
ABONNEMENTS *
s an S nxets S emis

En ville, par porteuse 10.90 5.10 ».5S
» par la poste n.ao 5.6o ».8o

Hors de ville, franco 11.90 5.6o ».8o
Etranger (UiDon pou-c) 97.90 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centime» en tu».
abonnement payé pxr chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
"Bureau: Temp le-Neuf , _V* i

, Fente an numéro osas kmeuee, gares, dépits, ete. ,_

AVIS OFFICIELS

ait*
__p_ttu et Canton de ïeottl

. _ —*> m mt^mtmmntm,

Vente de bois
Le Département de l'industrie

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

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

Le soussigné recevra les sou-
missions j usqu'au jeudi 29 no-
vembre, ù midi.

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

_J. 799 N. M. VEILLON.

Ua,â.a-| VILLE

§|P NEUCHATEL
Ravitaillement

lit! j i ii
Lo public est informé qne les

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

Comme la carte de pain d'un
mois écoulé n'est plus valable
dès le 1er jour du mois suivant
et que chacun doit pouvoir se
procurer , pour le 1er décembre,
au moins une nouvelle carte de
pain , nne distribution partielle
aura lieu mardi 27 et mercredi
28 novembre, au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel de Ville, 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 cartes de pain du mois de
décembre.

Présenter la carte de légiti-
mation A on B.

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

A VENDRE
of oêéf ê

y_) Cocipé3SrWê ete Q\
ioBSommêâm)
Virr-ii 'if Sr.wtttjtl/PZiflP ttMettSMHMMn

Châtaignes
du pays

45 ct. la livre,
0mm* _. , ¦¦

Bois de lit
âoyer aveo sommier, 1 place,
_ vendre Terreaux 7, 2me, à
gauche.

A VENDRE
d'occasion un vélo et un char h
bras. Prix avantageux . S'adres-
ser rue des Moulins 41, au ma-
gasin.

OCCASION
A vendre 1 buffet à nne por-

te, 35 fr. ; 1 à deux portes, 55
fr. ; table de nuit, 10 fr. ; 1 la-
vabo, 30 fr. ; 1 régulateur, 82
fr. ; 3 chaises à 8 f r. pièce : 1
table de cuisine et 3 tabourets,
25 fr. ; 2 fauteuils, 1 canapé , 65
fr. ; buffet salon, 75 fr. ; lit de
fer complet , 85 fr. ; lit bois com-
plet, 120 fr.-; tablo 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.

Peseux
A vendre : 1 bois 'de lit avec

sommier, 1 tablo de cuisine, 1
table ronde, 1 tablo do nuit, 1
pétrissoire, divers outils de vi-
gneron , 2 bancs-d'âno, 1 brante,
100 poign ées do paille, 2 super-
bes lauriers. S'adresser rue do
la Chapelle, No 26. 

PORCS
A vendre do beaux jeunes

porcs de différentes grosseurs
chez Alphonse Béguin, à Mont-
mollin.  ̂
, ENVOI GRATUIT
["""g»»] à tout collectionneur sé-
«JP , rieux qui enverra son

\%J? adresse : 10 timbres dir-
iger»,*") férerits de Belgique, ex-

valeur nominale 7.25
Eugène Szekula , Grendel 1,

Lucerne. — Bien retenir l'a-
dresse; P 4620 Lz
m_mm_mmm_______________

A vendre d'occasion

BOB
Simples Baehmann eà parfait

. état. Offres, écrites à. M. M. 866
au bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi un

.complet
pour j eune homme. Demander
l'adresse du No 867 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour T01KR-I1
snr bois

A vendre 1 tour métallique, :
1 m. 40 (outre pointes!, commun- Jdo ii pied, 1 ontillngo complet. [Demander l'adresse du No 868.1
au bureau do la Feuillo d'Avis. I

OCCASION
A vendre

12 iils complets
en bois ou en fer, à 1 ou 2 pla-
ces, aveo ou sans literie, on par-
fait état, jolies tables de nuit
et toilettes dessus marbre, ca-
napés, divans neufs, tables, ta-
bleaux magnifiques, chaises,
tabourets neufs : chaise lon-
gue, glaces, cadres, lampes ù
suspension , sellette, tablo ù ou-
vrage, charrettes et poussettes
d'enfants en très bon état, en-
seigne de magasin, _ m. 50 sur
45 cm., machine à tricoter les
bas, 1 grand pupitre pour bu-
reau, 1 réchaud ù gaz. deux
frons, chaudrons on cuivre, ar-
ticles de ménage et de tons gen-
res. O. F. 1274 N.
Habits d'homme, et uames

chez
Kme J. Kûnzi

rue Ancien Hôtel-de-Ville
NEUCHATEL

ANNONCE, «prpsj 
; 

'
"Du Canton. la ligne eu» a |

Prix minimum 1 r un. annonce o;5b.
Avis mortuaires o* *- * i1 "g"*! tardl& 0.40.

Suites ir étranger, la Hg»*e o,*o* 1* tiwnrt*
min. 1 fr. Avi* m.rtuiure* o.3q 1» ligne.

Réclames, o.5o la \lgnit, Mo \  8.5oP Sulsie
«t étranger, le samedi, ty.Co ; min. I fr.

Demander le tarif complet. — 1K journsl sa xiterted *,retarder ou d'avancer fin«r _ô,\ d'annoncu dont U '» contenu n'est pu ) j è \j i  un* dais. jj
*» i . .. i i m'i i_.i_m.,pi..i»ii, «».imipil za—s-^smmmmmieMiQ1

MM___\ VILLE

f|P NEÛ ATEL
BAVITASLIJ EMENT

Carte de pain
Il est porté à 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, zTviebacks, biscuits, etc.,
est formellement interdite pen-
dant la période du 25 novembre
au 1er décembre prochain.

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

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

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

IMMEUBLES

Vill * à vendre
Rue de la Côte. 12 c ambres.

Jardin. Beaux ombrages. Con-
vient pour pensionnai Etude
Brauen , notaire. Hôpital 7.

A VENDRE
A BOUDRY

petite maison d'un logement.
Prix 2200 fr. S'adresser au no-
taire Mlchaud, à Bôle. 

JPeseiix
Pour cause de départ , on of-

fre à vendre

nne propriété
d'une superficie de 2392 m',
comprenant villa de 11 pièces,
véranda, jardins d'agrément et
potager et arbres fruitiers.
Eau. gaz, électricité, chauffage
central. Situation superbe aveo
vue imprenable. Affaire très
avantageuse. S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

BOUDRY
A vendre, an bas de la ville, dan s bonne situation et à proxi-

mité dn tram, _. _ 9 ¦ ¦ suie villa.
de construction réconte, composée d'un rez-de-chaussée élevé et
d'un étage ; 6 pièces, 2 ..ambres mansardées, 2cuisines, caves, les-
siverie, galetas, «mfort moderne. Pavillon , petit jardin d' agrément
Pour les conditions et visiter l'Immeuble, s'adresser & A, Maller-
Thiéband, à Boudry. P 3.201 N

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à, Coloi-ibler

Samedi 1er décembre 1917, à 7 h. Y? du soir, à l'Hôtel de la
Couronne, ù Colombier, les hoirs Banderet-Beauj on exposeront en
vente aux enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE COLOMBIER :
Ait. 14, fo 20, No 26, Les Vernes, vigne de 846 m*.

» 15, fo 30, No 14, Les Prés d'Areuse, champ de 1670 m'.
» 16, fo 30, No 16, Les Prés d'Areuse, champ de 1200 m*.
> 24, fo 30, No 15, Les Prés d'Areuse, champ de 663 mJ.
» 17, fo 41, No 11, Les Bréna-Dessus, vigne de 780 m3.
> 436, fo 42, No 26, > vigne do 1510 m*.
> 1164, fo 42, No 27, > vigne de 938 m».
» 26, fo 41, No 12, > vigne de 780 m'.
> 27, fo 41, No 27, » vigne de 606 m*.
» 28, fo 42, No 31, » vigne de 684 m3.
» 18, fo 47, No 24, Aux Grands Champs, vigne de 638 m".
» 19, fo 48, No 10, Les Dortines, vigne de 1885 m3.
» 20, fo 48, No 11-13, Les Dortines, vigne et champ de 4426 m3.
» 21, fo 50, No 12, Le Creux du Rosy. vigne de 720 m2.
» 22, fo 56, No 22, Le Creux du Rosy, vigne de 625 m3.
» 23, fo 56, No 25, Le Creux du Rosy, vigne de 640 m3.
» 30, fo 56, No 26, Le Creux du Rosy, vigne de 615 m3.
> 1273, fo 9, Nos 14 et 29, A Préla, jardin de 785 m2.
> 924, fo 44, Nos 30-31, Les Ruaux , vigne et pré de 2018 m'.
» 25, fo 37, No 28, Les Champs de la Cour, vigne de 333 m3.
» 29, fo 51, No 13, Les Malblancb.es, vigne de 526 m3.

CADASTRE DE BOLE :
s 11, fo 18, No 17, Les Plantées, vigne de 370 m*.

CADASTRE D'AUVERNIER :
» 52, fo 12, No 30, Argile, vigne de 366 m3.
» 56, fo 12, No 31, Argile, vigne 366 m3.
» 53, fo 21, No 31, Rochettcs, vigne de 1431 m*.
» 55, fo 7, No 35, Les Bréna du Plan, vigne de 448 m'.

Pour visiter les immeubles, s'adresser a M. Fritz Sydler , à
Auvernier, et, pour les conditions, au notaire Ernest Paris, à Co-
lombier, chargé de la vente.

im Me m SEYON • M CUCPI RTCL* *« D _ M„©R jm

I

Ponr faire de la place, n«ns offrons pendant *5 jonrs à m
notre h norable clientèle un escompte spécial «le

*""¦'* i HM_NIS I_R__H wrEftS-B ' «_# wtfM _̂_nH SML %HS^M __B £̂S IS&__ S_HK

WPHVL- __A_V tnft-OT* -P0j_ <̂  ̂ ĴP JuWkam, _g_ MM MM___ ___£Q__
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sur tontes les

Robes de chambre :: Matinées :: Robes d'enfants m
en niaguMin

¦ 

Une sério de MHIltBcllJX l\Q \TS à Fr. 30.- 35.- 38.- 40.- 45.- j
une série de très bonnes robes pour enfanîs, H

de 50 • 100 cm. de long, à très bas prix.

¦ 

Nous off ron s également un peti t lot d 'articles hors série I
à dus prix tout à f a i t  spéciaux. (Conviendrait pour indigents j fl
et rapatriés, etc.)

jKîaison Mer- gyger m
Neuchâtel

Î
* A vendre!— i

i 

Arbres de f
transmission i

longueurs diamètres Z
390 cm. 46 mm. •

î 100 cm. 46 mm. 2
S 270 cm. 45 mm Z
• 220 cm. 44 mm 9
f ç  H 'iO cm. 44 mm. 5

8 
330 cm. 4'i mm S
300 cm. 40 mm. •

{Fabrique de Sabots|
* ancien Manège 2
•- NEUCHATEL — I
»—?————»—»

' » _rass»_aiB3_Bœaa~~_ffii|
a 5,« vio est chèroet les S

[-Valeurs àlote-i
! bon mure!»''. C'est le Tj

m . «CHU nt d'Hchetev . Le ti- _ '"
5 tre le plus bas et ce ni qui B
ffi montera certaiuemrntest H-
g l'obligation g
I Canîfiïi ne, mlio rs 1902 S
a Hôpital antonal) Valeur _
m nominale f r .  l».-. Bem s
a boursement, mi .imun Ba Fr. 18.—, Vrente an comp ¦
J tn ,nt ( ',t. i'nçompt('-courniit S
S di -mils"Br . 5.—par mois. S
g Rannim K. CLURY & ,
m Cl9, VrihnnrK. B
8 - B '
BBBBBBBBBBBOBBB-UHIBis

! ̂ fB& 
Mû

Iê a saz ie 
pétrole

| pC I .sans raècha

PtW^P^ M̂ TOteman êizi prospectas

I m̂m% UU. fers, Keuchâtet

Passementerie Paul LUSGHEE
oo RUE DU CHATEAU oo

fab talion le boutons en étoffe
«oc9@»®«@a«>«««_««®®$®«e«oa03®a««ai«««ft«<Mio*

i [TriïSTiê5r| En attendant \ ATT_aNTION | fVr ¦«¦vBMi-BaBBa-Baavi 1— M-MMMMMpwwpp»* W

f les chaussures populaires J
i nne série de bottines [
j Pour messieurs ti» 40/48 Fr. SI.ÏO 33..0 |
S Pour dames » 36/42 » 17.80 33— 84.50 S
S Pour garçons & 36/39 . 17.60 18.50 S
I Pour fillettes \ » 26/29 » 11.— 11.70 13.20 |
• et garçons f » 30/35 » 12.80 14— 15.70 S
f Chaussures J. KUSTH |
g NEUCHATEL — Place de l'Hôtel de VUle gj
-.... . — . —- M.m ¦¦' -m- - - ' ¦'- "¦ ™— "J

M ie Vie naturelle
do

Pomme et Poire
_ fr. 8.75 par litre, contre rem-
boursement, aveo & % escompte
tiar Quantité d'au moins 40 li-
tres. Caves suisses ot Fabrique
da lUmeurs Lucien l,ftVV. Bflle.

—B—¦ _ . i . i .  ¦ n .i i ._._ g

Pondre noire EKDM/_
Lo dentilrico classique blan-

chit les dents, sucrii les mala-
dies des dents ot gencives, pu-
rifie l'haleine, développe do l'o-
xygèno dons la bouens. Prép.
par lo Dr mûd. Prolswerc-,
Tvordon. En vonto portent ù
1 fr. 25.

P9_n__

MEULES corindon, émeri, tanite, carborundura
DIAMANTS et MOLETTES pour meules

EMERIS en grains. POTÉES
Grand stock disponible chez

Sdrarch S & -::- jf-udiitd
a_->L_mN-BBBn'aws_BBweMi-_^

| CHOIX ÉNORME EN [

I Complets ponr hommes, ?5.~ 67.50 m.— 55.— 49.50 1
I Manteaux pour hommes, 85,- 75- 0^50 62.- 55.- 45.— M
i Ulsters pour hommes, 75.— G5.~ 55.— 9
I Complets pour j eusies gems, GO.— 55— 50.— 45.— Il
| Manteaus e! Uîsîers pr jeunes gens, 55.. 45.- 40.- 35.— m
1 Pantalons pr hommes, en daSours' 22, ts, te.- 12.50 I
1 Pantalons pour garçons, en ûrap el velours , dans toutes les grandeurs fl
1 Chem's.5 zroa ^BS 4.75 Casquettes pour 

ITÏÏ * 3.75 2.50 1
1 Chemises couleur pour 5h5TT.75 3.90 Casquettes pour _Tl%  ̂1T5 1
1 Chemises j œg or p our Î 77tù 5.75 Capes k sport 3..5 2.85 2.50 1
1 Camisoles ^^tk 3M 3.20 Bretelles

pour 
h0TTin 

2.25 

125 
fl

1 Caleçons p°ur homm6e.s'5„ L2h 3.75 Chapeaux tt*0 vf l *™i 3.75 I
I Spencers pm,8r ..h0,rT..- 10.50 8.- lanDes molletières 4-50 S 3.20 fl
i Chaussettes f„0oïino p^h.'5,l; 2.30 Portemonnaies ir: 2,,0 f il 1.25 flI Chaussettes ^T& M̂ -̂  Combinaisons pour gar&3.. 2.60 1
i Cravates façoû lonf5.s,2.. i.u -.95 glouses p0lir horlo gor38.75 3.50 8.30 1
I Régates toutes couleurs1'.45 0.95 -.75 Complets salopettes uni

ra
e;é, 13.-1

1 Cravates nœuds - ll20 0.T_ -.50 Cols doubles î^(s los mmi' -.95 I

1 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS 1

1 JULES BL0OH, Menchâîel l
Rue du Bassin - Angle Rue des Poteaux - Rue du Temple-Neuf H

VÉRITABLES
Œufs entiers séchês

Marque >

^¦B  ̂ P 6P30 N
remplaçant les ocnis fralo do poules
HP- CONSOMMATEURS! -«88

FxlpteK la marque ci-dessus et ne confonde?! pas ce produit
avec d'autres composés de blancs U 'œuls au lait seulement!!

EN VENTE
dans les principaux magasins

Le paquet de 5 fl 6 œufs entiers 1.10
Le paquet de 3 œufs entiers 0.ti5
Le paquet de 17 blancs d'œufs . y . 130

Produit excellent garanti pur.
—m̂mmmmmmmwmmmm¦*¦¦- B ¦¦IUI 1 ¦¦-¦¦"¦—^—mm ¦

1 OUVBAGE SENSATIONNEL

I CELLES qu'il m la»! pas épouser f
i Etude physique, psychologique et morale
I très intéressante et captivante , quo chacun peut et doit I
I lire vu ton grand intérêt vital actuel.

] Prix Fr. 8.—.
I En vente dans toutes les librairies , kiosques, gares et chez I
/; le dépositaire :
' 8. HENCMOZ, a, liAnsanne. 14, Chauderon.

J0n\%) ta.^'..<Me)m êW»' '¦¦¦ >- . *.:- - \\< ¦ - . IM- - f»  ^ >̂fe^ t̂a»»'«îlll B̂ggfe'

gj| Hôpital 11, NEUCHATEL

T 0ÎËN0NS Â FLEURS
TJ Jacinthes pour pleiDs terre et caraies
A==TULIPES=-
Jj  ̂Anémones, Iris, Narcisses, JRenoncn.es, etc.
n_i_nna---aiBa-iB-ii-aHBaaB_aBBnaBai-BœoiiBaBa-_ii

M LAITON en barres rondes S
TUB13S C U I V R E

S T U B E S  L A I T O N
; sans sonâures tontes dimensions courantes jl :\ 'E N - S T O C K

g chez STRUBIN & C», ZURICH iB ' UMBBBBHBBBBBBBB2IEiai --BBBBI-BaBHB_IBaBBaBai._IBi._l

|EXCELLENTE |

|LAINE ANGLAISE!
W gris • beige - blanc ||
§ à fr. 1.25 l'éoheveau û

PUYE-PRÊTRE|

Une peau
rude et ridée et

un teint impur deviennent
doux , délicats et veloutés par
| l'emploi journalier du vrai

.aiiauin.iEiii
1 H conserve au visage
1 la blancheur éblouissante de |j
i l'albâtre et la belle (rat- j
ri cheur de la j eunesse. i|
I La pièce à 1.20 fr. j

A. Bauler, pharm., Neuchâtel g
A. Bourgeois » »
A. Doruier » »
F. Jordan » » S
F. Tripet » » a
A.Wildhaber» » : ;
A. Guy e-Prêtre, mercerie

î̂^—^___n La bottine
I 9 moderne

S v Tn_ M csfilcnr»
r^5*_^ _̂L Mais, de chans-
Ba_!j ,*1*L . ^^

sara 1. Kurth
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3W Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d' un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
upédiée non affranchie. "VC

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEfvIENTS
¦ —i,

A luuur , Q.ai ms /< : ,;«., ap-
partement 5 belles chambres,
confort moderne , belle vue , jar-
din. — Entrée à convenir. Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir :

Une chambre et cuisine, 16 fr.
par mois.

Une chambre et réduit, 12 fr.
par mois.

Deux chambres, cuisine et
galetas, 18 fr. par mois.

Deux ohambres, cuisina et dé-
pendances, 27 fr. par mois.

S'adxeseer en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, St-
Honoré 3. 

CHAVANNES 8
logement d'une grande cham-
bre et cuisine, 20 fr. par mois.¦ S'adresser au 1er étage.

Avenue de la Gare. A louer
pour le 24 juin 1918 ou éven-
tuellement 15 avril, bel appar-
tement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. Jouissance d'un
jardin. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

COLOMBIER
A louer dans maison d'ordre,

& personnes tranquilles, loge-
ment confortable de 3 à 4 cham-
bres, cuisine et tontes dépen-
dances. S'adresser à Mme Ja-
çot-Miéville, rne du Verger _9.

PESfOX"
A louer nne grande chambre

et deux petites aiMi qu'une
cuisine meublées. — S'adresser
rue de la Chapelle 7. Peseux.

A louer, tout de suite, route
de la Côte 43, logement de 3
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf.
Belle situation au soleil, eau
et électricité. Prix 40 fr. par
mois. S'adresser Faubourg du
Lao 7, 2me étage. o^j).

A louer :
Grand'Rue 10. 1 logement de

floux chambres. Prix 32 fr.
1 local à l'usage d'atelier. Prix

20 fr.
Parcs 89. 1 logement de trois

chambres. Prix 32 fr.
S'adresser Entrepôt du Cardi-

hal. Crêt-Taconnet 10. c. q,

A LOUEE
Pour le 24 janvier 1918, aux

Parcs, rez-de-chaussée de 4
chambres et dépendances. Prix:
46 fr. 25 par mois.

S'adresser à M. Henri Rai-
gnel, 12, rne St-Maurice. 

Etnde BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Ijogements a louer :
B à 5 chambres. Evole, Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Château, Moulins.
| à 3 chambres. Gibraltar , Mou-

lins , Fleury, Temple-Neuf ,
Parcs, Ecluse.

Divers magasins, ateliers, caves.

Faubourg du Lac. — A louer
un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendantes. Etnde
Ph. Dubied. notaire. 

A louer, pour tout de suite,
Un pignon, 3 chambres et dé-
pendances, 30 fr. par mois.

S'adresser E. Boillet, Fontai-
ne-André 40. 

A louer à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ments de. 2 chambres é t dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. 

Sur le quai , logement de 4
ebambres et dépendances. S'adr.
Etude G. Etter. notaire. 8. rue
Purry. 

A louer tout de suite un
appartemen

,_e 8 chambres, au soleil, cui-
sine, galetas et électricité. —
Café Central, Temple Neuf.

La FIN d'une WALKYRIE

FEUILLETON OE LA FEUILLE .'AVIS OE NEUCHATEL
tu — '

PAS 46

M. DELLY

Elle n'acheva pas sa phrase. Mais le regard,
le sourire mauvais et narquois s. chargeaient
fle le faire — du moins pour Boris : < C'est
très agréable pour vous d'avoir affaire à cette
enfant naïve, qui croira tout ce que vous vou-
flrez _ i_n lui dire et verra en vous la perfec-
tion même. »

Un sursaut de colère agita le jeune homme.
Ses yeux dans ceux de Brunhilde, il dit froi-
dement :

— Aniouta aura l'occasion de constater
que la confiance, en ce monde, n'est pas tou-
jours trompée, comme vous avez l'air de le
îfroire.

Mlle de Halweg détourna la tête, en réph-
jnuant avec un rire forcé :

— Vous me faites dire ce que je ne pense
jas, Boris. Les exceptions existent, j e le sais,
et de tout cœur je souhaite à votre pupille d'eu
Rencontrer une sur sa route.

Puis, aveo cette liberté d'esprit qui ne l'a-
fcandonnait jamais, elle reprit avec Mme Zer-
nof l'entretien interrompu au moment où ton-
tes deux s'étaient détournées pour attendre le
eomte et sa pupille.

Aniouta, subitement, avait recouvré sa gai-
té. Elle essayait de remettre un peu d'aplomb
Cyrille, qui demeurait morne et songeur. BD-

Beproduetion autorisée ponr tons les journaux
fejftEt on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

ris marchait près d'elle, les yeux assombris ;
mais chaque fois qu'elle s'adressait . à lui, sa
physionomie s'éclairait , son regard durci pre^
nait une expression qui fa-isait .attre très
fort le cœur d'Aniouta.

Les promeneurs allèrent s'installer chez
Rumpelmayer, pour prendre le thé. , Ils s'y
trouvaient depuis quelques minutes, quand un
groupe entra. Il était composé de personnalir
tés de la colonie russe, parmi lès-quelles se
trouvait la princesse Etschef. Comme elles
s'asseyaient à une table voisine, les comtes
Vlavesky se levèrent pour les saluer. Quel-
ques mots furent échangés, tandis que Mlle fle
Halweg et la princesse, qui s étaient rencon-
trées plusieurs fois dans les salons de Péters-
bou-g, .s'adressaient réciproquement un -sec pe-
tit salut. Puis Boris et Cyrille reprirent lenrs
places, ainsi que la ©onversation interrompue.

Aniouta, tout en buvant lentement son thé,
dirigeait de fréquents regards vers la prin-
cesse Catherine. Chaque fois qu'elle la rencon-
trait, elle cherchait machinalement où elle
avait déjà vu ce joli visage, avant de l'aperce-
voir à Cannes, Mais, évidemment, c'était là
une idée, ou une ressemblance quelconque,
puisqu'elle n'avait jamais eu, jusqu'alors, l'oc-
casion de rencontrer cette jeune femme.

La princesse semblait fatiguée, soucieuse,
et se forçait évidemment à paraître gaie. Elle
accueillait avec un sourire discret les empres-
sements de son voisin, un jeune attaché d'am-
bassade en congé. Mais elle était surtout oc-
cupée à glisser des coups d'œil vers le comte
Vlavesky et sa ' pupille, placés côte à côte,
point de mire de toutes les attentions, d'ail-
leurs, dans cet établissement élégant qui se
remplissait peu à peu.

Mme Zernof pensait, une fois de plus : * Il
est grand temps que Boris s'en aille. Sans ie

vouloir, il compromet vraiment ce#e petite
Aniouta; »- •• • ¦

•Mais elle se .. .sentait- particulièrement In-
quiète,- aujourd'hui,; ayant remarqué, elle aus-
si, quelle joie contenue, radieuse, transformait
la physionomie de Boris et de la jeune fille,
tandis qu 'ils rejoignaient leurs compagnons
sur la route, tout à l'heure, après oe court ar-
rêt en arrière. \ - .

Pour .. différents motifs, une gêne . pesait
donc sur tous, maiâ nul n'en laissait rien pa-
raître. Brunhilde continuait de causer avec
aisance et semblait ignorer la présence de Cy-
rille, taciturne et effacé. Boris se mêlait à la
conversation avec un air de nono_._ ___ .ie in-
différence. Mais qu 'Aniouta laissât glisser
son éoharpe, aussitôt il relevait d'un geste
vif le léger tissu et ie remettait avec un soin
d'amoureux sur les" épaules de la jeune fille,
qui le remerciait par un sourire. Ou bien il
insistait pour qu 'elle reprît des pâtisseries
qu'elle aimait, tout occupé d'elle seule, empor-
té à la fois par son amour et par le secret
plaisir d'exaspérer cette Brunhilde hypocrite
et mauvaise, toujours éprise de lui.

Aniouta, palpitante d'une joie profonde,
oubliait le banal décor de ce salon de thé, l'en-
tourage papoteur et curieux, la présence de
l'ai tipathique Allemande. Elle vivait dans
une sorte de rêve, se laissait envelopper de
cette tendresse passionnée qu'elle sentait près
d'elle, attentive, brûlante comme une flam-
me.

La princesse Etschef se leva poux accueil-
lir une de ses amies qui entrait. Machinale-
ment, Aniouta dirigeait les yeux de oe côté.
La jeune femme, en s'asseyant de nouveau ,
venait de changer de place et se trouvait ainsi
légèrement de profi l, Aniouta pensa : « Com-
me c'est curieux de m'imagine, toujours que

je 1 ai vue !... Telle qu elle est placée mainte-
nant, c'est saississant !... Mais où pounrais-
j e?  »

A ce moment, par un de ces éclairs subits
de la mémoire, elle se souvint... Elle revit la
photographie de la jolie Persane, que Boris
lui avait enlevée des mains, si impatiemment,
un jour de l'été derme.. C'était à celle que
ressemblait la princesse Etschef.

Un malaise lui effleura l'âme. Elle se dit :

t Etait-ce donc elle ?... Mais non , elle ne s'ha-
billerait pas ainsi... Et puis, pourquoi Boris
aurait-il eu son portrait ?.... C'était la photo-
graphie d'une femme du pays, qu'il a rap-
portée d'un voyage, et la ressemblance est
toute fortuite. -

En dépit de ce raisonnement, le malaise
persistait. Aniouta eut un soulagement quand
ses compagnons se levèrent pour quitter la
salle. Leurs voisins, eux aussi, se préparaient
à partir... Brunhilde s'approcha de la princesse
Catherine, qui enroulait autour d'elle une
écharpe de fourrure, et lui tendit la main.

— Charmée de vous avoir revue, princesse.
Vous êtes encore pour quelqu e temps ici ?•

— Je pars dans les premiers jours de la se-
maine prochaine. La saison se termine, d'ail-
leurs.

— En effet. Et il est agréable de retrouver
un peu son chez soi, quand on vient de faire
deux ou trois mois d'hôtel... Car vous êtes à
l'hôtel , je crois ?

— Mais oui, au Grand-Hôtel, où je me suis
trouvée assez bien.

— Ah ! au Grand-Hôtel, vous aussi ?
Comme mon cousin... Le monde est grand,
mais on s'y rencontre facilement... Au revoir,
princesse. J'aurai sans doute le plaisir de vous

retrouver à Pétersbourg, où m'amènera mou
mariage.

— Votre mariage ?
C'était à Boris qu'allait le regard angoiss'é

de Catherine.
—- Gui, avec le comte Vlavesky.
Et Brunhilde laissa passer un temps avant

d'ajouter :
— Le comte Cyrille, auquel je viens de mai

fiancer.
— Ah ! vraiment ?... J'ignorais,..
La princesse semblait soulagée. Elle adres-

sa de vives félicitations aux fiancé*, tandis
que Boris, après l'avoir saluée, s'éloignait aveo
les dames Zernof et Aniouta.

Mlle de Halweg et Cyrille les rejoigairenl'
dehors. Brunhilde déclara :

— Ellle n'a pas bonne mine, eetë-6 pauvra
princesse ! Malgré cela , elle est toujours j *
lie... unu peu trop fardée, pourtant. Elle n'a-
vait pas cette habitude, l'année derciiôp., iJ
me semble, Boris î

Il répondit brièvement :
— Beaucoup moins, en effet.
— Elle était vraiment bien charmante. !e

premier jour où je l'ai vue, chez Mme S*#r.o:-.
C'est aussi ce soir-là que j 'ai fait voir. o>X9»
naissance, et celle de Cyrille. Vous éties assiS
près d'elle quand j 'ai demandé votre nom -
mon cousin Stretzbach, et vous paraissiez fort
absorbé dans votre conversation. Elle a va. s
une robe rose, avec des diamants au eoi- "
dans les cheveux... Oui, c'était vraiment as*
bien jolie personne !

(A suivre.)

Boine. — A louer, pour le 24
ju in 1918, appartement moder-
ne de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle exposition. —
Jouissance d'un Jardin. Loyer
1S00 fr. Etude Ph. Dnbied. no-
taire; c. o.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir un logement de
2 chambres et dépendances. —
Gaz, électricité. — S'adresser
Bellevaux 8. an 1er. 

Centre de la ville, logement
de 4 chambres et dépendances.
S'adr. Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

lès maintenant
à loner , h l'Eclose, pe-
tit logement remis à
neuf, cuisine, S cham-
bres et dépendances. —
S'adresser Etnde Favre
& Soguel , Bassin 14.

PÊSÊUX
A louer un logement de 4

chambres et dépendances, tont
de suite ou pour époque à con-
venir. Peseux, Château 11.
—m—____wii 1 1 1 1  j i ___——~j—

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. Chauffage. — S'adresser
faubourg Gare, No 19, 2me éta-
ge, à gauche. ¦

Belle grande chambre meu-
blée a un ou deux lits aveo al-
côve, selon désir. Bue Pourtà-
lès 13. 2me. à droite. .

2 jolies chambres meublées,
électricité. Sablons 20, 2me à
gauche. . ¦

Jolie chambre meublée, éleo-
tricité. Seyon 34. 1er.

A louer, rue des Beaux-Arts,
près de l'Ecole de commerce,
deux chambres indépendantes,
avec ou sans pension. Deman-
der l'adresse du No 861 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A louer, à personne sérieuse
et tranquille, très
BELLE GEANDE CHAMBRE
bien meublée. Ter-Mars 18, 3me.

Belle grande chambre au so-
leil, à un ou deux lits, très bien
meublée, balcon, chauffage,
électricité, aveo ou sans pen-
sinn. Vieux-Châtel 17. 3me.

Chambre meublée, électricité.
Faubourg dn Lao 19. 3me, à
gauche. c. o.

Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

soleil, électricité, vue splendi-
de. Vieux-Châtel 29, 4me. _

Monruz-Croisement
Très jolie chambre meublée,

pour monsieur tranquille. —
Electricité, chauffage. S'adres-
ser an bureau de poste. 

Chambre meublée ou non. —
Seyon 36. 2me droite. 

Jolie chambre non meublée.
S'adresser magasin de cigares
Treille 6. co.

Jolie chambre meublée. Parcs
45. 2me. gauche

A louer, dans maison d ordre,
belle chambre meublée, au so-
leil, vue sur le lac et les Al-
pes. Demander l'adresse du No
727 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

A louer une grande chambre,
dans quartier agréable. De-
mander l'adresse du No 779 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

Jolie chambre à louer, à da-
me ou demoiselle honnête. —
Rue du Seyon 24.. 3me. .. . ... . ,,. ,

Chambre meublée, a. soleil.
Rue Louis Eayré 30. Sine.

Belle chambre meublée, vue
sur le lac, électricité, chauffa-
ge. Eue Coulon 12, 3me à gauo.

Chambre et pension
soignée tout confort moderne.
Crêt-Taconnet 34. 2me.

Jolie grande chambre à
louer, Sablons 13, rez-de-chaus-
sée. à droite. o. o.

Belle petite chambre à louer,
chaude, aveo ou sans pension.
Vienx-Châtel 27, 1er étage, à
gauche. c- °-

LQCAT. DIVERSES

XiOCi-LlIi
sur roo, pour atelier de méca-
nique ou autre, aveo ou sans
appartement, à louer. Deman-
der l'adresse du No 752 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ATÊLISS
bien situé à louer tout de suite.
S'adresser rue de la Chapelle 1,
Peseux.

Cent) e ûe la Tille :
Magasin remis à neuf,
avec arrière-magasin.
et grande cave, à louer
pour date à convenir.

S'adresser Etnde Cr.
Etter, notaire, 8, rne
Pnrry.

Demandes à louer
Professeur

cherche appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Simple et paisible, _ux
abords de la ville. S'adresser
par écrit à N. N. 864 au bureau
d? la Fenille d'Avis. ¦

Fermier, muni de son ché-
dail, cherche pour printemps
1918
ferme de 20 à 30 ha

Adresser offres à M. Félix
Delacrétaz. fermier à Lonay s.
Morges. P. 27720 L.

Etudiant cherche

Élrii meublée
au soleil, si possible avec jouis-
sauce d'un piano.

Ecrire avec conditions, casier
ville 3043.

Jeune homme^ cherche ; -.- . '

j olie chambre
indépendante bien meublée.
Adresser offres so as- chiffres
A. 17, poste restante, Neuchâ-
tel ' '- ' ¦¦

On cherche à louer ou éven-
tuellement à acheter dans les
environs de Neuchâtel

péta le maison
en bon état et bien située, con-
tenant 5 chambres et toutes dé-
pendances avec grand j ardin ou
terrain attenant pouvant être
cultivé.

Faire offre par écrit sous
P 3209 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

iffa&asîei
On demande à louer pour le

printemps prochain, un maga-
sin dans une des meilleures rues
de la Ville, avec 2 ou 3 gran-
des vitrines. Ecrire case pos-
tal^ 11.411 à Lausanne. 

QUESx

propriétaire de villa
afin de diminuer son loyer,
aménagerait dahs son immeu-
ble, pour le 24 juin 1918, appar-
tement de 3 ou 4 pièces pour
petite famille sérieuse d'intel-
lectuel de la ville. Ecrire sous
chiffre A. B. 843 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Pour J U I N  1»I8
logement à peseux

de 3 à 4 pièces et dépendances
est dem ndé

pour ménage sans enfants. —
S'adresser Avenue Soguel 21,
1er étage. Corcelles.

PLACES
On cherche nne . . ,

j mri® raïé
pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage, bons gages.
Entrée tout dé suite ou à con-
venir. S'adresser au Cercle du
Musée, en Ville. 

On demande pour tout de i
suite une _ Jjeune fille j
forte et active pour la cuisine |et les travaux du ménage. S'a- l
dresser au restaurant Berna, j
Tavannes. . ., ,

Famille catholique de la Suis-
se allemande, cherche ;

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-
meur. Wohlen (Argovie.

POGB HttBAÏJLAGES

M_ muleta. \*_ $_
 ̂ i i iy i i —Ijpw mmmm

à f f̂ t t t o r i i n e r î ë  de ce tournai

EMPLOIS DIV ERS
Jenne fille, 20 ans, désire

place dans
restaurant

où elle se perfectionnerait dans
le français. S'adresser restau-
rant Wertdberg s/Tavannes.

Avis aux laitiers
Jeune fromager

intelligent, capable et sérieux,
pouvant fournir références de
1er ordre, connaissant très
bien la vente au détail et le
service de magasin, cherche
place stable ponr janvier daiis
bon commerce, de préférence
qu 'il pourrait reprendre plus
tard. Place de fromager serait
acceptée. Faire offres écrites
sous chiffres P. 15773 C. à Pn-
blicltas S. A., Nenchâtel.

Ouvrierserrurier
est demandé. Travail assuré.
S'adresser chez M. Eoth, Tera-
ple-Neuf 14. . . .. " . .

Garde-malade
Sage-femme

diplômée serait libre tout de
suite. Demander l'adresse dn
No 860 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ... . . -. :¦ .. -. . a___

Jeune -¦ ¦ >,. -¦* .* '?

coupur pour cml
cherche place dans une bonne
maison. Ecrire à R. F., poste
restante, poste, bureau 3, Zu-
rich. '___ "

JEUNE HOMME
de 21 ans, diplômé d'une école
de commerce, cherche place de
volontaire dans un bureau de
la ville. Offres écrites à D. C.
859 au burean de la Feuille
d'Avis. ; -

Personne
sachant coudre cherche de l'oc-
cupation pour l'après-midi, ai-
derait aussi dans magasins —
Envoyer offres écrites à L. L.
865 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ . _
JEUNE DAME

sérieuse et active. Jâ
ans de pratique com-
merciale, connaissant
les jeux et jonets , cher-
che en ville place stable
on de renfort pendant
les fêtes. Références h
disposition. Demander
l'adresse du N° 857 .au
bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

DOMESTIQUE-
CHARRETIER

demandé chez M. Bnrkhalter,
Manège 25.

Pour un hôtel
On demande un sous-portier

èonnaissarrr/ lff service? S'adres-
ser'Hôtel du; Soleil, Neuchàiel.mnr
pour.- finissages et mécanismes
petites pièces soignées seraient
engagés par nouveau comp-
toir en ville. Bons prix et tra-
vail assuré. Demander l'adres-
se du No 847 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle cherche place
comme

ûemoiselle _e magasin
dans n'importe quelle branche,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bons cer-
tificats. S'adresser Sablons 15,
1er étage, à gauche.
—m—»n —'¦¦ w— ——¦—M°tnnnumn

Âpprentissaps
Maison de banque de la pla-

ce cherche comme apprenti,
pour janvier,

jeune homme
de la ville ayant suivi les "clas-
ses secondaires.

Faire offres case postale No
1523.

L'imprimerie frelachaux et
Niestlé S. A., Passage Max.
Meuron 2a, demande un

apprenti tïpoppte
Se présenter avec certificats

scolaires,
umumm^m_umm__mnmuummwsi_reB&KEsss

PERDUS
PERD U

Un employé a perdu en ville
en revenant de faire une livrai-
son nne somme d'environ 900
francs. La personne qui l'au-
rait trouvée ou qui pourrait
donner des renseignements se-
rait bien aimable d'informer
contre forte récompense le bu-
reau de la Feuille d'Avis. 863

A VENDRE JL

lin in*
Helvetia, neuve, à pied, aveo
coffret, a enlever tout: de suite,
valeur 180 fr., cédée à 130 fr.
S'adresser à Mme Mattez, Oran-
gerie 2, Nenchâtel.

A vendre un grand

bœuf «Je travail
ainsi qu'un porc gras d'environ
123 kg. S'adresser moulin Hum-•bert-Droz, Lignières. 

Névralgies
IntluenzH

Migraines
Maux de tète

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel i
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

f f î& Offre les meilleurs _È_
Ml POELS , POTAGERS A BX]
_m GflZ CT n CHARBON ___ \m LESSIVEUSES JmB

de 3 ans %, demi-sang, à ven
dre. S'adresser à Schertenleib
Marin-Epagnier.

lifiiàé™
demandée d'occasion mais en
bon état, aveo écriture visible.

Faire o_fre avec prix et dé-
signation soas P 3260 N à Pu-
blicitas S. 4- Wenchfitel. - 

On aehèteœait •__
<e g^mssotte

en parfait état. Offres écrites
à P. 862 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à acheter une
bonne

machine à coudre
et un

char d'enfant
à ridelles, moyenne grandeur
et en bon état. S'adresser Bel-
Air 21, re^-d .-chaussée. 

On achèterait d'occasion

isfiiiipi
à trois feux. Offres écrites :
Carte de Poste restante No 83,
Neuchâtel. 

Tarîre
J'achète tartre brut. Offres

avec échantillons à F. Lâcher,
Mittelstr. 11, Bienne. P2743U

PAILLE
On demande à acheter de la

paille. Adresser offres aveo
prix Koenig-Clero, Parcs 63.—
Téléphone 390. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Le semaine dernière, des per-

sonnes malveillantes ont enle-
vé deux des

plaquer
du

docteur Alfred Matthey
au Clos-Brochet et au portail
de sa clinique : Crêt Taconnet,
36. Plainte a été déposée. Ré-
compense de 20 fr. à qui dé-
couvrira le coupable. 

Une dame veuve présentant
bien, 40 ans, désire faire la con-
naissance d'un monsieur sé-
rieux ayant position assurée en
vue d'un prochain mariage. —
Affaire sérieuse. Discrétion. —
Adresser offres sous A. Z. 2075
poste restante, Transit, Neu-
châtel.

Pour une course en automo-
bile, téléphonez à Peseux 18.85,
ou Colombier 18, ou pour un
camion automobile pour tous
genres de transports.

Se recommande,

JE-GL von ARX
GABAGES :

Pesëisit et Colombier
Service de nuit 

Salis h larllsi anglais
(Rotonde) — Neuchâtel

Dimanche 2 décembre
en MATI JX-E, & 8 h, 30
et en SOIi&ÉE, à 8 h. 15

2 contact représentations»l, iU - ,s extraordinaires
par le

THEATEE VAUDOIS
du triomphal succès du jour

D'ACCO RD IL
Pièce villa^acàse inédite

en 3 actes , de M. OHAmM

PRIX DtëS çi__-E&:
de fr. 1— à «k. &-»

Location chez EœS§â. m-slqué
NeufflâMl

; . . .j.H.Wfc. 

Qui donnerait quelques leçons
métallopla.tie

S'adresser par écrit avec pri£
à A. B. 810 au bureau de la
Fouille d'Avis.

f e Gra^Laitef
de retour fle P aris

Robes - Manteaux
Hôpital 12

| Sage-femme di plômée î
n __me J. GOGNIAT |
J \ Etisteràe 1, Genève T
< ? Pensionnaires en tout temps ?
% Téléphone 68.81 A 80.000 D $

• ¦ 
^

Quel atelier de mécanique
entreprendrait le

finissage
et

montage
d'une série de petites machines
mi-achevées.

Adresser offres sons P 3247 N
a, PuUflicitas S. A., Nenchâtel.

Qui prendrait en pension

petite fille
de 8 ans, intelligente et bien
élevée ? S'adresser à Mme E.
Cormin, gouvernjuite. Verrerie,
Moutier (Jura bernois).

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de co j ournal

AVIS DE SOCIÉTÉ

Jeudi 29 novembre
à 8 h. du soir

Sali. . _ la Croix-|leue
(au lieu de mercredi)

_iS Invitation cordiale

j FRITZ TiMET
peintre-décorateur* 

ENSEIGNES
:: en tous genres ::

Atelier : ÉCLUSE 20
j —  Téléphone 11.79 —

!¦¦_¦¦ ¦¦_nw-r«_ i _i___i_rn-____Mw_—— WIHWITI rn«ar ai— i i HI BUHHH

P_OIIS-:i>E_¥TAÏK_E
Exmtrc. de l'Etole def itaire de Gtncve
Diplômé de l'Ecole dentaire de Paris

Place Purry  4. Maison bijouter ie fôichaut! . Neuchâtel
TÉLÉPHONE 7.8S

I Rembours e ie 1 Soins de la bouche et des
billet de chemin dents, dentiers complets et par-de 1er jusqu à .. . > , ¦¦ . F Nconcurrence de tiels, ( système américain).
factf/e^ttef- Transformations , réparations ,

I ga-nt fr. s5- - | plombages , aurifications. - -
— - Extractions sans douleur fr. 1.50 — -
Garantie et f acilité de paiement sur désir

Consultations de 8 h. à 4 h. sans interruption. Vendredi et
r<—* dimanche exceptés 

i

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

Réunion pr Hommes
et jeunes gens

présidée par
H.-E. ALEXANDER

Invitation & ton.. Invitation & four».

en faveur de r ŒUVRE NEUCHATELOISE
DES ENFANTS SERBES

Il y aura bientôt deux ans qu'une trentaine d'enfants serbes,
arraches a la misère des camps de concentration, arrivaient àNeuchâtel où, grâce à la générosité de nombreux donateurs et
souscripteurs, ils ont rappris à connaître les douceurs d'un foyer .L'intérêt suscité au début par cette guerre n 'a certes pas diminué ,
mais il est à craindre que les préoccupations de l'heure actuelle
et les difficultés économiques croissantes ne fassent oublier un
peu cette œuvre modeste qui so poursuit sans bruit. Les résultats
obtenus sont propres à nous réjouir et ù nous faire espérer que
la charité neuchâteloise, si sollicitée qu 'elle soit do tous ofités, ne
nous abandonnera pas à mi-chemin. Notre comité doit faire face
à des charges qui augmentent sans cesse ; à mesure que nos
enfants grandissent, les dépenses d'entretien et d'études croissent
en proportion. Si quelques-uns de nos petits hôtes ont été re-
cueillis dans des familles qui pourvoient elles-mê_i3s à leurs
besoins, un assez grand nombre ont dû être mis en pension aux
frai s du Comité. Celui-ci doit, â la veille de l'hiver , renouveler
la garde-robe des petits exilés, les munir de bonnes chaussures
achetées au prix du jour , procurer des livres d'études, etc. Trois
j eunes malades doivent être envoyés ù la montagne pour y faire
une cure d'hiver que nécessite l'état assez grave de leur santé.

Nous adressons donc à tous les amis de notre œuvre, à ceux
de la première heure dont la sollicitude et la fidélité nous ont
été si précieuses, à tous ceux qui s'intéressent à l'enfance, un
nouvel et pressant appel en favenr des enfants d'une nation
libre et fière qu'opprime l'envahisseur. Tous les dons, .n argent
et en vêtements de tous genres, seront les bienvenus.

Les objets de vêtements, lingerie, lainages, etc., peuvent être
remis à l'Onvroir installé depuis deux ans à l'Hôtel dn Lao, de
préférence le mardi après midi de 2 à 5 heures. Les souscrip-
tions et dons peuvent être envoyés au Caissier, M. Ed. Boitel,
rue du Musée 7, ou à MM. Perrot et Cie, Faubourg de l'Hôpital.

Au nom du Comité :
Le secrétaire, P. FAVAKGER. Le président , Alfred MAYOH.

Le soussigné a le plaisir d'informer ses amis et connaissances
qu'il a repris le

Caf é de la Tour
Par un service actif , cordial, et des consommations de iér choix,

il se recommande à eux. O F 1280 N
H, FUI-RFR.

Remerciements
i £ .

Madame et Monsieur I
RlWfe BUBRl-ZBlNDEN m
Wremercient de tout cœur tes B

I

nombreux amis et connais- a
tances qui , au loin et au a
près, leur ont témoigné tant M
de sympathie à l'occasion jl
de leur grand deuil.

Peteux,2B novembre 1917. s|

HER SHANi - PFAFF
Place Purry 7 • Neuchâtel

ORFÈVRERIE
GRAND WM DE PLATS

' _"ZtîB5_.Sin'._
ag________g__;______!_________

GÛïTRS S
drap pour damas, messieurs

et «niants -

Chaussures Pétremand
Moulins ). • NEUCHATEL



Le droit électoral prussien
BEELM, 25. — Le projet de loi sur le mo-

de d'élection à la Chambre des députés de
Prusse prévoit l'introduction du droit électo-
ral égal et direct avec le scrutin secret.

À droit de vote tout sujet prussien possé-
dant la nationalité prussienne depuis au moins
trois ans et qui est âgé de 25 ans révolus. Le
droit de vote est exercé dans la commune de
Prusse où l'électeur est établi ou domicilié
depuis une année. Chaque électeur ne peut
voter qu 'à nn serai endroit.

Le 'droit de vote est suspendu pour les mi-
litaires faisant partie de l'armée active, à l'ex-
ception des fonctionnaires militaires.

Ne jouissent pais du droit de vote :
1. oerax qui sont placés (provisoirement ou dé-
finitivement sous tutelle ; 2. les faillis ; 3.
ceux qui sont privés de leurs droits civiques! ;
4. ceux auxquels l'accès des fonctions publi-
ques est interdit ; 5. ceux qui sont placés sous
la surveillance spécial, de la police ; 6. ceux
qui sont au bénéfice de l'assistance publique.

Ne sont pais compris, toutefois, dans cette
dernière exception, les électeurs qui ont reçu
pour eux-mêmes et pour des membres de leur
famille des secours en cas de maladie.

Est éligible aux fonctions de député tout
Prussien âgé de 30 ans révolus, jouissant du
droit électoral et possédant la nationalité
prussienne au moins depuis trois ans.

Si plusieurs députés . sont à élire, l'électeur
idoit indiquer dans son bulletin de vote quel
candidat il met en premier, deuxième, iroi-
Isième rang, etc., faute de quoi c'est l'ordre
dans lequel ont été inscrits les candidats qui
if ait règle.

Les locaux électoraux sont ouverts à tons
les citoyens jouissant du droit de vote. Est
élu le candidat qui a réuni plus de la moitié
de toutes les voix de l'arrondissement électo-
ral et qui a obtenu la majorité absolue. S'il
n'y a pas de majorité absolue, une élection
restreinte décide entre les deux candidats qui
ont obtenu le plus de voix.

Dans cette élection restreinte, chaque suf-
frage portant un autre nom que celui des deux
candidats en présence, est nul. En cas d'éga-
lité de suffrages , le sort décide.

Le candidat élu député doit déclarer dans
le délai maximum d'une semaine au corps
électoral s'il accepte ou refuse son élection.
S'il omet cette déclaration ou si, passé oe dé-
lai, il -réserve encore son acceptation, il est
considéré comme refusant son mandat.

Les arrondissements électoraux se compo-
sent d'un ou plusieurs arrondissements politi-
ques. Les grands arrondissements peuvent
être divisés en plusieurs arrondissements en
ce qui concerne la délimitation des arrondisse-
ments électoraux et la répartition des sièges.

Le projet prévoit l'abrogation de certaines
prescriptions actuellement en vigueur et l'ap-
plication de mesures nouvelles. Par exemple ,
de nombreux arrondissements nommeront un
député de plus qu'auparavant.

Il y a un député à élire pour 250,000 hom-
mes de population , le dernier recensement
faisant règle à cet égard. La fraction en sus
de ce chiffre donne droit à un député de plus.

Le projet entrera ©n vigueur au jour fixé
par le ministre de l'intérieur pour les prochai-
nes élections srénénales.

Aux EtEts-Unis
BUFFALO, 25. — M. Gompers est réélu

{.résident 'de la Confédération américaine des
ouvriers. A l'occasion de sa réélection, M.
Gompers a déclaré que les travailleurs coopé-
reraient à la bonne marche de la guerre jus-
qu'au triomphe.

WASHINGTON, 25. — Le département de
ia guerre a décidé de se charger de l'exploita-
tion de toutes les voies ferrées à l'est de Chi-
cago et de placer la circulation des vagons
sous un contrôle unique sans tenir compte des
droits des propriétaires.

L'effort financier de ia Belgique
pendant la guerre

Interview avec _I. A. Van de Yyvere, ministre
des finances de Belgique j

Correspondance particulière)

Porrentruy, 21 novembre 1917.
Pour la Belgique, l' _ effort financier » sera

surtout la tâche du lendemain de la guerre,
tâche dans laquelle l'appui de ses protecteurs
et amis lui sera aussi nécessaire qu'il lui est
indispensable maintenant pour la restauration
de son indépendance. Alors que les gouverne-
ments des grands Etats ont pu, durant le
cours même de la guerre et avec la collabora-
tion indispensable des Parlements, préparer
l'armature et jeter les assises du gigantesque
édifice financier et fiscal qui restera, avec le
deuil universel, le durable témoin du cata-
clysme, lé gouvernement belge, rejeté dès les
premiers mois hors de son territoire, séparé
fle la représentation nationale, a dû borner
ses efforts à la reconstitution de l'armée et au
soulagement de l'infortune de ses concitoyens,
tant exilés que restés au pays occupé. Privé
durant ce temps des ressources de son pays,
odieusement exploitées et tournées contre la
Belgique même par un ennemi sans vergogne
et sans honneur, il a heureusement rencontré
auprès de l'Angleterre et de la France le plus
généreux secours financier , et les Etats-Unis
Viennent à leur tour de l'admettre à partici-
per au Liberty Loan.

L'exposé de l'effort militaire — accompli
tant sur le front belge qu'en Afrique —aura
fait connaître l'ampleur de l'œuvre qui a été
ainsi financée. Plus de 50 millions par mois y
ont été consacrés depuis les jours de l'épopée
de l'Yser , en octobre 1914.

Le ravitaillement de la Belgique occupée,
'e^?.9_____!_i____;_^i|iafte e£ A_JÇhante. à laquelle

le nom des Etats-Unis demeurera immortelle-
ment attaché , a été la seconde source impor-
tante de dépenses pour le gouvernement belge.
A la date du 31 août 1917, il avait versé à la
commission américaine un total de 950 mil-
lions de francs , valant , si l'on tient compte
des primes de change, plus d'un milliard. Les
versements se font régulièrement au commen-
cement de chaque mois ; ils ont été de 25 mil-
lions par mois jusqu 'en octobre 1915, moitié
en un chèque sur la Banque de France, moitié
en un chèque sur la Banque d'Angleterre,
puis portés à 37 millions et demi de francs par
mois, toujours moitié en francs , moitié en ster-
ling. Depuis juin 1917, les crédits départis à
la Belgique sur le Liberty Loan ont seuls été
affectés à ces subsides, et le ministre du roi à
Washington a le plaisir de souscrire chaque
mois une obligation de 87,500,000 fr. et d'en-
transférer la contre-valeur chez le banquier
de la commission for Relief in Belgium.

A côté de cetteeontribution', les secours appor-
tés auxBelgesréfugi'ésàrétranger formentune
faible dépense. Le ministre de l'intérieur aura
eu l'honneur d'exposer ce qui a été réalisé
dans ce domaine, notamment quant à la rému-
nération allouée aux familles de nos soldats.
Le ministre des finances a plus directement
participé à cette tâche par l'institution, à Lon-
dres, à La Haye, à Paris, d'organismes desti-
nés à venir en aide aux réfugiés, sous la
forme de prêts et d'avances.

Les comités de Londres, Paris et La Haye,
ainsi que l'Association de crédit pour les Bel-
ges fondée dans cette dernière ville — société
anonyme dans laquelle les capitaux privés
coopèrent avec ceux fournis par le trésor belge
— ont eu à leur disposition , jusqu 'au 31 août
1917, un total de fonds s élevant a lb millions.
Es ont fait plus de 25,000 paiements sur
créances à charge de l'Etat — pensions, arré-
rages de rentes au grand-livre, traitements,
etc. — et consenti près de 3500 prêts — sur
titres de la dette publique , obligations de vil-
les et provinces belges, dépôts de natures di-
verses, créances hypothécaires , quelquefois
même sur caution solidaire ou sur notoriété.

Les services rendus par ces institutions sont
hautement appréciés par les réfugiés, qu 'elles
aident à supporter les rigueurs de l'exil en
leur permettant de suppléer à l'insuffisance
des ressources qu'ils peuvent tirer de leur tra-
vail.

L'emploi des fonds est d'ailleurs sévère-
ment contrôlé, de manière à prévenir tout
a.bras.

Dans le budget de guerre de la Belgique
(car, en dépit des circonstances, les paiements
se font toujours selon les prescriptions légales
et un budget annuel est dressé , sauf la sou-
plesse du cadre, qui doit se plier aux nécessi-
tés chaque jour changeantes), dans ce budget
donc, les dépenses d'administration générale
entrent pour la proportion de 2 y_ % à peine
et atteignent 30 millions seulement.

La grosse part est absorbée par les services
de la guerre et du ravitaillement dont nous ve-
nons de dire un mot : 85 f o .  Il reste cependant
à signaler un poste, au terme de cette brève
revue, parce qu'il nous ramènera à notre sujet
même, à l'idée exprimée en commençant : le
service de la dette publique, des emprunts,
comporte une dépense annuelle, pour 1917, de
31 millions de francs.

Quelques bonnes raisons que, dépouille des
revenus qui formaient la contre-partie des
charges de la dette, il aurait pu invoquer, le
ministre des finances n'en a pas suspendu le
service, saraf naturellement en territoire oc-
cupé par l'ennemi. Il _ tenu à faire honneur,
malgré tout, à la signature de la Belgique.
Belges réfugiés, alliés, neutres peuvent tou-
jours encaisser le coupon de la dette dans les
agence, du Trésor restées accessibles en Bel-
gique libre et au Havre, ainsi qu'à Paris et à
Londres, voire à La Haye sous certaines ga-
ranties.

Le crédit de la Belgique était l'un des pre-
miers du monde, notamment parce qu'il avait
été exclusivement employé à l'usage qui,
scientifiquement, justifie seul le recours à
l'emprunt, c'est-à-dire à la transformation de
capitaux en domaine productif , et notamment
à la constitution d'un réseau de chemins de
fer d'Etat qui , on le sait, était le plus dense
qu'il y eût et valait à Irai seul, d'après des
estimations sérieuses, de 3 à 3 x/_ milliards,
alors que la dette entière du pays dépassait
à ..eine 4 milliards, à 3 %.

Ce crédit, peu avant la guerre, venait de
s'affirmer de façon éclatante par le succès
d'un emprunt de 12 millions de livres émis à
Londres en février 1914. Nul doute qu'au dé-
nouement du grand drame le ministre des fi-
nances puisse éparailer à ce solide appui cet
effort financier, qu'il s'agira alors d'accom-
plir.

La Belgique a la promesse des alliés. Elle
obtiendra la juste réparation des déprédations
infligées à ses voies ferrée., à ses ports, à tout
ce domaine public auquel sa dette était incor-
porée. Son crédit public, ressuscitera donc in-
tor>I

D'autre part, et grâce \ la longue paix dont
elle jouissait serais l'égide de sa neutralité, lia
Belgique était aussi l'un des pays du monde
où les facultés contributives des citoyens
avaient été le anoins sollicitées, où la charge
des impôts était proportionnellement la plus
légère. L'effort fiscal araira donc un champ
suffisant, une fois nép-irêes les ruines que
l'invasion a causées à la richesse privée au-
tant qu'à la fortune publique. Alors se pré-
ciseront les nécessités éventuelles en matières
de révision ou de création d'impôts. Ce sera
l'œuvre commune du gouvernement et drai Par-
lement. L'on s'y prépare dé pairt et d'autre.

P. CALAME.

i fSU|S3Bp
Le bombardement de Porrentruy. — M.

Emile Lambelet, avocat à Neuchâtel, manda-
taire de l'ambassade de France, a liquidé sa-
medi deçnjer. à ^,o______x__]_k Lqn.estign dj>s,,in-

demnitées ducs par suite du bombardement du
24 avril 1917. Ces.indemnités s'élèveraient à la
somme de 102,000 fr., comprenant le tort ma-
tériel et moral.

L'expulsion d'un j eune réfugié alsacien. —
On écrit de la frontière au < Démocrate > :

Le < Démocrate » a annoncé , il y a quelques
jours , que deux jeunes garçons de Courtavon,
village situé à un kilomètre de notre frontière,
s'étaient réfugiés en Ajoie, pensant recevoir
sur notre sol . l'hospitalité due aux malheu-
reux.

Or, l'un dj eux , Marcel Waldt, âgé de 16 ans,
avait trouvé un abri et de l'occupation chez
une tante, Mme Célestine Pheulpin, à Mié-
court. Heureux d'avoir pu quitter l'Alsace, où
la vie lui était devenue insupportable, le jeune
fugitif se croyait sûr de pouvoir rester à Mié-
court, ou dans toute autre localité suisse, jus-
qu 'à la fin de la guerre.,

Hélas ! cette quiétude fut de courte durée ;
car lundi après midi déjà, un agent vint l'a-
vertir qu'il serait reconduit à la frontière, re-
mis à une: sentinelle allemande et contraint de
rentrer à Courtavon.

Et cette menace surprenante fut exécutée
ponctuellement, malgré les supplications du
jeune garçon et sa promesse de travailler pour
gagner son pain en Suisse.

Maintenant, nous osons demander aux auto-
rités responsables s'il existe un texte de loi
qui autoriser a l'égard d'un être .inoffensif , un
acte si parfaitement contraire au droit d'asile
et à tous les devoirs de l'hospitalité, alors que
tant d'indésirables de tout acabit, dangereux
pour notre ' neutralité, continuent à pulluler
bien tranquillement dans tout le pays.

L'opinion publique sollicite une réponse à
cette simple question, ¦,

La frontière fermée. — On mande de Be-
sançon à l'c Impartial _ :

c La fermeture de la frontière , qui se pro-
longe depuis plusieurs semaines n'a pas seule-
ment pour cause les mouvements de troupes.
J'apprends de la source la plus certaine que la
fermeture sera maintenue longtemps encore,
et peut-être jus qu'à la fin de la guerre. Il ne
sera réservé que deux jour s par mois pour l'ex-
pédition des courriers postaux. Cette grave
mesure est la conséquence des efforts considé-
rables fait par le service de propagande alle-
mand pour introduire en France des journaux
édités en Suisse, dans le but évident de démo-
raliser l'opinion française. Des quantités con-
sidérables de ces imprimés ont été saisis en
Savoie, à Lyon, à Dijon et à Besançon. Le gou-
vernement français est décidé à prendre les
mesures les plus énergiques pour empêcher
cette propagande ennemie d'atteindre la
France. »

Calomnies stupides. — On écrit de Bâle à
1__ c Gazette de Lausanne» :

Le capitaine Ulrich Farner , celui qu on a
baptisé le -Hindenbuirg suisse > qui honofle
de sa prose plusieurs petites feuilles de la
Suisse allemande n 'ayant guère le choix de
leurs collaborateurs, nous a déjà souvent di-
vertis par ses ridicules fantaisies sur des
questions de haute stratégie et de haute poli-
tique. Rarement nous avons vu tant de naï-
veté enfantine, jointe à une admiration aussi
aveugle de tout oe qui vient de l'autre côté
du Rhin. C'est là une question de bon goût,
de laquelle nous ne voulons pas juger. De mê-
me lorsque M. Farner rudoyé nos confédérés
romands, nous savons que ceux-ci sauront très
bien se défendre tout seuls. Mais lorsqu'il
tente d'attribuer les émeutes de Zurich à des
influences françaises, cela n'est plus de la
naïveté, de la bêtise, ni de l'insolence ; cela
devient plus grave.

Dans un de ses derniers articles, M. Far-
¦nfvr Anr.f, \

c Le grand procès d espionnage de Berne
ayant révélé que les prévenus ont empoché
de grandes sommes d'or français afin d'ex-
plorer les points les plus faibles de la défense
de nos frontières et de contribuer par tous les
moyens à nuire à la force armée de la Suisse
et à la paralyser, on ne peut en vouloir à per-
sonne si l'on flaire derrière les émeutes de
Zurich une c répétition générale > ayant pour
but de montrer dans quelle mesure il fiera pos-
sible, au moment où une armée étrangère vou-
dra nous envahir par le Jura, de fomenter
dans l'intérieur du pays des désordre^ des ré-
voltes, qui auront pour effet immédialnïe sous-
traite de la fro ntière une partie de #0$ trou-
pes qui y montent la garde. »

Tout Suisse allemand ne peut <i_e.j }rotester
avec colère et indignation contre^ itto pareil
langage et de pareilles insinuation-.. Nous
sommes certains que des milliers de Suisses
'a llemands partageront cette colère ê ; souhai-
teront avec nous que l'on mette 'enfin, de si
nobles. <,'patriotes » hors d'état de praire au
pays. , ,

Un Suisse àHoman'd.

Un nouveau sursis pour les poursuites. —
Le Conseil fédéral a pris un arrêté prolon-
geant jusqu'au 30 juin 1918 le sursis général
pour les poursuites, qui . avait été fixé au 31
décembre 1917. . *Y

tf J À\ ,
BBRJNE. — Il a été communiqué .amédi à

l'université de Berne, à l'ocaasjptt du f« Dies
Aoademicus » , ''que M. Tnaverisi-Borgstrœm,
d'Helsingfors, habitant actuellejnent Mon-
treux, a 'fait don à l'université d'une somme
de 160,000' fr. pour la création d^un concours
international _utr la nationalisation dm crédit.
Le Conseil d'Etat a accepté ce don.

— Deux engagés volontaires de la gendar-
merie de'l'armée sont accusés d'avoir pratiqué
l'espionnage à la frontière alsacienne. Ils ont
été arrêtés et conduits à Berne par lenr chef
direct. La justice ne tardera, sans doute pas à
éclaircir cette affaire, dansi laquelle des civils
siéraient aulssi compromis.

ARGOVIE. -— La loi cantonale concernant
l'augmentation des tra itements dem institu-
teurs et les subsides de l'Etat aux communes
a été adoptée dans la votation de dimanche
par 24.277 oui contre 1.5,840 non.

ZURICH. — Au premier tour de scrutin
aux élections complémentaires d'un conseiller
national du troisième arrondissement en rem-
placement de M. Amsler, décédé, personne n'a
été élu, la majorité absolue étant de 9318.

Le candidat agrarien Burkhard, appuyé
par les libéraux, a obtenu 7857 voix ; le dé-
mocrate Wachter , député au Grand Conseil,
2767 , et le candida t socialiste Oonzett , député
au Grand Conseil, 7860 voix.

Dans le quatrième arrondissement, district
de Winte'rthour-Uster-Pfâffi'kon, le candidat
socialiste Studer, conseiller sortant, l'a em-
porté pair 10,701 voix sur son adversaire agra-
rien M. Tobler, appuyé par les libéraux et les
démocrates, qui a obtenu 10,106 voix. Les so-
cialistes chrétiens ont décidé le sort du scru-
tin en appuyant la candidature socialiste.

— La revision de la loi sur les impôts, qui
introduit l'impôt progressif et l'inventaire ju-
ridique au décès a été acceptée par 56,767 voix
contre 38,241. A Zurich, il y a eu 23,376 ac-
ceptants contre 10,144 rejetants. A Winter-
thour, la majorité favorable à la loi a été con-
sidérable. La campagne a surtout voté contre.

THURGOVIE. — Dans la votation canto-
nale sur le projet relatif à l'allocation de sup-
pléments de renchérissement aux fonctionnai-
res, employés et membres du corps enseignant,
les oui et les non se tiennent en balance par
11,556 oui contre le même chiffre de non. Ce-
pendant quelques résultats militaires man-
quent encore ; on craint que le projet ne soit
repoussé.

(De notre correspondant particulier)

Genève, le 25 novembre.
Bien que Genève, par la force des choses —

entourée qu 'elle est d'un arrière-pays d'une
autre confession —«se soit peu à peu oatholi-
cisée, elle n'a pas laissé inaperçu l'anniver-
saire quatre fois centenaire de la Réforme.

L'année 1917 a coïncidé avec l'inauguration
du Monument international de la Réformation
consacré à l'idée calvinienne et à sa réper-
cussion dans le monde. Il y a dans l'histoire
de l'humanité des dates d'affranchissement
plus importantes à retenir que mainte batail-
le plue retentissante mais qui n'a pas eu au-
tant d'influence sur les événements mondiaux.

Genève se oatholicise. C'est incontestable.
Pourtant cela est moins vrai actuellement que
ce n'était le cas avant la guerre. Les immi grés
de Savoie et du Piémont ont été remplacés en
partie par des Vaudois et des Bernois qui sont
venus grossir les rangs des protestants et di-
minraier la proportion croissante de l'élément
catholique qui reste prédominant pour les
étrangers dans la proportion des 9/10 mais ne
dépasse que le tiers dans l'élément national.

•••
Il y a un véritable < toile » contre l'appli-

cation de certaines restrict ions, entre autres
la fermeture des magasins à 7 heures du soir,
la suppression de l'éclairage des vitrines, etc.;
le commerce fait remarquer avec justesse que
ces restrictions tapent toutes sur lui et lais-
sent l'industrie absolument indemne.

Elle devrait aussi logiquement faire sa part
de façon à ce que les commerçants puissent
éclairer dans une certaine mesure leurs bou-
tiques. La situation actuelle leur est très sen-
sible.

On crie aussi avec raison contre la suppres-
sion des courriers du dimanche et la ferme-
ture de la poste ara milieu de la journée. Sur
la demande du Conseil fédéral, on a adopté
dans maints bureaux la journée anglaise et
c'est le moment qu'on choisit pour fermer les
guichets ouverts jusqu'ici sans interruption
au milieu de la journée. Un peu de logique
s. v. v.

Ces restrictions postales n ont aucune utili-
té quelcon que et gênent énormément le pu-
blic. A

••• «
Le nombre des électeuqjp inscrits a passé

d'octobre 1914 à octobre 1917 de 30,756 à
36,293, soit une augmentation d'environ 5500.
C'est même cet élément nouveau qui a été l'in-
connue du dernier scrutin qui est venu boule-
verser les caloulls les mieux établis.

Une autre preuve de l'accroissement de no-
tre population actuelle est la diminution des
appartements vacants.

Le nombre des pièces Vacantes dans l'ag-
glomération, qui était de 8158 juste avant la
guerre, ara printemps de 1914, était l'année
suivante de 11,106 et en 1916 de 11,380. Il
est tombé en 1917 à 7921, au-dessous du chif-
fre d'avant la 'guerre. Les loyers vacants re-
présentent une somme de 1,283,000 fr. contre
1,907,000 fr. l'an dernier.

Pour les locaux induisitriels et les magasins
leis vacances équivalent à un capital de 33
millions environ, 14 millions V2 de moins
ciu'en 191..

Le loyer est la seule chose qui n ait pas
augmenté. Le prix moyen de la pièce est de
162 fr. (185 avant la, guerre) et il n'atteint
200 fr. que pour les appartements de six piè-
ces et plms.

CHRONIQUE GENEVOISE

CANTON
Une requête des magistrats et fonctionnai-

res. — La Société des magistrats et fonction-
naires de l'Etat vient d'adresser aux membres
du Grand Conseil une < lettre ouverte » à l'ap-l
pui de ses pressantes sollicitations pour un re-
lèvement do tous les traitements. En annexe à|
cette lettre est joint un travail de M. J ,  Bon-
net sur la .Dépréciation monétaire ct les trai-
tements fixes ».

Les jetons de présence aux députés. — La
commission du Grand Conseil chargée d'exa-
miner le rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de décret portant augmentation de
l'indemnité jp .«xnalière. aux déjyités, a dé.cidé ,

à une faible majorité, de... l'abaisser, pour, la
plupart d'entre eux, en la fixant uniformé-
ment à 8 fr. En revanche, d'après le projet de.
la commission, il serait versé, pour chaque
journée de présence, une indemnité de dépla-
cement équivalant au billet de chemin de fej
ou de poste en 2me classe, aller et retour.

Chambre suisse de l'horlogerie. — Le comi-
té de la chambre suisse de l'horlogerie a adop-
té le projet portant création d'un secrétariat
général , adjoint à la présidence. Il a appelé à'
ce poste M. Edouard Tissot, président du tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds depuis novembre
1911.

Chez les notaires. — La Chambre des notai-
res neuchâtelois , qui avait suspendu, depuis la
guerre , ses séances annuelles, s'est réunie sa-
medi à Auvernier, sous la présidence de M.;
Philippe Dubied , vice-président.

Elle a maintenu le siège de son bureau à
Neuchâtel et confirmé en qualité de président
M. Emile Lambelet, et de vice-président, M.
Ph. Dubied ; elle a appelé M. André Wavre
aux fonctions de secrétaire-caissier. V

La promulgation du Code civil suisse a etf-
traîné bien des modifications dans la rédac-
tion des actes authentiques. De temps en'
temps, une décision des autorités fédérales at-
tire l'attention des praticiens sur tel ,on tel
point où il est nécessaire d'apporter des chan-
gements. Les notaires mettent alors la" ques*
tion à l'ordre du jour de leur assemblée, échan-
gent entre eux leur façon de procéder , se com-'
muniquent les résultats de leurs expériences
et recherchent en commun la meilleure solu-
tion pour le plus grand avantage de la confré*
rie et du public.

En matière immobilière notamment, le
mode de transfert de la propriété a apporté
une certaine perturbation dans les enchères*
On ne pratique pas de la même manière dans
chacun de nos districts. M. Jules-F. Jacot a
exposé samedi à ses collègues la façon dont il
instrumente en pareille occurrence. Une dis-
cussion intéressante pour les spécialistes a'
suivi. Certaines difficultés ne sont pas encore:
résolues. Nos notaires, en gens prudents, de-
manderont des instructions au département
cantonal de justice et au bureau du registre,
foncier à Berne.

Puis M. Ed. Berthoud, s'appuyanï sur ua
arrêté récent du Conseil fédéral, a parlé des
pièces justificatives à produire au registre;'
foncier pour opérer un transfert de propriété
immobilière après partage successoral. On
aboutit à une véritable chinoiserie. Si les hé-
ritiers se dispensent de dresser acte des opéran
tions de partage, une déclaration sous seing
privé suffira ; mais s'ils veulent constater par1

écrit ces mêmes opérations, la forme notariée
est exigée.

Bevaix (corr.). — Le recensement du bétail
de noire localité nous donne les chiffres sui-
vants : vaches 179, bœufs 50, taureaux 3, gé-
nisses « en dessous de 18 mois » 40, élèves di-
vers < en dessous de 18 mois » 60, chevaux
32, âne 1, porcs 228 , chèvres 90, moutons 15,
ruches d'abeilles 134. Le recensement d© . 1916
indiquait 205 vaches, il y aurait donc une di-
minution de 26 pièces, qu'il faut attribuer à
la rareté des produits fourragers.

Notre commune fait l'achat des outils agri-
coles indispensables aux labours et semail-
les ; ainsi , elle a aidé à terminer ces travaux
au moment favorable Les emblavures de notre
territoire indiquent 65 hectares ; c'est une
superficie double de celle des années précé'
dentés.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Eugène-Henri Buchenel, électricien, de Neuchâtel,
et Charlotte-Augustine Barrai, les deux à Izeaus ea-
France.

Naissances
23. Marcel, à Charles-Albert Boùrquin. gendarme,

à La Chaux-de-Fonds, et à Frieda née Aeschiiuann^— Andrée-Adèle-Einina , à Henri-Clémont-tïïysse
Martinet , agriculteur , à Provence, et à Hilda-JuUè
née Jcanmonod. 5̂24. Jean-Samuel, à René-Etienne Bordreuil, pas*,
tour, à Camarade (France), et ù Bertho-Fanny née
Matthey-Jtfantet.

Décos
25. Sophie Montandon, rentière, née. le , 14 _ uUle_ _

1847. .-̂ .._,̂ -___a_-i
______ t______B - - - -
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Peseux (corr.). — Pour parer au manque de
eombustible, qui se fait sentir aussi dans notre
village, la commission scolaire a pris la déci-
¦ion de désaffecter le nouveau collège des (ru-
ches. Donc, dès la semaine passée, les quatre
«lasses du nouveau collège ont repris posses-
«ion des salles qui avaient été désaffectées
dans l'ancien collège. Ensuit e des réparations
les plus urgentes et de l'installation de la lu-
mière électrique , ces salles peuvent être utili-
sées durant cet hiver. Seules les classes enfan-
tines ont dû être dédoublées , une des classes
vient le matin et l'autre l'après-midi. Il se
pourrait que , malgré ce changement à l'ho-
raire , la commission scolaire fût obligée d'ac-
corder do plus longues vacances cet hiver, ponr
économiser encore un peu plus le peu de ré-
serve de charbon.

Dans sa dernière séance, ensuite de la dé-
mission honorable de M. Chr. Hintenlang,
maître depuis «ix ans de notre cinquième an-
née, et dont le départ sera regretté par tous,
la commission a mis nu concours le poste va-
cant. Ensuite des examens subis par sept can-
didats, elle a nommé M. Joseph Bricola , ac-
tuellement instituteur à- Hauterive, sorti pre-
mier du concours. Il entrera on fonctions dès
la rentrée de janvier 1918.

•••
Dès dimanche prochain et jusqu 'à nouvel

Avis, sauf pour les fêtes de fin d'année, les
cultes de l'Eglise nationale n 'auront plus lieu
au temple, mais à l'aula d» vieux collège ; la
•pénurie de charbon a dicté aux autor ités cette
mesure, qui a été ratifiée par le collège des
anciens.

••*
Comme notre grande salle ne sera pas

chauffée, le chœur d'hommes « La Concorde »
a profité du dernier dimanche où le temple
était chauffé pour offrir au public un concert.
Malgré le temps déplorable et l'heure de 3 h.,
à notre avis un peu mal choisie, un assez nom-
breux public tint à venir exprimer sa reeon-
naissanae à notre société de chant. Elle s'était
dn reste assuré le concours de l'orchestre de
Peseux et d'une élève de son directeur, M. P.
Février. On a beaucoup admiré la puissance de
la voix et la diction impeccable de Mme Morô-
Gatabin, dans l'«Ave-Maria- de Luzzi et dans
le duo qu'elle chantait aveo son professeur ;
elle a montré qu'elle avait un réel talent. M.
Février, accompagné à l'orgue aveo talent par
M. A, Weber, a ravi son auditoire en montrant
ce que peut tirer de sa flûte un professionnel,
dans Vt Andante religieux » de Demersmann.
Tontes nos félicitations au Chœur d'hommes
pour son chant « Où voles-tu ? ï , de Plumhof ;
il manque encore parfois de justesse, mais
cela tient surtout au petit nombre des okan-
teurs. L'orchestre, composé d'une dixnine d'ar-
tistes-amateurs, s'est surpassé dans le « Bar-
bier de Sévi!le » et surtout dans 1' . Andante
de la 5me symphonie -, de Beethoven. Les gé-
néreux organisateurs ont bien voulu penser au
fonds des orgues, en faveur duquel la collecte
a produit une vingtaine de francs.

Colombier. — La. direction de la fabrique
de câbles de Cortaillod a fait parvenir à l'é-
cole de recrues actuellement en oaaerne à Co-
lombier, la somme de 250 fr. en reconnais-
sance de l' aide apportée par les soldats lors
de l'incendie du 16 novembre.

La commune de Bôle a fait parvenir aussi
& nos troupiers la somme de 30 fr. en remer-
ciement du travail accompli par ceux-ci dans
les forêts pour la livraison du bois de feu.

La lutte contre k schnaps

La Chaux-de-Fond-, le 23 novembre.

Dans sa récente assemblée, le comité central
puisse de la Croix-Bleue a pris une grosse ré-
solution : il a décidé, en effet, de s'attaquer
résolument au schnaips. Nous ne pouvons
qu'applaïudir à ce geste viril et vraiment cou-
TîDgenx. Car on reconnaîtra qu'il faille un cer-
tain courage pour oser affronter l'opinion pu-
blique, laquelle est peut-être hostile au pro-
jet, sûrement ind i fférente .

D'abor d, par qui la questio n a-t-elle été
Soulevée ? Par les Jurassiens bernois eux-mê-
mes, mieux placés que personne pour voir les
tristes méfaits de l'eau-de-vie. Voici du reste
le texte de la motion qu'ils ont présentée:

!» Sur lia proposition du comité central ju-
rassien, rassemblée des déléguées de la Croix-
Bleue jurassienne, réunie à Sonceboz,

considérant que la lutte antialcoolique est
à l'ordre du jouir de tous les Etats belligérants
©t. que des décisions importantes ont été pri-
ses dans ce sens par la plupart d'entre eux,
en pleine guertre,

considérant que cette même question inté-
resse notre propre pays et qu'aujourd'hui « l'i-
dée est dans l'air » , l'opinion publique et les
autorités fédérales s'en sont émues, réclamant
aine action énergique pendant la guerre,

demande qu© le comité central suisse de la
Croix-Bleue veuille bien ne pas attendre la
fin de la guerre pour entreprendre la lutte. »

"Un point d'interrogation se pose tout natu-
rellement. Comment mener à bien une telle
campagne ? L'expérience a démontré que ce
n'est pas une petite affaire que de provoquer
un mouvement populaire antialcoolique. Il ne
faut pas se le dissimuler : la lutte contre le
Schnaps sera très difficile, elle se heurtera à
Ide formidables obstacles. N'oublions pas qu'il
y a le schnaps fédéral, celui que nous fournit
te régie des alcools, il y a aussi celui de la
distillerie libre, qui est une grosse source de
revenus pour l'agriculture. Pour amener le
peuple 'suisse à s'affranchir de l'eau-de-vie,
pour bien lui faire oompiendre qu'il s'agit de
ses véritables intérêts et de son avenir, il fau-
dra, avant tout, une vigoureuse campagne de
presse, qui éclaire l'opinion. N'est-ce pas ain-
si qu 'il a été procédé pour la lutte contre l'ab-
sinthe ? A l'œuvre, donc et sans tarder.

Ls B.
•••

Notre correspondant, M. Ls B., demande
au peuple suisse un effort de volonté. lies

Suisses en seront-ils moins capables crue les
Chinois. Voici oe qu'on écrit au « Journal de
Genève »:

La Société anglaise contre l'opium avait
surgi comme une protestation de la conscience
anglaise an moment des deux guerres dites
de l'opium, alors que l'Angleterre contraignit
la Chine à signer des traités par Lesquels cette
dernière s'engagerait à payer des indemnités
aux tra fiquants d'opium anglais pour l'opium
qui leur avait été détruit, et à renoncer à en-
traver l'introduction de l'opium sur son terri-
toire.

Oe fut là une triste page, mais que le pa-
triotisme et la résolution de ki partie saine de
l'Angleterre devait récrire dans la suite, avec
l'aide de l'Amérique, qui s' coupait aussi de
débairrasser de l'opium sa colonie des Philip-
pines. En 1906 l'impératrice douairière de Chi-
ne rendit un décret sensationnel , ot qui plus
est, fort sérieux, par lequel elle s'engageait à
éliminer progressivement, dans l'espace de dix
ans, la production, la vente et la consomma-
tion da l'opium, sur toute l'étendue de son
vaste empire.

L'Angleterre vit la Chine a 1 œuvre et dé-
cida , de son côté, que si oe pays procédait
régulièrement, ainsi qu'il avait commencé, à
l'exécution de ses engagements, elle mettrait
fin an commerce de l'opium en Inde et en
Chine.

Là-dessus la Chine continua à réduire l'es-
pace accordé eux champs de pavots, et voici
que maintenant le combat cesse faute de com-
battants, l'opium ayant été expulsé de ses po-
sitions par le gouvernement impérial d'abord ,
puis par les autorités de la République chi-
noise.

C'est là un spectacle réconfortant et qui
vous fait vous demander quand l'Occident
saura de son côté extirper de son sein l'em-
poisonnement de tant de vies humaines par
l'alcool. •••

NEUCHAIEL
Soupes populaires. — La distribution des

soupes populaires commencera lundi prochain,
à . l 'ancien hôpital de la ville et au magasin
Gauthier, Ecluse 29. La distribution aura lien
de 11. h. % à 12 h. XA- D'autres dépôts pour-
ront être ouverts dans certains quartiers. Des
bons et des abonnements peuvent être achetés
dans les dépôts suivants : magasins de la con-
sommation, magasins Petitpierre & Cie et suc-
cursales, Jules-Auguste Michel, Lsoz, maga-
sins de cigares, Mme Winther, papeterie, et
donnent droit à, 1 litre de soupe pour 15 cent.
Toutes les œuvres d' assistance de la ville dis-
tribueront des abonnements ou des bons gra-
tuits.

Comme les années précédentes, une salle
chauffé e sera mise à la dispositio n des person-
nes et des enfants qui désireront consommer
leur sou pe sur place.

Cette œuvre se recommande d' elle-même aux
personnes charitables de notre ville.

PrJsonTiîers et évacués. — Le tram des
évacués s'est de nouveau arrêté, hier après midi ,
à noire save. et a été l'ohiet d'une manifestation
de chaude sympathie lia étaient enviro n 800,
parmi lesquels beaucoup d'enfants provenant
des différentes régions du Nord et qui rentraient
en Franco après un séjour de hu.t mois h Bru-
xelles. C'étaient des personnes paraissant de
condition aisée.

Dans la nuit ont été acheminés de Genève _
Zurich 850 internés civils allemands prov enant
du midi de la France, el de Pontarlier a Zurich
40 i soldats et civds pr cormiers en Angleterre
dès le début des hosiiiitéa

Ces deux convois, comportant de nombreux
malades, seront hospitalisas en Suisse.

Souscription ouverte en faveur de « Nos
soldats » et « La lessive militaire »

Anonyme, 10 fr.
Total à ce jour : 670 fr.

Souscription ouverte en faveur du « Noël du
soldat » :

Mm© Mari© Wille-Notz, 5 fr. ; Pipo, 5 fr.
Total à ce jouir : 10 fr.

CORRESPONDANCES
(te Journal réeent ton opinion

t f t t vsrs t  des leurre para issant sous cette mMtuéi

Bals publics
2-6 novembre 1917.

Monsieur le rédacteur,
Malgré tontes les protestations et les récla-

mations, on continu© chez nous, dimanche
après dimanche, à organiser et à annoncer des
bals publics.

Le département d© justice et police d© Ge-
nève vient d'interdire ces divertissements sur
tout le territoire du canton ; je n'arrive pas à
comprendre pourquoi notre département, à
vous, n'en ferait pas autant.

Agréez, eto. ***

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 26, à 15 h. — Sur la rive droite de
la Meuse, grande activité de l'artillerie dans
la région au nord de la cote 344 où nos trou-
pes organisent les positions qu'elles ont con-
quises.

Un coup de main ennemi sur nos petits pos-
tes de la région de Bezonvaux a échoué sous
nos feux.

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 26, à 23 heures, —Actions d'artillerie
assez violentes en Belgique et au nord du Che-
min des Dames.

¦

Snr la rive droite de la Meuse, nos batteries
ont pris sous leurs feux et dispersé des rassem-
blements ennemis au nord des positions conqui-
ses hier.

La lutte d'artillerie se poursuit très vive dans
ee sec'.eur.

Rien à signaler sur le reste du front

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 26, l'après-midi. — Sur le front

de bataille de Cambrai, l'ennemi n'a pas renou-
velé ses attaques sur nos positions de Bourlon
Depuis son échec d'hier à midi, la situation
reste inchangée.

Dans la soirée, l'activité de l'artillerie a été
considérable de part et d'autre du secteur de
Paschendaele ot au nord-est d'Ypres. U n'y a
pas eu d'action d'infanteri e.

LONDRES, 26. soir. — Aucune action d'in-
fanterie sur le front de bataille sud. Dans la ré-
gion d'Ypres, des patrouilles ennemies ont per-
mis de fa i re quelques prisonniers.

L'artillerie ennemie a été de nouveau très ac-
tive pendant la j ournée à l'est et au nord est
d'Ypres, particulièrement- dans le secteur de
Paschendœle, où certaines de nos positions ont
par moment été soumises à un violent bombar-
dement.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 26. — Hier, des masses adverses,

soutenues par un formidable feu d'artillerie
ont de nouveau tenté l'attaque de nos posi-
tions entre la Brenta et la Piave.

A notre gauche, l'effort ennemi , dirigé sur
la zone du Mont Pertica , a été promptement
brisé, et à chaque nouvelle tentative a corres-
pondu notre action meurtrière.

A Tesson, le bataillon d'alpins du Mont
Rose a décimé les assaillants.

Au centre, où la pression adverse fut la
plus puissante, la 56me division s'est particu-
lièrement distinguée. Les colonnes adverses
qui, du nord-ouest et du nord, pointaient avec
un acharnement obstiné sur le Mont Oassone,
le col dei Orso, le Mont Solarolo et le Mont
Spinoncia , ont été fauchées par le feu et par
des contre-attaques furieuses et répétées, et
définitivement repoussées.

Plus de 200 prisonniers sont restés entre
nos mains.

Sur la droite, l'attaque ennemi© s'est pro-
duite sur les côtes orientales du Mont Mon-
fenero. Les vagues d'assaut, arrêtées d'abord
par le feu de l'artillerie ,, ont . été aussitôt con-
tre-attaquées plusieurs fois et repoussées par
nos braves alpins.

Nous avons fait quelques dizaines de pri-
son niors.

Jîonveïies officielles aiiemau.es
BERLIN, 26. — Front occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz Rupprecht — Dans les
Flandres, seulement par moment, entre Poelca-
pelle et Gheluvelt, activité de feu intensifiée.
Des combats d'avant-terrain ont eu lieu avec
succès pour nous et nous ont valu des prison-
niers.

Au nord-est de Paschendaele, une poussée
d'un bataillon anglais a échoué. Nos troupes
éprouvées dans la défense et l'attaque, pendant
les jours passés, ont repoussé l'ennemi complè-
tement. Notre feu de destruction a atteint des
rassemblements de troupes ennemies et de
nombreux tanks préparés pour l'attaque, au
sud de Grandcourt.

D'assez faibles détachements d'infanterie ont
avancé à Bourlon ; ils out été rejetés. Des nids
d'Anglais restés derrière nos lignes après les
derniers combats de Bourlon, ont été nettoyés
dans des corps à corps sanglants. Huit officiers
et plus de 300 hommes ont été faits prison-
niers, et 20 mitrailleuses ont été capturées.

A la lisière sud-ouest du bois Bourlon et à
l'ouest de Fontaines, des combats nocturnes
très violents à la grenade nous ont procuré le
gain de terrain désiré. Au sud de Banteux, l'en-
nemi a attaqué après un violent tir de prépara-
tion ; il a été repoussé. Une poussée anglaise à
l'est de Graincourt a échoué contre nos obs-
tacles.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Après une forte augmentation de feu, les Fran-
çais ont attaqué sur un front de quatre kilo-
mètres entre Samogneux et Beaumont Leurs
premières vagues d'assaut, décimées par notre
feu d'infanterie et d'artillerie, ont reflué dans
leurs positions de départ. '

Des attaques répétées de troupes fraîches ont
échoué dans notre zone de défense. De nom-
breux turcos, zouaves et autres Français ont été
faits prisonniers. Le feu violent s'est étendu du
champ de bataille aux secteurs voisins et a per-
sisté notamment avec une grande violence, tou-
te la journée, des deux côtés d'Ornes.

Les aviateurs d'infanterie, de combat et de
chasse ont participé avec succès aux combats,
malgré la pluie et le vent très violent, et ont
soutenu infatigablement le commandement et
les troupes dans le combat près de Cambrai et
sur la Meuse.

Front italien. — Dans des combats locaux de
montagne, nos troupes de montagne ont obtenu
des succès et les ont maintenus contre des atta-
ques italiennes.

Allemagne et Japon
LONDRES, 26. — Les efforts tentés récem

ment par l'Allemagne pour une négociation de
paix séparée avec le Japon par l'intermédiaire
de diplomates Scandinaves auraient complète-
ment échoué. L'Allemagne consentait à céder
Kiao-Tscheou et demandait en échange au Japon
de ne pas s'opposer à l'établissement d'une colo-
nie allemande sur un autre point de la côte chi-
noise,

L'affaire Malvy
PARIS, 26. — La Commission pour l'affaire

Malvy a approuvé par 18 voix contre 5 les con-
clusions motivées du rapport Fargeot tendant au
renvoi de Malvy pour ju gement devant la Haute-
Cour. La Chambre discutera ce rapport le 28
novembre.

_Les affaires russes
PETROGRAD, 26. — Les élections à la Cons-

tituante ont commencé hier matin. Tous les
journaux font ressortir que la Constituante est
le dernier enjeu de la Russie révolutionnaire,
dont la perte serait celle de tout le pays.

PETROGRAD, 26. — Un décret gouverne-
mental supprime toutes les classes, dignités et
titres, et remet aux Zemstvos les immeubles de
la noblesse, et aux municipalités les biens et
immeubles des marchands et des bourgeois.

Un deuxième décret prescrit au comité révo-
luLonnaire de saisir, d'enfermer et de traduire
en justice tous les spéculateurs.

Un troisième décret crée ime commission de
15 membres, sous la présidence de M. Loubat-
sckewsky pour assurer le développement de
l'instruction publique.

PETROGRAD, 26. — Le conseil des commis-
saires nationaux a élaboré un décret suppri-
mant le Sénat, ainsi que tous les tribunaux spé-
ciaux et commerciaux. Toutes les affaires judi-
ciaires, militaires et civiles seront jugées par
des tribunaux monotypes, composés d'un ou-
vrier, d'un soldat et d'un paysan.

Lénine a 1 intention de supprimer le code pé-
nal, les juges devron t apprécier les délits et
imposer les peines selon leur conscience. La
défense ne serait plus assurée par des avocats,
mais par certains membres du tribunal dési-
gnés à cet effet.

LONDRES, 26. — Le « Times > annonce que
dans les milieux bien informés, on croit que la
réserve d'or de la Banque d'Etat russe a été en-
levée de Petrograd et mise à l'abri des Léni-
nistes.

PETROGRAD, 26. — La grande-duchesse Ta-
tiana, deuxième fille de l'ex-tsar, grâce à un
mariage fictif , se serait échappée de Sibérie et
arriverait prochainement aux Etats-Unis, via
Japon.

PETROGRA.D, 26. — D'aorès une source fi-
nancière moscovite, on apprend que les maxi-
malistes se sont emparés à la succursale de la
Banque d'Etal d'une encaisse or s'élevant à (550
millions .

De nombreux délégués des soldats de la gar-
nison se sont présentés devant le conseil munici-
pal et lui ont manifesté leur indignation.

PETROGRAD, 26. — Le conseil des commis-
saires nationaux a télégraphia au commissaire
de la succursale de la Banque d'Etat à Moscou
qu 'il doit répondre sur sa tète de la disparition
d'un seul écu de l'encaisse or.

PETROGRAD, 26. — Le personnel de la
Banque d'Etat a démissionné, ne voulant pas re-
connaître le gouvernement maximaliste.

PETROGRAD, 36. — A la suite des difficul-
tés de. ravitaillement en combusiible , les usines
commencent à chômer. Le nombre des sans-
travail augmente chaque jour. Hier, les usines
Niewski, qui comptent 700U ouvriers, ont fermé.
On craint que les usines Aboukot et Poutilof no
fassent de. même.

NOUVELLES DIVERSES

Inventaire des papiers. — Le Conseil fédé-
ral ordonne une prise d'inventaire des provi-
sions indigènes de papiers, cartes, cartons, cel-
lulose, pâte de bois et pâte de chiffons.

Quiconque possède une quantité d' au moins
500 kg. des genres de marchandises cités, sous
n'importe quelle forme, même préparée pour
être transformée ultérieurement , pourvu qu'el-
le se prête à la consommation , et quiconque
fabrique ou vend ou consomme au moins 1000
kilos par an de ces marchandises est tenu
d'annoncer, jusqu 'au 10 décembre 1917, à la
section des industries du papier dépendant de
la division de l'économie industrielle de guer-
re, ses provisions au 30 novembre dernier.

Cette déclaration doit être faite par lettre
recommandée en remplissant un formulaire
qui sera fourni sur demande par la section
susnommée.

Une manifestation à Genève. — Une mani-
festation a eu lieu lundi soir devant les bu-
reaux du journal < Paris-Genève > , rue des
Allemands, où 2000 personnes environ s'é-
taient groupées. Celles-ci, qui avaient acheté
le plus grand nombre possible d'exemplaires
du dit journal , en ont jeté une partie dans le
Rhône et ont brûlé l'autre ; puis elles se sont
rendues devant les locaux occupés par la ré-
daction et l'administration, où elles ont mani-
festé aux cris de : < A bas les Boches > , t A
bas Berlin-Genève ».

Le directeur de la police centrale avait mo-
bilisé aussitôt un grand nombre de gendar-
mes, mais ceux-ci n'eurent pas à intervenir, et
après avoir manifesté, la foule s'est retirée,
«ans antre incident.

Les restrictions postales. — En présence du
vif mécontentement soulevé dans le public
par les mesures restrictives apportées dans le
service postal, la direction générale a prié les
directions d'arrondissement d'étudier dans
cru-Ile proportion ces restrictions pourraient
être rapportées. Les directeurs d'arrondisse-
ment se réuniront à Berne au commencement
du mois de décembre pour discuter cette ques-
tion. Il sera soumis ensuite au département
fédéral des postes et chemins de fer des pro-
positions formelles.

Horlogerie. (Corr). — Ensuite des démarches
faites par la Chambre suisse de l'horlogerie, dans
le but d'obtenir l'exonération de la taxe de 1
pour cent réclamée aux fabricants d'horlogerie
pour leurs exportations de juillet , août et sep-
tembre, le Département suisse de l'économie
a réduit cette taxe au Va pour cent, pour la pé-
riode de rétroactivité. L'exonération complète
n'a pu être obtenue, attendu que des taxes plus
élevées sont payées par d'autres industries.

La R. P. à Berne. — Au Grand Conseil ,
des députés appartenant à tous les groupes
politiques ont déposé une motion tendant à
l'introduction de la représentation proportion-
nelle dans les élections au Grand OonseiiL

Bombes Incendiaires . — On a découvert
dans un vagon de deuxième classe du train
Zurich-Sohaffhouse de dangereuses bombes
incendiaires. Les chimistes canton aux de
Schaffhouse et de Zurich ont examiné ces en-
gins et ont constaté qu 'il s'agissait de bombes
très dangereuses contenant de l'dther et res-
semblant aux lance-flammes employés sur
les divers fronts de la guerre.

-—- . ..
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Un démenti anglais
LONDRES. 27 (Havas). — Au cours de la

séance de la Chambre des Communes, M. Balfour
déclare qu 'il dément formellement l'information
des « Hamburger Nachrichten > suivant laquelle
le conseil privé de la couronne aurait décidé,
dans une séance secrète, en j uillet 1913, qu 'il se-
rait bon de déclarer la guerre à l'Allemagne.

La Constituante russe
PETROGRAD, 27 (Havas). — La première

journé e des élections à la Constituante s'est écou<
lée sans incident.

Malgré la neige, les électeurs sont sensible-
ment plus nombreux que pour les élections mu
nicipales.

L'affaire Paix-Séailles
PARIS, 27 (Havas). — M. Painlevé a été

entendu , dans l'instruction de l'affaire Paix-
Séailles ; ii a déclaré que Paix-Séailles n'a ja.
mais fait partie du cabinet.

M. Painlevé n'a connu que par la voie par-
lementaire les deux dépêches du général Sar-
rail et la lettre de celui-ci à M. Noulens, que
Paix-Séailles communiqua à Almereyda.

Répondant à une question relative aux ré-
percussions redoutables que la communication
de documents à l'Allemagne aurait pu avoir
sur l'action des alliés en Orient, M. Painlevé
dément l'hypothèse que la divulgation de ces
documents aurait entraîné la perte de la Rou-
manie, contre laquelle les Bulgares ont jeté,
en septembre 1916, le gros de leurs forces. Les
Bulgare-Allemands n'ont prélevé, entre juin
et septembre 1916, aucune troupe du front da
Saïonique pour la porter sur le Danube.

Les Alliés ignorent
le gouvernement de Lénine

LONDRES, 27 (Havas). — Lundi, à la Cham-
bre des Communes, M. Balfour déclare que, de-
puis la chute du gouvernement provisoire rus-
se, aucun gouvernement n'a été établi en Rus-
sie, avec lequel le gouvernement britannique
pût entrer en action.

Au sujet de l'offre d'un armistice immédiat
des Bolchevikis, M Balfour déclare que le gou-
vernement n'a pas répondu à cette proposition!
non plus qu'aucun des gouvernements alliés.

Dernières dépêches

Monsieur et Madame Ch. Koth-Juan et leurs trois
enfants, ainsi que le» familli'B alliées, font part du
décès de leur chère enfant , sœur, petite-fille , nièce et
cousine.

FERNANDE-BIARGÏJERITE
enlevée à leur tendre affection, à l'âge do 2 mois.

Enges, le 25 novembre 1917.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu sans suite à Cressier.—————_¦_————-—————_ ———-_———*
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27. 7 h. •/, : Temp. : —1.2, Vent : N. Ciel : couvert.
Du 28. — Neige fine intermittente jusqu'à _ heures.

Solril perce un instant autour de 3 heures. Le ciel
s'éclaircit dans lu soirée. A partir de 5 heures on en-
tend les canons d'Alsace, très violents par moments.

©BSEEVATOIEE DE NEUOHAT-b

Ma iatie James Montandon et ses enfants,
Mada i e Jean Montan ;on , ses enfants et son petit-

fils.Les familles Montandon , Meyrat et Mittendorff ,
Ion piirt de lagran le pêne qu'ils viennent d'éprou-

ver en la personne de

Mademoiselle Sophie U-ONTANDON
leur chère sœur, tante, grand'tante et parente que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui .

Neuchâtel, le 25 novembre 1917.
Celui qui croit en moi a

la vie éternelle.
Jean VI, 47.

L'enterrer_"nt. sans suite, aura lieu mardi 27 cou-
rant, &1 heure.

On ne touchera pas
Domieile mortuaire : Beaux-Ans 10. .
Le présent avis tient lien de faire part.
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