
_Peseax
Peur cause de départ, on of-

fre à vendre

une propriété
d'une superficie de 2392 m5,
comprenant villa de 11 pièces,
véranda , jardins d'agrément et
potager et arbres fruitiers.
Eau. gaz, électricité, chauffage
central. Situation superbe aveo
vuo imprenable. Affaire très
avantageuse. S'adressor Etude
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux:

A VENDRE
-

— s-¦ «mini i srf s_a_a___

Oeufs 
Oeufs 
Oeufs 
l.cnr rarefé et leur prix
font nppiéx irr toujours plus —
la pondre '¦ 
(l'œuf N complets 
eomnr nant  le blanc et lo j aune
pi oduit naturel 
garanti  ————————HO et les 2"i gntmmes 
équivalents à 2 œufs moyens —

— Zimmermann S.A.

Parents
pour les longues soirées .l'hiver,
vos filles et vos garçons trouve-
ront les lectures les plus va-
riées et les plus instructives
dans l'ALMANACH PESTA-
LOZZI 1918. Nombreuses illus-
trations et grands concours do-
tés de prix superbes. 1 fr. 70
chez tous les libraires et chez

Payot & Cle, Lausanne 

VACHE
A vendre bonne jeune vache

prête au veau. S'adresser Be-
dard, Peseux.

Savon à couper
p«Fî r es«ire

10 morceaux de 400 gr. fr. 7.40
20 morceaux de 400 gr. fr. 14.20
franco contre remboursement.

Emile Ziirclier , Savonnerie,
Bâle. A. 10287S.

Pour Etrennes
Beaux abat-jour de tons sty-

les et ù prix différents, assor-
tissant aux ameublements, chez
Mme Dubois, Evole 4.

ANNONCES, corpt 7
Du Canton, la ligne ou son espace . 0.l5

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires 0.20 la ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, h ligne O.î5; I" insert,
min. 1 .a5. Avis mortuaires o.3o la ligne

"Réclames, o.So la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demanda l« tarif complet. — Lt journal K réserve cts
retarder ou d'avancer flnscrtion d'annonces dont la

? contenu n'est pas Hé à une date. .
* 0

ÏIÈÏI-
de la vallée de Jonx-
et antres 
en bottes de 700 gr. k 1 kilo —
et au détail —-«—————

- ZimfflErnta nn S. A.
A remettre

Magasin
de cigares

Pour cause de départ à remet-
tre magasin de cigares situé
dans une des rues les plus fré-
quentées de Neuchâtel. Condi-
tions très avantageuses. — Re-
prise 5000 fr. à 6000 fr. — Pour
renseignements écrire sous-chif-
fres S. M. 897 an burean de la
Feuille d'Avis.

A vendre tout de suite

vélo de dame
en bon état. Demander l'adresse
du No 893 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

SlÉilIlË
On offre à vendre une instal-

lation complète pour la soudu-
re autogène (petit modèle rrans-
portable) en parfait état.

Pour tout renseignement s'a-
dresser à H. Luthi, coutelier,
rue de l'HOpltal 13. 

OCCASION
A vendre nn lit fer et cuivre,

1 place, usagé mais en bon état,
aveo matelas bon crin et tra-
versin, chez J. Perriraz, tapis-
sier, Faub. Hôpital 11.

ofààéfe
j êoopémff cê de 

Q\
lojMommâoÈ)

Châtaignes
du pays

45 ct. la livre.

Poudre noire EIDU
Le dentifrice classique blan-

chit les dents, guérit les mala-
dies des dents ot gencives, pu-
rifie l'haleine, développe de l'o-
xygène dans la bouche. Prép.
par le Dr méd. Prelswerck,
Yverdon. En vente partout û
1 fr. 25. 

Confiture 
raisinets 
avec pommes —
fr. 0.90 la livre 
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre un grand

bœuf de travail
ainsi qu'un pore gras d'environ
125 kg. S'adresser moulin Hume
bert-Droz, Lignières. ¦

PORCS
A vendre de beaux Jeunet

porcs de différentes grosseurs
chez Alphonse Béguin, à Monts
moilln.
—- ¦>•

Guêrison do
GOITRE et des glandes

par notre friction antlsroîtrense,
oeul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attestai
tibns. — Prix : M flacon 3 tr.,
1 flacon 8 fr. Prompt envol an
dehors par la Pharmacie da
Jura. Bienne. . P. 16 U,

Sécateurs
Fabrique Victor BIESER.

Corcelles
Séparations promptes et soi.

gnées. P. 8224 N.
A vendre, pour cause de dé-

part, un très bon

moteur électri que
force 1/3 de cheval, aveo deux
tiansmissions — Demander l'a-
dresse, dn n° 879 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

-PESEUX—
Châtaignes—
du pays «
45 cent, la livre. ¦

— ZIMMERMANN S. A.'
A vendre

petits potagers
très économiques. — S'adresseï
Evole 6. à l'atelier. 0. 0»

Boutei lles fédérales
A vendre 2 à 3000 bouteilles

fédérales. Faire des offres écri-
tes à F. 877 au bureau de ' la
Feuille d'Avis. «

A vendre une

belle laie
portante. Sujet pour concours.
Maujobia 8.

AVIS DIVERS
FOURRURES

Transformation et Réparation
de fiiurrnres

PRIX 1RES MODÉRÉS
1. Kue du Château, rez-de-chaus.

Comptabilité
Correspondance

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

er ¦»
ABONNEMENTS 4

t an 6 mois 3 mets
En ville, par porteuse 12.— 6.— 3.—

» par la poste i3.— 6.5o 3.a5
Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.i5
Etranger ( Union posule) 3o.— i 5.— 7-5o
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le -Neuf, JV" i

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. 4
* *

AVIS OFFICIELS
1 . '¦_ ¦ ¦ „ . , , _¦ ¦ ¦  ' " * ' ' • ' —i 

Commune de f Ê Ê  NEUCHATEL

Soupes populaires de Neuchâtel
!

Ouverture : 3 décembre 1917
: ANCIEN HOPITAL DE UA VILLE

MAGASIN GAUTHIER, ÉCLUSE 29

Des bons et des abonnements peuvent être achetés dans les
dépôts suivants :

Magasins de la Consommation.
Magasins Petitpierre & Cie et Succursales.
Jules-Auguste Michel.
Isoz, Magasin de cigares.
Madame Winther, Papeterie.

le litre de soupe étant calculé à 15 centimes.

Les œuvres d'assistance et les personnes charitables de la ville
Voudront bien se munir de bons à distribuer gratuitement aux
personnes moins favorisées que d'autres.

Distribution de 11 h. 45 m. à 12 h. 15 m.

||P NEUCHATEL
Ravitaillement

Blé pour volailles
Le Commissariat central des

guerres met à notre disposition
une petite quantité de blé ava-
rié peur la nourriture des vo-
lailles.

Prix 60 cent, le kilo
Los propriétaires de ponles

non producteurs de céréales qui
en désirent doivent adresser
leur demande par écrit à la Di-
rection soussignée jusqu'au sa-
medi soir, ler décembre, en in-
diquant le nombre de. poules
Qu'ils possèdent.

Nenchâtel, le 29 nov. 1917.
Direction de police. I

Ijg^LsW I VILLE

§̂$ Neuchâtel
Service de l' Electricité
Une place de comptable ma-

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

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

Adresser les offres ju squ'au
10 décembre à la Direction des
Services industriels.

Direction
des Services Industriels.

I Travaux en tous genre.
à / imonmerie dt ce tournai

IMMEUBLES |
Vente d'une groisière-sabiière

à PAULIÈRE, territoire de Cof rane
avec champs contigus <41.W0m3. .-oit 17 8/4 poses).

S'adresser Etnde Ernest Guyot , notaire, à Boudcvtl-
iiers, P :i_ 7iN

Vente de vignes à Auvernier
Le samedi 8 décembre 1917, à 8 h. du soir, à l'Hôtel du Lac, à :

Auvernier, les hoirs de M. Charles Bonnet, à Auvernier, expose-
ront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

CADASTRE D'AUVERNIER :
1. Art 'cle 1235. Sombacourt. vigne do 1080 mJ (4.779 ouvriers).
3. Article 152, Boff. ana, vigne de 1269 m2 i ,. ,„_ . .
2. Article 151, Boffetana, vign e de 361 m2 (im' n™ers).
4. Article 132 Comberaye, vigne de 3380 m2 (9.645 ouvriers).

^_ S'adresser au notaire DeBrot, à Corcelles. 
toVrrTr~n0ri\W\\ÈKimWÊ ^arwmmitrwm '-- *mmita *Ê ^Êiià ^mw ^miismi ¦¦¦ ¦ « -M-i-n—r-rsi—ar-i—¦ ¦¦ m m—-_¦
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DEMAIN Ier DÉCEMBRE
com ĉera notre €*TftIllIe VCIll© HIlilH€lIe

des avantages que nous offrons 
NEUCH AT E. L- 

de dema,n 

.rfa|©§gBs*fc. wessasmBm m̂mmamf î ŝmmm
/s_JF< _kP_0'l&_lr%_. ^n iem^de à la fois sûr et

ifflgK%^^
afe

£Joî ajk agréable coi tre la

ÊÊFM Ëk CONSTIPATION
-Era-] jj ^*» ^ / r  fsJS&^ffi l'insuffisance 

des sel 
es ct leurs

'IgflëSS <«̂ 3i7*?*̂ »BB-SP suites, telles que manque d'ap- j
WË&ïïhadlÊf %feB**KS_56J P1'*'!» renvois, malaise général ,
'
_EJ_SMU_F lHlifiK-^Sli tlém"rroïa' s' et '- Les boîtes des
^^s^_^JBfaqi

ii«jiM
Kg^Mr pilules suisses du pharmacien

^S Ĵ I ^Ê S K ff ^Sf ^K r  Richard Brandt portent comme
^^Bs-Jt'M _hv%y_»'̂  étiquette ; une «Cio  x blanche »

l̂!rçjjpy}Ssw|fi*P  ̂ sur fond rouge et le nom « Hchd

I

Bianilt» Elles se trouvent dans
Un produit purement végétal 1 lés pharmacies au prix de 'r. 1.25

la boîte. Si on ne les obi i c nt pas, I
s'adress r n la S.A. cfcdevau t Richard Brandt. puaima- Ij
cien à SchafFouxc.

tamemamewam ff__HW_-_-___--W->»»----B---M-------------

_̂_~ t̂ CRt-Mt-èi - CiRAlSSE-S
*jÉ____-_ll CIRAGES - VERNIS
iP^̂ î ljlffe —

pour tous 

ge. 

irec 

de —

wÈÈÈ Chaus sures 1. Kurth
^^__3___ ŝ  ̂ NEUCHATEL - NEU V f e  VILLE

LA TOUX LUI DECHIRE LA POITRINE

La quinte de toux vous donne,
en eîlvt , i'in pression que votre
poitrine se déchire. C'est l'astnme,
le catarrhe, la bronchite. La PAi'E
BEGNAULD arrête imm-diate-
ment la toux ; quel soulagement I

Quelques bonbons de PATE REGNAULD suffisent ponr cal-
mer très rapidement les accès do toux les plus violents, les enroue-
ments les plus opiniâtres, et les irritations de la gor^o et des
bronches, quelque vives qu 'elles soient. La PATE REGNAULD
facilite l'expectoration dos glaires ot des mucosités et adoucit la
poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les .bronchites
aiguës ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catar-
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'iutluoMa.

Elle préserve,notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les, brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite t
fr. 2.—, la % botte : fr. 1.35.

O A T ^ T T A I T  
M. G. 

Vinci, représentant pour la Suisse, 8,
\ ^ < i  I ' i Jf \  \ ' rue Iîevilliod , Genève, envoie, h titr« gracieux
et franco, oar la poste, une boite-échantillon de PATE REGNAULD
à toute nersonne qui lui en fait la demande en mentionnant la
Feuille d'Avis de Neuchatel.

} A vendre quelques cents
I plants ia

i Rhubarbes
Vietor 'a améliorée ; sfuiis l efî

( an» à 2fl et 30 fr lr cent. E Coste ,
' Grnml-Ruau , Auvernier.

~  ̂ I AS PASIA
Kf«B$| P R O D U I T  S U I S S E
mf l r ~ ^ l / ô\ ĵ€1 «avon Lactâ <ltuchinnnn> ne
BiV.,*_y j y ]  doit manquci dans aucune (nmille , car il
w (f  f  J surputse ton» les autres savons de toi-

J \r*S ïf \  /  * '6'te , grac - A ses produits de toute pre-
1/ y^ r-ll/^ ''̂  miore qualité qu il contient

» * Vv ^s'ùJO Vf Attention anx contrefaçons

^V / K fi^l 
ASPASIA S. A.

L.:̂ . V— r-x S-£--3 Savonner e fit pariamerie , WINTERTHOUR

A vendre un beau

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

Jiinin
à ven'lre, chez Fritz Stuclry,
Pierre a-Bot-Desi-us. 

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Coupe choux
Coupe-raves

Figues .'Espagne -
la p us belle qualité
Fr. 1.60 la livre 

— fflMEMl S. A.
¥EAIX exlra
Samedi matin, il sera vendu

sur le marché, au banc de la
Boucherie Paroi, du

in veau lrb pâlit.
à 1 fr. 50 et 1 fr. 80 le M kilo

bblie viande gros bétail
à l f r .  30 et! fr. 50 le % kilo
Ménagères, profitez de cette

belle occasion !
Se recommande, L.-O. Parel.

A VENDRE
pour cause de départ, 1 lino-
léum parquet 4 m. 50 sur 3 m.,
1 fourneau portat i f  pour cou-
leuse, 1 inextinguible avec 6 m,
tuyaux, 1 potager 3 trous, bouil-
loire cuivre, 1 presse rt copier,
60 perches pour haricots et
quelques quinquets laiton. —
S'adresser à F. Clerc, Boudry.

A VENDR E
2 lampes suspension transfor-
mées, l'une à 6 lampes électri-
ques, et l'autre à 1 lampe élec-
trique style ancien :

1 esquisse du pein'.re Ba-
chelin, 2 tableaux h l'huile (che-
vaux), signés Anders :

1 grand bain de siège en zinc,
1 paire de skis usag'és, 2 paires
de patins ;

gravures anciennes, livres
d'occasion.

S'adresser à A. Besson, rne
Purry 4.

OB "SS* ' m^"rrWirWWirTf_-_miftl1B

Papeterie - Imprimeri e |
A. BESSON I

4, rue Purry

Registres- Enveloppes 1
Classeurs

Spécialité ; i
Travaux de ville

Cartts de visite - Factures ¦
Têtes de lettres, etc. j

g Messieurs §

1 Vos Cols et Cravates I
O chez ©

| |uy2-priîrê I
O Saint-Honoré • Numa Droz ©
OOC-XtX-TOf-OTOeQOOOeXTKtfX^n



; LOGEMENTS

PESEUX
A loner nne grande chambre

Ct deux petites ainsi qu 'une
cuisine meublées. — S'adresser
Tue de la Chapelle 7, Peseux.

Avenue de la Gare. A louer
pour le 24 juin 1918 ou éven-
tuellement ler avril, bel appar-
tement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. Jouissance d'an
Jardin. Loyer : 1570 fr. Etude
Ph. Dubled. notaire. 

A louer, pour Saint-Jean 1918,
à l'ouest de la ville, dans mai-
son d'ordre,

i Ami
,_e 5 pièces, chambre de bonne,
chambre de bains ot toutes dé-
pendances ; jardin, vue éten-
due. Demander l'adresse du No
jTll au bureau dt;; la Fenille
d'Avis. c. o.

Moulins. A louer Immédiate-
mont deux logements de deux
chambres, cuisine et dépendan-
oes. Etude Ph. Dubied, notaire.
i Disponible tont de suite ou
'dès Noël, rue Fleury, pour un
ménage d'une ou deux person-

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

4 louer rue St-Maurice
1* Logement de 2 piè-

ces, cuisine et dépen-
dances, gaz et éiectri-
té, f t ' étage, disponible,
complètement remis ù.
nenf.

f d .  Logement  de 3
chambres et enisine. —
'4° étage*
pStnde Cartier, notaire.

CHAVANNES 3
logement d'une grande cham-
bre et cuisine, 20 fr. par mois.

S'adresser au ler étage.
m

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

A LOUER
Pour le 24 janvier 1918, aux

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

S'adresser à M. Henri Rai-
guel. 12. rue St-Maurice.

A louer, pour tout do suite,
' Un pignon, 3 chambres et dé-

• pendances, 30 fr. par mois.
S'adresser E. Boillet, Fontai-

ne-André 40. 
A louer h la ruelle des Chau-

, dronniers, dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ments de 2 chambres e t dépen-
dances, entièrement remis à
nenf. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont. Neuchatel.

A louer tout de suite ou épo-
que A convenir un logement de
2 chambres et dépendances. —

' Gaz, -électricité. — S'adresser
Bellevaux 8. an ler. 

"':."/. A- .'¦¦louer, pour tout de suite
ou ponr époque k convenir, nn

tï-JiPDwteaaent de 2 chambres , et
~ cuisine à la Place des Halles.

Prix 35 francs par mois. — S'a-
, dresser, pour renseignements,

Etude Petitpierre et Hotz, no-¦ taires, Nenchâtel.- -

CHAMBRES
A louer tout de suite belle

grande chambre bien meublée,
avec vue sur le lac. S'adresser
au Magasin. Bellevaux 2. c.o.

Jolie chambre meublé, au so-
leil. Poteaux 2. 3me, à droite.

Chambre meublée pour per-
sonne rangée. Ruelle Dublé 8,
jmg étage. 

Jolie chambre
meublée, chauffable, à personne
fa-anquilie. Electricité. Prix 18 fr.
St-Nicolas 12,2m« étage à gauche.

V0CAT. DIVERSES

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

LOCAL
Rue de l'Orangerie. A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. Etude Ph. Du-
bied , notaire.

Pi-TIT MAGASIN
rne St-Honoré

à lonerimmédiatement,
convient pour tont gen-
re de commerce. Prix
avantageux.
Ëtnde Cartier, notaire.

Demandes à louer
Pour Saint-Jean 1948
ou avant, on désire louer nn
appartement de 5-6 pièces, avec
dépendances et jardin si possi-
ble, dans bonne maison ou vil-
la. — Prière faire offres de si-
tuation, prix, etc par écrit
sons Z. 888 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme oherche

CHA1-BKE
indépendante

bien meublée. Adresser offres
écrites sous A. 895 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour le
printemps ou ju in 1918, à

Corcelles , ComonMe
ou Pespux

un appartement de 4 à 6 pièces
aveo jardin. Faire offres à M.
Ch. Renaud. Confiserie Suisse,
Cormondrèche. 

Etudiants
sérieux cherchent pour tout de
suite chambres meublées aveo
ou sans pension. Adresser offres
écrites sous N. 871 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

chambre
chauffable, a deux lits, éventuel-
lement non meublée, Quartier
Est da la ville jusqu'au Mail.

Offres sous chiffre L M 728
Poste restante.

OFFRES 
Jeune fille

23 ans, cherche ilace, j omme
aide de la ménagère, si possi-
ble où il y a des enfants. Offres
à Mlle Jeanne Bardy, p, adr.
Mme Sogno, Travers.

Une personne
d'un certain âge de toute con-
fiance bien recommandée, cher-
che place chez monsieur ou da-
me7 âgé, pour tenir petit ména-
ge. Prétentions modestes. Of-
fres à R. D. 166, poste restante,
Corcelles. _____

Jeune fille
cherche placé, à Neuchâtel, dans
petite famille sans enfants, pour
faire tous les travaux du ména-
ge. Ecrire sous J. 890 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

J BJM fille
cherche place dans famille pour
pour aider au ménage et se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. De préférence ville de
Neuchâtel. Adresser offres à
Anna Gerber, Bellelay sur Ta-
vannes.

Une jeune fille
bien recommandée, c her c h e
place dans une petite famille
comme, aide dans tous les tra-
vaux du ménage Adresser les
offres à M"6 Guillaume, Rose-
villa.

Jeune fille, libérée de l'école,
demande place de

volontaire
dans famille où elle nourrait
avoir des leçons. S'adresser à
A.-L. Berger, prof., Dornach-
brngg p. Bâle.

PUCES
On cherche une
bonne doaue&tiqne

pour faire tons les travaux d'un
ménage de 2 personnes. Faire
offres avec certificats d Mme
Edmond Kuffer, Port-Roulant
10, Nenchâtel. 

Jeune fins
propre et active est demandée
pour les travaux d'un ménage
soigné. Entrée le 10 déoembre.
S'adresser rue Saint-Honoré" 7,
au magasin Krêter. 

Cuisinière cpl
et de tonte moralité est deman-
dée. Bons gages. Beaux-Arts 14,
2me étage.. 

Bonne
à tout faire, bien recommandée,
est demandée pour jeune mé-
nage suisse habitant Paris.
Occasion de faire le voyage en
compagnie. Demander l'adresse
du No 889 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour un petit hô-
tel; une

j eune fille
de confiance pour aider au mé-
nage. S'adresser Fausses-Brayes
Noi 11. 

On cherche ponr tont
de snite on dans le cou-
rant dn mois, nne

PERSONNE
honnête et robnste, sa-
chant cuisiner et faire
tous les travaux d'un
ménage soigné.

S'adresser par écrit à
M Œ ° Aubry,  Léopol'I-
Bobert 74, La Chaux-
Fonds. P 23920 C

EMPLOIS DIVERS
On demande une

jenne fille
habitant la ville, pour embal-
lages, et travaux accessoires de
bureau. — Faire offres écrites
sous chiffres F. E. 891 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche
jeune fille honnête et sérieuse
comme

VOLONTAIRE
pour le service du magasin. Oc-
casion de se perfectionner dans
la langue allemande.
Bou angerie line -- Pâtisserie

F. Reinhard , Berne
•:• Rne dn Marché 05 -;-

On cherche

un vigneron
pour travailler 18 ouvriers de
vignes. S'adresser P.-A. Roulet,
Château 11, Peseux. _____

Sténodactylo
On oherche, pour le 15 décem-

bre, une jeune fille connaissant
les travaux de bureau. — S'a-
dresser magasin Kuffer et
Scott, Place Numa Droz, Neu-
châtel. 

PORTEUR
On demande un jeune garçon

comme porteur pendant le mois
do décembre.

S'adr. Grand Bazar Schinz,
Michel & Cie.

llIllinSÉ
jKïss Rickwooô ^ŒPour renseignements, s'adresser
place Piaget 7. 8mB.

Si vous désirez un bon

Apéritif
rendez-vous au

Café de la Tour
Vins et liqueurs lor choix
Restauration à toute heure

Tous les samedis soir

TKIPES
Se recommande,

H. FURER.
nouveau tenancier.

AVIS MÉDICAUX
Dr Chs Jeanneret

Chirurgien-dentiste
Treille -IO

ûe retour do service militaire
Consultations tous les jours de
ï) h. â 11 h. et de 2 a 5 h. Samedi
après midi excepté.

LISTE
des

D _ L " BL__¦_, m___ «d __l _B_M H-M _B*h <__¦
S__ HR ¥ l t-B _ f _ - l«-fCHU-SILC»

diplômés
autorisés à pratiquer

dans le
canton de Neuohâtel

Neuchâtel :
MM. Boitel J.-E.

Clerc H.
Ganguillet H.
Jeanneret J.
Jeanneret Ch*.
Matthey Ed.
Nicati Ch". "'
Nadenbousch F.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimer ie de ce tournai

La FIN d'une WALKYRIE
FEUILLETON M LA FEUILLE D 'AVIS BE NEIKMEL

PAR 49

M. DELLY

__tors, elle, Aniouta, il n'avait pas le droit
_e l'aimer ?

La pauvre enfant se perdait dans.ee laby-
rinthe, où son inexpérience se heurtait à d'in-
'iBolubles énigmes. Brisée par l'émotion et l'an-
goisse, elle se jeta à genoux devant les saintes
images et pria longtemps, demandant à Dieu
J&u'il lui vînt en aide, dans ce désarroi de son
âme.

Mais Brunhilde avait atteint le but désiré.
Ses révélations, mélange de mensonge et de
Vérité, commençaient de saper la confiance,
Jusqu'alors sans réserve, de la jeune fille à l'é-
gard de son tuteur.

% .
% 

m
Boris, maintenant, était décidé à ne plus at-

Jtendre, pour demander à sa pupille de devenir
ps. femme. Puisqu'elle l'aimait — il en était
.ioertain — à quoi bon éterniser une situation
jani deviendrait fort embarrassante, pour l'un
et l'autre ? D'ailleurs, la patience lui manque-
rait. Il voulait l'avoir bientôt tout à lui, sa
4)ien-aimée Aniouta. Son cœur tressaillait de
âoie à cette pensée... Aniouta... Qu'il serait dé-
licieux, l'amour de cette âme pure, à peine
'sortie de l'enfance, et si vibrante, si loyal* !
'U saurait l'entourer de la plus tendre sollici-
Stude, du plus délicat respect , et rien, en ce

Reproduction autorisée pour tous les journaux
»ya_t nn traité aveo la Société des Gens de Lettrea.

monde, n'existerait pour lui en dehors d elle.
Ce fut dans ces dispositions que Boris re-

vint le lendemain à la villa Flora. Mais il out
la pénible déception de ne pas voir Aniouta.
La jeune fille n'avait pas dormi la nuit précé-
dente, elle souffrait de la tête et, après le dé-
jeuner, elle était remontée dans sa chambre ,
où maintenant elle sommeillait.

— Elle n'a pas de fièvre, ce n 'est qu 'un ma-
laise nerveux, dit Mme Zernof , répondant aux
questions inquiètes de Boris. Cela lui arrive
parfois ; mais autrement, sa santé s'est admi-
rablement fortifiée depuis qu 'elle est ici.

Le jeune homme accompagna Mme Zernof
et Natacha qui se rendaient à un thé chez la
comtesse Goumine. Mais sa pensée était bien
loin de la réunion élégante, et plusieurs per-
sonnes remarquèrent :

— Le comte Vlavesky paraît préoccupé, au-
jourd 'hui. Il l'était, en effet, dans son impa-
tience de revoir Aniouta. Au retour, il la trou-
va dans le salon, un peu pâle, la mine fati-
guée. Une rougeur légère vint à ses joues
quand Boris entra et qu 'elle rencontra son re-
gard où se lisait la hâte si vive qu'il avait de
la retrouver.

— Enfin, te voila, chère Aniouta ! Te sens-
tu mieux, maintenant ?

— Un peu mieux, oui , je vous remercie, Bo-
ris.

Elle souriait avec quelque effort, en lui ten-
dant sa main, qui trembla légèrement quand
les lèvres de Boris s'y appuyèrent.

Il s'assit près d'elle, chercha à lui parler
comme à l'ordinaire, du même ton de frater-
nelle affection. De son côté, elle s'efforçait de
retrouver — en apparence du moins — sa sim-
plicité habituelle et de dissimuler à Boris
cette émotion , angoisse et joie à la fois, qui l'é-
treignait en sa présence. Mais une gêne, main-

tenant, demeurait entre eux. Le comte s aper-
cevait qu 'Aniouta évitait son regard. Celui-ci,
sans doute, avait eu trop d'éloquence, et l'âme
délicate s'en effarouchait un peu.

Ce soir-là, Boris comprit que , l'eût-il même
voulu , il n'aurait pu prolonger cette situation.
Avant son départ , qui devait avoir lieu le lun-
di suivant, il parlerait à la jeune fille, il lui
demanderait de lui confier sa vie.

Tout d'abord , il avait songé à prendre pour
intermédiaire Mme . Zernof. Mais des indices
lui avaient donné â penser qu'elle ne verrait
pas d'un oeil très favorable un mariage entre
Aniouta et lui. Mieux valait donc qu 'il s'a-
dressât directement à sa cousine, en mettant à
cette démarche toute la discrétion nécessaire.

Le lendemain matin , comme il rentrait
d'une promenade avec le général Breznine, il
eut la surprise de trouver à l'hôtel l'amie de sa
mère, qui l'attendait depuis un moment.

— J'ai à vous parler , mon cher Boris, lui
dit-elle. Pouvez-vous me donner quelques ins-
tants ?

— Mais tout ce que vous voudrez, Madame !
Et il la conduisit dans une pièce en ce mo-

ment déserte.
Il songeait : « Elle vient à cause d'Aniouta.

Sans doute a-t-elle deviné quelque chose... »
C'était bien au sujet de la jeune fille, en

effet, que Mme Zernof venait entretenir Bo-
ris, mais non pour le motif qu 'il pensait.

La veille, la comtesse Goumine lui avait dit
qu'elle songeait à demander au comte Vlaves-
ky, pour son fils profondément épris, la main
d'Aniouta. Mme Zernof était chargée de pré-
parer les voies, près du tuteur. Après quoi, si
celui-ci le voulait, elle parlerait à Aniouta de
cette demande en mariage.

Naturellement, l'ambassadrice garda pour
elle cette réflexion de la comtesse ;

— Je doute fort que le comte Vlavesky en-
gage sa cousine à une acceptation... et, pour
parler franchement, je ne désire pas que cette
démarche réussisse, quelle que soit mon affec-
tion pour cette enfant charmante et mon cha-
grin de voir souffrir Constantin. Mais celui-ci
est tellement amoureux qu'il n'a rien voulu
entendre à mes raisons. Il se fait fort , dit-il,
de rendre Aniouta si heureuse qu 'elle ne pen-
sera jamais à regretter son cousin. J'ai dû cé-
der à ses instances, en dépit de mes craintes.
La jeunesse ne doute de rien , hélas ! et mon
raisonnable Constantin est en ce moment aus-
si fou que bien d'autres.

Boris, assis près de Mme Zernof , écoutait
celle-ci en jouant distraitement avec ses gants.
Il s'attendait à cette démarche, et, sûr mainte-
nant des sentiments d'Aniouta , il ne s'en in-
quiétait pas.

— J'avais d'abord décidé de ne pas marier
ma pupille avant vingt ans, dit-il, quand Ta-
tiana Alexievna se tut. Mais les circonstances
peuvent nous amener à changer de résolution.
C'est le cas ici. Je ferai donc part à Aniouta,
un de ces jours, de la demande du comte Gou-
mine.

— Ne pensez-vous pas, Boris, qu'il vaudrait
mieux que ce fût moi ?... Une mère de famille
est plus indiquée...

Il eut un sourire d'ironie.
— Qu'un tuteur de trente ans, célibataire

par dessus le marché ? C'est possible, Tatiana
Alexievna. Mais jusqu'ici je ne vous ai pas
donné lieu de suspecter ma parfaite correction
à l'égard de ma pupille. Faites-moi donc encore
crédit d'un peu de confiance. Je vous promets
de lui parler « en père de famille » et de lui
vanter avec sincérité les nobles qualités du
comte Goumine.

Mme Zernof regarda en face le ieune homme

dont les yeux ne se dérobèrent pas,
— Boris , vous l'aimez ?
— Comment voulez-vous qu'il en soit autre-

ment ?... Mais je serai loyal , ne craignez rien,
Je lui parlerai de Constantin avant de lui dire
un mot de moi...

Mme Zernof eut un petit rire sec.
— Vous savez n'avoir rien à craindre, la

pauvre petite vous a déjà donné tout son cœur.
Boris se redressa , en attachant sur l'amie da

sa mère un regard d'impatience hautaine.
— Pouvions-nous éviter cela ?... dites, lé

pouvions-nous ? Pourquoi , dès lors, m'adres-
sez-vous ce reproche implicite ? Pourquoi me
faites-vous l'injure de penser qu 'Aniouta sera
malheureuse près de moi ?... Oh ! ne protestez
pas ! c'est votre crainte... Et après tout, vous
avez quelque droit de l'avoir. Avec raison,
Constantin Goumine vous apparaît comme
plus digne que moi de ce précieux trésor. MaÏ8
que savez-vous des changements qui peuvent
se produire au fond d'une âme d'homme. eou8
une influence bénie ? Dieu a mis snr ma route
Aniouta, et dès ce moment ma vie s'est orien-
tée vers une voie nouvelle. Le salut m'est venu
par cette enfant. Ne gardez pas d'inquiétude,
Madame, aucune femme au monde ne sera pins
et mieux aimée que celle-là.

Il parlait avec une ardente gravité, qui im-
pressionnait fortement Mme Zernof , en lui ré«
vêlant un Boris inconnu.

Elle tendit la main au jeune homme et dit
avec émotion :

— Pardonnez-moi ces doutes , mon ami ! Je
crois, en effet , maintenant , que vous saurez la
rendre heureuse... Mais avez-vous pensé
qu 'elle est pauvr e, et que votre mère...

(A SUfTT©.!

La Société de Musique l'« Harmonie », de Neuchâtel, met au
concours la

place 9e Directeur
Entrée en fonctions le 15 décembre 1917. P. 3280 N.
Cahier des charges est à demander à l'Etude de M. Pierre

Châtenay, avocat, président de l'Harmonie, Place Purry, No 1.
La Fabrique du Grenier, Erlsmann-Schlnz , à Neuveville, enga-

gerait tout de suite :

plusieurs |H£QHIOCËS
sérieux et capables poor la construction de machines d'horlogerie ;
de préférence des ouvriers mariés et stables, qui désireraient se
fixer définitivement.

Adresser offres avec certificats et prétentions. P. 3298 N.

Voiture Automobile 20-25 H.
Martini où autre première marque, carrosserie démontable, neuve
ou état de neuf est demandée.

Offres, photos et prix sous P. 3297 à Publicitas S. A., Lausanne.

On demande comme

aide-jardinier
dans nne maison particulière,
un homme sérieux ayant l'ha-
bitude des travaux du ja rdin.
Demander l'adresse du No S94
an bnrean 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 burean de la Feuille
d'Avis.

Vigneron
On demand ¦ un viuneron ex-

pénni n ié  poiu la eu 1 '!!!!' dp.
40 à 50 ouvriers do vigne en
plein rapport ; la place com-
porte une maison d'habitation
entière avec dépendances et
plantage. Demander l'adresse du
No 887 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I. M. J.
On demande une

première ouvrière
capable éventuellement de sur-
veiller une escouade de jeunes
filles. Industrie Jouet , Saint-
Maurice 11. 

JEU NE HOMME
de 18 ans, do bonne conduite,
cherche un emploi quelconque.
S'adresser rue Louis Favre 18,
au 2me.

PERDUS

• propriété :
On désire acheter dans la ré-

gion de Neuchâtel une belle
propriété aveo grand jardin et
toutes dépendances.

Adresser les offres case pos-
tale 2724. 

On oherche à acheter d'occa-
sion mais en bon état

ÛMB OUfflS
à découper le bois et nne pous-
sette de poupée. Offres écrites
à A. B. 896 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On achèterait d'occasion un
bon piano. Faire offres écrites
avoc prix à H. B. S. 876, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Perdu une 892

"broche en or
de la Place Purry à la Eotonde.
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Oh demanda à acheter

ponr consommation en
Sus»»!-, 300?» bouteilles

vin- blanc 1916
sur-lie.

Adresser offres sons
P. S.3« l N à Publicitas
S. A. Nenchâtel.

Société du Burean officiel Oe REDS ipeiots
du Canton de Neuchâtel

Assemblée générale annuelle
le YENiHiEDI 14 dect mbre 1917, â 5 h. 30 soir

a CHAMBRELIEN (buffet de la gare)

OKDI'E DU JOUE :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemb ée du 15 novembre 1916,
2. llapport île gestion du comité pour l'exercice 1916-1917.
3. fiappoitdcs vérifleat msde  rompt- s.
4. Budget pniu- l'i xeic ce 9 7 1918
5. Nomination de deux vérificateurs.
6. Diveis. 

B. Barret- ̂ 3 aberel
Tailleur

DAMES ET MESSIEURS

Dispensé momentanément ¦__ _^ _r
* _ -_-du s rv.ee mi Haira _»I_VA I_fL

$m$ii wséne célibataire
p ortant mm mistmmtims

et désireuse d'augmenter son bien-être, eu quels époux
appartenant à ia noblesse sans enfants, seraient dis-
posés à s'intéresser à jeune homme de famille parfaitement
honorable contre entent e financière î Affaire sérieuse et de
toute honorabilité. Adresser tous renseignements par écrit
sous Z. 1.629 1, Case postale 20857, Lausanne.

SOCIÉTÉ de m la CHOIX-BLEUE
Rue du gpSeyon 32

Vendredi 30 novembre , à 8 heures

«BANDE RÉUNION
présidée par M. G. de ROUGEHOXT, past. a Couvet.

SUJET :

„TEMPS DIFFICILES"
Avee le concours de la Fanfare

laquelle f >ra un tour de ville avant la réunion.
Invitation cordiale à tons. Le Comité.
O00©00<><><><><><><>00<>0<><><><><><>00^

î î#fe POUR UN TAXI f
S ^^^^^^^ 

Téléphonez 

au N" -1004- |
<HKXHK><X><><><><H><>0<>0<>0<><><XX><>«̂ X>00<>0<><><><^ XX .000

^-__-__-_-__-__-__-M__-^__-__w__-M_____-_____-___-________-____B--i I.IM 
iii

iiiinrnniT-ii-iiT-—̂—^^-~rm-i!T_-Ti_-wri
rm—% _m tem gm ¦̂¦ B B Programme des 30 

novembre, I", 2 et 3 décembre »a£ «j_ ffljn ma. OçM agm
i__l _fc__b-_L_l_t_-_^_>f ] -S f Dimanche 2 décembre, matinées _ès 2 h. Bb _BB«-_^I6_I-̂ Î?_5Hi Spectacle permanent , même programme qu 'en soirée _____-__¦_¦____»_
Programme monstre — Les grandes exclusivités du Palace — Programme monstre

__^£F_____ Oh ! ce baiser (U ! M Kiss) ™™:™f ™iï?éii '
Cette fois-ci ce n'est point uu drame qu'interprète la si srraeieuse, si malicieuse étoile parisienne dont le sourire est tout de

charme et de douceur, mais bien la plus fine comédie cinématographique que l'on puisse rêver.

1 f ~ ^  T "TV T TTT* nn fT~  ̂TT* Grand roman de la vie moderne
\JJ JL l/\ F_ X X IZ--I Film artistique de la maison GAU&IONT

Interprété par MM. KEFPENS, ROYET, Emile ANDRÉ et M"« Mado FLOREAL
Ginette, jeune fille belle autant que bonne , tour à tour souriante et tragique, a juré do venger la mort de son père poussé au

B suicide par les agissements du banquier Grégori.
w Wie Mado Floieai . artiste vibrante, dont la réputation n'est plus h faire, charme par sa beauté, par la grâce supérieure, par¦ la suprême abnéirat ' on dont elle enveloppe le rôle si ingrat et si complexe de Ginette Talmois.

g CHARLOT PâTISSIER f i  travers le St-Qoîhard KSSâS ;
I la df rnière création du célèbre comique anglais l'obje t de polémiques dans tom e la presse suisse.

I NUI A: Dimanche 2 décembre, spectacle permanent (lès 2 heures après midi, même programme qu'en soirée
smWTYrrrarTTM¦W¦s—fflff— MWM9e—If—¦——¦——FfjinMnrnnrrnmmrwpii nsi i iw i sin i ISH IISI ———¦¦m—M -II ¦imi i i n  ¦ I I IBU H S mu m mi i sus mi l e ii m ii p in ¦ IIII IFIIM—MMIS—¦¦

Ailla de F Université
Vendredi 30 novembre , à 8 h. V-i du soir

Conférence publique et gratuite
donnée sous ies ausp ices de l'Union des Socialistes chrétiens,

par
le prof. Pierre Reymond

SUJET:

Christianisme et lutte 9e classe

Maladies de la bouche
= et des dents ==

F.Steininger
Spécialiste en
art den ta i r e

Diplômé de la Faculté de
Médecine de. Paris, et de
l'Ecole Dentaire de Lyon

Extraction sans douleur
PLACE PURE Y
Entrée 1, rue de Flandres

ra» Téléphone 2.85 s_-_

FRITZ THOMET
peintre-décorateur

ENSEIGNES
:: en tous genres ;:

Atelier : ÉCLUSE 20
I —  Téléphone 7.79 —

I ÊËk 1 Ê̂%1Ë W Ê \ \ 
AU 

MU¥EAU ™G,MIME

Gigantesque roman américain d'aventnres en 11 épisodes m̂Êmm*' ] Cette semaine les deux prands &*<> et T™6 épisodes en é actes :
j X J X  ACTRTE CERCKB ROU6E APPARAIT - CHACSSÏIRES ET BOITES A COULEURS
I Ces drux gniri ilB épisodes sont du plus vif intérêt et captivent le spectateur d un bout & l'autre 

MIMI BT LES CHIFFONNIERS
Cotnéd.e dvamutiqne en 4 actes

I Vie de salMmbanque — Misère — Amour — Angoisse — Dévouement. — Les scènes très attrayantes et très dramatiques font de ce
B film une histoire poignante au plus fraut point. 

| LE jjjJAJjjgj NATIONAL DE YELLOWSTON-, nne des béantes i atnrelles les pins re marqua blés
Dîmarc ;;e grande matinée depuis 2 h. Va j Un excellent orchestre accompagnera ce splendide programme

wa»_BB-_Biai^^

M-rw-ni--aii_ i w i ._ iii.iii ¦ I.II

Pour 1019
On cherche un grand Ibea 1

avec si possible deux vitri-
nes, à l'usage de magasin,
situé au centre de la ville;

Offres écrites sous chiffres
S. J. 995 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ĉJ!a¥W¥wml|̂llPff_-^
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??•???????>?»?»»?*??»
t Sagc-fémmc diplômée I
? Mme J. GOGSJ-AT $
i Fusterie 1, Genève {[
? Pensionnaires en tout temps < »
J Téléphone 58 81 A 80.000 D %
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Des bateaux allemands

pour les Alliés
RIO-DE-JANEIRO, 29 (Havas). — Le

Brésil a conclu un accord aveo la France pour
l'utilisation sous pavillon brésilien , pendant
un an, de trente navires allemands ayant un
tonnage total de 250 mille tonnes. Cette me-
sure a pour but de concourir au ravitaillement
des pays alliés. Par cet accord, arrêté défini-
tivement hier, la France acquiert une flotte
marchande d'une grande valeur, qui jouera un
rôle considérable dans le problème des trans-
ports.

Capitulation allemande en Afrique

LONDRES, 29. — On signale dans le voi-
sinage de la Rovuma des troupes allemandes
qni ont été délogées de la vallée de Kitangari.
Elles manqueraient de vivres et de munitions.

Les forces 'allemandes sous les ordres eu co-
lonel Tafel mentionnées dans les communi-
qués des 20 et 25 novembre comme se diri-
geant vers le sud, a "rès avoir quitté la région
àe Mahengé, se sont dirigé3s rapidement vers
le sud-est, dans la direction de Newela, igno-
rant évidemment que nous occupions la loca-
lité.

Le 27 novembre, le colonel Tafel , 12 offi-
ciers, 6 médecins militaires, 92 sous-officiers
et soldats allemands, 1512 ascaris et 2200 an-
tres indigènes ont capitulé sans conditions.

Nos industries à l'étranger
Parmi les industries qni ont toujours tenu

haut et ferme à l'étranger le renom de l'in-
dustrie suisse, nous pouvons citer la fabrique
de machines et locomotives -de Winterthur,
Avant la guerre déjà, oette fabrique avait sn
faire apprécier ses produits, et nous rappel-
lerons comme exemple en une période où l'on
parle de la Pales àne comme d'une région
s'imposant à l'actualité, qu'en 1893 ou 94 cette
fabri que a fourni les locomotives qui font le
service sui- la ligne de chemin de fer de Jaffa
à Jérusalem.

Ce sont là de vieux souvenirs. Pour en re-
venir à de plus récents, nous citerons la four-
niture de locomotives à l'Espagne, au Paris-
Orléans en 1913, et plus récemment encore
au Portugal. Nous avons eu l'occasion de si-
gnaler ces livraisons à nos lecteurs. Tout der-
nièrement encore, la fabrique de machines de
Winterthur a effectué au Danemark un envoi
de 8 locomotives d'un poids approximatif de
100 tonnes en charge de service, et revenant,
dans les temps actuels, à environ 120,000 fr.
pièce.

Il a fallu, dams ce domaine, comme en tant
d'autres, adapter les moyens de fabrication
¦aux circonstances 'actuelles, en cherchant en
tout premier lieu l'économie du combustible
minéral. En attendant que oette combustion
soit éliminée de façon presque complète pair
la traction électrique, on choisit des moyens
termes, et nous avons vu, pour commencer,
un type de locomobile présentant les avanta-
ges et les principes de l'auto-cuiseur. Cela
peut paraître paradoxal, mais n'en n'est pas
moins rigoureusement exact ; ces locomobiles
ont trouvé leur première adaptation dans les
fabriques de produits chimiques et d'explo-
sifs, où le feu est un danger sous quelque for-
me que ce soit.

La chaudière de ces locomobiles est entou-
rée de matières isolantes, scories, papier, liè-
ge, ébonite, et l'on y insuffle de l'eau chaude
et de la vapeur sous pression. L'énergie né-
cessaire se trouve ainsi maintenue au degré
voulu pendant un certain nombre d'heures.

Le principe a été admis ensuite ponr les lo-
comotives, et nous voyons aujourd'hui la fa-
brique de Winterthur livrer à l'étranger, pour
les besoins de la guerre, des locomotives à va-
peur, sans foyer, présentant les conditions
techniques des locomobiles dont nous venons
de parler.

Oe sont des véhicules de 5 mètres de lon-
gueur, présentant un étroit espace pour le con-
ducteur, avec des leviers, de commande, de
sûreté, de graissage, de freinage ultra-moder-
nes, et une chaudière de 3000 litres environ.
Pour la mise en action, ces chaudières sont
remplies au tiers environ d'eau, puis on y in-
suffle de la vapeur produite par nne généra-
trice fixe , à la pression de 16 atmosphères.
Il y a alors , dans les locomotives à auto-pres-
sion, une charge de 12 atmosphères qui leur
permet de manœuvrer une rame de 600 ton-
nes pendant 6 heures en palier. L'eau se main-
tient en ébullition dans la chaudière par l'ab-
sence de pénétration de l'air, due aux matiè-
res isolantes précitées.

Dans un but de sécurité, après cinq heures
de travail , la machine retourne s'approvision-
ner à la génératrice fixe.

On pourrait s'étonner de la puissance de
oes machines, étant donné lenr faible poids
(22 tonnes en travail). Cela tient à l'adhé-
rence très forte de leurs deux essieux qui
n'ont que 80 centimètres de diamètre avec un
écartement de 2 mètres et demi seulement.

Nous croyons savoir que des études sont
entreprises actuellement pour employer des
locomotives semblables au service des manœu-
vres dans les grandes gares des chemins de
fer suisses, en attendant que les champs de
manœuvres soient équi pés pour la traction
électrique, avant même l'électrificaition des
lignes. Il y aurait, de cette manière, une no-
table économie de combustible à réaliser.

Ajoutons que le prix de revient d'une de
ces locomotives est de 35.000 fr. environ.

A tout péché miséricorde!
« Fumeur impénitent , .1e souffrais depuislongtemps _ du catarrhe chronique des fu-meurs. Mais voici deux ou trois ans que je

me sers des Pastilles Wybert-Gaba , et j e n'aiplus de maux de gorge, de toux ni d'enroue-ment , et fume impunément pins que par loPassé. R, p., à Berne.
On imite les Pastilles Wybert-Gaba. prenez-yBarde lorsque vous en achetez I Los véritables ne sefendent qu'en boîtes do 1 fr. 25.

SUISSE
L'office national do tourisme. — A Berne,

l'assemblée constitutive de l'Association na-
tionale pour l'encouragement du tourisme,
réunie dans la salla du Conseil national, a été
ouverte en présence de 22 membres, par M.
Calonder , conseiller fédéral , qni a souhaité la
bienvenue à l'assistance et a fait un exposé
des travaux préparatoires. Il a remercié tous
ceux qui ont contribué à la réalisation de
cette œuvre, qui portera certainement des
fruits.

Sur la proposition de M. Seiler, M. Calon-
der a été nommé président du jour et M. Ju-
nod, de Lausanne, secrétaire.

Les statuts ont été approuvés. Puis, an 5me
tour de scrutin, Zurich a été désignée par 363
voix comme siège de l'office du tourisme.
Bâle a fait 320 voix M. Keller, conseiller d'E-
tat, à Zurich, a remercié au nom de son can-
ton et de la ville de Zurich. On a procédé en-
suite à l'élection du Conseil du tourisme. Com-
me président , on proposait tout d'abord M.
Keller, conseiller d'Etat , à Zurich , mais celui-
ci, ayant renoncé à son élection , a recommandé
la candidature de M. Seiler, étant donnée la
motion que ce dernier avait déposée en son
temps au Conseil national et qui constitua le
premier pas dans la voie de la création d'un
office du tour isme. IL Seiler a été élu à l'una-
nimité. A la fin de la séance, M. Calonder a
exprimé l'espoir que cette association aura
les plus heureux effets.

Assurances. — En présence de l'état des
travaux d'organisation de l'assurance obliga-
toire, le conseil d'administration de l'assuran-
ce suisse contre les accidents a consenti à ren-
voyer au 1er avril 1918 le commencement dé-
finitif du fonctionnement des assurances, qui
était prévu pour le ler janvier.

Horlogerie (corr.). — Les ouvriers horlo-
gers de Peseux se sont réunis dernièrement
en assemblée générale. Le rapport présenté
à cette occasion montre que ie nombre des
syndiqués augmente sans cesse. Il a été an-
noncé la création prochaine d'une coopérative
de consommation.

— A Madretsch, le conflit que nous avons
signalé l'autre jour suit son cours. Des pour-
parlers de conciliation sont entamés entre le
secrétariat de la F. O. M. H. et la direetio-
de l'usine en cause.

— Les sertisseurs de la fabrique « Oméga > ,
à Bienne, ont donné leur quinzaine. Ils de-
mandent l'augmentation des tarifs. Des deux
côtés, ou négocie, de sorte qu'une entente
n'est pas impossible avant l'expiration de la
quinzaine.

— Dimanche paisse s'est tenue, à La Chauy-
de-Fonds, une conférence des bijoutiera. Plu-
sieurs sections étaient représentées, notam-
ment celles de Genève, Berne, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, etc. Il s'agissait d'examiner
la situation dans laquelle se trouve oette in-
dustrie. B.

"VAUD. — La < Gazette de Lausanne > an-
nonce la nomination de M. Charles Burnier
au poste de directeur de co journal et le dé-
part pour Genève de M. Edgard Junod.

BERNE. — L'office municipal de Berne
pour le ravitaillement en combustible a mis à
la disposition des habitants, à partir du 3 dé-
cembre, 15,000 fagots à 75 cent, la pièce;

SOLEURE. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé les dispositions pénales relatives à
l'ordonnance 'du Conseil d'Etat sur la protec-
tion des plantes. Il a voté également unie mo-
dification à la procédure pénale actuelle et a
approuvé l'arrêté du Conseil d'Etat sur l'or-
ganisation et la procédure du tribunal canto-
nal des assurances, dont le siège sera à So-
leure.

ZURICH. — La ville de Zurich a décidé de
rationner le lait pour toute la population. Les
enfants au dessous cle 4 ans, les femmes en-
ceintes ou allaitant, les malades, les person-
nes âgées de plus de 65 ans recevront 1 litre ;
les enfants do 4 à 10 ans, % de litre ; les au-
tres personnes , */_ litre. Il est interdit de se
servir chez plusieurs fournisseurs.

LUCERNE. — La chambre de commerce
de Lucerne a adressé au département fédéral

des postes et chemins de fer une requête de-
mandait l'abrogation de l'arrêté supprimant
'la distribution des lettres le dimanche et la
fermeture des guichets postaux des offices
des première et deuxième classes pendant
l'heure de midL

TESSIN. — A Chiasso, mardi soir, un em-
ployé des C. F. F. nommé Fontana , a été tué
à coups de hache. L'assassin n 'est pas connu.

L'appétit centraliste
Le Conseil fédéral a a dressé en date du 20

octobre écoulé, aux Chambres, un message
tendant à introduire dians notre Constitution
fédérale, sous chiffre « ter » de l'article 24,
une nouvelle disposition de la teneur suivan-
te : « La législation snr la navigation est du
domaine de la Confédération. »

Ce message est de toute première impor-
tance pour l'avenir de la Suisse : la nécessité
de la création de voies navigables facilitant le
ravitaillement du pays et permettant à notre
industrie, par une sensible réduction des frais
de transport, de lutter à armes égales contre
la concurrence étrangère, a été démontrée, par
la guerre, aux esprits les plus incrédules.

Aussi lira-t-on avec attention les réserves
que fait avec bea ucoup d'à-propos la « Tri-
bune de Lausanne * lorsqu'elle dit :

La nécessité de soumettre l'établissement
et la construction des voies navigables en rai-
son de leur importance nationale, à l'examen
des autorités fédérales par le système de la
concession, l'opportunité de la réglementation
par une loi fédérale des différentes questions
relatives à l'utilisation des voies navigables
et aux rapports des entreprises de navigation,
la compétence accordée à la Confédération de
légiférer sur les questions de navigation ma-
ritime, s'imposent par leur évidence même aux
esprits les plus attachés aux principes fédéra-
listes.

Mais le message du Conseil fédéral ne s'ar-
rête pas là. Sans hésitation, et sans ' examen
préalable, il affirme la nécessité de conférer
l'administration et l'exploitation des voies na-
vigables à la Confédération et d'en faire une
nouvelle entreprise d'Etat.

< Nous estimons, dit le Conseil fédéral , que
la Confédération qui régit déjà les chemins
de fer, cette autre grande institution de trans-
port, commettrait une faute en mettant en
d'autres mains l'administration de ces voies
navigables.

> Les chemins de fer et les voies par eau
doivent être exploités suivant un ensemble de
vues politiques concordantes, si l'on ne veut
pas qu'ils se nuisent et se gênent réciproque-
ment au lieu de s'entr'aider. >

Est-il indiqué, après les expériences fâ-
cheuses faites par le rachat des Chemins de
fer fédéraux, d'écarter sans autre examen la
possibilité de laisser exploiter les voies navi-
gables par des compagnies privées ? Est-il op-
portun, dans les circonstances actuelles, de
charger la Confédération des aléas toujours
possibles d'une entreprise aussi importante,
alors que la situation financière des C. F. F.
ne peut pas raisonnablement être considérée
comme satisfaisante ? Est-il politique de ren-
forcer encore l'armée des fonctionnaires fédé-
raux , dont la trop nombreuse cohorte présente
déjà de sérieux inconvénients ?

Nous ne le pensons pas ; tout au moins au-
rait-il paru désirable que le Conseil fédéral ,
ein lieu de trancher ia question d'une façon
aussi radicale, examine avec attention la pos-
sibilité de l'exploitation privée. Les motifs
donnés par le Conseil fédéral ne nous parais-
sent pas décisifs ; au contraire, dans l'intérêt
général du pays, qui doit avant tout être déci-
sif , une concurrence entre les Chemins de fer
fédéraux et les Compagnies de navigation
pourrait avoir des résultats les plus heureux,
étant bien entendu que, soumises au système
de la concession, les compagnies seraient obli-
gées de respecter et de tenir compte des inté-
rêts et des besoins légitimes des Chemins de
fer fédéraux.

c Nous attachons, dit le message, beaucoup
de prix à savoir d'emblée si l'Assemblée fédé-
rale et le peuple sont disposés à soutenir nos
efforts pour le développement de la naviga-
tion. »

Poser la question sous cette forme, c'est la
résoudre. Le peuple suisse ne peut hésiter à
se prononcer affirmativement ; mais le Con-
seil fédéral ferait une grosse faute et compro-
mettrait le succès de cotte grande entreprise
en voulant imposer dans ce domaine un nou-
veau monopole d'Etat, sans nécessité absolue.

L'idéal du peuple suisse n'est pas de faire
de tous ses enfants des fonctionnaires, mais
bien de laisser autant que possible le libre
essor aux initiatives individuelles sous le con-
trôle intelligent 'du gouvernement.

Si cette vérité paraît encore obscure au
Conseil fédéral , il faut lui ouvrir les yeux.

CANTON
Pour les ouvriers civils du Gothard. — Nous

est-il permis de rappeler au public neuchâte-
lois l'œuvre des' ouvriers civils du Gothard ?
C'est au milieu des fortifications que se trou-
ve la maison neuchâteloise du soldat, le Crêt-
Vaillant, donnée à la commission militaire
par la générosité de notre ville. Depuis qu'elle
y a été édifiée, nous avons pu envoyer à main-
tes reprises de nombreux objets de vêtement
et d'autres cadeaux à la direction des forts ,
pour les ouvriers civils, souvent dénués de
tout. Nous avons reçu chaque fois des témoi-
gnages touchants de reconnaissance de la part
des officiers qui les dirigent.

Aujourd'hui, un nouvel appel nous arrive
du Gothard. L'hiver y est dur , et le comman-
dant de place recommande à notre bienveil-
lant souvenir ses soldats et ses civils. Nous
serions heureux de pouvoir , cette fois encore,
lui montrer que le public de notre ville n'ou-
blie nas ceux qui veillent sur la patrie, là-

haut, en pleine montagne, dans la neige et le
froid. Si la garde-robe des vêtements usagés
es*, vide, il y a pour ceux qui seraient prêts à
faire quelque sacrifice pour les troupes du
Gothard , d'abondantes réserves à l'ouvroir
temporaire de la rue de la Treille. Noua nous
permettons de le leur signaler. Nous recevrons
et transmettrons ' avec reconnaissance les
moindres dons ; les petits ruisseaux font les
rivières, et nous espérons que notre appel
ayant été entendu , il y aura de la joie à Noël ,
au Gothard.

Ch"-Daniel JCHOD, pasteur.
Place Purry 4-.

Les Verrières (corr.). — Mercredi soir, le
Conseil général s'est réuni sous la présidence
de M. H.-U. Lambelet, président. Avant de
passer à l'ordre du jour, il est donné lecture
de deux lettres, l'une du Conseil communal,
appelant à- siéger au Conseil général MM,
Louis Martin et C. Martinet , 4me et 5me sup-
pléants de la liste radicale, en remplacement
de MM. Lambelet père et fils, démissionnai-
res ; l'autre de M. A. Pierrehumbert, refusant
sa nomination comme vice-président . du Con-
seil général.

L ordre du jour appelle tout d'abord la lec-
ture du rapport de la commission scolaire pour
allocations de renchérissement au corps ensei-
gnant. Dans ce rapport, la commission deman-
de que les allocations votées avant l'arrêté du
Conseil d'Etat soient maintenues en sus de
celles prévues pr le dit arrêté. De plus, elle
porte à 200 fr. (au lieu de 100) celle des insti-
tutrices. Ces demandes sont accordées à l'u-
nanimité.

Un rapport du Conseil communal pour al-
locations de renchérissement au personnel
communal est lu, puis, après discussion, ren-
voyé au dit conseil pour revision dans un sens
plus large. Les allocations prévues ont été ju-
gées insuffisantes, surtout en ce qui concerne
les petits traitements, et il est demandé de ne
pas tenir compte des allocations déjà votées
précédemment, comme cela a été fait pour le
corps enseignant primaire, et d'allouer égale-
ment 50 fr. par enfant en dessous de 16 ans
pour tous les employés qui doivent tout leur
temps à leurs fonctions. Le rapport, revisé, du
Conseil communal devra être présenté cette
année encore.

MM. Devaud , Kunstlé et Cie, qui ont rache-
té la tricoterie mécanique, demandent le re-
nouvellement de la convention qui leur cède
le cheval-an de force triphasée à 150 fr. Ce re-
nouvellement est accordé après que le Conseil
communal ait été chargé de modifier l'arti-
cle 21 du règlement et tarif d'abonnement à
la force triphasée. En effet , sur 24 chevaux
de cette force, 22 sont l'objet de concessions
accordées par le Conseil général et deux seu-
lement paient le tari f prévu.

Le Dr Masson résilie par lettre la conven-
tion qui le lie à la commune et, dès fin jan-
vier 1918, ne sera plus au bénéfice de la sub-
vention communale. Des démarches tentées
auprès de lui pour le faire revenir sur sa dé-
cision n'ont pas abouti.

Le Conseil communal propose de prendre
acte de cette résiliation. De la discussion qui
a suivi il ressort qu'il n'est guère possible
d'appeler ici un troisième médecin. Il fau-
drait lui offrir une beaucoup trop forte sub-
vention. Cependant cette question est remise
à l'étude du Conseil communal.

Il est voté ensuite 1500 fr. pour prise d'ac-
tions à 'la Centrale des charbons à Bâle. Ce
vote a lieu sams enthousiasme, seuls quelques
conseillers généraux lèvent la madri...

Est nommé vice-président du Conseil gé-
néral M. Louis Martin, et membres du Comité
de l'institution Sully Lambelet, MM. Guillau-
me, Roulet, Monnard et W. Guye, directeur
de Belmont.

Il est fait ensuite lecture du rapport an-
nuel de l'institution Sully Lambelet, qui cons-
tate la bonne direction de oet établissement.
Il est pris acte de ce inapport.

Aux divers il est demandé au Conseil com-
munal d'étudier les voies et moyens; néces-
saires pour arriver à, une meilleure méthode
de répartition du bois de feu et un mode de
vente qui n'oblige pas les acheteurs à se ren-
dre en forêt. Le Conseil communal accepte
d'étudier cette question de même que la trans-
formation des fenêtres doubles de la façade
sud du collège qui s'ouvrent en dehors, ©ont
à la merci d'un violent coup de vent et qui
nécessitent chaque année une grande somme
de travail puisqu'il faut au printemps les en-
lever, remettre les volets et faire l'inverse en
automne. A la demande d'un conseiller égale-
ment, les sociétés du village seront autorisées
•à utiliser la grande salle des conférences pour
cet hiver lors de leur soirée annuelle.

GRAND CONSEIL
Séance du 29 novembre

Présidence de M. G. Borel, président

Impôt progressif el traitements des fonction-
naires. — On reprend la discussion.

Le Conseil vote par 61 voix sans opposition
le décret portant revision des articles 1, 2, 8 et
16 de la loi sur l'impôt direct du 30 avril 1903.

Il vote par 75 voix contre 3 le décret portant
revision des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi sur les
impositions municipales. Ce décret prévoit, on
le sait, que l'impôt communal peut être propor-
tionnel ou progressif.

Il vote ensuite les décrets portant augmen-
tation des traitements des magistrats et des
fonctionnaires et revisant le tableau des cau-
tionnements des fonctionnaires, puis il adopte
certains des décrets améliorant la situation des
magistrats, des fonctionnaires et des agents de
l'administration cantonale.

Outre les augmentations sur lesquelles la
commission s'est mise d'accord, on élève de
150 francs le traitement initial du préfet de La
Chaux-de-Fonds.

Le traitement des aides-ingénieurs du dépar-
tement des travaux publics est élevé de 150 fr. ;

celui du contrôleur des communes sera de 5500
francs au minimum, et celui des aides-contrô-
leurs, de 3600 francs. Le traitement des conseil-
lers d'Etat est porté à 10,000 francs.

Sont renvoyés à la commission les décrets re-,
latiîs aux cantonniers et aux agents de la sû-
reté, et celui qui traite de l'indemnité de pré-»
sence des membres du Grand Conseil.

Naturalisations. — Sont naturalisés : Calde-
rara, Francesco-Antonio, originaire italien, à
Cernier, et Hamm, Georges-René, originaire al-
sacien, né le 4 avril 1897, commis, domicilié â
Corcelles, mineur autorisé.

Traitements du corps enseignant. —- M. C.
Schureh propose, en ce qui concerne l'enseigne-
ment primaire, que la haute-paie soit entière-»
ment à la charge de l'Etat.

M. L. Apothéloz pense aussi qu'il faudrait
augmenter les charges de l'Etat et diminuer
celles des communes, surtout pour que l'Etat
puisse influencer plus qu'il ne le fait la nature
de l'enseignement.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, re-
grette que la dureté des temps ait empêché une
augmentation plus grande des traitements des
instituteurs primaires.

M. Clottu, conseiller d'Etat, combat la prbpor
sition Schureh qui bouleverserait nos finances.

M. C. Gicot est opposé à la différence de trai-
tement initial entre les instituteurs des villes et
ceux de la campagne. On propose pour les pre-
miers : instituteurs, 2700 francs, et institutrices,
2000 fr. ; pour les seconds: instituteurs, 2400 fr.,
institutrices, 1800. Cette différence amènera
l'exode du personnel enseignant des campagnes
vers les villes. L'orateur propose un traitement
unique de 2500 fr. pour les instituteurs et de
1800 francs pour les institutrices.

M. P. Graber estime très insuffisants les trai-
tements proposés pour le corps enseignant pri-
maire, qui devrait être libéré de toute obliga-
tion de chercher dans des fonctions salariées
extra-scolaires ce qui lui est nécessaire pour
vivre. D'autre part, parlant de la haute-paie, il
demande que l'Etat soit chargé de plus en plus
des dépenses de l'enseignement primaire pour
éviter aux communes peu riches le danger de
voir de bons instituteurs les quitter pour des
communes où la haute-paie est plus forte.

La suite du débat est renvoyée au lendemain.

ÎM tiUCHATEL
Aux femmes belges, — L'Union féministe

de Neuchâtel, réunie en assemblée générale le
26 novembre 1917, a pris connaissance aven
émotion de la lettre que les femmes de Belgi-
que adressent aux femmes des pays neutres
pour protester contre les déportations en Al-
lemagne de la population c'vile belge. Ce cri
de détresse a ravivé l'angoisse que les souf-
frances de la Belgique entretiennent dans tous
les cœurs.

Dans l'impossibilité de faire parvenir aux
femmes belges une réponse à leur appel, l'U.
F. de Neuchâtel tient cependant à leur expri-
mer officiellement et publiquement sa sympa-
thie. C'est avec une indignation et une douleur
_BC-l__-_«-»Ma-0_M-q___M_-m_a_-_»BM___-MBBMaBjl

VtT* Voir la suite des nouvelles ft la page suivants

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Jobann Haller, monteur-électricien, à Fontaine*
melon, et Lina Berner, couturière, à Neuchâtel.

Naissances
26. Albert-Edouard , à Jules-Alfred Eamseyer, fai-

seur de ressorts, a Corcelles, et k Elise née Baum-
bergwr.

28. A ndré-Emile, à Emile Hânni , employé de fabri-
que, et à Maiie-Madeleine née Lozeron.

Décès
26. Willy-Jules Liechti, né le 10 août 1901.

Partie financière
-i

Bourse de Genève, du 29 novembre 1917
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profondes qu'elle pense aux foyers détruits,
aux familles dispersées, à tant de maux qui,
jamais, ne seront réparés. Aux victimes inno-
centes de la plus cruelle des oppressions , elle
adresse ses pensées de fraternelle et d'ar-
dente sympathie.

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

L. B., 5 fr. ; L. M. W., 3 fr. ; anonyme, Pe-
eeux, 2 fr. ; E. P., 3 fr.

Total à ce jour : 693 fr.

Souscription ouverte en faveur du « Noël du
soldat » :

B. N., 10 fr, ; L. B., 5 fr. ; E. Sch., 3 fr. ;
l,. M. W., 2 fr. ; E. P., 3 fr., anonyme de
Berne, 5 fr.

Total à ce TOUT : 71 fr.

La Société neuchâteloise dés éditeurs de jour-
naux s'est occupée récemment- de la situation
difficile que créent à ses membres des augmen-
tations toujours renouvelées. Depuis trois ans,
l'industrie des journaux est durement frappée
et elle va l'être davantage. Dès aujourd'hui, le
papier atteint un prix qui est d'au moins 150 %
plus élevé qu'avant la guerre ; la main-d'œuvre
augmentera de 20 %, sans parler du renchéris-
sement de toutes les matières, comme de toutes
choses en général, -i

Dans ces conditions, les journaux se voient
obligés, eux aussi, d'augmenter leurs prix.; Le
coût des abonnements subira une majoration
d'environ 20 % ; quant aux annonces, le prix
de la ligne sera augmenté de 5 centimes dès le
1er décembre.

Ajoutons que ces conditions et prix pourront
être modifiés suivant les circonstances ; les me-
sures prises ne suffiront pas à couvrir en tota-
lité les suppléments de charges et les éditeurs
de journaux devront s'appliquer à réduire leur
consommation de papier.

**•

En conséquence de ce qui précède, l'admi-
âiistration de la Peuille d'Avis de Neuchâtel a
porté le prix des annonces cantonales de 10 à
15 cent, la ligne, dès le 1er déoembre. Annon-
ces de, provenance suisse, 25 cent, lia ligne.

Le coût des abonnements sera augmenté de
15 cent, par mois.

1 an 6 mois 3 mois
(En ville, par.porteuse 12.— 6.— 3.—

» par la poste 13.— 6.50 3.25
fîors de ville, franco 13.— . 6.50 3,25
Etranger . '' 30.— 15.— 7.50
abonnements pris à la poste ': 20 cent, en sus.

Journaux et publicité

CORRESPONDANCES
(Z* journal réserve son opinion

¦ ¦ i tégard des lettres paraissant sous cette rubrique)

te « Mïéuttissemejït » dtr Çôffs"©fl, fêiéfâï

Neuicihâtel, 28 nov. 1917.

Monsieur le réacteur,
Notais noms gaussions souvent du système

parlementaire de nos voisins de l'ouest et
létions étonnés de ce continuel chasse-croisé
de ministres, qni n'avaient pas encore pris
oonmaiissanoe de leurs attributions qu'ils
étaient déjà remplacés par d'autres, et mous
ttous disions : c'est quand même mieux chez
monis.

Ce n'est plus le cas, et si nous ne .désirons
!pas copie* le système de nos.voisins, il serait
lumgent, dans . les temps .graves 'que" nous tra-
versons,, et l'élection du Conseil fédéral ayant
•lieu, dans quelques semaines, que nos ¦députés,
à quelque parti qu'ils appartiennent, exami-
nent avec tout Te sérieux que la chose oom-
tpoirie, s'il n'y lauirait pas quelque chose à ohan-
geir à notre système, et de ne pas faire d'un
conseiller fédéral'un conseilletr inamovible.
: Les expériences que nous avons faites avec
le département militaire, et celles que nous
'faisions depuis quelque temps avec les postas
et chemins de fer, et celles du département de
ijustïce et police, nous font croire qu'un •rajeu-
nissement est . nécessaire en haut lieu.

, Les fonds' nécessaires pour subvenir - aux ie-
'fcraites à allouer, à de vieux serviteurs pour-
raient être pris sur las emprunts de mobilisa-
tion ou de... démobilisation. P. B. ;

Neuchâtel, le 26 nov. 1917.

, -.-.;-, . . .. Moteur lé rédacteur, . . ,.
: "Me serait-il possible, par l'iittermédiaïrè de
ĵotr© honorablo joud^nal, de demander à qui de
droit, comment lès voituriers, camionneurs et
possesseurs de chevaux devront faire pour
s'approvisionner de fourrages pour nourrir
•kralrs chevaux ? Le foin est séquestré, -les pay-
Bans refusent catégoriquement d'en livrer,
même contre argent comptant , et en dépit
'de la formelle assurance que d'immédiates
démarches seraient faites auprès du départe-
ment militaire cantonal. L'avoine n'est déli-
ivrée que par le département du ravitaillement
et seulement à raison de 2 kilos par jour et
par cheval. .

Il ne nous reste que la sciure de bois; j'i-
gnore si celle-ci est aussi séquestrée ; on
pourrait peut-être transformer ce résidu avec
l'aide précieuse de quelque célèbre chimiste
teinté de « Kiultur » en une nourriture avan-
tageuse et profitable pour les chevaux...

Dans ces conditions, le public et MM- les
irembres de la Société protectrice des ani-
maux' ne devront plus s'étonner de voir sous
peu de misérables haridelles entre les limo-
niènas, dé nos véhicules.

^Veuillez agréer, etc.

TJn propriétaire de chevaux et voiturier,¦ VJ aiu nom de tous.

LA GUE R R E
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 29, à 15 h. — Actions d'artillerie
au nord de l'Aisne et dans la région de Sa-
pigneul.

En Champagne, au nord du Mont Cornillet ,
l'ennemi a tenté hier soir , à l'aide de gros ef-
fectifs , un coup de main qu 'il avait fait pré-
céder d'un bombardement rapide et violent.

Nons l'avons repoussé en lui infligeant de
lourdes pertes.

'En Argonne, une incursion dans les lignes
allemandes à l'ouest de l'Aire nous a permis
de ramener une dizaine de prisonniers.

Des coups de main ennemis, l'un sur la rive
gauche de la Meuse, dans la région de Béthïn-
court, l'autre sur la rive droite, au nord-ouest
de Vaux les Damloup, ont échoué complète-
ment.

Activité soutenue de l'artillerie en Haute-
Alsace.

PARIS, 29 , à 23 h. — Activité des deux ar-
tilleries sur l'ensemble du front , notamment
•entre la Somme et l'Oise, en Champagne, dans
la région de Massiges, en Argonne, sur la rive
gauche, de l'Aire, dans la région du bois Le
Chaume-Bezonvaux, ainsi qu'en Hante-Al-
sace.v ¦ , ;. . .- ..
-.., Armée d'Orient. —- Communiqué du 28 :

La lutte d'artillerie a repris une certaine
activité sur l'ensemble du front et en particu-
lier dans la région de Monastir. Le tir de nos
batteries a provoqué une explosion dans les
lignes ennemies.

L'aviation britannique a bombardé Drama
et . des campements aux environs de Serrés et
de Pétrie

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 29. — Une attaque allemande sur

les positions belges d'Aschoop a été repoussée
après un dur combat. Au sud de la Scàrpe, nous
avons fait quelques prisonniers au cours de la
nuit dans une rencontre de patrouilles. Rien à
signaler sur le reste du front.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 29. — Officiel. — Le long de . tout

.fo front, tir d'entrave des artilleries adverses.
Survla Piave inférieure, rafales de nos batte-
ries contre les objectifs flottants de l'ennemi.
Le matin du 28, des tentatives 'd'attaque enne-
mies au confluent de la Susitu et de la^Vojusa
ont été repoussées avec des pertes sanglantes.

Nouvelles officielles alkman.es
BERLIN, 29 (Wolff). Officiel. — Groupe d'ar-

mées du kronprinz Rupprecht : Des détache-
ments d'assaut bavarois ont ramené des lignes
belges, à l'est de Merckem, un officier, 46 sol-
dats et deux mitrailleuses. Durant la journée,
le feu a été violent près de Poelkapelle et entre
Becelaere à- Gheluvelt, A l'est d'Arras, l'acti-
vité dé l'artillerie a augmenté. Au sud-ouest de
Cambrai, il ne s'est produit hier aucun combat
Près de Mœvre, de Fontaines et Crève-Cœur, le
feu s'est intensifié par moments. La ville de
Cambrai a été bombardée par les Anglais. De
petits' engagements d'avant-terrain . nous ont
procuré des prisonniers et des mitrailleuses.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Sur lés deux rives de la Meuse, le feu a repris
dans l'après-midi. Des reconnaissances alleman-
des ont été couronnées de succès. Près de Diep-
pe, une attaque française a été repoussée.
. Fronts oriental et macédonien. — Aucune

opération importante.
Front italien. — Des attaques italiennes con-

tre nos positions de montagne sur la rive occi-
dentale de la Brenta et sur le Monte Tomba
ont échoué.

Nouvelles officielles antrkfeaècs
' ¦TIEN-TE, 29. — B. C. V. — Officiel. —
Sur la Brenta et sur le Monte Tombe, des at-
taques italiennes ont été repoussées. Ailleurs
il n'y a rien à signaler.

I_a conférence inter-alliée
. PARIS, 29 (Havas). — A la séance d'ouver-
ture de la conférence des alliés, M. Clemen-
ceau a prononcé les paroles suivantes :

« Au nom de la république française, l'hon-
neur m'échoit de vous souhaiter la. bienvenue,
dans la plus grande guerre. C'est le sentiment
suprême de solidarité des peuples qui nous réu-
nit à cette heure pour conquérir sur les champs
de bataille le droit à la paix. A ce titre, nous
somnjes tous ici, magnifique rencontre de l'es-
pérance, des devoirs et des volontés en accord
pour tous les sacrifices que commande notre
alliance, dont aucune intrigue, aucune défail-
lance ne pourra jamais rien entamer. Les hau-
tes 'passions qui nous animent, il s'agit de les
traduire en actes. Notre ordre du jour est de
travailler : travaillons. >

M. Pichon a fait ensuite 1 expose général des
questions soumises à l'examen de la conférence.
Il a tracé la méthode de travail qui sera suivie.
Les; propositions françaises ayant été adoptées
sans débat, la conférence s'est partagée immé-
diatement en sections, dans lesquelles sont re-
présentées les différentes délégations alliées, sa-
voir : <Sections des finances, des importations et
transports, de l'armement, des munitions et de
l'aviation, du ravitaillement et du blocus. >
Chacune de ces commissions sera présidée par
un ministre français, dans les attributions du-
quel entrent les questions traitées, c'est-à-dire
par MM. Klotz, Clémentel, Loucheur et Le-
brun. Les questions diplomatique, militaire et
navale seront également traitées sous la direc-
tion des trois ministres qu'elles concernent.

La participation du Japon
ROME, 29. — Selon des informations de Pa-

ris, on discutera aussi la possibilité d'un con-
cours actif du Japon à la guerre en Europe. En

effet, le chef actuel du gouvernement français
a toujours été partisan de la participation di-
recte des Japonais aux batailles des fronts eu-
ropéens. On assure que le Japon, depuis long-
temps, était prêt à donner ce concours actif ,
mais qu'un des gouvernements*de l'Entente (la
Russie ?) y était décidément contraire. Mainte-
nant que les autres nations de l'Entente ne peu-
vent plus compter sur le. concours militaire de
la Russie, il pourrait se. faire qu'elles accep-
tent une plus large participation du Japon à la
guerre, de manière que la coopération japo-
naise ne se borne plus seulement à la surveil-
lance navale dans la Méditérannée, Des divi-
sions japonaises viendraient combattre à côté
des soldats italieT-s. français, anglais et améri-
cains. • - .. - ' •

Le nouveau c. ncelier
devant le Reichstag

BERLIN, 29 (Wolff). — Le nouveau chan-
celier de l'empire, comte Hertling, s'est pré-
senté aujourd'hui an Reichstag. Il a prononcé
un long uiscours-programme, exposant tous
les problèmes en suspens concernant la situa-
tion intérieure et extérieure. Après quelques
remarques personnel les et l'exposé de la si-
tuation de la guerre le chancelier a parlé de
la politique intérieure de l'empire, de la ré-
forme électorale, en Prusse et' de nouvelles me-
sures à prendre par . le gouvernement dans le
but de compléter la= législation sociale en Al-
lemagne. D s'est déclaré en faveur d'une ap-
plication libérale , de la censure. •

En grève
. BUENOS-AYRES, 29 (Havas). — Le per-

sonnel de la compagnie générale des chemins
de fer de Buenos-Ayres a déclaré la grève. Le
personnel des halles centrales, ainsi qne celui
de plusieurs compagnies- de viandes conge-
lées, se sont également mis en grève.

Les scandales en France
PARIS, 29 (Havas). — On-annonce de Rome

?i IV "RChn HR Paris s :

Les journaux disent que "arrestation de La-
vallini a été déterminée par le fait que Caval-
lini a reçu de Bolo . deux millions pour l'orga-
nisation de la propagande allemande en Italie.
L'enquête a réuni des preuves convaincantes.

Une nouvelle affaire
PARIS, 29 (Havas) Le '< Petit Parisien >

dit que le parquet militaire de la Seine a ouvert
une instruction contre Goldson, ex-directeur
d'une maison de fausses perlés, envoyé aux
Etats-Unis par le gouvernement français et qui
se fit remettre dé très importantes commissions
sur les achats dont il avait été chargé.

M. Tardieu a déposé une plainte contre Gold-
son; L'instruction suit son cours. Oh croit que
Goldson a perçu des commissions dont le mon-
tant s'élèverait à une dizaine de millions.

Les cruautés allemandes en Belgique
. PARIS, 29 (Havas). —-. On mande du Havre

au « Herald > : Il se confirme que les Alle-
mands, après avoir, obligé les -femmes Tbelges
à travailler pour eux, obligent des. garçons de
J2 à l3 ans à travailler dans' les tranchées: des
Elandres sous un bombardement intense. Les
malheureux enfants . ne sont relevés, de , leurs
travaux que quelques heures ïe dimanche.
Plusieurs ont été tués et d'autres blessés au
cours des récents combats.- , -. • '¦

Un joli monsieur

PHILADELPHIE, 29 (Havas), — Le capi-
taine Thierichens, ex-commandant interné du
vapeur < Prinz Eitel Prièdrich » ,, a été con-
damné à lé mois de prison pour infraction à
la loi sur la traite des-blanches.'

En Russie
Krilenko ordonne de cesser le feu

PETROGRAD, 28. —'Les délégués nom-
més par Krilenko sont entrés dans les lignes
allemandes 'du front de la orne armée russe.

Le compagnon Krilenko a télégraphié au
commandant en chef allemand de déléguer le
commandant de l'armée du nord comme pléni-
potentiaire. ¦• •" ,¦ ' ¦

La réponse de ce dernier a été reçue écrite
sur du papier officiel du -gouvernement alle-
mand.

Krilenko proclame le général Doukhonine
ennemi du peuple et ordonne l'arrestation de
tous ses adhérents, quels que soient leur rang
et leur carrière passés;'- ; • ' '¦ ¦' • ¦

; LONDRES, 28. -y On mande de Petrograd,
le 28, à l'agence Reuter : Krilenko, dans un
ordre du jour à l'armée et à la marine, an-
nonce que les délégués nommés.par lui, à sa-
voir un lieutenant., de hussards, un médecin
militaire et un vo^ntaire- sont : revenus- avec
la réponse officielle du commandant en chef
allemand, qui .a consenti à commencer des né-
gociations d'armistice sur-tous 'les fronts. Kri-
lenko ordonne de cesser.le feu immédiatement
sur le front russe entier. Les plénipotentiaires
des deux côtés se rencontreront dimanche.

La Constituante

PETROGRAD, 29 (Havas); ~T Les pre-
miers résultats des élections connus à Petro-
grad donnent un succès important aux cadets.

Les conseillers de Lénine
Le corerspondant du < Chicago Daily News >

à Stockholm a vu dans cette ville. M. David Sos-
kice, secrétaire particulier de M. Kerensky, le-
quel lui a dit entre autres : „

< Lénine est entièrement entre les mains de
l'Allemagne et à la solde , de cette puissance.
Des officiers allemands figurent actuellement
dans l'état-major particulier de Lénine. Tous
ceux qui, de près ou de loin, avaient été im-
pliqués par le gouvernement provisoire dans
des complots allemands ou dans des affaires de
trahison viennent tous d'être graciés et pourvus
d'avancement par Lénine. -.

> C'est ainsi que le commissaire nommé par
Lénine pour la Finlande n'est autre que Kelev-

sky, qui fut récemment condamné à trois mois
de prison pour complot avec l'Allemagne. M.
Soskice raconte en outre qu'en parvenant à la
frontière suédoise il croisa un voyageur qui se
rendait de Stockholm à Petrograd et dans le-
quel il reconnut le nommé Radek, citoyen autri-
chien, qui avait été expulsé par Kerenslcy pour
complicité avouée dans le complot Hoffmann-
Grimm.

> L'argent allemand continue d'ailleurs à
couler à flots. Soskice dit à ce sujet que quel-
ques jours avant son départ, un simple matelot
fut arrêté à Helsingfors ; on le trouva porteur
d'une somme de trois millions de markb cn ar-
gent finlandais. Un autre matelot suspect de
trahison, fut trouvé porteur d'une somme de dix
millions de marks. >

Georges de Peyrebrune
C'est le nom d'une grande femme de lettres

que les journaux viennent de jeter en notes
brèves en leurs échos funèbres. Comment pour-
rions-noms laisser son âme s'évader et se dis-
soudre dans oe bleu limpide de l'immensité
qu 'elle aimait tant parce que, comme elle, il
était transparent,, constant et los^al.

Georges de Peyrebrune disparaît à soiran-
te-neuf ans après une carrière toute d' activité
littéraire et son œuvre inoubliable reste l'un
des soutiens durables du roman français. Née
dans le Périgord en 1848, ;elle manifesta dès
l'enfance, nne attraction irrésistible pour l'art
d'écrire. Les premières nouvelles que nous
ayons lues d'elle furent composées à l'âge de
douze ans dans son manoir de Çhancelade et
témoignent déjà d'une imagination vive et
claire. Sept ans plus tard , poussée toujours
par sa vocation , elle débarque à Paris et s'en
va immédiatement soumettre sa prose à la
< Revue des Deux-Mondes ». La rédaction re-
tourna à la débutante ses premières pages en
prétextant qu 'elles étaient trop « à l'eau de
rose > . Peyrebrune, piquée au vif , résolut de
leur servir , un . 'ragoût plus pimenté et elle
envoya des pages qui, bien que d'un style
admirable, étaient parfois risquées. Buloz, ef-
farouché de oes ruades ¦successives mais sub-
jugué par la forme toujours originale et neu-
ve, ouvrit toutes grandes les portes de la re-
vue « saumon » à l'écrivain, qui désormais put
donner libre cours à sa carrière limpide sans
être obligée de verser ni dans l'un ni dans
Vinnibrip . dpis Amrx f mtsp s .

Dès maintenant, ce fut une carrière abon-
dante et toujours renouvelée. Les romans se
suivent : « Marco, Gatienne, Les femmes qui
tombent, Le Roman d'un Bas-Bleu, Les En-
sevelis, Polichinelle et Cie, Une Sentimentale,
Le Curé d'Anet elles ». Il faut mentionner
plus que les autres son « Vers l'amour » 'ainsi
qu'< Au pied du mât », livres aux pensées de
lumière . et à la forme très neuve qui furent
tous deux couronnés par l'Académie françai-
se.

Maïs par-dessus tout il convient de citer, au
sommet de cette pyramide de près de cent ro-
mans : « "Victoire la Rouge » , son inspiration
la-plus forte; -la plus aiguë d-'observation,-la
plus virile de réalisme où sa main de femme
sait cependant -glisser ces langueurs impon-
dérables qui adoucissent l'atmosphère la plus
fiéyretuEe et . mettent du rêve dans les pires
vérités. Style qui semblait avoir en lui de la
race, qui témoignait de toutes les qualités
bien françaises d'honneur, de bravoure, de fi-
délité, 'de bonne humeur aussi, de maîtrise
énergique, tont en laissant un libre cours à
l'inspiration esthétique et nuancée.

Elle se distingue de toutes les femmes de
lettres contemporaines- par une force , plus
grande et par son dédain de toutes les recher-
ches petites et mesquines, la vanité, la jalou-
sie dont s© bouTS'Oufflent la plupart de nos ro-
mancières. D'ailleurs il suffit d'en citer pour
preuve le témoignage d'Ernest Charles qui,
pourfendeur impitoyable du bas-bleuisme, sut
cependant faire une exception unique en fa-
veur de Georges de Peyrebrune et lui décer-
ner des ¦ éloges d'autant plus précieux qu 'ils
étaient plus rares. Toute la critique d'ailleurs
ne sut ique s'incliner devant oet admirable 'ca-
ractère.

Que de 'souvenirs ne pourfais-je pas citer
de cette femme exquise, qui savait chaa-mer
autant par son œuvre que par l'essence mer-
merveilieuse de son caractère.

De chacune des visites qu'on lui faisait,
l'on rapportait une impression plus tendre et
plus siereine. Je T'ai, vue tour à tour dans son
< studio » de Paris, à Asnières, à La Coudre
et surtout dans ce Lausanne qu'elle adorait et
dont dans presque chacune de ses lettres elle
rappelait la vision d'une façon émue.

Caractère infiniment bon et réconfortant,
collaboratrice d'œuvres multiples, membre de
la Société des gens de lettres et du comité de
là «Vie . Heureuse » , elle savait se prodiguer
infatigablement outre son labeur littéraire.
Et, tout récemment, malade et accablée, elle
donnait encore tout son espoir et toute sa pen-
sée au grand conflit qui nous écrase. Elle ha-
letait aux côtés de la France héroïque et elle
n'avait qu'un souhait au cœur qu'elle répétait
chaque jour comme une prière : Vivre,. vivre
jusqu'à la victoire de la Justice.

Elle s'en va au moment où la tourmente
souffle encore. Qn'importe, elle aura vu l'a-
venir se dessiner triomphal et dans l'Infini
son âme veillera et communiera comme elle
a communié toute sa vie avec la beauté, 1 hé-
roïsme et oette pure loyauté gauloise dont elle
était l'entière incarnation.

Nous ne pouvions pas voir cette figure s'é-
vanouir de l'horizon littéraire sans pieuse-
ment lui consacrer une page d'adieu et d é-
motion et sans éparpiller sur son ombre aimée
quelques lauriers mêlés aux rameaux sombres
des cyprès.

Charles BOUVIER.

NOUVELLES DIVERSES
La profanation du Grutli. — La commis-

sion centrale de la Société suisse d'utilité pu-
blique et la commission du Rutli chargée de

1 administration de ce lieu sacré, se sont oc-
cupées de la réunion d'internés allemands au
Rutli. Elles regrettent et désapprouvent cet
abus et ont pris des mesures pour sauvegar-
der la dignité du Rutli.

Un crime. — On mande au < Berner Tbg-
blatt » que, mercredi soir, à Schvrarzenburg,
le fabricant de sabots Fritz Gasser a été as-
sailli par son ouvrier, du nom de Pulver, qui
l'a frappé an moyen d'un outil de cordonnier
et blessé si grièvement qu'il succomba peu
après. La victime était âgée de 29 ans ; elle
laisse une femme et un enfant.

L'affaire Schœller. — La nouvelle selon
laquelle le Conseil fédéral se serait occupé de
nouveau de l'affair e Schœller est complète-
ment fausse. Le Conseil n'a aucune raison de
s'occuper encore de cette affaire, puisqu'il y
a quelque temps il a chargé le colonel Borel
de faire une enquête.

Les bombes incendiaires du train Zurich-
Schaîîhouse. — On donne encore les détails
suivants au sujet de la découverte de bombes
dans le train Zurich-Schaffhouse.

Le 31 mars et le 1er avril, ainsi que les 22
et 23 novembre, les douaniers ont trouvé dans
lé train des chemins de fer badois quittant
Erzingen pour aller à Gottingen, sous les
coussins d'un vagon de 2me classe, à la sta-
tion suisse de Thaingen, des bombes incen-
diaires. Suivant un examen fait précédem-
ment, les bombes n'ont pas de force explosi-
ve propre, mais elles peuvent causer un in-
cendie.

La revision de la loi militaire. — La com.
mission d'experts chargée d'examiner le pos-
tulat Fazy tendant à la revision de la loi mi-
litaire de 1907, s'est réunie jeudi après midi
à Berne. De très grandes divergences de vues
se sont manifestées entre ceux qui réclament
la révision de la loi et ceux qui ne veulent
•pas en entendre parier.

Le département militaire est chargé d exa-
miner s'il serait possible, par une interpréta-
tion de la loi, de donner dans une certaine me-
sure satisfaction aux vœux formulés par M.
Fazy et ses collègues. Il s'agirait, en parti-
culier d'assurer un contrôle plus strict sur , lea
dépenses de l'armée.

Le service postal. — On communique de
Berne qu'une modification des dispositions
sur les restrictions du service postal aura
lieu prochainemen t dans ce sens qu 'une distri-
bution unique se fera de nouveau le diman-
che, étant données les nombreuses requêtes
envoyées à oe sujet.

Une patrouille suisse égarée
Suivant les « Basler Nachrichten », une pa-

trouille suisse, composée de trois soldats et
d'un sous-officier , qui avait franchi la fron-
tière allemande, dans le bois de Chrischona,
au nord de Bâle, a été amenée à Loerrach.

lam 

Dernières dépêches
Services pécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchatel

CoHiftraniqué britannique
LONDRES, 30 (Havas). Officiel. — Cqmnïu.

nique britannique du 29, au soir :
Activité considérable des deux artilleries.
Ce matin, dans la région du Bois Bourlon,

une opération locale nous a permis d'avancer
notre ligne à l'est du bois. Nous avons repoussé
des coups de main tentés au petit jour par l'en-
nemi vers Avion et Hombecke ; des prison-
niers sont restés entre nos mains.

Toute la journée, les batteries allemandes ont
été plus actives dans ce secteur, ainsi qu'à l'est
et au nord-est d'Ypres.
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