
IMMEUBLES
JOLIE VILLA

confortable, de 12 à 14 pièces, à
vendre, à Neuchâtel , pour épo-
que à convenir. Balcons, belle
vue, beaux j ardins d'agrément,
fruitier et potager. Eau, gaz et
électricité. Ecrire sous chiffre
C. B. 499 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Petite villa
k Mont Jobia sur Nenchâtel, à
vendre.

8 chambres, 2 cuisines, buan-
derie, terrasse, balcon, jardin
potager, verger en plein rap-
port. Surface dn terrain 972 m2.
S'adresser au notaire Jiichaud,
à Bôle. 

A VENDR E
tus. environs de Neuchâtel, une

petite maison
êomposée de 5 chambres et dé-
pendances, confort moderne. —
Verger.

Adresser les offres sous chif-
fre Ce. 9258 Y. à Publicitas S.
A., Berne.
UUUJ— _nr_n .*-j aBt*** H———MO—_**StMB_

A VENDRE 
.Feserax

A vendre : 1 bois de lit aveo
Sommier, 1 table de cuisine , *table ronde, 1 table de nuit , 1
pétrissoire. divers outils de vi-
gneron , 2 bancs-d'âne, 1 br .nte,
100 poignées de paille. 2 super-
bes lauriers. S'adresser rue de
la Chapelle. No 26.

ENCHÈRES

ïiîiliiiji
Samedi, le 8 décembre 1917;

dès l hrure après-midi. If cura-
teur des bien s de August Ver-
sin. pêcheur, à Chavannes, com-
ii une de Neuvville, exposera
"n v- nte publique et contre
argent comptant: SH filets divers.
4 filets mailles 28 mm.. 4 toiles
neuves. 1 bateau .ive.c accessoi
res et div-vs autres engins de
pêche, et effi ts mobi iers.

La vente aur.i ieu devant la
maison Gotttried Sauser, à Cha-
vannes

N euve ville, le 23 novembre
M7.

Par Commission:
P32Î11N Oscar "Wyss.

2 bicyclettes
d'occasion

à roue libre, frein sur j ante, re-
visée et en état parfait, très so-
lide, 75 fr.

« Hercule », 6 mois d'usage, à
roue libre à frein , à contre-pé-
dalage et frein avant , à l'état
de neuf, 125 fr„ aveo lanterne
acétylène.

Edm. Gerber. Quai Suchard
4, Nenchâtel. 

ADLER -FARH
Semelles de santé

Meilleur protecteur contre le
rhumatisme, goutte, rhumatis-
me articulaire, pieds froids. In-
diquer en commandant, si c'est
pour messieurs ou dames, ainsi
que la grandeur de la chaussu-
re. La paire 1 fr. 25. P22357C
Maison LA RÉFORME. Le Locle

Pour Etrennes
Beaux abat-jour de tous sty-

les et à prix différents, assor-
tissant aux ameublements , chez
Mm e Du bois. Evole 4. 

A vendre quelques cents
plar ts de

Rhubarbes
Victoria améliorée ; semis 1 et 5
uns à 20 et m f r  le cent. E.Cosie,
Granit-Ruau , Auvernier. 

A vendre un beau

veau gemsse
avec certificat d'ascendance. —
S'adresser chez Arthur Tissot.
Valangin. 

Petit fourneau
en fonte, k l'état de, ne f, à vi n
cl r<\ .̂ 'adresser Moulins , 41, au
magasin.ii ii
à veniire , cln'z Fritz Stucky,
Pierre à-Bot-Deg.us.

NEUCHATEL
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Coupe choux
Coupe-raves

¦m&M, - - s\^ ''-'JSW^SB-JB -fiffiBi

Demandez les

Si .. .. — ___— •____!_

qui sont des produit*
du pays

N'achetez pas de
moteurs

sans demander offre à Société
Générale d'Electricité , rue Pl-
ohard S. Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons immédiates on b
brefs délai». P_13875L

j_ .es rnumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

friction Ii»
remède domestique d'une gran-
'a efficacité , qui gué,it aussi

leg lumbago , migraine , maux
lo tête, rage de dents , eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les nharmacl««t.

Papeterie - Imprimerie
h m BESSON

4, rue Purry

Registres • Enveloppes
Classeurs

Sp écialité t
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, etc.

= PESEUX =

Biscuits 
sans carte de pain 
Bel assortiment ——-_•¦__«-¦

ZIMMERMANN S.A.
La

Beauté
du teint de la jeunesse et d'un
visagre frais et velouté se main-
tient par l'emploi journalier
du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Denx mineurs)
Bien appréciée par les Dames

est
La Crème au Lait de Lis

,, DADA "
En rente à 1 fr. «O la pièce.

F. Jordan, pharm., Neuchâtel
A. Bauler, > »
A. Bourgeois, » >
A. Donner, > »
F. Tripet , >' »
A. Wildhaber. » *A. Guye-Prêtre, Mercerie.
C. Frochaux, pharm., Boudry.
M. Tissot, phnrm., ColoinMer.
F. Weber , coiffeur , Corcelles.
E. Denls-Hedigrer , St-Aubin.
H. Ztntgraff . pharm., St-Blaise.

Compote —
anx raves —
«O et. la livre 

-—Zimmermann S. Â.

Pour TOURNEUR
sur bois

A vendre 1 tonr métallLiue^
1 m. 40 (entre pointes), comman-
do à pied , 1 outillage complet.
Demander l'adresse du No 868
a,u bureau da la Fouille d'Axis.

ABONNEMENTS *
e au 6 aùh 3 tnoit

En ville, par porteuse 10.10 5.10 a.55
» par la poste 11.10 5.60 *.8o

lion de ville, franco 11.ao S.60 1.80
Etranger (Union postale) 97.10 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 30 centimes en tus.
Abonnement payé par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf , JV* i

f  Vente au numéro atas kiouptes, gares, dép ôts, eto. t
m _b

k ANNONCES, corps f  ?
Va Canton, la ligne 0.10;

Prix minimum d'une annonce O.So.
Avltmortuaireao.îola ligne; tardlf-0.40.

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaire* o.3o la ligne.

Hiclamet, o.So Ja ligne, min. _.5o. Suisse
et irranger, le samedi, 0.60: min. 3 tt.

Demander le tarif complet. — L* journal M rhetrt dt
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces don» le

% contenu n'est pat lié à une date <

AVIS OFFICIELS
t_i .

NEUSATEL 11 Ba«Mt

[sft le pi el Bons liai
pour décembre

Les cartes de pain et les bons d'achat ne sont
pas distribués l'un sans l'autre. Les la 'ons des cartes de pain
doivent être restitués en totalité au moment de la distribution.

Les bons d'achat comprennent : Sucre 600 gr., pâtes
250 gr., bon n° 4 Beurre 50 gr., bons n°" 11 et vi. .

Pour les pâtes et le beurre, des avis ultérieurs indique-
ront lorsque les bons pourront être utilisés,

D I S T R I B U T I O N S
__u rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville

J. Cartes de légitimation A.
Jeudi 29, vendredi 30 novembre et samedi 1" décembre,
chaque j our de 8 heures du matin à midi, de 2 à 6 heures
et de 7 à 9 heures du soir.

Les porteurs de cartes de pain supplémentaires
doivent s'adresser exclusivement an guichet n° 4.

£ Cartes de légitimation B.
Lundi et mardi 3 et 4 décembre, aux mêmes heures que
ci-dessus.

A Chaumont, magasin de Mm" Clottu :
Samedi 1" décembre, de 3 à 5 heures du soir.
Neuchâtel, le 28 novembre 1917.

• DIR_ t.CTIO. tf DE POLICE.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Colombier

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

CADASTRE DE COLOMBIER :
Art. 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 ms.
» 24, fo 30, No 15, Les Prés d'Areuse, champ de 663 m2.
» 17, fo 41, No 11, Les Bréna-Dessus, vigne de 780 m2.
> 436, fo 42, No 26, * vigne de 1510 m2.
> 1164, fo 42, No 27, » vigne de 938 m2.
» 26, fo 41, No 12, * vigne de 780 m2.
> 27, fo 41, No 27, » vigne de 606 m2.
> 28, fo 42, No 31, - vigne de 684 m2,
» 18, fo 47, No 24, Aux Grands Champs, vigne de 638 m'.
> 19, fo 48, No 10, Les Dortines, vigne de 1885 m2.
» 20, fo 48, No 11-13, Les Dortines, vigne et champ de 4426 m'.
> 21, fo 56, No 12, Le Creux du Eosy. vigne de 720 m2.
> 22, fo 56, No 22, Le Creux du Rosy, vigne de 625 m2.
» 23, fo 56, No 25, Le Creux du Rosy, vigne de 640 m2.
» 30, fo 56, No 26, Le Creux du Rosy, vigne de 615 m2.
» 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 m2.
» 25, fo 37, No 28, Les Champs de la Cour , vigne de 333 m2.
> 29, fo 51, No 13, Les Malblanches, vigne de 526 m-.

CADASTRE DE BOLE !
ï 11, fo 13, No 17. Les Plantées, vigne de 370 ms.

CADASTRE D'AUVERNIER :

* 52, fo 12, No 30, Argile, vigne de 366 m2.
» 56, fo 12, No 31, Argile, vigne 366 m2.
» 53, fo 21, No 31, Rochettes. vigne de 1431 m'.
» 55, fo 7, No 35, Les Bréna du Plan, vigne de 448 m",

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

Vente d'une grossière-sablière
à PAULIÈRE, territoire de Cofirane

avec champs contigus (47.-80mî, noit 17 'U poses).

S'adresser Etnde Ernest «Knyot, notaire, à Bondevll-
licrs. P 3-7- N

1 ULSTER 1
i RAGLAN 1
H EN DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ||

sont  a r r i v é s
B^ffijgfeUjgfojte ;, _tt_^__Mg_____^

I KEMM& C'e §
H A LA VILLE DE NEUCHATEL g

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

ï CHAUSSURES i
SC BERNA RD !
? Ru- du Bassin <

l MAGASIN l
J cujeurs très bien assorti <
> dans <
> les mei .leurs genres <
, de :

\ Chaussures fines !
? pour dames , messieurs <
r fillettes et garçons <
y ' <
? Se recommande, J
> C. B -RNARD. ;

GU£ ïR~6
drap pour dames, measieun

ai enfants

Chaussures Pétremand
Moulins 15 - NEUCKAFEt

Articles d'hiver m
SOUS-VÊTEMENTS M

LAINAGES en tous genres I
ARTICLES p* ENFANTS j j

L'assortiment est | j
au complet au R

MAGASIN :; !

Savoi fi -Pet t Tp iFrr e I

Magasin Spécial de Corsets
Marguerite DUCOMMUN

Rue du Seyon _ NEUCHATEL - Grand 'Rue

Corsets sur mesure jySi
Corsets français \\^o\
Corsets anglais f^V^wJ

Corsets américains f JjS ?jl#
Corsets lavables -̂ MMS^

Corsets tulle "T^WrmW
Corsets pour jeunes filles iSfflfllI !P

Corsets de maintien ' j ff 11.JM
Corsets 9e grossesse I 1 rfff

Ceinïures ôe grossesse  ̂ 1
Ceintures orô naires J f l .

- - Soutien-gorge - - ZJ^è
Réparations - Transformations - Fournitures

Pi wm
Il y a en magasin des séries de
souliers pour hommes, dames et
enfants à des prix popu-
laire». Mise en vente avant

l'arrivée de la

Chaussure nationale
] Profitez ! Profitez !

1 Se recommande

I Achille Bloch
I I, RUE ST-MAURICE, I
H En faue de la maison ffleystre.

-¦- -wmmmMmm¥WmBmÊm%mmB *mmmmm -
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VEAU , j
i au prix du jour j

Examinez in vos tan'
et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation quel-
conque, ne tardez pas de les envoyer à temps S

L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH
| NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE
H .qui vous garantit un travai l soigné et bien fait, et nne li*
I vraison prompte ù prix bon marché.

Sar demande, les réparations de la Tille seront
v: cherchée!, et reportées à domicile.

7

] £a grasserie jfôuller i
V NEUCHATEL W
& recommande aux amateurs DwiiiK n nf DYnmcf in W
I MT ses bières IfB g| SlOUUO I
M Livraisou à domicile à partir de 12 bouteilles nL

P >x ___ a>
Pour passer agréablement vos longues soirées...

munissez vous de lectures à Ja

Librairie-papeterie T. SANDOZ-MOLLET
KW *nr s»¥os

Pnblieatioiis diverses - Ouvrages de tous genres M
Komans - Traités - Nombreux almanachs, etc. _ ]

, Tou-iours j oli choix de papeteries - Papier et enveloppes I
P* qualité - PRIX AVANTA GEUX . 3

Almanach Pesialozzi , français et allemand i
pour garçons et fillettes. i

\ nasa. f̂

i Neuchâtel - Ecluse 4749 I
Transformation de foyers de grandes I

chaudières pour y brûler des déchets | I
de bois et des poussiers.

| RÉGULATEURS ¦ ÉC0N0MISEURS I

Demandez l'excellent —

Corset réclame
blane 5 75

chez

GUYE - PRÊTRE

Librairie générale

Delachaux & Mi I:
Rue de l'Hôpital 4, Nouchâtel

- i

Viennent de paraîtr e t
Pleczynska, E. La Se-

maine dea fiancées 1.50
Naumann , Friedrich. !L'Europe centrale . 9.—
Adamlna, J., pasteur.

Sept oaueerles eus
l'amour et le ma-
riage 4.—

Llntlcr , Panl. Le Tube
1233 1—

Traz. R. de. La Puri-
taine et l'Amour. , 4,—

Almanach Pestalonl
1918 . . . . . L70

CataloRuo de timbres- il
poste Yvert et Tel-

I lier _;__ . . . . 6.— |l
¦immirrii'-nTMrM i_ii_-_____i7_Miîn nwï i n

I Pendant l'hiver J

\^
VD
ç^¥

^ 
HX
^
W*̂ '

I Pour fr. 6.—
I les bicyclettes sont net- 9
E toyées et revisées pa r un I
.̂ spécialiste. Ell es peu yen f l
| être garées gratuitement

j usqu'au p rintemps au

Magasin et Alelier .es Cyc 'es
CONDOR

A. Oi and jean , Neuchâtel
2, Saint-Honoré, 8

Téléplwne 5.52 j
On cherche à domicile I

—B—__----_'<,i,i.ii ' ii-_-t-_C---rT'rnnT-iiw

HERMANN PFAFF
Place Purry 7 - Neuchâlel

ORFÈVR--R |g
GRAND CHOIX DE PLATS
& PLATEAUX ARGENT

nianaaaaaEiaaiatalaHaHB-îa
n mm. I a vie est chère et 1rs B

I Valeurs à lots |
J bon marché. C'est le \ \

a moment d' 'Clieler. Le ti- j ;
¦ ti e le plus bas et ce. ui qui ¦
I montera certainemi nt est n
J l'obligation

S Canton de Fri _ourg 1902 I
B Hôpital antomil .) Vii ieur S¦ nomi h aie Fr. 15_ -, Kern

j boursement m ' n i  mum B
r Fr. 18.—. Vente auconip ¦
;J l an t e t rn  compti-i'ouniut !¦ di'Piiis Fr. 5.— par mois. ,;
¦ Banque E. UI_ DStY & !;
P! O, Fribourg.
S BBBBaBBBBBBBBBBBB BBBft



MAGASIN
A louer à la Place

Purry pour le 24 juin
191 S.

S'adresser à 31. Henri
JRai guel, i£, rue S--_-.au-
rice.

Demandes à louer
On demande à louer, à
SfcJKi - lÈKf-S, PJ&tiUX

ou aux environs, appartement
de 2 ou 3 pièces, pour tout de
suite ou plus tard. Demander
l'adresse du No 884 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer dans le
district de

Boudry on .s Nenchâtel
3 logements de 3 à 4 ohambres,
aveo j ardins, eau, électricité, et
un petit atelier pour horloge-
rie, le tout pour la fin mars191S. Adresser :e_ oitres A A.P
Dubois-Favre, rue Neuve 26,
Bienne. 

Fermier, muni de son ché-
dail, cherche poux printemps
1918

ferme de 20 à 30 ha
Adresser offres à M. Félix

Delacrétaz, fermier à Lonav s.
Morges. P. 2772(1 L.

Ëti-t-lat*--»
sérieux cherchent à louer tout
de suite
appartement meublé

4-5 pièces, confort moderne. —
Adresser offres écrites sous S.
869 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Etudiant oherche

fiaiire mm
au soleil, si possible aveo jouis -
sance d'un piano.

Ecrire aveo conditions, casier
ville 3043.

Jeune homme cherche

jolie chambre
indépendante bien meublée.
Adresser offres sotis chiffres
A. 17. poste restante, Neuchâ-
tel 

-i|Ul_S_
propriéîaire de villa

afin de diminuer son loyer,
aménagerait dans son immeu-
ble, pour ie 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 burean de
la Feuille d'Avis. .
{_r.g.'.̂ w^r_^tgff?ra»»i_y-.'Wff-<i_.wu_

OFFRES
Jeune fille cherche

place
pour le ler janvier 1918, dans
un hôtel ou bon restaurant, où
elle aurait l'occasion d'aider au
service et à la cuisinière. Her-
mine Mosimann, Lindhof , Win-
disoh__( Argovie). O F 144 *&

M jeune fille
bien  recommandée che rche
place dans une petite famille
comme aide dans tous les tra-
vaux du ménage Adresser les
offre'- à M118 ChziJJauœe, Base-
villa.

PLACES
aœaaaaa-s-sHHiîas-SBrsaas-

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jenne fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour Ja Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Tnde 5.
BaWBBBBBBBBBIBBBBBB

Pour entrer le plus vite possi-
ble, on demande, une jeune

Voïofîtaïre
10 fr. par mois — Demander l'a-
dresse du n° _78 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
forte et active pour la cuisine
et les travaux du ménage. S'a-
dresser au restaurant Berna,
Tavannes.

EMPLOIS DIVERS
Maison de gros de la ville de

Neuchâtel demande, pour en-
trée à convenir, nn

Comptable
expérimenté et très au courant
de la partie, connaissant à fond
la comptabilité en partie dou-
ble, balance, bilan, inventaire,
etc.

Le postulant doit pouvoir
correspondre en français et en
allemand.

La préférence sera donnée à
personne mariée et désirant se
fixer sur place définitivement
en cas de convenance.

Faire offres écrites aveo co-
pies de certificats et références
sous chiffres C. T. 883 au , bu-
reau de la Fenille d'Avis.

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 pour janvier dans
bon commerce, de préférence
qu'il pourrait reprendre plus
tard. Place de fromager serait
acceptée. Faire offres écrites
sons chiffres V. 1577.. C, à Pu-
bUcltas S. A.. Neuchâtel.

PORTEUR
On demande un jeune garçon

comme porteur pendant le mois
de décembre.

S'adr. Grand Bazar So-tinz,
Michel & Cie. 

Personne
sachant condre cherche de l'oc-
cupation pour l'après-midi, air
derait aussi dans magasin. —
Envoyer offres écrites à L. L.
865 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mécaniciens
Dans un atelier de mécanique

du Vignoble, on demande un
mécanicien-outilleur énergique
et connaissant à fond son mé-
tier. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. Fort
salaire suivant convenance. —
Faire offres par écrit sous A.
B. 880 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle
Au courant des travaux de

bureau cherche place dans bu-
reau ou magasin de la ville.
Demander l'adresse du No 881
au bureau de la Feuille d'Avis.

Concierge
bien recommandé et sans de
j ennes enfants est demandé
pour le 24 juin 1918, dans mai-
son d'ordre, service facile. —
Ecrire sous lettres A. V. 882 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vigneron
On demand" un visneron ex-

périmenté poui la culiuie de
50 6 60 ouvriers de vigne ; la
place comporte une maison
d'habitation entière avec dépen-
dances et p lan aue Demander
l'adress • dn N° _8i au bureau île
ia Feuille d'Avis.

Jeune fille
instruite (Bernoise), parlant lesdeux langues, jusqu 'ici occupée
comme gérante, demande place
dans bureau, comme secrétaire
particulière ou dame de compa-
gnie. Offres à J. R., case pos-
tale 17371, Interlaken.

On ch relie une

Jeune fille
pour faire des petits travaux
dans un atelier. Emr. e 1" dé-
cembre Demander l'adresse du
N° t8B au bureau de ia Feuille
a'Avis de Neuchâlel.

Dactylographe
ayant plusieurs années de pra-
tique, connaissant la comptabi-
lité, belle écriture, cherche en-
gagement dans bureau pour le
ler janv ier. — Adresser offres
écrites sous chiffre E. R. 885 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Garde-maiaft
Sage-femme

diplômée serait libre tout de
suite. Demander l'adresse du
No 860 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE HOMM E
de 21 ans, diplômé d'une école
de commerce, cherche place de
volontaire dans un burea n de
la ville. Offres écrites à D. C.
859 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages

Couturière
On demande une apprentie.

Entrée tont de suite. S'adresser
chez Mlle Marrel. Concert 4.

On cherche, pour le prin-
temps ou époque à convenir,
place d'apprenti

mécan iciefl oo électricien
pour jeun e garçon de 15 ans.
S'adresser chez M. Gisi, Parcs
No 69. on Chavannes 2.

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

apprenti tgpograplie
Se présenter avec certificats

scolaires.

PERDUS

PERD U
Un employé a perdu en ville

en revenant de faire une livrai-
son une 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
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A VENDRE

EL Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Pote^ers
àJïBfcf et bQ p̂é» à Grade

Seau choix m Prix avantaaeux

Le plus beau souvenir
et le plus beau cadeau

sera toujours :
une chaîne de montre,
une bague,
nn médaillon,
une épingle de cravates,
boutons de manchettes,
une broche,
un bracelet, etc., etc.,

faits avec TOM cheveux
tombés.

Travail soigné - Prix modiques
Aux Salons de coiffure

E.&HI. BIHLER, Parcs 31
Pour tont achat au-dessus de

2 fr., le tram Ville-Boine est
remboursé.

— Peseux —
«EUFS  ̂<EHFS 
CEUFS 
Leur rareté et leur prix —
font appr cier toujours plus -
la pondre -
d'œufs complets -
comprenant le blanc et le ja une
produit naturel ...
garanti .
ni) ct les 25grainmes
équivalents à _ œufs moyens —

Zimmermann S. A.

Confiture —
aux pruneaux 
Fr. ï.— la livre —
-— Zimmermann S. A.

FER
pour béton armé
de 10 A ?4 mm. à V©llte

--¦¦ *r- B

Matériaux «te Construction S.A.
P 9175 Y j]fe)r?_afieq][)B(, hsee

PRUSSS
sont à l'égard dfe, lliygiène ies
plus avantafte ura (S'3 plus beaux
et pourtant les moins chers

Lits p® enfants
tout produit suisse. Catalogue
gratuit. Seulement en vente
chez

KRAUSS, Zurich
Stampfenbaobstrasse 46-48

et Babnhof q uai 9.

Névralg ies
Inf lutnzh

Migraines
Maux de tôle

CACHETS
àntinêvralglques

MATHEY
Soulagement immédiat etprompte guérison, la boite

1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhabeïk

FROMA GES
Fromages da Jura

Mont-d'Or ~ Parmesan
Camemberts - Brie

Fleur des Al pes - Reblochons
Double-crème - Limbourg

Aï Magasin de Comestibles
S.einet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Arnold GRANDJEAN
dos Cycles CONDOR
à NEUCHATEL

&îâSa

Lampes électriçnes de poche
depuis

Fr. S.SO, 8.00, 3.50
PILES : 6, 8, 12 et 24 heures

Articles pour toasles sports

Choucroute
Fabrique c La Broyarde »

A*VTENOHES

Seilles de 10 à 50 kg. Deman-
dez les prix de gros. Plaj ier de
Neuchâtel et environs deman-
dé Prix spécial pour grosses
quantités. P. 27154 L.

Sœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

VOILETTES
Service d'escompte

neuchâtelois 5 %

Isasii Erisf loiiief
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie gras
d'écrevisscs
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux Cfe&ux
SAUCISSES au riz

Petit SALÉ aux choux
GALANTINES

Colombier
'to Veuille d*Avis

de Nenebâtel est en
Îpnle tous les jours dès
1 heures du matin ao

Magasin AH0DEY
centra du viilaga

m_t_UB_a_ni_r___n««ni

ME tai-Laira
ie retour ie Paris

Robes ¦ Manteaux
Hôpital 12

Salle du jardin anglais
(Rotonde) — Neucliâtel

Dimanche 2 décembre
eh .MATI-JÉE, h 2 h, 80
et en SOIREE, à 8 h. 15

2 eon1pe représentationsacuica extraordinaires
par lo

THÉATEE VAUDOIS
dii triomphal succès du j our

D'ACCORD !!...
Pièce villsigeoise inédite

en 3 actes , de M. (JHAMOT

PEIX DES PLACES :
de fr. 1.— à, fr. 3.—

Location chez Fœtisch,musique
Neuchâtel.

Qui donnerait quelques leçons
métallo plas.ie

S'adresser par écrit avec pris
à A. B. 840 au bureau de la
Fouille d'Avis.

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. 

Copies à domicile
Un instituteur retraité et pos-

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

E N G L I SH
I_JESS*09»-i <V

Miss HARP 'E'R
68, FAUBOURG DE L'HOMM

Importants capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 305. E. Italie, Genève, co

English taons
Méthode Berlitz - Miss Smltli

Route de ta Cdte 41.
m —. * 

^_- _- _._.-_ _._.-_ _?_--t,- -_rr___-rini_lr-lM__i

ANTIQUITÉS
On demande & ache-

ter : gravures nen-
ch&tcloises et suisses
(Vues, portraits,etc.),
livres anciens, mon-
naies , médai l les,
étains, petits meu-
bles, etc.

Adresser offres écri-
tes sons chiffres JE. 91.
841 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Petite maison
On demande à acheter ou &

louer petite maison avec rural
et si possible avec un peu do
terrain à proximité, ou petite
ferme.

Adresser les offres aveo prix
sous chiffres H. F. poste resV
tante, Renan (Jura Bernois).

CARTES DE VISITA
en tous genres

à l'imp rimerie de ce j ournal,

AVIS
Û " Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
ls réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

FeuUle d'Avis de Neuchâtel.
i

LOGEMENTS
IiO«__MEKT

lie 2 chambres, cuisine, terras-
se, galetas, eau et électricité,
1er étage, prix raisonnable. —
S'adresser rue des Chavannes 6,
an magasin. 
Joli petit logeaient

B chambres, enisine et dépen-
dances, remis k neuf , à louer k
personne tranquille, eau, gaz,
électricité. Raffinerie, 4.

CORCELLES
Logement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, eau, gaz,
électricité, à personne qui s'oc-
cuperait du jardin.

S'adresser Petit-Berne 11, ler
étage, à gauche.
m
' A louer, dès maintenant ou

DOUX époque à convenir, petit
appartement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, électricité
et lessiverie, à l'Ecluse. 27 fr.
par mois. Pour renseignements,
lï'adresser à l'Etude Haldi-
taann, avocat, Faubourg de
^'Hôpital 

6. o. 
o,

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

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

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

A loner, k Clos-Brochet, dès
maintenant ou époque à conve-
nir, de beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
aveo jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
Chambre de bains, séchoir, bu-
anderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Nenchât el.» -

A louer , Quai des Alpeb, ap-
partement 5 belles chambres,
confort moderne , belle vue , jar-
din. — Entrée à convenir. Etude
Brauen, notaire. Hôpital 7.

F COLOMBIER
' ;A louer dans maison d'ordre,
lt' personnes tranquilles, logè-
rent confortable de 3 à 4 cham-
bres, cuisine et tontes dépen-
dances. S'adresser à Mme Ja-
oot-Miéville, rue du Verger 9.
—^__

A louer, tout de .cite, route
'de la Côte 43, logement de 3
chambres, 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. o.

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

ïiOgemcn.s & loner :
"3 à 5  chambres. Evole , Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Château, Moulins ,

J à 3 chambres. Gibraltar , Mou-
lins , Fleury, Temple - Neuf ,
Parcs, Ecluse.

Divers magasins, ateliers , caves.

/ CHAiBRES
; Chambre meublée. Ecluse 9,
Boulangerie Bach. 

A louer chambre non meu-
blée avec part à la cuisine et
dépendances. Prix 15 fr. par
mois. S'adresser Faubourg du
Crêt 1. ler étage. 

Chambre meublée, électricité.
Concert 4. 1er à droite. 

Chambre meublée, au soleil,
Rue Louis-Favre 30, 3me. 

Jolie chambre au soleil. Elec-
tricité. Seyon 26, 2me. 
; Chambro meublée. Clos Bro-
chet, 1 

2 jolies chambres meublées,
'électricité. Sablons 20, 2me k
gauche.
m

Belle grande ohambre au so-
leil, à un ou deux lits, très bien
meublée, balcon, chauffage,
électricité, aveo ou sans pen-
sion. Vieux-Châtel J.7, 3me.

A louer tout de euite belle
grande chambre bien meublée,
avec vue sur le lac. S'adresser
an Magasin, Bellevaux 2. c.o.

A louer, rue des Beaux-Arts,
près de l'Ecole de commerce,
deux ohambres indépendantes,
aveo ou sans pension. Deman-
der l'adresse du No 861 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

A loner, à personne sérieuse
jet tranquille, très
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée. ler-Mars 18. Sme.

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

Jolie
OHAMBRE MEUBLÉE

loleil, électricité, vne eplendi-
fla. Vieux-Châtel 29, 4me.

Monruz-Croisement
t Très jol ie chambre meublée,
|>our monsieur tranquille. —
Electricité, chauffage . S'adres-
Ber au bureau de poste. 

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

Jolie chambre non meublée.
S'adresser magasin de cigares
Ereille 6. ££.
i Jolie chambre meublée. Parcs
t|5. 2me. gauche 
\ A loner, dans maison d'ordre,
belle chambre meublée, au so-
leil, """"O- sur le lac et les Al-
pes. Demander l'adresse du No
S27 an bnrean de la Feuille
H'Avis. c o-
! Jolie chambre à louer, u da-
me ou demoiselle honnête. —
Rne du Seyon 24 Sme. 
i Jolie grande chambre à
Jouer, Sablons 13, rez-de-chans-
¦ée, & droite. o. -•

LOCAL DIVERSES
T PESEUX
t Magasin et arrière-magasin,
JHSUT tont de suite. S'adresser
Etude Lambelet. Neuchâtel . co

Pour bureaux
A loner, ponr le 24 mars ou

Îe 24 juin 1918, centre de la vil-
e, 1er étage, deux belles cham-

bres contiguës, balcon et dépen-
dances. Ecrire à M. L. Kurz,
Bt-Honoré 7, o.o.

«ES
CREVAS SES

et toutes les maladies de
la peau sont radicalement
guéries par des fiictlons au

BAIE DI CHALET
composé exc lns ivemen t
d'essences de plantes*.

Pot avac mode d'amploi
franco contre rembourse- _
m"iit de fr. 2.

Dépôt des Produits dn
Chalet 1, rue Cavour,
«KÏÈVE. A. 187(1- D.
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V Ê T E M E N T S  M O D E R N E s |

i BURGER KEHL a Co I
Il Hue du Seyon 2 NEUCHÂTEL Rue du Seyon 2 ft

ïll l f̂c  ̂ Demandez notre «®£É^^

a-Tn-mnr f irrTW-Tinn tnïïmvmmnt i mm* r n aa iron

I Librairie-Papeterie

iJiiiSiii
[ NEUCHATEL,

. OBJETS
E pour

PYROGRAVURE
SCULPTURE

TARSO
PEINTURE f

fiffié-'a.lopSastie ¦

VELOURS-SATIN j
dont la plus grande

î partie sont encore

g aux orix d'avant-
guerre.

j FUSTANELLE

(m-hs-Ein
Â. GUYE fils, snccr

NEUCHATEL ¦ Treille 8

il 1 *

Ponr Dames et Messieurs
article très fort
manches corbins

Série â fr. e.—
Article réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. 4.90

Immense assortiment en
mi-soie et soie

à partir de fr. 7.75

Reconïïa ges -::- Réparati ons
J Tim_ resdu Service d'Escompte

Neuchâtelois et Jurassien
|:=5 o/o =:

i ii ymimiirniMinuiiiimii iiii' Miiih imiw IIIMIII m

.Le Savon

Au Goudron et au Soulre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années
reconnu le meilleur remède
contre toutes lea impuretés

Ide 

la peau, boutons, pellicu-
les des cheveux et de la bar-
be. Véritable seulement de
Bergmann et C0, Zurich

En vente à Fr. 1.—
dans les pharmacies E. Bau-
ler, A. Bourgeois. F. Tripet,
A. Wi l dhaber, à Neuchâtel.

Bottines Box
semelles bois

26 - 31 . . .  , 11.50
32-36 . , î -. 13.90
37-42 . . . . 16.50

Chaussures Pétreiuanfl
MOULINS 15 ¦ NEUCHATEL

lll l l l l » I l  I l  lll«BMKBM«----a_______-_BM

Cy-;:.i. J .-l-i/vG3t---a_£__-^___M-'l 1,1,1. Il JII11I I 11 lll m

ÂUT0S ET CYCLES

Vente - Échange • Réparations

I 

Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHÂ TEL
****** TCiéphone TO5 «-==

iiniiii i Vu i n ni __-___¦«_¦»¦-

! LanîMcM ï (P î
o Seyon 5, NEUCHATEL yi ? _—_—-____—_—. 1 *

I f Sacs à main i!
\ J pour dames \ [
\ l article français < |
' *¦ très at-gné et très solide J '

i * Timbres seteice d'escompte 5 % i .
?»?¦»»»»»»??»»»??»???
¦'¦_ ¦ HiTP*"*̂ - f̂ ¦ 

"r ' ~* <̂y¦__'¦¦ —_ ___¦_¦! ___*_¦ MI ___—¦_____-«_>_¦ «a ¦_¦_— ¦__. __¦¦_¦

Demandes à acheter
i ' i¦ Une grande prudence

s'impose dans ie com-
B merce de

<___ ___ _. __ _._o_ ^e vons a*
®«at5» dreesezpasnun*'*̂  premier mar-

I 

eh and venu, mais k
une maison spéciale
réputée. Nous sommes
une des plus anciennes
et des plus importan -
tes fabriques de sacs et
nous pourrons vous
offrir de sérieux avan-
tages pour l'achat,
la Tente ct la ré-
paration de sacs.

Société du Sac et
des matières brutes

I

S. A., Berne
Téléphone 12.23

On achèterait
une poussette

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

AVIS DIVERS
: , -,
Cercles, Cafés, Hôtels, Confédérés radicaux

qui voulez recevoir un journal quotidien du canton de Vaud ,
abonnez-vous à

LA M h ¥ IJ JJ (de Lausanne)
Journal national suisse

Paraît tous les jours VERS MIDI
I 11 D|T\/||C ¦ est indispensable aux personnes qui veulent1
Ln I IL W U L  suivre le mouvement politique et économique

du pays, fédéral et cantonal.

U R  FUI IF publie tous les jours une « Situation générale »,i lLÏUîr .  résumé et commentaire de plus en plus appré-
ciè. rt .'s principaux événements militaires et
politiques de la guerre.

I * R F V I I F  Publie des articles agricoles spéciaux, les
Ln n C V U L  «Lettres du village.», de Grattesillon , de nom-

• breuses variétés littéraires et scientifiques ef
un service spécial do dépêches.

1 an, 18 fr. ; 6 mois. 6 fr. 50; 3 mois, 3 fr. 50.
On s'abonne par versement au compte de chèques II 7G ou par

carte postale ù l'Administration de la Revue, à Lausanne.
ENVOI «KATLIT dès ce jour k tout WOUVEIi ABOfflM

pour l'année 1918 entière.
Leçons écrites de comptabili-

té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert-comptable. Zurich N 59,

COURS
de dessin, peinture, décoration,
pour enfants, jeun es filles, jeu -
nes garçons. Mmo Vuille-Eobbe,
faubourg de l'Hôpital 30. Pour
renseignements de 5 à 6 h. '

OuTertiirc de 8 h. du matii;
a S h. da soir,

(Samedi 10 h. da soir. :

Dactylographie
par dame française. Copies, cor«
récrions, correspondance, tra-
ductions , rédaction , français et
italien. Exécution rapide et soi-
gnée. S'adresser sous chiffres
Oc. 9283 Y. à Publicitas S. A.,
Berne. ; \

V
B B I S!» * _I °' M I1 _ I 1 B ii lnS «i ff. H I IUJ >wt t_ 8y_- I V H V  •

Pour vos soirées, bals, nocefy
etc., un bon

ORCHESTRE
de 4 musiciens, adressez-vona
en toute confiance à Koesll,
pianiste jouissant d'une ancien-
ne renommée. Prix modérés et
conditions avantageuses.

(Se recommande,
ROESLI, planiste.

„ Chavannes 6, NeuchâtèL

Mme Vve Agnès Gerfier
fabricante de bricelets depuis 25
ans, informe sa bonne clientèle
que, contrairement aux bruits-
qui circulent, elle n'a pas remis
son commerce ni autorisé qui
que ce soit à se servir de son
nom.

Faute de matières p.emièreB,
elle a interrompu momentané-
ment sa fabrication de bricelets.

avis MÉDICAUX

Dr e.#F.ttav_t
reçoit jusqu'à nouvel ayi*

le samedi de 1 h. 30 à 5 h.
Av. J.-J. .Rousseau, 5

Chiriirp - Yoles _riiiair..
Maladies internes

et titecnlose
3Dr ]l_i_sïlîig*,'©r85»

rue de l'Hô p ital 2 - Neuchâtel
ï.ecoit tous les nonrs , de 9 h. à

! il h. ot de 2 h. à 4 h. (mercredi
ès-eepté). Visites à domicile, -*¦Béléphono 8.28.

AVIS DE SOCIÉTÉ
: -_

I

Salles de lecture pour ouvriers I
ouvertes tons les soirs j

36 , rue du Seyon , 36 j

FRITZ THOMET
Peintre-décorateur

P E I N T U R E  ET
DÉCORATION

d'appartements
i-c-use G - Téléph. 779

t Fabrique dMPcëë |
< ' REL____Ï_SB___Î_9

Hjean BLATTN1R Ï
< ? Successeur daÀ. f â $ $ Û Î >r  i
; l flue du Seyon S» B-WSEêI !
< » Tél6phoK$ijitet*?
' ' Sainerie et np îu ûeiT'*-' \
J | Spécialité potMiOyîofiéîiii
11  Cartons dô J)io*eànx '<
' * - -: et arttetîgfefcN '- J
{1 Sous-mains - Btivârds i
t ,  PortefeufltèS 1



La FIN d'une WALKYRIE

' g__________________S-BB-B

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
_¦ —

PAB 48

M. DELLY

— Maïs non ! Mlle de Halweg est suffisam-
Inent aimable, lorsqu'elle le veut. Quant à ce
pauvre Cyrille , il me fait pitié... Croyez-vous
qu'il reviendra vous voir, seul, cette fois ?

— Mais certainement non ! Elle le tient, et
he le lâchera plus.

Mme Zernof soupira :
— C'est bien malheureux ..... Pauvre gar-

çon ! Elle a un regard si dur, parfois ! '
Il dit machinalement :
— En effet.
Son attention venait de se porter sur Aniou-

ta , placée en face de lui, près de Natacha. Elle
parlait peu ce soir , et seulement par petites
phrases brèves. Son visage semblait pâli et
comme légèrement creusé. Dans son regard ,
que rencontrait rarement le comte, une ombre
de souffrance passait à tout instant. Enfin —
et c'était ce qui venait de frapper Boris — elle
refusait un plat que lui présentait Paracha,
et qu 'elle aimait beaucoup .

Il demanda , avec une sollicitude déjà in-
quiète :

—¦ Tu n'as pas faim, Aniouta ?
— Non , pas du tout.
¦— Es-tu fatiguée ?... souffrante ?
TJn peu de rougeur vint à ses joues. Elle eut

hn sourire contraint , en répondant :
— Un peu fatiguée seulement. Mais ce ne

tera rien du tout.
„ - ir - -r 

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
"yact un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

— As-tu mal à la tête ?
Elle répondit affirmativement — et elle le

pouvait sans mentir, car véritablement, depuis
une heure, un cercle de fer lui enserrait le
front.

Mme Zernof déclara :
— Il faut aller te coucher aussitôt après le

dîner, ma chère petite.
Aniouta ne protesta pas. Elle avait hâte

d'être seule, et de pouvoir réfléchir — hors de
la présence de Boris.

Quand elle vint au jeune homme pour lui
souhaiter le bonsoir , il prit sa main et l'enve-
loppa d'un coup d'œil tendrement investiga-
teur le joli visage auquel venait de monter une
poussée de sang.

— Souffres-tu beaucoup, Any ?
— Non , c'est supportable... Bonsoir, Boris.
— Bonsoir , ma chère petite.
Elle avait conservé jusqu'ici l'habitude fra-

ternelle de lui présenter chaque soir son front
à baiser. Mais, aujourd'hui , elle ne faisait pas
le mouvement accoutumé. Boris se pencha , et
ses lèvres effleurèrent les cheveux soyeux, car
Aniouta venait de se reculer légèrement.

— Tâche de bien te reposer , chère Any.
Elle eut un geste qui voulait dire : « J'es-

sayerai » , et elle sortit du salon, d'un pas posé
qui ne rappelait pas sa démarche habituelle.

Quand elle fut dans sa chambre, elle s'assit
au hasard et prit entre ses mains aon front en-
dolori.

Quelle chose bizarre de souffrir ainsi parce
que oette cdie-use Allemande lui avait dit... les
choses les plus fausses, les plus ridicules !
Brunhilde savait manier le mensonge, Aniou-
ta ne l'ignorait pas. Elle devait en vouloir à
Boris , et cherchait à lui faire tort. Mais elle
ne réussirait pas — près de sa pupille, du
moins.

Aniouta pressa plus fort ses doigts contre
ses tempes douloureuses.

Elle revoyait la photographie do la jolio
Persane... et puis cette jeune femme qui lui
ressemblait tant , et qui , par uno coïncidence
singulière, se trouvait à l'hôtel où était des-
cendu le comte Vlavesky.
, Pour que Boris eût ce portrai t en sa posses-
sion , il fallait qu 'il on connût beaucoup l'ori-
ginal. Or, il ne l'avait jamais dit. La princesse
Etschef paraissait lui être complètement in-
différente... Et môme Aniouta se rappelait
maintenant qu 'il détournait aussitôt la con-
versation quand on parlait d'elle devant lui.

Un frisson agita les* épaules de la jéuno
fille.

Si Brunhilde disait vrai ?... S'il avait aimé
cette jeune femme ?... Et s'il l'aimait encore ?
Elle deviendrait sa femme... La femme do
Boris. <

A cette pensée, Aniouta frissonna plus fort.
Pendant quelques secondes , une souffrance dé-
chirante submergea son cœur... Puis ello so
leva et prit entre ses mains la photographie
de son cousin , posée sur la cheminée.

Son regard s'attacha longuement au beau
visage énergique, aux yeux fiers qui lui sou-
riaient tendrement. Boris !... son affection la
plus chère, celui qui était pour elle tout sur
la terre..,

Elle murmura passionnément :
— Je ne crois pas cette Brunhilde !... Bo-

ris, je ne veux pas croire quo vous soyez inca-
pable de fidélité... que la confiance mise en
vous puisse être trompée...

Le cadre d'argent trembla un peu dans sa
main, et ses joues brûlèrent sous l'afflux
d'une plus vive rougeur.

Comme il l'avait regardée, cet après-midi ,
tandis qu 'ils étaient arrêtés là-haut , sur la

route ! A ce souvenir, son cœur palpitait du
même émoi délicieux qui l'avait saisie alors,
et qu 'elle avait conservé jusqu 'au moment où
Mlle cle Halweg était venue lui glisser des in-
sinuations mensongères... Oui , tout à fait,
mensongères , elle ne voulait pas en douter un
instant !

N'avait-cllo pas vu les manœuvres de Brun-
hilde, à Klevna , pour accaparer le comte Vla-
vesky ? Celui-ci avait paru y céder un mo-
ment , il est vrai... Mais enfi n, c'était lui qui
s'était écarté , non Brunhilde — premier men-
songe à l'actif do l'Allemande.

. Quant au reste...
Il y avait ce portrait... Mais on pouvait rai-

sonnablement croire à l'hypothèse d'une res-
semblance. Rien de plus vraisemblable, en vé-
rité... Le môme, la présence de la princesse à
Cannes, le choix fait par Boris de l'hôtel où
elle était 'le«"endue... oui... tout cela représen-
tait une coïncidence. Brunhilde , méchamment,
dénaturait tout. Elle avait sans doute, en créa-
ture cle ruse qu 'elle était , deviné l'admiration
profonde , la confiance absolue d'Aniouta en-
vers son tuteur , et elle essayait de détruire
l'un et l'autre en faisant croire à la jeune fille
que Boris était un homme sans foi, sans hon-
neur , se jouant impitoyablement de l'amour
qu 'il inspirait , lui-même incapable d'aimer sé-
rieusement , fidèlement...

Aniouta continuait de regarder la photogra-
phie avec une angoisse poignante. Il lui sem-
blait que l'expression de ces yeux qui s'atta-
chaient à elle n'était plus la même... que leur
douceur tendre s'animait d'une flamme brû-
lante , telle qu 'elle l'avait vuo parfois , depuis
quelque temps, clans le regard cle Boris, et au-
jourd'hui surtout...

Do nouveau , l'enivrant émoi la saisit. Elle
pensa en frémissant : :«. C'est vrai qu'il ne me

regarde plus comme avant... Je n'y, avaijB paà
réfléchi,., mais je sais maintenant... »

Subitement, en effet , un voile venait de **
déchirer devant elle... L'amour se révélait a
son cœur ingénu... l'amour de Boris pour celle
qu 'il n'appelait plus, depuis un peu de temps,;
sa petite sœur.

Son âme se troubla devant cette révélation*
D'une main tremblante, elle déposa la photo-i
graphie sur la cheminée, puis elle vint à la fe'i
nôtre. Ses mains se croisaient sur sa poitrine,
comme pour comprimer son cœur agité par l'é-
motion violente. Dans la nuit claire, elle plon-
geait son regard éperdu... L'amour... Etait-ce*
donc ce qu 'elle éprouvait aussi pour lttt ?,.j
cette tendresse ardente , absolue, cette admira-
tion , ce dévouement sans limites ?... Etait-ce
l'étrange enivrement qui la faisait frémir Ca
soir, tandis qu'elle pensait à lui ?

Un souffle d'air parfumé caressait le front
penché de la jeune fille. Toutes les roses da
jardin envoyaient vers elle leurs arômes gri-
sants. Pendant un long moment, elle perdit la'
notion du temps et celle du lieu où elle 8e
trouvait. Son cœur, son esprit s'évadaient feu
un rêve merveilleux. Boris seul existait ponr,
elle — Boris aveo les yeux passionnés qu'il
avait cet après-midi...

Puis un grand froid descendit en elle. Car.
elle pensait tout à coup, en frissonnant de
douleur : « Il a peut-être regardé l'antrtf
comme cela ? »

Ses mains serraient l'appui de la fenêtre si
fort que les ongles s'y enfonçaient. De tout
son cœur, elle voulait chasser les doutes
odieux.... et toujours sa pensée y revenait. Si
vraiment il avait aimé cette princesse Et-
schef ?... S'il lui avait fait du tort, comme le
prétendait Brunhilde ? S'il songeait à l'époU'
ser ?„, JA suivre.);
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Four faire de la place, nons offrons pendant 15 jonr s à
notre honorable clientèle an escompte spécial de
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sur tontes les M
Robes de chambre :: Matinées :: Robes d'enfants I

en magasin

i

Une série de Sfen .SclUX I10.FS à Fr. 3a- 35.— 3a- 40.— 45.- j
une série de très lionnes robes pour enfants , 11

de 50—100 cm. de long, à très bas prix. j

Nous off rons également un petit lot d'articles hors série !
fi à des prix tout à f ait spéciaux. (Conviendrait pour indigents 1 1  \
H et rapatriés, etc.) |||

fj j itaison Mkr * gyger 1
S Neuchâtel j

j  Se fait : aux Camomilles, aa Romarin, au Jaune g !
d'œof, aa Gondron, et b la Violette

Wji Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumerie- |, j
Fr. O.80 l'envelop-pe !

; I Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital;
; I Pharmacie gauler, rue des Epancheurs' Ils

I Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 8, et rue dn Seyon ! 8 !
; I Pharmacie Tripet, rue dn Seyon 4;
H Pharmacie de l'Orangerie, A. "*> ildhaber ;

I Maison Hadftuj r & '1$ e r tram, placç du Por t : §9
; 1 Maison J. Keller , coiffenr, sous l'Hôtel du Lac.
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DE LA SANTÉ A BON MARCHÉ

*2h ' * " :£JL=ÉSS_
Tenez, mon pauvre vieux, pour guérir vos vieux rhumes

négligés, toux, bronchites, catarrhes, asthme, grippe, etc.,
voilà du GOUDRON-GUYOT. C'est la santé à bon marché.

L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- ¦ biais, ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE , 19,
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verro rue Jacob, Paris.
d'eau, suffit , en effet, pour faire disparaître en Pr^ ,j

u Goudron-Guyot : fr. 2.50 le flacon.peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la j_e traitement revient à 10 centimes par Jour —bronchite la plus invétérée. On arrive même par- e(; guéritfois à enrayer et à gnérir la phtisie bien déclarée, ¦*, a ' T „. ___ -__ „_ - „„.- _ _, _ _,„„«„* „ « ,„car le goudron arrête la décomposition des tu- ,M7iWTlïï n °S ! ll££&
hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- au goul de 1 eau de eroudron ,. pourront rempla-
crobes, cause de cette décomposition. ™L ¦« "S^̂ S ï̂. 

d
n
e.8„ Çapsules-Onyot au

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au &OUflron de Norvège de pin maritime pur. en
lieu du véritable Goudron-Guyot, méflez-vous, KLiSîî Z ffl fi'JÏti SrXTmïïRîVc'est par intérêt. Il est absolument nécessaire. I Ŝ 05SK^iJ?^̂ 5SS?.

,p!it '&*&'pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- ! «•» f * une guérison aussi certaine. Prix du fla-
tarrhe», vieux rhumes négligés et c a fortiori » con " Ir- *J-DU" °mu*
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander f] A T)X? A IT M. G. Vinci, 8, rue G. Revlllod,
Sans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. v-tf-UA «J Genève, envoie à titre gracieux

Afin d'éviter tonte erreur, regardez l'étiquette: et franco par la poste, un flacon échantillon de
celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom Goudron-Guyot ou Capsules-GUYOT, à toute per-
de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa- sonne qui lui en falt la demande en mentionnant
ture en trois couleurs : violet, vert , rouge, et en la « Fouille d'Avis do Neuchâtel ». A. 80002 JD.
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f Complets pour hommes, 75.- 67.50 eo.— 55.— 49.50 1
1 Manteaux pour hommes, 85.-- 75.- 67.50 62.- 55..- 45.— S
1 Dlsters pour hommes, 75.— 65.— 55.— m
i Complets pour jeunes gens, eo.— 55.— 50.— 45.— S
§ Manteaux et Ulsters pr jeunes gens, 55.- 45.. 40.- 35.— B
1 Pantalons pr hommes, en d â̂ine!ours' 22.. is, ie.- 12.50 I
I Pantalons pour garçons, en top et velours, ta tontes les grandeurs m
1 Chemises zra VT Î̂ M 4.75 Casquettes pour STIô 3.75 2.50 1
1 Chemises couleur pour 5h5°oT?5 3.90 Casquettes pour fara. 2.-5 1.75 1
I Chemises jœg6r pour ST". 5.75 Capes ôe sport 3.25 2.85 .2.50 S
| Camisoles T^Tsa 3.-0 3.20 Bretelles pour hofTi% 2.25 1.25 f
| Caleçons pour homn!£V 4.25 3.75 Chapeaux ts!eutre T ô 3.75 1
I Spencers pT.h0.rT..- «..5. 8.- Bandes molletières 4-50 34:?§ 3.20 1
I Chaussettes t?119^1  ̂2.30 portemonnaies ct: 2 .50 Ul 1.25 I
i Chaussettes ttT™ . -̂.T. -.95 Combinaisons pour f̂ lh.. 2.60 B
i Cravates façon l0T5.\. i. 50 -.95 Blouses pour horloger38.75 8.5o 8.30 1
i Régates toute8 couleursd'./l5 0.95 -.75 Complets salopettes u%\ 13.-1
I Cravates nœuds' 120 0.75 -.50 Cols Doubles Sf les nuffié - -.95 1

1 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS 1
I JULES BLOCB, Nenehfttel l

^ Rue du Bassin - Ang le Rue des Poteaux - Rue du Temple-Neuf M

^P|̂ FABRIQUE SUISSE S. A.

¦fIR MEUBLES PERRENOUD
Jiïm  ̂Fautes du Lac, 19-21 NEUCHATEL Faubour g du Lac , 19-21

Ma rque de garantie ¦¦ ¦¦¦

Chambres à coucher H Bureaux H Salons
Chambres à manger, etc.

Mum utiles p our Jf off et N ouvel -f in
Bureaux de dames :: Porte-manteaux ::i

Etagères à musique Tables fantai sie
Chaises neuchâteloises Chanffenses - Coins de ien

Tabourets de piano Pharmacies
:: Tables à ouvrages :: Fauteuils rembourrés

Téléphone 67 Tra vaU sérieux et garanti
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1| Temtiarerl© .Lyosimal®© ?|
^| levage chimique j. i a I
i|s GUSTAVE QQJRBCHTsiiSl
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1 CHA USSUR ES!
Q dans tous les genres g

B
:-: et de tous prix :-:

TICKETS D'ESGpMPTE 5 o/0

S CHARLES KOCH i
j Maison fondée on 1872 - 26, RUE DU SKYON j

L 

Chaussures sur mesure • Ressemelages très soignés j !
PRIX MODERES

Exigez de votre électricien ^*ï_i«_»
H • la lampe hollandaise ||_£_i-_3

IPhUips !/8Watt |H|
Grande économie* | H il
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I Société afiot-Vûa-s in *^%
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I Représentant général pour la^^  ̂ _̂Ŵ  %
Suisse romande et italienne. ^yf g

Ksera 
pénible pour qui n'aura pas

pour se chauffer un bon fourneau*
calorifère brûlant tous
• • - combustibles • • •
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COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Des inconvénients d'être Suisse
Il se-i_.it téméraire, je crois, d'affirmer que

nos deux grandes administrations , celie des
postes et celle des chemins de fer, jouissen t
à cette heure-ci d'une extraordinaire popula-
rité. U ne serait pas moins téméraire , je pen-
te, d'affirmer qu 'elles ne l'ont pas mérité.

Car, en vérité, on croirait que les petits sa-
trapes qui sont à la tête de ces deux exploita -
tions, celles précisément avec lesquelles le
public est en rapports journ aliers, font ce
qu'ils peuvent pour mécontenter le contribua-
ble. Ils semblent oublier tout à fait que l'ad-
ministration est là pour le public et non le
public pour ces messieurs.

Ne revenons pas sur les mesures si maladroi-
tes éditées, en vertu des pleins pouvoirs, par la
direction générale des postes. On sait que sous
couleur d'économiser le chauffage (ces gail-
lards en ont de bonnes !) on a fermé les bu-
reaux de poste au milieu de la journée et on. a
supprimé la distribution du dimanche. Que ceux
qui veulent avoir leur courrier le dimanche ail-
lent le chercher, parbleu. Ça les réchauffera et
eux aussi économiseront du charbon. Le diable,
c'est que la plupart du temps, les services.de
distribution aux guichets, le dimanche, sont si
bien organisés que la plupart des - patients >
sont obligés de rentrer chez eux bredouilles.
C'est au moins ce que dit un journal zuricois.

Mais tant va la cruche à l'eau (je ne fais pas
d'allusion personn'?lle) à l'eau qu'à la fin elle se
casse. Et la désinvolture postale pourrait bien
lasser un jour ce bon mouton qu 'est le contri-
buable, si elle persiste. Osera-t-elle persister,

d'ailleurs, devant les protestations indignées et
unanimes par lesquelles ont été saluées ses me-
sures aussi ridicules que maladroites ?

Les C. F. F. n'ont pas voulu rester en arrière.
Fidèles, comme toujours , à leur devise : les
chemins de fer suisses au peuple suisse, ils ont
commencé par supprimer les billets de retour,
biffant ainsi d'un trait de plume une des pro-
messes dont il a été le plus fait état lors du
rachat. Si nous étions restés sous le régime des
compagnies, pareille chose ne serait point arri-
vée, — dira-t-on. Maigre consolation.

Autre gracieuseté. Les sous-officiers et sol-
dats n'oseront plus, paraît-il, voyager les same-
di et dimanche, dorénavant ! Ces gaillards-là
encombrent inutilement les trains, a sans doute
pensé la direction générale. Et ils prennent la
place des exotiques plus ou moins désirables
qui, eux, ont besoin de nos chemins de fer pour
leurs petites affaires. Qui se chargerait, sans
cela, d'accaparer nos saindoux ou nos pom-
mes de terre ?

Soyons sérieux. On croit rêver, véritablement,
en lisant pareils décrets. Les braves gens qui,
trois J ois de l'année, vont monter la garde à
la froiiilère, laissant derrière eux femmes et
enfants... et les affaires et les soucis, ne pour-
ront plus rentrer chez eux pour le dimanche,
parce qu'il faut réserver la place, disons aux
autres.

Qu 'ils voyagent la semaine, rétorqueront ces
messieurs de la direction générale. Pas plus
malin que çà.

Voyager la semaine. Ah ! oui ! Demandez
plutôt à mon capitaine qui m'a refusé un congé
pour les mercredi et jeudi , alléguant qu'il ne
pouvait pas réduire ses effectifs en semaine,
alors qu'on peut travailler. Si l'on veut des con-
gés, il faut les prendre le dimanche... Rompez .'

Affreux dilemne ! Mais mon capitaine est

plus logique que les C. F. F. Il n'en est du reste
pas plus fier pour cela 1

Lettre vaudoise
Lausanne, le 26 novembre.

Le calme est revenu, après les luttes électo-
rales qu'ont suscitées les élections au Oonseil
national et celles des autorités communales
dans tout le canton.

Déjà l'autorité législative cantonale a re-
pris ses travaux ; ils sont entièrement domi-
nés par les préoccupations nées du déficit bud-
gétaire de notre ménage cantonal et par les
difficultés économiques de ravitaillement.

Je ne m 'attarderai pas à l'examen du bud-
get vaudois pour 1918 ; il ressemble aux pré-
cédents, moins le déficit prévu , qui est plus
élevé ; il a une grande similitude avec ceux
des cantons nous avoisinant. En phiffres
ronds , nous comptons sur 17 millions de dé-
penses, alors que nos recettes ascendent à
peine à 15 millions ; vous voyez d'ici le résul-
tat. Mais les Etats sont le contraire des indi-
vidus ; leur crédit ne diminue pas en raison cle
leurs dettes.

Notre Grand Conseil s'est cependant brave-
ment mis à l'œuvre. Les gros déficits de ce
budget proviennent d'une part des secours pu-
blics multipliés ajix classes indigentes , en rai-
son de la guerre ; des indemnités allouées aux
familles des mobilisés ; des augmentations
constantes de traitements aux fonctionnaires
de tous ordres ; de tous les frais de l'adminis-
tration générale , conséquence de la guerre.

Reconnaissons d'ailleurs que les pouvoirs
publics n 'ont pas reculé, en présence de ce dé-
ficit , pour améliorer la situation des employés

de l'Etat. Le corps enseignant a été gratifié
d' une augmentation de salaire et de subven-
tion de 100 fr . par an , pour 1917 déjà , avec
supplément de 50 fr. pour la femme et chacun
des enfants mineurs . Ce n'est pas le Pérou ,
nous en convenons , mais à elles seules ces
améliorations pèsent dans la balance budgé-
taire pour plus de 400,000 fr. ; ajoutons qu'u-
ne aubaine semblable a touché tout le person-
nel de l'administration cantonale.

Il faut pourtant reconnaître que les recet-
tes de notre ménage n'ont jamais atteint un
chiffre aussi élevé. Elles sont dues, en parti-
culier , à un rendement plus élevé du produit
des forêts, d'un rapport très grand ; des taxes
nouvelles ont été créées ou augmentées, telles:
une taxe sur toutes les coupes de bois autori-
sées, taxe se montant de 1 fr. à 1 fr. 50 par
mètre cube exploité ; taxe sur les vélos, portée
de 3 à 5 fr., et sur les autos et motos , s'élevant
à 20 et 30 % sur les taxes actuelles. Le pro-
duit de l'impôt est supposé à 300,000 fr. plus
élevé qu'en temps ordinaire , probablement
parce que le pressoir fonctionnera un peu plus
fortement ; les mutations immobilières —
nombreuses depuis la guerre — sont en aug-
mentation .

Un projet déposé par quel ques députés de-
mande l'introduction du vote féminin dans
tous les domaines communaux et cantonaux.
Neuchâtel vient de nous précéder dans cette
voie ; reste à voir ce que dira Jean-Louis, car
le peuple vaudois est peu accessible aux inno-
vations de ce genre. Une autre motion, qui
aura plus de chance cle succès, est celle qui
veut donner aux assemblées de commune le
droit de référendum sur les décisions des auto-
rités communales, surtout en matière finan-
cière. Mais pourquoi ne pas pousser la logique
jusqu 'au bout en donnant au corps électoral

des communes le droit d élire directement les
municipalités et les syndics , contrairement à
ce qui a lieu jusqu 'à maintenant, ces autorités
étant élues au second d*gré par les Conseilr
communaux.

On reparle encore de Sa police de sûreté vau-
doise pour augmenter le nombre de ses agents.
Nous tournons dans un cercle vicieux. Il y a
longtemps que l'on demande que ce service
spécial soit confié à la gendarmerie, mieux
placée et mieux renseignée que les agents gan-
tés qui constituent le luxe de notre organisa-
tion judiciaire.

Je ne m'attarderai pas à une interpellation
faite au Grand Conseil — et au Conseil com-
munal du chef-lieu — demandant à l'autorité
les démarches faites auprès de qui de droit
pour obtenir l'abrogation des restrictions pos-
tales dont nous venons d'être gratifiés. Je ne
me fais aucune illusion sur l'issue de ces dé-
marches, mais il est certain que si tous les
parlements cantonaux et des villes importan-
tes faisaient entendre leur voix, on aurait
peut-être moins de sans-gêne à Berne.

Du reste , la mode est aux interpellations, et
nous en avons entendu : sur le ravitaillement
en bois et charbon , sur le lait et produits lai-
tiers, sur l'éclipsé des pommes de terre, etc^
etc.

Puisque je parle de combustible, je m'en
voudrais de ne pas rappeler que les tourbières
de l'Orbe ont donné un produit qui rend de si-
gnalés services ; à Belmont snr Lausanne, on
aurait découvert un filon de houille, ainsi que
sur les bords de la Grande-Eau , au-dessus
d'Aigle. On essaie également de reprendre
l'exploitation des houillières de Paudex. Sou.
haitons bonne chance à ces chercheurs.

RAMEAU.

H Une eau minérale pour tous ¦
\. j aussi bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous

U; , devez prendre à tout âge, à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes ;
! malade ou bien portant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisant dissou- _ Wi \

i||| dans un litre d'eau oure ordinaire ou bouillie un paquet de fe

i Lithinés du Br Gustin 1
Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse à boire, même pure. Légèrement gazeuse, tris rafraîchis» .
santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis

> Par ses propriétés radioactives et curatives. cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui eo . IS

I reins, vessie, foie et articulations
j: Les Lithinés du Dr Gusrin se vendent en boites métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier; Wm

12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour 1 fr.75
I B Dépositaire Général po ur la Suisse t René BARBEROT. 15, Rue Dossier GEJ VÈVE. « i .,.,.,

En vente pharmacie s Jordan, Tripet, Bourgeois et tou es bonnes ' pharmacies lr. 1.75 la boite. — Agent
général pour la Suisse, : René Barbcrot. 15, rue Dassier, «Benève. 
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I Téléphone 99 — Faubourg de l'Hôpital U I

T "JL /_r _^CV7_?C \k «s
JullS fT '•Vil depuis les il
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Ij

Toujours environ 25 modèles différents exposés en magasin | j

^
Habitants de Neuchâtel et environs!*

1 Tous avez le privilège de posséder une blan- Il
Ef cliisserie à vapeur de tout premier ordre ; ne bj
1 faites donc plus la lessive à la maison, mais I
i envoyez-lui tout votre linge à blanchir. Vous fi
H économiserez le combustible et le 1
m gaz et vous pourrez chauffer votre maison I
1 pendant les grands froids. m ,

I Grande Slanclisserie lencSiâteleise S
H S. GONARD & C", à Monruz, Neuchâtel. — Téléphone 1005 H

H| Service à domicile. — Tarifs et renseignements franco sur 9
I demande. Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de fer. w
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¦ LAITON en barres rondes i¦ TCBJb- S C U I V R E  §
| T U B E S  LAITON |¦ sans soudures toutes dimensions courantes 3
g EN STOCK |

i chez STRUBI N & C» , ZURICH s
BBB1 BBBI ! -¦¦¦¦ «! ¦¦¦ BBBBBB " ""

Trois points
devraient principalement engager

® 

toute ménagera k faire ses provi- ^^sions d'aliments en Conserves. Aa
Ce sont : Wm

1° uue prompte préparation,
2° le bon goût,
8° l'économie du combustible.

Une excellente occasion cle s'approvisionner en CON-
SERVES de toutes espèces avant l'hiver et avant de

nouvelles hausses des prix se trouve au

„ MERCURE"
pendant la

Semaine des conserves
qui aura lieu du 24 novembre au I er décembre cans to 'te s ses 92
succursales. Vente spéciale de con erves de viande , grand choix , de
conserves de poissons (sardines, thon , saumon, etc.), conserves de

légumes et de fruits (compotes).
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Grippe, Influenza, Asthme, 1

ffgBl ^̂ ¦̂_________-̂ '^̂  dans tov.es les Pharmacies

m %  LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA 1
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S Contre le Rhumatisme et le Froid

i Pnx è M et i ii 1
[ Brassières, Genouiilieres et Plastrons I |

en Poil de chameau .

1 J. -J"- ll-j -i-j -l, MQ(1(.(J--IB , j, faubourg de l'Hôpital f
JB Mêmes maisons a Yverdon et Chaux-de-Fonda H

_ Le plus pu. cïoix de Lo E FER \
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lï i ^f l î l î lkB l B É Î f e  -̂ xtrait du meilleur pin de Nor-
¦ %1 f I V I V J ' fl W I  k H vège, 80 ans de succès contre
ĴL ÂgyArflMB Htinmes, Catarrhes, Tons,

t_T* ÏÏ H _T • 1 » ¦ ¦ * I B w Bronchites.

S_ili_ _̂J__iyLfe_Xc_fs3_i _̂_l«^H * *"r* *® ^ans toutes pharmacies.
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" f̂ 8p l> Recîiauù i p. ie pétrole j
-C sans mèche

îl^ r r i  Demandez prospectus . j

TP--Bi»y. gaillea, fers, jfachatel I

HERNIE I
Tous ceux qui souffrent de Jiernies ou d'appareils mal I

adaptés, trop durs ou insuffisants, savent que le BANDAGE I I
BAÈEEEE (3, boulevard du Palais, Paris) est le seul capa- H
ble- de les soulager. Inventé par le Dr L. Barrère, ancien H
interne des hôpitaux, il est construit d'une manière rigou- i
reusement anatomique et constitue, de l'avis de tous, le _
meilleur appareil herniaire qui existe.

Les nouveaux perfectionnements apportés au BAN- i
DAGE BARRÈBE en ont augmenté la force et la durée, j i
et les hemieux fatigués de bandages qui martyrisent sans j
contenir retrouvent instantanément, aveo le Bandage Bar-
rère, leur santé et leurs forces.

L'extension universelle de son application est la preuve i
la plus convaincante de son efficacité. Nulle autre maison
de bandages ne peut justifier de 80 succursales ou cabinets
d'application, tous dirigés par des docteurs ou des banda- ;
gistes réputés, et fonctionnant dans les villes les plus im- j j
portantes.

Le BANDAGE BARRÈRE peut ôtre essayé gratuite-
ment chez M.

J.-F. REBER, bandagiste-orthopédlste,
1, Faubourg de l'Hôpital , NEUCHATEL

Mêmes maisons à Yverdon, Plaine 23
et La Chaux-de-Fonds, Léopold Robert 26 i j

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

,, TRATAIIi SOIG^O. ET DIE COWFIATÏOE
ATTPWTTfl ltt -A.dresse_i-vons en fabrique ; ft qualité éga-
A l l LlI i l lLI l t  le, vous aurez toujours nn avantage. Ne mau-

quez pas, avant de faire vos achats, de Tisiter«
nos magasins.
Pour tout achat d'une chambre complète :

Nons remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer,
Nons Installons à domicile, sans aucun frais. 

^̂

Pour 80 et.
on s'abonne

H iii'BE wm
Jusqu'au 31 décembre 1917

BULLETIN L'ABOMEMENT
Je m'abonne ô, la Feuille d'Avis de Nenchâtel et Je verse

sans frai s à votre compte de chèques postaux IY 178 la sommede 80 centimes.
¦** /o -
H- k Nom » _ __
a i® / l-¦° j Prénom et profession _ S¦ j ¦ f ———
CR fm fo f
¦S \ nomMlây-v -̂  _________

Les porteuses sont autorisées a recevoir des abonnementsau mois à. 85 cent, pour la ville

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe

I

non fermée, affranchie de 3 cent, à Padministratloi- de laFeuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les personnesdéjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin,

JL.es paiements peuvent être faits sans fraisa notre compte de chèques postaux IV 178.

Là constipation
fa plus anoi-DjOe et la plu? in-
vétérée ne résiste pas _ l'effl.
ploi des pilules

IsAX -TIi
yérit^le agent régulateur des
fonctKms intestinâes.

La botte : Fr. 1.50
Dans toutes lea pharmacies

•M_s_MSBflBBHN_i-__M

La bottine iH "7
moderne |«| /

ponr dames M /Grand choix W j
Maison / êL l

île diauson. m J\
. Xurth ijy Cig

STench&tel (&%^

- » - »

P̂àLÀ5
**^

iï lfflOOÏlM
Rue du Seyon

NEUCHATEL
Spécialités :

Jaquettes laine
Sous-vêlementstriootés

en ions genres
Bas, Cbaassettes

de notre fabrication 'lll m

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue St-Honoré

Ustensiles Ae ménage

potagers à bois
et houille
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ETRANGER
Un .revenant. — TJn mandat d'amener a été

î'anoé contre raniarciiste Sébastien Faure, qui,
incnilpé d'outrage public à la pudeur, ne s'est
[pas rendu à la convocation de M. Déman-
geât, juge d'instruction, et a quitté Paris. M.
(Démangeai a transormé le mandat d'amener
fon mandat d'airêt. Et il a prononcé la clôture
ide l'instruction, en renvoyant Sébastien Fau-
te devant le tribunal correctionnel.

On continue à rechercher le prévenu , qui a
été récemment signalé wax alentofturB de Bor-
deanix.

SUISSE
Une déclaration. — Au congrès du parti

«adicul suisse, un conseiller fédéral, M. Oalon-
deoy a dit : ' •

:t_Nious ne voulons et ne pouvons pas nous
liniposer comme intermédiaires de la paix.
Mais noua ^oujonâ dire ici devant le 

monde
Sentier que le psuple suisse, dans sa propre an-
goisse et dans son profond amour de l'huma-
iaité désire de toute son âme la paix, « une
rpaix sincère et diuirable fondée sur l'a liberté
jet sur la justice > . Quoi que oe soit que nous
(faisions dans le sens de oe chaleureux désir de
roaix de la Suisse, nos paroles et nos actes se-
ttvmt torajours 'loyaux et sincères et ne s'écarte-
ront jamais du droit chemin de notre neutra-
lité. >

Il faut prendre acte de ces paroles. Ce vœu
d'une paix fondée sur la liberté et la justice,
le conseiller fédéral Ador l'avait exprimé au
Conseil des Etats, et quelques journaux de la
Suisse allemande en avaient fait de curieux
commentaires. Les renouvelleront-ils aujour-
d'hui qu'un des leurs dit la même chose

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Avant la session
La session qui s'ouvrira lundi aura une im-

portance toute particulière en ce sens qu'elle
permettra, croyons-nous, d'apprécier jusqu'à
quel point l'ancienne majorité — qui est res-
tée majorité — tiendra compte des < Winke > ,
comme disent nos confédérés, ou des indica-
tions, si vous préférez, qui lui ont été données
de façon très claire lors des récentes élections.

Les représentants des minorités sont déci-
dés, ils l'ont déclaré, du moin-, à faire cam-
pagne contre les pleins-pouvoirs et les abus
criants auxquels ceux-ci ont donné lieu. Ils
montreront d'autant plus de décision qu'ils
sentent derrière eux l'opinion publique unani-
me. Les fameuses restrictions dont on nous a
si abondamment gratifiés, ces derniers temps,
ont mis le feu aux poudres, et, bon gré mal
gré, les organes les plus gouvernementaux
ont dû faire signe d'enrayer, si on ne voulait
pas dérailler. A Berne, on semble s'être aper-
çu que l'on faisait fausse route, preuve en
soit la nouvelle qu 'une partie des absurdes
mesures prises par l'administration postale
va être rapportée. Une fois de plus, on aaira
décrété à grand fracas des mesuires maladroi-
tes, on aura, chicané le public, souilevô d'una-
nimes protestations pour fair e machine en ar-
rière, quinze jours après, sous la pression de
l'opinion publique, dont il a bien fallu tenir
compte. Cela valait mieux , certes, que de
s'obstiner. Mais pourquoi édicter et proscrire
à perte de vue et pour, 'le plaisir « d'embêter
'le monde » , comme dirait l'autre.

Patreilis impaks péutvent être mis sur le
compte des pleins-powîirs. On prévoit sans
doute pour eux, au Mais, un bien mauvais
quart d'heoire et on jette par dessus bord une
partie de ia cargaison pour isaaivecr le reste. La
majorité qui reste au parti gouvernemental,
dans les Chambres, aura for t à faire si elle
compte maintenir en l'état actuel certaines
des institutions créées un peu à la précipitée,
aux jours d'août 1914. Elle le sent bien et se
prépare à jeter du lest.

Les résolutions votées au conigirès radical 'de
dimanche, concernant l'introduction de la pro-
portionnelle pour les élections au Conseil na-
tional, semblent, elles aussi, donner raison à
ceux .qui prétendent que la leçon a servi et
que nous ne retrouverons plus, on ces prochai-
nes sessions, la majorité intransigeante d'ani-
trefois, mettant brutalement fin aux débats
dès qu'ils s'engageaient sur une pente dange-
reuse. Je ne reviens pas sur cette question
traitée ici môme samedi . Mais je tiens à vous
citer un savoureux extrait d'un journal ro-
mand, ï'adïca'l bon teint. Il se hâte de déclareT
que « les décisions du congrès radical de
Berne marqueront peut-être , aux yeux des
proportionnulistes, un acte de contrition du
[parti, un reniement de l'attitude qu 'il avait
prise deux fois déjà à l'égard de la R. P. Mais
cette conclusion ' serait 'absolument erronée.
Certes, le point de -vue de l'apposition absolue,

tel que M. Maillefer l'a développé dans spn
excellent rapport, est resté en minorité. Mais
le contre-projet qui a été défendu par M.
Scheurer et qui a rallié la majori té de l'assem-
blée n'est nullement un signe d'adhésion au
principe proportionnaliste : il s'inspire d'une
simple considération de tactique » ... et a pour
but principal de garder le décorum et de sau-
ver lo prestige, aurait-il fallu ajouter.

••«

Un homme qui ne doit pas venir* voir avec
beaucoup de satisfaction la session, c'est le
chef du département de justice et police,
dont l'activité a été fortement critiquée —-
avec combien de raison ! — à l'occasion des
manifestations de Zurich et de la fameuse
protestation des réfractaires et déserteurs. Il
a fait preuve d'une incompréhensible négli-
gence. Chose assez piquante, il trouvera sans
doute des défenseurs da ns le groupe socia-
liste... qui ressortiront pour cette oocaision
leurs déclamations sur le droi t d'asile.

CANTON
Bétail pour l'armée. — Les achats de bétail

pour le ravitaillement de nos soldats conti-
nuent à s'effectuer avec succès dans le can-
ton de Neuchâtel. Les livraisons suivantes ont
été faites lundi et mardi : à Peseux, 13 pièces
pour la somme totale de 12,418 fr. ; à Cor-
nau x, 16 pièces, 14,588 fr. ; à La Sagne, 22
pièces, 17,708 fr. ; à La Chaux-de-Fonds, 18
pièces 15,534 fr.

Chez les vignerons. — On nous écrit :
Dimanche a eu lieu à Auvernier une assem-

blée générale extraordinaire de la Société can-
tonale des vignerons. Après avoir entendu les
rapports des correspondants de toutes les sec-
tions SUIT les réultats obtenus par notre der-
nière circulaire concernant l'augmentation des
traitements, rapports qui , d'une manière géné-
rale, sont tous très satisfaisants, il est décidé
de "recommander très chaleureusement aux
quelques (rares vignerons qui n'ont pas encore
renouvelé leurs contrats pour 1918, d'exiger
en plein les tarifs prévue dans cette oincu-
•laire.

U est ensuite donn é connaissance d une let-
tre reçue ces derniers jours du comité nommé
par les propriétaires de vignes et signée de
MM. Girard, à Boudry, et de Montmollin, à
Aurvernier, convoquant une délégaition de la
Société cantonale des vignerons à une réunion
qui aura lieu à Neuchâtel, jeudi 29 couinant,
poutt- étudier d'autres basas de salaires des vi-
gnerons et un autre mode de payement à par-
tir de 1919. La lecture de cette lettre provo-
que une discussion au cours de laquelle plu-
sieurs vœux sont émis et les inconvénients
du système actuel de payement sont signalés.'
Entre outre, M. K., le plus ancien vigneron de
l'Ecole de viticulture, signale le fait , absolu-
ment anormal, qu'il n'a pu toucher son tiers
de St-Jean et le montant de toutes ses jour-
nées de sulfatages que quelque temps avant
vendange, cas qui ne devrait surtout pas se
présenter dans une administration de oè gen-
re. Le comité a ensuite été chargé de représen-
ter la société à la réunion de Neuchâtel et de
fa ire rarpport à la prochaine assemblée des
propositions qui lui auront été faites "*"»a>r le
comité des propriétaires.

Les « Petites familles ». — On nous écrit :
Le comité neuchâtelois des Petites famil-

les (éducation des enfants de buveurs) adres-
se l'expiras sion de sa reconnaissance à toutes
les personnes qui ont bien voulu répondre à
son appel et lui faire parvenir des dons pourr
la création d'une « famille » dans notre can-
ton. Une somme de 2500 francs a été recueil-
lie ainsi ; elle est malheuireusemont insuffi-
sante encore pour que nous puissions aller de
l'avant. Il nous manque POUT cela environ
1500 francs. Nous sommes persuadés qu'il
suffira d'un nouvel appel de nos journaux
pour que, cette somme puisse être réunie, Dès
¦que nous T'aurons, no us ouvrirons notre mai-

son. Nous nous permettons donc de rappeler
que tous les dons sont reçus avec la plus vive
reconnaissance par notre caissier, M. Thié-
baud, nota ire, à La Chaux-de-Fonds (compte
de chèques No IV b 548). Nous espérons que
cet appel sera entendu. Merci d'avance, au
nom des malheureux enfants de bu veurs, si
tous ceux qui voudront bien y répondre.

Au nom du comité neuchâtelois des P. F. j
Le secrétaire, Le président,

W. MODCHET, past. S. GRANDJEAN, past.

La Chaux-de-Fonds. — Ensuite de démar.
ches pressantes des ouvriers qui travaillent
en ville, la direction du Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds rétablira les deux trains sui-
vants, pendant la semaine, à partir du 3 dé-
cembre prochain : Saignelégier, départ, 2 h. 12
après midi. La Chaux-de-Fonds, arrivée, 3 h.
42 min. après midi. La Chaux-de-Fonds, dé-
part, 6 h. 10 soir. Saignelégier, arrivée, 7 h,
40 min. soir.

Noiraigue. — Voici le résultat du recen-
sement du bétail poux 1917. Les chiffres en-
tre parenthèse, sont ceux de 1916, à titre de
comparaison : Chevaux 24 (24), bêtes à cor-
nes 106 (126), porcs 42 (39), moutons 7 (6),
chèvres 21 (25), ruches d'abeilles 21 (21).

Isa Oerele rouge
Tout Neuchfttel allant voir le « Cercle rouge »_

tous pensons intéresser nos lecteurs en leur faisant
part de nos impressions.

Si les trois premiers épisodes nous avaient char-
més, les deux suivants nous ont vraiment émerveil-
lés ; aveo eux, nous entrons en plein dans l'action
et à peine y étions-nous entrés que nous fûmes pris
malgré nous comme dans un tourbiilon. Quel im-
Î>révu dans les situations ! Quel jeu , quelle vie chez
es acteurs ! Florence Travise est délicieuse d'es-

pièglerie et d'audace ; le docteur Lamar est le plus
parfait gentleman; Sam Smiling jou e aveo un calme
déconcertant, et le serviteur japon ais est d'une drô-
lerie et d'uno naïveté inénarrables. Bref , tous ceux
qui ont assisté aux dernières représentations de l'A-
polio seront d'accord avec nous pour dire que lo
« Cercle rouge * est le film le plus saisissant, le plus
palpitant que Neuchâtel ait vu , et qu'il représente
un véritable record dans l'art cinématographique.
Eion des longueurs habituelles, caractéristiques à
presque tous les autres films, mais une succession
de faits clairs et rapides, vivants ot impressionnants
qui se déroulent à la campagne, à la ville, au bord
de la mer, dans des décors choisis aveo un soin tout
particulier.

On nous a dit également merveille des 6me et 7mo
épisodes : « Un autre cercle apparaît * et « Chaussu-
res et boîte à couleurs ». Sam Smiling ayant eu vent
4e la réapparition du Cercle rouge, en profite pour
pêcher en eau trouble. Il peint lo stigmate sanglant
sur la main d'une de ses complices, qui opère au bal
j de l'hôtel Snrfton et réalise un gain fructueux. Lo
docteur Lamar, qui a dépisté la complice, croit en-
__a tenir la bonne piste et voit avec joie ses soup-
çons se détourner de Florence Travis, dont il est
tombé amoureux. C'est dono avec un véritable allé-
gement qu'il poursuit son enquête sur Clara Skiner.
Malheureusement, cette enquête démontre claire-
ment que le Cercle rouge apparu sur sa main y a
été simulé et le problème continue à se poser avec
fa même troublante acuité. Clara Skiner n'est qu 'un
to-trument entre les mains de Sam Smiling. Celui-
ci, traqué, s'enfuit. Le docteur Lamar , piirti k sa re-
cherche, court de sérieux dangers, tandis quo Flo-
rence Travis, qui a deviné son secret amour, rêve
doucement à lui.

Avec ces deux nouveaux épisodes du Cercle ronge,
l(i Direction de l'Apolio nous informe qu 'elle don-
nera la comédio dramatique en quatre parties : .

NÉVRALGIE • MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOL_^S£,^i SOUVERAIN -**____i___----
£$M UQ.Baq.utts) j r .  1.50 - Joutes Pharmacits

Mimi et les chiffonniers
.ni a obtenu partout un succès fou , tant par la
grâce et la candeur de Mimi que par le dévouement
sans borne des chiffonniers et par les tableaux les
Plus fouillés de la vie sociale actuelle.

Nous avons ainsi de belles soirées en perspective
cette semaine, à l'Apolio, et nous nous faisons un
réel plaisir de los signaler k nos lecteurs.

Secours aux familles des militaires. — Le
Conseil fédéral a pris un arrêté portant à 15
jours après l'entrée au service le délai pour le
dépôt des demandes tendant à obten ir des se-
cours aux familles de militaires. Des deman-
des présentées plus tard peuvent encore être
prises en considération au cas où elles se-
raient justifiées.

Le Conseil fédéral a pris en outre un arrê-
té élevant de 1 fr. par jour et par nuit l'in-
demnité de déplacement des fonctionnaires.

L'affaire Schœller. — Le Conseil fédéral
s'est occupé de l'affaire Schœller et a chargé
son département de justice et police de lui
soumettre des propositions en vue d'une insT
traction judiciaire militaire et civile.

Céréales pour semences. — Le département
militaire fédéral adresse une circulaire aux
autorités communales relative à l'acquisition
et à la conservation des céréales pour les ense-
mencements du printemps prochain. Les mai-
sons concessionnaires sont seules autorisées à
faire le commerce de semences ; elles paieront
jusqu'à 71. fr- pour le froment de première
qualité et 68 et 69 fr. pour l'avoine et l'orge.

La commission des grâces. — La commis-
sion des grâces des Chambres fédérales a exa-
miné 58 recours en grâce. Dans quelques cas,
elle a atténué les propositions du Conseil fé-
déral. Par contre , dans tous les cas de contre-
bande et d'espionnage, elle a ratifié les pro-
positions du Conseil fédéral , qui tendaient au
rejet du recours.

Le « Paris-Genève » suspendu. — On écrit
de Berne à la < Revue » :

Le Conseil fédéral a décidé mardi, sur la
proposition du ministère public, de suspendre le
journal < Paris-Genève > jusqu'à la fin de la
guerre. L'autorité cantonale est chargée de
l'exécution de cette décision. Celle-ci s'explique
suffisamment par la triste besogne que cet or-
gane étranger a faite dès ses débuts, et notam-
ment ces dernières semaines à propos d'une af-
faire de renseignements dont il a complaisam-
ment dénaturé le caractère pour jeter le trou-
ble dans l'opinion.

. Faux bruits. — La « Gazette de Lausan-
ne » reçoit la lettre suivante d'un habitant
des Alpes vaudois^as :

« Il peut vous intéresser de savoir que cha-
cun s'entretient ici de ce que ia Suisse sera
« forcée » d'entrer en geurre am printemps
prochain , parce qu'une partie du « pian de
guerre américain est de forcer le passage à
travers la Suisse pour attaquer l'Allemagne ».
J'entends répéter cette histoire de tous les
côtés, et on la donne comme certaine. .

» U va sans dire que cette « nouvelle » à sia
source, dans la propagande allemande, mais
•ara noto du ciel, pourquoi nos gens se prêtent-
ils à répandre une absurdité aussi pernicieu-
se ?

» J'ai questionn é autour de moi : . Comment
sie fait-il que vous possédiez cette révélation
des projets de l'Amérique ? » Naturellement,
personne n'a su que répondre : ils ne savent
pas. Seulement, ils ont beau ne pas savoir, ils
croient, — ils croient en dépit de l'expérience
de quarante mois qu'ils ont des méthodes et
des moyens de propagande 'allemands.

» Je tiens à vous informer de ce phénomène
étrange , car il me semble que si on ne met pas
un terme à la diffusion do cette insanité, elle
peut faire grand tort au pays. Ne le pensez-
vous pas ? »

FRIBOURG.
— Le Grand Conseil a voté la prise en con-

sidération, avec renvoi au Conseil d'Etat pour
étude, d'une motion demandant la révision de
la constitution cantonale, l'extension dea
droits populaires, l'élection des conseillera
d'Etat par le peuple, l'incompatibilité du man-
dat de député avec celui de conseiller d'Etat,
la limitation du nombre des membres du gou-
vernement comme députés aux Chambres fé-
dérales, la réforme de l'organisation judiciai-
re cantonale, M.., KJaeli», ia . été .nommé prési-
dent du Grand Conseil, M, OJauard. président

du Conseil d Etat, M. Robert W eek, président
du tribunal cantonal.

BERNE. — Les frères Billat , du Cerneux-
Veusil, ont abattu un sanglier au Mont-Soleil,
L'animal pèse 80 kilos.

BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Conseil
de Bâle-Ca mpagne a approuvé , dans sa séan-
ce de lundi, le projet du gouvernement concer-
nant une allocation de supplément de renché-
rissement aux instituteurs et ecclésiastiques,
au montant de 20 %.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a dé-
cidé l'entrée en matière sur le projet concer-
nant les allocations de renchérissement arax
instituteurs.

GRISONS. — Le Grand Conseil a adopté
lundi, par 57 voix contre 8, la loi fiscale revi-
sée. La votation populaire aura liera au prin-
temps.

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

_jsr Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5°'0 snr les produits de la boulangerie.

Réception de nonvciinx membre- dans tons ies ma-
gasins et an bureau, Sablons 10.
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enfavenr de l'ŒUVRE NEUCHATELOISE
DES ENFANTS SERBES

____________ . ,

Il y aura bientôt deux ans qu'une trentaine d'enfants serbes,
arrachés à la misère des camps de concentration, arrivaient à
Neuchâtel où , grâce k la générosité de nombreux donateurs ct
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 do l'heure actuelle
et les difficultés économiques croissantes no fassent oublier un
peu cotte œuvre modeste qui se poiirëuit sans bruit. Les résultats
obtenus sont propres à nous réjouir et k nous faire espérer que
la charité neuchâteloise, si sollicitée qu 'elle soit de tous cfUés, ne
nous abandonnera pas a mi-chemin. Notre comité doit faire face
à des charges qui augmentent sans cesse ; k mesure que nos
enfants grandissent, les dépenses d'entretien ot d'études croissent
en proportion. Si quelques-uns de nos petits hôtes ont été re-
cueillis dans des familles qui pourvoient elles ui ._.3S à leurs
besoins, un assez grand nombre ont dû être mis en pension aux
frais du Comité. Celui-ci doit, à 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 à la montagne pour y . faire
une cure d'hiver que nécessite l'état assez grave de leur sauté.

Nous adressons donc à tous les amis de notre œuvre, k ceux
do la première heure dont la sollicitude et la fidélité -ous ont

I
été si précieuses, à tous ceux qui s'intéressent à l'enfance, un
nouvel et pressant appel en faveur 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 obj ets de vêtements, lingerie, lainages, etc., peuvent être
I remis à l'Ouvroir installé depuis deux ans à l'Hôtel du Lac, de

préférence lo mardi après midi de 2 à 5 heures. Les souscrip-
tions ot 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. FAVARGER Le président. Alfred MAÏOR.
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SOCIÉTÉ SUISSE 1
pour l'assurance du mobilier, à Berne g

Association mutue lle d'assurance fondée en 1826 g
CAPITAL ASSURÉ : 4 milliards 600 millions g

RÉSERVES: 12 millions S
La Société assure contre l'Incendie, le chômage, O

les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- S
tre le vol avec effraction. X

Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances. <5Tous dommages sont réglés d'une manière erpéditlve et Qloyale. Q
S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dams ©

g chaque localité ou aux agents principaux g
g G. FAVR E & E. SOGUEL, notaire» |
g 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. g
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SOCIETE de m la CROIX-BLEUE
Rue du fi Seyon 32

Vendredi 30 novembre, à 8 heures

GRANDE REUNION
présidée par M. G. de ROUGEMONT, past. à Couvet.

SUJET :

„TEMPS DIFFICILES"
Avec le concours de la fanfare.

, laquelle fera un tour de ville avant la réunion.
invitation cordiale â totis. Le Comité.

Baint-Aubin
%st\lWBÊÊBm{mmWlWMmWmm\W

Cabinet ûemtimîve
C. BANDERET, Hôtel de la Béroche
Travaux dentaires soignés en tous genres
Reçoit tous les j ours de 1 heure à 6 Va heures
(Téléphone s) — (Dimanche exc ptê).

y —-—¦ i . 1—

Le soussigné a le plaisir d'informer ses amis ct connaissances(.u'il a repris le

Caf é de la Jour
- Par un service actif , cordial, et des consommations dp 1er choix ,
îl se recommande à, eux. O P 1280 JN
I ' H, FURRER.
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commencera le 15 janvier au faubourg de l'Hôpital 12, où 9
l'on reçoit les inscriptions jusqu'au 18 décembre. P8-19N I

Arrêtez les Voleurs ! i
par la sécurité complète vis-à-vis du vol

Mise en location chez les négociants, propriétaires, particu-
liers, etc., de petits COFFRES-FORTS très solides et élégants,
avec assurance contre le vol d'espèces, papiers de valeur, bijoux,
etc., par Compagnie Suisse d'Assurance.

Location et assurance comprise de 6 à 10 centimes par jour.
Prospectus, chromos ot références envoyés franco sur demande
par Agence Commerciale à Cormondrèche. P. 3259 N.
-3**- QH**"]*asH-a""aaanB"Braa*afflHmBfflHa
| Le Bureau d'Assurances g
S B. CAMENZIND I
| S, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL g

jj se charge des assurances, snivantes auprès [.
de Compagnies Suisses de K"" ordre :

[ INCENDllE: Assurances mobilières et industrielles. _ \
B A*U*U1_>__ -.T!__» : Assurances individuelles , collectives , J.;

; de tiers , pour entreprises , bâtiments , automobiles , etc. |
g VI î_ : Assurances mixtes, combinaisons diverses, ¦
B rentes viagères. §
j Renseignements et devis GRATUITS [''..EiiaaEaisaBiaBHaaœseaiBBaBt at_H*3a3aBDiB_ iB_iaiB
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¦ CABINET DENTAIRE ¦

| Pierre-O. GROSS m

I Rue du Seyon 5a
r Téléphone 5.87 NEUCHATEL

$S (En lace de, la chapellerie Garcin) §S
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Massage médical suédois
lfte îstette SB p o t

Cormondrèche 61
WSLW SE REND A DOMICILE HJÉK

BLANCHISSAGE -:t
$sik De la Huche

Beauregard -IO - Téléphone 930
Le linse est cherché k domicile le louai et rendu blanchi et

repassé à la Un de la semaine.
SPÉCIALITÉ FOUR LAVER LES RIDEAUX

On se charge du raccommodage.

Eglise nationale PESEUX
La paroisje est avisée que dès dimanche, 2 décembre, les culte*

auront lieu dans la grande salle du Collège, aux heures suivantes i
Catéchisme 8 % h.
Culte allemand Oh. (tous les quinze jours).
Culte français 10 h.
Ecole da dimanche 15. h.

Les cultes des fêtes de Noël, les 23, 25 et 80 décembre auront lieu;
au temple. 

Bourse de Genève, du 28 novembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demandée
d -= demande. | o = offre.

Actions "g*1 - -
Banq.NaUSu.s3e 470.— o 4UFèd.l9i7fVtt .82.50
Bankver. suisse G69.— 8% Ch.de fer féd. 765.50
Comp. d'Escom. 755.— S0/0DilIérô . . . 332.'50
Crédit suisse . . 738.50m 4",/0Fôd.l913,14. 4*25.—
Union fin. genev. 395.— o 8%G--ev.-lots . 96;75
Ind.cenev.d.ga» 340.— o  4%G*.nev.. 1899. _._
Gaz Marseille . . — ,— Japon tab.I"8.4'/- —•—Ges de Naples . 75.— d Serbe 4°/8 . . . 150.— 6Fco-Suisse élect. -'05.— V.Genè.1910,4% 437.—Eleotro Girod . .1075.— 4% Lausanne . 427.—Mines Bor privil. 700.— Chem.Fco-SuIss* 385.—

* » ordin. 700.— Jura-Simp-S'Ay» 362.—Gafsa, parts. . . _.._ tiO_Q_iar.ano.87ft 93.50
Choool. P.-C.-K. 276.— Cr. Ê Vaud. 5% —.—Caoutoh. S. fin. 161.50 S.fln.Fr.-Su_.40/,> 340.-1»Coton. Rus.-Fran _,_ B(i.hyp.Suôd.4% 412.'—

Obligations Cf ^é
^S «g-

S'/oFéd. 1914, H. 103;- 0 » Stok. 47» ___ .*_
4'/j • 1916,111. —.— Fco-S. éleo. 4%. 437 -_.«»
4'/, • 191«,IV. 495.— Qaa Nap.lSOad0/, li_ f

*YJ • 1916, V. —.— rotisch.hong.4iA _'_
47, » 1917,VI. -.— Ou-wtLumiôU"/* _;__.

1 11 i
Bourse de Paris, du 24 novembre 1917 (Olôture)v
8 70 Français. , 59.75 Extérieure . ,~~3 —.—
5 7„ Français. . 87.80 Japonais 1918. ,l 519.—
Banque do Paris. —.— Russe 1896 . . . —.—
Banq. suisse et fir. —.— Russe 1908 .. . 62.—
Crédit Fonder. . 650.— Nord-Espagne 1" —.—
Métropolitain . . 425.— Saragosse. . • • 445.—
Nord-Sud. .. •.*$ —.— Rlo-Tinto. . . . 1838 —
Suea . . .< '.». 4G50.— Change Londr.m 27.15'/-
Gafsa, . . irçfg 960.— „., » B Suissem 130.—74
Argentin 19H.V; 92.25 * f~  '

¦ ' . j,
Changea à vue (demande et offre)' : Patî.6

75._/  77.05, Italie 50.10/52.10, Londres
20.42 / 21.02 , Espagne 102.50 / 104.50, Russie
55.50/59.50, Amsterdam 189.25/189.25, Alle-
magne 64.10/66.10, Vienne 39.—/41.—, Stock-
holm 159.75/161.75, Christiania 144.—/146.—,
Copenhague 141.—/143.—.New-York 4.13/4.53

Partie financière

— Faillite de S. Burri & Clo, société on nom coiIectif , taillage do plerros fines, k Corcelles. Les ac-tions en contestation à l'état do collocation doivent
ôtvo introduites dans les dix jours à dater du 21 no-
f m itnhrn 1Q17.

KXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

AVIS TARDIFS
—-_» ' 1 S

Parti Sociali ste liuMel-Serrite
assemblée extraordinaire

le vendredi 30 novembre 1917, au local Ecluse 15

Ordre du jour :
C O N G R È S  SUISSE



GRAND CONSEIL

Séance du 18 novembre

Présidence de M. G. Borel, président

Questure. — M. C.-A. Perret est nommé
.jqu'esteoiT en remplacement de M. L. Tissot.

Grèves du lac — Le Club jurassien attire
2'iattention du Grand Conseil sur la difficulté
agrandissante qu'on a, à circuler sur les rives
de notre laïc.

Le projet de vente d'une parcelle de grève
h Saint-Aubin arrivant en discussion, M. Sa-
jvoie-Petitpierre fait des réserves concernant
Ja navigation fluviale et il constate que les
iprepriétaires de grèves en sont venus à fer-
mer le_ns propriétés au mépris des droits qne
possèdent tous les citoyens de circuler librie-
iment le long des grèves du lac. L'orate-T de-
mande que l'Etat veille au maintien de ces
droits et assure un espace libre de 10 mètres
lau botrd de l'eau.

**. M. A, Orivelli insiste encore srar le fâcherax
lèbast da choaeis signalé par M. Savoie-Petit-
¦pi-trre.
; M. E. Bernard se fiait également l'écho des
jplaintes de nombreux riverains à ce sujet. Le
Wême que les préapinaï-ts, iD. ne pourra pren-
ÏÏre en considération le projet de vente de
Wève soiumis au Grand Oonsieil.
/ M. H.-A. Godet parle dans le même ' sens,
[de même que M". L. Luvanel, qui déclare qu'à
'Saint-Aubin il n'y a plus dé grèves libres.
Cependant il voteria lé projet parce que lé bé-
néficiaire lui est sympathiquie (sic), mais l'E-
"bat dewra ved'llei. à oe >qu'on puisse circuler
sur ce terrrain.
. M. C. PeTrier proclame le droit du public
%, circuler le long du lac en dépit des clôtu-
res et l'existence du droit de hâlage. Il s'as-
ISocie à la motion Savoie-Peti-pierre.
] 'M;. Pettavel, coniseilletr d'Etat, do'nue ïec-
tfaure d_ contnat de vente qni prévoit le main-
<fcile _ du diroit de mairtohe-pieid (?), clause qui
(existe dans tous les actes de vente de par-
celles, de grève. Il déclate que les propriétai-
Ws n'ont pas le droit d'entraver le passage le
Hong des bords du lac. Pomir la grève en oanxse,
[fea vente ne compromet en rien la question gé-
inénale des grèves, question qui .doit être re-
mue pout faire dispamaître les clôtures indû-
'm'eint établies.

M. Crivelli demande la nomination d'une
commission qui soit chargée de l'étude immé-
diate 'de la question.

M. Savoie-PetitpieTTe suggère I idée d une
(entente 'éventuelle avec les cantons voisins
jpouir aTrivier à faire restituer au public oe
upï est proplrement son domaine,
, Le projet die vente de grève à Saint-Aubin
ksi rejeté par 67 voix contre 12.
¦ lois d'impôts et traitements. — M. P. Ro-
Ibert dit qme la commission a suivi l'exem-
ple du Conseil d'Etat et a voulu par le tau-x
jqu'elle propose poutr l'impôt progressif arriver
k, oonvrir leis dépepses. qu'f>ntcia_niera l'aug-
'inéntation.' dés -traitem'entg " des ma^gistriats,
(fonctionnaires et agents de l'a!drminiisti"a.tion
cantonale. Ayant admis la légitimité - de
ifonpôt progressif parce' que le capital s'ac-
icroît ajutomatiqni'ement, l'orateur met oepen-
¦daJnt le Conseil ©n garde contre un taux trop
îélevé, qui peut conduire à l'exode des con-
tribuables et à la dissimulation.

M. P. Peymonid voudrait qu on ne fi-xât
ftjuiouin traitement in'férieulr au coût minimum
die la vie, qu'il évalue à .3.200 francs pour une
ïamille. composée de cinq personnes et à .2200
jfiamcs pcuir une famille dont le chef est un
teerviteur de l'Etat. L'orateur propose donc
EW salaires minimia de 2000, 2200 et 2300
ïfrancs pour les aspirants cantonniers et les
cantonniers qui sont les moins payés des em-¦çloyés de l'administration cantonale.
À M. P. Graber soutient la proposition so-
paliste (elle a été publiée de même qttie oelle
de la majorité de la commission) qui . a l'a-
toatage dé rapporter . 200,0000 francs , de
pïps, touit en exonérant les fortunes de moins
jàe 5000 francs. Il ne petut donc se tnalliea.
.au projet de la commission, qui n'exonère
"tien et qui a une progression insuflisante.

'M. H. Berthoiuld rappelle qne le projet fis-
fpa _ en d-sousisio-i est provisoire et qu'en con-
séquence on ne doit en attendre que la cou-
yerture du déficii actuel. De là l'opposition
à lia proposition socialiste, qui . mettrait à la
dispos-tion de l'Etat tome somme dépassant
eeis ibesioins.

M. Clottu, oonseaTlei' d Etat, estime que
jQtuiconq'uie a de la fortuine participe dans une
puesure proportionnée à oe qu'il possède aux
pbatrges cantonales et oommunia!les. Exonérer
.tes fortunes jusqu'à 10,000 francs , ce serait
[bouieverser leis finauces de "quantité de com-
munes où la grande majorité des fortunes par-
faculières n'atteignent pas ce chiffre. D'ail-
leurs, le contribuable interne possédant une
;fortune inférieure à 10,000 'francs et ne pou-
îv'ant bénéficier de la totalité dés déductions
plégales, à cause de l'insuffisance de ses res-
sources, aura droit à la diminution d'impôt
"résultant deis déductions pour charges de fa-
ïnille. Il convient de rappeler aussi que les
déductions pour charges de famille ont - été
augmentées.

lia discussion entre membres de la com-
ïniission étant close, le Conseil décide de pren-
dre d'abord les lois fiscales.

L'article premiier du décret portant révi-
sion des articles 1, 2, 3 et 16 de la loi sur l'im-

E 

direct est adopté suivant les propositions
la majorité de la commission par 63 voix
tre 24 taux . propositions du groupe socia-

liste. .
On adopte un article 2 nouveau prévoyant

«pïe le principe de la progression ne sera pai=
appliqué arax communes, qui demeureront
BOTumises au taux proportionnel pour ce qu'el
lies doivent à l'Etat ou à d'autres communes,
toi à l'Etat pour ce qu'il devra aux communes.

Le vote sur l'ensemble est renvoyé à la
«éance suivante.

NtLUCHA Ï EL
Christianisme et lutte des classes, — On

nous écrit :
C'est dans cette question de la lutte des

classes qu'on croit voir l'opposition la plus
nette entre les doctrines sociales et le chris-
tianisme. Qu 'en est-il ? La chose sera étudiée
vendredi soir en conférence publique à l'arala
de l'université par M. Pierre Reymond, dé-
puté.

Souscription ouverte en faveur du « Noël du
soldat » :

Anonyme, 1 fr. ; Mme A. G., 5 fr. ; M. A.
Y., 5 fr. ; J. D., 5 fr.

Total à ce jour : 43 fr.

LA GUERRE
J-foisY2l.es offic.el.es françaises

PARIS, 28, â 15 heures. — Dans la ré-
gion de Saint-Quentin, nous avons repoussé
aisément denx coups de main ennemis. Nos
patrouilles, opérant à l'ouest de Tahure et
dans la région de Samogneux, ont ramené des
prisonniers dont un officier. Une tentative de
coup de main sur nos postes à l'ouest du Bois
le-Chaume a échoué. Il se confirme que notre
attaque du 21 novembre sur les positions al-
lemandes de Juvinoourt a coûté des pertes
sérieuses à l'ennemi. Le chiffre des prison-
niers que nous avons faits dans oette affaire
atteint 476.

Parmi le matériel capturé, nous avons dé-
nombré 13 mitrailleuses, 3 lance-grenades, 3
canons de tranchées et 400 fusils.

PARIS, 28, à 23 h. — Activité d'artillerie au
nord de l'Aisne, en Argonne et sur la rive droite
de. la Meuse, dans le secteur des Chambre!.es.

ARMÉE D'ORIENT. — Communiqué du 27:
Journée calme sur l'ensemble du front, sauf dans
la région de Doiran, où la lutte d'artillerie a
repris par intermittences.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 28, 14 h. — L'artillerie ennemie

a été active la nuit dernière dans la région du
bois Bourlon, irais il n 'y a pas eu d'action d'in-
fanterie.

Sur le front nord , continuation de l'activité
des batteries allemandes à l'est et au nord-est
d'Ypres.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 28 (Officiel). — Sur le plateau d'Asia-

go, dans le bassin de Primolano, au nord du col
de la Beretta et sur le cours moyen du Piave,
nos batteries avec la coopération des escadrilles
aériennes de bombardement, ont exécuté des
concentrations de feu sur des rassemblements de
troupes et des mouvements ennemis.

jfouvdks officielles allemandes
"' BERLIN, 28."-r- Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht. — En Flandres, le feu d'ar-
tillerie entre la forêt d'Houtoulst et Zand-
woorde a été vif depuis midi. Près de Paschen-
daele, il a atteint, dans la soirée, sa plus-
grande violence. Des deux côtés de la Scarpe,
activité de combat intensifiée.

Sur le champ de bataille près de Cambrai,
un combat de feu violent a inauguré, dès l'au-
be, des attaques que les Anglais ont déclen-
chées avec des divisions fraîchement enga-
gées, entre Bourlon et nos positions adjacen-
tes. A l'ouest de Bourlon , des vagues d'assaut
et des tanks qui les précédaient se sont effon-
drés dans notre feu.

Entre Bourlon et. Fontaines, l'ennemi a pé-
nétré, après plusieurs assauts infructueux,
dans notre zone de défense. Nous avons perdu
passagèrement Bourlon et Fontaines. Les uni-
tés anglaises, fortement décimées par un com-
bat acharné de maison à maison, ont été frap-
pées par la contre-attaque de notre infanterie,
qui, engagée dans un mouvement tournant,
mené avec impétuosité, a reconquis les villa-
ges dans un assaut splendide, refoulant l'en-
nenji .dans le bois Bourlon. Plus de 200 pri-
sonniers* et de nombreuses mitrailleuses sont
restées entre nos mains.

Le fort feu a diminué dès la tombée de la
nuit, mais les combats locaux d'infanterie ont
continué jusque dans la nuit.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Au nord-ouest de Tahure, les Français, au
cours d'une entreprise avortée, ont laissé des
prisonniers dans nos tranchées.

Sur la rive orientale de la Meuse, l'activité
de l'artillerie s'est accrue dans la matinée ;
elle a diminué depuis midi, devenant un feu
de harcèlement modéré.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Au
nord-est de Nomeni, de forts détachements
français se sont avancés vers nos lignes. Ils
ont été repousses dans des corps à corps.

¦ Fronts russes et de Roumanie

•—' Aucune action importante, disent les
communiqnDés allemands des 27 et 28 novem-
bre.

— Aucun événement remarquable, dit le
communiqué autrichien.

— Sur le front de la Dobroudja, près de
Mamoudiah et d'Isaccea , faible feu d'artille-
rie, dit le communiqué bulgare du 27 novem-
bre. ,

M. Hervé contre M. Caillanx

PARIS, 27. «- M. Hervé a publié dans la
< Victoire » un violent article intitulé : c J'ac-
cuse M. Caillaux >.

Dans cet article, M. Hervé dit qu'il a la con-
viction morale que Caillaux est < l'âme, l'es-
ipoir de tous les défaitistes français, de tous
ces • malheureux qui, désespérant de vaincre
l'Allemagne impériale, sont prêts à accepter
du kaiser une paix sans vainqueurs ni vain-
cus. <iui serait le déshonneur et la ruine de

notre pays > . c J'affirme, ".joute M. Hervé,
que vous êtes le centre de toute la campagn e
défaitiste, que vous avez été le grand patron
occulte du c Pays », tant que Dubarry, sen
fondateur et votre homme de paille, en. a été
le directeur ; d'avoir rencontré Cavallini et
Scarfoglio en Italie ; d'avoir été l'ami dévoué
et le protecteur infatigable de Bolo, °i le mau-
vais génie d'Almereyda jusqu 'à .a mort, le
guidant et l'encourageant dans la voie du dé-
faitisme > .

M. Hervé ajoute : < Monsieur Joseph Cail-
laux , je vous somme de me traîner en conr
d'assises » .

M. Caillaux, qui ne voulait pas 'oit d'abord
recueillir ce défi , s'est décidé tard dans la soi-
rée à porter plainte contre son a _._ .-a,t.ur.

Les procédés allemands
LONDRES, 28. — Selon 1'- Exch-inge Tele-

graph », les capitaines des navires allemands
internés dans les eaux de l'Uruguay ont brisé
les scellés apposés à bord de ces navires. Le
gouvernement a ordonné contre eux des pour-
suites criminelles.

Une dépêche maximaliste
LONDRES, 27, (Havas). — Une dépêche de

Petrograd envoyée* par les: Maximalistes, le
27 novembre, dit que la situation du gouver-
nement est renforcée. Le , sabotage des .em-
ployés diminue. ¦ Les fonctionnaires de la
Banque. d'Etat où . consenti une avancé ' an
gouvernement. M, Krylenko a été l'objet
d'une ovation de la part des ouvriers 'du front.
L'approvisionnement du pays se poursuit fa-
vorablement grâce aux efforts des Conseils.
T es rations seront augmentées. On constate
de meilleures communications entre les villes
révolutionnaires ; mais les communications té-
légraphiques sont tonjouns mauvaises,. Les
élections de la Constituante , ont commencé
hier.

La garnison de Petrograd s'est déclarée en-
tièrement pour les_ Bolcbevikis. Le congrès
des paysans de la gauche a remporté la vic-
toire sur les socialistgis rêvolutioainiaires de
la droite et sur le centre.

Le Conseil fé éràl
et la note de M. Trotzki

BERNE, 28. — , Le commissaire pour les
affaires étrangères, du gouvernement maxi-
maliste à Petrograd, M. Trotzky, a remis aux
représentants dés .six Etats, neutres euro-
péens, accrédités à Petrograd, une note dans
laquelle il leur donne 'connaissance des pro-
positions d'armistice et de paix qui ont été
faites aux ambassadeurs de- l'Enteute. Dans
cette note, M. Trotzky demande la communi-
cation officielle de ces propositions aux gou-
vernements des puissances centrales.

Le ministre de Suisse ' à- -Petrograd, après
entente avec les autres ministres neutres qui
y sont accrédités, a simplenient accusé -à M.
Trotzky, réception de cette .note.

Dans sa séance de ce jour, le Conseil fédé-
ral a pris connaissance, de ces communications
et a décidé de demander des précision§ à la
légation ainsi que. .communication des pro-
positions, faites aux . ambassadeurs des Alliés
à Petrograd. _" . "... , ' . . '¦'

En conséquence, le Conseil fédéral a réser-
vé sa décision SUT la suite à donner à la dé-
marche de M. Trotzky. La 'Suisse ne repré-
S'enie, en Russie^ les intérêts- d'aucun Etat
étranger et la Russie ne lui a jamais demandé
de représenter ses intérêts - dans des pays bel-
ligérants. ¦: ¦.¦."." .'

En Russie
BERLIN, 27. — L'agence Wolff apprend de

Petrograd que M. Troizky, - commissaire pour
les affaires étrangères, a fait connaître aux re-
présentants des Etats neutres les démarches
faites en vue de la conclusion d'un armistice. La
note dit qu 'une paix immédiate sera un bienfait
pour tous les belligérants et les neutres. Le gou-
vernement russe compte sur l'appui énergique
des ouvriers de tous les pays dans ses efforts
pour amener la paix.

La nouvelle de l'arrestation du général Dou-
khomine, déposé par lés tolcheviMs, ne se con-
firme pas. On a connaissance d'un appel daté du
27 novembre au matin du grand quartier général
russe, appel signé de Ddùkhomine, où celui-ci
déclare regretter lé désordre qui règne dans le
peuple et l'armée, n termifie en exhorlant à la
concorde sans violence et ***4ns effusion de sang.

M. Trotzky a lancé un t^^ramme circulaire
aux représentants diplômatliques de la Russie à
l'étranger, leur demandant de déclarer s'ils le
reconnaissent comme ministre des affaires étran-
gères.

La bataille entre ies Boïchevikia
et l'armée de Kalédinç

COPENHAGUE, 28. — Le < National Zei-
tung > annonce que là bataille est actuellement
engagée entre les troupes des bolchevikis et les
soldats de Kalédine. """. -.

Le général Kalédine, tenant là réserve d'or
et les approvisionnements de blé, serait maître
de la situation.

PETROGRAD, 28. — La < Novoya Jyzn > es-
time que la situation .du généralissime Doukho-
nine est actuellement renforcée. La plupart des
comités de l'armée ont approuvé son attitude
concernant l'ordre du gouvernement maxima-
liste d'entamer des pourparlers en-vue d'un ar-
mistice.

Les élections .

.PETROGRAD, 28. — La deuxième journée
des élections n'a été marquée par aucun inci-
dent violent. On signale seulement des colli-
sions insignifiantes et des cas de fraude. Les
journaux estiment que lès abstentions attei-
gnent 35 pour cent au lieu de 60 pour cent

L'ambassadeur d'Angleterre arrêté ?
PARIS, 28. — On mande d'Amsterdam au

< Matin > que M. Georges Buchanan, ambassa-
deur d'Angleterre à Petrograd, voulant quitter
la Russie, aurait été arrêté en Finlande par les
partisans de Lénine et de TrotslcB-

Une intervention étrangère ?
NEW-YORK, 28. — Un télégramme de Pé-

kin annonce que les actes de violence se multi-
plient à Kharbine, où les indigènes ont attaqué
les étrangers. Les représentants consulaires des
puissances ont notifié aux autorités russes que,
sauf des garanties assurant la sécurité des
étrangers, ils feront appel aux troupes anglai-
ses, américaines et japonaises pour assurer la
sécurité publique conjointement avec les admi-
nistrations russe et chinoise.

Les archives secrètes
La légation de Russie à Berne informe que

les télégrammes secrets de la légation de Rus-
sie à Berne publiés par l'e Isvestia > et trans-
mis à la presse étrangère ne constituent qu'un
extrait très succint des télégrammes adressés
par cette légation au ministère des affaires
étrangères. On y trouve notamment des défor-
mations du sens de ces télégrammes et même,
dans un endroit, une falsification. En outre, il
n'est fait aucune mention de l'appréciation émi-
se par cette légation sur l'attitude des délégués
financiers allemands qui suggéraient de con-
clure la paix au détriment de la Russie.

La question des détroits
PETROGRAD, 28 (Havas). — On mande en

date du 26 novembre :
Parmi les documents diplomatiques publiés

se trouve un télégramme secret adressé par le
ministre des affaires étrangères à l'ambassa-
deur de Russie à Londres le 7 mars 1916
(No 1255) relatif à une note de l'ambassade
britannique à Petrograd. En voici le texte :

< Veuillez transmettre à Sir Edward Grey la
gratitude du gouvernement impérial pour
l'adhésion complète et définitive de la Grande-
Bretagne à la solution de la question de Cons-
tantinople et des détroits, conformément aux
désirs de la Russie. Le gouvernement impé-
rial apprécie à leur haute valeur les sentiments
du gouvernement de la Grande-Bretagne et il
est certain qu'une conviction sincère de solida-
rité d'intérêts des deux puissances assurera une
amitié éternelle entre la Russie et la Grande-
Bretagne.

Le gouvernement impérial, ayant déjà donné
sa parole en ce qui concerne les conditions rela-
tives au commerce par Constantinople et au
travers des détroits, ne voit aucun inconvénient
à confirmer son adhésion aux décrets concer-
nant : 1. Le libre transit à travers Constanti-
nople, des marchandises importées ou expor-
tées par la Russie. 2. La libre circulation des
navires de commerce à travers les détroits, de
façon à faciliter le forçage proposé d'un pas-
sage à travers les Dardanelles.

> Pour l'empereur : (signé) Livanoff. »

Krilenko négocie

PETROGRAD, 27 (retardée). — Le généra-
lissime Krilenko, actuellement sur le front de
la cinquième armée, a envoyé un officier et
trois parlementaires demander au commande-
ment allemand s'il consentait à un armistice im-
médiat sur tous les fronts des pays belligérants,
en vue d'entamer ensuite des négociations de
paix.

En cas de réponse favorable du commande-
ment allemand, les parlementaires sont char-
gés de fixer la date et le lieu de la rencontre
des parlementaires des deux partis.

Les maximalistes triomphent
LONDRES, 28. — On mande de Petrograd à

l'agence Reuter en date du 27 :
< Les élections à la Constituante se sont ter-

minées aujourd'hui. On croit que la moitié en-
viron des électeurs de Petrograd ont participé
au scrutin. La dernière réunion des délégués
ne laisse aucun doute qu'une majorité écra-
sante de la garnison de Petrograd s'est rangée
aux côtés des maximalistes. Le comité révolu-
tionnaire de Minsk annonce la révocation du
général Balnef , commandant du front ouest,
pour avoir refusé de négocier un armistice avec
les Allemands. Il sera remplacé par un maxi-
maliste. Les maximalistes annoncent qu'après
quatre jours de lutte, ils ont le contrôle de
Taschkent où le général Korovijensko a été
arrêté.

NOUVELLES DIVERSES
Une -démission. — Le < Yoilksrecht » an-

nonce de Zurich, que M. Klœti, conseiller mu-
nicipal, a donné sa démission de président du
parti socialiste suisse.

Un \o\ de 30,000 francs. — Un vol de
30,000 fr. a été commis mercredi soir, à l'Hô-
tel Gibbon, à Lausanne, au détriment d'une
dame russe, séjournant à l'hôtel. Cette dame
avait quitté s'a chambre à 7 h. % pour ae ren-
dre au dîner, laissant la porte ouverte.- C'est
à 8 h. 10 que l'on s'aperçut du vol. Lé voleur
— très probablement un spécialiste- de ce
genre de méfaits — avait pénétré dans sa
chambre, fracturé une malle, et emporté pour
20,000 fr. de bijoux et une somme de 10,000
roubles qui s'y trouvaient.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'article annuel
(Retardé par la censure î)

Les Bernois qui, en dépit des cartes de pain,
de beurre et postale à 7 centimes et demi,
s'obstineraient à vouloir ignorer que nous
sommes en temps de guerre, auraient eu, lun-
di, le sentiment de la poignante, de l'affreuse
réalité. Quand on leur parlait des horreurs
de la guerre, d« la Belgique violée, de la Ser-
bie dépeuplée, ils haussaient leurs larges
épaules comme pour dire : inventions tout
cela ! fruits de l'imagination toujours débor-
dante de ces sacrés Welches ! Mais, lundi ,
lorsqu'ils ont vu et constaté, spectacle sinistre,
les proportions plus que modestes auxquelles
était _éd-dt.la._2ib__Jjn__rit ou marché aux oi-

gnons, ils ont compris, enfin, que la situation
devenait sérieu_ie et que les choses^se gâtaient
décidément. Monta gnes d'antan, où êtes-vous?
Montagnes de poireaux s'entend ! Et vous,
guirlandes d'oignons au parfum pénétrant,
qu'êtes-vous devenues ?

Car le marché, hélas ! fut maigre. Acheteurs
et vendeurs se sont déclarés mécontents aveo
une touchante unanimité. Nombre de paysan-
nes du Vully ont dû remporter chez elles les
oignons amenés au marché et dont les ména-
gères bernoises avaient jugé le prix trop élevé.
Les arcades retentirent souvent, à ce sujet, d'ai-
grès débats. D'autre part, les négociants tessi-
nois ou italiens qui, les années précédentes,
amenaient au marché de grandes quantités de
châtaignes et d'oignons, se sont abstenus. Pag
de concurrence, de sorte que les transactions
ont été peu actives.

Les seuls qui aient profité comme autrefois
de la journée, ce sont les étudiants qui consa-
crent ce jour solennel à des monômes en ville
et la foule des badauds qui, dès cinq heures du
soir, a envahi les arcades où l'on était serré à
étouffer. Les acheteurs sérieux, par contre,
viennent sur place plus tôt ou plus tard. Plus
tôt, pour rafler la marchandise, si possible. Plus
tard, pour obtenir à meilleur prix les oignons
ou les poireaux laissés pour compte et que les
Vuillérans ne tiennent pas à remporter chea
eux.

Cette année-ci, les < baraques > de foire éta-
blies d'ordinaire sur la Schutzenmatte n'illumi-
naient pas le quartier et les flonsflons de leur
musique criarde n'ont pas empêché les hon-
nêtes gens de dormir. Ceux-ci ne se sont pas
plaints de la décision du Conseil communal re-
fusant aux forains l'autorisation de .pratiquer)
ce jour-là.

Seules les pintes, cette fois-ci encore, ont fait
leurs frais. Car il est des gens qui ne sauraient
résister à l'appât d'un gâteau aux oignons, co«
pieusement arrosé, cela va sans dire.

A quand la carte de bière ou de vin ?
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JLa, Cont-tltuante russe
PETROGRAD, 29 (Havas). — Les prévisions

des journaux sur les élections à la Constituant*?
à Petrograd sont assez diverses.

Ils croient que les maximalistes ont recueilli
un jj rand nombre de voix, grâce à la discipline
de la garnison et de la milice ouvrière.

Malvy devant la haute conr
PARIS, 29 (Havas). — La Chambre dis cutant

le rapport de la commission pour l'affaire Malvy,
a repoussé par 498 voix contre 27 une motion
demandant le renvoi à la commission pour ins-
truction préparatoire.

La Chambre adopte par 512 voix contre 2 les
conclusions de la commission renvoyant Malvy
devant la haute cour.

Rapatriés

GENÈVE, 29. — Cinquante soldats anglais,
internas en Suisse dans la région de Montreux,
ont été rapatriés jeudi matin par Genève et la
France,

..onvelle société
BERNE, 29. — L'association du personnel

des banques de la ville de Berne a eu mercredi
son assemblée constitutive, La société compta
570 membres.
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