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Vente 8e bois
Le Département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 8 dé-
cembre, dès les 9 b. du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt canton île de l'Eter.

23 'A tas de perches
Le rendez-vous est à la Bara-

que s. Cressier.
Saint-Biaise, le 29 nov. 1917.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

flépipe et Canton ûe incMtel
Vente^dê bois

Le département de l'industrie
et de l'agriculture offre à ven-
dre par voie de soumission, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Château de
Valangin.
19 pièces sapin cubant 8 m. c. 32
82 » hêtre » 12 m. c. 31

Les soumissions seront reçues
par le soussigné jusqu'au mer-
credi 5 décembre à midi.

Cernier, le 29 nov. 1917.
L'Inspecteur des forêts
du IV" arrondissement :

M. VEILLON.

*Sji «J VILLE

f|P NEÛ ATEL
Ravitaillement

Semoule et Sucre
pour malades

Le local de l'Hôtel de Ville
étant pris le lundi 3 ct par la
distribution des bons d'achat ct
cartes de pain, la remise de se-
moule et do bons de sucre pour
malades est reuvoyée exception-
nellement au mercredi 5 novem-
bre.

Nenchâtel, le 28 nov. 1917.
Direction de Police.

U&11« VILLE

||P NEUCHATEL
Ravitaillement

Blé pour volai lles
Le Commissariat , central des

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

Prix 60 cent, le kilo
Les propriétaires de poules

non producteurs de céréales qui
en désirent doivent adresser
leur demande par écrit à la Di-
rection soussignée jusqu'au sa-
medi soir, 1er décembre, en in-
diquant le nombre de poules
lu'ils possèdent.

Neuchatel , le 29 nov. 1917.
Direction de police.

*»û§r^r| VILLE

||P| NElCtlATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates Jaqnet-Droz
fonctionneront dimanche 2 dé-
cembre 1917, de 2i h, % à 4 h.
Direction dn Musée historique.

L&3H.̂ ? COMMUNE

^^ NEUCHATEL
La Commune de Neuchatel of-

fre à louer :
Temple-Neuf 9, 1er étage, 2

chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 8me étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
2 chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15. 3me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, magasin, 800
francs l'an, dès le 24 juin 1918.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Ecuries banales (Maladière),
275 fr. l'an, dès le 24 décembre
1917.

Neubourg 23, magasin, dès le
24 décembre 1917.

Halles 2, 1er étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
600 fr. par an.

Parcs 126, rez-de-chaussée,
est. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, prix 30 fr. 50 par
mois.

Vauseyon 4, 2me étage est, 3
chambres et cuisine, 30 fr. par
mois.

Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage, 6 chambres, chambre de
bains, cuisine, cave, mansarde,
bûcher. 1600 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
meubles. Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances.

IMMEUBLES
Enchères

immobilières
Pour sortir d'indivision, les

héritiers de M. J.-Pierre Nippel
exposeront en vente publique, le
jeudi 20 décembre 1917, à 3 h.,
enl'Etude du notaire A - N  Brauen,
Hôpital 7, les immeubles sui-
vants , qu'ils possèdent à Neu-
chatel, Maujobia, comprenant :
1° Maison de 15 chambres et
dépendances, eau, gaz, élec-
tricité , beau jardin , surface
2022 ma. 2° Forêt aveo petit
bâtiment , formant beau terrain
à bâiir 2534 m2. Vue superbe
sur le lac et les Alpes. Par sa
situation abritée et exposée au
soleil, cette propriété convien-
drait pour pensionnat , clinique,
etc. Pour tous rensei gnements,
s'adresser Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

OCCASION
Jolie petite villa

de 6 • pièces et dépendances, ù
vendre ou à louer, à St-Blaise.
Très belle situation. Bureau de
gérances J. Sacc et B. de Cham-
brier, Château 23. NeuohâteL

A VëA D K K
aux environs immédiats de
Neuchatel . à 5 minutes du
tram, une

VILLA
de deux appartements et toutes
dépendances : vue étendue, jar-
din potager et verger. Ecrire
sous O. F. 1233 N. à Orell Fuss-
11. Publicité. Neuchatel.

Peliîe villa
à Mont Jobia sur Nenchâtel, à
vendre.

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

ENCHÈRES

iLiiiu puy ipL
Sam-di, le 8 décembre 1917,

dès i h' ure anrèa-midi. \* cura-
t ur des biens f it- Angnst Ver-
sm. pêcheur, â (Jhavj iiines. corn-
n un» de Neuvi ville , exposera
i'D v nt" publique et contre
argent comptant:^ fi l ets divers.
4 filets mailles <W mm.. 4 toiles
neuves , 1 batexu HVHC accessoi
res et divrs autres engins de
pêche et eff ts mobi ie.rs.

La vente aur i ieu devant la
maison Gottfried tJause.r, à Cha-
vannes

Neuveville, le 23 novembre
li.17.

Par Commissions
P3 291 N Oscar Wyss.

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne ou son espace . o.iS

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires 0.30 la ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, la ligne o.s5; 1" insert.
min. 1.25. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T(éclames, o.5o la ligne , min. t.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — La journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont la

r contenu n'est pat Hé à une date. i

%» ¦»

ABONNEMENTS 1
t an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse I ï .— 6.— 3.—
* par la poste i3.— 6.5o 3. î5

Hors de ville , franco i3 .— 6.5o 3.a5
Etranger (Union postale) 3o.— i 5.— j . S o
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-J\euf, JV° t

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôt», etc. ^

AVIS OFFICIELS 

NEUCHAm 11 Ba«.llt

MR - 1B Pi rt te d'achat
pour décembre

Les cartes de pain eues bons d'achat ne sont
pas distribués l'un sans l'autre. Les la ' ona des cartes de pain
doivent être restitues 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 12.

Pour les pâles et le beurre, des avis ultérieurs indique-
ront lorsque les bons courront être utilisés.

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

i. Cartes de légitimation A.
Jeudi 29, vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre,
chaque jour de 6 heures du matin à midi,"de 2 à 6 heures
et de 7 à 9 heures du soir.

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

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

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

DIRECTION PE POOCE.

Vente d'une groisière-sabiière
à PAUL.IÈRE, territoire de Coffrane

avec champs conttgus (irjOO"1», t-olt 17 •/< poses)..
S'adresser Etude Emeut Guy ot,  notaire, a Boudevil-

liers, P 8272 N

Vente de vignes à Auvernier
Le samedi S décembre 1917. à 8 b. du soir, à l'Hôtel dn Lac, à

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

CA DASTRE D'AUVERNIER »
1. Ar. -le 1235 Sombacourt vigne do 1680 m' (4.779 ouvriers).
8. Article 152, Boff .na, vigne de 1269 m" l .. „„_ „,„ .
2. Article 151. Boffetana. viens de 361 m» '. (4'627 ™iiers).
4. Article 132 Comberave, vigne de 3380 m' (9.645 ouvriers).
S'adresser an notaire DeBrot, à Corcelles. 

Soldes I Casquetles Soldes
1.50 1.90 2.25
2.75 3.80 4.25

Chemises Chemises
poreuses couleur

4.75 5.50 750 5 50 4.80 8.90

Pantalons —w - Pantalons
ponr hommes I - nnilP narr,nn«ï

8.50 11.- 13. 15.75 P° U r 9arÇ°nS

18.- 20.- 22.- 25.- 5.50 6.75 8.50 10-
faaaa____________ aa«aaaaa>aaaaa *aaaaaaaaaaaaaaaaa______ ______________ ____J Saa____________ ____a_aaaaaamaaaif aaaaaaaa«aàaBa_________________ B________a

Complets Comp ' ets
pour garçons r pour hommes i

10.- 12.- 1450 45.- 50.- 55- 62.-
17.50 19.* 67.50 70.-

Manteau el Dlster l Tiilna Wnfi.li ' I Mm et DlsIBr
: pour hommes ¦ I :* 1 I _ _ ¦  iN 11 11 l l l  pour jeunes gens

45.- 55. - 65.- 75.- W H* VW II1VVI1 29.- 33.- 36.- 40.-
05.- __ 45-

NOUVELLE ARRIVEE "

Une collection de Manteaux pr Dames
\ 29.50 39. — 45— 55.— 68.- 75— 85— 95. —

Blouses *T i A . i Jupes
pour cl nie» Ifl £&Ï1 f* Il _58i ï £5| § po-ur dames

5.25 7.50 9.75 12.- AH t? 9Âl_f JUII&ljI 10.50 11.75 15.-19.-
15- 10 50 25.- 33.-

I—EWBTI-'""'——'J "**« »̂-°"»**̂ '****̂ ***-̂ ™--̂ ---**P*^ *̂ *̂****- MMMaHa^BaBHHa^̂ aMaaaHaaaBHV aM

Tissus lolleton
laine, p' robes ponr blouses
le mètre8.50 5.-6.25 1.60 1.80 2.10 2,40

9.50 12.50 2.75

I Camisoles I I Lingerie
laine, p' dame» COuleni* et blanc
7.- 5.50 4 50 3.90 UUUIBIU ci ». uv

205 pr dames et entants

Tclb.ierS Boléros, Châles
réforme , pr dames | Bas &* -aine,
7.80 6 50 5.50 4.95 Cols Pour dames

Corsets
Soldes pour dames Soldes

10.- 8.75 7.25 5.50
__ __ „ _____ . . . . , _ - —*——*— - - . , ,  ¦ ¦—.

PENSION
de j eunes gens

aux études, à remettre a Nen-
châtel , pour cause de santé. Si-
tuation excellente près des éta-
blissements d'instruction supé-
rieure. La pension existe depuis
do longues années, jouit d'une
très bonne réputation et est en
pleine prospérité. S'adresser par
écrit Etnde Rossland, notaire,
Neuchatel. 

ADLER -FAM
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 lr. 25. P22357C
Maison LA RÉFORME. Le Loele

V" J. L. BERGER
Place du Port - Neuchatel

GRAND CHOIX
de

belle lingerie
fine et courante de tous prix

de la

Maison ZuberbUhler & O

Pneumatiques
Avant la hausse, encore nne

série de pneus Soly, garantie
une année à 11 fr. 80.

A. GRANDJEAN.
Neuchatel. St-Honoré 2.

OCCASION
A vendre, 2 lits complets (1 en
fer, 1 en bois), 1 buffet à 2 por-
tes, 4 chaises rembourrées, sty-
le Henri II, tableaux, glaces,
tables de nuit, tables et tabou-
rets, beaux divans, toutes nuan-
ces.

La semaine prochaine, pour

cadeaux de Noë l
grands et petits rideaux, brl-
se-blse, couvertures de lit gni-
pnre et dessous toutes nuances,
sellettes, travailleuses, etc.

PRIX D'OCCASIONS
An magasin J.-J. Lallemand 1.

CAOUTCH OUCS

Chaussures Pétremand
Moulins 15 - NEUCHATEL

aj__M______________M____________________I M^a^a^a^aBa_ia^a«Mai

Fort cheval
de 80 mois et

deux pouliches
primées, 18 mois, sont à vendre
chez O.-A. Matthey, Bémont,
Brévine.

MACHINES A VENDUE
en bloc

ï presse excentrique, 70-80 tonnes.
I 2 presses excentriques, 15-20 tonnes

8 tours National-Est, à l'état de neuf.
Poulies, paliers, transmissions, 1 presse à découper à engre-

nages, plusieurs grands tours de mécaniciens, raboteuses, etc.,
usagés.

Faire offres tout de suite sons chiffres P. 2782 D. à Publici-
tas S. A.. Bienne.

ij . , ŷ . ——,

ÉLECTRICITÉ-PESEDX
Ed. Ton Arx, électricien, se recommande ponr toutes les

lnsta latlous et transformations électriques.
Comme par le passé, travai l prompt ct soigné et prix modérés.

Installations de lignes aériennes.

Kolmrs, réchauds, chanffa rjes ôleclrïijues , fors à repasser
Magnifi que choix de lustrerie. Fournitures en tous genre*

Téléphone 18.85. Se recommande. Ed. Von Ara.

I 

Grand Bazar

SCHINZ , MICHEL &C h|
Rus St-Mauricj .0 - Ne J châtel j ;

Les ÉTALAGES pour les FÊTES I
sont terminés

9N_RT" Nous prions Instamment notre clientèle, I S
dans son propre Intérêt, de ne pas attendre I
aux derniers jours ., de décembre pour faire I
ses achats. |ji

MAGASINS

Gustave PARIS u.
»%

Il sera fait , comme les années
précédentes, un fort escompte su»
tous les achats au comptant. *•

J| NEUCHATEL - Ecluse 47-49 K

nBBBBBBaBaiBBBBBBBalDBBaaBi aBCBBaBBBBaaHBBBH

&ersf er-Kaeser S
| EPICERIE FINE p|aCe des Halles 7 \
! POUR LES FÊTES B
• Chocolats fins S

Boites fantaisie ¦
! Biscuits variés 9
J Petits fours ——————— „!

B ¦ Fondants au détail ! !
I Raisins de Hnlaga —- \
| '¦ Fismes - Noisettes t%
j Vins en bouteilles ——^——^^——— B

"~——"~~~—"¦""¦"—~"—~~ ——>———— Asti - Champagne V
g Conserves de viandes —. ! j

Conserves de légumes r '
I Fruits an jns :—
j "—""""""""-— —————^^^— Orangeat-Citronat li

Renommée charcuterie de Campagne n

Service d'Escompte Neuchâtelois S
ataSaBBBBBBBBBBBBUBSIaiaBaBii-BaBaBBBBBBBBBBBBBsT)

1 VAAU i
Jau prix du jour I
—, ' '

Underwood
Machine à vendre. Adresser les
offres écrites sous F. A. 901 au
bureau de la Feuille d'Avis.

« VZ HDR Z
1 grand potager, 2 buffets, 1 ba-
lance aveo poids, 1 cage d'oi-
seau aveo canaris. — S'adresser
Gibraltar 10. a droite. 

4 tau p.
de 1 mois K à vendre chez Fritz
garni, Chanet s. Vauseyon. 

2 complets
messieurs, grandeur moyenne,
en bon état, à vendre. Louis-
Favro 21, 2mo à gauche.

Demandes à acheter
propriété

On désire acheter dans la ré-
gion do Neuohâtel une belle
propriété aveo grand jardin et
toutes dépendances.

Adresser les offres case pos-
tale 2724. 

Une maison d'al imentation
cherche à acheter d'occasion du

mobilier mr mapsm
Adresser les offres aveo indi-
cations précises sous case pos-
tule 20698 Nouohntol. 

Tapis persans
On cherche à acheter un

grand tapis persan pour salon,
ainsi que 3 oh 4 petits, encore
en bon état, de bonne maison
particulière. — Offres aveo di-
mensions et prix sous chiffre
D. 5662 L., Publicitas S. A,
Lausanne.

PIANO
On demande à acheter nn bon

piano d'occasion. Faire offres
aveo prix et marque sous M. E^
Poste restante, Neuchatel. S

On demande à achetée
ponr consommation eut)
Suisse, 34IOO bouteilles

vin blanc 1916̂
m\

snr-lie.
Adresser offres SOUSJI

P. 3.30 1 N à Ptablicitasjk
S. A. Nenchâtel.

1 1——-

Vieux dentiers
et bij outerie

or. argent et platine, sont son»,
tés an plus bant pris an mas.au
sln Vnllle-Sahll, Tempio-Neuf
No 16. Neuchatel.

Messager boiteux
de Nenchâtel

TJn amateur, ponr compléter
sa collection, demande à aohe*
ter, en bon état, les années
1800 à 1828 et 18S9. Prière d'a-
dresser offres par écrit sons
M. B. 851 au bureau de la Foull ,̂
le d'Avis.

ACHÈTE
des bouteilles fédérales. —S'a .
dresser au Buffet du tram,.
Serrières."¦ ¦¦¦¦"¦— as»

POUR E9IBAL,I__AeiBs)

gcllc maculage tpîa
à l'imorimorie de M tourna/

ACHAT DE VOIES
Decauvlllo et antres rails. nou+reHos fer a U à T, etc.. tuileries,
moulins et usines avec leurs machines, mSui e en mauvais état.
Offres avec prix à Félix Glllardet. rue du Flon 10, LauttnntiP. Pour
affaire importante, se rend sur nlaoe. S.. 14638 L.

I HERMANN PFAFF
Plaoe Purry 7 • Neuohâtel

ORFÈVRERIE
GRAND CHOIX DE PLATS
& PLATEAUX AflQEWT I

aaBBaaaaaBBBBBBBBBBB
Grande semaine

aT
g Sous-Vêteménis |

'. citez ;

tru IJ J i liM iuj g
B Samt-Honoré ¦ Huma ÙrOi B
aBBDBBBBBBBBBBflBBBBB



Jeune fille
23 ans, cherche )lace, 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.

PLACES
On demande nne

jeune FÎÏIe
robuste, sachant faire nne cui-
sine bourgeoise. — S'adresser
Port-Bonlant 3a. 

Bâle
On cherche pour tont de sui-

te, jeune fille propre, pour la
cuisine et le ménage, âge 18-25
ans. — Ecrire à Mme H. Chris-
ten, Heumattstrasse 21, Bâle.

Pour ménage de 4 personnes,,
on demande une bonne

Domestique
sachant cnire et faire tons les
travaux dn ménage. Entrée le
15 décembre ou le 2 janvier . —
Vie de famille. Adresser les of-
fres à M. Fritz Keller, Boudry.

On demande pour tont de
suite nne

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

Petite famille demande

Jeune fille
pour s'occuper de deux enfants
et aider un peu au ménage. —
S'adresser chez A. Martenet,
Coreelles. s. Neuchatel. 

On demande, pour le 15 dé-
cembre,

bonne domestique
sachant cuire, très propre et ac-
tive, pour ménage soigné de 2
personnes. Demander l'adresse
du No 874 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche une
bonne domestique

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

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

Bonne
à tont 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, nne

Jeune fille
de confiance pour aider an mé-
nage. S'adresser Fausses-Brayes
No 11.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

propre et active, est demandée
comme volontaire pour le ser-
vice dans bonne confiserie à
La Chaux-de-Fonds. — Adresser
les offres ou se présenter chez
Mme Sutter, Sablons 25, Villa-
mont à Neuohâtel.

Jeune homme de Bâle, cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans nn bnreau de commerce
de la Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue
française. Le postulant est au
courant de tous les travaux de
bureau ainsi que de la corres-
pondance allemande et italien-
ne ; l'entrée pourrait avoir lieu
immédiatement. — Offres sons
chiffres Y. 6760 Q. à la Publi-
citas S. A., Bâle. 

Demoiselle sérieuse
habitant Bâle, 27 ans, cherche
place pour 1er janvier, dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue
française et aider au ménage.
Offres écrites sous chiffres R.
B. 898 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Homme sérieux
et actif , ayant une longue ex-
périence des travaux de bureau
et de la comptabilité, cherche
position. Références à disposi-
tion. Pourrait entrer tout de
suite. S'adresser à M. Sperlé-
Monnard, à Nenchâtel, qui ren-
seignera.

Un ménage tranquille de 3
personnes cherche à louer, pour
le 24 juin 1918, dans une maison
d'ordre, aux environs de la vil-
le, passage du tram,

un appartement
de quatre chambres et dépen-
dances ; 1er étage, si possible
avec balcon on petit jardin. —
Adresser offres écrites avec in-
dication de prix sous chiffre P.
902 au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

On ckercke à louer
2-3 chambres meublées, avec
cuisine et chauffage au 1er éta-
ge, ou petite villa pour long
bail. Offres sons 551, Poste res-
tante, Lausanne. A. 7896 L.

15 à 20
logements

de une et deux chambres et
cuisine sont demandés à louer
en ville, dès février et mars
1918. Eau et électricité exigées.
Adresser offres avec prix sous
K. W. 846 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à louer pour le
1er mars ou époque à convenir
un

logement 9e 4 â 5 pièces
avec jardin potager, aux abords
immédiats de la ville. Deman-
dei l'adresse du No 875 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche à loner dans le
district de

Boudry on le IMDtel
3 logements de 3 à 4 chambres,
avec jardins, eau, électricité, et
un petit atelier pour horloge-
rie, le tout pour la fin mars
10IS. Adresser iea offres à A.-!'.
Dubois-Favre, rue Neuve 26,
Bienne.

Etudiants
sérieux cherchent à loner tout
de suite
appartement meublé

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

Ponr Saint-Jean 1918
ou avant, on désire loner un
appartement de 5-6 pièces, aveo
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 cherche

CHAMBKE
indépendante

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

OFFRES
On cherche place pour

volontaire
dans bonne famille où elle se
perfectionnerait dans le fran-
çais. Offres écrites sous chif-
fre V. 899 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille chercheplace
pour le 1er j anvier 1918, dans
un hôtel ou bon restaurant, où
elle aurait l'occasion d'aider an
service et à la cuisinière. Her-
mine Mosimann, Lindhof , Win-
disoh (Argovie) . OF 144 X

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

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

Jeune Engadinoise
de très bonne famille, cherche
engagement pour décembre ou
janvier, comme aide de la maî-
tresse de maison. Connaît la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Elle désire vie
de famille et occasion de se per-
fectionner en français. Prière
d'adresser les offres écrites sous
chiffre J. T. 872 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

Grande Salle fles Conférences
Jeudi 6 décembre 1917

& 8 h. du soir

Première Séance
de Musique de Chambre

Programme :
1. Quintette en fa mineur, pour

piano et cordes, César Franck,
2. Chants avec accompagne-

ment de piano (M. Alfred
Perregaux, baryton;.

3. Concerto en la mineur, poui
violon et piano, J,-S. Bach.

4. Chants avec accompagne*
meut de piano.

5. Quatuor en la mineur, op. 7,
pour piano et cordes,

Vincent d'Indy,

Prix d' entrée : 2 fr.
Billets en vente chez Hug et

C10, et le soir du concert ii l'en»
trée. ,— î

AVIS DE SOCIÉTÉ
Li gue suisse f

des
Femmes abst inentes
Petite Salle des Conférences
Luniil 8 décembre 1017

ù S li dn soir
SUJET :

La vigne an point de vue
antialcoolique
(Vin sans alcool)

Musique. - Violon et piano

Le Rayon
Prochaine réunion

mercredi 5 décembre
â 8 h. </j

an nouveau collège des Terv
reaux, sallo No 9.

A partir do décembre, les
commandes de colis pour pri-
sonniers sont reçues lo lundi et
le mercredi do 2 à 5 et de 8 à 9
heures du soir, ù l'ancien col.
lège des Terreaux. 

Deutsche reformlerte
Gemeinde

Missionssoiratag
2. Dezember 1917

9.20 Uhr. Untere Kirche : Pre-
digt dureh Hrn. Missionar P.
Steiner. Nachmittags punkt
4 Uhr. : Untere Kirche.

Vortriigo
Hr. Marc Richard : Die Brll-

dermisslon nuî elner westlndist
chen Insel.

Hr. Paul Steiner : Bllder aus
der Basler Mission auf der
Goldkiiste.

Jedermann lst freundlich ein*
geladen.

Kollekte fiir die Basler- unà
Briidermission.
msxmmmmemmeemmmmmuettsmuust euttwtwestttemmy

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai

Remerciements

Dactylographe
ayant plusieurs années do pra-
tique, connaissant la comptabi-
lité, belle écriture, cherche en-
gagement dans bureau poir le
1er janvier. — Adresser offres
écrites sons chiffre R. R. 885 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
An courant des travaux de

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

On demande tont de suite nn
domestique

CHARRETIER
chez Jul-» Matthey, rne des
Moulins 87.

On cherche

un vigneron
pour travailler 18 ouvriers de
vignes. S'adresser P.-A. Roulet,
Châte»" 11, Peseux.

Sféno-dacîyl o
On cherche, ponr le 15 décem-

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

On demande comme

aide-jardinier
dans nne maison particulière,
un homme sérieux ayant l'ha-
bitude des travaux du jardin .
Demander l'adresse du No 894
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mécaniciens
Dans nn atelier de mécanique

dn Vignoble, on demande un
méoanicien-ontllleur 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 an bnrean de la Feuille
d'Avis.

Vigneron
On demanda un vigneron ex-

périmenté poui la cuMure de
40 à 50 Ouvriers de vigne en
plein rapport ; la place com-
porte une maison d'habitation
entière aveo dépendances et
plantage. Demander l'adresse du
No 887 au bureau de la Feuille
d'Avis.

€te cherche
mécaniciens sérieux et
capab les ,  so i t  tour-
neurs, ajusteurs, rabo-
teurs. Travail assuré.
Offres avec copies de
certificats et préten-
tions a Henri K.&.S&.S,
Fabrique de Machines-
Outils modernes, Mal-
ley, JLAïrSANKJË.

Apprentissages
Couturière

On demande une apprentie.
Entrée tout de suite. S'adresser
chez Mlle Marrel, Concert 4.

PERDUS #*
Perdu une 892

proche en or_
delà Place Purry à la Rotonde.
La rapporter contre récompense
an bureau de la Feuille d'Avis.

Perdu, dimanche passé de
l'Hôtel dn Lac au Faubourg de
la Gare,

petit portemonnaie
en argent, contenant denx piè-
ces de 5 fr. Le rapporter con-
tre récompense à l'Hôtel du
Lac.

On demande

] IIIÏI
connaissant l'emboutissage à
chaud. Entrée immédiate. S'a-
dresser M. Gnillod, Eclnse 23.

Jeune flHe
demande place dons hôtel on
restaurant où elle apprendrait
le service et le français. Adres-
se Rosa Wonner, Reiden, Hô'ch-
flnh (Lnoerne). 

Jeune boulanger
cherche place dans la Suisse
française. — Adresser Alex.
Schaffer. Oberwangen près de
Berne. 01 F. 4652 B.

Jeune boulanger
cherche place pour tout de sui-
te. — Demander l'adresse dn
No 903 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Comptable
expérimenté, libre tout de suite,
cherche place dans bureau on
entreprise. — Pour renseigne-
ments s'adresser Etude Ed.
Bourquin. Nenchâtel.

Jeune fille, do 22 ans, sachant
le français et l'allemand, cher-
che plaoe dans un

_ / • _ -•• . magasin
de la ville. Demander l'adresse
du No 904 an bureau de la
Fegille d'Avis. 

Bonne repasseuse
connaissant bien le repassage
do la laine et de la soie est de-
mandée à la teinturerie Lyon-
naise, St-Nioolas 8. 

Demoiselle
sérieuse et honnête, cherche
emploi dans magasin ; accep-
terait aussi place dans boulan-
gerie-pâtisserie. Demander l'a-
dresse du No 905 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Maison de gros de la ville de
Neuchatel demande, pour en-
trée à convenir, un

Comptable
expérimenté et très au courant
dé 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 a
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-
rean de la Feuille d'Avis.

On ch> rche une

Jeune fille
pour faire des petite travaux
dans un atelier. Etk»*B V* dé-
cembre Demander l'adresse du
N° 186 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàiel.

Garde-malade
Sage-femme

diplômée serait libre tont de
suite. Demander l'adresse du
No 860 au bureau 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.
Boulangerie Une •- Pâtisserie

F. Reînha rd, Berne
¦:- Bue du Marché (15 -s-

Comptable
Une importante maison de la

plaoe cherche nn comptable ex-
périmenté. Faire ofiêres en indi-
quant les ¦ prétention! de salaire,
Case postale 1013.

Saint- Jean 1918
. A louer, à proximité de l'U-
niversité, maison comprenant 2
logements de 8 et 4 chambres,
ohambre de bain, buanderie ;
vastes dépendances et jardin.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, 4, rue du Musée.

A louer logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité. — S'adresser
au magasin Morthier, rue du
Seyon. c. o.

, A LOUER
/tout de suite jo li logement de
8 chambres et dépendances.
. S'adresser Pâtisserie P. Kun-
fii fils. 

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

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

Centre de la ville, logement
''de 4 chambres et dépendances.
S'adr. Etude G. Etter, notaire,
'8. rue Pnrry. 
' Ecluse 7. — Un 1er étage, 4
.chambres, gaz et électricité.

un rez-de-chaussée avec grand
£ocal et cour. — S'adresser au
Second. - c.o.

Ecluse 24. Un logement de 2
chambres, cuisine, gaz, électri-
cité. c o.

A louer 1 logement, au 1er
• 'étage, de 3 on 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de 2 chambres»

'Sur une cour. S'adresser Grand'
Rue 4, 2me. o. o.

j A  LOUER
tm petit logement de 3 cham-
bres. — S'adresser à J. Keller,

'Fahys 123. c.o.

A kOUCR
¦Joli appartement de 2 chambres,

,'Cuisine, vestibule, cave et gale-
',tas , meublé ou non. Gaz, élec-
itricité. S'adresser Trois-Portes
18. 1er. Ç_o.

Joli petit logement
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, remis k neuf, à louer à
ïpersonne tranquille, eau, gaz-,
électricité Raffinerie, 4, 

A louer, Quai 066 Alpes, ap-
partement 5 belles chambres,
confort moderne , belle vue , jàr-
tfin. — Entrée à convenir, Elude
Èauen, notaire, Hôpital 7.

_ lu i ~'-ir . .H»
A loner, tout de suite, route

Ile la Côte 48, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis a neuf.
Belle situation au soleil, eau
jet électricité. Prix 40 fr. par
mois. S'adresser Faubourg du
Lac 7, 2me étage. o. o,

CHAMBRES I
i _̂___SB

Grande chambre, convien-
drait pour bureau ou société,
dons quartier tranquille. Rue
Purry 6, 2me.
Magnifique chambre non meu-

blée pour bureau ou autre, et
ohambre meublée pour ouvrier
honnête. Rue Hôpital 11, 1er.

A louer, à personne sérieuse
et tranquille, très
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée. Ier-Mars 18, Bme.

Belle chambre meublée. Tré-
sor 11, 3me à gauche.

Chambre meublée. Sablons 15,
1er étage à gauche. 

Jolie ohambre meublée, éleo-
tricité. Seyon 84, 1er. 

A louer -tout de suite belle
grande chambre bien meublée,
avec vue sur le lac. S'adresser
ou Magasin, Bellevaux 2. ç.o.

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

Chambre meublée pour per-
sonne rangée. Ruelle Dublé 3,
6me étage.

La Fi d'une WALKYRiE
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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»— Pour j ^nïoufc'a, je suis prêt a totte les sa-
JGTifices. Quant aux objections que pourrait me
présenter ma mène, je les réduirai facilement
à. néant. . .

— Alors, vous lui parlerez ?... quand ?...
— Aujourd'hui, je vais à Antibes voir Rest-

fcrhef... demain, il y a la soirée chez Mme de
(Monteil... Dimanche, nous serons plus tran-
quilles. Vous nous ménagerez un instant de
politude, ce jour-là, n'est-ce pas, Tatiana Ale-
erievna ? Et je lui présenterai d'abord la de-
teande du comte Goumine, cela, je vous le pro-
àuets.

Mme Zernof ne put s'empêcher de sourire.
— Je connais votre loyauté, Boris. Mais, en

Sa ciroonstanBe, je crois que vous n'avez jjas
ibeaucoup de mérite. >' , • >-«,.' . :

Il murmura : < Qui sait ? »
Une inquiétude vague lui traversait l'esprit,

.ïl Téloigna très vite — mais elle lui revint en-
•core, ce jour-là et le lendemain, devant l'atti-
tude énigmatique d'Aniouta.

L'habituelle spontanéité de la jeune fuie
'.Semblait avoir disparu. Presque constamment,
elle conservait un air tranquille et sérieux.
Plueieuis fois, Boris rencontra ffon regard son-
geur, où il croyait rire une sorte d'angoisse;
iLe sourire venait avec pekte aux lèvres pensi-
ves. Cette physionomie si expressive semblait
(s'étudier à dérober des impressions ppobable-

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
toast on traité avec la Société dea Gêna da Lettres.

ment très vives, a en juger par les frémisse-
ments qui glissaient parfois sur le visage dé-
licat, par les lueurs ardentes que Boris sur-
prenait dans les prunelles sombres.

Qu'avait-elle donc ? Que se passait-il dans
cette âme où, jusqu'ici, il avait pu si bien lire?
Ame toute virginale, sans doute troublée par
ces premières révélations de l'amour. Comme
il serait doux de la rassurer, de ramener sur
ses lèvres et dans ses yeux le confiant et déli-
cieux sourire qu'elle avait toujours eu pour
lui !

L'inquiétude subsistait donc à l'état latent,
chez le comte Vlavesky, et il attendait avec
impatience le moment où ce jeune sphynx lui
livrerait son énigme.

Mme Zernof avait accepté de conduire Na-
thalie et Aniouta à la soirée que donnait, le
samedi, pour clôturer la saison, une amie de
la comtesse Goumine, la marquise de Mon-
teil. Les grands-ducs, encore présents à Can-
nes, et quelques autres personnalités de haute
envergure devaient y assister. Boris, aussitôt
le dîner fini, quitta la villa Flora pour aller
revêtir sa tenue du soir. Quand il revint, ces
dames se trouvaient encore à leur toilette.
Machinalement, il s'assit au piano et se mit à
jouer, au hasard du souvenir. Un adagio de
Beethoven venait sous ses doigts. Mais sa pen-
sée allait ailleurs. Elle répétait l'air et les pa-
roles du vieil air russe qu'Aniouta avait chan-
té avec tant de passion.

H eut tout à coup conscience que quelqu'un
était là. En se détournant, il vit, debout au
seuil du salon, Aniouta dans sa toilette de soi-
rée.

La soie blanche et souple tombait en plis
harmonieux, et se drapait gracieusement au-
tour du buste un peu frêle encore. La courte
manche de tulle et le décolletase discret lais-

— Any, puisque Mme Zernof et Nathalie ne
sont pas prêtes encore, chante-moi < La mort
d'Yelda > !

Elle se recula légèrement, avec un geste de
refu s vif qui accompagnait cette réponse faite
d'une voix frémissante :

— Non , pas aujourd'hui.
— Pourquoi ?... Tu m'as promis que tu me

chanterais cet air — à moi seul ?
— Oui, et je tiendrai ma promesse. Mais ce

soir... je ne peux pas.
Il n 'insista pas, en la voyant si étrangement

troublée. Pour la mettre à l'aise, pour échap-
per lui-même à cette émotion puissante qui
l'agitait , devant celle qu 'il aimait de toutes les
forces de son être, il dit avec une affectation

de gaîté :
—• Eh bien I puisque tu me refuses ce plai-

sir, petite capricieuse, c'est moi qui vais te
jouer quelque chose.

Il se remit au piano. Sous ses doigts vint un
galop tzigane, qu'il enleva aveo une vertigi-
neuse maîtrise... Comme il plaquait la der-
nière note, il sentit une main sur son épaule.
Aniouta était près de lui, Elle dit en hésitant
un peu :

— Ne croyez pas, Boris, que ce soit par ca-
price... Aujourd'hui, comme toujours, je serais
trop heureuse de vous faire plaisir. Mais per-
mettez-moi de ne pas chanter ce soir...

— Voyons, ma chérie, je plaisantais ! Capri-
cieuse, toi ? Non, je sais que ce défaut n'est
pas le tien... Tu chanteras quand tu voudras,
mon Any.

Il levait la tête pour la regarder, avec une
chaude tendresse, en prenant entre ses doigts
la délicate petite main qui reposait sur son
épaule. Aniouta, rougissante, ne détournait
pas ses beaux yeux , un peu humides.

Il demanda, d'un ton bas et inquiet :
— Tu pleures ?... Qu'as-tu donc, ma petite

colombe ?
Les lèvres pourpres frémirent, sang répon-

dre, et Aniouta fit un mouvement pour s'écar-
ter.

Mais Boris la retint d'une main autoritaire.
— Qu'as-tu ? Dis-le-moi, Aniouta !... Jus-

qu 'ici, tu m'as habitué à une entière confiance.
J'espère que tu n'as pas cessé de me la conser-
ver...

A ce moment, un bruit de pas annonçait
l'approche de Mme Zernof et de Natacha.
Aniouta , détournant les yeux, dit à mi-voix :

— Je ne demande pas mieux...
Boris laissa aller la main qui frémissait

dans la sienne et se leva en refermant le Dia-

ne d'un geste quelque peu impatient. Mme
Zernof , en entrant, jeta un coup d'oeil sur le
visage empourpré d'Aniouta, sur la physiono-
mie préoccupée du jeune homme, et pensa :
« Lui aurait-il parlé maintenant ? Elle est si
merveilleusement jolie, ce soir ! Malgré lui,
peut-être, l'aveu sera venu sur ses lèvres > .

Elle constata cependant , au cours du tra-
jet en automobile jusqu 'au cap d'Antibes, où
demeurait Mme de Monteil, qu 'Aniouta gar-
dait cet air de songerie anxieuse qu 'elle lui
voyait depuis trois jours, et que Boris sem»
blait quelque peu. soucieux.

Pour la première fois , la jeune comtesse Ve-
renof assistait à une soirée de quelque impor-
tance. Ce fut , dès le début , un triomphe pour
elle. On vit, entre autres, le jeune grand-duo
Paul se poser en admirateur fervent. Dans
cette atmosphère nouvelle, la physionomie
d'Aniouta semblait recouvrer son habituelle
vivacité d'expression. Son sourire, son regard
ensorcelaient visiblement tous ceux qui l'ap-
prochaient, Jamais cette ravissante beauté
n'avait paru à Boris plus irrésistible que ce
soir. Tout en accomplissant machinalement les
rites accoutumés de l'homme du monde, près
des femmes de sa connaissance, il ne cessait
de la chercher des yeux. Et une colère jalous e
se saisissait de lui quand il la voyait empor-
tée par un cavalier dans le tourbillon de la
danse. Aujourd'hui , il se rangeait tout à fait
à l'avis des moralistes chrétiens , qui condam-
nent pour les jeunes filles le monde et ses
plaisirs.

A peine s'apercevait-il de l'attention fl at-
teuse que lui témoignait la grande-duchesse
Alexandra. Il ne voyait dans cette réunion
que sa cousine, entourée , admirée , très gai"i
semblait-il , et si charmeuse !

it. Serait-elle donc coquette ? ». pensait-"

saient voir des bras admirables et le cou le
plus charmant qui se pût rêver. Aucun bijou,
rien non plus dans ses cheveux magnifiques,
coiffés avec une élégante simplicité. Seule, sa
beauté parait Aniouta, et c'était assez pour
que Boris demeurât fasciné devant cette appa-
rition.

Elle rougit souis le regard d'admiration et
abaissa sur ses yeux troublés ses cils un peu
tremblants.

Boris, se levant avec vivacité, vint à elle.
— Je ne peux te faire de compliments,

Aniouta ! Je t'en ferais trop, et ce serait mal
à moi !

Il essayait de prendre le ton de la plaisan-
terie, en voyant la rougeur qui couvrait le vi-
sage de sa pupille. Mais quel effort, pour dis-
simuler sa propre émotion, si violente !

Elle gardait ses paupières baissées, comme
si elle avait peur de rencontrer encore ce re-
gard qui venait de l'émouvoir si profondé-
ment.

Boris se pencha et lui prit la main. D'un ton
de prière, il demanda :

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 48. 3me à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée aveo
bonne pension. Rne Coulon 2,
1er étage. c. o.

Chambre meublée. Ecluse 9,
Boulangerie Bach. 

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

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

Chambre meublée, au soleil,
Bue Lonis-Favre 30, 3me.

ohambre meublée. Clos Bro-
chet, 1. ; 

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

Chambre meublée, électricité.
Faubourg du Lac 19, 8me, à
gauche. Q- °-

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

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

Jolie chambre meublée. Parcs
45. 2me, gauche

Jolie grande chambre à
loner. Sablons 13, rez-de-chaus-
sée, a droite. o- o«

LOCAT. DIVERSES
Moulins. A louer, pour le 24

décembre, un local à l'usage de
magasin. Etnde Ph. Dnbied, no-
tolre. 

A louer pour époque à conve-
nir les locaux de la Cuisine po-
pulaire .de Gibraltar. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beanx-
Arts 26. c- P.

A louer pour le 24 inîn 1948
Epicerie, rne Pourtalès et Ma-

gasin de cigares aux Beaux-
Arts, aveo appartement et dé-
pendances, le tout pouvant ser-
vir de Bureaux, fait l'objet
d'nn seul et même loyer pour
le prix annuel de mille francs.

S'adresser 13, rne Pourtalès,
2me à gauche. 

Centre de la ville :
Magasin remis à neuf,
avec arrière-magasin
et grande cave, à louer
ponr date à convenir.

S'adresser Etnde G.
Huer, notaire, 8, rue
JPurry. ¦

Garage ponr automobile, à
louer à l'Evole. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, 8, rne Pnr-
r& 

Pour bureaux
A louer, pour le 24 mars on

le 24 juin 1918, centre de la vil-
le, 1er étage, deux belles cham-
bres contiguës, balcon et dépen-
dances. Ecrire à M. L. Kurz,
St-Honoré 7, c.o.
nJMM__p___________________ i__n_______MWi

Demandes à louer
Pour le printemps prochain,

on demande à loner au-dessus
de la ville

UNE MAISON
de 8-9 pièces ayant dépendan-
ces et dégagement. Adresser of-
fres à A. B. C. 120 Poste restan-
te. Corcelles.

On cherche à loner, pour le
printemps 1918,

mm domaine
de 10 à 15 arpents de beau ter-
rain, aveo arbres fruitiers et si
possible aussi avec le matériel.
Offres écrites sons chiffres D,
900 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

AVIS DIVERS

Ouverture de 8 h. du matin
a 8 h. du soir.

Samedi 10 h. dn soir.

Anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

langues en 6 mois, très facile-
ment, avec ma méthode. Con-
versation, correspondance com-
merciale, etc. — Prix 1 fr. 50
l'heure. H. Rosdol, professeur
anglais, Bassin 6.

Réparations
de potagers

Réparations en tous genres.
S'adresser Evole 8, à l'atelier.

Téléphone 1035. 

Mariage
Monsieur âgé, sympathique,

distingué, suisse, désire faire
connaissance d'une demoiselle,
ou dame veuve, Suissesse, ou
alliée ayant bon caractère. —
Agences et anonymes exclus.

Offres sous 551 poste restan-
te, à Lansanne. A. 7895 L.

Bricelets
!iB V,e Apès MBr
fabricants 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 fie servir de son
nom.

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

Emprunt
On cherche un emprunt de

400 fr. au 10 % sur dépôt d'un
titre. Offres à H. R. poste ros-
tante, Gibraltar. 

Fanfare ûe la Croi x-Bleue
Le Comité de la Fanfare do

la Croix-Bleue, Nenchâtel, a
fait procéder au tirage au sort
de 40 parts de 5 fr. de l'emprunt
de 1917. Les numéros sortis sont:
17, 19, 39, 41, 45, 49, 51, 100, 115,
117, 146, 154, 167, 173, 179, 180,
181, 187, 188, 190, 204, 209, 210,
213, 214, 220, 227, 287, 299, 309,
313, 319, 331, 335, 336, 341, 357,
369, 374, 380. Ils peuvent être
encaissés contre remise des ti-
tres chez M. Edmond Petit-
pierre, Collège latin, à Neu-
chatel.

Comptoir de
Réparations
Horlogerie Penduleri s

Boîtes à musique
Phonographe»

Jouets mécaniques
ûtg PtiP

TRAVAIL SOIGNé
PRIX CONSCIENCIEUX:

E.-A. fflonnier-Hnmbert
CHATEAU. 10

FOURRURES
Transformation et Réparation

de fourrures
PRIX 1RES MODÉRÉS

1, Rue du Château, rez-de-chans,

Sap-ftae f CL
¦"ABiji^r.iiuBiiiirollî .teioW
Consultations tous les jours. Té-
léphone SSà. Reçoit pensionnai-
res à toute é Hoctno. Discrétion, co

* LOGEMENTS 
Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A. louer dès maintenant on ponr époqne à convenir

FAHTS. 3 chambres, 330 fr. TREILLE. 2 chambres. 240 fr.
ECLUSE. 2 chambres spacien- SABLONS, 3 chambres an

«es, 420 fr. midi, 420 fr.
LOUIS-FAVRE. 2 chambres, ROC, 2 chambres, 252 fr.

ternis à neuf.
pour le 84 décembre 1917

ROCHER, 2 chambres avec COTE, 1 chambre, dardin et
Jardin. dépendances, 240 fr.

ROC, 2 chambres dans petite
maison.

ponr le 24 mars 1918
QUAI DU MONT-BLANC, 5 I MAIL, 2 chambres, jardin,

thambres, prix avantageux. I 330 fr.
ponr le 04 jnin 1918

FAHYS. 3 chambres avecjar- COTE, 3 chambres, confort
jain, 500 fr. moderne, 600 fr.

SERRIÈRES, 3 chambres, FAHTS. 4 chambres, confort
salle de bains, 625 fr. moderne, 700 fr.

La Fabrique dn Grenier, Erlsmann-Schinz, k Neuveville, enga-
gerait tont de suite :

ËHiifïï! mécaniciens
sérieux et capables ponr 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. 8298 N.

_U___H__________Si__ _|_____________________|_______________________CI_____R

j Madame WENKER- 1
| GRISEL, ses f illes, ainsi I
I que les f amilles alliées re- 1
g mercient sincèrement toutes
i les persof mes qui, de près
9 ou de loin, ont pris part à
i leur grand deuil.

i Marin, 29 novembre 1917.
.<CTM»umi»uui ,jn,i «inira i i _nni

U!ag«B_W_Mi*]̂ Jia -̂.ifqBr^_nY _^-_r-^
Profondément touchées

\ des nombreux témoignages
I de sympathie reçus, les -f a-

milles GOLA Y et SELLER
remercient toutes les per 1
sonnes qui ont pris part à I
leur grand deuil.

I FRITZ THOMET
peintre-décorateur

LA Q U A G E
de meubles nenfs

RESTAURATION
de meubles anciens
Atelier: Eclnse, 20
TÉLÉPHONE 779

_,^_i l a »  MM



avec une irritation secrète en la voyant pas-
ser au bras du grand-duc et répondr e par un
sourire et un regard de séduisante malice à
une parole de son interlocuteur.

Quan d il s'approcha d'elle pour réclamer la
danse qu'elle lui avait promise, uno émotion
très vive passa dans ses yeux. Elle prit son
bras, d'une main qui tremblait légèrement.
C'était la première fois qu'elle dansait avec
lui. Les autres, elle s'en souciait peu. Mais
lui !... lui , dont la pensée, depuis quelques
jours , était à la fois son bonheur et son tour-
ment !

Il l'emportait au rythme vif de la danse. Il
lui semblait qu'elle touchait à peine le par-
quet , de ses petits pieds chaussés de satin
blanc. Elle se laissait aller, grisée, ses yeux
brillants levés sur ceux de Boris, qui la con-
templaient avec ivresse. Tous deux, en ce mo-
ment , avaient l'illusion de se trouver seuls
avec leur amour encore inavoué , mais qui n'é-
tait plus un secret pour l'un et l'autre.

Quand l'orchestre se tut , Boris emmena sa
cousine dans une galerie mauresque voisine
des salons. Quelques couples seulement s'y
promenaient ... Pendant un moment , les deux
jeunes gens restèrent silencieux. Aniouta , la
première, parla , d'une voix oppressée par une
émotion mystérieuse.

— On ne sait pas ce que c'est que la danse,
quand on ne vous a pas eu pour cavalier, Bo-
ris !

— Et toi , Any ! Je croyais tenir entre mes
bras une elfe légère, une elfe toute blanche,
que j' emportais loin... très loin... et qui était à
moi pour toujours.

Il n 'avait pu retenir ces mots , ni lo regard
do passion qui les accompagnait.

Aniouta eut un long tressaillement et bais-
sa les yeux — pas assez vite cependant pour

que Boris n'y eût vu passer une chaude flam-
me d'amour.

Il allait peut-être prononcer d'autres paro-
les, qui auraient été l'aveu décisif , quand il
se souvint de sa promesse à Mme Zernof... Le
comte Goumine avant... lui après... Il fallait
qu 'il attendît au lendemain , pour parler libre-
ment à la jeune fille.

Us avancèrent le long de la galerie, en si-
lence. Tous deux essayaient de calmer leur
émoi violent. Ceux qui les croisaient se retour-
naient pour admirer ce couple si beau. La
princesse Etschef passa au bras du marquis de
Monteil. Elle jeta sur les deux jeunes gens un
regard d'impuissant désespoir , et détourna la
tête pour ne plus voir celle qui occupait toute
l'attention du comte Vlavesky.

Boris demand a, avec une caressante dou-
ceur :

— Es-tu fatiguée, Aniouta ? Veux-tu te
reposer ?

Elle répondit affirmativement, Us allèrent
s'asseoir près d'un massif d'arbustes exoti-
ques , placé devant une des arcades maairesques
faisant communiquer la galerie avec un des
salons parallèles à celui-ci. Distraitement,
ils regardaient passer les groupes élégants ,
tout en échangeant quelques mots , de temps
à autre. Boris avait pris l'éventail dAniouta
— son dernier présent à sa pupille — et le
tourmentait d'une main nerveuse. Elle n'o-
sait le regarder. Tous deux restaient oppressés
par l'émotion , par ce brûlant souffle d' amour
qui avait passé , tout à 1''heure, sur le cœur eni-
vré.

L'orchestre attaqua une mazurka , Boris de-
manda :

— Tu n 'es pas engagée pour cette danse ?
— Non , je me l'étais réservée pour me re-

poser . Je ne le regrette pas ! Après avoiî dan-

sé avec vous, les autres...
Un geste de dédain acheva sa phrase.
Le comte sourit , eu donnant un léger coup

d'éventail sur le? petits doigts f inement gan-
tés de blanc.

— Ih ont pourtant dû te faire beaucou p do
compliments , ces autres ?... Tandis que moi...

— Des compliments ? Qu 'est-ce que cela ?...
Oui , ils m'en ont fait... Mais vous , Boris , je
sais bien...

De nouveau , il revoyait ses yeux , éclairés
par un amour fervent ,.-et si beau x , qu 'il per-
dit encore le souvenir de sa promesse, dans l'é-
bloui s'sement où le jetait ce regard. Ardem-
ment , il murmur a :

— Tu sais bien que je t'admire, plus que
tou t au monde , sans avoir besoin do paroles
pour te le prouver ? Tu sais bien que je t'ai-
me , Aniouta ?

Elle abaissa un peu ses paupières sur ses
yeux pleins de trouble et de jo ie. Eu ce mo-
ment , elle oubliait tous ses doute s, toutes ses
craintes. L'amour remportait d'ans son verti-
gineux tourbillon , sans qu 'elle jetât un re-
gard en arrière.

Lo silence s'était fait entre eux. Boris, d'un
geste dou x et discret , avait pris la main d'A-
niouta et attendait qu 'elle parlât. U attendait
sans crainte , sachant bien que, de tout son
cœur, elle était déjà à lui.

Derrière le bosquet d' arbustes , des femmes
passaient en causant , avec un bruissement de
l eurs .robes soyeuses qui frôlaient des feuil-
lages. L'une d'elles dit avec un petit rire
amusé :

— J'ai causé tout à l'heure avec la prin-
cesse Etschef , vous savez ? Naturellement ,
elle n 'avoue pas sa disgrâce près de l'impé-
ratrice... Pauvre Catherine ! On assure qu 'elle
a vrainement essayé de reprendre son beau

capitaine des gardes. Mais il n'a plus pour
elle que la plus parfaite indifférenc e, et c'est
ailleur s qu'il a porté sou attention si recher-
chée.

— Ah ! oui... la délicieuse pupille de ce très
séduisant tuteu r !... Mais il ne l'épousera pas ,
elle est sans fortune...

Les deux causeuses passèrent , 'et le reste de
leur phrase se perdit dans l'éloignement.

Tout le sang s'était retiré du visage d'A-
niouta, Elle leva sur Boris un regard où il
lut avec terreur la plus douloureuse indigna-
tion.

U serra la main qu'il tenait toujours, en de-
mandant avec un accent involontairement
suppliant :

—. Qu'as-tu , mon enfant chérie ?... Dis-le-
moi... dis-moi tout 1

Elle redressa légèrement son buste, qui
avait fléch i, ot regarda Bori s en face. U vit
alors une Aniouta nouvelle — une Aniouta
devenue femme, toute vibra nte de fiôro digni-
té et de souffrance cachée.

— C'est vous, Boris , qui devez me dire tout.
Jo l'attend s maintenant de votre loyauté.

— Mais , Aniouta , je ne sais oe que tu pré-
tends...

Elle l'interrompit , la voix tremblante, mais
le regard ferme et profond.

— J'ai toujours eu confiance en vous. Eh
bien ! Boris écoutez-moi : demain , vous vien-
drez me parler, je vous demandera i quelques
explications , et je croirai tout co que vous
mo direz , parce que je sais que je puis me
fier à votre honneur.

Il murmura , le cœur serré :
— Que veux-tu me demander î
— Demain... Nous ne pouvons causer ici.

Conduisez-moi maintenant près de Mme Zer-
nof , voulez-vous ?,

Elle prit l'éventail des mains de Boris, et
se leva lentement. Il l'imita , d'un mouvement
machinal . Comme elle le désirait, il la mena
près de Mme Zernof. Puis il s'éloigna et sortit
dans le jardin, où se promenaient quelque»
couples.

Pendant un long moment, il erra dans les
sentiers étroits , à travers la nuit parfiiméeu
Ses tempes battaient fortement et l'angoisse
le serrait au cœur. Aniouta avait compris de
qui parlaient ces deux femmes... cela , il n'en'
pouvait plus douter. Maintenant , atteinte daua
sa confia nce candide, elle le jugeait ftveo
toute la pure droiture de son âme. Quelle souf-
france et quelle réprobation il avait lues dana
ses yeux ! A ce souvenir, il frisonnait d'in-
quiétude... Et qu 'allait-il lui dire, demain r.
Que voudrait-elle savoir, la pauvre petite ?,
U ne pourrait que lui répondre : ¦* Croi«-moï,
quand je te promets que tu seras toute nui
vie, tout mon amour. Crois-mci, «aas rien re-
chercher de oe que j 'ai été avant do te coi?'
naître. »

Il revint à pas lénta vers la villa illumi-
née. L'orchestre jouait une valse russe. Borisl
chercha des yeux sa pupille-, Ella dansait aveo
le comte Goumine ot semblait trèa rieuse,
très animée. Ses yeux avaient un éclat ébloui**
sant, qui parraissait fasciner Constantin, Bo-
ris en fut péniblement frappé... Vais , en la re-
gardant mieux, il s'aperçut, lui qui la con-
naissait bien, que cette gaieté semblait for-
cée, que la jeune fille avait le- physionomie
d'une personne qui cherche à s'étourdir,

« Pauvre chérie ! pensa-I il avec émotion.
Et c'est à cause de moi , qu ! 'n veu x pourtant
si heureuse ! »

f A suivre.)

i -J£sTs KOLA -D ULTZ gratis/1

* t̂ ï̂  rafraîchissant. Lo Kola-Dultz est inoffensif et se î,:. '-i
|Éf recommande aux dames, messieurs et enfants . L'âge |w$j i
Km n 'a pas d'Importance. C'est un produit stimulant et fortiflunt. Le Kola-Dultz est indiqué par- W* \
AS tout où. les forces s'affaiblissent. «m
fis Écrivez-moi de suite une carte et demandez l'envoi gratuit d'une boîte d'essai.
| | Max DUE/TZ. Sîeideii 3€>5 (Suisse). ËÉ
HH En vente dans toutes les drogxieries et pharmacies. IH
IH P 4411 Gr Les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant. >' . |
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ŒUFS FRAIS ÉVAPORÉS fGARANTIS  PURS 5
des ÉTABLISSEMENTS 8

JOHN LAYTON & Co, Ltd. I
L O N D R E S - G E N È V E  W

Fournisseurs d'hôpitaux , clini ques , sanatoriums t
¦ Miels , etc. •¦ I

sont en vente au détail exclusivement chez : ...;Çj
Charles Petitpierre, 115 suceurs, en Suisse Romande 2E
Henri Oon,j«n, Genève — O. ï_.égcret, Montreux w

AVIS TRÈS IMPORTANT. —/Je pas confondre nos || œuf s évaporés avec certains p roduits en poudre offerts dans J " ..
d'autres magasins S

Î 

Exiger la marque cl-dessas *§p
Se vendent en sachets d'une contenance do 8, G et 12 œufs w

La douzaine d'eeufs, soit 120 grammes a fr. !!.— «

Il Teinturerie Lyonnaise ?lI a » - -m ° S" I* i Lavage chimique i s ¦
il 2 GUSTAVE OBRECHT «I l
E B Eue da Soyon ï b  - NEUOHATEL - SaïQt-NlcoIas 10 o i l
E "¦ 11 g M̂BBMMBBHHjB8BaMM aMM-B_ttB_W_BB«BaB^̂

I CERNIER §

LE CHOIX LE PLUS INTÉRESSANT DE 1

| TISSUS 1
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ POUR

1 ROBES - COSTU MES - MANTEAUX 1
ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

1 DRAPERIE SUISSE i
1 ANGLAISE ET FRANÇAISE I

POUR HABILLEMENTS ET PARDESSUS

I CONFECTIONS POUR DAMES I
1 MANTEAUX DE PLUIE - JAQUETTES 1
B*3 MM______ BB '

I TROUSSEAUX COMPLETS i

Prix exceptionnellement avantageux par suite des
t: gros achats faits avant les hausses actuelles :;

Ï_4H v K-5

i nint>WIHM—I—HT Illlll» lllliBHIPHTrraîTTni-WT^^
^*̂ p™p™*(8BPSyBHi_B MMMflWwffŷ p^ EJBWHHHHBR ¦jftB fï^

1 ULSTER ' 1
1 RAGLAN §
H EU DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 9

H sont arrivés El

1 KEMM & C,e 
i|

B A LA VILLE DE NEUCHATEL 11
i 20, RUE DE L'HOPITAL, 20 H

! Il y a en magasin des séries de 9
I souliers ponr hommes, dames et 1

H enfants à des prix popn- m
m laires. Mise en vente avant 1
H l'arrivée de la ||

¦Chaussur e nationale 9
H Profitez ! Profitez ! 9

Se recommande

i Achille Bloch |
j I , R U E  ST-MAUFISGE , I
j En faco do la ITÏIî I ISUII Mcystrc.

^̂^
f^̂ g^̂ ^̂ ^̂^ . Représentant

11 IBSl^ESi ĴiHk-a-8l à C0RCELLES :
"WI^M^̂ w M. 

L6on 
JACOT

Bouées occasions
1 lit fer complot , matelas crin animal remis à neuf , fr. 60 ;

1 lit fer idom. remis ù neuf , fr . 45 ; 2 lits fer complets, remis à
neuf , fr. 40 et 45 : 1 lit bois complot, fr. 80 ; 1 potager av3c acces-
soires et bouillotte cuivro antique , fr. 80 ; 1 grande lug3, fr. 10 ;
1 grande balance , fr. 25 : 1 balance pour chiffonnier , 1 grand buf-
fet une porto, fr. 25 ; 1 commode, fr. 20 ; 1 console, fr. 25 ; 4 tables
de nuit, depuis fr. 8 ; 1 petite table noyer , fr. 15 ; 1 chaise pliante,
fr. 8 : 1 poussette anglaise, à l'état do neuf , fr. 25 ; 1 pousse-pousse,
fr. 12 ; 1 mandoline, fr. 15 ; 1 régulateur, fr. 25 ; plusieurs bonnes
montres, depuis fr. 5 pièce ; 1 revolver , fr. 10 ; 1 machine â laver,
1 grande machine a serrer lo linge , fr. 15: 1 table antique , fr. 25 :
1 buffet à une porto, fr. 20 ; 1 bano do menuisier, fr. 45 : 1 banc de
menuisier, fr. 25 : 1 lunette d'approcho , fr. 15.

S'adresser a W. Llndor-Rognon, Chavannes 17, an Magasin.

SES DEUX GRANDS AMOURS
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Les deux grands amours d'une bonne mère de famille : son enfant
et son DENTOL. -

Le Dentol (eau , pflto , pondre, savon , est nn Dépôt général : Maison FRERE, ït, Mo ïaeoV
dontifrlco a la fois souverainement antiseptique Paris.
et doué du parfum le plus agréable. _ «_ _ — . . .  „ „ « ... , „ „ »Créé d'après les travaux de Pasteur, Il raffor- P ARF A I I  8l ruo °" Rovnlo',> s< Genève,
mit les gonnives ot empêche la formation du tar- UnuLHll n suffit d'envoyer à M. G. Vinci,
tre. En pou do jours , il donne anx dents une cinquante centimes on timbres-poste on mention-
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine ct est nant ja «.Fonlllo d'Avis de Neuohâtel », pour re-particulièrcmont recommandé aux fumeurs. 11 covolr franoo par la pogto nn miehvs: coffretœ t̂tter Bensatioa do 

fratchcur r&rn^ 
rm flrr s s-s* rJf iLe Dentol se trouve dans toutes les bonnes de pate Dentol . une boite de Poudre Dentol ot

maisons vendant do la parfumerie ot dans les un échantillon de Savon dentifrice Dentol.
Pharmacies. » AottOOSD.

i
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1 A Qnvnil1 <iue le Comptoir «les montres Réna, H¦ A oaVUll rue Louis Favre 25, Nenchâtel. est la meil- ¦

2 leurè Eource ponr la vente aux particuliers. Téléphone 92B g

3 ŒsE] MONTRES K=n S
I Réna artistique, sujets gros relief variés (indiquer le sujet S¦ désiré ; fr. 10.—. Réna réclame, fr. 4.50. %.I Bracelet avec cuir, pour hommes, fr. 7.— ; avec jolie ¦

iunette émaillôe. pour dames, fr. 8.50. * a
j Chronomètre Boxa, hors concours Liège 1905; en boîte ¦
{ argent galonné, fr. 82.—, en métal, fr. 8i6.—. g
I Chaînes de montre solides ot élégantes do fr.l.— fc fr. 3.25. [|

3 
La marchandise ne convenant pas est échangée. — Envois t*contre remboursement au dehors. — Revendeurs demandée. {̂

OE NOËL
Jo rappelle a mon honorable

clientèle et au public en géné-
ral de no pas attendre au der-
nier moment, comme l'année
précédente, pour faire son
choix.

S'inscrire à l'avance chez i
A. BOUHQUIN. Valangin.



CROQUIS DU FRONT

Flnp à l'hôpital

On remarquera dans quelque temps, lors-
que les poilus pourront parler — mais ce
temps reviendra-t-il jamai s ? — que cette
guerre-ci, comme toutes celles qui l'ont pré-
cédée, est petit à petit devenue la guerre des
ventres. Il ne s'agit pins en effet, depuis la
'Marne où il fallut sauver la France, que d'une
question de nourriture ; l'estomac allemand
se heurte en Champagne aussi bien qu'en Ma-
cédoine à l'estomac allié, moins gourmand
mais plus nombreux. Le combattant a compris
cela depuis belle lurette — comme il est seul
à avoir compris que la vraie guerre — dont
noms ne vivons plus pour ainsi dire que le re-
liquiant — prit fin en novembre 1914. Poux
lui la journée restera mauvaise, en dépit d'ex-
cellents communiqués, s'il a reçu du riz qu'il
exècre ail lieu des fayots qu'il adore, pour
son repas de onze heures. Sur le front , un jour
sans viande est un jour sans gloire.

En vertu de ce principe les hôpitaux mili-
taires sont de deux sortes, comme il en va
d'ailleurs de toutes choses en ce monde — les
Ibonis et les mauvais. Entendez-le seulement
an figuré, car au propre ils sont évidemment
tous bons. Je veux dire que les poilus ont,
d'eux-mêmes, classé les hôpitaux selon qu'ils
y mangent bien ou mal. C'est peut-être arbi-
traire, mais peut-on demander à des hommes
que l'on jette quotidiennement à tous les ins-
tincts de la brute primitive, de raisonner au-
trement qu'avec leur ventre ?

Or, si l'on est fort bien nourri dans les hô-
çita-ux dits bénévoles, on l'est assez mal dans
ceux qui sont soumis étroitement à l'admi-
nistration militaire. C'est pourquoi Antonin
Flup, condnicteuT de deuxième classe à la
T. M. 743, n'éprouva qu 'une joie relative à se
retrouver, après son évacuation du front , éten-
du dans un lit dn « quatrième fiévreux > au
Val-de-Grâce.

Avec tous les poilus ses confrères, il avait
couvent rêvé d'une blessure légère qui, inter-
rompant ses travaux guerriers, lui procure-

rait quelques semaines de linge blanc et de
position horizontale dans un de ces hôpitaux
hâvresques — si j 'ose dire — où des dames du
meilleur monde servent aux soldats amochés
l'aile de volaille, la purée de pommes et le bor-
deaux de la reconnaissance nationale.

« Dieu ! que le rêve est loin de la réalité !...»
Au lieu des dames du monde esp érées , d'af-

freux hommes sales au mufle patibulaire, aux
poing noueux, que la mobilisation avait arra-
chés aux asiles d'aliénés dont ils sont gar-
diens en temps de paix , pour les affecter à la
surveillance en ce « quatrième fiévreux » des
guerriers commotionnés, battant la campagne
ou atteints de troubles nerveux.

Point d'ailes de poulets, mais d'hostiles ro-
gatons, laissés pour compte d'autres services
moins abandonnés du ciel et des hommes, et,
pour réconfortants bordeaux , un tilleul perpé-
tuel et laxatif coupé d'un lait également cou-
pé.

Flup fût tombé là dans la plus noire mé-
lancolie si , à la réflexion, son cas ne l'eût sin-
gulièrement égayé.

En somme il se trouvait au Val-de-Grâce

pour une improbable neurasthénie aigrie suc-
cédant à une non moins invraisemflblaMe lé-
sion de la moelle épinière ; or jamais Flup,
en dehors de sa déconvenue à propos des blancs
de volaille et des infirmière de sang bleu,
n'avait eu l'esprit aussi tourné à la rigolade.

Ses jambes ne se mouvaient point , mais il
savait cet accident parfaitement momentané
et n'y voyait que l'occasion de rester enfin
étendu sans godillots ni capote, à l'abri des
marmites et des gradés.

Ses reins lui fai saient mal à chaque mou-
vement un peu brusque, mais il n'avait qu'à
demeurer soigneusement allongé, savourant
d'antiques numéros de l'e Illustration ».

Le pinard faisait totalement défaut en cet
asile maudit des dieux, mais il en avait tant
bu sur le front qu'il s'en trouvait désaltéré
pour le temps qu'il lui resterait à vivre.

La salle où il végétait ainsi, lui dix-huitiè-
me, était sombre, -inconfortabe et sans air,
grillée en outre à toutes ses fenêtres, horrible-
ment déprimante et pourvoyeuse de mélan-
colie ; mais la simple idée qu'on l'eût choisie
pour y soigner des neurasthéniques, lesquels

ont oesoin de soleil et de distractions, 1 em-
plissait d'une joie sans mélange.

Enfin la gloutonnerie invraisemblable des
infirmiers barbotant les rations des malades
et se volant entre eux ce qu'ils venaient eux-
mêmes de voler à d'autres lui faisait encore ,
jpsser de ibons moments.

Pourtant toutes ces sources d'allégresse
fi 'ëtaient que petite bière auprès de la visite
hebdomadaire que Flup passait devant l'Aréo-
page réuni des neurologistes militaires opé-
rant au Val-de-Grâce, et qui se résumait oha- '
çuie foi s à peu près ainsi : t

<—- Ah ! ah !... vous voila, F.lup !.>, Alors,
toujours déprimé ? .

¦— Oui, Monsieur le majçxr^. Mais j 'ai sur-
tout très mal aux reins. - „ jj

— Aux reins... voyez-vous ça !:.. Ouvrez les
yens 'bien grands. Vous éprouvez des douleurs
derrière la tête, n'est-ce pas ?

— Si vous voulez, Monsieur le major...,Maj^
j 'ai surtout très mal aux reins. 

^— Vous n'avez pas encore d'idées de fcui* I
cide ?

— Ma foi non , Monsieur lie major, bleu au .
contraire. . I

— C'est singulier !... Comme ça tarde, n'est, i
ce pas Messieurs ? ... Etendez un peu les
mains, Flup, en écartant les doigts... Qçst .
bien cela, vous êtes alcoolique. ••

— Mais je n'ai bu que de l'eau avant 1$.,
guerre... ^

— Et dissimulé avec cela... Messieurs les
infirmiers, vous lui enlèverez son rasoir et
son couteau... Vous entendez, Flup, vous don? J
nerez votre rasoir à l'infirmier. '

— J'en ai pas, M'sieur l'major ;... mais j 'ai
bien mal aux reins. Vous ne voudriez pas
voir ? •

— Vos reins n'ont aucune importance ; ces
douleurs sont la suite de votre état général...
Votre père n'est pas mort syphilitique ? ¦

— Je ne pense pas M'sieur l'major... Moi,
j 'ai jamais rien eu.

— Ne mentez pas, ne mentez pas, tout finit
par se savoir Si nous l'envoyions à Mai-
son-Planche ?

— Mais, proteste Flup , c'est une maison de
fous !.... !

— Tout au plus, mon ami, tout au plus.

— Pourtant je vous jure que je ne me senj
pas fou du tout !

— On dit toujours ça, mon pauvre ami, et
dans le fond , tout le monde est plus ou moina
fou ; ainsi , moi qui vous soigne, rien ne prou*
ve que je ne sois pas aussi fou que vous.^
mais vous ne pouvez pas comprendre. Gar\
dons-le encore en observation. ,;Au suivaut..,

^(Pardon M'sieur l'major... al'prs, pour me^
r.é ĵis,>ous ne vi&udriez pas voir ?

^TT- Je vous dis que vos reins ne m'intéres^
sent p_al3 ; c'est le moral qui est touché... il=^
sont dans la tête vqs reins??, .comprenez-vous ?

,Et CÇl^p s'en va cio-pin-.çlop'in mais rigolant
silencieusement parce qu'il s.c»nge tout au fonj.
lij^on ,f$B'}e plans .ptérieur ĵ

fj oui de jtnêBïe, si c'était simplement un fcrj
,lAmbaj__j ._filest.Qa, griserait £ascĵ W

rffaatcuï^b__5rriiBi

3Le comte de Bterôliag:
chancelier de tëejnpire allemand

Un récen - <v&ït''Uîv SB eScèra» vu •¦̂ 'iar <îe l'armée britannique, sur le front occidental

¦ ~—*m,—-__———— —

1 dès es moment un choix énorme de marchandises I

I B1MRIE ¦ BLOUSES - Util - COESETS - FOIMM I
¦̂¦¦¦¦«¦«¦¦¦¦ ¦_,a»»»>.̂ .«̂ _ >__ii».*̂ , a, _._r»_ —-» nw I

jH JBIonses imitation lainage, en beau rayé, col et bout 5 Camisoles Jseger. pour messieurs, 475 à 3.25 ; jKg satin, S.tfS j Caleçons nr messieurs, en j ersey coton , 3.10 à 2.50 fi
M Blo"*«s cachemire noir et blanc> très ï°Us Caleçons p' messieurs, Jaeger très épais,4.75 à 4.35 M
\fâ ™0Clel'iS' 5>9° Caleçons pour messieurs, Jseger laine. 7.95 à 7.50 Hm Blonses flanelle ravée, garnies boutons ar- r. ï- , _ * • , ..- W
M gent, j olis modèles/ ' 8 

6.50 Caleçons pour messieurs, coton mac o, 4.9o M
¦ -:. Blouses molleton rayées bien et biano, très I ¦ »»»»•*• P™r militaires, en épais tricot, dep. 9 50 ||
m j olie façon , 6.95 • Chemises Jseger, très bonne qualité, 6.95 à 3.95 ma
|lj Blorases tennis rayé, article soigné, 7.25 j Chemises poreuses à devants fantaisie, extra 6.25 fi I
¦rs Blouses -veloutine, teintes foncées, très pra- j €W*e«.* de ebasse pour messieurs, de 28 50 à 7.50
$m tiques, 7.75 7.50 5 €ombià»al*OHS en Jseger très épais, pour
B Blouses veloutine extra, article riche, très j garçons, depuis 2.75
H belle façon , 8.50 | MaEKl otK laine, tricot gris, ponr garçons, 6.75 à 4.25 11

m£ Blouses mousseline laine blanche, de 1450 à 5.95 Chemises flanelle, très chaude, pour
JH Blouses en soie, blanc, noir, marine, 15.75 à 14.25 j garoons, 475 à 2.65 B .
|| Camisoles pour dames, tricot colon sans j Couvertures de lits en gris foncé, 9.95 à 3.95 M
M manches , 2.10 à 1„85 couveri mres de lits mi-laine. Couvertures MM Camisoles pour dames, tricot coton, loques Jacquard , très beaux dessins, 33,50 à 23.85Bg manches, 2.00 a. 1.95 j . , ' , ^.h .
i Camisoles laine p' dames, sans manclies,2.95 à 2.75 ^

r"
c5e!* 

ae
toeoes. m

m „ , , . , , . . o -.  n .- \ Bonnets — Chapeaux - Manteaux - Tours I£r| Camisoles laine p'dames,long.manches,460 à 3.45 j 
^««^w _. « «* _ . ^.-i»» *&

if Caleçons flanelle chaude, couleur , pour ' „ *' .coa* t , , .  . . . .  . „ „_• , „ __ _ Sm
Jm dames 3.65 à 2.95 30° brassières, laine tricotée main, 8.75 à 3.25
9 Caleçons Jseger, très chaud , p* dames, 495 à 4.75 Brassières, laine tricot, depuis 1.35 H
H Caleçons sport j ersey pour dames, très Corsets, choix énorme, depuis 5.75

chaud, 8.35 à 4.35 Corsets pour fillettes, écru et blanc, depuis 2.65
!| Jupons flanelle et tricot épais, p'dames, 5.50 à 4.25 || I
f M ,  Chemises flanelle chaude, pour dames, 450 à 3.50 

_ _ , 
^1̂ Chemises de nuit, flanelle chaude, pour

i ,.danf\ fl „ . . . a95 à ;*ï? ^: fourrures et manchons I« Camisoles flanelle chaude, pour dames, 4.25 *mm e W& \¦v ." Cache-bloases laine, façon main, 7.50 g^» P *irn\énrt>t> ho rarsrnl ev muMptiAMc S
B Boléros laine à manches, tricot main, 10 95 à 7.50 »-J«llllire « (OlU H UKWD
';-> -" Boléros laine sans manches, tricot main, depuis 6.95 **£&- * __ u 1 1 ¦ • « •
| Jaquettes pure laine, pour dames, depuis 22.50 H» \&TiW$ COllGtS €11 pClUChC SOIS Cl CaraCUl B

I Soignes :: Bnn :: jjjjjjj :: Flanglglte il
M Seulement B

M Place Purry et Rue de Flandi es, 3 ™

H TÉLÉPHONE 11.75 F, POCHAT. J
-;, *W»ms\mmmmf K̂tfm9mew9

^
«̂ FABRIQUE SUISSE 

S.
A.

flPlEyBLES PERRENOUD
Ŵgm  ̂ Fauîiourg du Lac, 19 21 MEUCHÂTEL Faubour g dn Lac , 19 21

Marque de garantie —..«..»

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

Mtm ailles mur Jf off et J/onet -j / B
Bureaux de clames :: Porte-manteaux ::

Etagères à mnsiqne Tables fantaisie
Chaises neuchàteloises Chauffeuses - Coins de feu

Tabourets de piano Pharmacies
;: Tables à ouvrages :: Fauteui ls  rembourrés

Téléphone 67 Tra vail sérieux et garanti
m~f— ¦¦¦ K «-'urtayp» ¦ ¦ .. .._¦¦¦ -... .i... ¦ ¦ -¦¦ ¦ - ¦ ¦¦
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I

I _____NC__Sj jj
Adressez-vous pour vos meubles à la maison n

SKRABAL FMBES §
i k PESEUX, _rue de la Gare 2 |j
p SPÉCIALITÉS : M

1 Chambres à coucher complètes 1
i Salies à manger i
î . Fabrication soignée et garantie • j
Il Installation franco à domicile i|

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de j

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE i
Installations de W.-C et Chambre de bain

FOt_- Q'HiOSS JeTnBanm
r
berVr

Place du Marché 2 N EU CHAT E L Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations 

^ 
Prix modérés

¦SBa-uaBBMMBnuuMHniiBnuBa-Bna-.Bii
LAITOK en barres rondes .'¦

TUBES C U I V R E
TUBES LAITON

; sans soudures toutes dimensions courantes ]
EN STOCK • . 1.

s chez STRUBIN & C°, ZURICH ss....»....»»............»......... ,....!

S igf-j i ÈML E» esk ___ Srtapa_| Programme des 30 novembre , I", 2 et 3 décembre I _BHE& jsà Bjp MM ttïï&ïïE&t
1 J_T-»3El-f-LC_B Dimanche 2 décembre, matinées dès 2 h. I Ŝ l_3L_Mîf_ll wSÎ! __ „ "_ , .  __ Spectacle permanent , môme programm e qu 'en soirée \ammammmtmwmwmwm̂mmwmmmmvmBmmmmmmm

Programme monstre — Les grandes exclusivités du Palace — Programme monstre

s___gig_gg oh! ce baiser (i! M Kiss) merveïI3Taer^
édle

Cette fois-ci ce n'est point un drame qu'interprète la si gracieuse, si malicieuse étoile parisienne dont le sourire est tout de
charme et de douceur, mais bien la plus fine comédie cinématographiqu e que l'on puisse rêver. 

•~^ T X T  TT~- ~T"* T1 T_7, Grand roman de la vie moderne
\JT X JL\| JLZâ X X J--- Film artistique de la maison GAUMONT

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

suicide* par l«s agissements du banquier Grégoi C' « , .
Mlla Mado Floréal , artiste vibrante, dont Ta réputation n'est plus à faire, charme par sa beauté, par la grâce supérieure, par

la suprême abnégat' on dont elle enveloppe le rôfe si ingrat et si complexé de Ginette Talmois.

CHARLOT PATISS fËR fi \xmx% le St-Jotharô tt^.«fdS£S
la diTnière création du célébra comique ani? ais l'objet de polémiques dans toute la presse suisse.

NDTA : Dimanche 2 décembre, spectacle permanent dès 2 heures après midi, même programme qu'en soirée

IÂ la Cité Ouvrière j
SEYON 7

i NEUCHATEL I
BEA UX ASSORTIMENTS |

|| et à tous les prix H

Pardessus ville
É Pardessus f antaisie

Vêtements Comp lets
1 Costumes sports

Pantalons
Culottes mi-Saumur
Vestons chauds

; Conf ection
Soignée ;:

i Solide :: :: 'M
Moderne ::

mii Uiat II I IL U l u uj r r r m r m r  ____________________________________________________________________¦¦
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on s'abonne

II rilB K Hll,
Jusqu 'au 31 décembre 1917

I BULI/ÉÏÎS D'ABOTOEMEITT j
i l ! Je m'abonne à la Feuil. e d'Avis de Neuchatel et j e versé i

I sans frais à votre compte de-chèques postaux IV 178 la sommé;
¦ de 80 centimes.

I « L,
d 1

I  ̂ S Prénom e^ pî^gsion: _ ~ _

1 \ Domicii eè-̂ ^:-. - 

Les- porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au moig à 85 cent, pour la ville

Découper le présent bullefcjn et l'envoyer sous enveloppe
v non fermée, affranchie de 3 Cent., à l'administration de la

FettÙle d Avis de Nenchâtel-, à Neuchatel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

B <lies paiements penvent <Jtre fait» snn« frais
[ ' ¦] à notre compte de chèques postaux IT 178.

Jt\wmWmmM»\\»mmW I WemÊm\mm\\m\\m^

Sl-Tf"̂ 3-*-" i i i ¦

wJLW Travaux d'impression en tout genres à l'Imprimerie de ce journal ~m

AUTOS f CYCLES

Vente • Echange - Réparation s

Garage Kncclit & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL
===== Téléphone 705 =====

—.̂ —i—. ..,.. -,y
APPAREILS

photographiques
Grand choix. — Prix-courant

gratuit. A. Scîinell, Place St-
François 9, Lausanne. P1463GL

BHBHI
Demandez les

ITOuUl 6 savonneuse

wsÊÊSSÊÊÊÊÊi



££___ JSclïllOCl
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «lui»
BOCAUX

ESCARGOTS
BQ cent, la douzaine

Harengs au sel
40 à 50 cent, la pièce.

Œufs en poudre
excellent produit garanti.
Paquet de 3 œufs, à fr. —.65
Paquet de 5 œufs, à fr. 1.10

in Magasin de Comestibles
Sein et Pils

6-8, rue des Epancheurs

Arnold GHANDJEÂN
des Cycles CONDOR
à NEUCHATEL

lampes tlectripesn eioc-G
depuis

Fr. 8.20. a.90. 3.50
PILES: 6, 8, 12 et 24 heures

Articles pourioiisless ports
i________________¦¦¦____¦_¦__>_

Couvertures J
de CHEVAUX , en
molleton et imper-
méables. Echantil-
lons à disposition.

Couvertures de
VOYAGE, en tous
genres

I TAPIS
en peaux de mou-
ton et en chèvre
irlandaise.

PRIX
AVANTAG EUX.

Sellerie

E. Biderm snn
j Bassin, 6, NEUCHATEL

A VENDRE
î lampes suspension transfor-mées, l'une à 6 lampes éleetri-
Jnes , et l'autre à 1 lampe élec-trique style ancien ;

1 esquisse du peintre Ba-onelin , 2 tableaux à l'huile (che-vaux), signés Anders ;1 grand bain do sièsre en zinc,
* Paire de skis usagés, 2 pairesOe patins ;

gravures anciennes, livresû occasion.
S'adresser à A. Besson, ruo

f urry i.

A vendre tout de suite

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

SSliMtfiJÈ
On offre à vendre nne instal-

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

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

OCCASION
A vendre uu lit fer et cuivre,

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

A vendre, pour cause de dé-
part, un très bon

moteur électri que
force 1/3 de cheval, avec d»ux
tran smissions. — Demander l'a-
dresse du n° 879 au bureau de la
Feuille d'Avis.

VACHE
A vendre bonne jeuno vache

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

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

Bétail
A vendre 1 vache prêto au

veau et 2 génisses de 2 ans dont
1 portante pour avril, et 2
bœufs de deux ans, ainsi qu'un
bon poulain de 20 mois. S'a-
dresser E. Barfuss, Chaumont.

Machine à écrire
Remington «Junior »

modèle transportable, solide,
pratique, prix avantageux. En
vento au bureau Sacc et Cham-
brier, représentants. Château
No 23, Nenchâtel. 

(A vendre
1 potager neuf No 11.
2 devantures avec voleta • U

rouleaux, eu état de neuf/
110X245 cm.

1 machine à percer t Mau:
beuge J> .

1 machine à affûter ave*
meule d'émeri, chez Paul Don/
ner et fils, Bellevaux 8.

OCCASION
A vendre un excellent vio.

Ion %. S'adresser à Mme Mat-
they . Bellevaux 7. ___J_

J 1 pi iBffilm fît Baies
J WÈk Hoir et couleurs
fgW f il» G R A N b C H O I X
«fe->J *̂L fi» " *>r*x avaa^a9eux "
V^^

lta^
K Il IlTir

Ŝss l̂glfl
:-: Place de l'Hôtel de Ville :-:

Pour prolonger la durée »
des semelles 9e cuir —
nous vendons nn —————

ENDUIT-
d'une efficacité éprouvée -
h raison de ————————— .
50 et pour 2 semelles —¦
pour 2 fois -—-—--——
- Zimmermann S. A.

î VÉRITABLES

remplaçant
les œufs frais de poules

Consommateurs
exigez la marque :

et vous ne serez pas
déçus

PRODUITS EXCELLENTS
garantis purs

En vente partout
Exigez la marque H. W. Z

— Il —¦ I l —É— Il mmmseemmmmmtm I
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Soieries Cotonnes—g s— Lainages —s
i .__--_-_-___,___-___--_-_. " • • ' -_-_-_-_-------------, -__-_-_-_-_-_-_-__-_- *_-_-_---__----__-— g
^ MP Q QQ linP PQWP PrPTi P Vintnria 

" 
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Fian. nette FI
N ETTES J Mousseline laine Rayures foncées g

lllGùûdlIllU ldyCC UlUUU VlOlUlld 1 rayé belle qualité I rayures diverses laine molleton p' blouses 1

j le coupon de 3 m., 3.- j le coup de 1.75 m., 8.90 le coupon de 5 m., 4.90 le coupon de 2 y, m., 3.90 le coupon de 2.50 m., 4.50 I le coupon de 2.50 m., 5.50

Talîetas rayé Crêpe de Chine gS. ' RgS ,,0,Sl^iDC W«P WW
! | le coupon de 3 m., 8.90 le coupon de 2 m., 14.50 

__ 
" . . _ le coupon de 2.50 m., 8.90 le coupon de 2.50 m., 6.5©

i ! Tennis coton Ox Q!*fj pour •____¦__-»__-______--__. i

I Soie ftayadere Velours côtelé ^E____ __^_______g____ Ll "SJÎlSJSîi" M- W Jupons
1 le coupon de 3 m.. 4.75 le coupon de 3 m., 13.85 Cretonne blanche Racin pOUr II ' le coupon de 5 m., 18.50 le coupon do 3 m., 4.90 |
N . _-

______
--___-_-_-__. largeur 80 cm. Doaill duvets . 

__
_________ ̂ _.

I Paillette unie Velours oui ¦»«-.„.-,«¦-¦ '-'¦'•"/¦¦¦¦̂  Laioages fantaisie Toile fle laine
le coupon de 3 m., 7.90 le coup, de 4.25 m., 18.50 Lîtl OGS do t0ll6tt6 ^I^a^etr 

le coup- de 3 % m., 15.- le coupon de 3.50 m., 19.50

HIT T ^ 
11 ^̂ 7^̂ ^̂ ™ ™̂"̂ ^̂ ™ le coupon de G m., 6.90 le coup, de 3 '/_ m. , 13.50 niYÎrfi f1 AH APTITWP

i llloSS31HlG rayures S2I1D GIIU 138121516 Vl'phv rayé "" Indienne à fleurs g u6r(J © et marine toutes teintes I
j j le coup, de 3.50 m., 6.85 le coupon de 1.35 m., 8.85 wl tlllj et carreaux ; grande largeur le coupon de 3 m , 18.50 le coupon de 5 m., 48.50 |
! g..— ,.¦....,.¦- _—

_______
—«__—

_____
- le coupon 'de 3 m., 6.50 lo coup, de 3 </« m., 18.50 ? I -¦.--- ... i .¦ ¦»mu» ¦¦_¦¦¦ ,-, , , , M «mu ¦¦ i -n¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ I]¦ Paillette noire Doublures grises vichy S pSS™ » I Booclê F mlm Vel°"" »«- tae I

: I le coup, de 3.50 m., 9.50 le coup, de 4 '/, m., 4.90 le coupon de 2 m., 8.90 | le coupon de 3 »/, m., 9.90 le coupon de 3 m., 19.50 le coupon de 3 m., 39.— I

! 
I Coupons de -T-3.*Z£ «. Gouposs de «¦ i-»-^*«*_ i Coupons de 'T -̂J-Sl
RUBANS SKS£t-.95 DENTELLES La COBpedepniB -.25 BRODERIE Sya?_r-.55

i I Occasions Occasions Occasions Occasions
I Tabliers ie ménage Vichr«bc:,wS 1.™ Ouvrages pour dames Bas et Chanssetles Corsets

9_ # HAiif «l^tHAf» 2 X 2  coton , la paire 7 45 /»«-!•«*«• tmnrir *»».' blanc nvoc 2 Jai> C 90
S Tabliers De ménaae "i Ŵ!;? 2 45 Parr^ dessinôs sur to -.ie , 7Çi 8as Pour oames z - torsets américains reteue8, u PièCo 5.i&VIMm «C lUKUage rayé , la p. 2.95 2.7o 4. LarrCS la 'pièce 0.45 0.25 -.20 . , 2 x 2 laine , , 90 p . écrU i bon coutI1 avec jar retelles 7 90

1 TsbliPr»: îfÎMIflllft avec manches _ 50 On„J|e dessinés sur toile , te P85 PBUf WflHIW la paire 4.50 *• LOFSeiS la pièce ••
m B rf rtU HK Ii AIUIUIIU ia pièce 5.50 4.00 *• 50005 la pIèce 0.05 0.65 ".*3 ».- „.,.- ».„,«- cachemire laine , 3 90 »__..ie lavables , écru et blanc pour per- Af  50

I 

Tabliers fantaisie »--JBffiS f Conssins «—¦ -flK«h ,, 1.» SS? -̂ -"¦ '»  ̂«
° -> "g h 

'"P

I innnrifl nnnr riamne Chcn,i,,s ac ,ablK ** &'a 2,<5 chausse,,es '"" ""̂  '¦ -215 1,9S 

cois nonr a«s --•* " «- 5» - 20LIiîygl 11! POUr Wm M * » servie^ Waraïi! -T5 Bonneterie JJ J" J" lom. m„ln. . „„ . . .  . „ . . . . .. .„ wois pour oames ie coi 1.95 ••Chemises pour ôames en \?$&f & 2.95 Bavettes dessinées «̂^gfîS -.T5 Camisoles SSÔT KïiSïS 3.50 2.9° jttifflpes pour 9ames u». A «g. 1#25

Sous-taille iïXT 1 J ÎLTIM L
65 

Mercerie Panlalons Directoire î^&'tfgv.o 2.9^ 
 ̂ b u , , 

le 
 ̂ 50

8 Pnmhinaicnnc Pour dames> laine mén- g 50 »vw VI »V»« JI»W «»j-

?anta ans ponr Dames — ftSS 2." Coupons d'élastique '¦ -»• -.45 ^T» lrlcolé„ te "fa" * Mouchoirs
Chemises flanellelte SS TJ T& 3.'5 Jarretelles -» *-& «SaïS -25 JJJJ pm;»,„,s, 1£ ïï^ j j ônchoirs blancs - rPll» « -.20

I Fant?lons flanellette Sr'.Tâ2.w Corbonnet soie __ °'_J„rS'îS ldM -.25 CMi6s ponr }amcs >. .̂ s.» ,«
4 % j ônchoirs brodés lee "ï, P_6o9S -.75

I Tapons flanellelte "f »̂ 6.5o <5o 3.™ Un lot De boutons el ,fd°'S|. 0.« -.15 Jonnets sports po°r CPr. «s >.» 1.8S JKouchoirs ¦'•ut """"«"M JSSSS 4.50
IIII l̂— _n—_—a__—_—¦¦_—__¦¦__! ¦»¦¦¦¦¦ ¦! ¦_——i nw—¦IIIII_ IIIII III—II in_ ii_ i_ i_ i_ini ¦¦_—_—_—_—_•—_nHMMMMPH—•_—_—•_—¦_•M ^̂ _— ¦̂—•¦̂ ¦——¦¦i**——_—¦——¦——_———— _̂_»—»

I Eiii même temps iVOUS lKCIlllClOOS avec antorisation de là Préfecture :
avec un rabais jusqu'à

i lum Soldes d'hiver de noire |gg ÉÊ± Q / We voulant pins tenir l'article

I RayoM ,,c E_n / Confections pr garçons
 ̂

T | /\ I ï |-H /\ I T ̂ ^^ 
If 'U| Il / -̂ oa8 offron8 à des Prix de débarras

H V--4 JL X __ J__ X JL-U _C JL \_J -ZJÉW. ra m «¦ / Complets pour garçons, en tissus laine, deputa 9.50
p^fl^ffil w ŷ D̂ /#! Blouses pour garçons, tissus et flanelle tles, laine et

1 O^T TID T %̂ A IV/T Pr î̂l 1 f II /Il  COt°n' Séries___I II_ III_
: ;  ir^VJUx^. JL #̂ JT^±\±_ XJmm KU ^^  ̂ 1P / U la piôce 3.90 8.90 £.45

1 NEUCHATEL .ZZZlg°.u.r:games !



Extrait la la Feuille officielle suisse la coura
— Il a ete constitue , sous la raison sociale Im-

meuble Parc 69 S. A., une société anonyme ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds et dont le but est
l'acquisition d'un immeuble se trouvant à la rue du
Parc 69, à La Chaux-de-Fonds, l'exploitation et la
vente de cet immeuble. La société pourra en outre
acquérir d'autres immeubles, faire édifier des cons-
tructions sur ceux-ci , les exploiter et les réaliser. Le
capital social est do 5000 fr. divisé en dix actions
nominatives de 500 îr. chacune. La société est enga-
gée par la signature do l'administrateur.

— Il a été constitué, sous la raison sociale Immeu-
ble Parc 67 S. À., uno société anonyme ayant son
siège à La Chaux-dc-Fonds et dont le but est l'ac-
quisition d'un immeuble so trouvant à la rue du
Parc 67, à La Chaux-de-Fonds, l'exploitation et la
vente de cet immeuble. La société pourra en outre
acquérir d'autres immeubles, faire édifier des cons-
tructions sur ceux-ci , les exploiter et les réaliser. Lo
capital social est de 5000 fr., divisé en dix actions
nominatives de 500 fr. chacune. La société est enga-
gée par la signature do l'administrateur.

— Henri Bossy, étant décédé, a cesse de faire par-
tie do la société en nom collectif Bossy & Cie, meu-
nerie, ayant son siège principal à Gousset (Fri-
boùrg) et succursale ù Serrières (Neuchatel). Mau-
r ce Bossy, négociant, domicilié à Corcelles près
Payerne, est entré comme associé dîins la société,

— Sous la raison sociale Schlnp-Kopp S. A., il a
été créé uno société anonyme qui a pour siège Cou-
vet et pour but la reprise et la continuation de la
fabrication d'aiguilles de montres, d'outils d'horlo-
gerie et do petite mécanique et de tout ce qui s'y
rattache, exploitée jus qu 'ici par la maison G.
Schlup-Kopp, à Couvet. Lo capital social est do 74
mille 500 fr., divisés en 149 actions nominatives do
500 fr. La société est représentés vis-à-vis des tiers

iar le président du conseil d administration ot par
le directeur commercial.

— Le chef de la maison Alfred Chapuis, à Dom-
bresson, est Alfred-Stanislas Chapuis, domicilié à
Dombresson. La maison reprend l'actif ct le passif
de la société Chapuis & Corti, à Dombresson. Fabri-
cation de boîtes métal et acier.

— La maison J. Spahn, fabrication d'horlogerie, à
La Chaux-do-Fonds, est radiée ensuite de départ du
titulaire.

— Le chef de la maison Jean Lœffel, à La Chaux-
de-Fonds, est Jean-Nicolas Lœffel, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Graveur sur acier.

— Le chef de la maison H. Baiguel, successeur do
Keynier & Baiguel, à Neuchatel , est Paul-Henri Bai-
guel , domicilié à Neuchatel. La maison reprend
l'actif et le passif de la société Beynlcr & Baiguel,
qui est radiée. Achat, vente et gérance d'immeubles.
Recherche et placement do fermiers. Représentation
et commission pour l'achat ot la vento do toutes
marchandises et produits manufacturés ou autres.
Assurances.

— Badiation do la succursale, ù La Chaux-de-
Fonds, de la raison Halle aux tapis Spichigor & Cie.
successeurs de Isidore Lévy, à Neuchatel , société on
nom collectif.

— Bobert-Edouard Spichigcr, à La Chaux-do-
Fonds, et Ferdinand Spichigcr père, à Nouchfttol ,
ont constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Spichiger & Cie, Halle aux tapis, uno société
en commandite, dans laquelle Bobert-Edouard Spi-
chiger est associé indéfiniment rcsponsablo ct Fer-
dinand Spichiger père, commanditaire pour uno
somme de 50,000 îr. Tapis, rideaux, linoléums, drape-'
rie ct vêtements sur mesure.

— Le chef de la maison Alb. Pollaton, ù La
Chaux-de-Fonds, est Louis-Albert Pellaton, domici-
lié à La Chaux-dc-Fonds. Fabrique do douilles ot ma'
tériel électrique, cadrans émail.

— John Huguenin, domicilié ù Genève, demoiselle
Lucie Huguenin , domiciliée ù Londres, Luc Mon-
nier, domicilié ù La Chaux-de-Fonds, ot Henri Mon-
nier, domicilié à Londres, ont constitué ù La Chnnx-
do-Fonds, sous la raison socialo Huguenin & Mon-
nier, uno société en nom collectif . Badium , bousso-
les ct fournitures d'horlogerie.

— Lo chef do la maison Henri Dubois, à If
Chaux-de-Fonds, est Henri-William Dubois , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Atelier mécanique.

— Sous la raison socialo Société immobilière « 1°
Verger » S. A., il est créé une société anonyme ayant
son siège à Coreellpa . Lo but do la société est,l'ac-
quisition des immeubles appartenant à Jules Kua;'-
-uj ioidxa/ i 'sanaoaoo op oj ^snptro up ço^ %o SK S***
'OIS '2S6 sapt;j t: soi întrauoj 'sonooj oo v '[o;noJi[
tion ct la vento do ces immeubles. La société pouWO
eu outre acquérir d'antres immeubles, faire Odlij *11
des constructions sur ceux-ci, les exploiter et les w "-
User. Lo capital social est fixé à 5000 fr., divisé en
dix actions do 500 fr. chacune, nominatives. L'admi-
nistration se comooso d'un seul admhiidtratanr.

EXTRAIT DI U FEUILLE OFFICIELLE
«MMMM_*

— Succession répudiée de Clément-Maurice Car-
rard , menuisier, quand vivait domicilié au Lande-
ron, où il est décédé lo 1er août 1917. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 5 novembre 1917. Pre-
mière assemblée des créanciers : vendredi 30 novem-
bre 1917, à 10 h. dn mat'n, au bureau de l'Office des
faillites. Délai pour les productions : 30 novembre
1917.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a : 1. Nommé dame Lina Spriingli-Gwalter, à
La Felsegg, à Berthoud, en qualité de tutrice do
Louis Besançon, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

2. Prononcé la main-levée de la tutelle René-Mar-
cel Dubois, à La Chaux-de-Fonds, et libéré lo ci-

toyen Léonard Daum, au dit lieu, do ses fonctions
de tuteur.

— Contrat do mariage entre Langenstein Jules,
négociant, et damo Langenstein née Monot Margue-
rite-Ewa, tous deux domiciliés à Boudry.

— Faillite do Ernest Santschy, entrepreneur, à La
Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation à l'é-
tat do collocation doivent être introduites jusqu'au
4 décembre 1917.

— Faillite de Gaston Bub, commis à La Chaux-
de-Fonds, Les actions en contestation à l'état de col-
location doivent être introduites jusqu'au 4 décem-
bre 1917.

— L'autorité tutélaire du district do Neuchatel a
prononcé la main-levéo de la tutelle sous laquelle
était placé Eugène Aufranc, décédé à Evilard, le 22
juillet 1917, et relevé M. Emilo Jeandrevin, typo-
graphe, à Nenchâtel, de ses fonctions de tuteur.

I ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS §
1" de MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE • CHARPENTE, à A ta ËYPSERIE - PEINTURE, à I

ARTHUR BURA|EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI 4. — Téléphone 54-8 VAUSEYON 20 — Téléphone 34-2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299 B

? ?? ?̂??????????????????????????????????»»

! VAUDOIS de ^h±teI I
| si vous voulez rire :.

: % allez ions entendre et applaudir . »

D'ACCORD !!... TiS |
X à la Salle du Jardin ang lais (Rotonde ), Neuohâtel J |
T DIMANCHE 2 décembre, en MATINEE et en SOIRÉE \ \
r Billets chez Fœtisch et dimanche, dès 1 h. 30, à la caisse. \ \

MBMBBJWWUUWL m ag__™_3H—'___—«¦_aat—îiiminn nm——_——_—i

Saint» Aubin
Cabinet dentaire
C. BANDERET , Hôtel de la Béroche i
Travaux dentaires soignés en tous genres
Eeçoit tous les jours de 1 heure à 6 '/_ heures &
(Téléphone 5) — (Dimanche excepté).

¦W în— m M«<a«aw;rei^MjJlEfc_ M
.»_

( -̂HB_»_l_ _̂3___xyMi -̂l-J^

Massage médical suédois
if isiêlii iê Brot

Cormondrèche 61
«ST" SE REND A DOMICILE -fH

j PARlS-D_H]tf TAIRJE
Exmtrc, de l'Ecole dentaire de Genève
Diplômé de l'Ecole dentaire de Paris

| Place Purry I. Maison bijouterie Michaud. Neuchatel
TÉLÉPHONE 7.82

| Rembours e le j Soms -> '* bouche 6t des \
daller*5 9ns u'à I ^enîS) Rentiers Complets et par-
concurrence de tiels, ( système américain).
fact .u"ecllŒ Transformati ons , répar ations,

\ enant fr 25.- | plombages , aurifications . - - 8 ;
-- - Extractions sans douleur fr. 1.50 - - .
Garantie et facilité de paiement sur désir

E l  Consultations de S h. à ! h. sans interruption. Vendredi et
j I dimanche exceptés —¦

M ™ 20 ARM ÉE DU SALUT Eol»se 20
IJundi S décembre, _ S heures! du soir

Le COLONEL, FORNAOHON présidera la
Consécration de 6 Candidats

partant pour l'Ecole militaire
Invitation cordiale i» toua — Invitation cordiale & tons

1 Photographie 1
1 JE in raison des restrictions et des |difficultés actuelles, les maisons I

soussignées prient leur lion©- i
rable clientèle de leur trans- [
mettre les ordres de fin d'année s
au f>Bus vi te. |

îdl«s la prient en outre de s'an- f
noncer pour toutes poses un j our i

i à l'avance.
E. GhïiieUe , phot.

3 J. Schœpfiin , phot.
E. S au ser, suce de A. Monbaron, phot. ï .
L. Bourquin , phot Colombier.

GALERIES LE0F0LD-R0BERT
NEUCHATEL

Du 2 au 31 décembre 1917

BUCHS :: DONZÉ :: LOUP
SCHMIDT :: VONLANTHEN

Entrée 50 centimes. P 3.266N

„ HIRONDELLE " B
:: GARAGE :: __ _, ' 

-*% e-sa !
Rue du Manège TélépîlOn G %$B %$**»W M

Location — Réparations — Echange [ j
I Tin.iaa.-T.. Service de nuit et de Jour ¦«¦___ —i

~<^Bii»__H§PPP*@?itfi
Arrêtez les Voleurs ! !

! par la sécurité complète vis-à-vis du vol
Mise en location chez les négociants, propriétaires, particu-

liers, etc., do 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 G à 10 centimes par jour.
Prospectus, chromos et références envoyés franco sur demande
par Agence Commerciale à Cormondrèche. P. 3259 N.

CABINET"  D E N T A ï Rl S
HENRI HUGUENIN

Eaiéphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche , en tous genres. — Travail consciencieux.

I ESÎ_3fii_-] 58 —° novenlllre aD 20 mmm I
^ I^̂ SI EXp 0S[TI0N 

j
f i|̂ ^^^^» Société des Femmes !
1 i ̂ ^&^P 1 Pe'mlres eî scul pteurs I
* (Ë '•^ «Qjjjpfl'—-^ Il Section neuchàteloise S

I Wn\ !__ j ï k m mZÊ&mmmSLà — Entre*- 30 cent. — $¦
*>«.«« ¦»?»????????»?? ???????????<»??? —?#©?<»?

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres

M. le lieutenant-colonel Apothéloz, privat-docent, commencera
son cours d'histoire do la guerre jeudi prochain 6 décembre, à 8 h.
du soir. . , - ..' ., : ¦ • ¦ '.

Ce cours comprendra 10 conférences snr la guerre dé 1914 : du '
Rhin à la Marne.

Sujets des conférences :
6 décembre : Mobilisations. Concentrations.

13 » Les offensives françaises en Alsace.
17 janvier : Liège. La résistance belge.
24 t> L'armée anglaise.
31 » La ruée allemande en Belgique.
7 février : La marche allemande sur Paris.

14 » L'arrêt des Français sur la Marne.
21 » La contre-offensive, préparation.
7 et 14 mars : La bataille de la Marne.

î Pris du cours : 10 fr. , réduit de moitié pour les étudiants et
auditeurs de l'Université, internés, membres des sociétés d'offi-
ciers et de sous-officiers et membres du corps enseignant.

Lés cartes d'entrée indispensables pour l'admission au cours,
peuvent être retirées au Secrétariat de l'Université dès lundi
3 décembre, tous les jours do 9 h. à midi et de 8 à 5 h.

Le recteur : Ph. GODET.
m»twBiê mj m ŝojsmm»S3̂ f̂ ê et̂ f ĝifj ii ffifflBTi. -riiii . - i . i r 'm • •v '-^ffirir . __YfflTln!u _M
I INS TALLATI ONS ÉLECTR IQ UES
B soignées, à f orf ai t, au métré, en location. j

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
: Servies de réparations quelconques, m
¦ Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire B

jbCLUSE 12 - Téléphon e 8.36 ' ;J
ras_Hs*Efl!S_siœK3__  ̂ H__n_Rsn___l

û® ps*é©I®I©i&

Ateliers Honegger & Golay, Corcelles
!¦¦! — ,1 —¦——¦— ¦ 'Il _ l M— — l l l  lllll II  m llll , l l l l ,  ml.', lll , l l H III W ll M i l  IWI  —M l l l  —B m llll l

— .̂ .̂ .- .̂.̂ --m^̂  | ,  , p_tWWMW_W»WMBB___«M_H__l_»__i_»___B«___S^

ï j  Gigantesque roman américain «Tavcntisres on 11 épisodes 
^_B____F

' i ;  Cette semaine les deux prands 6me et 7mB épisodes en é actes : > 'j
i UN AUTRE OEnCïjE BOUGE APPARAIT — CHAUSSURES ET BOITES A COUIiEUBS >
H Ces di'iis arancls épisodes sont du pins vif intérêt et captivent le, spectateur d'un bout à l'autre. I ¦'

I MIMI ET LES CHIFFONNIERS g
fi •¦ Comédie drnmatif].ne en 4 actes

I Vie de saltimbanque — Misère — Amour — Angoisse — Dévouement. — Les scènes très attrayantes et très dramatiques font de ce |¦ film une histoire poignante au plus hant point. B
LE jj §j*g NATIONAL DE YELLOWSTOWE , nne des beautés i atnrclles les plus remarquables

1 Dimanche GRAN DE MATINÉE depuis 2 h. 1/» 1

a^MygBlMBaMBlBi.MMBHBlMMMiiBMM..W_______M-»W-»--__w----_~"~*g"« ' --a—- .

Restaorant tae Promenade
r ~-i" ' •• • _——

Tous les Samedis,

Hôtel des Xiii Gantons, Peseux
DIMANCHE 2 DECEMBRE 1917

-DANSE-
Bonne musique LA VIOLETTE -:• Bannes consommations

îionis DIKG,
! . .  ¦'¦¦- ' 7"~»>" ' . — ¦ ¦¦.¦ - !— — I — - . I  l ¦- — —— -¦-- _ __

irnnri—«i-T—«i—wirmrinfifrTii-i MI —«n —-¦nnii—wni—¦¦>———im-—rr—ni—¦—i—a—i_—i-iinwiii —n iiinai ¦ n ¦¦ ¦¦¦¦—n _n—i—

HOTEL DU VI6N0BLE - PESEUX
Samedi et dimanche 1er et 2 décembre

MATINÉE : 2 h. Va - Soirée : 8 h.

COMCEET ARTISTIQUE
i do

vT Mœe « % #er-Berî coméS:3^eurs
Duos, romances, monologues, chansons, actualités

ENTRÉE LIBRE Se recommandent , le tenancier et les artistes._—^ 

Jrasseric in 3nra-Jfrachîlelois
Fahys 07 — Neuchatel

DIMANCHE 2 D-C_ MBR£ 1917

™ T^l A 1VT C JET ^^
Orchestre «LA GAIETÉ»

Invitaii«n cordiale Le Tenancier. 

Tontes les personnes ayant des comptes a ré-
gler avec

Ille Halhilde Humbert Droz
en son vivant contnrïère, Evole li. h Nenchâtel,
sont invitées h s'ailre-iser à l'adroinis t ra ieur  de
la, «necession , Lîtnde Ed. ISont'qnin, Terreaux 1,
à Neuchatel.

Eglise nationale PESEUX
La parois-e est avisée que dès dimanehf". 2 décembre, les cultes

auront lieu dans la grande salle dL Collège, aux heures suivantes :
Catéchisme 8 ''. h.
Cnlto allemand 9 h. (tous les quinze jours).
Culte français 10 h
Ecole dn dimanche 11 h.

Les cultes des fêtes de Noël , les 23, 25 et 30 décembre auront lieu
au tpmple. 

Employez ponr votre correspondance (décembre-avril) les

timbres Pro Juventute
qni vous seront vendus dès samedi 1er décembre par les élèves des
écoles au profit des enfants anormaux.

Massage suédois :: Gpastipe médical e
Mu. PERRIN

Rric de la Balance 3 — Téléphone SS

Motel de la Couronne
SAINT-BLAISE

Dimanche 2 décembre 1917, dès 2 h. après midi

Consommations de I" choix
Orchestre Maurice MATTHEY

Se recommande, JAMES DROZ.

CAFE DE LA COTE ¦ PESEUX
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1917

$88?" B8M___r___ /m * M££. B_9 té&Œ*XM yHHHIIil

ssar \MeeW mSmi JnH IO^BKB
S "̂ au -1er ~WÊ

Se recommande, lie tenancier.

HOTEL DE LA KARE ¦¦ CORCELLES
--M ¦¦ " ' ¦ ' ¦"

SAMEDI et DIMANCHE

GRAND CONCERT
donné par

M. CELLIER , baryton Mlle L I L I N E , excentrique
dans leurs chansons populaires
VENEZ RIRE VENEZ RIRE

Se recommandent, lo tenancier et la troupe.

IfnÉMIK !e lQ n B t l P f e ' rfl U H - D a n !

sUUIb- luUd l
Pour vos soirées, bals, noces,

etc., un bon

ORCHESTRE
do i musiciens, adressez-vous
en toute confianco à Roesli,
pianiste jouissant d'une ancien-
ne renommée. Prix modérés et
conditions avantageuses.

Se recommande,
ROESLI, planiste,

Chavannes 6, Neuchatel.

Restaurant 8g CarMaàl
Tous les samedis

TB T'P'P ISS-E_i _a tSSi ____éfl KP

EESTAUEATI0M
â toute heur®
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Tripes

Fils do tzar hors la loi. Autobiographie et philoso-
phie de E. Réginald. — Lausanne, éditions Spes.
Ce livre est la curieuse histoire d'un fils naturel

dn tzar « libérateur » Alexandre II, qui, par ordre
de la police russe, a vécu sa vie chez nous dès son
plus jeune âge, est devenu Suisse do cœur et d'aine,
a épousé une Suissesse, mais n'est jamais parvenu,
malgré tous seâ efforts, à se créer un état-civil ré-
gulier. Singulier paradoxe vivant, M. Réginald, né
en Russie sans être Russe, fils d'une Anglaise sans
être Anglais, ayant vécu en Suisse 40 ans sans être
Suisse et sans pouvoir l'être, semble irrévocable-
ment condamné à l'boimatlosat perpétuel !

Son livre montre les inconséquences stupides de
notre société policée et do notre législation légiti-
mant d"abord une union par le mariage, puis re-
poussant les deux époux hors du cadre de la léga-
lité, constituant ainsi légalement un mariage illé-
gal !

La chute récente des Romanof permet aujourd'hui
k cet oncle de Nicolas II de raconter sans péril sa
touchante odyssée. Ce fils de tzar hors la loi a fina-
lement trouvé nne raison de vivre ot nn grand ré-
confort dans une doctrine religieuse qui a fait déjà
le bonheur et le salut de millions d"hommes qiie
leurs souffrances morales ou physiques avaient
aussi conduits au désespoir.

Le « fonds de la paix » de La Brévine. — Neuchatel ,
Attinger frères.
Le centenaire do ce fonds a été l'occasion de cette

plaquette où est rappelée l'histoire du fonds, tandis
que la personnalité de son créateur, le maire D.-G.
Huguenin, est révélé© dans une attachante notice
du docteur César Matthey.

Législation sociale comparée (droit ouvrier), tome
premier, par André de Maday, professeur a l'uni-
versité do Neuchatel. Genève, Atar, Corraterie 12.
M. de Maday, qui est un professeur hautement

apprécié à notre université et un travailleur infa-
tigable, a déjà fourni mainte contribution à l'étude
de la législation sociale, et de sa plume sont déjà
«orties plusieurs publications du plus grand intérêt.

Aujourd'hui , c'est un travail de longue haleine que
M. de Maday offre au public, car il s'agit d'une
Stude de grande envergure, dont le tome premier de
la « Législation sociale comparée » constitue la pre-
mière manifestation. Au point de vue pratique,
l'auteur s'est proposé de rédiger un manuel de lé-
gislation ouvrière qui permette au lecteur de connaî-
>ïe rapidement, sans qu 'il lui faille faire des recher-
Jhes souvent difficiles, les principales oxpérieaees
. ociales enregistrées jusqu 'à aujourd'hui , en Suisse
rt à l'étranger. Au point de vue théorique, il s'ef-
force de donner une explication sociologique de la
législation socialo. en prenant comme base l'origine

du droit, ce qui constitue une innovation assurément
, intéressante.

Le lecteur, quelles que soient ses occupations,
pourvu qu 'il s'intéresse aux choses do l'économie po-
litique et sociale, trouvera dans cette étudo des don-
nées fort instructives.

Celles qu'il ne faut pas épouser, par le Dr Gerlingue.
— Lausanne, chez S. Henchoz.
L'auteur de ce livre n'est pas un adversaire du

mariage. Au contraire, il encourage les jeunes gens
à fonder dos foyers et à mettre eu pratique le pré-
cepte biblique : « Croissîz et multipliez », Mais, au
moment où la fleur do la jeunesse masculine euro-
péenne est sacrifiée sur les champs de bataille, il a
pensé devoir mettre en garde les survivants contre
les mariages qui ne leur donneraient pas le bon-
heur espéré et surtout n'assureraient pas à la so-
ciété des enfants normaux et robustes. A ce titre, ce
livre pourr a rendre des services précieux .. même à
celles dont il contrariera le vœu le plus ardent. Ne
vaut-il pas mieax, en effet ,  coiffer Sainte-Catherine
que de s'exposer aux conséquences d'ans union pour
laquelle on n'est pas faite 1

Annuaire dn commerçant pour 1018, rédigé par
M P.-E Bonjour , professeur des sciences commer-
ciales, à Neuchatel , sous les auspices do la Société
suisse des commerçants. — Delachaux & Niestlé,
Neuohâtel.
Au sein des sections romandes de la Société suisse

des commerçants, ainsi que dons d'autres milieux
qui s'intéressent à la vie économique de notre pays,
on a souvent exprimé lo vœu do voir publier une
édition française du < Taschenkalender fiir Kauf-
leute ».

C'est pour déférer à ce désir que le comité cen-
tral de la Société suisse dos commerçants a passé un
contrat aveo la maison d'édition Delachaux & Nies-
tlé S. A., à Neuchatel , pour la publication de l'« An-
nuaire du commerçant 5. dont la première édition
sort do presse et qui contient , à côté d'articles iné-
dits, la plupart des renseignements statistiques, fi-
nanciers et économiques qui se trouvent dans le
« Taschenkalender ». La rédaction en a été confiée à
M. P.-E. Bonjour, professeur à l'université et à l'é-
cole supérieure de commerce de Neuchatel.

Agenda horloger 1918, XVme année. — Editeur : E.
Magron, Bienne.
Outre les matières habituelles, telles que : calen-

drier, caisse, écoles techniques, associations profes-
sionnelles, statistique , contrôle fédéral des matières
d'or, d'argent et de platine, littérature horlogère,
postes, télégraphes et téléphones, cet agenda con-
tient :

Ephémérides horlogères, par E. Buffa t  : L'année
chronométrique, par Ch. Parel ; Revue de l'enseigne-
ment technique, par H. Rosat ; Traitement des mé-
taux, par Ch. Cart : L'outillajra américain, par L.

Trincano ; Réforme des notations horaires, par Paul
Ditisheim.
L'aventure de Joan Lackland, par Jack London. At-

tinger frères, Neuchatel.
Co roman est d'une étrange séduction ; est-ce à

cause do son style heurté, bref et incisif , ou bien les
aventures étranges et fabuleuses qui nous sont con-
tées dans ce livre opèrent-elles sur lo lecteur cette
espèce do fascination qui le tient jusqu 'à la dernière
page î Peut-être bien sont-ce l'un et l'autre.

Et que nous raconte J. London * L'histoire d'une
jeune fille, Joan Lackland, que le hasard d'une tem-
pête jette dans nue île'de: l'archipel des Salomon , où
elle arrive juste à point pour sauver un blanc qui
se meurt de fièvre et dont l'habitation est entourée
d'uno bande de cannibales animés des plus noirs des-
seins. Et c'est, dès lors, lo travail en commun, la
mise en état de l'importante plantation de la Be-
rande, au milieu de l'hostilité sourde des indigènes
et sous la menace constante de tomber aux mains
des anthropophages qui peuplent le bush. Lo drame
:;o termine en idylle, et j oan Lackland, après mille
péripéties , . consent à échanger son titre d'associée
contre celui d'épouse.

C'est un livre à lire.

••.
Nous avons reçu :

Le nouvel empire germanique, par un homme d'Etat
anglais. — Genève, imprimerie Atar, rue de la
Dôle, 11.

La situation de l'Egypte, par J.-S. Willmore. — Im-
primerie Atar, Genève.

La domination ottomane, étudo publiée par « The
round Table ». — Genève, imprimerie Atar, rue de
la Dôle 11.

LIBRAIRIE

Cabinet Dentaire
Pierre-O- G ROSS M

î ancien assistant de cliniques et
chirurgiens-dentistes de 1er ordre, en Suisse et â l'étranger
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EiA GUERRE
lie gâchis russe

PETROGRAD, 30 (Havas). — Répondant à
la communication de Krylenko l'avisant de
l'envoi de parlementaires aux Allemands,
alors que le quartier général est responsable
de ceux-ci, Siankhevitch, commissaire du gou-
vernement provisoire auprès du généralissime,
B fait remarquer que, sur 15 armées, 3 seule-
ment ont reconnu le nouveau pouvoir , et, en
conséquence, l'autorité de Krylenko. Le quar-
tier général ne se soumettra pas aux ordres de
Krylenko, a déclaré Siankhevitch, qui a ajou-
té qu'il assumait toute la responsabilité pour
la non-exécution des ordres de Krylenko, l'as-
surant en tous cas que si le généralissime
Doukhomine a accepté de transmettre les ins-
tructions du conseil des commissaires sur l'ar-
mistice, trois fronts , certainement , ceux du
sud-ouest, de Roumanie et du Caucase, ne s'y
seraient pas soumis.

Lies conditions de l'Italie

PETROGRAD, 30. — (Havas). — L'« Is-
vestia y publie le projet présenté par l'ambas-
sadeur d'Italie et signé à Londres. Les de-
mandes de l'Italie portent sur des concessions
territoriales dans le Trentin et le Tyrol mé-
ridional, le Brenner, Trieste, l'hinterland de
Grorizia, Gradisca, l'Istrie, la Dalmatie, les
îles dalmates, les îles du Dodéoanèse occupées
par elle, des droits en Asie Mineure, notam-
ment dans la région d'Adalia, L'élargisse-
ment de ses possessions africaines en Eryth-
rée,, en Lybie et au Somaliland en compensa-
tion des accroissements coloniaux réali sés par
la France et l'Angleterre aux dépens de l'Al-
lemagne.

Conclusion d'un emprunt à Londres du mon-
tant de 50 millions de livres sterling.

L'accord prévoit que l'Angleterre, la Fran-
ce et la Russie soutiendront l'opposition de
l'Italie à l'admission de démarches diploma-
tiques quelconques des représentants du
Saint-Siège en faveur de la oonclulsion de la
paix ou relatives au règlement de questions
se rapportant à la guerre.

Kaledlne
PETROGRAD, 30 (Havas). — On mande

de Moscou que les troupes cosaques de Kale-
dine ont terminé l'encerclement stratégique
de Rostoff SUT le Den, où se maintiennent
encore des organisations maximalistes. L'ar-
mée de Kadeline comparend neuf régiments
de cavalerie, dix mille hommes d'infanterie,
cinq batteries, six autos blindées et vingt
sections de mitrailleuses. D'autres troupes
sont en voie de 'mobilisation. Kaledine a opé-
ré dans le sud l'arrestation de nombreux of-
ficiers partisans du gouvernement de Lénine.

SUISSE
Foire suisse d échantillons 1918. — La di-

rection de la foire suisse d'échantillons vient
d'envoyer le prospectus pour la seconde foire
qui aura lieu à Bâle du 15 au 30 avril 1918.
La grande importance économique et les suc-
cès de cette entreprise nationale sont partout
connus. La foire suisse d'échantillons gardera
son caractère national.Les inscriptions pour
participer à la foire doivent avoir lieu d'ici
au 15 décembre 'au plus tard. Les maisons
suisses sont seules admises avec des produits
fabriqués en Suisse,

L'importation du charbon diminue. — On
mande à la < Nouvelle Gazette de Zurich »
que l'importation de charbon au mois de no-
vembre a diminué considérablement ; jus-
qu'au 23 novembre, il n'est entré en Suisse
que 110,000 tonnes. En octobre, la quantité
importée avait été de 163,000 tonnes.

Un joli geste du gouvernement français. —
L'ambassade de France a fait remettre à la
municipalité de Porrentruy, outre le montant
des indemnités fixées pour les dommages cau-
sés par le bombardement aérien , une somme de
5000 fr. destinée aux œuvres de bienfaisance
de la ville.

Nos communications ferroviaires. — Du
tt Journal de Genève > :

« Il y a des Genevois qui ne vont pas à
Berne » , remarquait avec beaucoup de raison ,
dimanche dernier , l'un de vos correspondants ,
étonné de ne pas trouver de voiture directe Ge-
nève-Nenchâtel dans l'express de 5 h., l'un
des deux seuls trains directs quittant Genève
actuellement. Il convient d'ajouter qu'il y a
aussi des Soleurois, des Biennois et des Neu-
châtelois qui vont à Genève... et non dans le
[Valais. En effet , le train direct quittant Olten
à 8 h. 45 du matin pour arriver à Genève à
1 h. via Nenchâtel , comprend trois voitures
tpour Saint-Maurice et cinq pour Brigue, mais
pas une seule pour Genève ! Sans commen-
taire ! tt

La K. P. — Jeudi a siégé à Berne la com-
toiission du conseil des Etats pour l'initiative
BUT la proportionnelle. Les membres radicaux
Se la commission ont manifesté tout d'abord
hne opposition de principe contre l'initiative,
tandis que las représentants de la minorité
se déclaraient en sa faveur. Quant à la con-
tre-proposition du congrès radical suisse, d'a-

près laquelle les grands cantons doivent être
divisés en plusieurs arrondissements, elle a
été approuvée par les membres radicaux de la
commission , tandis que les représentants de
la minorité ont réservé la décision des orga-
nes compétents de leurs partis respectifs. La
commission se réunira encore une fois au
cours de la session des Chambres qui com-
mence lundi. La question viendra probable-
ment au conseil des Etats dans la troisième
semaine de la session. Si la contre-proposition
radicale est acceptée par cette assemblée, l'af-
faire serait renvoyée au Conseil national, qui
ne pourrait probablement prendre position que
dans la session de printemps.

Presse. — Dans le numéro d'hier de l'«Aar-
gauer Volksblatt », M. Rusch, rédacteur , an-
nonce l'entrée en fonctions de son successeur,
à la tête de ce journal ; M. Rusch ne quitte
pas encore la rédaction d'une manière défini-
tive , sa collaboration étant assurée pour
quelque temps à Y,t Aargauer Volksblatt »,
auquel il avait su donner une allure si noble-
mp.nf snissf>_

GENÈVE. — La police de Genève a arrê-
té quatre étudiants, un Français, un Belge et
deux Luxembourgeois, compromis dans une
affaire d'espionnage. Us avaient pour mission
d'envoyer des agents en Allemagne.

VAUD. — Le conseil administratif du cer-
cle de Montreux a interdit, jusqu'à la fin de
l'année, toute vente de charité, bazar , tombola
dans le but de protéger le commerce local du-
rement frappé par la guerre et qui compte
sur les fêtes de l'An pour réaliser quelques
bénéfices . Depuis 1914, les bazars dits de
charité, organisés presque exclusivement au
profi t d'œuvnes étrangères, sont devenus la
terreur des commerçants.

TESSIN. — On donne les détails suivants
au sujet du crime de Chiasso :

Le meurtre a été commis dans une localité
déserte, sur la route de Chiasso à Balerna. La
victime est un ouvrier employé depuis vingt
ans à la gare internationale de Chiasso. Il
s'appelait Eugène Fontana , 40 ans ; il avait
reçu mardi soir le salaire du mois et il ren-
trait chez lui, lorsque soudainement un indi-
vidu, jusqu 'ici inconnu, se jeta sur lui et le
tuia à coups de serpe. Le corps, qui portait
une quarantaine de blessures, fut porté par
l'assassin, ou les assassins, à une vingtaine
de mètres au moins du lieu du crime et frap-
pé encore avec de grosses pierres.

Le fa it que, sur le cadavre, la somme re-
çue comme salaire a été trouvée intacte, fait
exclure l'hypothèse du vol. La victime jouis-
sait de l'affection de ses supérieurs et de ses
camarades. H laisse une femme et trois en-
fants.

L'autorité a procédé à l'arrestation de deux
individu s, dont l'un est apparenté avec la vic-
time, ce qui fait courir le bruit qu'il s'agi-
rait d'une vengeance de famille. •

BERNE. — Jeudi ont commencé devant les
assises à Delémont les débats ooncernant le
double assassinat du marchand Grieder en
août 1914 à la Gra benpromenade à Berne et
du jeune employé Gauchat à Villeret. Sont
accusés de ce dernier crime les nommés Ernest
Bourquin et Wittwer...Ce dernier est seul ac-
cusé du meurtre de Grieder. Tons les deux
ont fait des aveux.

ZURICH. — Au commencement de no-
vembre, il avait été volé dans un bazar de
Zurich, pendant la nuit, des montres pour
une valeur de 1600 fr. La police a réussi à ar-
rêter les cambrioleurs. U s'agit de trois jeunes
gens âgés de 17 à 18 ans. Une grande partie
de la marchandise a été retrouvée à leur domi-
cile.

Le protestantisme fait de rapides progrès
dans le canton , en même temps que la popula-
tion s'accroît.

Au milieu du 19me siècle, on comptait 60
mille habitants; aujourd'hui 120,000 ; cette
augmentation est surtout due k l'immigration
qui sort des cantons voisins, Bâle, Berne et
Argovie ; or, ces cantons sont protestants ; en
1692, lors du premier recensement, le canton
de Soleure avait 32,000 habitants dont 2693
réformés à peu près tous dans le Buchegg-
berg ; en 1850, le chiffre de ces derniers s'éle-
vait à 8000, actuellement, il est de 39,000,
donc le tiers de la population totale. Des pa-
roisses se forment et appellent des pasteurs,
elles ont leur organisation et leurs fonds par-
ticuliers ; depuis 1911, elles forment une as-
sociation à laquelle il ne manque qu 'un sy-
node ; pour 1 instant, elles sont heureuses de
se rattacher en partie au "synode de Berne, en
partie à l'Eglise de Bâle, et de maintenir d'an-
ciens liens qui ont toujours été bienfaisants.

D'autre part , cette immigration de l'élément
réformé a eu une autre conséquence pour le
canton ; si plusieurs de ces nouveaux venus
étaient des agriculteurs qui s'établirent sur
les montagnes et dans les vallées où ils ex-
ploitaient leurs domaines dans le calme et le
travail persévérant, la plus grande partie se
composait pourtant d'industriels qui ont rem-
pli les ateliers et le_ fabriques y apportant
leur habileté et leur activité ; de cette ma-
nière l'élément agricole a été peu à peu dis-
tancé par l'autre et maintenant Soleure qui
autrefois étai t presque entièrement voué aux
travaux des champs est devenu un des prin-
cipaux centres industriels de notre patrie.

Et chose remarquable et digne d être rele-
vée puisqu'elle ne s'est produite nulle part
comme ici ; cette métamorphose, due en
grande partie à l'invasion de l'élément réfor-
mé, s'est accomplie «ans heurts et sans oppo-
sitions de la part des catholiques et oe faisant
ces derniers se sont bien montrés les dignes
héritiers de l'avoyer Wengi,

Lettre soleuroise
(De notre corresp.)

Pour les enfants anormaux. ~- L'Associa-
tion suisse « Pour la jeunes se . qui a pour
but de venir en aide aux sociétés et aux ins-
titutions qui recherchent le bien de l'enfance
et de la jeunesse a bien voulu accueillir cette
année la- proposi tion de la Société neuchàte-
loise d'utilité publique et vendre ses cartes et
timbres de Noël en faveur d'un asile cantonal
pour les enfants anormaux. La Société d' uti-
lité publique a déjà réuni dans ce but 61,000
fr., somme bien insuffisante. Mais, sûre de
l'appui des gens de cœur, elle va de l'avant
et compte ouvrir un asile dans le courant
de 1918.

Ajoutons que le rapport présenté à l'assem-
blée annuelle de la Société neuchàteloise d'u-
tilité publique par M. E. Wasserfallen , sur la
question dès anormaux, rapport dont nous
avons parlé en son temps, vient de paraître
en brochure.

Landeron-Conibes. -— Le Conseil communal
de Landeron-Comb' s, par l'intermédiaire de
son président, M. Paul Frorhaux , vient de
faire parvenir1 au commandant du régiment
neuchâtelois; à destination des soldats placés
sous ses ordres, plus de 1300 kilos de légumes
divers (raves, carottes , choux, céleri , poireau ,
pommes de terre) , des pommes et des poires.
La sollicitude de cette commune vis-à-vis des
troupiers du carton est particulièrement loua-
ble dans la périod " que nous vivons actuelle-
ment. Chacun de ceux-ci sera reconnaissant à
la généreuse petite ville qui, certainement,
fait un sacrifice pour le bien de plusieurs.

CANTON

GRAND CONSEIL

Séance du 30 novembre
Présidence de M. G. Borel , président

Traitements des fonctionnaires. — Le dé-
cret visant la police de sûreté est adopté par
43 voix contre 27, avec un amendement du
Conseil d'Etat relatif à la pension de retraite.

Celui qui fixe le gain des cantonniers est
adopté aussi. Ces gains seront de 2200 fr,
pour les cantonniers de Ire classe, 2000 pour
la 2me classe et 1800 pour les aspirants.

Indemnité des députés. — Le Conseil fixe
les indemnités de ses membres à 10 fr. par
jour pour les députés habitant le chef-lieu ou
la banlieue (réseau des tramways) et à 12 fr.
ponr les autres députés. Ces derniers ont droit
an remboursement de leurs frais de chemin
de fer.

Traitements scolaires. — On reprend la dis-
cussion.

M. Burkhalter ne comprend pas la diffé-
rence qu'on veut établir pour les traitements
entre instituteurs de Neuchatel , du Locle et
de La Chaux-de-Fonda et instituteurs de cam-
pagn e, une différence qui n 'existe pas pour
les gendarmes et cantonniers de la ville ou de
la campagne.

L'orateur trouve absolument insuffisants
les traitements de base des instituteurs. Il
critique la haute-paie répartie sur dix ans,
système qui favorisera le départ des institu-
teurs des petites localités.

M. A. Perret est aussi partisan de l'égalité
de traitement préconisé par M. Burkhalter en-
tre instituteurs de ville et instituteurs de cam-
pagne.

M. O. de Dardel , rapporteur , constate que
la commission unanime a estimé de son devoir
d'aller plus loin que le projet du Conseil d'E-
tat. Elle ne pouvait aller plus loin sans re-
mettre en cause l'équilibre financier qni vient
d'être rétabli. Ce serait compromettre cet équi-
libre que de remettre complètement à l'Etat
les dépenses de l'école primaire ; ce serait
aussi affaiblir l'intérêt que les communes por.
tent à l'école populaire et travailler, par trop
de centralisation, à l'encontre de l'intérêt du
navs.

M. H. Berthoud envisage que 1 école primai-
re devrait être la chose de l'Etat ; elle l'est en
fait déjà, sauf en ce qui concerne le paiement
du personnel enseignant. U convient d'exami-
ner si le supplément de haute-paie ne doit pas
être fourni par l'Etat seul.

M. J.-F. Jacot demande à l'Etat de se char-
ger de la haute-paie supplémentaire.

M. P. Graber , s'il y avait une différence à
faire entre instituteurs urbains et instituteurs
ruraux , la ferait en faveur de ces derniers ;
c'est dire qu'il est pour l'égalité. Pour la han-
te-paie, il verrait du danger à en faire suppor-
ter une partie aux communes. Il proposerait
donc une haute-paie unique de 80 fr. à payer
par l'Etat et un traitement de base unique de
2700 fr. ponr les instituteurs et de 2000 fr.
pour les institutrices.

M. A. Nicole, partisan de l'égalité, le serait
arussi d'une haute-paie donnée par l'Etat seul,
si l'Etat n'avait pas une charge trop graade.

M. J. Blaser s'associe aux remarques pré-
sentées par M. Burkhalter.

M. Glottu, conseiller d Etat , craint qne la li-
gue des intérêts communaux ne fasse trop bon
marché des intérêts de l'Etat. Or, malgré le
vote d'un impôt progressif important , le bud-
get reste en déficit. M. Graber, il est vrai, in-
dique le remède : voter un impôt progressif
plus fort. M. Graber n'a pas grand mérite à
se montrer généreux, car ce sont ses adversai-
res politiques qui fourniraient le surplus.

M. P. Graber. — Raison de plus 1
M. Olottu suggère que les diverses proposi-

tions soient renvoyées à la commission.
M. C. Schurch craint un renvoi trop long.
M. A. Lenba ne voit que des avantages à

un renvoi , car un accord ne peut être obtenu.
En attendant, on pourrait pourvoir par une al-
location de guerre à l'amélioration de la situa-
tion du corps enseignant.

M. P. Graber est opposé à un renvoi. U y a
deux questions en cause : l'égalité entre insti-
tuteurs et la haute-paie. On peut les résoudre
aujourd'hui.

M. H. Berthoud combat aussi le renvoi , et
il craint, si le Conseil d'Etat devait décider
l'allocation d'une subvention de guerre, que
les communes ne fussent tondues.

M. O. de Dardel estime la proposition de
renvoi prématurée, il faut que le Grand Con-
seil prenne d'abord une décision et montre s'il
se sent capable de se prononcer sur les princi-
pes.

M. Quartier-la-Tente recommande une déci-
sion immédiate.

Le Conseil consulté adopte la proposition
Dardel d'épuiser- le débat.

M. O. de Dardel insiste sur ce point, c'est
qu'en prenant en considération les intérêts fi-
nanciers des communes et de l'Etat, la com-
mission a tenu compte des revendications de
la Société pédagogique. Si elle n'a pas été aus-
si loin que M. Gxabei , c'est qu'elle a plus que
lui le sentiment de ce qu 'on peut demander à
la masse imposable.

M. C. Gicot, revenant sur sa précédente pro-
position, présente un amendement aux termes
duquel les instituteur auraient tous le même
traitement de base, soit 2700 fr., et les insti-
tutrices 1900.

M. A. Schumacher insiste encore sur la si-
tuat ion du corps enseignant primaire , qui ne
correspond ni à co qu 'on réclame de ce per-
sonnel ni aux services qu'il rend.

M. C. Schurch ne voit pas comment on pour-
rait , au nom de la justice , fixer à 1900 fr. le
traitement des institutrices qui-' fournissent
un travail égal à celui des instituteurs. .

M. A. Matthias ne saurait non plus admet-
tre la proposition Gicot, si préjudiciable aux
institutrices.

Consulté , le Conseil se prononce pour l'éga-
lisation des traitements entre instituteurs ur-
bains et campagnards par 72 voix contre 9. Il
adopte par 65 voix contre 12 (pour la propos i»
tion Gicot) la proposition Buihholter de
fixer à 2700 fr. et à 2000 fr. respectivement
les traitements de base des instituteurs et des
institutrices.

U décide encore d'attribuer à l'Etat le paie-
ment de la haute-paie , soit 80 fr. ponr les ins-
tituteurs et 60 fr. pour les institutrices.

Puis il adopte l'ensemble dn premier dé-
cret(traitements primaires).

Après dépôt d'une motion Apothé'oz et con-
sorts, demandan t au Conseil d'Eta t l'étude
d'une autre répartition des charges de l'ensei-
gnement primaire entre l'Etat e* les commu-
nes, le Conseil passe au deuxième projet de
décret, qui fixe la répartition des frais pour
l'enseignement secondaire.

M. P. Reymond demande, par voie de mo-
tion, une modification de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire dans ce sens que l'Etat VFJ se-
rait une somme de 2500 fr. (au lieu de 2000)
aux communes possédant une école secon-
daire, cela à titre de subvention première et
minimale.

Le Conseil adopte le deuxième décret.
Le troisième décret portant revision de l'ar-

ticle 7 de la loi sur l'enseignement profession-
nel est également adopté.

Il en est de même du quatrième et dernier
décret entraînant revision de l'article 45 de .'a
loi sur l'enseignement supérieur après adop-
tion d'un amendement Reymond augmentant
de 10 fr. les taux des neutres de leçons du
gymnase cantonal et de l'école normale.

Le Conseil vote encore les dispositions rela-
tives au séminaire de français, moderne.

Il modifie le 5me alinéa de 1 article 107 de
la loi sur l'enseignement primaire, dans le
sens que la caisse sera alimentée par les coti-
sations de ses membres et des subventions
cantonale et communale, subventions égales
l'une et l'autre à la contribution des membres
de la caisse.

La commission a encore présenté un pos-
tulat invitant le Conseil d'Etat à étudier la
révision de l'alinéa 2 de l'article 112 de la
loi sur l'enseignement primaire dans le sens
d'un élargissement de la haute-paie en faveur
des maîtres et maîtresses spéciaux de rensei-
gnement primaire.

Grèves du lac. — Une motion de M. Savoie-
Petitpierre portant 93 signatures et deman-
dant la revision de la législation relative aux
grèves du lac, est déposée sur le bureau. (C'est
par erreur que nous disions que M. Savoie-
Petitpierre demandait une zone libre de 10
mètres. Il demande simplement ran passage
tout le long du lac.)

L'Etat et la commune de Travers. — Le
Conseil ratifie la convention du 22 novem-
bre 1917 entre l'Etat et la commune de Tra-
vers. Cette convention prévoit le versement
par l'Etat à la commune de Travers d'une
somme annuelle de 7000 fr. au minimum et
de 10,000 fr. au maximum, en compensation
de l'exonération d'impôt consentie à la Com.
pagnie de la mine d'asphalte.

Session close.

NEUCHATEL

Tribunal militaire. —¦> Le tribunal terri-
torial II, siégeant à Nenchâtel a condamné
le soldat Ali Oourvoisier, de La Chaux-de-
Fonds, qui ne s'est pas présenté à l'appel de
la dernière mobilisation, à 5 mois de prison,
2 ans de privation des droits civiques et aux
frais.

A la Rotonde. — M. Marins Ohamot l'au-
teur de « Piolette » , vient d'écrire une nou-
velle pièce, dont deux actes se passent dans
le canton de Vaud et un acte dans la Suisse
allemande. A côté de MM. Mandrin et Deso-
che, dont les inoubliables créations ne se
comptent plms, l'œuvre inédite comporte trois
rôles de Suisses alémaniques qni ne contri-
tribueront pas peu au succès certain qui ac-
cueillera cette pièce partout où elle sera re-
présentée.

« D'accord ! », — tel est son titre -~ sera
jouée deux fois seulement à Nenchâtel, à la
Rotonde, le dimanche 2 décembre, en matinée
et en soirée,

Souscription ouverte en faveur da « Noël d^
soldat » :

R. M., 3 fr. ; E., 5 fr. ; 'anonyme, 2 fr.
Tota l à ce jour : 81 fr. f i

Spectacles. Concerts. Conférence *
CE SOIR ——

m̂0U »̂M9tmemstmm,t»mmp

Palace. Nouveau programme : .« Oh ! ce bai-
ser ! »

Apollo. Nouveau programme : < Le cercle roi*
ge » , 6me et 7me épisodes.

Dimanche :
La Rotonde. 2 h. 30 et 8 h. 15. « D'accord »,

par le Théâtre Vaudois.
.gBBBgBB-B I ' =="»

Cultes du Dimanche 2 décembre 191Ï

Cultes réunis des deux Eglises
10 h »/ ,. Culte au Temple du Bas. M. P. DUPAS-QUIER.
8li. s. Culte au Temple dn Bas. M. MONNARD.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. %. Catéchisme. Temple da Bas. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
.9 ù. X .  Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9.20 Uhr. Untere Kirche, Missionspredigfc Hr. mis-

sienar SThlNER (Kollekte fur die Basler Mission,!
10 % Uhr. Terrénuxschule. Kinderlehre.
10 V» Uhr. Kl. Conïerenzsnal. Sountagsehule.
Punkt4 Uhr Nachmlttags. Untere Kirche. Mission*

vortrage. (Vgl. Insérât.)
VIGNOBLE: 9 Uhr. Peseux. - 2 »/« Uhr. Boudry

im Salie du Café de tempérance.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. % va. Catéchisme. Grande «aile.
9 h. Vj . Culte d'édification mutuelle (II Bois XlV.l-lli

Petite salle.
Oratoire Evnngéllque (PIacc*d'Armes);

9 h. W. Cnlte avec sainte cène.
8 h. e. Réunion d'évantrélisation.
Etnde bibliqoe. 8 h. a. tons les mercredis.

Biscbofl. Methodistcnkircbe (Beaux-Arts II)
Morgens 9 >/, Uhr. Predigt. Pc. A. LIENHARD.
10*/4 Uhr. Sonntagschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Dk-nstag Abends 8 »/. Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und S. Sonntag des Monats Nachmittag*.

8 '/j Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlnng.
Dienstag abend 8 Y» Uhr. Gesangstnnde. _
Donnerstag 8 tt Uhr. Bibelstunde (Mittl. Conferenz-

snal). ,__
Freltag 8 % Uhr. MBnner et Jiingl.-Verein. (Ber»

clés 2).
Am. 2. et L Sonntag Nachmlttags 8 Uhr. Janghvt

Veroin.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 % a. Scaola domenicale (Bordes).
» V p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

1» A la Chapelle de l'Hôpital de la Providence i
6 b- Messe basse et communions.

£o A l'église :
7 h. Communions.
8 h. Me*se basse et sermon allemand.
9 h. Messe basse et sermon italien .

10 h Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h du soir Prière et bénédiction dn S. Sacrement'

B. Jours d'oeuvre
fl h. et 7 h % Messes basses a la Providence.
7 h et 7 h V_, Messes basses à l'église.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER. Grand'Rne 

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l'adresse an poste de polira de l'Hôtel

(îominunal.

Partie financière
Bourse de Neuchatel, du vendredi 30 nov. 1917/

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m aa prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeucA'A. —.—
Banq. du Locle . 620.— o » » 4%, —.—
Crédit fonder . . 520.— o • » S'A, —.—
La Neuchàteloise 560.— d Com.d.Neuc.40/o. —.—
Câb. éL Cortaill. 560— o • » S'A, —.—

• t Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4°/o —.—Etab.Perrenoud. —.— » S'A, —.—
Papet Serrières. 260.— d Locle . . . 4%. —.—Tram. Neuo. ord. —.— • . . .  S'/j . —.—'

» • priv. —.— Créd.f.Neuc.4%. —.—Nauch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr.4°A. —.—Immeub.Chaton. 500.— « Tram. Neuo. 4%. 80.— oT» Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4'A, _._» Salle oL Conf. _.— S.é.P.Girod 5%, 99.50 o
» Salle d. Cono. 510.— d  Pât. b. Doux 4,/|. — .—Soc éL P. Girod. —.— S.d.Montép.4'A. — .—Pâte bois Doux. —._. Bras.Cardin.4*^. _._

Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 '/2%.Banq.Cant.4 »/j%

Bourse de Genève, du 30 novembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m a_ prix moyen entre l'offre et la demande.
d —s demande. | o = offre.

Actions v .
Banq.NakSuissa 465.—m 4'/,Fôd.i#7,m — .—Bankver. suisse. 667.50m 8V2Ch.deferféd. 764.25
Comp. d'Escom. 770.— 8%Différô . . . 332.50
Crédit suisse . . —.— 4%Eôd.l912,14. —._Union fin. genev. 400.— o 8%Genev.-!ots . 97.—Ind.cenev.ii.gaz 350.— o 4%Genev. 1899. 425.—Gaa Marseille. . — ,— Japon labJ"s.4V» —.— ,Gaa de Naples . 75.— d Serbe 4% . . . 160.— »Fco-Sulsse élect. 405.— V.GenAlôlO.V/i 425.—Eleotro Girod. .1080.—m 4% Lausanne • —.—Mines Bor privil. —.— Chem.Pco-SulsM 386.50>n> » ordin. 700.— Jura-Simp.S'Ay» 862.50 'Gafsa, parts. . . 570.—m Lombar.anc.S0/» 94.—ChocoL P.-C.-K. 277.— Gr. t Vaud. 5% _._Caoutoh. S. fin. 160.50 S.fln.Fr.-Sui.4V» 340.—Coton.Bm-Fraa _._ Bq~yp.Suèd.4% 425.—.... ,. G.Tonaégyp.l90a _ _Obligations , . 1911 o50 _.
5%Fêd. 1914,11. —.-- • Stok. 4»A 4_ T.504'A • IMôjIII. 470.— Fco-S. élea 4%. 436 —m4% • 1916,1V. 490.— d GazNap.18925% ___ *
4% • 1916, V. -.- rotisch.hong.4«A '
4V5 • 1917,VI. -,- OuestLumlè.4'A. _ _ .

Changes à vno (demande et offre) î Pari*
74.20 / 76.20, Italie 49.85 / 51.85, Londres
20.20/20.80, Espagne 102.50/104.50, Russie
55.50/59.50, Amsterdam 185.50/187.50, Aile-
magne 64.35/66.35, Vienne 39.35/41.35, Stock-
holm 164.50/166.50, Christiania . 143.—/145—,
Copenhague 141.—/143.—.New-York 4.10/4.5.0
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CORRESPONDANCES
'Le Journal reteroe ton opinion

è f égard des lettres p araissant tout cette rubrique)

Pour les évacués

Monsieur le rédacteur,

Le passage des évacués éVeille la plus gran-
de pitié de toute la population de Neuchatel
et des personnes bienveillaiites leur apportent
à la gare tout ce qu 'elles pensent pouvoir leur
faire plaisir, en particulier des pommes et du
chocolat, et il faut voir avec quelle joie ces
malheureux reçoivent ces présents dont ils cnt
été privés depuis fort longtemps. Mais hélas !
la' joie est de courte durée , car à peine ces
pauvres gens se sont-fis régalés que leurs pau-
vres estomacs délabrés par les rudes priva-
tions qu'ils ont endurées, refusent de digérer
les fruits et les friandises, et les sœurs qui les
accompagnent ont fort à faire pour leur ve-
nir en aide , car c'est avec de grandes souffran-
ces que ces malheureux rendent ce qu 'ils
avaient mangé avec tant de plaisir. C'est pour-
quoi une des sœurs de la Oroix-Eouge suisse
qui fait la navette entre Bâle et le Bouveret
dans les trains d'évacués nous disait : « Si le
public de Neuchatel voulait leur rendre ser-
vice tout en procurant une grande joie aux
évacués, il faudrait leur donner non pas des
friandises , mais des petits présents, soit du
savon, dés mouchoirs de poche, des sacs avec
un- peigne ou des objets de couture, des
crayons, des carnets, des cartes postales avec
un timbre-poste, ou des drap eaux, des joue ts.
[Dernièrement , on m'avait donné à distribuer
des poupées et, parmi celles-là , se trouvait
une poupée nègre que je donnai à une petite
hlondine qui la regarda d'un air rêveur... Ai-
merais-tu mieux une poupée blanche, lui dis-
je ? Oh ! non, me dit la petite avec candeur,
j'aimerais mieux les avoir toutes les deux...
La mère, confuse de l'indiscrétion inconscien-
te de sa fillette, s'excusait et moi, à regret, je
lui faisais comprendre que je ne pouvais pas
lui donner deux -poupées, alors qu'il y avait
tant de petites filles qui n en recevraient pas.
Elle poussa un soupir de regret, puis s'en-
ifuit radieuse faire admirer sa négresse aux
autres occupants du" vagon... On m'avait aussi
donné des petites pantoufles crochetées avec
des restes de laine, les semelles faites de mor-
ceaux de feutre ou de restants de tapis ; n'en
ayant pas beaucoup, je n'en donnais qu'une
paire par famille ; mais il arriva qu'une fil-
lette de deux ans se donna tellement de peine
pour se déchausser afin de mettre les pantou-
fles qu'elle attendait de ma part, que je ne
pus lui résister, tant elle était mignonne, et
je dus faire une exception et lui en donner
une paire , bien que j 'en eusse déjà donné une
dans sa famille. Les petits drapeaux aux jo-
lies couleurs de France font aussi un immen-
se plaisir ;. en ayant reçu une centaine, je les
distribuais dans deux vagons ; quand je re-
vins, tous les drapeaux étaient épingles sur
les poitrines, .et . un bébé de quelques- mois
avait le sien à sa bavette.

Vous voyez que les plus petites choses laur
font plaisir 'aux évalues ; mais donner de
préférence ce qui ne peut leur nuire. Faites
'des petits livres 'avec de vieilles 'cartes pos-
tales collées , deux ensembles ou :sur des ban-
dés de toile. Faites des jeux de pa.tienioe en
les découpant et en les mettant dans des boî-
tes d'allumettes vides que l'on recouvre d'un
papier de couleur, que l'on peint om orne
d'une gravure,.etc., etc.

¦Les petites mains et les bons cœurs sau-
ront imaginer des choses ingénieuses pour
les offrir à leurs frères et sœurs infortunés. »

Voilà ce que m'a chargée de vous dire la
bonne sœur de la Croix-Bouge et , fidèle à ma
promesse, je m'acquitte de son message étant
persuadée qu'il trouvera un éoho chez tous
N»s. lecteurs.

• ¦En. vous remerciant, etc.
• . i • . Eiram TKEBMAL.

LA GUERRE

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 30, à 15 heures. — Nuit Calme sur

{'ensemble du front sauf en Argonne, où les
deux artilleries se sont montrées particuliè-
rement actives, et dans 'la région des Chlam-
brettes où, après une série de bombardements
violents, l'ennemi a exécuté un coup de main
important qui a complètement échoué.

PARIS, 30, à 23 heures. — Aucune action
d'infanterie au cours de la j ournée. L'artillerie a
bombardé avec assez d'activité la région nord
dn chemin des Dames et la rive droite de la
Meuse, '

; jtoelles officielles anglaises
LONDRES, 30. après midi. — Hier, dans la

loirée, un parti allemand qui tentait de s'appro-
cher de nos lignes dans la région de Gavrelles a
été repoussé par nos feux avant d'atteindre nos
tranchées. "Toute la nuit,' l 'artillerie " » été active
sur un certain nombre de points, au sud-ouest et
à l'ouest de Cambra i ainsi qu'a l'est d'Ypres,

; Nouvelles officielles italiennes
ROME, 30. — La lutte d'artillerie, qui va en

«'intensifiant sur le front .'a été également vive
dans la région du Monte Meletta, sur le haut pla-
teau d'Asiago et dans la plaine de la Piave
moyenne et inférieure.

Dans la zone du littoral, un monitor anglais a
pria sous son feu et rompu un pont de bateaux
jeté par Ténnemi à la hauteur de Passarella. Au-
dessus d'Asiago, On avion ennemi a été aba '.tu
en combat aérien.

. Au cours de la nuit dernière, les campements
ennemis, entre Feltre et Fonzaso, ont été elfica-
coment bombardés oar nos aéronianes.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 30. — Front occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz Rupprecht. — En Flan-
dres, de vifs combats d'artillerie ont commencé
l'après-midi, depuis la forêt d'Houtboulst jus-
qu'à Zandwoorde. Ils furent de la plus grande
violence, notamment des deux côtés de Poelcap-
pelle et au nord de GbeluvelL Nos troupes d'as-
saut ont pénétré dans les positions ennemies
près de la côte et dans quelques secteurs du
champ de bataille. Elles ont ramené de nom-
breux, prisonniers français et anglais.

Près d'Armentières et de Lens, et au sud
d'Arras, l'artillerie a attaqué nos positions à
l'ouest de Bourlon. De bon matin, après un ?eu
violent, ils furent repoussés avec de graves
pertes.

L'après-midi, la lutte de feu entre Inchy et
Fontaine a de nouveau atteint une grande force.
Daps • la région de Saint-Quentin, l'activité de
l'artillerie a été plus vive que les jours précé-
dents.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
L'action de nos troupes au nord de Braye a eu
un plein succès et nous a procuré des prison-
niers. ,

Sur les deux rives de la Meuse, le feu s'est
ravivé de temps en temps.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — En
beaucoup de points, notamment dans le Sund-

! gau, vive activité des troupes françaises.

BERLIN, 30, soir. — Sur le champ de ba-
taille de- Cambrai, il s'est déclenché de nou-
veaux combats qui, jusqu'à présent, nous sont
favorables. Sur les autres fronts, rien de nou-
veau. -

N ouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 30. — Front italien. — En Vénétie,

feu d'artillerie de force croissante.

Troubles à Herliu
LONDRES, 30. — On télégraphie d'Amster-

dam aux «Centra l News» que, suivant une dé-
pêche de Berlin , de nouveaux troubles ont éclaté
hier dans la partie nord de cette ville. La police
intervint et opéra un grand nombre d'arresta-
tions.

La population réclame la paix
BERNE, 30. -r- D'après les nouvelles particu-

lières parvenues de Vienne, il y a eu le 11 cou-
rant dans la capitale danubienne une grande
démonstration à laquelle ont pris part plus de
30,000 personnes qui portaient des étendards sur
lesquels on avait imprimé : Vive la paix, nous
voulons la paix à tout prix, nous voulons la paix
immédiatement.

L'assemblée a été un peu orageuse, et à la fin
la majorité des participants ont crié : < Vive
Adiér » (l'assassin du président du ministère
Sturgkj.

Là population autrichienne est plus désireuse
que jam ais de conclure une paix immédiatement.
Dans lès "milieux" officieux, on avait espéré pou-
voir arriver rap idement à la ligne de l'Adige,
afin d'avoir la possibilité d'offrir à l'Italie une
paix très favorable et l'engager ainsi à se retirer
du conflit. Ces prévisions ne se sont pas réalisées.
On constate un certain tiraillement assez grave
entre l'Autricbe.et la Hongrie. Les deux bran-
ches de la monarchie se reprochent l'une l'autre
d'aeoir été la cause du déclenchement de la
guerre.

Un télégramme de Lénine
an commandement autric hien

VIENNE, 30. — Il est arrivé au commande-
ment de l'armée un télégramme partiellement
mutilé, ayant, pour autant qu 'il a été possible de
le reconstituer, la teneur suivante :

. Tsarskoié-Selo, le 28 novembre.
Aux peuples des Etats belligérants !

La question de la paix vient en première li-
gne. La période des hésitations, des ajourne-
ments et de la bureaucratie est terminée. Tous
les gouvernements, toutes les classes, tous les
partis de tous les belligérants sont maintenant
sommés de répondre catégoriquement à la
question de savoir si oui ou non ils veulent se
joindre à nous pour obtenir un armistice im-
médiat et la paix générale. De la réponse à
cette question dépend de savoir si nous allons
au-devant d'une nouvelle campagne d'hiver
avec ses horreurs et ses misères et si l'Europe
continuera à être baignée de sang.

Nous et nos alliés (viennent ici les lettres
suivantes : F. Sb. J. Vst. B. S. R.), le Japon et
la Chine, nous vous demandons à la face de vos
peuples, à la .face du monde entier, si vous êtes
disposés à ouvrir des négociations de paix.
Nous, le conseil des commissaires du peuple,
nous nous adressons aux peuples alliés et en
premier lieu aux masses laborieuses pour vous
demander si vous êtes disposés à poursuivre
ce massacre insensé et à rester aveugles devant
l'anéantissement de la civilisation européenne.

Nous demandons que les partis ouvriers des
nations-alliées répondent sans délai à la ques-
tion de savoir s'ils sont d'accord avec l'ouver-
ture de négociations de paix. Nous mettons cette
question au-dessus de tout.

La paix que nous avons proposée doit être
une paix des peuples, une paix honorable, de
conciliation, qui assurera à chaque peuple la
liberté de son développement économique et
culturel. La révolution des ouvriers et paysans
a déjà donné connaissance de son programme
de paix. Nous avons publié les traités secrets
d'histoire et de la bourgeoisie avec les alliés
et avons déclaré que ces traités ne liaient pas
le peuple russe. Nous proposons à tous les peu-
ples de conclure publiquement un nouveau trai-
té basé sur l'entente et sur la collaborati on.
¦ Lés représentants officiels et officieux des
classes dirigeantes des Etats alliés ont répon-
du à notre proposition en refusant de recon-
naître le gouvernement des commissaires et
de discuter avec lui sur la question de la paix.

Le gouvernement de la Révolution victo-
rieuse se passe de la reconnaissance de la di-
plomatie urofessionnelle. mais nous deman-

dons aux peuples si la diplomatie réaction-
naire reflète leur pensée et leur effort et si
les peuples permettent à la diplomatie de lais-
ser échapper la grande occasion de paix ou-
verte par la Révolution russe. . .

La réponse à cette question (interruption)...
A bas la campagne d'hiver. Vive la paix et

la réconciliation des peuples.
Le commissaire du peuple :

Oulianow Lénine.

Le gouvernement austro-hongrois a répon-
du le 29 novembre au gouvernement russe
qu 'il considère les propositions de la Républi-
que russe comme une base propre à entamer
les négociations désirées.

Russe et Allemands
PETROGRAD, 30. — Selon la < Pravda >, les

parlementaires russes sont allés proposer, le
26 novembre, un armistice. Après que leurs
propositions furent .transmises au prince Rup-
precht, les parlementaires furent conduits à
Possen en présence du général Hofmeister, à
19 heures, qui a reçu du généralissime la ré-
ponse qu'il consentait à un. armistice dans, les
conditions proposées. . * :

La prochaine entrevue est fixée au 2 décem-
bre. Les parlementaires se rencontreront sur
im point fixé entre les. lignes de feu ou seront
conduits à Brest-Litowsk, au quartier . général
du front allemand.; Le {protocole , a été. signé à
1 b. 15 de la nuit, en deux exemplaires. L'ordre
a été donné des deux côtés de suspendre la .fu-
sillade et la fraternisation.

En pleine confusion
PETR OGRAD, 29.—- Les derniers résultats

des élections à la constituante pour Petrograd
donnent aux maximalistes 434,024 voix, aux ca-
dets 274,414, aux socialistes révolutionnaires
152.257.

Ces résultats prouvent que les maximalistes
ne sont pas en maj orité,; même dans la capitale,
réputée leur centre.

Les journaux disent que les maximalistes
seront représentés à la Constituante par Lénine,
Trotzky, Zinowieff , Kameneff , Staline et bimt
Kalowka. Les cad ets par Ai ilioukoff, V i na v er,
Koutler et Roditscbef. Les socialistes révolution-
naires par Tchernoff et Kàmkoi

STOCKHOLM, 30 (Havas). — On apprend
que le parti des Cadets a voté et a communiqué
aux missions allb es et neutres à Petrograd une
résolution disant que la. proposition des Bolche
vicki , adressée aux Alliés et aux ennemis, ne
représentant aucunement la. volonté du peuple
russe et provenant d un pouvoir illégal, ne peut
pas être considérée comme obligatoire pour la
Russie.

LONDRES, 30 (Havas). — On mande de Pe-
trograd au « Daily Cbronicle » que la conférence
des paysans a fait une réception hostile à Lénine
et a refusé de voter dea félicitations au suj et de
la conclusion d'un armistice. ¦' '" ¦

L'Allemagne et son régime

Il semble qu'avec la venue du comte Her-
tling à la chancellerie il y .a  quelque chose
¦d© changé en Allemagne." Beaucoup d'Alle-
mands peuvent le croire, ce sont ceux qui ont
•la' foi facile. Ceux-là devraient pouvoir lire
les lignes 'suivantes du ' < Journal de Genè-
ve s et les méditer : :. '¦

La guerre a été décidée,' le 29 juillet 1914,
dans un conseil de couronne dans lequel les
militaires avaient la majorité et auquel pre-
naient part, à côté du chancelier, quatre per-
sonnages dont les noms étaient inconnus de la
foule, même en Allemagne, Pohl, Lycker, Ples-
sen et Muller. D'autre part, ce même pouvoir
occulte a décidé la violation de la neutralité
belge. Le monde ne peut avoir aucune confian-
ce dans la parole d'un gouvernement allemand
qui n'est pas le vrai gouvernement du pays,
qui n'exerce pas toute l'influence et ne détient
pas tout le pouvoir. . . •¦

Le minimum de démocratie qu'exigent les
Alliés et qu'ils ont le droit d'exiger, c'est la sup-
pression de ce régime ; tout ce qui est en deçà
reste affaire intérieure ; à cotte ligne seule-
ment commence l'intérêt international de l'évo-
lution allemande. L'Allemagne a-t-elle, oui ou
non, atteint cette ligne ? Tout le problème est
là- ' ':, ', ¦:: ' '

. ' !
Quel Allemand sincère oserait affirmer que

le chef du cabinet militaire de l'empereur, le
chef du cabinet naval, le chef d'état-major de
la marine, le chef d'état-major de . l'armée et
le quartier-maître générai ne prennent plus
part aux conseils de la couronne et ne .font
plus la majorité . dans toutes- les; grandes
décisions politiques.̂  S'il en- est ainsi, à quoi
bon parler de démocratie ' et qu'importe, à
l'Europe que le chancelier, impuissant à- im-
poser sa volonté, s'appelle Hertling ou Beth-
mann ? L'adhésion . au droit ' .international,
contenue dans la réponse api pape, quelle est
sa valeur, si elle peut être déchirée, demain,
par le même gouvernement irresponsable qui
% violé la neutralité de la Belgique ? Au sur-
plus, qu'est-elle, si M. de Hertling lui-même
s'apprête à annexer demain la Courlande et
la Lithuanie, s'il prépare ' l'introduction en
Flandres du code civil allemand ?

Et l'évolution intérieure ?
M. de Hertling a pris dans son • gouverne-

ment M. Payer, mais il a renvoyé M. Schwan-
der, l'homxne le plus libérai.et le plus sincère-
ment démocrate du gouvernement. Il a pré-
paré une réform>e du régime électoral prus-
sien, sur laquelle nous aurons à revenir et
qui, malgré son radicalisme, est encore pleine
de chausse-trapes, mais il • propose en même
temps une réforme de la Chambre des soi
gneurs destinée à contrebalancer et à neutra-
liser la hardiesse du nonveani droit de suffra-
ge.

L'Allemagne, malgré ses; progrès, est enco-
re bien loin d'un libéralisme véritable, et de
nature à raffermir la confiance de l'Europe
dans 'la oarole allemande.

NOUVELLES DIVERSES

Militaire. — Conformément au projet du
département militaire, les unités suivantes
seront complétées pour la durée du service ac-
tif par des escadrons de cavalerie de land-
wehr et par les unités de oanonniers et con-
voyeurs de landsturm, ainsi que par quelques
officiers de cavalerie et des troupes du train
landsturm.

Compagnie artillerie à pied 11 à 13 et 21
à 23.

Détachements du train d'artillerie à pied
21 à 23.

Détachements du train d'artillerie à pied
du Hauenstein 1 et 2 et de Morat.

La colonne de munitions et compagnies d'o-
busiers de campagne 25 à 30.

Les colonnes de munitions et batteries d'o-
busiers 15 cm. 1 à 8.

Les colon nes de camions et d'obusiers 15
cm. 1 à 4. Détachements du parc 1 à 12.

Les compagnies de parc de montagne 31
à 34 et détachements de convoyeurs du parc
1 à 4.

Une heureuse décision. — Dans sa séance
de vendredi matin , le Conseil fédéral a pris un
arrêté permet ant au Département politi que de
refuser l'autorisation de se faire naturaliser aux
étrangers venus en Suisse pendant la guerre
quoique remplissant les conditions légales de do-
micile et de bonne conduite.

Actuellement , cette autorisation était acordée
pour ainsi dire automatiquement si le domicle
minimum de deux aus et les autres piescriptions
étaient remplies.

Allocations des C. F. F. — Le conseil d'ad-
ministration des C. F- F., réuni à Berne ven-
dredi, s'est occupé des allocations de renché-
rissement au personnel pour l'année 1918 et
a décidé de soumettre au département des fi-
nances les propositions suivantes :

Versement d'une allocation générale à to :it
le personnel de 15 % du traitement ou du sa-
laire atteignant 450 fr. au moins et 1200 fr.
au plus.

Paiement d'une allocation pour famille de
250 fr. pour le personnel marié jusqu 'à un
traitement de 3600 fr., puis au delà de 15 fr.
de moins par 100 fr. de plus de traitement.

Pour célibataires soutiens de famille, moi-
tié de l'allocation prévue pour le personnel
marié.

Paiement d'une indemnité de 75 fr. par en-
fant pour chaque enfant au-dessous de 16 ans
jusqu 'à un traitement de 4500 fr., et à partir
de là, 5 fr. de moins par 100 fr. de plus de
traitement.

L'acceptation de ces propositions représen-
terait pour les C. F, F. une dépense de 2 mil-
lions % en' chiffre rond.

Employés retraités. — A la suite d'une re-
quête de l'Association suisse, du personnel en
retraite des chemins de fer et des bateaux à
va_peur, le Conseil fédéral soumet un projet
d'arrêté à l'Assemblée fédérale tendant à l'al-
location d'un secours unique à ce personnel
en retraite. Le projet prévoit un supplément
de guerre de 200 fr. pour les invalides en re-
traite, 100 fr. pour les veuves et 20 fr. pour
chaque orphelin ; 130 fr. pour les ouvriers en
retraite. Un crédit de 1,200,000 fr. est deman-
dé à cet effet.

Pouvoir civil. — La commission chargée
d'examiner le postulat Fazy concernant une
revision de l'organisation militaire dans le sens
de la subordination des organes militaires au
pouvoir civil, a siégé vendredi à Berne.

Cette commission est composée des conseillers
nationaux Buhlmann , Bueler (Schwitz), Fazy.
Muzy. de Meuron, Calame, du général Wille et
des colonels Sprecher et Isler.

Le « Bund » dit apprendre que la commission
ne propose pas une révision de la loi , mais
qu'elle se contentera d'une simple déclaration
adressée au Conseil fédéral.

L'art de déchiffrer les inscriptions. — Un
sportsman belge ayant rencontré dans ses
voyages cette inscription latine : « Quies
quiam angelum lœtorum >, l'adressa à deux
professeurs qui, tous deux, se piquaient de
maîtrise dans l'explication des textes obscurs.
Les deux professeurs, chacun dans le silence
de son cabinet, se mirent au travail. L'un tra-
duisit : « Cherches-tu le repos des gens heu-
reux, cherche la société des anges. » L'autre
déchiffra : « J'ai la paix parce que j 'ai choisi
mon ange. >

Ces exégèses différant notablement, le
sportsman belge réunit les professeurs pour
une discussion approfondie , et il invita quel-
ques camarades à la séance. Les deux profes-
seurs défendirent leurs interprétations avec
chaleur et l'un deux eut le malheur, impa-
tienté, de s'écrier : « Vous n'y comprenez
rien ! » Alors, comme il y avait des specta-
teurs, la vanité de l'autre entra en jeu . Il ré-
pondit par un mot vif qui amena un mot dur.
Et les deux professeurs, vieux amis pour-
tant, se brouillèrent pour la vie. Le sports-
man belge eut beau expliquer qu 'il suffisait
de lire, au lieu de chercher un sens latin, l'ins-
cription à la française, pour s'apercevoir que
cette vieille blague : < Quies quiam angelum
lœtorum » signifiait simplement : c Qui est-
ce qui a mangé l'omelette au rhum ? > Rien
n'y fit. Les-professeurs, qui étaient brouillés
entre eux, ne se débrouillèrent pas, mais, par
contre, se brouillèrent avec le sportsman.

La guerre finira par décret. — De l'« Opi-
nion > de Paris :

Quand finira la guerre ? Nous ne risque-
rons pas un pronostic. Mais comment finira
la guerre ? Là-dessus, nous avons le tuyau
certain, donné par M. Poincaré et M. Painlevé
eux-mêmes. A la page 7357 de l'c Officiel »
(en haut de la troisième colonne), une circu-
laire quelconque se termine par ces mots, dont
nous ne changeons pas une syllabe :

c Les présentes dispositions ne s'applique-
». sont nue insau'à la date de la cessation des

< hostilités telle qu'elle aura été fixée par dé-
f cret.

> Fait à Paris, le 7 septembre 1917.
> Le Président de la République ;

» R. Poincaré.
> Le ministre de la guerre :

» Paul Painlevé > .

La phrase a passé inaperçue , comme tout ce
qui paraît à l'c Officiel > . Elle est pourtant
sensationnelle : la guerre finira par décret.
Nous n'avons donc plus qu 'une chose à faire :
acheter 1'* Officiel » et le lire tons les jours.
Un matin , nous y trouverons la paix. Et , com-
me c'est le seul quotidien qui coûte un sou à
l'heure actuelle , ce jour-là , nous en aurons
pour notre argent.

EUS D FEUE!
Service spécial de la Feuille d'Avis deNenzh& teL

Communiqué britannique
LONDRES, 1" (Havas). -, Communiqué bri.

tannique du 30, à 22 heures :
A 8 h. du matin, après un violent bombar*

dément, d'importantes forces allemandes ont afc>
taqué sur un large front, au sud de Cambrai)
entre Vanduilles et Crève-Cœur sur l'Escaut
Peu après, de puissantes attaques ennemies se
sont également développées sur nos positions
à l'ouest de Cambrai dans la région du boij
Bourlon, de Mœuvres et de Masn:";res.

Toutes les attaques de l'ennemi ont é^é re-
poussées après plusieurs heures de violenta
combats au cours desquels l'infanterie ille^an
de a eu beaucoup à souffrir du fc-i de notre ar-
tillerie, de nos mitrailleuses et de nos fusils,

Au sud de Masnières, dans la région de Bo-
navie jusqu 'à Villers-Guislain, l'ennemi t réussi
à pénétrer dans, nos positions en différente
points et il est parvenu jusqu'à La Vacquerie»
Gouzaucourt.

Notre contre-attaque lui a déjà repris Li
Vacquerie et a chassé l'ennemi de Gouzau-
court et de la crête à l'est de ce village.

L'avance allemande a été arrêtée sur les au-
tres points. Le combat continue.

TiOrd Lansdowne snr la sellette
LONDRES. 1" (Havas). — M. Bonard Law,

dans une réunion des délégués conservateurs et
unionistes , à laquelle assistaient MM. Karson et
Walterlang, a condamné avec énergie une le 'tre
de lord Landsdowne demandant aux alliés de
reviser leurs buts de guerre, lettre qu 'il qualifia
de dé sastreuse.

Il ajouta qu 'à son point de vue, l'exnosé de
lord Landsdowne n 'est nullement partagé par
n 'importe lequel de ses collègues, appartenant
ou non au cabinet.

Une mot ion condamnant cette lettre dans les
termes les plus énergiques a ensuite été votée et
télégraphiée à la conférence de Paris

Bulletin météorologique - Décembre 1917
Observations faites à 7 h 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSEBVATOIKE DE NEUOHATEL

„ Temp.endeg.cent |§ •§ ? dominant ¦!B * fl g ____________^ S
g Moy-|Mini-!Maxi- 1| 2 _ . L I

ennelnnW nra*.!! J  ̂|PorBB 
J
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1. 7 h. '/ „ : Temp. : 2.5. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 3\ — Brouillard sur le sol à partir de i heures,

très épais le soir

Hauteur dn baromètre réduit e à zéro
solvant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne ponr NeucbÛtel : Î19.Î mm.

Sivcnn tiie la<* 1» décembre '< ' > m 42M m 950

Monsieur Alfred Reymond-Grolimund et s<'s en-fruits : Emma et Jeanne à Saint-Biaise , les famil'esRi' .vinoiid .  Li'bet K'eymond , à Butte? , Fleurier et St-Sul piee, Rougemont . à Bevaix-, Kurth Roufçemont etConstant Rougemont , à Bern e, .Vlonney et Degnillier,a Lausanne ,. Ny on et Genève , ainsi iue l ' s  famillesalli ées ont la profonde dou 'e.ur d¦ • faire part à leursaniis et coinïaiss- nées de la pert- qu 'ils viennentd'éprouver en la personne de leur bien-aimée sœur,tante et < ousine,

SSaderaoiselle farolino REYU0ND
ancienne institutrice

que Dieu a rappelée, à lui , subitement, le 30 novem-bre, dans sa 62"1» année..
fciaîiit-Aubin , le 1er décembre 1917.

Ta volonté soit faite.
Lue XI , 2.

L'ensevelissement, auquel ik sont priés d' assist r,aura lieu le lundi 3 déeembre.T9'7, a 1 h. 12 après midi
Domicile mortuaire : Saint Aubin.
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1109 Gôsobenen 8 Pluie. Fœhn.
5C6 Interlaken 2 Brouillard. Calme.»» La Ch.-de-Fon« 1 Jouvert. »450 Lausanne 5 » »208 Locarno 4 Pinte. »887 Luprano 6 . t
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A$ law^
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I f& \ fenT* :389 VP _ OT ï Nébnlaux. ¦_U_S L.te-iar<L i
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