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ABONNEMENTS *

sa * é mets S melt
En ville, par porteuse 10.30 5.10 9.55
¦ par la poste ti.ao 5.6o *.8o

Mon de ville, franco it.ao 5.60 s.80
Etranger (Union postale) 97.10 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans ftlix.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp le-JNeuf , JV* $

r rente an numéro aux kiosques, gares, dépôts, et*. ,
« 1 •

AVIS OFFICIELS
* ,

RiflMp tl MmifefaiM t l

Vente de bois
Le Département de l'industrie

et de l'agriculture offre à ven-
dro par voie de soumission :

une centaine de bois pour po-
teaux destinés à l'imprégnation.

Le soussigné recevra les sou-
missions jusqu 'au jeudi 29 no-
vembre, à midi.

Cernier, le 21 novembre 1917.
L'Inspecteur des forêts
du IV ' arrondissement,

E. 799 N. M. VEILLON.

J^S_tl VILLE

f|P| NEUCHATEL
Ravitaillement

fell pi
Le publie est informé que les

cartes de pain et les bons d'a-
chat pour le mois do décembre
seront distribués en même
temps. La distribution com-
mencera le jeudi 29 novembre
et se terminera le mardi 4 dé-
cembre.

Commo la carte do pain d'un
mois édoulé n'est plus valable
dès le 1er jour du mois suivant
et quo chacun doit pouvoir se
procurer, pour le 1er décembre,
au moins une nouvelle carte do
pain, une distribution partielle
aura lieu mardi 27 et mercredi
28 novembre, an rez-de-chaus-
sée do l'Hôtel de VUle, de 8 h.
du matin à midi et de 2 h. à 8 h.
du soir.

Les personnes en possession
d'un ou plusieurs talons de la
carte de pain de novembre sont
invités à les échanger contre
des carteB de pain du mois de
décembre.

Présenter la carte de légiti-
mation A ou B.

Neuohâtel, lo 26 nov. 1917.
Direction de police.

!E_Ljj£J VILLE

§g5 NEUjMTEL
RAVITAILLEMENT

Carte de pain
Il est porté â la connaissance

du public que, par décision du
Département militaire suisse,
la vente de la farine et des ar-
ticles fabriqués .avec de la fa-
rine, zwiebacks, biscuits, etc.,
est formellement interdite pen-
dant la période du 25 novembre
au ler décembre prochain.

Les contrevenants, vendeurs
DU acheteurs, seront déférés aux
tribunaux compétents.

En outre, il est interdit à la
population de remettre, par
complaisance , les coupons de
cartes de pqjn non utilisés aux
boulangers ou autres mar-
chands. Ces coupons doivent
tester attachés au talon.

Neuchâtel, le 26 nov. 1917.
Direction de police.

J^SL
sd VILLE

^P NEUCHATEL
Ravitaillement

PÉTROLE
Les arrivages de pétrole se

font de plus en plus rares et
les magasins en sont dépour-
vus pendant 3 semaines envi-
ron sur 4. Cette situation ne
sera probablement pas amé-
liorée durant l'hiver.

Cette pénurie cause un grand
embarras aux nombreux ména-
ges qui n'ont que le pétrole
commo moyen d'éclairage.

En conséquence, toutes les
personnes pour lesquelles le pé-
trole n'est pas absolument né-
cessaire sont invitées à s'abste-
nir d'en acheter, afin de le lais-
ser aux ménageB pour lesquels
il est indispensable.

Neuchâtel, le 23 nov. 1917.
Direction de Police.
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JÉTS-^I VILLE

||P Nenchâtel
Service ie llectricitû
Une placo do comptable-ma-

Baslnier principal énergique et
bien au courant de cette bran-
che d'industrie est à pourvoir
an Service de l'électricité.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau de l'ingénieur du
dit service.

Adresser les offres jus qu'au
10 décembre à. la Direction des
Services industriels.

Direction
des Seïvices Industriels.

A remettre à Genève

Caîé-Brasserie
situé près de l'emplacement des
fêtes ù Plainpalais. Occasion
unique. BcpriBO 14,001) fr. A
verser 6000 fr., ]o soldo payable
par amortissements on 13,000 fr.
comptant.  — S'adresser Ajccnco
Vullclry, ruo Gourgas 8, 11 Go.-
nèfre. P. 6723 X.

Magasin de

Tabac et Ciaares£1

cartes postales, à Genève, près
do la gare , à remettre cause dé-
part ; occasion a saisir. Reprise
avoc marchandises 3500 fr. S'a-
drosser Aj t cnco Vallelry. ruo
Gourgas 8, Genève. P.6724X.

Baume $t • Jacques
SB de C.Trautmann , phar., Bâle__
$$_

__ 
Marque déposée

Ml — Prix: fr. 1.50 —

I 

Remède des familles d'uno
efficacité re^quimo pour la
guérison rapide do toutes les
plaies en général : nlcéra-
tions. brûlures, varice»
et jambe * ouvertes, hé-
morrhoïdCH . alTcctlona
de. In peau, «lartreu , etc. Se
trouve dans toutes les phar-
mfu ifs .  Dépôt , général:

Phc'<> Ht-.Tacques, Mftlo
Dépôts : Pif'0 liourseoia et
les autres ; Boudry : Pli clu
Cfaappnis. 1071X) S

\sa_ ' . êTÀUX .' '1
' ^S?» pour usage partira-
/v || lier.Trfcs pratique.
lM | La pièce fr. 2.85

|=pp Magasin J. Kurth
^̂  Nenchâtel j

~
ft VSNDR S

d'occasion un vélo ot un char à
bras. Prix avantagoux. S'adros-
ser ruo des Moulins 41, au ma-
gosin. 

~^~¦ battement, migrai-
ne, l'insonuif c. les convulsions
nerveuses, le tremblement des
mains, suite des m au vai ses habi-
tuel esébranlantlesnerfs, la nen-
raUïîe, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse «Ses
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif cle, tous les systèmes nerveux.

Prix: fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
geois, NeuchAtel.

NEUCHATEL

Coupe choux
Coupe-raves

A VENDRE
fauto d'emploi , une petite ma-
chine à électrisor avec acces-
soires pour massages électriques
(piles mouillées), 1 grand four-
neau cn catcllcs, forme cylin-
drique, à l'état do neuf , pour
50 fr.. ot un fonrneau à pétrole ,
lnnipo laiton , pour 25 fr . — .S'a-
dresser ù Mmo M. Honggelor,
Beaumont sous Hauterive.

Machine à coudre
Fauto d'emploi , à enlever tout

do suito uno machine à coudre
neuve, à main , Helvétia, navet-
to vibrante, 140 fr., cédéo pour
95 fr. Emile Gerbor, Neuohâtel,
Quai Suchard 4.

 ̂ ANNONCES, corj» 7 *W
Du Canton, la ligne o.ioî > p.

Prix minimum d'une annonce o;5o.
Avlsmortuaireso.aoh li gne; tardif30.40J

I

Sulsie et étranger. la ligne o.ao; l" îmtrt. .
min. t fr. Avis mortuaires o.3o la ligne»

Rictamet, o.5o la ligne, min, a.5o. Suisse
et étranger. le samedi, 0.60; min» 3 fr.

Demander la tarif complet. — La Journal M rlstvni*retarder ou d'avancer l'insertion d'tnnonet» dont la
» contenu n'ert pu lié à une date. ,,1

* '" 11 '"i' ' »1" iita—m'r-

MïISSIS
et toutes les maladies de B
la peau sont radicalement 9
guéries par des fi lettons au I

BfflE 1 CHALET 1
composé e x c l u s i v e m e n t  ft
d'essences de plantes, m

Rot avee mode d'emploi i
franco contre rembourse- S
ment de fr. 2. E

Dépôt des Produits fin 1
Chalet 1, rue i'avour, s
«ENÉVE. A. 18702 D. '

~iBB_______ a_BB__—_B

A VENDRE
auaBHBanBUMBMB»B aLaB B

Semaine des
Conserves
B du aB

I M Mercur e" I
a
, a lien dans tontes .

ses 92 succursales

| de U nmûn f
1 au 1er ûécBfflBre Sa B

Vente spéciale de
Jl c o n s e r v e s  de tontes 1>

espèces, telles que J
l conserves de viande,  IJ;

trand choix,
{ conserves  do pois- JJ
§ son (sardines , thon, 1
S saumon , etc.),
j  conserves de légu- e

mes et de frui ts  [J
S (compotes). nB B
B Excellente occasion de jj
¦j s'approvisionner avant J
B l'hiver et avant de nou- JJj velle* hausses des prix. *

I MAISON SPÉCIALE S
POUR LES CAFÉS 1"w jKlercure"

a CHOCOLATS SUISSES ET g
a DEWkÉES COLONIALES, B
® ¦¦¦¦¦¦¦ B

ŜsU COMMUNE

^̂ 1 Nenchâtel
PermisJej onstroctiOD
Demande de M. C. Knss-Su-

chard de construire une buan-
derie avec bfleher, Evole 43.
Plans déposés an bureau de la
Police du feu . Hôtel Municipal,
jusqu'au 4 décembre 1917.-

Police du feu.

jgyTI COMMUNE

||JP Nenchâtel
Permi s de constr uction
Demande de M. Lonis Spahr

de construire une annexe à la
fonderie Berthoud, aux Parcs.
Plans déposés au bureau de la
Police du feu. Hôtel Municipal,
jusqu'au 4 décembre 1917.

Police dn feu.

OCCASION
A vendre 1 buffe t à uno por-

te, 3& f r. ; 1 à deuï portes, 55
fr. ; table de nuit, 10 fr. ; 1 la-
vabo, 30 fr. ; 1 régulateur, 32
fr. ; 3 chaises à 8 fr. pièce ; 1
table de cuisine et 3 tabourets,
25 fr. ; 2 fauteuils, 1 canapé, 65
fr. ; buffet salon, 75 fr. ; lit de
fer complot, 85 fr. ; lit bois com-
plet, 120 fr. ; table ronde anti-
que, 40 fr. Ces meubles usagés
sont réparés à neuf. Suivant
désir beaux divans neufs, en-
core à l'ancien prix, toutes
nuances.
Au magasin J.-J. Lallemand, 1.

FER
pour béton armé
de io à Hm m. à vendre
Matériaux de Construction S.A.
P0I75 Y Herzogenbnchsee

A vendro bonne

JUMENT
à deux mains, pas de piquet. —
S'adresser fauboure Hôpital 52.

Camisoles laine j  T_ 1_ £_ l_ H!f_f*ïl I Jupons pr dames
pour dames |j W lUCfS SlUl_ J«l I 18.- 14.- 10.-

5..4.50 3.902.95 g " w w I 8.- 6.50 4.90

|

| Bas de laine j j Corsets ||
I pour dames I pour dames g
14.50 4.-3.70 3.20 | J 9.50 7.50 6.5© |

CAMISOLES coton I 1 Jaquette stri cotêcs i
pour dames ! pour dames I

2.85 5.50 1.95 | | 35 28 20 18j

CnemisesManches j | Fourrures dpa°n̂ 3 j
pour dames I | 25.- 18. - 15. - j

5.80 5. - 4.25 3.40 J | 9.50 8. - 0.50 6.- 1

Soldes ET Ŝ Soldes
A le métro

j 250 -Manteaux pr Manies
J 95.— 78.— 60.— 48.— 40.— 29.50
ItWÊ ******************^

Blonses en mo ll eton
SOLClOS pour dames SOLClÔS

7.50 6.75 5.95 5.85

I

Blooses en laine \ E Blouses en soie
pour dames 15.-1  8 pour dames 3.r). -
,c n c n o „- -, =<•. I 1 2S. - 20.50 17.5012.-9.o0 8.7o7.50 g \ 

 ̂
, 2 

5Q 
950

j JupÉs en clievioite j ! jupes Bn serge
j pour dames 24.-1  B noir et cou|eur
j 22.50 20. - 18.50 [ j 3v 33.-27 .S025. -

I 

Sacoches S Parapluies
pour dames 10. - 1  pour dames
7.50G.504.5 03.75 Ï 12. - 10.50 8.-5.50

Roues d'enfants -- _ _ , Manteaux jen p aine 35.- liPllPllâÎPl ')Q ur fl l lettes S
28.- 20.- 15.-12. - HWllWIUllW* 30, 20, 22, 18 . 161

Envoi à choix. Envoi contre remboursement.

<&mt LA' VIE N0KMALË
^̂ ^^Y_m _§P 

potlr 

la '̂stance commo D0Ur le travail^^_  ̂ offerte à tous
L'office d'optique PERRET-PÉTER , o, Epanchera
corrige, par dos verres « Crown' appropriés sxactement ft chaque
œil, tous les défauts de vision dus a la conformât on des yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté ct la curée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Lunettes et Pince-nez «tables, élégants et légers.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations, — Prix très modérés.

Maison A. LOSRSCH

« .̂ ĤPOTA GERS

EL Firébandier & Fils
Falripe te Map et Pota gers v Calorilôres
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

A VENDRE

Rails, aiguilles, vagonnets
en bois et en tôle

de 1 m3 *. et 1 ms "A de volume, le tout pour 75 cm. d'écartement.
Offres sous chiffre T. 9158 Y. à Publicités S. A.. Berne.

f f f ^ M ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ Ŝ) , RIEN NE VAUT ^11
f iii ŷ s ̂ ^^^^^^ Êoiio "ncuK "cr 9'M uo\ii li LES il

^«^̂ ©^PHARMACIÊ wSr^^
j M/ À  

pour 
se PRÉSERVER

h V1»feK *>J H - c*N0M '<E Pk.rm.lt» 'BÎMi&r JÛ_ W /' M r- pt nu • ,r>i\_.y &È_s*yŝ**_ **¦ *"• *"*¦*"»¦ " ĝ âaPyT.vi dos Rhumes , -Enrouements , lïlaux «e Gorge ,
w t̂^V^^

''¦ W Bronchites , Catarrhes,
^̂ .̂Î^^ Ç̂BfSffli^̂ lj '' '• '¦'¦'•W Grîppe, Influenza, Asthme

^kJJl^^^^^Sh^^ MAIS SURTOUT - B ;
ià f̂e ^̂ £__^̂ j  ̂ DEMANDEZ , EXIGEZ dans Joules les Pharmacies

|fl|L ~ LES VéRITABLES Pastilles VÂLOA mÊÈ
M Vendue» SEULEMENT en BOÎTES da l.SOporlani le nom VALDA JS&

[ Pendant l'hiver J

I

Pour f r. 6.—
les bicyclettes sont net-
toyées et revisées par un
spécialiste. Ell es peuvent
être garées gratuitement

jusqu 'au p rintemps au

I 
Magasin et Atelier îles Cycles

CONDOR
A. (jrandjean, Neuchfttel

2, Salnt-Honoré, »
Téléphone 5.52

On cherche à domicile 1
¦———i ———p——j

DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléph one 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

I FŒTISCH FRÈRES ?_|
Z NEUCHATEL f
_f Maison fondée en 1804 Téléphone 4.29 Xfr ¦ ; • - ¦ ¦ ?
# . 4%
X .", Grand choix de . X

I Musique m* Woëî |
Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs If

? Violon, violoncelle et piano, etc., etc. r̂

| = GUITARES = isimples et véritables de Valence (Espagne) J\

I MANDOLINES |
À simples et véritables napolitaines L̂

|= VIOLONS =|
Y Boîtes k musique - Etuis 

^f̂e. Cithares de différents modèles *m
f o  Instruments et accessoires en tons genres X

Grand assortiment T& *m__ Maison de l'Enseignement Musical. X
? ?????????????????? ????

BaaaBHiBiiBaaBaBBMaaBuuuttaBSBaQagieaiBBBniittjaB

f Pour vos Ressemelages [
B adressez-vous à l'Usine électrique gj
J 5, RUE DES POTEAUX. 5 S
S o u  à la ¦

Salle aîix Cïasiîi^̂ ïires 1
18, rue de l'HOpital, 18 S

> Là seulement vous serez servi rapidement et bien, f '
solide et bon marché n

g fia recommande, Th. FAUC ĝTJgjPlJD^ ¦
MBBaBBBBBBaBBBBBBBBBBBBaBBBaaBBalillIlBBBBBBi

-.,., ,̂.^1^—n- ,̂.»M-- M̂ __ _̂________________ m_m ot^^^m m̂tmm ^m

I on s'abonne

lUliffiBûllI
jusqu'au 31 décembre 1917

I BULLETIN D'ABONNEMENT \
! Je m'abonne à la Feuille d'Avis do Neuchâtel et ie verse

I

n eans frai s à votre compte de chèques postaux IV 178 la somma
de 80 centimes,

ea I »,
g t Nom ! - — ¦..,_, . -.

2 \ Prénom et profession: _

« \ Domicilei ,

Les porteuses sont autoiisèes à recevoir des abonnements iau mois a 85 cont. pour la ville

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 3 cent., à 1'ndminiBtration de la
Feuille d'Avis do Neuchfttel , a Neuchfttel. — Les porsounea
déjà abonnées no doivent pas remplir co bulletin.

Los pnlcmeiit«t peuvent être faits sans trais
a notre compte do chèques postaux IV 178.

aBBBBBflBBBBBBBBamBBB

î ÉLECTRICITÉ
Installations |

g de lumière électrique g
_ en location ou k forfait n
S Force - Sonneries -Téléphones S

Vente de f ournitures
u et Apparei ls électriques g
§ Eug. Février ;
¦f Entrepreneur-E lectricien
g Téléph. 704 Templo-Nouf g
aUBBBBaBBBaBBnBBBBBBB

Tous les jeudis, vendredis et samedis

BOUDINS - SAUCISSES AUX CHOUX
Saucisses à rôtir de la campagne
::: Toujours du beau lard fumé ::;
Saucissons ::: Saucisses au foie
Choucroute et Compote aux raves

Au magasin de comestibles

A. M2EBEE - Sablons 35
Maison Bonhôte

g Parapluies •
S Ombrelles |
t Cannes I
| Recoflwages - Réparations |

! Laiirail l Ci! i
i Sey°n h, NEUCHATEL i
• Timbres service d'escompte S % S
ta——a a—a——I

1

Mesdames !
Nouveau choix

C OL S
chi"/.

. Suye-Prêtre _
8t-Honoré '̂nmu-Droz



T_____l:B_____i -<s_i5ft85: Tlï_ 8.07
Achat, Réparations ROBERT & DESAULES : : Vente, Location : :(en face du Monument de la République)

PETIT MAGASIN
rne St-Honoré

à louerimmédiatement,
convient pour tout gen-
re de commerce. Prix
avantageux.
Jtitude Cartier, notaire.

OFFRES 
~

Fille sérieuse, 21 ans, sachant
l'allemand et passablement le
français

cherche place
dans une bonne famille. Entrée
15 décembre ou 2 janvier. Bon-
ne couturière. Connait bien la
cuisine bourgeoise.. Elle désire
vie de famille. Offres écrites
avec indications de salaire sous
chiffr e C. P. 850 au bureau de
la Feiiillft d'Avis.

__ PLAGES 
Famille catholique de la Suis-

se allemande, cherche

Jeune Fille
libérée de l'école, pour s'occu-
per d'un petit enfant et aider
un peu au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille.

Adresser offres détaillées et
si possible photographie à Ca-
simir Meyer - Fischer, impri-
menr. "Wbhlen (Argovie.

On demande une

jeune fille
propre et active pour un mé-
nage soigné. Demander l'adres-
se du No 823 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

EMPLOIS DIVERS
N° 20301'

place repourvue
JEUNE BAIE

sérieuse et active, 12
ans de pratique ^ com-
merciale, connaissant
les jeux et jouets , cher-
che en ville place stable
ou de renfort pendant
les l'êtes. Références à,
disposition. Demander
l'adresse dn N° 857 au
bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. '

Jeune

Entre preneur teclni
ayant sérieuse pratique de cons-
tructions et bureau, demande
place chez architecte ou entre-
preneur. Ecrire à G. 858 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

DOMESTIQUE- 
~

. CHâRHETIlR
demandé chez M. Burkhalter,
Manège 25. ___ 

Pour un hôtel
On demande un sous-portier

connaissant le service. S'adres-
ser Hôtel du Soleil. Neuchâtel.

pour finissages et mécanismes
petites pièces soignées seraient
engagés par nouveau comp-
toir en ville. Bons pris et tra-
vail assuré. Demander l'adres-
se du No 847 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Demoiselle cherche place
comme

îlemoîselie de magasin
dans n'importe quelle branche,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bons cer-
tificats. S'adresser Sablons 15,
ler étage, à gauche. 

2 scieurs
sont demandés chez Etienne
Borioli, à Bevaix.

Jtotame sérieux
d'un certain âge, sachant les
deux langues, cherehe emploi
dans commerce, industrie ou
administration pour aider au
bureau, encaissements ou an-
tres travaux. — Demander l'a-
dresse du No 836 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Burean de travail et de

remplacements. Coq dinde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blie qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. c. p.

A VENDRE
A vendre J.

l'accordéon
d'Angelo Fontana et une bonne

Machine à coudre
Helvétia. Mme E. Jenny, J.-J.
Lallemand 1.
cacsTC^PtppoveœafcSBBnraiapAXKasaMr̂

1 CERCUEILS I
|E. GILBERT!
M Rae des Poteaux |

CHMVJU.
A vendre ou à échanger, con-

tre cheval à deux mains, une
bonne jument ragotte, por-
tante pour mars, 4 ans. munie
des certificats d'ascendance. —
S'adresser à M. Arnold Brauen,
Voisinage, Ponts. 

En vente partout

Sécateurs
Fabrique Victor RIESER,

Corcelles
Réparations promptes et soi-

gnées
^ 

P. 3224 -N.

^Tachetez pas de
isi ©tenais

sans demander offre û Société
Génûrale d'Electricité, rue Pi-
eliard 3. Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons immédiates ou à
brefs délais. P.13875L.

Figues d'Espagne -
la plus belle fuali é —
Fr. 1.75 la livre — —

— ZIMMERMANN S -A.

Perortes à acheter

Machine à rae
demandée d'occasion mais en
bon état, avec écriture visible.

Faire offre avee prix et dé-
signation sous P 3260 N à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel. '

On demande à acheter

__seiiî»l©j_

en bon état et propres. Indiquer
le genre de meubles et prix. —
Boriro Case postale 13,347, Eclu-
se, Neuchâtel.

Petit industriel de la Béro-
che entreprendrait

tournage
de poulies
petits volants. Ecrire à T. '848
au bureau de la Feuille d'A-
vis. - . . ,....

Rhumatismes
et douleur sont guérissables
avee garantie. Demandez par
écrit à François Hurny, Hôtel
de la Gare, Genève. À.7857L.

ttestill ii
fondé en 1911, 5 musiciens, se
recommande pour bals et . eoi-
rées. S'adresser H. Ramseyer ,
Terreaux 5. Neuchâtel.

liBliiii
Miss RiekwooB ŜPour renseignements. s'adresser
pln<v Pia.i»r 7 **ne

U Feuie d'Avis
Neuchâtel ^

•— est en vente ^-

à BERNÉ
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IL'aiïfere se- rebiffa. . - ,
— Un piège ? Tu en es donc toujours an

même parti pris contre elle ?
— Plus que jamais !... Cette femme joue

J-ràs de toi une comédie odieuse. Elle t'épou-
sera pairce .qu'elle veut ta fortune, mais elle
ne t'aimera jamais.

Cyrille dit avec-irritation :
— Parce qu© tu crois qu'elle en aime un

fiutre ? Elle s'est expliquée loyalement avec
moi sur ce sujet. Tu lui plaisais comme cau-
seur, comme musicien , comme cavalier, mais
jamais, jamais elle ne t'a aime ! Cela, elle
m'en a fait le serment ! Ce n'était que -du
flirt... rien que du flirt !

Boris eut un sourire sourd, plein de saT-
Caisme.

— Ah ! bon, si elle l'a juré !... évidemment,
ta n'as qu'à la croire ! Ce que je pourrais dire,
moi, ne serait que mensonge, après le serment
¦de Mie de Halweg.

Une angoisse passa dans le regard de Cy-
rille.

Le jetune tomme demanda, d'un ton nési-
.éant et anxieux :

— Qu'aurais-tu à dire ?
Boris enveloppa d'un coup d'œil de pitié le

ftiince visage maladif.
— Rien qui puisse te convaincre, puisque,

«__ : 
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prévenu contre ma loyauté par Brunnilde, tu
ne verrais dans mes paroles qu'une manoeu-
vre intéressée pour" empêcher ton mariage.

— Mais enfin, si.... tu as quelque chose de
sérieux à m'objecter..; ' ,

— Ceci, qui devrait te paraître suffisant .:
Brunhilde m'a fait , à PétersbouTg, d'abord, à
Klevna ensuite, des avances extrêmement' au-
dacieuses, et n'a. pas pcraint de me donner à
entendre que je lui étais plus que sympathi-
que. N'ayant aucun désir de me laisser condui-
re éventuellement à un mariage a.vec cette
amazone superbe mais inquiétante, je me suis
tenu en garde, et finalement je l'ai écartée,
la tenant pour une fort dangereuse créature.

Cyrille avait un peu blêmi. Il se tut un mor
ment, puis demanda d'une voix étouffée :

— Est-ce que... tu l'aimais ?
— Moi ? Ah ! certes non , je puis te l'affir-

mer hautement !
A oe moment, Brunhilde tournait la tête,

et, «'arrêtant, interpellait avec calme les deux
jeunes gens :

— Vous flânez ?... Vous V'ous faites vos con-
fidences ?

Un sourire — son étrange sourire de Jocon-
de perfide — entr 'ouvrait ses lèvres fortes.

Et Boris sourit aussi, avec une ironie froi-
de, en répondant à la place de Cyrille qui bais-
sait les yeux comme un coupable :

— Oe n'est pas défendu, je suppose ?
Leurs regards se rencontraient, se défiant.

Quelque chose vacilla dans les yeux chan-
geants de Brunhilde, et Boris y revit, pendant
quelques secondes, l'expression passionnée
qu'il connaissait bien.

En souriant toujours, Mlle de Halweg ré-
pondit tranquillement :

— Pas défendu le moins du monde !... et
même recommandé. Cyrille ne peut aue reti-

rer, -profit de vos çqnseils de parent et d ami.
- , Tout ce qu'un . 'regard peut renfermer de

mépris, Brunhilde le. vit dans celui de Boris,
avant qu 'il le détqu-rnât d'elle, dédaigneuse-
ment. . ,, _¦_..-

La. colère bouillonnait en lui , devant cette
hypocrisie. Pendant le reste de la promenade,
il paria peu, en évitant de s'adresser à Brun-
hilde. Cyrille marèhait comme un somnam-
bule, près d'Anïout&fîsilencieuse. La jeune fil-
le conservait, àTégiïd 'de Mlle de Halweg,- cet
air de froide réserve qui ' avait frappé Boris ,
tout à -l'heure, sur la terrasse de la villa Flora ,
et le . sourire venait rarement BUT ses lèvres,
aujourd'hui.

En redescendant de l'observatoir e, le comte,
à un moment, la retint en arrière, sous pré-
texte de lui faire ..admirer une fois de plus
l'incomparable vue du golfe qui se découvrait
à un tournant de la route.

A mi-voix, il demanda :
— Qui donc m'a changé ma petite elfe, si

vive et rieuse ? Serait-ce cette noble Prus-
sienne ? .•

Une flamme passa 'dans les yeux noirs.
D'un ton -sérieux, la j eune fille répondit :

— Je suis peut-être fort coupable ; mais il
m'est impossible de dominer l'aversion qu'elle
m'inspire.

— Eh bien ! nous nous entendons parfaite-
ment tous deux, sur ce point-là , chère Any !
De l'aversion... oui , c'est le sentiment que ton
âme délicate et sincère doit éprouver près de
cette femme perfide et sans scrupules. Si au
moins ce malheureux Cyrille voulait réfléchir
et prendre un peu d'énergie pour échapper à
son joug ! Mais je n'y compté pas. Il est déjà
trop engagé, trop complètement sous l'empire
de cette volonté despotique. Et cependant , de
nlus en plus, je suis persuadé au 'il souffrira

terriblement. Mais j ai fait oe que je pouvais
pour lui ;, le reste le regarde.

Aniouta glissa sous le htsùs de son cousin
sa main gantée ide clair, et pencha un peu son
visage, en attachant sur Boris un regard de
tendresse caressante.

— C'est une pauvre tête. Vous n'êtes- pais
ainsi, Boris ! Cette Brunhilde, vous la oonnais»-
sëz , vous savez ce qu'elle vaut...

— Je l'ai connue très vite. "Elle peut être
extrêmement dangereuse, pour certaines na-
tures trop faibles, incapables d'échapper à sa
domination.

Aniouta dit d'une voix un peu frémissante :
— Elle est très belle.
— C'est incontestable. Mais elle ne charme

pas, elle fascine... et c'est bien véritablement
ce qu'éprouve Cyrille, en croyant l'aimer.

Aniouta pencha un peu plus la tête, en
demandant tout bas :

— Vous croyez donc qu'on ne peut pas
l'aimer ?

Il tressaillit de surprise, à cette question.
Que voulait-elle dire ?... Une soudaine émo-
tion se saisissait de lui. Il répondit avec vi-
vacité :

— Pour mon compte j'en suis sûr ! Tu n as
pas de doute à garder là-dessus, Aniouta.

Elle releva la tête, et il vit dans ses yeux
une expression de joie ardente, de confiance
passionnée qui l'éblouit.

Avec un frisson d'ivresse, il -pensa : « Elle
m'aime !... C'est pour cela qu'elle déteste
Brunhilde. s

Les autres promeneurs, un peu loin déjà ,
se détournaient pour attendre les deux jeunes
gens. Tandis que ceux-ci les rejoignaient, le
regard aigu de Brunhilde s'attachait à ce cou-
ple si beau , qui descendait dans la lumière.
Les yeux de Boris s'éclairaient d'une allé-

gresse triomphante, et les lèvres d'Aniouta
s'entr-'ouvraient en un sourire cle joie mysté-
rieuse, taudis que les cils baissés voilaient
l'ardent écla# des prunelles veloutées.

Mlle de Halwieg dit 'avec une ironie qui
sonna faux :,

¦— Vous étiez encore en contemplation de-
vant ce golfe merveilleux ?

D'un ton de raillerie hautaine, le comte ri-
posta :

— Encore et toujours. Il est des beautés
dont on ne se lasse jamais.

— Ce n'est pas impossible... quoique l'in-
constance soit un 'défaut très humain... et par-
ticulièrement très masculin, me suis-je laissé
dire.

— Vraiment ?..- . J'imagine cependant qu 'il
savait à quoi s'en tenir , le bon poète qui ar
prétendu que

Souvent femme varie.
Bien fol est qui si fie.

— Je connais pourtant des femmes qui ne
varient pas, qui ne varieront jamais.

— Et moi des hommes qui , après mûre ex-
périence, se fixent dans un immuable amour.

— Hum ! je ne m 'y fierais pas trop !... Et
vous,mademoiselle Aniouta ?

Avant que la jeune fille pût répondre , Bo-
ris dit sèchement :

— Aniouta est trop jeune pour avoir un avis
sur ce sujet.

— Ah ! en effet ! A son âge, on a encore
des illusions, beaucoup de confiance... C'est
très agréable...

ÎA suivre,?
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A louer, pour tout de suite

ou pour époque à convenir, un
appartement de 2 chambres et
cuisine à la Place des Halles.
Prix 35 francs par mois. — S'a-
dresser, pour renseignements,
Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires. Neuchâtel.

Disponible tout de suite ou
idès Noël, rue Fleury, pour un
ménage d'une ou deux person-
nes,

logement
au soleil, de 2 chambres, cui-
sine avec eau sur évier. Elec-
tricité. Prix : 22 fr. 50 par mois.
Demander l'adresse du No 838
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer rue St-Maurice
1. Logement de 2 piè-

ces, cuisine et dépen-
dances, gaz et'éiectri-
té , 2" étage, disponibJe ,
complètement remis à
neuf.

2. Logement de 3
chambres et cuisine. —
4« étage.
Etnde Cartier, notaire.

Hue de 1 Hôpital. — A louer
Immédiatement un logement
d'une chambre et cuisine. Etu-
de Ph. Dubled. notaire. 

A loner, dès maintenant ou
pour époque à convenir, petit
appartement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, électricité
et lessiverie, à l'Ecluse. 27 fr.
par mois. Pour renseignements,
s'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, Faubourg- de
l'Hôpital 6. c. o.

A louer tout de suite, Coq-
d'Inde 8 : 2me étage, logement
de 3 chambres, cuisine et gale-
tas. 30 fr. par mois ;

3me étage, logement de 2
chambres, cuisine et galetas.
22 fr. par mois.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4. 

Ses maintenant
à loner, h l'Eclnse, pe-
tit logement remis à
neuf, enisine, 2 cham-
bres et dépendances. —
S'adresser Etnde Favre
&, Sognel, Bassin 14.
" PESEUX

A louer nn logement de 4
chambres et dépendances, tout
de suite ou pour époque à con-
venir. Peseux. Château 11.

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant ou époque à conve-
nir, de beaux appartements
de 8 chambres et dépendances ,
avec jardin , électricité, gaz , eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir, bu-
anderie et chauffage central
par appartement. S'adresser a
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont. Neuchâtel.

A louer, pour Noël, bel ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, belle vé-
randa, gaz, électricité. S'adres-
ser à S. Keber, Parcs 63 a, 3me
étage. c- Q-

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Chauffage. —S'adresser
faubourg Gare, No 19, 2me éta-
ge, à gauche.
^MMBgMi»lflllilUatfPafllftllJwJ1UIPUPJPi f̂.U!UaKg»

CHAMBRES
* Belle grande chambre meu-
blée à un ou deux lits avec al-
côve, selon désir. Rue Pourta-
lès 13, 2me, à droite.
gBSgggg__gg_gg_______ !_

L0CAT. DIVERSES

Magasins on team
A LOUER

ponr le 24 juin 1918
ftveo appartement et dépendan-
ces, à la rue Pourtalès et des
Beaux-Arts. Prix mille francs
par an.

S'adresser rue Pourtalès 13,
an 2me, à gauche.

Bonnes vendeuses
expérimentées, sachant bien coudre, sont demandées pour
un grand magasin de nouveautés et confections. Certificats désirés.
Entrée commencement décembre Bons gages. Offres écrites sons
R. 844 au bureau deJa FPTIïII P. d'Avis.

| INSTITUT |
I f Education ptj sp §

IL amun
| PROFESSEUR S

S Hue de l'Orangerie i %
• ©• Téléphone 11.96 •
| Gpastipe suédoise |
| Massage |
| Culture physique §F Papeterie - Imprimerie I

14. BBœONj
4, rue Purry

E Registres - Enveloppes ¦
J Classeurs ; J
E Spécialité .- .- ' .-ùM
6 Travaux de ville
g Cartes de visite - Factures sf
[| Têtes de lettres, etc. |jj
¦UftUV Jl \MmsmmmixxiS3SW 'AM&1i£U3rJ Ŝttè.7XZ&n'f *m

9amummaiaas.tsmaams.mamB

HCHAPÛis & GRAul
Q Commissions - Expéditions g
Q pour tons pays :: :: Q
D D É M É N A G E M E N T S  P
? — Se recommandent ?
§ BUREAU : Fbg. du Château 2 H
g Téléphone 7.42 H
?nnnnnnnnuuuuuunnnaa

AVIS DIVERS
t Fabrique de registres |
T .. RELIURES V,

f Jean BLATTNERo
X Successeur de A. BESSON O
T flue du Seyon 28, Neuchâtel J J
X Téléphone 9.43 < >

? Gtainerie et maroquinerie j [j
x Spécialité ponrjjorlogerie ],
X Cartons de bnreanx i >
? --: et artistiques, :̂ - j j
i Sous-mains - Buvards _ ,
X Portefeuilles ?_
__

____________________________

English tessons
Méthode Berlitz • Miss SmitU,

Route de la COte 41.

Le Bureau central
de Bienfaisance j

et de Renseignements
rue Saint-Honoré 7, est tou-
jours à la disposition des per-
sonnes désirant utiliser ses ser-
vices pour informations diver-
ses ou pour remise de dons aux
nécessiteux. 

* *** -Lw -̂* i

Comptabilité i
Correspondance

Jeune commerçant, compta-
ble dans une importante manu-
facture, très expérimenté en
matière de comptabilité et de
correspondance française, an-
glaise et allemande, accepterait
travaux accessoires en dehors
de ses heures de bureau. De-
mander l'adresse du No 855 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Qui prendrait en pension

petite fille
de 8 ans, intelligente et bien
élevée 1 S'adresser à Mmo E;
Cormin, gouvernante, Verrerie,
Moutier (Jura bernois).

Copies à domicile
TJn instituteur retraité et pos-

sédant une très bonno écriture
serait disposé à faire à domi-
cile des copies de minutes, re-
levés de comptes, etc. Ecrire
eous chiffres N. M. 839 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ENGL-IS^.
Miss HARRE^  ̂ |

68, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Importants capitaux
à place?

de préférence eji sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire

.j Qpse 3054 R. Italie. Genève, co

Leçons écrites j ^uBomptabili-
té am^rioajn». S&joJ® garanti.
Prospectas s|â ^^i*,Eiypfih»
expert^oliî^abW^fflch N 59. *

t INSTALLATIONS ÉLECTRIQ UES
H soignées, à f orf ait , au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
H Service de réparations quelconques. M
R Chez M. H.-A. KUFFER, électricitm-concessionnaire I
1 isCLUSE 12 - Téléphone 8.36 M

2_gli If allant
In seguito a nuove istruzioni emanate dal Ministero délia

Guerra, pervenute oggi, si fa noto che le visite dei riformati délie
classi dal 1874 al 1899 avranno termine il 31 Jfarzo 191S e che i di-
chiarati abili dovranno presentarsi aile armi non più tardi del
30 Aprile 1918.

In conseguenza, rimangono abrogate le disposizioni pubbli-
cate da questo Consolato Générale con Mauifesto del 26 Ottobre
u. s., col quale si erano stabiliti i giorni in cui i riformati di cias-
cuna classe dovevano presentarsi per le visite di revâsione.

Rimane inteso pero che le iscrizioni continueranno a farsi in
questa R. Cancélleria dal Mercoledi al Sabato di ogni settimana e
soltanto i riformati stati iscritti dovranno presentarsi alla visita
il Lunedi e Martedi susseguente.

Pér i riformati residenti fuori dl Gincvra, le iscrizioni po-
tranno farsi anche per lettera , e si dovranno inviare in comunica-
zione al Consolato il foglio di riforma ed eventualmente un docu-
mento dal quale risultino le generalità complète dell'interessato.

Essi saranno visitati nei secondo Lunedi o Martedi successivi
al giorno dell'invio délia lettera.

Ginevra, 22 Novembre 1917.
H R. Console Générale :

G. MACCHIORO VIVALBA.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 26 novembre 1917, à 8 h. l/ t

BïfE SEULE REPRÉSENTATÏO"
donnée par la Société de IHaslque syniphoniqne de Gonfcvo

IBa -̂ten et f_»s&!§__©____ ©
Pastorale en 1 acte de Mozart

A l'entr'acte snite d'orchestre

Ballets extraits d'Hypolite et Âricie de Rameau
JLE TAELEAU PABLAI1

Opéra-comique de Grétry
Chef d'orchesire : ALBERT PAYCHÈRE

SPECTACLE DE FAMILLE
Prix desi places : 4.—. 3.50, S.—, 2.50, 1.50, 1.S5

Billets en vente chez Fœtisch Frères et le soir à l'entrée

<yxx>o<xx><><xxxx><>o<x>oo<x><xxx><x><xx><xxxxx><xxv^

I lËËll POUR UN TAXI
o -i^^^P^^^i  ̂

Téléphonez 
sv ./ J004 |
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Saint-Aubin
MBB_B_MB__B_W__B_M_B_B_W__i

CaMs_et «lenteÎF©
C. BANDEHET, Hôtel de la Béroche

i Travaux dentaires soignés en tous genres
Reçoit tous les jours de 1 heure à 6 Vs heures
(Téléphone s) — (Dimanche es cepté).

GBAHDE AFFAIRE D'AVENIR
ASSOClÉ-CQMfjfANDlTAIRE

Un monsieur très au courant du commerce, disposant de 30 à
50,000 francs,

est demandé
tout de suite pour fabrique de machines agricoles ayant de grands
contrats à faire pour-' l'année 1918.

Faire offres sous chiffres P. 2717 U. à Publicitas S. A., Bienne.

I Corinthiens il - p risscd; mais ¦ 
j

U8 i l pour nous qui

Car bûrôta- 9 sommes sau"
: im h la croix I vés elle est une
- est wu folie jf puissance 9e I

pour ceux qui II f m .

Cher lecteur qu'est-elle pour toi?
Une folie ou une puissance?

ALLIANCE BIBLIQUE
CHAPELLE DES TERREAUX - Mardi 27 novembre , à 8 h. du soir

Méunion pr .Eommes
et jeuaeti gens

présidée par
H. E. ALEXANDER

Invitation à tons. Invitation a tons.
i tSÊÊ*—_ rJ '- ¦ '¦ .' nés* • ¦-¦' -W ' r1; ;¦"

4 A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE g

Consultations de 8 h. à midi 5, rue de la Treille g
et tte 2 h. à 6 h. Neuc*<âitei |

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036 t-

B_M_B_B_«a«WtB-WWia«B8PB_fi_B_BB I f

AVIS gËDOUX
laladies internes

et tuberculose
Wr Hulliger

ruo de l'Hô p ital 2 - Neuchâtel
reçoit tous les jours, do 9 h. à
11 h. ot de 2 h. à 4 h. (mercredi
excepté). Visites à domicile. —<
Téléphone 8.28.

Dr Chs Jeanneret
Chirurgien-dentiste

Treille -IO
de retonr to service militaire

Consultations tous les jours de
9 h. à 11 h. et de 2 à 5 h. Samedi
après midi excepté.

| Uohle Compagnie
des

FaYres,Mâçoas et Chappuîs
L'assemblée générale régle-

mentaire aura Heu à l'Hôtel do
Ville de Neuchâtel, vendredi 30
novembre 1917, à 2 h. de l'après-
midi.

Les eommunierB de Neuchâ-
tel habitant le ressort commu-
nal, âgés de 19 ans, qui désirent
se faire recevoir do la Compa-
gnie, doivent s'inscrire chez lo
secrétaire, M" André Wavre,
notaire, au Palais Rougemont,
jusqu'au lundi 26 novembre, à
5 h. du soir.

1 TJG Comité.

AVIS DE SOCIÉTÉ

ï Salles _e lecture pour ouvriers
ouvertes tons les soirs j

S 36, rue du Seyon, 36
PBjMPWWM WBM_B_MBB»BWBWBWW5W>BB_Wa at

I FRITZ THOMET
Peintre-décorateur

PEINTURE ET
DÉCORATION

d' appartements j]
Ecluse 6 - Téléph. 779 |

___\ En vue d'une association «n engagerait taafafle smte îffl Jpan persaftnâ sérions* ayarj t quutques annéas éf k uMi*Q*___ {37 fLEU S'awrtisser par écrit sons tfttiffre M. G. 819 au bureau IB B
figl de la FfeuillS d'Avis. ^^JSj r

' Remerciements
tcz ¦—•
^5IS0E3œEI3SBS p̂;fe3S®H!S^
*» Madame E D  QUART) E
Ë S O H L Œ S S E B  et ses en- i
M fants expriment â leurs amis M
n et connaissances leur vive S
^Reconnaissance pour les té- §9
Mmoignages de sympathie si J
J» touchants qu'ils leur ont H
mïpro digués à ^occasion de ¦

. pflïffgff grand deuil. _



LA SITUATION
Entre la Piave et la Brenta , la bataille est

toujours en cours. Jusqu 'ici, les Italiens ont
Bféussi à empêcher les Austro-Allemands de
prendre à revers leurs positions sur la Piave,
qui jouent , sur le front d'Italie, un rôle analo-
gue à celui qu 'a joué Verdun sur le front do
France. De part et d'autre , on paraît s'atten-
dre à de nouveaux et furieux combats dans ce
secteur.

Sur tout le front britannique , des Flandres
jusqu 'à Saint-Quentin , la lutte reste très vive ,
particulièrement devant Cambrai. Jendi et
vendredi , les Anglais ne paraissent pas avoir
réalisé d'importants gains cle terrain , mais les
violentes contre-attaques livrées par les Alle-
mands pour .fermer la brèche ouverte dans la
ligne Hindenburg sont restées sans succès ,
sauf au bois de la Folie , qui a été repris.

L'envoyé spécial du « Matin » sur le front
britanni que télégraphie qu'un combat formi-
dable s'est engagé clu côté du bois Bourbon et
de Fontaine-Notre-Dame. Les bataillons bri-
tanniques , grâce à l'action des tanks , avan-
cent dans la direction du bois Bourbon. Les
Anglais se -sont emparés à l'aide de tanks du
bois Têtard. La bataille continue.

Les prisonniers faits par les Anglais au
cours des dernières attaques ne sont pas en-
core dénombrés. Depuis le début des opéra-
tions du 20 novembre, les Anglais ont pris
plus de 100 canons , comprenant un certain
nombre de grosses pièces cle gros calibre , y
compris des 200.

—r- Il résulte d'une déclaration que M. Hopo
a faite vendredi aux Communes , qu 'une confé-
rence entre délégués anglais et turcs aura
probablement lieu sous peu à Berne pour ^ 'oc-
cuper de l'échange de certains prisonnier: et
de la visite des camps.

IJa retraite «le VEsouxt*.
LUGANO, 24. — En raison de l'ouverture

temporaire de la frontière italienne, des nou-
velles relatives aux événements, jusqu 'ici quel-
que peu obscurs,- qui ont provoqué l'abandon
par l'Italie du secteur supérieur de l'Isonzo,
ont fini par arriver.

Le communiqué officiel italien télégraphié à
l'étranger attribuait cette chute à des circons-
tances malheureuses. Le même communiqué,
publié en Italie, attribue les mêmes événements
au défaut de résistance de plusieurs troupes de
la deuxième armée.

Le « Popolo e Liberté» donne à ce sujet lea
informations suivantes, puisées à bonne source :

« Le doute sur les causes du désastre sur l'I-
sonzo supérieur n'est plus possible. La trahison
a été consommée par quelques brigades qui ont
jeté les armes. Parmi ces brigades, celle qui
s'appelait du grand nom de Roma tient la pre-
mière place et resplendit d'une lueur sinistre.
D'autres brigades, et parmi elles la brigade La-
zio, ont facilement cédé à l'angoissante dé-
route. »

Cadorna, ce jour-là , a publié un bulletin que
la censure politique a mutilé. Ce bulletin con-
tenait ces paroles terribles adressées aux bri-
gades qui ont trahi : < Que Dieu et la patrie les
maudissent ! »

D'après les informations du même journal, la
retraite à marches forcées de l'Isonzo a été dé-
sastreuse.

« Les routes, dit-il, étaient parsemées de cais-
sons à munitions et de pièces d'artillerie. Des
parcs entiers d'automobiles, des quantités fa-
buleuses de vivres et de projectiles sont tombés
entre les mains des envahisseurs. Les Austro-
Allemands ont fait une razzia formidable de
matériel de guerre, de matériel sanitaire, de co-
ton , de marchandises de toute espèce, de toutes
les immenses ressources que la prévoyance de
Cadoma avait accumulées près de l'Isonzo.

> Mais le spectacle le plus triste était fourni
par les cadavres qui couvraient la campagne
dans tous les lieux où les arrière-gardes et la
cavalerie avaient dû se sacrifier pour protéger
la retraite. A proximité du passage du Taglia-
mento, le spectacle était navrant. La cavalerie,
fournie surtout par la noblesse italienne et la
haute bourgeoisie piémontaise et lombarde, a
été fauchée pendant les journées néfastes où
est tombée la fleur de la nation.

» Mais maintenant les journées néfastes sont
finies. Après le Tagliamento, l'armée italienne
a repris son souffle. La retraite s'est effectuée
en bon ordre. La destruction des routes et des
ponts dans le dos de l'armée en retraite s'est
effectuée d'une manière Remarquable. Le génie
italien a travaillé si consciencieusement que les
Austro-Allemands ont dû, dans la plupart des
cas, reconstruire des routes et les ponts comme
s'ils n'avaient jamais existé et n'ont pu, jus-
qu'à ces derniers jours, faire avancer l'artillerie
légère et l'artillerie de montagne si ce n'est à
dos de mulet.

» La résistance sur la Piave et sur le plateau
des Sept-Communes a été magnifique. La résis-
tance sur la Piave a permis l'évacuation de Ve-
nise, qui est presque terminée, et l'arrivée des
renforts alliés, qui s'élèvent à un demi-million
d'hommes. Les esprits ont retrouvé plus d'assu-
rance et les espoirs renaissent dans les terres
et sur les mers d'Italie. »

La paix russe
PETROGRAD, 24. — (Source indirecte). —
Voici le texte complet de la lettre que M.

L. Tnotzky, >_ chargé, par le peuple, des affai-
res étrangères ¦*, a remis aux ambassades :

Monsieur l'a mba s1» ad e ur,
J'ai l'honneur de vous communiquer que ces

lignes crue le congres des conseils généraux
d^s députés ouvriers, soldats et paysans, réu-
ni le 8 novembr e (26 octobre calendrier russe)
a constitué un nouveau gouvernement de toute
la Russie , qui représente le conseil des repré-
senta nts du peuple. Vladimir Ilitch Lénine -a
'été nommé président du gouvernement. La po-
litique a été confiée à mes soins et j 'ai été
chargé des affaires étrangères.

J'attire votre attention, M. l'ambassadeur,
sur le texte suivant, approuvé paT le congrès
des conseils généraux des députés , renfermant
les propositions d'un armistice et d'unie paix
sans annexion et sans contribution , baisée sur
le principe de l'indépendance des peuples et
de leur droit de disposer librement d'eux-mê-
mes».

J'ai l'honneur de vous proposer de considé-
rer ladite pièce comme une proposition offi-
cielle d'armistice immédiat sur tous les fronts
et de négociations de paix immédiate.

Le gouvernement de la république russe en-
tière fait cette proposition à tous les peuples
et à tous leurs gouvernements . Veuillez trans-
mettre, M. l'ambassadeur, de la part du gou-
vernement des conseils généraux, l'assurance
de sa haute consirération au peuple français ,
qui ne pourra pas s'empêcher de demander la
paix , comme d'ailleurs tous les peuples belli-
gérants, saignés et épuisés par les massacres.

La guerre civile russe
PARIS, 24. (Havas). — Suivant le « Malin »,

le « Daily Chronicle » annonce que le gouverne-
ment autonome de la Petite Russie a envoy é
contre Kaledine une armée de 15,000 hommes,
devant prendre les forces de Kaledine a revers .
Le général Krasmoff , qui a passé avec les trou-
pes de Kcrensky au service des bolchevikis, est
charge de négocier avec les chefs des cosaques.

D'autre part , on mande de Petrograd au « Ti-
mes », que les cheminots mécontents des Loiche-
vikis , déclarent qu 'ils sont dégoûtés des querel-
les des polii icieri s et demandent la formation d'un
ministère comprenant tous les yards révo lution-
naires. Un corps de troupes considérable serait
à Lou«s et marcherait sur GaS'hina , dans le but
d'établir un gouvernement de concentration de
tous les partis révolutionnaires.

La douzième armée , celle de Riga, favorable
au parti qui  est au pouvoir , a adressé au maire
de Petrograd un télégramme disant quo les ré-
serves en provisions sont épuisées. Dans huit
j ours, la situation sera intenable, que ce sera la
lamine pour toute l'armée. Son télégramme con-
clut p ;ir un appel au secours ,

La main de l'Allemagne

M. William Martin lance dans la « .Semaine
littéraire » le garde-à-vous suivant :

L'Allemagne a cherché à msttre la main
sur la presse française, elle a inspiré , en Fran-
ce et en Italie, des campagnes défaitistes , elle
a peso sur l'op inion américaine dans le sens
'de la neutralité , elle a organisé des attentats
contre les usines qui travaillaient cn Améri-
que pour les Alliés, elle a arm é ses ressortis-
sants au Brésil , elle a trouvé accès auprès des
ministres du tsar , puis , au lendemain de la ré-
volution , elle a favorisé le retour en Russie
de Lénine > de Trotzk y ct de leurs compagnons ;
elle a envoyé des bombes en Norvège et des
bacilles en Roumanie , elle a abusé du courrier
diplomati que suédois, elle a déchaîné sur la
Grèce une propagande et une corruption ef-
frénées , elle a miné le moral de l'armée ita-
lienne avant de l'attaquer dans une lutte
loyale , en un mot partout , sur tous les fronts ,
dams tous les pays, elle a cherché des intelli-
gences , jeté des agents , diplomates chez les
neutres, espions chez les belligérants, provo-
cateurs chez tout le monde , et trouvé des com-
plaisances, faites parfois de duplicité, parfois
d'aveuglement. Il n'est pas de pâte nationale
que la main de l'Allemagne n 'ait pas cher-
ché à pétrir , pas de levain dont elle n'ait usé,
il n 'est p:as de peuple dont elle ait respecté la
liberté d'opinion et c'est là, pour les pays neu-
tres qui n'ont pas de plus grand bien que
l'indépendance de leur jugement, un avertispse-
ment qui doit être écouté, un enseignement
qui doit être compris. L'Allemagne a saisi
mieux que ses adversa ires et surtout mieux
que nous le sens et la portée de cette guerre.
Elle en a fait unie guerne de tout contre tout.
Il importe moins de s'en indigner que d'y pa-
ir eT 

... Il n'appartient pas aux citoyens de faire
eux-mêmes la police. Us ne sont pas outillés
pour cela, ils ne peuvent avoir -recours qu'à la
délation, véritable poison des sociétés. Mais
il appartient :au' peuple d'armer ses magistrats
en s'armant moralement lui-même.

Nous ue sommes pas habitués, en toutes
choses, à distinguer l'intention et la manoeu-
vra. Lorsque la presse d'un pays voisin dé-
nonce à brûle-pourpoint, Ct Sianis1 raison avoua-
ble, la menace de notre neutralité par un autre
groupe 'de puissances-, nous oai'ë songeons pas
immédiatemienit ique ila manœuvre a été tentée
et, hélas, réussie contre la Belgique. Lors-
qu'un, journal dont moufâ ignorons l'origine et
les intentions dénonce à' grand tapage les
scandales d'un consulat ou l'espionnage d'une
puissance, noujs discernons mal les turpitudes
qu'il peut aAroir à couvrir. Lorsque nous» trou-
vons des bombes daus une de nos giares, nous
oublions lea bombes de Christiania ; lorsque
des valeiuH-ŝ OTB^eCtes se glissent dans notre
courrier diplomatique, nou& ne rapprochons
pas l'incident-idé '' "faire Luxbourg. Lorsque
des troubles éclat dans nos viflles soûls le

t*ns '¦** -patronage arvoué de réfnactaires étrangers; qui
sont peut-être en service commandé, nouis ne
nous rappelons pas Tuirin ; lorsque certains
de nos chefs ffocialiateis prêohonit la lâcheté,
les noms de Lénine et de Latezari ne se pré-
sentent pas à notre esprit ; lorsqu'un journaJl
suspect se fonde, ni Belo ni Almereyda ne
surgissent devant^nous. , .

U nous arrive de penser 'à jai menace alle-
mande, mais nous n avons en vue .qu'urne' me-
nace militaire. C'est l;a moins dangereuse.
Celle qui faut redouter par dessus tout, c'est
la manœuvre d'enveloppement politique. Elle
est à deux fins. §i nous ne ia découvrons pas,
elle noms étrianglçrtaj et si nous la découvrons
à faux , elle empoisonnera nos relations socia-
les et peut-être nias relations internationales.
Les deux qualités dont nous avons le plus
grand besoin , aujourd'hui, c'est la prudence et
la vigilance.

Puisas le peuple suisse .et surtout le peuple

apléma,niqùiè le comprendre à temps 1 La me-
nace militaire ou économique don/t «nous som-
mes à bon droit préoccupés, est moins dange-
reuse que la menace morale, parce qu'elle ue
vise pas notre .Unité. Elle nous trouvera tous
debout , sur un seul front, et nous n'en avons
pas peur. Mais nous avons peur de la trahi-
ison qui s'ignore.'.Les intrigues étrangères-, qui
se glissent jusque dans nos palais fédéraux ,
en faisant appel aux sentiments généreux de
nos Confédérés, à leur solidarité germanique,
à leur bo'nne f'ô'i, .à -leur idéalisme, à toutes les
plus belles- 'qualités de leur âme, voilà le pé-
ril sournois devant lequel nous avons le droit
de trembler. • - ,- '• '•¦ '¦•¦

SUISS»
Quittances postales. — Le Conseil.fédéral ,

sur la proposition' d u  département des finan-
ces, à décidé' que lès récépissés délivrés par les
services des chèques et des mandats postaux
peuvent être reconnus par les services de l'ad-
ministrat ion, fédérale comme quittances pour
ce qui concerne les factures des fournisseurs.

Néanmoins ,- toute branche de l'administra-
tion qui , d'ans des circonstances particulières,
le jugera utile , pourra , outre la quittance de la
poste,' réclamer une quittance spéciale de ce
qui aura été payé .. . J  ̂ - ' - ,

¦ . , , '- • p p **• 
¦

Démonétisation. — M. Klotz , ministre des
finances , a dépose sur le bureau , de la Cbnm-
bre française un projet cle démonétisation des
monnaies divisionnaires d'a rgent " à l'eff i gie
de Napoléon III Taure. Cette mesure sera pro-
bablement votée rapidement.

La Suisse, au m'oins la Suisse romande , est
saturée de pièces divisionnaires à l' effi gie de
Napoléon III laiiT Ô, surtout de p ièces de un et
de deux francs.. Nous espérons que tes bureaux
de poste voudront bien , dès maintenant , gar-
der dans leurs tiroirs , à destination de la Fran-
ce, ces p ièces très usées qu 'ils remettent cons-
tamment eu circulation.

Le public, de son côté , doit s'obstiner à ne
plus accepter aux guichets publics une seule
pièce du type indiqué. La démonétisation est
une opération- qui , de tout temps, marche de
la manière la plus défectueuse ; il en résulte
pour les ressortissants du pays même et pour
ceux des pays liés à ce dernier par convention
monétaire des pertes et des ennuis sans nom-
bre contro lesquels il convient de se prémunir
à temps. • ... ...

Hor.;ogPi'ie.'(Corr). — Les différentes fabri-
ques d'horlogerie de Neuchâtel ont relevé leurs
tarils au cours de ces deux dernières années,
Indépendamment de ces modifications de tarifs,
une augmentation de l'allocation vient de se
faire dans trois maisons de la place, qui accor-
dent à tout leur personnel , dès novembre , une
allocation mensuelle minimum de 18 fr. aux céli-
bataires, 23 fr. aux mariés plus 4 fr. par enfant.

Les ouvrières termineuses de la boite, de La
Chaux-de-Fonds, ont obtenu l'augmentation de
5 centimes à l'heure qu 'elles demandaient. Il
convient de faire remarquer quo ce résultat a
été atteint sans grève ni conflit.

A Madretsch , les ouvriers monteurs de boites
de la fabrique Pfund & C'° ont donné leur quin-
zaine pour se solidariser avec deux de leure col-
lègues qui avaient été renvoyés de l'usine.

A Delémont , lw ouvriers horlogers, boîtiers,
méla'lurgistes et côuteoerB se réuniront samedi
soir pour se prononcer définitivement sur la
question de la fusion avec la F. O. M, H.

ZURICH. — La municipalité de Zurich a
interdit le colportage de jou rnaux dans les
rues et sur les 'places publiques les jours de
repos officiel , à partir du ler décembre.

— Le tribunal «uprême de Zurich a condam-
né deux déserteurs italiens, Auguste Arnoffi ,
né en 1888, et Antoine Spettoli, né en 1893,
tous deux originaires de la province de Fer-
a-axe, qui ,, l'été dernier , avaient cambriolé de
nuit 'de nombreux poulaillers dans la Tég ion
d'Uster et avaient volé une centaine de pou-
leis, à un an de correction' chacun et quinze
ans d'interdiction du tenritone. Le réfraotaire
H. Appolonio, à Zurich, qui a^ait vendu une
partie de la volaille, a été gjja'tifié de quatre
mois d'emprisisonnement, expiés^'par la prison
préventive. ,£r"""1"""" , r . tri

Le lecteur fera, ton mélanccfliquie rapproche-
ment eribre les condamnations Révères dont
viennent d'être frappés les inravj idus sulsnem-
més, et l'extraordinaire indulg&ice dont on
use à l'égard des accapareurs et autres indé-
ska:blie,s die mèïtue acabit quYinfestent notre
territoire. . • ¦/§»''

VAUD. — Jeudi a été 'pflïrgiùlree a l'uni-
versité 'de Lausanne une lécôl^

pansulaire rat-
tachée k la faculté de droit, et qui est destinée
à forme*, des conistuls de cari^ete. .,.»

RÉGION DES LACS
Uiomie. — Dans sa dernière assemblée, le

conseil de ville a fixé à 30 centimes le prix du
mètre cube de gaz. Il est à propos de remarquer
que le prix de revient du gaz est momentané-
ment de S7,8 cent. En maintenant le prix actuel
de 23 cent, pour 1918, la caisse municipale aurait
fait un déficit de 31,000 fr. ; en l'élevant à 35 cent,
(proposition du conseil munici pal), cette caisse
aurait fait une augmentation de recettes de
130,000 fr. Par 26 voix contre 25, le conseil de
ville a jugé à propos de prendre une moyenne :
soit les 30 cent dont il est question plus haut.

Cette hausse de 7 cent, par mètre cube paraî-
tra sans doute suffisante , pour le moment, aux
contribuables.

— L'assemblée des actionnaires et créanciers
de la Banque populaire biennoise en liquida-
tion depuis cinq ans a approuvé les rapports
finaux et a aceprdé la décharge aux liquida-
teurs. Le procès intenté à l'ex-directeur Jenni,
qui a duré cinq ans et a coûté 9600 francs, a été
abandonné. Le solde passif de 10,662,900 francs
a été ramené par la liquidation à 4,899,000. Les
créanciers reçoivent 79 % de leurs créances, y
compris le dividende final de 6 %. Un excé-
dent de 7000 francs est versé à l'hôpital de
Bienne.

CANTON
L'impôt progressif. — La commission du

Grand Conseil chargée d'étudier la question
de l'application de l'imp ôt progressif s'est
trouvée en présence de plusieurs projets :
tout d'abord celui du Conseil d'Etat, partant
d'un taux de 2 0/00 sur les fortu nes jusqu 'à
20,000 fr. et aboutissant à 4 0/00 pour celles
atteignant 2 millions et plus et de 1,20 % sur
les ressources jusqu'à 1500 fr. et s'élevant à
3,20 % pour celles au-dessus de 40,000 fr. A
ce projet, les représentants du groupe socia-
liste en opposaient un autre dont les taux va-
riaient entre 1 et 4,20 % sur les ressources et
1 à 5,80 0/00 sur les fortunes, avec exonéra-
tion totale des capitaux jus qu'à 10,000 fr.

La grande majorité de la commission s'est
ralliée à un projet intermédiaire accepté par
les représentants du gouvernement et- dont
voici les principes essentiels :

Concernant les ressources, les exonérations
pour frais de ménage atteindront 400 fr. pour
les célibataires, 800 fr. par ménage et 300 fr.
par enfant. Le taux de l'impôt sera de 1 %
jusqu 'à 500 fr. et augmentera progressivement
de 10 puis de 20 centimes jusqu 'à la vingt-
deuxième catégorie comportant les ressources
de plus dé 100,000 fr. qui se verront frappées
à raison de 4,20 f o .

Pour la fortune , le taux de base est fixé à
1,50 0/00 jusqu 'à 5000 fr. ; il atteint 4,50»
pour mille à la vingt-septième catégorie, sp-1

pliquée aux contribuables qui possèdent plus
de 5 millions de francs.

Quoique les exonérations accordées doivent
diminuer les recettes de 106,000 fr. environ^
on peut supputer à 700,000 fr. net l'augmenta-!
tion du rendement de l'impôt qui résulterait

de 1 adoption du projet amendé par la commis-
sion. La somme ne suffirait pas entièrement à
couvrir le déficit , mais l'appoint fourni se-
rait d'un précieux secours et apporterait dans
le budget cle l'Etat la sécurité et l'élasticité
qui lui manquent actuellement.

Les soldats-tourbiers. — A la suite d'une
démarche de M. Pettavel , chef du départe-
ment de l'agriculture, auprès de l'adjudance
de l'armée, à Bern e, celle-ci a renvoyé dans
leurs foyers les soldats tourbiers injustement
mobilisés. ¦

Les traitements des fonctionnaires. — La
commission du Grand Conseil pour la revision
des traitements des fonctionnaires a accentué
les propositions du Conseil d'Etat surtout en ce
qui regarde la haute-paie accordée pour les an-
nées de service. L'augmentation annuelle sera
de 60 tr. , indistinctement , et se poursuivra pour
les gendarmes et les cantonniers au bénéfice
d' une caisse de retraite alimentée par l'Etat,
pendant 13 ans, j usqu'au maximum de 780 fr.
pour les fonctionnaires et employés à quels'grbu-
pements qu ils se rattachent. Le principe de la
rétroactivité a été voté, de telle sorte que tous
ceux qui aujourd'hui comptent 12 à 15 ans de
services bénéficieront immédiatement du maXit
muni de traitement *

Le bénéiiee de la haute-paie n 'est pas admis
en ce qui concerne les magistra ts, mais le tableau
des traitements a été revisé dans le sens d'une
majorati on ; c'est ainsi que les conseillers d'Etat
toucheront 9000 fr. au lieu de 8000, les juges
cantonaux et le procureur général 7U00 fr. au lieu
de 6000, et ainsi de suite dans les propor tions
analogues pour les ju ges et la généralité des pré-
sidents de tribunaux et des juges de paix.

Corps enseignant. — La commission s'est
réunie à nouveau pour examiner la question
des traitements initiaux clu corps enseignant
primaire. Les chiffres qui sont proposés au
Grand Conseil sont les suivants :

NeuchAtel , Le Locle, La Chaux-de-Fonds ;
Traitements Traitements

actuels proposés
Instituteurs 1e et 2e classes 2100 2700

. 3e à 6° » 2000 2700
institutrices 1° et 2° *> 1500 2000

» 3e à 6e cl. et enf . 1500 2000
Autres localités :

Instituteurs 1800 2400
Institutrices 1500 1800

Il est bien entendu qu 'il ne s'agit que des
minima sur lesquels l'Etat calculera sa sub-
vention de 25 r/ c .  Les communes pourront tou-
jours augmenter ces chiffres ; plus cle 30 d'en-
tre elles , déjà aujourd'hui , accordent des trai-
tements plus élevés que ceux fixés par la loi
encore en vi gueur.

La commission a non seulement maintenu!
la haute-paie actuelle , elle en a prévu une -se-
conde à la charge des communes ; quelque-
unes de celles-ci l'ont déjà instituée. Les deux
hautes-paies s'additionnent , et donnent par
exemple les résultats suivants . un instituteur
qui a 15 ans cle service reçoit de l'Etat 660 fr.,

WlW" Voir (a suite des nouvelles & la pifla suhrantt

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

t 

Marie-Madeleine , k Léon Eej^, comptable, à
rat, et à Berta-Dorothea. née Steiner.
UTT k Pariï Jeanneret-Grosjean, agriculteur, à
¦afin , et à Lina , née Fawer.

m. Violette-Hélène, k Rodolphe Krahenbûhl, bûche-
rqo, à Fenin , et à Yvonne-Marie-Hélène, née Borel.

Bamuel-Louis, k Samuel-Arthur Hoffmann , comin's,
à.Gorcelles, et à Jobanna-Adèle, née Philippin.

.*£ Décès
5_Louis Edougrd Qerc, fonctionnaire postal, a

ÇiraKie, époux de Eminè, née Howald, né le 3 janvier
Î87&\ ,
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COURRIER BS^pOtfl
(De notre çoires|̂ ftnt)

A propos de pommei <Je terre

L'Agence télègïiatphiquie, fe"j^fl*Sfgoiiéa3i:t9
ontt déjà donné le principal du dernier rapport
de neutralité "; en y glanant, toutefois on trou-
ve encore certains renseigneméntis qui ne sont
pais dépourvus d'inJtétiêt. On ignorait, par ex-
emple, jus qu'ici que la Confédération avait
acheté à T Allemagne, cet automne, 30,000 ton-
nes de pommes'de terre, venant toutes des ré-
gions du mord .et qui furent liyilées déjà au
mois d'octobre, soit quatre Èeihàines plus tôt
qu'en 1916. Elles-furent comptées à raison de
12 fr. les 100 kilos et remises pour la plus
grande partie au prix coûtant aux communes
et aux commissions de ravitaillement.

30,000 tonnes, cela fait 3 millions de kg.
Ce n'est point une quantité négligeable. Com-
me le rapport de neutralité, qui est à même
de se renseigner aux meilleures sources, dé-
clare que si la récolte indigène n'a pas été aus-
si brillante qu'on se le promettait , elle peut
être qual ifiée cependant d'abondante , on se de-
mande où ont .passé toutes ces montagnes de

pommes de terne. Les marchés en sont dépour-
vus, les ménagères s'en retournent les paniers
vides et la rage au coeur. On avait parlé un
moment de fabriquer de la farine de pommes
de terre, on a dû y renoncer, c'eût été , pour-
tant fort précieux, puisque dès décembre,' avec
nos 225 grammes, nous en serons réduits à la
portion plus que congrue. De tout cela le .rap-
port souffle mot. Silence complet. On ne doit
pourtant pas ignorer, à Berne, ce qui en est.
Et il serait du devoir des offices responsables
de rechercher les responsabilités, d'obtenir la
punition .des coupables , et de tenir les citoyens
au courant. Y a-t-il, comme on le prétend ,
nombre d'agriculteurs qui ont , cachées, -dans
dans leurs caves, de grandes quantités dé pom-
mes de terre et les ressortiront-ils au bon mo-
ment.... quand elles vaudront trois ou qua'tre
francs de plus.... ou au printemps quand elles
auront pourri , n'ayant ainsi profité, à, person-
ne ? Pourquoi le rapport de neutralité qui se
donne la peine d'exposer les motifs pour les-
quels on n'a pas établi des prix maxima des
pommes de terre, ne oonsacre-t-il pas .aussi
quelqu es lignes à cette question de la mysté-
rieuse disparition des pommes de terre,- cle
cette récolte 1917 subtilisée au nez et à la
ba rbe du consommateur stupéfait , nu content
et jeanjenn une foi s de plus ?

On y.: ïC defij a ircl-o. PU vérité.
m

Signapions encore ce qu 'on écrit de Berne à
la « TlniT CTiuer Zeitung » , à propos cle l'éléva-
tion, décrétée le 22 novembre , du prix maxi-
mum des pommes rlc terre , porté à 18 fr.

Notre service de ravi ta i l lement , en ce qui
concerne les pommes de terre , travaille sans
aucun e méthode. Un jour oui , l'au t re  jour non.
Ce ne sont que décrets sur décrets , jamai s mis
à exécution et prix maxima dont personne ne
se soucie et que l' on modifie d' ailleur s quand
oii voit que l'application du décret se heurte
à de l'opposition. Dans la Suisse orientale , on
fait couramment des marchés à 30 ou 32 fr .
et l'on continue cî<e p ins belle à donner des
pommes de terre comme nourri ture aux co-
chon.?. Des quantités considérables de ces tu-
bercul es sont gardés en réserve par les pay-
sans tout , C P  un mot , marche de travers et
que fa i t-on à Berno ? On promul gue de nou-
veaux ukases et on édite de nouveaux prix
maxima desquels personne ne tiendra compte.

Qui donc, demande en terminant le journal
de Frauenfeld , est responsabl e d' une pareille
gabegie ?

Partant d'un organe aussi gouvernemen-
tal et aussi dévot que la t Thurgauer Zei-
tung s , ces reproches en disent long sur l'in-
curie et le désordre qui semblent régner dans
certains services fédéraux . L'n coup de balai
semble nécessaire, au moins autant que les
pourboires princiers accordés dernièrement à
certains burea ucrates , et qui ont fait scandale.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ~

Théâtre, 8 h. Vi- — « Bastien et Bastienne > ,
Société de Musique symphonique de Ge-'
nève.

——n^em————¦»

AVI S TARDIFS
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g Mopsieur et Madame Alexis BERTHOUD V
X ont la j oie de vous annoncer la naissance d'un A
X fife, Xx Philippe-Pierre X
ô Peseux, lé*24 novembre 1917. ô
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Bourse de Genève, du 24 novembre 1917
Les chiffrés seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | p = offre.
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Eleotro Girod. .1070.— 4 o/o Lausanne . 430.—Mines Bor privil. 675.—m Chem.Foo-Suisse 390.—m
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Obligations a
>

aé
Pffl —'
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magne 63.35/65.35, Vienne 38.85/40.85, Stock-
holm 158.—/ 160.—, Christiania 144.—/ 146.—,
Copenhague 141.—/143.—,Nc\v-York 4.15/4.55

Partie financière



de la commune 120 fr., total 780 fr. ; quand
il a vingt ans de service, il reçoit 1100 fr.,
vingt-cinq ans de service, 1200 fr. ; une insti-
tutrice qui a aussi quinze an3 de service re-
çoit de l'Etat 440 fr., de la commune 120 fr.,
total 560 fr. ; quand elle a vingt ans de ser-
vice, elle reçoit 800 fr., vingt-cinq ans de ser-
vice, 900 fr.

Le Grand Conseil a renvoyé à la même com-
mission la revision des traitements des écoles
secondaires et classiques , clu gymnase canto-
nal et de l'école normale. Elle s'est ralliée aux
propositions du Conseil d'Etat , soit à une aug-
mentation de 20 '% du prix actuel de l'heurt-
de leçon , à 500 fr. d'augmentation pour les di-
recteurs du gymnase et de l'école normale , à
300 fr. d'augmentation pour les trois institu-
trices de cette dernière (une institutrice sur-
veillante, deux froebeliennes). Une autre dis-
position prévoit un écolage de 60 fr. (au lieu
de 50 fr.), pour les élèves des écoles secondai-
res, appartenant, par leur domicile , à une au-
tre localité que celle du siège de l'école.

La commission a pris en considération la
proposition de demander au Conseil d'Etat
l'étude d'une haute-paie pour les maîtres spé-
ciaux des écoles primaires.

La protection des grèves lacustres. — Com-
me suite à une pétition tendant à la protec-
tion des rives de nos lacs et à un rapport de
M. Félix Bonjour , le Conseil d'Etat vaudois
vient de soumettre au Grand Conseil un pro-
jet disant que « sur tous les fonds riverains
du lac Léman, des lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat , des lacs de Joux et Brenet et du lac de
Bret, il doit être laissé, le long de la rive et
sur une largeur de 2 m., un espace libre de
tout e construction ou autre obstacle à la cir-
culation , pour le halage des barques et des ba-
teaux , le passage ou marche-pied des bateliers
et de leurs aides, soit généralement pour tous
autres besoins de la navigation ainsi que pour
ceux de la pêche ».

Il ne sera plus accordé de concession de grè-
ve ponr des constructions, sauf pour l'établis-
sement de ports, de jetées ou d'ouvrages de dé-
fense contre l'érosion (moyennant qu'un pas-
sage public soit réservé le long de la rive et
que la vue de ce passage soit sauvegardée) et
pour des œuvres d'utilité publique (quais pu-
blics, débarcadères publics, bains publics,
etc.), , ,

Noiraigue (corr.). — M. VuilleumieT a été
nommé pasteur de la paroisse cle Noiraigue, et
M. J.-F. Joly, ancien d'Eglise.

NEUCHATEL
A la Rose d'Or. — L exposition de M.

H.-E. Durand à la Rose d'Or est un peu iné-
gale. Il y a des toiles merveilleuses, des pay-
sages à l'huile d'une richesse de couleur, d'une
profondeur d'émotion tout à fait remarquables
et, à côté de cela certains morceaux ternes
presque indifférents. Ne dirait-on pas quel-
ques parents pauvres un peu mal à l'aise de se
trouver ri si brillante compagnie et qui s'ef-
forcent de passer inaperçus ?

M. Durand travaille parfois très sérieuse-
ment, il compose ses tableaux de main de maî-
tre, de main de « décorateur » ! Il y met tout
son savoir et toute son âme et nous donne
alors des tableaux à l'huile comme sa « Ma-
ternité » son « Verger s, son « Bout du lac »
ou encore des aquarelles exquises comme cel-
les de Treganona ou de Lajoux. Puis, sou-
vent, très souvent, il s'amuse, il note en pas-
sant telle attitude, telle silhouette ; il croque
un militaire, une fillette... et nous avons des
gouaches comme le ;< Paquetage complet » ou
la « Poupée » . Croquis habiles, très habiles ,
pleins de vie et de mouvement.

D'une tournée dans la Suisse italienne , M.
Durand a rapporté en outre diverses aquarel-
les. Il s'est attaqué après bien d'autres à l'é-
glise de Marcote dont il a su rendre l'élégant
campanile si clair auprès des cyprès noirs.

De cette très grande diversité naît le plaisir
êans cesse renouvelé de celui qui visite cette
exposition. Il passe sans transition d'une im-
pression à l'autre, mais toujours guidé par un
artiste de grand talent, de goût sûr et d'esprit
fin. D. B.

Remise de décorations. — Dans la cour du
collège des Parcs , le commandant Michoulier,
président de la commission régionale des in-
ternés français, a procédé, samedi après midi,
à la remise des décorations suivantes :

La médaille militaire et la croix de gueTre
à . l'apdjudant Laveau, qui s'est particulière-
ment distingué dans les combats du 30 août
'',1914, au cours desquels il a été blessé ;

la croix de guerre au caporal Magne, qui
fut grièvement blessé le 25 septembre 1915, et
au soldat Fahanno , blessé très sérieusement,
lui aussi, pendant un combat livré au début
de septembre 1915.

Une brève mais patriotique allocution a été
prononcée par le commandant Michoulier pen-
dant cette cérémonie, à laquelle assistaient les
internés du secteur et un public fort nom-
breux.

LA GUERRE
Jfouwttes officielles fraaçaises

PARIS, 25, à 15 h. — Au nord-ouest de
Reims, deux tentatives de coups de main sur
nos postes avancés ont échoué. Sur la rive
droite de la Meuse, après le violent bombarde-
ment signalé hier , les Allemands ont lancé sur
divers points du front, des attaques partielles.

Au nord de la cote 344 notamment, nne
vive lutte à la grenade s'est engagée, qui s'est
terminée à notre avantage. L'ennemi a subi
des pertes sensibles, sans obtenir de résultats,
et a laissé des prisonniers entre nos mains.
Devant Beaumont et sur le front du bois Le
Chaume, nos feux ont empêché l'ennemi d'a-
border nos lignes.

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 25, à 23 h. — Activité marquée des
deux artilleries dans la région au nord du
Chemin des Dames et au nord-ouest de Reims.

Sur la rive droite de la Meuse, après une
courte préparation d'artillerie, nous avons exé-
cuté, cet après-midi, une opération de détail
au nord de la cote 344, malgré une violente
tempête de vent et de pluie.

Sur un front de 3 km. */£ environ, entre Sa-
mogneux et la région au sud de la ferme An-
glemont, nos troupes ont brillamment enlevé
les première et seconde lignes allemandes, ain-
si que des abris profonds organisés sur les
pentes sud du ravin du bois des Caures.

Le chiffre des prisonniers actuellement dé-
nombrés dépasse 800.

Dan3 les Vosges, un coup de main ennemi
snr un de nos petits postes du secteur de Son-
dernack , au sud-ouest de Munster , est resté
sans succès.

Jfouvêlles oj fiddks anglaises
LONDRES, 25, après midi. — Un combat

opiniâtre a continué des deux côtés, hier après
midi , dans le bois Bourlon et aux environs.
L'ennemi a déclen ché plusieurs contre-atta-
ques. Durant la nuit du 23 novembre de for-
tes contre-atta ques ennemies avaient forcé
nos troupes à se replieT du village de Bourlon,
où nous avions pénétré au cours d' une premiè-
re attaque.

De bonne heure, le matin du 24, une forte
attaque ennemie exécutée plus à l'est nous
repoussait à peu de distance sur la hauteur
du bois Bourlon. Plus tard, dans la matinée,
nos troupes, par une contre-attaque réussie,
ont repoussé l'ennemi de la hauteur et avant
midi notre ligne était rétablie sur la lisière
septentrionale du bois Bourlon.

Le combat a continué durant l'après-midi
et à la tombée de la nuit l'ennemi a attaqué
de nouveau ara nord-est avec 'des forces im-

portantes et nous a refoulés légèrement dans
la partie nord-ouest du bois.

Durant la nuit, nos troupes ont renouvelé
leur attaque et ont pénétré de nouveau dans
l|e village d© Bourlon , qu 'elles ont occupé
après une lutte acharnée au cours de laquelle
des groupes ennemis ont offert une résistance
opiniâtre dans les fortes positions du villa-
ge.

Celui-ci et la presque totalité du: bois Bour-
lon, y compris tout le haut terrain de la foTêt,
reste en notre possession.

Au cours de cette opération, des bataillons
anglais, gallois et écossais, soutenus par la
cavalerie démontée, ont déployé le plus grand
coura.ge et la plus grande ténacité tant dans
l'attaque que dans la défense.

jtottvellgs ojjkidks italiennes
ROME, 25. — Sur le haut plateau d'Asiago,

les héroïques détachements de la première armée
qui , deouis dix jours, luttent sans trêve et sans
avoir cédé Un pouce de terrain , pour la défense
du saillant de Melelte, ont repoussé hier égale-
ment plusieurs attaques furieuses de l'ennemi et
contre-attaque avec succès. Deux sections de
mitrailleuses ont été capturées.

Sur le reste du front, seulement des actions
d'artillerie. Un do nos aviateurs a abattu deux
appareils ennemis au-dessus du mont Urappa.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 25. — Front occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz Rupprecht : En Flan-
dres, le feu d'artillerie s'e3t accru dans l'après-
midi entre la forêt d'Houthoulst et Zandworde.
Une attaque anglaise sur la route Menin-Ypres
a échoué. Sur le champ de bataille au sud-
ouest de Cambrai, il s'est produit de violents
combats locaux.

L'ennemi a lancé de nouveau des forces im-
portantes à l'attaque contre Inchy. Par quatre
fois, les vagues épaisses d'infanterie se sont
portées à l'assaut inutilement. Leurs pertes ont
été particulièrement lourdes. Dans la contre-at-
taque, nos troupes ont gagné plusieurs centai-
nes de mètres de terrain.

Après un feu violent, l'ennemi a attaqué le
soir la forêt et le village de Bourlon. Sous la
protection de nuages de fumée, il s'est avancé
jusqu'au village. Les fusiliers de la garde, char-
gés de la contre-attaque, ont repoussé l'ennemi
dans ses positions de départ, au cours du com-
bat nocturne à l'arme blanche, tandis que les
grenadiers poméraniens faisaient échouer les
assauts ennemis à la lisière de la forêt

Une attaque sur Banteu ayant échoue, il ne se
produisit dans l'après-midi que de faibles atta-
ques partielles.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
L'activité des Français est restée vive pendant
la journée presque entière sur tous les fronts.
De forts détachements de reconnaissance se
sont avancés contre nos positions. Le combat
d'artillerie et de mines s'est accru principale-
ment au nord-est de Craonne, dans plusieurs
6ecteurs de la Champagne et sur la rive orien-
tale de la Meuse. Nos détachements d'assaut ont
ramené d'une opération heureuse à l'ouest de
Beaumont de nombreux prisonniers.

Groupe d'armées du duc Albrecht : A l'est
de Saint- Mihiel et dans le Sundgau, le feu d'ar-
tillerie et de mines a été plus intense. Dans la
forêt d'Apremont et près d'Ammertzwiller, de
fortes attaques françaises ont été repoussées.

Front italien. — Des attaques italiennes des
deux côtés du val Brenta et contre le mont Per-
tica ont échoué devant nos lignes.

D s compagnies de fraternisation
TURIN, 24, — La commission de vigilance

du Comité turinois de préparation oSre une
prime à l'Italien civil, soldat ou agent de police,
qui assurera à la justice an de ces Allemands re-
vêtus de l'uniforme italien, dont on a signalé
la présence dans la Haute-Italie. Ce sont proba-
blement de ces Allemands des compagnies de
fraternisation qui, sous l'uniforme italien et par-
lant parfaitement l'italien , pénétrèrent dans les
lignes italiennes pour préparer la percée du Na-
tisone, qui devient ainsi de moins en moins
obscure.

La maison allemande Kossler et Meyer, qui a
une usine actuellement sous séquestre à Prato,
en Toscane, a eu l'audace d'envoyer 500 lires au
comité d'assistance de cette ville. La somme a
naturellement été refusée et remplacée immé-
diatement par le fruit d'une souscription publi-
que.

NOUVELLES DIVERSES
Congrès radical suisse. — Samedi soir a

été ouvert à Berne le congrès radical suisse,
auquel prennent part environ 350 délégués.

Après une allocution d'ouverture de M. Loh-
ner, conseiller national, M. CailondeT, conseil-
ler fédéral , en parfait accord avec ses collè-
gues du Conseil fédéral, a prononcé un dis-
cours.

M. Koch , secrétaire du parti a présenté le
projet de résolution suivant :

'« Le congrès du parti radical démocratique
suisse réclame l'exécution méthodique des me-
sures prises par les autoritéis pour adoucir les
maux de la guerre, pour protéger économique-
ment le peuple, pour assurer l'alimentation
du peuple et pour maintenir là vie économi-
que du pays dans le sens d'une politique so-
ciale équitable.

» Le congrès réclame urne application large
des principes du droit d?asile.

» Il s'élève ènergiquement contre toutes les
influences dissolvantes 'de nature anarchiste
et antimilitariste qui compromettent l'unité
nationale, qui affaiblissent les forces du pays
et qui ébranlent les bases de notre armée.

» Le congrès salue les mesures prises par
les autorités en vue d'assurer un contrôle plus
sévère des étrangers, et de maintenir l'ordre
et la tranquillité à l'intérieur, mesures qu'il
considère coçume conditions essentiel les d'une
politique de neutralité stricte et énergique.

» Le congrès fait appel à tous les Confédé-
rés qui se placent sur le terrain national pour
collaborer loyalement avec les 'autorités afin
qu'une coopération active et l'union des for-
ces éloignent de la patrie le danger qui la me-
nace et surmontent les difficultés à venir. »

Cette résolution a été votée par acclama-
tion® et à l'unanimité.

Parti radical suisse et proportionnelle. —
Réuni à Berne samedi et dimanche, le congrès
radical s'est surtout occupé de l'initiative po-
pulaire concernant l'élection du Conseil na-
tional d'après le mode proportionnel. MM.
Scheurer (Berne) et Maillefer (Vauid), con-
seillers nationaux, ont présenté les rapports.
Le premieT, rapporteur, en langue allemande,
a déposé le contre-projet salivant à l'initiative
populaire.

L'article 73 de la constitution fédérale est
abrogé et remplacé p  ̂le suivant : « Les élec-
tions du Conseil national sont directes. Elles

< se font d'après le système de la représenta-
tion proportionnelle, chaque canton ou demi-
canton formant au moins un arrondissement
électoral. Les cantons qui ont droit à 10 .re-
présentants ou plus peuvent être divisés en
arrondissements électoranix comprenant cha-
cun au moins cinq mandats. Les dispositions
exécutoires basées sur ces principes feront
l'objet d'urne loi spéciale.»

La proposition du rapporteur en langue
française, M. Maillefer, avait la teneur sui-
vante : i

« Les Chambres doivent soumettre au peu-
ple la question du principe de l'élection du
Conseil national d'après le mode proportion-
nel, mais du principe seulement, sans aucune
mesure d'exécution, sans parler d'un canton,
un arrondissement ou tel autre. — Les moda-
lités de l'élection seront réglées par la loi. —
Dans la votation sur l'initiative, le parti radi-
cal observera une attitude négative. »

Le parti jeune-radical déposa la proposition
tendant à rédiger de la façon suivante le nou-
vel article constitutionnel : >

< L'élection du Conseil national est directe
et se fait selon le système proportionnel. La
division en arrondissements doit tenir compte
autant que possible des frontières cantonales
et assurer l'application réelle du système pro-
portionnel dans tous les arrondissements. Les
dispositions exécutoires, basées BUT ces prin-
cipes, feront l'objet d'une loi spéciale. »

Dans la discussion générale, tous les, délé-
gués jeunes-radicaux se sont prononcés en fa-
veur du principe de la R. P.

Le débat a tourné généralement autour de la
question du principe, mais surtout de celle de
la tactique à suivre. A une forte majorité, la
solution proposée par M. Scheurer l'a emporté
en votation éventuelle sur celle de M. Maille-
fer. En votation définitive, l'assemblée s'est en-
suite exprimée par 141avoix contre 9 pour la
proposition Scheurer (élaboration d'un contre-
projet, prévoyant la séparation des grands can-
tons en plusieurs arrondissements). Un certain
nombre de délégués se sont abstenus au vote.

M. Gaudard (Vevey) a ensuite déposé une
proposition demandant que l'assemblée se pro-
nonce aussi en principe pour ou contre la R. P.
sous quelque forme que ce soit HL Usteri (Zu-
rich) s'est opposé à ce vote pour des raisons
d'opportunité, par égard aux pourparlers avec
les autres partis politiques. Cette motion d'or-
dre a été adoptée par 114 voix contre 56. La
position de principe définitive du parti radical-
démocratique reste ainsi réservée jusqu'au mo-
ment où l'on connaîtra les décidons prises par
l'assemblée fédérale.

Les Allemands au GrSth. ¦*-*- Au sujet de
la récente manifestation des internés alle-
mands au Grûtli, le commandant de place de
Muelen-Sisikon publie une déclaration de la-
quelle il résulte que les dits internés n'avaient
pas, primitivement, l'intention de fêter l'an-
niversaire d'Hindenbourg, et qu'ils avaient
(simplement décidé de choisir le premier jour
de beau temps pour faire une excursion au
Grûtli. Le commandant de place affirme en-
suite que le fameux discours a été prononcé
sans qu 'il en ait été averti. Si on lui avait
demandé l'autorisation, il l'aurait refusée.

Dans la Suisse -primitive, dit-il en termi-

nant, personne n'a été froissé par la manifes-
tation des internés allemands.

Oe serait triste, si c'était vrai ; mais nous
voulons espérer que ce n'est pas vrai.

On perquisitionne. — A Genève, agissant
sur l'ordre de M. Bickel, juge d'instruction
fédéral extraordinaire, le commissaire de po-
lice Sessler a perquisitionné hier dans les bu-
reaux de la feuille intitulée < Paris-Genève »,
rue des Allemands.

Militaire. — Le major Duvoisin a pris le
commandement du régiment neuchâtelois, à la
tête duquel il remplace le lieutenant-colonel
Fonjallaz qui aura, sans doute, demandé à
être relevé de son commandement.

Le lieutenant-colonel Apothéloz, apTès avoir
remis au major Perrin l'école de recrues à Co-
lombier, a pris la direction d'une brigade com-
binée.

A propos de oes changements, la < Tribune
de Genève » dit :

Il serait temps, .semble-t-il, qu'on se déci-
dât enfin à donner un commandant à la 2me
division. U résulte de ce retard inexplicable
— on nous a assuré que le général se refuse
à prendre une décision, en dépit de l'insistance
du département militaire fédéral — des flot-
tements très regrettables.

Incendie à Sainte-Croix. — Un incendie
qui a éclaté dimanche matin, vers 4 heures et
quart, a presque complètement détruit, au
oentre de Sainte-Croix, la fabrique de machi-
nes parlantes et de boîtes à musique de M.
Adrien Lador qui occupait de 150 à 200 ou-
vriers. Seule l'une des ailes a été partielle-
ment épargnée.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Opportune concession
L'un des reproches les plus fondés que l'on a

adressé, ces derniers temps, à la majorité gou-
vernementale, c'est d'avoir fait tout ce qu'elle
a pu en vue d'étouffer l'initiative concernant la
proportionnelle pour les élections au Conseil
national.

On sait la genèse du projet. Le 19 juin 1914
— il y a plus de trois ans déjà —, le Conseil
national avait repoussé l'initiative qu'il avait
décidé de soumettre à l'électeur sans 'l'accom-
pagner d'un contre-projet et en en proposant le
rejet.

En avril 1915, c'eût été au tour du Conseil des
Etats de se prononcer. Considérant ; la situation
générale toutefois (le fameux < fossé > sem-
blait s'élargir toujours davantage) et les luttes
politiques que pourrait entraîner la discussion
du projet, il renvoya celle-ci à des jours meil-
leurs.

Dans les deux chambres, cependant, les mi-
norités s'opposèrent ènergiquement à ces fins
de non-recevoir plus ou moins habilement dé-
guisées. Deux motions, demandant la reprise
de ce tractandum, furent déposées au Conseil
des Etats en octobre 1916 et en juin 1917. Et le
président de la commission parlementaire char-
gé de cet objet déclara qu'il présenterait son
rapport dans la session de décembre au plus
tard.

Le congrès du parti radical, cependant, a mis
la question à son ordre du jour. Ceux qui li-
sent les organes les plus écoutés et les plus in-
fluents du parti ont le sentiment que l'on tâche,
dans le camp gouvernemental, d'arriver à une
entente et de donner, en partie du moins, sa-
tisfaction aux minorités. On semble prêt à des
concessions. Les débats de dimanche nous ap-
prendront jusqu'où ira la bonne volonté.

La très modeste majorité d'une quinzaine de
voix qui reste au parti dont MM. Hirter, Buhl-
mann et Haeberlin sont les coryphées a-t-elle
été pour quelque chose dans cet intérêt, subi-
tement réveillé, en faveur de la proportion-
nelle ? Sent-on, dans les milieux gouvernemen-
taux, que le régime de la proportionnelle, équi-
table quoiqu'on en dise, pourrait bien, en fin
de compte, profiter à ceux-là même qui, voici
quelques mois, en parlaient avec dédain et ju -
gulaient volontiers les minorités ? Ce qui était
jusqu'ici majorité pourrait bien, en effet, deve-
nir minorité, de par la volonté de l'électeur et
ceci dans un temps plus rapproché qu'on ne le
pense, peut-être.

Nous ne voulons pas nous prononcer là-des-
sus. Mais cet intérêt subit du parti gouverne-
mental pour un régime que jusqu'ici tous ses
organes ont proclamé à l'envi injuste et détes-
table, peut paraître quelque peu surprenant et
même un tantinet suspect.
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Communiqué britannique
LONDRES, 26 (Havas). Officiel. — Commu-

niqué britannique du 25, à 21 heures:
La lutte a encore été vive aujourd'hui à l'ouest

de Cambrai. A midi, l'ennemi a violemment
attaqué dans la région de Bourlon et a réussi à
déloger nos troupes d'une partie du village.

Nos positions dans le bois Bourlon et sur les
crêtes sont intactes.

Un combat a également eu lieu dans une tran-
chée de soutien de la ligne Hindenbourg, à l'ouest
de Mœuvre.

Le total des prisonniers faits depuis le début
des opérations soit le matin du 20 courant, at-
teint actuellement 9774, dont 182 officiers.

Les élections
ponr la Constituante rnsse

PETROGRAD, 26 (Havas). — Les élections
de la Constituante ont commencé à Pélrograd.

Les partis, pour des raisons évidemment dif-
férentes, s'efforcent d'obtenir que les élections
aient lieu aux dates indiquées, afin de ne pas re-
tarder la convocation de la Constituante.

Les maximalistes ont tout intérêt à provoquer

un retard. Us sont maintenant maîtres de la
situation et peuvent profiter de l'impression
produite sur le peuple par leurs efforts , pour
réaliser les promesses faites ; mais leurs adver-
saires ont l'espoir que l'effet produit dans l'o-
pinion publique par les derniers événements
fera sortir des élections une majorité hostile
aux maximalistes.

Les élections dureront trois jours, elles ont
commencé le 21 novembre. Pour l'armée et la
flotte , elles se continueront pendant dix jours.

A Petrograd, dix-neuf listes sont en présence,
notamment celles du parti socialiste-travailliste,
du parti de la liberté nationale, de l'ex-parti
des cadets avec M. Milioukof , du parti niaxima-
liste avec tous les chefs de la ligue pour l'éga-
lité du droit , avec Mme Koukowska ; du parti
socialiste révolutionnaire avec MM. Tchernof et
Kerensky portés sur la liste des provinces ; du
parti radical démocrate, nouvellement fondé
qui voudrai t former un parti du centre ; du
parti social-démocrate unifié avec 'l'internatio-
naliste Markof ; du groupe Odinstvo d'alliance
cosaque avec Kaledine.

Chaque liste porte dix-huit candidats, sauf
celles des partis secondaires, qui n'en présentent
que huit à dix.

ILe gâchis we
MOSCOU, 26 (Havas). — Les maximalistes

ont arrêté 1? chef de la succursale de la ban-
que d'Etat .alnitzky, qu'ils ont remplacé par
le commissaire du gouvernement révolution^
naire.

En présence de ce fait , les employés et fonc-
tionnaires des banques privées de Moscou ont
discuté la grève générale si les maximalistes
né libéraient pas Kovalnitzky et ne promet-
taient pas formellement de ne pas intervenir
dans les affaires de la banque.

Les fonctionnaires des établissements de l'E-
tat proclameront la grève générale si l'inter-
vention des maximalistes dans leurs fonctions
se produit. Les maximalistes ont interdit aux
banques de payer mensuellement à un seul
client plus de 600 roubles en tout, maintenant
toutefois la liberté de paiement illimité au
sujet du règlement des salaires des ouvriers.

. PETROGRAD 26 (Havas). — Le nouveau gé-
néralissime Krilenko a adressé à l'armée et à
la flotte un ordre du jour annonçant sa nomi-
nation et son prochain départ pour le front.

PETROGRAD, 26. — (Havas). — Un mil-
lier 'de marins et de soldats de la garde-trou-'
ge armés sont allés à Moscou avec des mi-
trailleuses, des grenades et des autos blindées.

Les représentants des alliés ont "listoutê à'
l'ambassade britannique tous les effets d.e
l'armistice maximalisté.

. PETROGRAD, 26 (Havas)'.. — L'assemblée
générale des commissaires des troupes cosa-
queSi au quartier général, a décidé que les co-
saques ne participeront pas au gouvernement
des maximalistes, mais ne lui opposeront en
même temps aucune résistance. Les délibéra-^
tions continuent au quartier général sur la'
constitution du nouveau pouvoir.

. MM. Milioukof et Vynaver et les généraux;
Verkovsky et Alexeieff sont arrivés hier. Lé-,
nine a lancé à tous les comités du front un
ordre du jour prescrivant de dissoudre et d'ar-
rêter, en cas d'opposition, toutes les organisa-
tions militaires du front qui se montreraient
favorables aux sus-dites délibérations.

PETROGRAD, 26. — (Havas.) — M. Trotzky
a prévenu les ambassadeurs des pays neutres des
mesures prises pour l'armistice ; il a notifié entre
autres une sommation de paix immédiate.
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Madame James Montand on et ses entants,
Mada'ne Jean Montan ion, ses enfants et son petit-

flls ,
Les familles Montandon , Meyrat et Mittendorff ,
l'on part de 1 a gian: le pên e qu'ils viennent d'éprou-

ver en la personne de

Mademoiselle Sophie 2ÏONTASTB02V
leur chère sœur, tante, grand'tante et trente quo
Dieu a rappeléa paisiblement à Lui.

Neuchâtel , le 25 novembre 1917.
Celui qui croit en moi ala vie éternelle.

Jean VI, 47.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 27 cou*

rant, à 1 heure.
On ne touchera pas

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 10.
Le présent avis tient lieu de faire part. ' ;J\

Madame et .Monsieur Charles Etzensberger-Cha-,bloz, A Boudry ; Monsieur et Madame Etienne Cha-
bloz-Farcasse, k Colombier ; Madame Louise Wa-
gmères et famille, à Lucens; Mademoiselle Adèle

habloz, k Neuchâtel ; ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur cher père, beau-père, frère et pa^rent,

monsieur Louis CKABLiO.25
décédé dans sa 68ma année, après une courte mais
pénible maladie.

Boudry, le 24 novembre 1917.
Repose en paix, cher père,
Tes souffrances sont finies
Dieu fut ma délivrance.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le hindi 26 novembre, à 1 h. de l 'après-midi,

Cet avis tient lien de faire part.
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I Transports funèbres B6marc _ es et formalités
I CERCUEILS ¦ Toilette des fiée» ::
S Couronnes mortuaires Service jour et noit ::
|I_ . Wa&serfallem
I NEUCHATEL Seyon 19
| . Téléphone 103
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Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80
¦ . i

OB8EEVATOIBB DE NEUCHATEL
'V A ' " © : "̂ r*Temp.endeg.cent ;§ S •§ V» dominant -g

t Mo^ MM-Maxi- 
Il 

jj ' 
|enne mum mum « » a g

24 6. 1 0.5 9.0 726.3 O. faible auapr.
26 4.9 0.0 9.0 715.4 9.7 S.-O. fort couv.
26. 7 h. V, ; Temp. i 0 1. Ven t : N.-O. Ciel : couvert.

Du 24. —Brouillard sur le sol jusqu'à Oh.V u dumatm.
Du 2 -. — Pluie intermittente k partir de 1 h. '/«. mê-

lée de grésil entre 4 et 5 heures, et de neige û partir
de S h. '/s du soir. Le vent tombe après 6 heures.
Niveau dn lao ; 25 novembre (7 b. m.) 42H m, 940

» » 26 » » 429 m. 960
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