
FIN DONNÉE |'
CADEAUX UTILES!

Très bien assorti en I
Bonnete rie , Sous-vêîements , Lainages I
Japeties laine et soie, Maillots , Blonses I
Cravates, Mouchoirs, Parfumerie, Brosserie 1

-:- etc., etc. -:-

Articles de toilette en tous genres 1
pour liantes, Messieurs et JSnfants H
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I

SOLDES DIIVER)
grande réduction de prix sur les articles : H

COSTUMES - JUPES - JUPONS I
. MANTEAUX FOUR ENFANTS I

JÊÊëÊÊ? Sous -vêtements I

a MAMTEAUX |
M pour Dames, Jeunes filles, Messieurs j
H et Enfants 3

I Rôles de ebambre - Matinées - Jup ons en 1
i L IME DES PÏBÉNÉES J

BH___MiaBBa^^

f NO UVELLES GALERIES I
I Rue *u Bassm NEUCHATEL Rue du Bassin 1

i rf rlklesÉemê MB e !
Ë Aluminium, Articles en métal

î Faïence, Porcelaine, Email

1 BEAU CHOIX DE I
1 SERVICES DE TJIBïOIS 1
i Déj euners - Tàés - Verrerie - Cristallerie I
i Cafetières - Théières - Sucriers, etc. i
i Bouteilles isolantes « IHÉOS ». i
i Spécial ité de COUVERTS DE TABLE E

j Christ' fie. — Métal argenté M
1 Orfèvrerie de Feseaix 1

i ÉCRINS GARNIS, COUTELLERIE I
Assortiment complet

." J «de tous les

1 Usiensllcs_de ménage I
I -: Lampes et lustres électriques :- i
i p oterie - Mmbmle ûu mus 1

j Très grand choix de

J JEUX ET JOUETS I
I Luges :: Patins :: Skis i

f Grands Magasins Bernard i
H Penda it le mois de décembre 3% au comptant. ,

[Éiiims]
I L I N G E R I E  1

pour dames et enfants

I Articles pour bébés 1
§ MOUCHOIRS i
I Nappes et serviettes - Tapis de table 1

I Couvertures de laine I
I SATINETTES unies et fantaisie 1
É pour ouvrages

1 CRIN - PLUME 1
|i pour coussins

I Wirthlin l CIC I
1 NEUCHATEL

M Place des Halles 6 (Téiéph. 5.83) m

I GRANDES
1 Semaines d'Occasions
i
I UAINE BOUCLÉE — L A IN E  MECHE

ARTICLES L A I N E  :
Ch&les, Echarpes, Matinées. Pèlerines

ABTICLKS ENFANTS :
Bérets Jaquettes, . Chapeaux

chez Corsets réclame à 5.75

nilVC DDCTDC st Honoré l
U 0 I L " tT8 L ! il L Numa Droz |

a 

CREMES - GRAISSES
CIRAGES - VERNIS
— pour tous ae. ires Oe —

Chaussures J. Kurt h
NEUCHATEL - N E U V t V I L L E

] PAQUET DU SOLDAT j
S Joli nsssoitiment d'articles suisses depuis 18 fr. le paquet Q§ ?
I VOIR L'É TALAGE |

ÉPICERIE L. Ï ORRET
| Hôpital , 3 - Téiéph n* 7.33 |
Ôooo0OOOOOOCXDOOOO0OOOOOOOOOG0OOO(M

! B LANCHiSSAGE ÉCONOMIQUE '
Linge lavé seulement, azuré et bien sèche

— Tarif et renseignements franco sur demande —
Service à domicile ¦¦-¦¦ TÉLÉPHONE 10 , 05

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de ler

OMIDE BLMCn MCflATELOISE
S. GONARD & Cï« —- — Monruz-Neuchâtel
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A. Grandjean
¦ies cycl.8 Condor . NEUCHATEL

^^^^T l̂ Luges, Patins

Tous les articles de la dernière saison seront
cédés à l'ancien prix — PROFITE Z!

DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphoné 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS De TA~.LE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux
Indispensable à tont amateur dn ski. — Vient de paraître :

L* M ïS ^ U -, L, uu ; K. EJ R
par le Dr H. Faes et le prof. P. L. Mercanton.
h.it v ii r il 'tit - i ... et e- i r urie-i < ¦• k iwtt

et anx Imprimeries Réunies, Lausanne (chèques post. II 217).
Prix : broché, 8 fr., relié toile souple, 3 fr. 50. 

A VENDRE

Jfiotenr à benzol , système „|enz"
28 HP. — Prix : fr. 11,000

Offres sons chiffre F. 9570 Y. à Publlcltas S. A., Berne.

Combustible
Economie jusqu'au 50 % en achetant le

SPIR
:'t

Brevet c[J_j N° 73.664

Appareil simple, solide, aucune mortification de l'Installation
Nombreuses attestations administratives et particulières.

Concessionnaire pour le canton de Neuch&tel, pour Bienne
et le Jura bernois i P 14758 l

Edouard BOILLOT , Pesenx (Nenchâtel)

Ponr Etrennes:
Bicyclette

C O M J H O S

la grande marque suisse
Hors concours & l'Exposi
lion Nationale de BI.RNE

Mar ine à coudre Pfaff

Patins - Luges
Lam p es Électriques de poch e

Phonographes

F. Harcot I Bornanû
Temple Neuf 6. Neuchâtel

Dn ta tsisl
«C'est de posséder pour
cuire avantageuseme nt f

ie

petit potager
biûtant tous combustibles

Depuis Fr. 45.—

E. PRÉBANDIER ft FILS
Constructeurs

NEUCHATEL-IiléP!LZ?9

Clinique des Poupées
Faut), ie l'Hôpital , 5

Prière d'apporter \t» *onpée»
à réparer avant le 15 décembre:
passé oette date, lea réparations
ne nourront être promises po<w
NoBl.

Grand choix de ponnéM «M
d'habits. Ilnirerie.  robn* . mrin-
teaux, chapeaux, souliers, htm,
etc.
Grand ehotx de Jeux et Jouet».

A VENDRE
nn pétrin en fonte, nn étouf-
folr, un établi de menuisier,
une presse à copier, 2 pupitres
pour bureaux , nn grrand ta-
bleau antio'ie, une table ronde
pour véranda , un bols de lit
noyer, antique, une pendule de
cheminée. Demander l'adresse
du No 946 au bureau de la
Fouilla d'Avia.

¦r ¦»
ABONNEMENTS <

s em 6 moi* S mois
En ville, par porteuse ii.— 6.— 3.—

» par I* poste i3.— 6.5o 3 .3. 5
Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.i5
Etranger (Union po»t»lc) 3o.— l î .— y. So
Abonnements-Poste, ïo centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau : Temple-Neuf, JV* s
. Tente au numéro aïs* kiosques, gares, dépôts, sis. ,

S ,  »

AN N O N C E S , corp. 7
Du Canton, la li gne ou son espace . O.iS

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la li gne; tardif» 0.40

Suisse el étranger , la ligne o.sS; » " Insert,
min. I.i5. Avis mortuaires o.So la ligne.

Réclames. o.5o la ligne, min; a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 ; min. S fr.

Demander le tarif comp let. — Le journal H réserve dc
retarder ou d'avancer l'in'_ ertion d'annonces don! la

? contenu n 'est pas lie i une date j

AVIS OFFICIELS
liB'Sâel COMMUNE
JiBliiS DB
|§jP| NEUCHATEL

VENTE Dl BOIS
de service

La Commune de Neuchfttel of-
fre ; à vendre par voie de sou-
mission et anx conditions des
enchères les bois suivants, si-
tués «dans sa forêt de Chau-
mont :
• ler lot (Div. 17 et 32) : 807 bU-

lons sapin et billes hêtre et châ-
tie, soit 802 m' environ.

2me lot (Div. 8 et 9, 5 et 26) t
838 billons sapin et billes hêtre
tt chêne, soit 86 m" environ.

Sme lot (Domaines) : 13 billes
pommier et poirier, soit 2 m3 54.

Pour renseignements et visi-
ter les bois, s'adresser à la Gé-
rance des forêts et domaines,
Hôtel communal.

Les offres avec l'indication
« Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu'au 18
décembre à midi.

La Direction des Finances.

t ĵp
sjj COMMUNS

|S5 PESEUX
Vente de bois

de service
par voie de soumissions

La Commune de Peseux offre
à vendre par voie de soumis-
sion, et aux conditions habi-
tuelles de ses enchères, qui peu-
vent être consultées au Bureau
communal : 1
241 pièces sciage cub* 127 m* 05
293 » > 150 m3 61 !
en 2 lots

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal jus-
qu'au samedi 15 ct, à midi. El-
les porteront la suseription :
« Soumission pour bois de ser-
vice».

La liste des lots peut être de-
mandée an Bureau communaL
Pour visiter ces bois, prière de
s'adresser au garde "forestier
O. Béguin, à Peseux, lés 10, Il
et 12 ct. de 9 h. du matin' &
midi.

Peseux, le 6 décembre 1917.
Conseil communal.

ipp gnj COMMUNE

|̂ p Boudevilliers

TOUTE DB B0IS
de service

La commune de Boudevilliers
offre à vendre par voie de sou-
mission, anx conditions habi-
tuelles, paiement comptant :
114 plantes et billons cubant en-
semble 131 m. c. 25 situés dans
la forêt communale de Malvil-
liers et Mont-Vasselet.

Les soumissions seront reçues
Jusqu'au 15 décembre 1917, par
le bureau communal.

Boudevilliers, le 4 déc. 1917.
Conseil communal.

•nZSS&S^âmmmKr̂ mwmmmmmmmmm

A VENDRE

Papeterie H. BISSAT
Faub. de l'Hôpital 5

Beau choix de papeteries
en tons genres et formats,
articles fantaisie et arti-
cles courant.

Bel assortiment de bu-
vards, porte-feuilles, al-
bnms de poésie, porte-
monnaies.

Grand choix de cadres
pour photographies, de fa-
brication snisse, en tous
formats.

Ecritoires en cristal et
taiëtal, beaux articles ponr
cadeaux.

Albums ponr cartes pos-
tales et pour photogra-
phia.

Boîtes de couleur, étuis
de crayons, Livres d'ima-
ges, à regarder et à pein-
dre sur papier, carton et
toile, Jeux de société.

Porteplumes à réservoir
à tous prix et pour toutes
les mains.

Bibles, psautiers, porte-
psautiers, Ecriteaux bibli-
ques.

Cartes de visite.

"-
Serreile de pressoir
chêne, à vendre. Demander l'a-
dresse du No 970 au bureau de
la Feuille d'Avia.

j Ménagères
I ïiînsîne's

I j Le savon est hors de prix ; vi-
sez à l'économie en employant
ponr nne foule d'usages le sa-
von de sable de lre qualité

« £a Savoreuse »
En vente dans tons les bons

^magasins ou chez le fabricant :
' François Ramseyer, 48, fan-
bourg:' de l'Hôpital, Neuchâtel.

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

Payot & Cle, Lausanne

N'achetez pas de
moteurs

sons demander offre à Société
Générale d'Klerlrlelté. rue PI-
churd 8. Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons  Immédiates ou è
brefs délais. P.1387il.
;-.¦ wt»»a»MMMM#MMMI
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| CHAUSSURES f
ij C. BERNARD !!
t < Rus du Bassin < >

:? MAGASIN H
; toujours très bien assorti)*
< ? dans < J<> les mei leurs genres o

' 
o de o: !;Chaussures Unes.!;
< ? pour dames, messieurs 4 *
< > fillettes et garçons * >
< ? < >
< ?  < >

j | Se recommande, J |

J C. B RNARD.j ;

i 

Parapluies §
Ombrelles S

Cannes  •
Rccouïïa p - Rûparaiions §

Lanfranc hi S CiB i
Seyon 5 , NEUCHATEL |

Timbres service d'escompte 5 % 9

••«••••••••••••••• raS

CREVASSES
et toutes les maladie» dn ¦
la peau sont radicalement 8
guéries par des fi ictions au |

BAUME DU CHALET i
composé P i e l u s i v e m e ut  11
(l'i'H/i'noes «le plante». I

Pot av x- mode, rt emploi B;
fr.im o connu rembourse- V
m nt de ir. :'.

Démît d s Prodnita du |;< lin*i't 1, rue C'avoDi*. l:
«E.^ÉVK. A. iffiM'i D. i

¦M¦___¦ I I W « M «J__________ Wlll________ i_________ i__i_______ l

| Escargots prépares
au beurre frais sont expédiés
par colis postal à 8 fr. le cent
par Lonls MAYOR . à Bouvard
près Genève. O. F. 1168 G.



AVIS
J* Teste demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~*C

Administration
de la

Fouille d'Avis de Nenchâtel.

^LOGEMENTS
" St-Jean 1918

Stk louer joli logement de 5
Mecea et dépendances. S'adres-
ser l'après-midi, rue Coulon 8,
Wa-de-chaufl_.ee, 

1 Colombier
;À louer, ponr N08I, un loge-
aient de 8 chambres, cuisine et
dépendances i Jardin ; prix 475
bancs par année. S'adresser à
B. Poirier. P. 8383 N.

f CHAVANNES t Logement de
1 chambre et cuisine. S'adrea-
|er No 12, ler étage. 
t FONTAINE-ANDRÉ i 8 cham-
bres, cuisina Jardin ; prix 81
franc». S'adresser Etude G.
gtter, notaire, 8. rne Purry.
. CHATEAU 2. 2me étage : 2
grandes chambres et cuisine.
S'adresser Etude G. Etter. no-
fcfeSl 8. me Pnrry. 
[ BETON 111 4 chambres et
julsine. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 8. rne Pnrry.

t AppartoEAts a louer
[Sue du Seyon 82. fr. 83.
Eue du Seyon 38, fr. 30.
|%ne Louls-Favre 26, fr. 35.
t- S'adresser Etude JACOTTET,
fgg Saint-Maurice 12. 
' Moulins. A louer Immédiate-
ment deux logements de deux
«Éhambres, cuisine ct dépendan-
1m. Etude Ph. Dubied. notaire.
¦ A loner, ft la ruelle des Chan-
Hromilera. dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
pances, entièrement remis à
neuf. S'adresser à l'Etude Alph.
M André Wavre, Palais Bouge-
hgnt] Neuchatel. 
1 A louer, dès Noël, dans mal-
ion d'ordre bien située, 2 cham-
bres et dépendances. Bachelin.
m. rez-de-chaussée.
~\ A loner[à 'Wavre
villa comprenant un apparte-
ment meublé aveo dépendances,
bhambre de bals, électricité,
"iardin et verger. S'adresser &
l'avocat Jules Barrelet, à Neu-
chfttel. 
/ A loner, dès maintenant ou
pour époqne à convenir, petit
appartement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, électricité
m lessiverie, à l'Ecluse. 27 fr.
par mois. Poux renseignements,
l'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, Faubourg de
«yHopltal 6. 0. o.
} A  louer tout de suite, Coq-
fl'Indo 8: 2me étage, logement
de 3 chambres; cuisine et gale-
tas. 80 fr. par mois ;
, Sme étage, logement de 2
Chambres, cuisine et galetas.
32 fr. par mois.
fa S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet. rne du Musée 4.
• Disponible tout de suite ou
dès Noël, rue Fleury, pour un
ménage d'une on deux person-

j" logement
m Bblell, de 2 chambres, enl-
teine aveo eau sur évier. Eleo-
falcité. Prix : 22 fr. 50 par mois.
Demander l'adresse du No 838
jan bureau de la Feuille d'Avis.

- CHATOIES '
fîolle chambre meublée, au
Jbleil. pour monsieur ou dame
Rangée. Poteaux 2, Sme droite,

/' Jolie chambre meublée dis-
ponible tout de suite, 2me éta-
fee. Eug. Jenny, coiffeur, rue
&*-J, Lallemand 1, 0.0.

tdn 
Mont-Blanc 4, 2me

_t droite (vis-à-vis du
it des Trams) grande et
hambre meublée pour
X; ] 0.0.
-«-.-—-¦uu-: I |Bi|y«É|)1|||| i II ssism
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Porcelaines et Cristaux, Jouets, Maroquinerie, Objets d'art, Articles le miaage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon
frrr 1""1 ww^Aflii'.iiiHtir MiLnM__EMBMM —n—--rrrr-rniM1 Wi i ii . ifiTi i ii iiii»lw iwi|i |HiMi iMnij 'ij uiiii iiiNiii i wiiMir '/' nriirnrnïïiFTrrTOTi'iMii m w, irrmrTnrnmrewi^^
v . —

FED1LLET0W DE LA FECULE D'AVIS BE NEUCHATEL

PAB «56

M. DELLY

h répéta :
. ¦C An château de Neidelberg I Chez lea

ÏTalweg l... ohez Brunhilde I Ah I cela, non,
bon I

Le major passant pen après, Boris lui de-
innnda s'il n'était pas possible d'obtenir qu'il
(fût dirigé sur un autre hôpital.

L'autre le considéra d'un air surpris t
'¦— Vous n'êtes pas satisfait ? Cependant,

fl paraît que vous êtes parent dn baron de
Halweg, et qu'il s'est pas mal remue* pour
Vous obtenir cette faveur. Là-baa, voua serez
très bien, en famille...

. — Nous sommes brouillés. Vous comprenez
donc oomme il me sera désagréable de me
trouver parmi eux.

— S'ils demandent à vous avoir, c'est qu'ils
Ant quelque sympathie pour vous. D'ailleurs,
§e n'y peux rien. J'ai reçu l'ordre de vons
évacuer sur Neidelberg, et je n'ai qu'à l'ac-
complir.

Boris pensa : « Quelle fatalité... on quelle
intrigue me conduit chez cette femme ? >
¦ Il éprouvait à cette idée nne extrême répu-
gnance. Brunhilde était pour lui deux fois
l'ennemie : par sa race, et par la haine qu'elle
devait conserver non seulement contre lui,
înais surtout à l'égard d'Aniouta, la rivale
qu'il lui avait préférée.

Voici pourtant qu'il devenait en quelque
.. Reproduction autorisée pour tous les journaux
WOsSX nn traité avec la. Société .dea Gena___le Lettres. ..

sorte son prisonnier... Il avait peine à voir
dans ce fait une coïncidence, d'autant plus
qne Neidelberg, situé dans la Prusse orien-
tale, à la limite de la province voisine, par
conséquent susceptible d'être envahie à la
snite d'nn coup heureux des Eusses, ne lui
semblait pas devoir être un lieu d'interne-
ment habituel ponr les officiers ennemis.

D'ailleure, d'après le major, M. de Halweg
avait fait des démarches pour que son parent
y fût envoyé. Donc, lui on Brunhilde tenaient
beaucoup à être chargés de sa garde. Dans
quel bnt ? La sympathie devait être écartée.
Mais la vengeance restait. Brunhilde, sans
doute, souhaitait voir souffrir, moralement,
tout au moins, celui qui l'avait dédaignée.

< Mon Dieu, pria-t-il , faites que je sois fort ,
et que je vive pour ma petite Aniouta, qui n'a
que moi sur la terre. »

n
Le château de Neidelberg était un immense

logis gris et lourd, dont une partie disparais-
sait sous une épaisse toison de lierre. Deux
tourt s'y accolaient, sinistres d'aspect, sous le
noir revêtement de leurs pierres, avec leurs
meurtrières grillées. Tout autour, à peu de
distance, s'élevaient des taillis qni se prolon-
geaient fort loin. TJn espace restreint avait

•serai été réservé pour um parterre de sèche ap-
parence, décoré de qu«elqu«s vases et statues
de pierre.

Telle fut la demeure que vit Boris, quand
une automobile l'amena par un sombre après-
midi du début de mars.

Un infirmier le fit passer dans un vestibule
voûté, puis monter au ler étage, longer un im-
mense corridor, au bout duquel il ouvrit une
porte en disant » »*»»-

— Voici votre appartement, Monsieur le
comte,

Boris fut fort surpris de se voir dans un sa-
lon-fumoir très confortable, près duquel se
trouvait une chambre, également munie de
tout le nécessaire. Mais les deux pièces étaient
sombres, car, seules, des meurtrières à bar-
reaux de fer les éclairaient.

Le comte pensa : « Je dois être dans une des
tours > .

L'infirmier lui offrit ses services, puis s'é-
loigna. Boris fit alors un examen des lieux
plus détaillé. Il lui apparut, dès le premier
abord, qu'une évasion était impossible. Les
étroites fenêtres ne pouvaient livrer passage à
un homme, en admettant qu'on parvînt à sup-
primer les barreaux épais. D'ailleurs, que pou-
vait-il tenter, mutilé comme il l'était î

Il lui faudrait donc demeurer ici, prison-
nier, et seule la conclusion de la paix le ramè-
nerait près d'Aniouta.

A première vue, il semblait qu'on eût tout
fait pour lui rendre sa captivité agréable.
Mais il connaissait trop bien le baron et sa
fille pour ne pas se défier de quelque piège.

Il s'assit au hasard, sur un fauteuil moel-
leux. Des livres, des journaux voisinaient avec
des cigares et des cigar t̂es, sur la table près
de lui. Un peu las, le ce ate appuya sa tête au
dossier de velours , et, en songeant . à Aniouta,
tomba dans une demi-somnolence.

Un bruit léger l'en fit sortir. D ouvrit les
yeux en se redressant et vit devant lui Brun-
hilde en tenroe d'infirmière.

Boris se leva, salna froidement. Le regard
de la jeune femme glissa vers la manche vide,
puis se reporta sur le visage d'e l'officier.

— Je suis heureuse de vous accueillir dans
notre demeure, Boris. J'atrrais voulu que ce
fût en d'a/utrea ciroonsbanoes. mais les événe-

ments noms mènent, hélas ! Dn moins, ici, la
ca/ptivité vous paraîtra moins dore, je l'es-
père.

Elle lui tendait la main. Mais il n'«avança
pas la sienne, et dit avec froideur :

— Jo regrette que l'on m'ait empêcher de
pairfcager le sort d» mea compagnons dWmes.
loi, je ne me considère pas oomme chez des
parents, mais ohez des ennemis de ma paibrife.

Brunihide sourit , sa«n_s paraître araounemeut
froissée.

— Vous «avez tort. Oette guerre, devenue
inévitabl e, n'enlève rien aux lions de parenté
ni «aux sympathies individuelles. Je serai très
satisfaite de vous le prouver en vous faisant
aussi a«gréable que passible l'existence que
vous mènerez à Neidelberg.

Elle attendit quelques secondes, et voyant
q«uie le comte restait silencieux , elle continua :

— Eitel nous avait écrit que vous étiez
blessé et prisonnier. Noms nous sommes in-
formés aussitôt du lieu où vous vous trou-
viez. Mon père a en beaucoup do peine à ob-
tenir que vous soyez envoyé ici, oar cette am-
bulance est exclusivement réservée à nos com-
patriotes, q™ , d'ailleurs, y séjournent peu,
étant aussitôt que possible évacués vers l'in-
térieur. Mais mon père, grâce à «son crédit
près de notre empereur, a obtenu enfin cette
fwvenr. Vous passerez votre temps de capti-
vité dams cette deme«uire en vous soumettant,
cela va sans dire, à certaines prescriptions de
surveillance qne nous ne sommes pas libres
d'écarter. Miais je ferai tout pour que vous
vous en «aperceviez le moins possible.

Boris dit d'un ton de glaciale réserve :
— Je vous remercie de vos bonnes inten-

tions, madame.
Elle protesta :
ess Madame .... Voyons, Boris, vous n'allez

pas me faire <wtte injure ! Je sois deux Sois
votre cousine...

— Je vous ai 'dit qn'à meta yeux la guerre,
telle que la comprend votre nation, détachait
entre nous les liens de parenté.

— La guerre !... D n'y a pas quo «cela ! Vous
m'en voulez toujours d'avoir «épousé Cyrille.

— Evidemment ! Votre duplicité en cette
circonstance m'a donné la jwste m-eerne de
votre valeur morale... Mais qu'est-il devenu,
Cyrille ? Qu'en avez-vous fait ? Votre frère
m'a dit qu'il devait être ici ?

— Non pas, il est à Berlin, avec mon père.
Oomme sa santé laissait à désirer, je lui ai
conseillé «de demeurer là-bas, où-il est plus
tranquille. Si les événements tournent oom-
me nous l'espérons, je lui écrirai de venir,
car il serait fort heureux de voua voir.

— C'est ©a poitrine qui ne va pas ?... D flai-
rait eu besoin de l'air du Midi, cet hiver.

— Non, ce n'était pas absolument nécessai-
re, a dit le médecin. D'ailleurs, nous l'aurions
pu difficilement, vu les circonstances. Mais ne
vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave,
pour le moment. Je vais lui écrire tjue vous
êtes ici, sauvé. Oette nouvelle lui fora un bien
immense, car fl se tourmentait beaucoup à
votre sujet.

— J'y pensais fréquemment, moi araeeà. si
je me «demandais s'il n'avait pas eu d'en<iïois,
à oa/uis«e de sa nationalité.

— Des ennuis? Pas le moins du monde !
Le gendre du baron de Halweg, le beenx-ttès *
de deux officiers allemands ne pouviié m
avoir, d'ailleurs. Nous ne sommes pa* !*» V***
discourtois que l'on représente dans vfl*i*
pays, Boris.

L'officier «eut un «sourire d'iron*.

(A suivwj

ia FIN d'une WALKYRIE

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

Magnifique
CHAMB RE

non menblée ponr bureau on
autre, et chambre menblée ponr
ouvrier honnête. Bue Hôpital
11, ler étage. 

Belle chambre, an soleU, aveo
chauffage. Côte 28, rez-de-ehaua-
sée. co.

Bonne chambre. — S'adresser
Pourtalès 3, an 2me. c.o.

LOCAL DIVERSES
LOCAL

Bne de l'Orangerie. A loner
grand local à l'usage de maga-
sin on atelier. Etude Ph. Dn-
bied, notaire.

A LOUER
Rue du Musée-Quai Osterwald

Pour bureaux, rez-de-chaus-
sée, de 5 pièces et dépendances.

S'adresser bureaux J. Lam-
bert, Promenade Noire 8.

Demandes à louer
Fianeés cherchent à louer, à

Peseux ou environs, pour la
Saint-Jean 1918 ou époqne à
convenir,

en joli appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Adresser offres par
écrit sous chiffre H. F. 968 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famillo de 8 personnes, cher-
ohe pour tout de suite

Appartement
«confortable de 8-4 chambres et
dépendances d'usage.

Pour renseignements et trai-
ter, s'adresser ohez Mme Jean
Galli-Ravioini, Parcs 89. Télé-
phone 815. e.o.

PLACES
Madame Saco-de Perrot, à Co-

lombier, cherche nne très

Bonne cuisinière
sérieuse et bien recommandée,
pouvant faire tous les travaux
d'un petit ménage soigné.

Demandée, pour le ler jan-
vier 1918, dans bonne maison.

Femme de chambre
sachant le français et l'alle-
mand, connaissant bien le ser-
vice de table et service privé,
sachant coudre et repasser. Ne
se présenter qu'avec bons ren-
seignements. S'adresser à Mme
Sya-de Murait. Arosastr. 14,
Zurich 8. 

Madame Ed. Petitpierre, Port-
Roulant Sa, demande tout de
8 *̂0 . . .,une cuisinière
on à défaut une remplaçante.

Pour la Vallée de Joux, on
demande une

Personne
d'un certain âge, pour nn mé-
nage de 4 personnes et donner
Quelques soins à un malade. —
Vie de famille. Pour tout ren-
seignement s'adresser à Mme
Ch Bandrass, Cassardes 12a,
Neuch&tel.

On. cherche une

Cuisinière
on

FILLE
connaissant la cuisine. Bons

gages. Entrée date à convenir.
S'adresser Casino, Fleurier.

EMPLOIS DIVERS
Ferblantiers-PIoÉiers

«On demande ponr la Prance,
Lyon, Saint-Etienne, un bon
contre-maître pour diriger nn
atelier et quelques ouvriers fer-
blantiers et plombiers. Frais de¦voyage et passeport payés. S'a-

j dresser à Paul Henny. Gare du
Flou, Lausanne. 5791 L.

«¦MMMiigM^rHTïTMlimBi'MilMM^

A vendre
un KODAK

cartouche No 4 (10X12 H), à l'é-
tat de neuf, et divers accessoi-
res.

S'adresser à L. B., Poste res-
tante, Saint-Biaise.

A la même adresse,
na MASSSEQUMr

» Oéte. ji moitié prix. _

Yean
A vendre un beau veau mâle,

&gé de 8 jours, chez N. Clottu,
Hauterive, ¦aagaw—B ¦ »i,

jjjjMrtMJjjjjÉg
On demande à acheter un

Mit li service
éfocoaslon mals en bon état, —
Ecrire sous Z. 989 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion un

CANAPÉ on DIVAN
en bon état. S'adresser faubourg
Hôpital 13. 3nie.

B^^̂ ŜHWW

Jeudi le 18 et, de 9 h. du ma-
tin à 5 h. du soir, j'achèterai de
MM. les dentistes et particu-
liers les vieux dentiers hors d'u-
sage et paierai de très hauts

P TAK , que chacun en sera sur-
pris. S'adresser à Dubois, ache-
teur autorisé, Hôtel du Soleil
(dépendance). P.24586C.
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On achèterait

feasenle
en bon état, force 100 kg. Ba-
lance à plateaux 10 kg. Offres
sous H. L. 728 poste restante,
Neuchâtel.
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€ARTES DE VISITE
en tous genres
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Jeune fille, de bonne famille,
ayant très bons certificats et
diplôme de lingerie, cherche
place dana nn bon

a e.ier de lingerie
on dana un magasin. Entrée
le mois prochain. Offres écri-
tes & A. L. 965 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme
18 ans, sachant traire et au cou-
rant des travaux de la campa-
gne, demande place. Offres in-'
dlquant gages à Alfred Gertsch,
Blnmental , Mûrren, (Berne).

Une jeune fille propre et ac-
tive cherche place oomme

sommelière
dans nn bon café. Certificat à
disposition. Demander l'adresse
du No 969 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Professeur français
excellentes références, cherche
Préceptorat, ou leçons parti-
culières, Latin, Grec Anglais,
Allemand. Surveillance des de-
voirs. Demander l'adresse du
No 986 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande jeune

emploj é on employée
sténo-dactylographe. — Etude
Brauen notaire, Hôpital 7.

Jeune homme
robuste, sortant des écoles, cher-
che place dans une maison de
commerce de la ville ou envi-
rons ponr faire des petits tra-
vaux de bureau et apprendre
le français. Adresser offres à
Marti-Besslre, Oftringon, Ar-

govle.
Dans nn magasin de la ville,

on demande pour tont de suite

Jeurje Fille
qui aurait occasion de se met-
tre au courant de la vente. —
Offres éorites sous T. E. 949 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse alémanique, com-
mis, libre dès 5 h. du soir, cher-
ohe n'importe quel

travail
chez commerçant, industriel,
etc., pour le soir, contre petite
rétribution. Demander l'adres-
se du No 954 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jnnger Deutsohsohweizer

Commis
wflnsoht des Abends bei Knuf-
leuten, Gewerbetreibenden oder
Handwerkern fur die Festtage
sich nûtzlioh zu machen, gleich-
gultig welche Arbelt. Adresse
durch die Expédition des Feuil-
le d'Avis, 955

Une assujettie
et une apprentie

eont demandées ohez Mlle Mar-
rel, Concert 4. 

«HUM

Mécanicien
«capable de conduire atelier de
munitions, peut entrer tout de
suite ohez Fallet & Cie, rue de
la Gare. Psseus. 

Tailleuse pour hommes et en*
fants demande tout de suite

ouvrière
S'adresser ohez Mlle Wespy,

Trésor 11, Neuchâtel, . ¦•
JSSBSSSSSSSSÊSSSSSSSSSSSSSfBÊÈfmÊÊ

Apprentissages
Jeune fille, 20 ans, désire en-

trer en auurentissage chez une
couturière

du canton de Neuchâtel de pré-
férence. — S'adresser à Mme Ë.
BIoch-Bangerter, Oénsingen (So-
leure)
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Â la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Luges - Patins
GRAND CHniX

A remettre \ Generc
près la Gare Cornavin, joli

i magasin de tabacs- c garôsI ..! u
! cartes postales, papeterie, Be-
S prise aveo marchandises 3500

francs, à verser 2800 fr. comp-
tant. Loyer 700 fr. S'adresser
Agence Vallelry, rue Gourgas 8,
Genève. P. 6952 g,

I Gravur e sur métaux
Inscriptions

Monogrammes
Cachets

L. GAUTHIER
Graveur I

NEUOHATEU '
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AVIS MÉDICAUX

Dr CHABLE
de retour

Be 1 h. SO h 4\ henrea tmat
jeudi «t mmmm

Pean ¦ Yoles nrinaires
Maladies internes

et tuberculose
tt* Maftliger
rue de l'Hôpital 2 - Neirahâtel

Toçoit tous les jouis, ao 9 h. â
H h. ot do 2 h. à 4 h. (mercredi
excepté). Visites à domicile. —
Téléphone 8.28.

Br ïartoter
de retour

ConmltatloiM :
ÏJÏardl et Vendredi ii » h.

AVIS DE SOCIÉTÉ
iluue suisse

ks fraes abstinentes
Cuisine populaire

de Serrlères
(Entrée côt é nord)

Lundi 10 décembre, à 8 h. du soir
Sujet : Alcoolisme et Tuberculose

HUSIQUE KT CHANT
Le public féminin est cordia*

lement invité. _________^

HÉife rires
Mercredi 12 décembre

à 8 h. du soir

Salle 9e la Croix-pieue
Bercles

X0s9~ Invitation cordiale

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.
poanntxiDLjLiuunnnotxJtJD

**********SO UHAITS '
DE

NO UVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchft-

tel publie», comme les années
précédentes, le 81 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser a leur clientèle ou ft lenrs
amis .et connaissances, dea sou-
haits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

À ILA MAISON Z.. ï
adressée sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bureau du journal.
rue dn Temple-Nouf 1.

Administration
de la

FeuUle d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au
publie que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

Achevâmes
d'échappements

sont à sortir. Travail bien ré-
tribué et très suivi, 13". —S'a-
dresser chaz M. Barbezat-Ju-
nod, Maison Perregaux-Diépp,
Geneveys-sur-Coffrane. 

Plusieurs soldats suisses, rhu-
matisants, en traitement à
Sohinznaoh les Bains, cherchent

marraines
Demander l'adresse du No 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
Mme Margot-Dalex
se recommande pour du travail
à la maison. — S'adresser Bo-
cher 8. 

Importants capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 3054 R. Italie. Genève, co——¦ _______M____aaw_____H____sw________s__oi

It- WÈi Henriod
Cormondrèche. —> Brevet socon
daixe.

Leçons
de français, anglais, allemand,
ohez elle ou ohez les élèves.

English lessons
Méthode Berlitz • Miss Smith,

Boute de la C6te 41.

Slil
Miss Mwooa yafiï
f ova aqnseignemciits, âdresser
place Piaget 7, 3râ».
àè*____ _̂____ **__________ Éâaa____i

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert-comptable. Zurich N 59.
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La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente «—

ïs BERNE
chez

H. Louis BERTHOUD
MAGASIN DE CIGARES

Hirscbensrraben
9 centimes le numéro
fgBpWPgjHMayWBBBBBBBB

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS, VEVEY j
SECTION POUR

£TAI_sAGIST£(i-i>ÈCORAT£URS 1
COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR ÉTALAGISTES !

COURS POUR DÉBUTANTS P Si04 V

g Renseignements et prospectu s per la direction

AVIS mm
«Ï - « Hl I « ——. ,,,. )!A " 1r A. BIRCHER

i CABMET DENTAIRE

Cen*sJtatk>i»8 de 8 (î. à midi 5, rae de la Treille
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036 |
m *—wm—mmnm~mmmmmmm.m t̂m—m *eilSI—*memmmmmm ^m ^mmmmmmmmmms9

ÉTUDE DE LA VILLE
cherche

Sténo-dactylographe
habile et sérieuse,

connaissant lea travaux de bureau.
Adresser offres écrites aveo prétentions, sous chiffre S. D 809

an bnrean de la Feuille d'Avis. 
_____ 0. o.

H. BAILLOD
4 - Bassin • 4

NÇyCHATip- |

11

| tous pures, spécialité ,
Fabrication suisse

SBjgjBBB mm£*££S£S2B9BB8Bw

Remerciements
i' . i

Monsieur et Madame m
W BVLLIARD-KU8ÏER e* |
M famille remercient sincère- ¦
m ment toutes les personnes B
B <pii ont pris part au grand m
m deuil qui vient de les frap- |

j l Vauseyon, 8 décombrt 1917, |
wnvHfHfritiiriWi,wiftiBiiiMwiriwH_B''.i

La maison GROSCH & GREIF^
demande, pour les fêtes,

quelques garçons
«de courses de l'âge de 14 à 16 ans.

Se présenter entre » et 11 heures ' . , ĵ_ f a t « i— . : : — ¦¦¦¦ em_m

I On cherche I
{ 1 pour la France, quel ques bûcheron» , scieurs, T
< s an contre-maître scieur et quelques voitn. Z
< ' riers. Voyage payé, conditions avantageuses, §
; ; Ecrire sous chiffres C. 80769 O. h Annonces f
. , Suisses 8. A.., Lausanne. S
Iééééééééééééé**'^"-"»**^'"*" y

| ÉLECTRICITÉ 1
| Installations
| de lumière électrique §
S e n  location ou à forfait ¦

Force - Sonneries -TtliphouB I
ni Fente de f ournitures gg et Appareils électriques g
| Ewg. Février 1
S Entrepreneur-Electricien S.
g Téiéph. 704 Temple-NeoU |j
«¦¦¦MffiHBHHB3nWBBM_B|{ftff|

«¦— ¦ . « . « i  ,. , ¦¦_., , .  mm **—m

I Papeterie - Imprimerie
A. BESflON

f&t rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité .-
Travanx de ville

Cartes de visite • Factures
Tètes de lettres, eto.

E . 

: .  Fabrique âem%ls 1res |
i \)mrBLATTHUl
o Successeur ils A, P 'S 'SSÛ 'J À
î Sue du Seyon 2S>; itaychûie. 2
t f Téléphone'; '&4'S '|
? Gtafaierîe et ioaî5d'n?jj£<œ8/ j |
! I Spécialité pottwfflpwpii \\ . Cartons de tfrjssatix f \
" . -t et oi'tistÊjriie  ̂¦;-> \ |
J ', Sous-mains - li 'M&rùs ! ',
t . PortefetlSTO

I FRITZ THOMET
Peintre-décorateur

PEINTURE ET
DÉCORATION

d' appartements ;
Eoluse 6 - Téiéph. 779 I

Monsieur et Madame ta
I Ernest ROULET et famille I
m remercient bien sincèrement H

: H toutes les personnes avi ont H
H pris part au grand deuil B

|

|| gui vient de les frapper. i 1
Peseux, 8 décembre 1917. H
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LA SITUATION

lies maximalistes font savoir qu'ils n'en-
tendent pas conclure une paix séparée, mais
jqu'ils visent à lu paix générale conclue d'ac-
cotrd avec tous lea Alliés. Ils ne «disent pas par
[çpels moyens ils y arriveront. Liés qu'ils sont
paar la formule «ni annexions, ni indemnités^,
on ne voit pas même comment ils arriveront à
s'entendre avec l'Allemagne qui ne manifeste
laracnne intention d'entrer en négociations sur
ta base de l'évacuation du territoire russe.

— A la suite des derniers avantages obte-
inras pair la contre-offensive des Allemands
Idans le Oambrésis, qui permettait à ceux-ci
d'exercer une pression à la fois par le nord et
[pair l'est, les troupes britanniques ont évacué
Oe saillant formé par leurs positions avancées
lau sud-ouest de Cambrai, saillant trop étroit
tpoui être longtemps maintenu. Maircoing att-
irait été également évacué. Rien de très im-
portant aux le reste du front occidental.

— SUT le plateau des Sept-Communes, à
l'ouest d'Asiago, la bataille reste très vio-
lente. L'armée de Conrrad , pouirsiuivant son
¦offensive, a forcé les Italiens, après de durs
K»rp8 à corps, à abandonner le mont Sisemol.
!A l'ouest de la Brouta,» les Austro-Allemands
s'avancent dans la direction de Bassano, cher-
chant à s'emparer du val Stegna, sur les der-
niers contreforts du massif montagneux avant
la plaine. Il se jouera là une partie impor-
tante.

— Un ordre da jour du général Diaz annonce
l'entrée en ligne des forces franco-anglaises sur
le front italiea Les Anglais ont été placés dans
le secteur de Montello.

— Les manifestations oratoires se multiplient
A Mansion House, à Londres, sir Edward Car-
son a témoigné de l'ardente sollicitude de l'En-
tente pour la Roumanie A la Délégation hon-
groise, le comte Czernin a fait d'intéressantes
déclarations. U faut retenir surtout ce qne le
ministre dit du désir de l'Autriche d'arriver à
une paix immédiate.

Lia trahison russe et la Roumanie

PARIS, 7. — M. Floresco, vice-président
fle la Chambre roumaine, a déclaré à c Ex-
celsior > que M. Bratiano a mis les Alliés au
courant de l'atrooe situation de la Roumanie
et demande des conseils. Le général Tcher-
tbatohef a informé le gouvernement de l'im-
possibilité de tenir, des régiments et des dé-
tachements misses abandonnant le front sans
ordre. Plusieurs généraux ont été relevés par
ides soldats léninistes.

Les «généraux roumains suppliaient les
Russes, kratr montrant l'horreur du crime
qu'ils commettaient. Rien n'a >pu arrêter la
désertion. Que pouvaient faire les Roumains ?
Se replier en Russie, au milieu de popula-
tions hostiles ? Impossible. Ils se résignèrent
alors à l'armistice. Les Alliés eux-mêmes re-
connurent qu'ils ne pouvaient leur venir en
aide. Mais toute la Roumanie reste fidèle à
l'alliance. Aucune paix ne sera fait e sans les
Alliés. Les Roumains ne tomberont pas dans
le piège austro-allemand.

Emeutes h la Plata
BUENOS-AYRES, 7. — De graves émeutes se

sont produites à la Plata, Les émeutiers ont es-
sayé d'enlever d'assaut et de détruire une fabri-
que de conserves de viande. Ils coupèrent les
câbles électriques, plongeant la ville entière dans
l'obscurité. Pendant que les émeutiers exécutaient
leur attaque, des marins armés de mitrailleuses
ont repoussé les assaillants, La situation est con-
sidérée comme très grave.

Troubles en Portugal

MADRID, 8. (Havas.) — Une dépêche de
Porto signale des troubles à Lisbonne conire le
gouvernement. Les détails manquent

PORTO, 8 (Havas). — Des émeutes se sont
produites, provoquées par la cherté de la vie.
Les manifestants ont pillé les boulangeries et les
magasins. La foule a acclamé les forces venues
pour empêcher le pillage.

Le gouverneur militaire a pris le commande-
ment de la ville et a fait afficher des ordres pour
empêcher le renouvellement des émeutes. On
signale une soixantaine de blessés et 70 arresta-
tions. L'ordre est rétabli dans la ville, où toute
circulation est interdite de 21 heures jusqu 'à
6 h, SO du matin.

En Russie
Démocratie maximaliste

PARIS, 7. — Les derniers renseignements
parvenus ici sur les élections à la Constituante
indiquent que les socialistes révolutionnaires
ont obtenu d'assez sérieux «succès dans les
campagnes.

Dans le gouvernement de Tararide, ils ont
obtenu cinq sièges. Kerensky est en tête de la
liste socialiste révolutionnaire à Saiatof , dont
il fut le député à la quatrième Douma. Dans
le gouvernement d'Ekaterinodar, ont été élus
dix Ukrainiens, quatre socialistes révolution-
naires, trois maximalistes. M. Rodzianko, pré-
sident de la quatrième Douma, sera probable-
ment élu oomme représentant des grands pro-
priétaires terriens.

PARIS, 7. — Le gouvernement maxima-
liste publie aujourd'hui la note suivante :

ic Le conseil des commissaires du peuple
vient de promulguer un décret autorisant les
comités des soviets locaux à organiser de nou-
velles élections à l'assemblée constituante, si
les premières ne leur paraissent pas réguliè-
res. Le contrôle des élections doit appartenir
seulement aux comités des soviets, à l'exclu-
sion de toute autre organisation. »

Cette information apporte la preuive que
l'ensemble des résultats des élections à la
Constituante est loin d'être favorable aux ma-
ximalistes. Le nouveau décret constitue une
sorte de dissolution avant la lettre de la pre-
mière assemblée constituante russe.

L'autocrate Lénine

A. P. R. — Dans une séance des Soviets,
tenue il y a quelques jours, on reprocha à
Lénine de publier ses décrets sans l'assenti-
ment «des délégués du conseil des ouvriers et
des soldats.

Lénine répondit que l'obligation de rendre
compte de ses actes au Parlement, lui parais-
sait un préjugé, et, d'ailleurs, qu 'il n'avait
pas de temps disponible pour le faire, c En
cette époque de révolution, il faut se hâter
de faire valoir la volonté du peuple révolu-
tionnaire » (!) Ainsi parle le dictateur.

— Le comité principal agrarien écrit :
« Wladimir Lénine qui se dit président du
conseil des commissaires du peuple publia un
soi-disant décret sur le régime agraire. Ce
pseudo-décret est nul et n 'a aucune valeur.
Seule l'Assemblée Constituante a le droit de
s'occuper de oette question ».

— Le ministre de la guerre du cabinet Ke-
renski, le général Werohowski, publie une
déclaration disant, que c'est à son insu et
contre sa volonté que son nom a paru sur la
liste des ministres bolchèvistes. U établit le
fait que les maximalistes ont provoqué la
guerre civile, l'anarchie au lieu de donner du
pain et la liberté et prouve que les paysans,
les cosaques et les habitants du sud de la
Russie ne reconnaissent pas les Bolchevik!
et ne veulent pas faire cause commune avec
c les assassins ».

Le contre-amiral Werderenski affi rme
«avoir déclaré qu 'il ne gardait que la direction
technique économique du ministère de la ma-
rine.

Pour contraindre les Alliés à la paix
LONDRES, 8. — Selon le correspondant du

« Daily Chronicle > à Petrograd, Lénine aurait
décidé de tenter un nouvel effort pour contrain-
dre les Alliés à la paix en déclarant la Russie
en état de banqueroute.

Le journal maximaliste « Pravda > a publié
le 6 décembre un article intitulé : < Dénoncia-
tion des emprunts étrangers », et il expose le
projet suivant : 1. Dénonciation de tous les em-
prunts d'Etat russes conclus à l'étranger avec
les garanties du gouvernement ; 2. Cessation
immédiate du paiement des coupons des em-
prunts ; 3. Renonciation à tous les engagements
pris par le gouvernement russe à l'étranger.

Le dernier acte de Doukhonine
PETROGRAD, 8. — La dernière proclama-

tion du général Doukhonine à ses troupes les
invitait solennellement à ne pas rompre les trai-
tés signés avec leurs alliés et à ne pas s'aliéner
par un tel acte les défenseurs du régime démo-
cratique russe. Le général ajoutait que les Rus-
ses risquaient de devenir les esclaves de l'Al-
lemagne impérialiste, où l'on ne trouve au lieu
de la justice et de la liberté de conscience, que
le droit du poing, la ruse et le mensonge.

< L'Allemagne, disait-il, ne tolérera jamais
l'existence d'un peuple russe libre et démocra-
tique à ses côtés. >

Le gâchis
PARIS, 8. — Un groupe de cosaques de Ka-

lédine a engagé le combat au nord-ouest de
Rostof avec les troupes maximalistes.

A la suite de la fermeture de la Banque d'E-
tat et de la grève des banques privées, la circu-
lation des effets de change est difficile.

A la suite du manque d'argent, la situation
en province devient tragique.

Des marins armés circulant en automobiles
ont arrêté une quarantaine d'employés de la
Banque d'Etat, qui continuent de refuser à tra-
vailler pour les maximalistes.

Les maximalistes de Moscou enverraient cinq
représentants à la Constituante et les cadets
quatre socialistes.

L'armée roumaine entre deux f eux
PARIS, 8 (Havas). — Le < Temps >, commen-

tant la situation de l'armée roumaine, dit que
des informations complémentaires arrivant de
Moldavie montrent que l'armée roumaine s'est
trouvée entre deux menaces, probablement con-
certées, au moment où il était question de sus-
pendre les hostilités. Sur le front, les renforts
allemands se massaient face aux troupes rou-
maines seulement A l'arrière, des divisions
russes, travaillées par la propagande maxima-
liste, paraissaient prêtes à marcher sur Jassy.

A la tête de l'agitation de l'arrière se trouve
le leader socialiste Rakovsky, d'origine bulgare.

Au cours de la guerre, le gouvernement rou-
main a découvert des indices très sérieux per-
mettant de penser que Rakowsky était subven-
tionné par l'Autriche, en vue d'organiser des
réunions neutralistes.

Lorsque Bucarest fut évacuée, les autorités
roumaines emmenèrent Rakowsky, qu'elles pré-
sumaient agent de l'ennemi et qu'il importait
de ne pas laisser en liberté. Rakowsky fut li-
béré plus tard par les révolutionnaires russes,
sous le prétexte qu'il était socialiste.

Ces temps derniers, Lénine prétendit le faire
accréditer en qualité de représentant des ar-
mées russes auprès du gouvernement roumain.
Ces détails permettent d'apprécier le péril qui
a menacé le commandement roumain : d'une
part, l'attaque allemande ; d'autre part, l'agres-
sion maximaliste. Il convient d'ajouter que les
maximalistes occupent la gare frontière d'Un-
gheni et semblent les maîtres des chemins de
fer russes dans le voisinage du territoire rou-
main.

SUISSE
Education civique. — Le Conseil fédéral

soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'ar-
rêté aux termes duquel la Confédération coo-
pérerait au développement de l'éducation civi-
que. Le Conseil fédéral soutiendra les efforts
faits par l'Association civique en versant des
subventions aux cours destinés à former des
professeurs et pour l'achat de matériel. Un
crédit sera inscrit annuellement dans ce but
au budget fédéral. Cet arrêté entre immédia-
tement en vigueur.

Un curieux emploi. — Notre correspondant
pour les affaires fédérales nous écrit en par-
lant de la session des Chambres :

« A propos «de défense nationale, relevons
en passant les critiques très justes faites à
l'occasion du rapport de gestion par M. Yer-
sin , colonel sauf erreur , qui s'est étonné de
voir « continuer » comme le nègre, certains
bureaux de l'état-major de l'armée , dont le
seul motif d'existence est celui de faire traî-
ner les affaires — «déj à suffisamment lentes

— en les promenant d'une chancellerie à l'au-
tre. U y a par exemple, à côté du service de
l'infanterie du département militaire, une
section de l'infanterie de l'adjudance, avec
un très nombreux personnel et toute une col-
lection d'officiers supérieurs. De même pour
l'artillerie etc. Les méchantes langues assu-
rent même qu'il y a, à l'adjudance générale,
un officier (colonel, s'il vous plait) chargé du
service des enterrements ! Voilà un emploi
qui doit laisser des loisirs ! »

La vie économique. — Le blé :
Vendredi après midi a eu lieu une séance

de la délégation du Conseil fédéral pour les
affaires étrangères. La délégation suisse qui
s'était rendue à Paris a présenté un rapport
SUIT les négociations qu'elle y a conduites. Il
résulte de oe rapport que la marche des pour-
parlers est considérée comme satisfaisante.
La nouvelle convention avec les Etats-Unis
nous assure un contingent de blé qui nous
«permettra de pourvoir à nos besoins minima.

— Le savon :
Les fabricants suisses ne livrent plus que

des quantités dérisoires, dit l'« Epicier suis-
se ». Tous les stocks importants de savon , de
(fabrication indigène ou de provenance étran-
gère, sont entre les mains de spéculateurs
qui en exigent des prix exorbitants. Il y a
quelques jours, un courtier offrait, à Genève,
du savon mou à condition que les acheteurs
souscrivent mille franc s d'emprunt de guerre
allemand. Kolossal l

— Le charbon :
Les autorités fédérales ont autorisé le can-

ton de Genève à recevoir 20 mille tonnes de
combustible du gouvernement fiançais. Cette
provision sera répartie entre la population. Le
matériel des C. F. P. servira au transport de
ce combustible.

Bombardements aériens. —¦ Nous pensons
«que le Conseil fédéral aura déjà vivement pro-
testé auprès de la France contre le nouveau
bombardement effectué sur notre territoire
au mépris des promesses faites.

Un de nos lecteurs pense que pour éviter
les bombardements aériens la Suisse pourrait
faire établir à sa frontière, tous les 5 ou 10
kilomètres, 5 fortes lampes à arc dont 4 blan-
ches et 1 rouge au centre. Il nous prie de don-
ner de la publicité à son idée. C'est fait.

— Communiqué de l'état-major de l'armée :
Les éclats de bombes rassemblés à Menzi-

ken proviennent de bombes exactement sem-
blables à celles qui furent jetées le 24 avril
1917 sur Porrentruy et le 6 décembre sur Mut-
tenz. , '

Rendons à César... — On nous écrit sous ce
titre :

Je viens de prendre connaissance avec un peu
de stupéfaction que l'on attribue à la Cp. I, 18
tout l'honneur d'avoir épargné des flammes un
bâtiment situé dans le secteur frontière.

Sans vouloir en aucune façon atténuer le mé-
rite des hommes du bataillon 18, je me permets
cependant de faire remarquer que c'est surtout
grâ'-e au sang-froid et aux promptes décisions du
chef de compagnie 1V/I9, lequel est arrivé le
premier sur les lieux avec un groupe de ses
hommes, que le sinistre n'a pas pris des propor-
tions plus grandes.

L'alarme a également été donnée par une sen-
tinelle du 19, ce qui permit à nos courageux trou-
piers d'être sur place vingt minutes après.

Un sauveteur.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Une nouvelle échelle de traite-

ments des fonctionnaires , employés et ou-
vriers de la municipalité, ainsi que des mem-
bres du corps enseignant, a été acceptée.
L'augmentation des traitements minima est
de 400 fr. en moyenne, à laquelle s'ajoutent
des primes d'âge ; ces augmentations repré-
senteront «une somme de 290,000 fr. En outre ,
uno somme de 57,000 fr. est prévue pour des
allocations do renchérissement en 1918.

Le budget cle 1918, aveo 3 millions de dé-
penses en chiffre rond , boucle par un déficit
de 520.514 fr.
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AVIS TARDIFS
FRATERNITÉ D'HOMMES

Ce «soir h 8 lionres, au grand auditoire de l'an*
nrxr dos Terreau x :

Travail de M. le professeur Aug. Thiébaud, sniv}
d'un entretien.

Buj et :
Comment continuer l œuvre de la Réforme

Tont cite --* »-»»''<H««.lem«*nt invité

Partie financière
Bourse de Genève, du 8 décembre 1U17
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m nm prix moyen entre Foflre et la demande.
d «= demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat Suisse 468.-- 4'AFéd.l917,VIl —.—
Bankvor. suisse. (3R3.50 S'/a Gh.de fer féd . 761.50
Comp. d'Esoom. 770.— o Ô»/oDlffèré . . . 329.25
Crédit suisse . . 735.—m 4%Féd. 1913,14. —.-r
Union ttn. genev. 385.— ÔYoGenev.-loU . 96.75
Ind.genev.d. gaz. 320.— o 4%Genev. 1809. 420.—
Gaz Marseille. . — .— Japon labJ^ ŝ '/, —.—
Gaa de Naples . 85.— o Serbe 4% . . . 150.— 0
Fco-Suisse éloct. 410.— V.Genè. 1910,4°/, 420.—
Elootro Girod. . 1072.50 4 % Lausanne . —.—
Mines Bor privll. 702.50m Chem.Foo-Suissi 392.50m

> > ordln. 702.50m Jura-Sirap.8%fik 361.25
Gafsa, parts . . . _.— Lombar.ano.87» 98 —
Chocol. P.7&-K. 275.— Cr. f. Vaud. 5% —.—
Caoutoh. S. un. iB7. — S.fltuFr.-Sul.4% 389— m
Coton. Rus.-Fraa _._ Bq.hyp.Suêd.4% 410 
^„ .. G.fonaésryp.l90a — .—Obligations , . 1911 250 —5<yaFèd. 1914,n. —._ • Stok. 47» _ ,_

4V, • 1915,111. —.— Fco-S. élec 4°/.. 435.—VU » 1916,1V —.— aazNap.18925% _.—Vf,  » 1916, V. — ._ rollsch.hong.4f/î _.—Vf . • 1947, VI. —,- OuestLuiaiè.47» —.—

Que seront les nouveaux horaires?
On peut dores et d-éjà poser la question, oa*

•il est iniitile de se faire deg illusions. L'horai-
are actuel, réduit pour la troisième fois et peu!
«favorable pour les voyageurs, est encore trop
chargé en comparaison du combustible que
n«ous recevons et des réserves qui s'épuisent.
Une nouvelle réduction s'imposera, peirct-être
déjà après le Nouvel-An.

L'importante question est de savoir si on
«pratiquera comme précédemment en calquant
l'horaire précédent et en y faisant des coupes
eombres, ouvrage fait avec précipitation et
sans beaucoup de discernement, ou bien si on
prendra la peine de chercher des combinaisons
«favorables malgré le peu de communications.

Un horaire de chemin de fer doit contenter
tout le monde. Il suffit d'énoncer cet axiome
¦pour démontrer que, fût-il aussi bien iÇait
qu'on peut l'imaginer, un horaire suscitera
toujours des critiques. Il y aura toujours desf
lésés ou se prétendant tels. Mais on peut, en
(renonçant «aux errements passés, réduire ces
critiques à un nombre très faible et à une
valeur toute relative.

Que faut-il pour cela ? Simplement ne pas
(remanier un horaire plus ou moine ancien,
mais en faire un nouveau de toutes pièce»,
aveo de nouveaux principes, la sacro-sainte
«bureaucratie dût-elle en être remuée jusqu'en
©es fondements.

Il nous semble que, sans changer grand cho-
se aux habitudes prises petit à petit depuis la
(guerre, on pourrait limiter la circulation des
voyageurs aux heures comprises entre 6 heu-
ire-s du matin et 10 heures du «soir. H y aurait,
en premier lieu pam. les trains directs dont
ame paire circulera toujours le matin et une
le soir sur les lignes qui en sont encore pour,
vues, des points de départ et d'arrivée où ces
forains partiront à 6 heures du matin, et y arri«
veront à 10 heures du soir au plus tard.

Ce serait par exemple, Genève, Bâle, Z*
irieh, Coire, Chiasso. Ainsi le premier trais
direct «partirait de Genève à 6 heures du ma-
tin , serait à 7 heures à Lausanne, à 9 heures
¦à Berne, à 8 h'. % à Neuchâtel, à 10 h. Yz à
Bâle, à 11 h. V2 à Zurich. Au retour le soir
le «dernier train direct partirait de Bâle vers
«6 h. V2, de Zurich vers 5 h. %, de Berne vers
7 h,, de Neuchâtel vers 7 h. V2 P°u«r être à
Lausanne à 9 h. et atteindre Genève à 10 h.
Ceux qui sont appelés à ee rendre à grande
distance de leur domicile auront quand mê-

B&* Voir la suite dos nouvelles ait pog» triruH



(ae <àa temps ̂oùr faire leurs affaires et la sa-
tisfaction de rentrer le soir à domicile.
/ Cda sera d'autant plus facile que l'exem-
ple donné serait appliqué aussi en sens in-
feeœs*, o'«t à dire qu'un train direct devra
pnssi partir de Zurich, de Bâle, etc., vers 6 h.
du matin, et le retour atteindra ces villes à
i|Û heares du soir au plus tard.

L» service local sera plus atteint encore
Èiàir les restrictions. On peut même dire que
tfesi» kû qui supportera tout. A cette occasion,
àous aous croyons autorisé à émettre un vœu
qui satisfera chacun, nous en sommes sûrs.

Aujouad'hui, dans le service local, les
trains q*ri s^aœrêtent longtemps dans chaque
jgace pour manœuvrer des vagons, charger et
décharger des colis, ont des voitures à voya-
feeuas q<nà ne servent uniquement qu'à des
|&çeouns restreints.
^Ces voitures sont te. plupart du temps inu-
feîes tandis qu'il circule des trains de mar-
chandises à ma/rche accélérée qui seraient
tont à fait ibien ôombinés pour recevoir des
wtoitures. On ne voit pas bien un voyageur
«partir de Neudhâtel à 4 h. 45 du matin pour
«priver à Yverdon vers 9 heures ; tandis qu'à
jj fe&fant de trains dits omnibus, on s'accoino-
jjerait très bien de partir de Neuchâtel vers
>$ heures pour airriverr à Yverdon à 7 h. % ou
f h. 46, fût-ce aveo un train de marchandises,
pn tuain omnibus prend actuellement 70 à 80
minutes pour faire le trajet de Neuchâtel à
pfverdon. Sa vitesse commerciale est donc de
W kilomètres à l'heure environ. Un train de
faja ichanidises atteint et même dépasse oette
vitesse là. La différence serait donc bien mi-
nime

a» «ee principe est admis, et qu eu outre on
Jombiine tes correspondances aux points de
ïpnetion de f&çon à ne pas faire perdre trop
Se tenjpa en attentes inutiles il y aura encore
possîbiâ$fcé de foire aux voyageurs un sort
plus favorable que celui qui leur est dé-
polu atgourdTiui. Mais pour cela il faut entre-
breodje sang tarder une refonte complète de
ï'hcœaire.
€W,, . _¦.... —sr~n''v immlmmmmmm ^mmm— I m— 
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Employés de banque. — L'âSsemblre des
délégués des associations locales existantes ou en
rrmation qui devait avoir lieu à Berne, les 8 et

courant a été ajournée.

A la Rotonde. — La représentation organisée
par la Troupe théâtrale des Internés de Berne,
au profil des soldats suisses malades et des pri-
sonniers de guerre, a attiré samedi soir un nom-
breux public à la Rotonde.

Le programme, très heureusement composé,
jEtlt enlevé avee beaucoup d'esprit et d'entrain et
tous les acteurs se firent apprécier pour leur réel
çoériie et leur j m  naturel et vif. Dans <Le com-
missaire est bon enfant», M. Panabières se dis-
tingua tout spécialement et fut une figure de
commissaire des plus comiques. Nos sincères
Compliments vont aussi à M. Merz, vraiment très
"original dans le rôle de «Floche > et à M, Nicol,
;oui remplit les rôles féminins des deux comédies
Be Gooueline avee la plus parfaite aisance. Dans
(l'acte amusant de Max Mauray, «L'asile de nuit»,
iM. Chasscux élait on mendiant «Haps> achevé
et j stat iafiaiment.

La frospe théâtrale des internés de Berne se
j ^M-Viêndra sans doute dn chaleureux accueil
qu 'elle reçut en notre ville et du beau succès
qu 'elle y a obtenu.

fcfttiscrittiiQn ouverte en faveur du « Noël du
soldat » :

k. D., 3 îr. ; C K., 2 fr. ; anonyme, de Ser-
rières, 5 fr. ; F. J., 10 fr. ; J. N., 5 fr. ; anony-
me, 5 fr. ; P. H., 5 fr. ; un petit groupe d'ou-
vriers et d'ouvrières de la fabrique Suchard,
7 fr. 50 ; Mme A. R., 2 fr. ; R. R., 2 fr. ; quel-
ques ouvrières du ravitaillement de la ville,
6 îr. 50.

Total à ce jour . 5H8 fr.

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

J. N., 5 fr.
Total à ce jour : 891 fr.

Une étrange création
Un fait très grave vient de se produire, —

la création en Suisse d'une ligue de soldats.
Cela s'est accompli à Schaffhouse, dans les
derniers jours de septembre. Après la pre-
mière assemblée constitutive, la nouvelle li-
gue comptait déjà plus de 100 membres ; au-
jourd'hui, il y en a environ 500 dans le seul
bataillon schaffhousois 61. Et le « Soldaten-
verein > — c'est son nom officiel — < s'est
mis en relation avec d'autres soldats de même
tendance dans différents endroits de la Suisse
allemande, et bientôt une agitation patrioti-
que active se fera jour par tou t le pays » . Ce
sont les propres termes d'une circulaire par
laquelle on nous annonce l'événement, et du
même coup on nous demande de la publier
< au nom de la bonne cause » pour laquelle
luttent les nouveaux ligueurs.

La bonne cause... Voire ! disait Panurge
quand sa conviction n'était pas très forte.

Examinons un peu. Le « Soldatenverein »
veut combattre l'anarchie d'en haut et l'esprit
étranger dans l'armée ; l'anarchie , c'est la pré-
dominance abusive du militaire sur le pouvoir
civil ; l'esprit étranger, c'est la manière d'ê-
tre de certains officiers vis-à-vis des soldats.
Le « Soldatenverein » veut encore assister les
soldats en leur donnant des conseils juridi-
ques et des secours discrets.

Qu'il j  ait eu de fâcheux abus dans l'ar-
mée, assez nombreu x , assez fréquents et assez
regrettables pour avoir enfin forcé même l'at-
tention de ceux qui ne voulaient pas voir , tout
le monde en tombe d'accord aujourd'hui. Que
ces abus aient été couverts avec persistance
par les organes dont le devoir eût précisément
été de les réprimer , chacun le sait encore. Que
cette coupable indulgence ait provoqué une
irritation grandissante de la troupe vis-à-vis
des officiers sans tact et une désaffection vi-
sible à l'égard de l'armée, les Chambres fédé-
rales en ont eu l'assurance de la bouche même
d'officiers supérieurs non oublieux de leurs
obligations de représentants du peuple.

Tout cela fut assurément déplorable et fut
déploré, si bien qu 'une réaction est née dont
on «peut espérer des fruits suffisants.

Mais de là à fonder une ligue — et une li-
gue de soldats encore ! — il doit y avoir de la
place pour la réfl exion.

Faudra-t-il «réfl échir beaucoup pour recon-
naître une contradiction fondamentale entre
la notion d'une ligue de soldats et l'idée d'em-
ployer ceux-ci à faire «prédominer l'élément
civil sur l'élément militaire ? Us s'y em-
ploieront bien une fois, deux fois, autant de
fois que l'intérêt général ne sera pas en com-
pétition aveo leur intérêt à eux ; mais s'il
s'y oppose une seule fois, gare dessous !

Est-ce que l'exemple de la Russie n'est pas
concluant î

Le premier mot de la sagesse helvétique
n'est-il pas de laisser les « Soviets » à leur
terre d'élection ?

Nous ne doutons pas de l'honnêteté des
hommes qui se font les porte-paroles du «Sol-
datenverein » : on se demande seulement s'ils
ont vu assez clair. On se demande avant tout
si, pensant être des pionniers, ils ne sont pas
simplement des instruments. Il est si facile
de se croire le père d'une idée, tandis que cel-
le-ci vous a été habilement suggérée...

Suggérée par qui ?
Par ceux qui auraient intérêt, lorsqu'ils

voudraient un jour passer par la Suisse, à
trouver devant eux une armée sans discipli-
ne ; par les grands maîtres de l'intrigue et
de cette offensive invisible qui précède leurs
attaques brusquées. Inutile d'insister : ils
sont désignés assez nettement.

Nos soldats ont du bon sens : avant de se
lancer dans la ligue, ils éprouveront le besoin
de regarder ce qu'il y a derrière. Restent les
hommes qui ont assumé la charge de diriger
la Suisse, — pas le Conseil fédéral seulement,
mais, avec lui, les politiciens qui ont appuy é
sa politique dans le passé : comprendront-ils
la signification d'un état d'esprit qui fait
trouver naturel à des soldats suisses la créa-
tion d'un « Soldatenverein » et les fait croire
à la bonté de oette ligue ?

F.-L. SCHULé.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 9, 15 h. — Activité des deux artille-
ries dans la région au nord de Chavignon, sur la
rive droite de l'Aisne et dans la forêt d Apre-
mont Une teulative ennemie vers Bezonvaux a
donné lieu à un vif combat L'enuemi a été re-
poussé avec des pertes sensibles. La lutte d'ar-
tillerie a été assez vive dans cette région, ainsi
qu 'en divers secteurs de la rive gauche de la
Meuse.

PARIS, 9, 28 h. — Nous avons repoussé un
coup de main au nord d'Anisy le Château.

Actions d'artillerie assez vives dans la région
de Sapigneul, des Maisons de Champagne et sur
la rive droite de la Meuse

Aucune action d'infanterie.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 9, après midi — La nuit dernière,

l'artillerie allemande a été active au sud de Cam-
brai , sur la rive droite de la 8;arpe, au sud de
Lens et dans la région de Paschendaele.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 9. — De Stelvio à la Brenta, l'acti-

vité de combat a été généralement limitée. Dans
le val Lagarina, nos patrouilles ont capturé
quelques soldats ennemis. Sur le plateau d'A-
siago, nos batteries ont pris plusieurs fois sous

leurs feux en rafales, des forces adverses en
mouvement

Entre la Brenta et la Piave, le feu d'artille-
rie s'est maintenu assez violent II est redeve-
nu normal dans l'après-midi. Dans les premiè-
res heures de la nuit, une patrouille française,
sortie en reconnaissance, a ramené 10 prison-
niers dans ses lignes.

Dans la plaine de la Piave, au val de San
Doua, l'activité de feu a été assez vive des deux
côtés. De nombreuses patrouilles ennemies ont
été repoussées par notre fusillade.

Nouvelles officielles allemands
BERLIN, 9. — Front occidental. — Dans cer-

tains secteurs du front des Flandres, au sud de
la Scarpe, ainsi qu'entre Mœvres et Banteux,
de violents combats d'artillerie se sont produits
dans l'après-midi. Sur le reste du front occi-
dental, l'activité de combat est restée faible.

Front italien. — Sur le plateau d'Asiago, au
Monte Tomba et près de Montello, l'activité de
l'artillerie a été plus vive par intermittence.

ffoavdies officielles autrichi ens
VIENNE, 9. — Front oriental. — Les hosti-

lités sont suspendues.
Front italien. — En Vénitie, la lutte d'artil-

lerie a été plus intense sur différents points.
«¦¦WI 'Mil
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L' «quate r rompt avec l'A lemagne

GUAYAQUIL, 9. — O n  annonce officielle-
ment que l'Equateur a rompu les relations di-
plomatiques avec l'Allemagne.

Perte d'nn conlre-torpilleiir
WASHINGTO N, 9 (Havas), — Le contre-tor-

pilleur américain < Jacob Jones > a été torpillé
et coulé dans la zone de guerre le 6 décem-
bre. Une grande partie de l'équipage , a péri.

Le capitaine a été sauvé, avec 43 officiers et
marins. •-- ..!

L'armistice g^rmano-riisse
, PETROGRAD," 9 ,"\— L'« Isvestia » publie
les conditions officielles d'armistice de la
délégation russe, proposées le 4 décembre.

Les représentants russes demandent que
l'armistice soit conclu pour six mois ; que
les hostilités ne soient reprises que 72 heures
après la rupture des négociations de paix ;
que tout transport dé groupes soit arrêté ; que
les flottes quittent le golfe de Riga et les
eaux de Mœn-Sund ; que les îles soient éva-
cuées et neutralisées.

L'armistice provisoire, conclu jusqu'à la re-
prise des pourparlers, autorise le transport de
troupes, à condition qu 'il ne s'agisse que d'ef-
fectifs ne dép«assant pas une division.

NOUVELLES DIVERSES
Une protestation. — Le comité de l'Asso-

ciation de la presse suisse a pris connaissance
dans sa séance dû 8 décembre d'un article dû
« Times » du 27 novembre, qui s'occupe de l'in-
fluence allemande en Suisse. . " '  :

Dans cet article, le journal anglais prétend
qu'à l'exception d'une demi-douzaine de jour -
naux de la Suisse allemande, dont deux à
Bâle et un à Zurich, tous les journaux de la
Suisse allemande sont, ou bien la propriété
d'Allemands, ou bien généreusement subven-
tionnés par l'Allemagne. Le comité de l'Asso-
ciation de la presse suisse proteste de la façon
la plus énergique contre cette calomnie inqua-
lifiable vis-à-vis de la presse suisse. La presse
suisse a toujours été particulièrement fière de
son intégrité, et elle tient aujourd'hui plus que
jamais à ce qu'elle soit pleinement reconnue.

Dans cette même séance, le comité a décidé
d'appuyer la pétition de la Société dés éditeurs
contre la surélévation de la taxé postale des
journaux et de protester contre l'arbitraire de
l'administration des postes supprimant f e  ser-
vice de distribution le dimanche matin.

[Réd. — Cela est très bien ; mais nous ne
pouvons nous empêcher de nous rappeler que
le comité de l'Association de la presse suisse
n'a pas jugé utile de protester quand des jour-
naux allemands ont lancé une accusation iden-
tique contre plusieurs journaux de la Suisse ro-
mande.]

Les élections bernoises
BERNE, 9. — Aux élections municipales pour

le renouvellement de la moitié du conseil muni-
cinal , soit quarante membres, la participat on
au scrutin a atteint 64,y-o/0 des électeurs inscrite.

Sur les 14.4SI voants, on a enregistré 2624
listes radicales non panach es, 6117 socialistes,
1158 conservatrices etJK'7 du parti des citoyens
chrétiens. Total 10, $36 listes non panachées,
dites listes de i arti Le résultat ne sera pas
connu avant lundi matin.

Loi communale bevnoise
BERNE, 9. — Au scrutin cantonal de dimanche

la nouvelle loi communale a.été adoptée par
45,172 oui contre 9901 non.

Société du Grutli
BADEN, 9. — L'assemblée générale des dé-

légués de la Société suisse du Grutli, à laquelle
assistaient 117 délégués représentant 85 sec-
tions, a décidé de renvoyer à une commission
de cinq membres le projet de revision des sta-
tuts centraux et de marquer les tendances po-
litiques de la société par le choix du sous-titre
de < Parti populaire socialiste suisse >.

L'assemblée a décidé l'introduction de l'as-
surance obligatoire pour le cas d'accidents et a
ratifié à cet effet le contrat passé par le co-
mité central avec la compagnie d'assurances
suisse de Zurich. Elle a approuvé également
une proposition de MM. Grandjean et Krafft,
tendant à la création d'un département fédéral
du travail et des affaires sociales. Zurich a été
désigné comme Vorort pour la période de 1918-
192L "' ... - •

Dégringolade anx bourses

VIENNE, 9. — Le mouvement de baisse à
la Bourse de Vienne continue. Pendant les
séances des 5 et 6 décembre se sont produits
les mouvement? suivants : Les valeurs de
banque de tout ' premier ordre ont baissé pen-
dant une seule séance de 3 à 13 couronnes, le?
valeurs de banques hongroises de 22 couron-
nes, les actions des manufactures pour la fa-
brication des canons de 14 couronnes, les en-
treprises turques de transports de 29 couron-
nes, les actions des entreprises de navigation
de 25 à 50 couronnes , les entreprises de ma-
tériel de guerre de 35 couronnes , les actions
minières hongroises de 150 couronnes , les au-
trichiennes de 65 couronnes, les pétrolifères
de 40 à 60 couronnes. A la Bourse de Buda-
pest, la même tendance à la baisse se fit sen-
tir ; des valeurs ont perdu jusqu 'à 200 couron-
nes.

Juste reconnaissance
Un des Susses qui vi ennent de i 1er l'ar-

rangement entre la Suisse et les ^ ats Unis .
M. W'Iliam E. Rappard, écrit dans le « Journal
de Genève » ces lignes auxquelles nous souscri -
rons tous:

Les Etats-Unis viennent de conclure avec
la Suisse une convention économique . Tant
que notre gouvernement n 'en aura pas fait
connaître les dispositions , il serait prématu-
ré de la commenter. Mais ce que l'on peut
d'ores et déjà déclarer sans indiscrétion , c'est
que cette convention écarte jus qu'à la pro-
chaine récolte le spectre de la famine de notre
pays. Elle ne nou? garantit pas une abondance
dont , a«u milieu des souffrances et des misè-
res sans nom de toute l'Europe, nous ne- sau-
rions d'ailleurs jouir s«ans remords. Mais elle
nous assure la possibilité de vivre et de tra -
vailler sans la crainte obsédante d'un lende-
main de famine. Nous serons étroitement ra-
tionnés , tout comme les alliés des Etats-Unis.
Mais nous serons nourris comme eux , grâce à
la générosité de la grande république sœur.

Il y aurait autant  de petite sse et d'outrecui
dance à se plaindre des rigueurs do ce rationne-
ment inévitable , que d'ingratitude à méconnaître
les bienfaits de cette générosité. A un moment
où toutes les énergies de la nation américaine se
tendent dans un suprême effort pour assurer le
triomphe des principes de liberté et de démo
«•rat le dans le monde, eile a jugé indigne d'elle
d'affamer par indiffér ence le peup le helvétique
qui , depuis six siècles, défend , par son existence
même, ces principes au cœur de l'Europe.

Sans porter la moindre atteinte à notre lé-
gitime fierté nationale et à notre neutralité
historique, sans exiger la moindre compen-
sation, onéreuse ou vexatoire, les Etats-Unis
étendent sur la Suisse le bras protecteur de
leur amitié secourable et désintéressée. Il y
a dans ce geste ,magnifique une grandeur et
une noblesse auxquelles aucun cœur ne sau-
rait rester insensible. Il sera salué avec une
émotion particulière par tous ceux qui, ayant
dès longtemps le privilège de connaître et
d'aimer nos frères d'outre-mer,. n'ont jamais
douté de leur générosité. Mais il sera salué
avec respect et reconnaissance .aussi, par tous
nos concitoyens moins informés des choses
d'Amérique et par conséquent moins con-
fiants, à qui il apparaîtra comme la révéla-
tion d'une force idéale nouvelle.

IBDtlB 1ËŒ
Service spécial da la Fstuille d'Avis de Newhâtel

Elections à Berne
BERNE, 10. — Dans les élections au conseil

municipal de la ville de Berne ont été élus :
13 radicaux, 22 socialistes, 4 conservateurs, et
un représentant de l'Association politique des
citoyens chrétiens.

L_e tsar s'est-il évadé?
WASHINGTON, 10. (Havas). — Le consul

américain de Tiflis rapporte le bruit de l'évasion
de l'ex-tsar.

Iiii république finlandaise
HELS1NGFORS, .10 (Havas). — Le président

du Sénat finlandais a transmis au gouvernement
français et à ses alliés une déclaration disant que
la Finlande s est constituée en République indé-
pendante.

Se fondant sur les généreuses déclarations
du gouvernement français sur le droit des pe-
tits peuples à la souveraineté nationale, le Sé-
nat finlandais demande respectueusement du
gouvernement de la république française qu'il
veuille bien reconnaître la république finlan-
daise en autorisant l'envoi à Paris d'une dé-
légation.

Communiqué britannique
LONDRES, 10 (Havas). — Communiqué du 9,

au soir :
Sur le front de bataille de Cambrai, la jour-

née a été marquée par des engagements entre
nos avant-postes et de petits détachements en-
nemis, à l'ouest de Gaincouri Activité de l'ar-
tillerie allemande sur un certain nombre de
points.

Une tentative de coup de main ennemi a
échoué la nuit dernière, au sud de Lens ; nous
avons fait un certain nombre de prisonniers.
Recrudescence de l'activité de l'artillerie alle-
mande dans le secteur de Messines.

Communiqué allemand
BER IN, 10 (Wolff) . — Communiqué of fi -iel

du 9, au soir: Rien de nouveau sur les théâtres
de la guerre
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Du 8. — Brouillard et givre sur le sol tout le j our

très épai le s ir.
Du 9 — (iivre sur le sol et broi illard sur le lac el

en bas Chaumont tout le jour.
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Forestier, ss» Lé Conseil d'Etat a créé un

fié 
ï̂lgéisleur-adjoint pour le premier ar-

disaement forestier , et a appelé à ce poste le
»yéo Jean Poulet, porteur du diplôme fédéral.

l*j?esse neufMteloîse. — L'Association de la
gjtegSft neuchâteloise, réunie dimanche en assem-
ptéje générale & Auvernier, après avoir liquidé
(Jifféieèûtes affaires d'ordre administ ratif, a
iéô^à fuînanim^é trae protestation contre les
ftêVàiions projetées des taxes postales des j our-
jja»x et <J0n||Sp ^e&pwession 

de la 
distribution

• '- __£»£___ i ' '

( p̂eseta; «îDâôS. ïe maton de football du
B^ganpieiiiïtât séçié J^, C&ntoaal l'a emporté di-
tagpslte fetir la La Chaux-de-Eonds pair 5 à 1,

là fâfe^€8-F.f)îJ3fi -ii A l'assemblée convo-
igfp) fë © Sèembre, à fô salé du tribunal par le
'grott^e çoclalîste-chrétien, les délégués ou repré-
Ê,«atâëis de ^Église nationale 

et 
indépendante,

geOS: 1e B, &is«%teuey dô l'Union chrétienne
lea-letic.es gfèps, |% Lien national, de l'Armée
m _iaiv% de la Société pédagogique, et de plu-
iipp antees groupements, se sont déclarés îavo-
rahies à une iriitiaiive contre le jouet militaire.
La formation d'nn comité d'action a été décidée.

La Chaux-de-Fonds. — Le projet de budget
$our 1918, tel que l'a élaboré le Conseil com-
ittanal, se présente en résumé comme suit :
oepenses 3,387,893 fr. 80 ; recettes 2,781,347
foancs ; déficit présumé 606,046 fr. 80.

— La commission scolaire a adopté, à titre
d'essai, la création d'une clinique dentaire.
Les installations coûteront 10,000 fr., les frais
annuels s'élèveront à 15,000 fr.

:. — Vendredi après midi, pour la première
«fois de la saison, des patineurs ont traversé le
'Doubs du Pré-du-Lae aux Combes et sont re-
tournés par l'Arvoux. La glace est bonne ;
niais, à partir de la Grotte, la rivière n'est pas
encore gelée.

GAM TQ0 ::
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J*~ Afin  de faciliter la composition ei
pour éviter tout retard dans la publication dt*
articles, nous prions nos correspondante d é
erire très IHIilentent et snr nn seul 'ôt,' Au
papier.
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Madame Mathilde Jacot-Bramaz. Mesdemoiselle s

Ge' maine et Hélène Jacot Monsieur Rodolphe Ja-
.ot. Madame et Monsieur Fritz Burrl-Rnf. leurs en-
fants et petits-enfants, ainsi quo los familles alliées,
à Neuchâtel. Colombier et Avenches. ont la profonde
r'ouleur de faire part à leurs amis et connaissances
te la perte cruelle qu ils viennent d'épronver en la
-¦ersonne de leur cher époux, père, fils, frère, beau.
f"ère et parent.

Monsieur Rodolphe JACOT
"nlevé à leur affection dimanche 9 décembre, h
i li, % du soir.

Je sais en qnl j'ai cru.
L'ensevelissement annuel ils sont priés d'assister
nra lien mardi 13 décembre, à 1 h. de l'après-midi
Domicile mortnaire : Rue des Moulins 19.

ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera paa
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Emma Per i et ses enfants : Mademoi-
selle Mariette Perrin Monsieur et Madame Ulysse
Perrin-Tr'itten et leur enfant. Madame et Monsieur
Alphons.. Boiteux-Perrin et leurs unfants. Madame
et Monsieur Louis Boiteux-Perrin, Madame Marie-
Henriette Duvanel et les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimé époux, père, beau.
oère grand-père neveu et parent,

Monsieur Ulysse PERRIN
b'irali*te iiost 1

que Dieu a repris à Lui à V&ge de 60 ans, après une
courte maladie.

Noiraigue 8 décembre 1917.
Même quand je marcherais par la

Tallée de l'ombre de la mort, ie ne
craindrais aucun mal, oar tu es
aveo moi • 'est ton bâton et ta hou-
lette qui me consolent.

Ps. xxm. 4.
L'enterrement aura lieu lundi 10 courant à 1 h. H

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Bureau des postes.

ON NE REÇOIT PAS

Le" dames ne suivent pas
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Monsieur et Madame Charles Wasserfallen-Gaoon
it leur fille à Neuchâtel. Monsieur et Madame
Edouard Wasserfallen-Ducommun et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds. Monsieur et Madame Philippe
Wasserfallen-Dardel. à Neuchfltel. ainsi que les fa^
n illes apparentées ont la douleur de faire part dq
décès de leur chère mère, belle mère et parente,

Madame Eiise WA •'• SERIAI,LEST
née CRCCHET

iue Dieu a rappelée à Lui ce soir, dans sa 82me
année.

Neuchâtel. le 9 décembre J.917.
C'est l'Eternel ton Dieu qui mar-

che aveo toi : D ne te laissera
point, ni ne t'abandonnera point.

Deut. XXXI, 6.
L'ensevelissement aura lieu san suite.

Prière de ne pas taire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Robert Krieg-Cosandier et
leurs enfants : Monsieur et Madame Auguste Krieg-
Chiffelle • Madam" et Monsieur Gustave Jacot-
Krieg et leur fille 1 Monsieu- Auguste Cosandier-
Krieg et ses enfantn : Madame et Monsieur Albert
Chiffelle-Krier- et leurs enfants ; Mademoiselle
Louise Krieg : Madame Veuve Louise Junod et fa-
mille : Monsieur Ami-AIex's Bonj our et famille';
Monsieur et Madame Herbert Bonjour et famille ;
Madame Veuve Zêlie Boiijour-Krieg et les. familles
Porret, Béguin. Strien Boniour. Cosandier, Fallet,
Krieg, ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, di* décès de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle.
sœur, tante et cousine,

Madame Vve Elise-Anna KRIEG BONJOUR
que Dieu a reprise à Lui, auiourdTxui, dans sa 70me
année, après une longue et Pénible maladie.

Lignières, le 7 décembre 1ÎU7.
J'espère en l'Eternel, mon âme es-

père et j'attends sa promesse.
Ps. CXXX, 5.

L'ensevelissement aura lien à Lignières, lundi 10
décembre, à 1 h. Va après midi.
mÊmmmmmmmmmmmmmmmwm——w—mmmm——m\

Madame J -J. Kessler-Faist et ses enfants i
Mndf.moixellft Maria Kessler, Mademoiselle Alice

Kessler. à Eemsclieid, Monsieur Charles Kessler, au
Caire, Monsieur et Madame Edouard Kessler et leurs
enfants, Madam¦> et Monsieur Arthur Rosselet et leur
enfan t ainsi que les familles Kessler et Falst ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux, père, beau-père,
grand'père et parent.

Monsieur Jean-Jacques KESSIiER
qu'il a plu à Dieu de reprendre k lui dans sa tJQ106 aa«
née, après une longue et pénible maladie.
. Neuchâtel, Boine 14, le 9 décembre 1917.

Repose en paix.
Selon le désir du défunt, l'ensevelissement aur»

lieu san? suite.
Le présent avis tient lieu de lettre «de falre put

Transport s funèbres ;D6marcîi8s8tformalités
CERCUEILS ¦{Toilette des décèdes ::
Couronnes mortuaires Service jour et nuit ::
IL. Wasserfallen
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