
«¦¦ " ¦ »¦ ANNONCES, corp. 7
Du Canton, la ligne ou «on espace '» O.lS

Prix minimum d'une annonce . c.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 6.40

Suisse tt étranger, la ligne o.i5; i" Insert.
min. i.l5. Avis mortuaires o.3ola ligne.

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

Demanda U tarif complet. — Lt journal M rocrv» dt
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dons le

t contenu n'est paa Hi k une date. 4
* ' 1 »

ABONNEMENTS 4
» «s 6 mek J mets

En ville, par porteuse 11.— 6.—- 3.—
s par la poste |3_— 6.5o î.»5

Hors de ville, franco i3.— 6.S0 3.a5
Etranger ( Union postale) 3o.— |5.— y.5o
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
. bureau : Temple-TVeuf, JV* s

I YtnU au numéro aux 4««<jtf«, gare ** depàU, «le. t

Vente de deux hôtels
et d'un restaurant

' Les offres faites à l'enchère dn 24 novembre dernier n'ayant
pas été suffisantes les immeubles ci-après désignés, comprenant
en particulier deux hôtels et un restaurant de montagne apparte-

nant à la liquidation officielle de la succession de feu Joseph
JCAlïTFMANN, en son vivant maître d'hôtel, à Fleurier, seront
réexposés en vente le samedi 12 Janvier 1918, dès 4 h. après midi,
à l'Hôtel de la Poste, à Fleurier. 1er étage, 1 avoir :

Hô eS de la Poste à Fieurier
Artîol'» 978. Grande-Rue. bâtiments et dépendances de 229 ms.

Cet hôtel situé au centre ',du village est bien achalandé ; il est
fréquenté spécialement pair la clientèle des voyageurs de com-
merce n contient environ. . 20 chambres pour logement, salles à
manger au 1er étage, uh' ûàfc au rez-de chaussée donnant sur la
place principale du village, de Fleurier.

L'ameublement de l'hôtel pourrait être compris dans la vente ;
Il est en .bon état d'entretien, ainsi que le bâtiment de l'hôtel.

L'immeuble pourrait êtafe, cas échéant, facilement transformé
à l'usage de magasins. ""''' .'*?

Hô el Beau 8if e à Fleurier
Article ÏMÎ. A la Baisse bâtiments et jardin de 1958 m*.
Article 1033 A la Raisse, bâtiments et prés de 916 m'.
Cet hôtel de construction récente, dans nn site magnifique, àquelques minutes du village de Fie irier. au pied d'une forêt et à

côté .du ruisseau le Fleurier, possède un jol i parc et de belles dé-
pendances Cet .hôtel est destiné aux séjours d'été et aux sports
d'iivèr. Il conti__nt plus de 20 chambres pour logement , de gran-
des et belles salles des cuisines spacieuses en sous-sol, et offre
tous les avantages désirables aux amateurs de bon air et de repos.
Il conviendrai, pour pensionnat ou maison ("e plaisance. Cet hôtel
est considéré également comme dépendances de l'Hôtel de laPoste. L'ameublement pourrait être compris dans la vente.

Café-restaurant de mon agne
Article 868 dn cadastre de Saint-Sul*- "-». bâtiment, place etbois de 2228 m3 - .
Ce café-restaurant ^sonn < sous le nom de « Chapeau de Napo-léon » on - de * Rigi Neucbâtelois » est placé sur l'arête de monta-gne existant entre le vallon de Buttes et celui de Saint-Sulpice ;il domine le Val-de-Travers et spécialement Fleurier, à 40 minutesde ce villace. Facilement accessible par un joli sentier et par uneroute, il est le but de jolies promenades.

Pour visiter les immeubles, s'adresser aux héritiers Kauf-mann et pour prendre connaissance des conditions de l'enchère etde tous autres renseignements s'adresser à l'Etude dn notaireArnold Duvanel, administrateur de la succession, à Fleurier, ruedu Jet-d'Eau, No 2.
Môtiers, le 10 décembre 1917.

Le Greffier de Paix :
E. JEQUIER.
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" SOLDES D'HIVER!
grande ré uct -on de prix sur les articles: m

COSTUBL S - *) UPES - JUPONS i
MANTEAUX POUR ENFANTS

JSSMW SOUS - vêtements m

m MANTEAUX i
! pour Dames, Jeunes filles, Messieurs • ]

B. et Enfants m

I Rotes Je ctalre - Matinées - Jupons eo I
1 MINE DIS PYRÉNÉES |
HL __________________ n___p

COHCELLES
Pour cause de départ , à ven-

dre une maison de construction
récente. 2 logements , avec ate-
lier,, très bien j ituée au bord de
la routé cantonale, grârtoX" vfer-
tpr et j ardin potager. Prix très

vântag etix. '
S'adresser è Fritz Calame, i.

CorceUes. I ! - - ' ¦ ":'"'

Pour commerçant
Pour sortir d'indivision, on

offre à vendre nn bel immeuble
ayant grand magasin, situé au
centre de la ville,, dans une des
rues les plus fréquentées. Belle
occasion pour négociant dési-
rant assurer à son commerce
nne situation de nremler ordre.

S'adresser pour tous rensei-
gnements aux notaires Petit-
plerre et Hotz. 

Enchères
immobilières

Pour sortir d' indivision , les .
héritiers de M. {.-Pierre Nippel
exposeront en vente publique , ie
jeudi. 20 té ;cmbre 1917, à 3 h ,
enl'Etude du notaire A N Brauen ,
Hô p ital 7, les immeubles sui-
vants , qu ils possèdent à Neu-
châtel , M aujobia , comprenant :
1° Maison de 15 ohambres et
dépendances , eau, gaz, élec-
tricité , beau jardin , surface
2G22 m3. 2° Forât aveo petit

. bâtim snt , formant beau terrain
à bâ ir 25S4 ms. Vue sup.rbe
sur le lac et les Alj.es. Par sa
situation abritée et exposée au
soleil, cette propriété convien-
drait pour pensionnat , olirique ,
etc. Pour tous rensei gnements,
s'adresser Etude Brau an , no-
taire , Hôpital 7.

OCCASION
Jolie petite villa

de 6 pièces et dépendances, à
vendre ou à louer, à St-Blàise.
Très belle situation. Bureau de
gérances J. Sacc et B. de Cham-
brier. Château' 23, Neuchâtel.
¦WaaM__gg__rt,.li_J.__-_u_at*,. »̂âa.r^^M. .̂J.iMiiWir.aB_

ENCHÈRES
Oîfice des poursuites de Neuclià iel

Enchèras publiques
L'Office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le j eudi 13 dêce.nbrè 1917, à 9 h.
du matin au local des ventes,
les obj ets suivants :

Plusieurs lits complets, cana-
pés, 1 desserte, chaises pliantes,
chaises à balançoire, fauteuils,
buffets de service, tables ron-
des, 1 machine à coudre à main,
chaises ordinaires, 1 grande ta-
ble, 1 phonographe aveo rou-
leaux, tableaux, buffets,
linoléums, lavabos, une
trousse de Voyagé, un ré-
veil électrique, 1 armoire à gla-
ce, 1 bibliothèque, une vitrine
pour montres et une balance
dTiorloger, lustres électriques,
plafonniers, -et d'autres obj ets
dont on :supprime le détail.

Les ventes auront lieu au
comptant, conformément à la
loi.

Office des poursuites

iife iii
die Mail , outils aratoires

et obj ets mobili ers
Pour cause de cessation de

culture, le citoyen Ali Stauffer ,
agriculteur, au voisinage, Les
Ponts-de-Martel, fera vendre
aux enchères publ iques le lundi
17 décembre 1917. dès 9 heures
du matin, à son domicile, le bé-
tail, outils aratoires et obj ets
mobiliers ci-après :

2 juments de 3 Y, et 4 Y ans,
dont une portante pour fin
mars, primées : 11 vaches, dont
plusieurs prêtes au veau ; 18
poules, 1 coo ; 1 voiture à res-
sorts, 1 traîneau , 1 charrue Bra-
bant, 1 piocheuse, 1 herse, 4
bauches, 1 tombereau à purin ,
2 chars à lait 5 chars dont 3 à
plateforme. 1 ratofane, 1 fau-
cheuse, 5 brouettes à tourbe, 1
dite à fumier. 2 glisses, 1 trébu-
chet, 2 pompes a -urin, 1 van
et sa caisse. 1 hache-paille, 11
clochettes, 1 collier à la fran-
çaise, 2 colliers entiers, divers
outils pour l'exploitation de la
tourbe. 1 caisson pour baucha,
2 coffres, 1 bidon a lait. 3 cous-
sins de voitures, 8 enclumes, 1
sac de sulfate de fer. 1 bascule
avec poids. 3 couvertures triè-
ge, 1 dite en laine, 1 dite en cuir ,
4 sellions. 2 meules, des tuiles,
des fourches, faux , râteaux,
chaînes. 8 bois de lit , 1 garde-
robe, divers autres objets mo-
biliers et quantité d'outils dont
le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT
Le Locle. 7 décembre 1917.

Le Gri -ftii -r de Paix :
; Hri (iRAA.

A VENDRE
A remett re à lienÈ ve

près la Gare Cornavin, joli

magasin to taMcs-c p es
cartes postales, papeterie. Re-
prise avec marchandises 8500
francs, à verser 2800 fr. comp-
tant. Loyer 700 fr. S'adresser
Agence Vallelry, rue Gourgas 8,
Genève. P. 6952 X.

Semelle de pressoir
chêne, à vendre. Demander l'a-
dresse du No 970 au bureau de
la Feaille d'Avis, 

À la Ménagère
2, Place Pnrry,  2

fourneaux ct Potagers

"

= PESEUX =
Biscuits 
sans carte de pain 
Bel assortiment '

ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
une superbe ch ambre à cou-
cher moderne avec sculpture ,
composée d'un très large lit de
milieu , double face ; 1 j olie ta-
ble de nuit , 1 beau grand la-
vabo à glace, marbre moderne,
démontable et 1 superbe armoi-
re à glace. Tout l'intérieur de
cette chambre est en bols dur,
massif. Fabrication très soi-
gnée. — Ebenisterie garantie.
595 fr. Fiancés, profitez avant
la hausse I

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance

Poor cause oe départ
à vendre 1 piano, 1 jol ie table
à rallonges aveo C chaises can-
nées, 1 régulateurs , une armoi-
re double I buffet , 2 lits à 1 et
2 places tables, etc. S'adresser
rue Fleur; 3, 1er étage.

F. Margot & Bornant!
6, Temple-IYeof, 6 /

Luges - Patins
GRAND CHOIX

— ; - .
Grand choix

d'Instrumen ts de msip
mandolines, gnitares. zithers et
violons. Cordes et fournitures,

Anciens prix
Instruments d'occasion à bai

pris. Mlle Muriset. Orangerie ,).

**SM^̂ W^M|MMMBM -__MaM_____BW______ al_ _̂___________l___M B̂^^^^^^MB^M____i
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GRANDES

Semaines d'Occasions
LAINE BOUCLÉE — LAINE MECHE J

¦¦ ¦'; ,  A KT1CL.ES LAINE :
' Châties, Echarpes,' Matinées, Pèlerines

ARTICLES ENFAXTS : %
Bérets Jaquettes, Chapeaux

S ches Corsets réclame è 5.75 >

J pilVE DDCTDC st Ho"ort
: uUTL-rnU nt N__ a D. ._

. mmmmm\n iiim u Mm— iaaa«_MBs»B_ra_a______qgM__i__«M_M«_«i ' .

! Librairie-Papeterie I

A.- 6. Berthoud g
NEUCHATKL

' Dr' Châtelain. Suzanne 3.50 !
J. de la Brète. Un ca- j

I ractère de Française 4.— «
Jack London. L'aven-

i ture de Jean Lack- I
I land 3.50

Comm' Bréant. De
I l'Alsace ù la Somme 4.—
! Llntier. Le tube 1233 4.—
¦ Wells. M. Breitling

commence à voir
! clair . . . y . . 4.—

R. de Traz. La puri-
taine et l'amour. . 4.—

j Celles qu 'il ue faut
pas épouser . . . 2.—

_______¦____¦ ___M_____________________ BaV______i___-aa_

»

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

Couvertures de
VOYAGE , en tous
genres ;

| TAPIS"]
.n peaux de mou-
ton et en chèvre
irlandaise.

PRIX
AVANTAG EUX.

Sellerie

E. BÉIMI
Bassin , 6, NEUCHATEL
¦__aa______________H_r«_________M________ _R__l___R

I GRAND BAZAR PARISIEN |
I NOUVELLES GALERIES I
I Rne dn Bassin NEOCHATEL Rne de la Treille

Assortiment très varié en

i Articles de voyage. Maroquinerie 1
1 Sacs de dames cuir ef fantaisie 1
I Cadres. Baî es à Ganls et mouchoirs i

i ARTICLES m TOILETTE I
1 :: BEOSSEEÏE FINE :: I
1 parfumerie ei Savons les 1res marques 1
i PEI5îm :: EPONCraS i
1 Petits Meubles -:- SelHettes I
! Étagères -:- Travailleuses i
I beau choix -:- Vannerie I
i Descentes de lit Linoléum I
II Glaces grand assortiment dans ï

toutes les grandeurs et prix. i

1 TRÈS GRAND CHOIX DE I
i smsx ST roiïBws 1
H Pendant le mois de décembre, :» % an comptant.

1 GRANDS MSAS1NS BERNARD g

Papeterie H. BISSAI
Faub. de l'HOpital 5

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

Bel as^rtiment de bo-
yards, porte-feuilles, al-
bums de poésie, . porte-
monnaies.

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

Ecritoires en cristal et
métal, beaux articles pour
cadeaux.

Albums pour cartes pos-
tales et pour photogra-
phies.

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

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

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

Cartes de visite.

\wsmemmmmmu \wmm
Poudre

„La Bonne Ménagère"
pour préparer un kilo de pûte

de savon de bonn.- qualité. É

Succédané très bon maiche
de savon.

MAGASIN

Ernest Jtëorthier
Rues du Seyon et des Moulins 2

Magasin PEYTIED , 2, Seyon, 2
Grande exposition J
d'Articles pour Poupées 4;.:

Tontes les jolies poupées s'habillent dieu Hlls' Peytien

Grand assortiment dans tous les prix
en

Robes — Manteaux. — Chapeaux — .Lingerie
.Layettes — Souliers, etc.

ŒaHBEHEEEEEEEEEQEEESHI

TAPIS et L1IM1
E S
H Spécialité de la maison H
W] SPICHIGER «fi C" H
H 6, Place-d'Armes, 6 - Nenchâtel 9

ÉBEBBSBBEBEBEBEEBBBE3ED

! GRAND CHOIX de

| CHAUSSURES !
g dans tous les genres Q

B
:-: et de tous prix :-:

TICKETS D'ESCOMPTE 5 o/0

I
E CHARLES KOCH H

' Maison fondée en 1S7_J l 26. RL K DU SK \0\ ||

t 

Chaussures sur m sure • Ressemelages très soignés fcj|
PRIX JIOWKKKS H

1 1  ¦ 
. . ' . . . 

. ¦ -  - ¦. .  _ _.. i , _ — . . ,  —___—*m

fSyElil
m ISBin^ î ï,e m8!lienr Shampooing M

t ^^Sr
^ 

ËSÈM ÊIÊ/ Son emploi régulier assure WP>
¦ / ^l^-^lri l'entretien dn cuir chevelu ''-la

S tff™^ 
et donne aux cheTenx le 

K
W _______________ —____— ¦ mJ lustré si recherché ; -
H 8e fait: aox Camomilles, aa Romarin, an tanne a

d'teuf. an 0oadron, et a la Violette 9

J Toute» les pharmacies, droprueries et bonnes parfumeiies SB
Fr. 0.80 l'enveloppe ||

Ein.vente chez : 'v 'Â
I Pharmacie Bourgeois, rue de J'Hôpital j >|

sÊ Pharmacie Railler, rue des Epanctienra 11: HH
I Pharmacie F. Jordan, rue dn Trésor B, et rue du Seyon : |9 Pharmacie Tripet . rue du Seyon 4: ¦'
I Pharmacie de l'Orangerie, A. ., ildhaber ;
I Maison Rédiger & Bertram, place dn Port:

H Maison J. Keller. coiffeur, sous l'Hôtel du Lac.

AVIS OFFICIELS
» . ; .
I^^«J COMMUNE

^P HEUWWTEL

TENTE DE BOIS
r de service

'*r ¦ ' ¦
l̂g|?onnntii_te de Nepoiâtel ot-!_«»(.yendra par voie de sou-

mission et . aux conditions des
enchères les bois suivants, si-
tués ' dans sa forêt de Chau-
mont :

1er lot (Div. 17 et 32) : 807 bil-
lons sapin et billes hêtre et chê-
Be, sqit 302 m3 environ.

2me lot (Div. 8 et 9, 5 et 26) :
J38 billons sapin et billes hêtre
et chêne, soit 86 m3 environ.

3m,e. lot (Domaines) : 13 billes
pommier et poirier, soit 2 m3 54.

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

- Les^ offres aveo l'indication
«.Sbuinissïon pour bois de ser-
vice »• seront reçues ju squ'au 18
décembre à midi.
_ . La Direction des Finances.

||S||| COM_K.Li»E

gjj^l! CORTAILLOD

Vente de bois
de service

La Commune de Cortaillod of-
fre à Vendre, par voie de sou-
mission- les bois suivants, à ex-
ploiter" par les chemins fores-
tiers -du Réservoir et d'Auster-
litz :- .
274 pièces sapin cubant 159 m3 51

Les soumissions seront reçues
au domicile du président du
Conseil jusqu'à samedi 15 cou-
rant, à midi.

Paiement à réception de l'ad-
judication. P. 3402 N.

Cortaillod. 10 décembre 1917.
Conseil communal.

¦ .. —. 

nPllill COMMUNE

ËH PESEUX

Vente de bois
de service

par Toie de soumissions

La Commune de Pesenx offre
à véndie par voie de soumis-
sion, et aux conditions habi-
tuelles de ses enchères, qui peu-
vent être consultées au Bureau
communal :
241 pièces sciage cub' 127 m3 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 suscriptiou :
« Soumission pour bois de ser-
vice >.

La liste des lots peut être de-
mandée au Bureau communal.
Pour visiter ces bois, prière de
s'adresser au garde forestier
O. Béguin, à Pesenx, les 10, 11
et 12 ct. de 9 h. du matin à
midi. ,
. Peseux. le 6 décembre 1917.

Conseil comaiunal.
^ —— .

' Communes du .. .
' Val-de-Travers

Èatït vente k Ms
de service

Les Communes de Noiraigue,
Couvet, Môtiers. Boveresse,
Fleurier, Buttes. Saint-Sulpice,
Bayards et Verrières, et la Cor-
poration des Six Communes
vendront par voie d'enchères
publiques , le sn.riedi 15 décem-
bre, dès 3 h. Y* du soir, à Cou-
vet, salle du Conseil général,
les bois façonnés suivants :

1369 plots mesurant 560,71 m8,
lépartis en 8 lots.

Lés Communes vendront en
Outre; avant abatage les bois de
Service à extraire des coupes
martelées, soit :
5164 épicéas et sapins des caté-
gories de grosseur 30 à 125 cm.,
répartis en 24 lots.

Les gardes forestiers commu-
naux sont à la disposition des
amateurs pour la visité des

.lots. . .:
Conditions de venté et listes

; de. lots ; à disposition au bureau
du soussigné.

Gpuvet. le 5 décembre 1917.
L'Inspecteur des forêts

\du Sme arrondissement.
fcp__ B____ P!T» " ?v.f •' - '.¦' ¦ ..an *.. . . *vtsj uu **t *m

. IMMEUBLES

f vendre l Boudry
Caié-Re-taurant

I^

Pqnr cause de santé, le Café
.national de Boudry est è ven-
dre,' situation centrale, bonne
Mlentèle. conditions avantageu-
m. S'adresser : pour visiter à
K. Dul-ois-Leuba. à Boudry, et
tour traiter au notaire Ml-
Shsod. ft Bôle.
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3*V* Tente demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
s ** —¦A louer, pour St-Jean 1918, an
Centre du village de

Corcelles
un logement de 8 chambres,
eau, gaz, électricité , chambre de
bain, grande cave, jardin et ver-
fer en plein rapport. S'adresser

esenx. Chapelle 1. 

App artements à louer
Bue du Seyon 82. fr. 88.
Eue dn Seyon 88, fr. 80.

. Bue Louis-Favre 26, fr. 35.
S'adresser Etude JACOTTET,

|ne Saint-Maurice 12. 
A louer pour, tout de suite, ou

pour époque à convenir, S piè-
ges et dépendances, à la rue des
Beaux-Arts 15, 4me étage, à
gauche.

A louer pour St-Jean 1918, un
appartement an 1er étage, de 4
chambres, cuisine, cave, galetat,
chambre haute, lessiverie, sé-
choir, électricité, gaz.

S'adresser Faubourg de l'HO-
Sltal 86, rez-de-chanssée, de 10 h.

12 et 2 à 6 h. ,
Ponr le £4 juin 1918,

_rue dea Beaux-Arts la
an rez «Je-chaussée, bel
appartement de 5 cham-
bres, cuisine, chambre
de bains, véranua, jar-
din et toutes dépendan-
ces..

S'adresser & H. J.
Decker, Bel-Air 18. c. o.> •( A louer tout de suite ou poux
époque à convenir,

bel appartement
do 8 ohambres, cuisine, véranda
et toutes dépendances, à proxi-
mité du tram. Vue sur le lao
et les Alpes. S'adresser à M.
Fritz Blaser. Saars 23, Neuchâ-
teL 

Petit logement, 2 chambres
tt cuisine, 1er étage, eau, gaz,
lectrloltô. — S'adresser Hôpi-

tal 10, au magasin. c.o.

A LOUER
Parcs 89 : Logement de 8

Chambres et cuisine.
Orand'Bue 10 : Logement de
| chambres et cuisine.

Local à l'usage d'atelier.
S'adresser Entrepôt du Cardi-

nal. Crêt-Taconnet 10 c. o.
A louer pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
fi pièces et tontes dépendances:
ehambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gas et électricité. — S'adresser
an Magasin Rod. Lûscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. c_o.

Étude BR ADE» , notaire
Hôpital 7

Logements à louer, entrée à
Convenir: 4 à 5 ohambres: Evole,
Beaux-Arts, Château, Moulins,
Pourtalès. 1 à 8 chambres : Châ-
teau, Gibraltar , Moulins, Temple»
Meut, Fleury, Pares, Eo use.
Divers magasins, ateliers, caves.
24 mars I9i8; Set 4 ohambres:
Fahys, Coq d'Inde. — 24 juin
1913 : 3 ohambres : Oratoire
| chambres : Sablons.

A louer à Clos Brochet, dès
maintenant ou pour époque a.
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
Êoir, buanderie, et chauffage

ntrah par appartement. 8'a-
esser à l'Etude Alph. et An-

dré Wavre, Palais Rougemont ,
ffenchâtel. 

Ecluse 7. ¦ — Un 1er étage, 4
Jhambres, gai et électricité.
' Un res-de-chanssée aveo grand
local et cour. — S'adresser au
fedbond, e.o.

A louer 1 logement, au 1er
étage, de 8 on 4 ohambres et dé-
pendances, et 1 de 2 ohambres,
snr une cour. S'adresser Grand'
B_» 4, 2m e. o. o.

A LOUER
on petit logement de 8 cham-
bres. — S'adresser ft J. Keller,
Fahys 128. c. o.

Salnt-Blalse, bas du village,
logement de 8 ohambres, eau et
électricité. —S'adresser ft MM.
Court Ss Ole, 4, faubourg du
ïi___ï _. 

St-Jean 1918
A louer joli logement de 5

pièces et dépendances. S'adres-
Ser l'après-midi, rue Coulon 8,
rez-de-chauaséo.
U l ___ l ¦ !

CHAMBRES
^—— s Chambre meublée ft loner. —
S'adresser le soir après 7 h„ rue
de l'Hôpital 19. 2me étage, c.o.

Chambre meublée. Faubourg
du Lno 19, 8me. ft gauche, c.o.

Jolie chambre meublée dis-
ponible tout de suite, 2me éta-
Îe. Eug. Jenny, coiffeur , rue¦-J. Lallemand 1. c.o.

Belle chambre, aa soleil, avec
Chauffage. Côte 23, rea-de-ohaus-
feée. e.o.

Chambre meublée. Sablons 15,
ier étage, à gauche.

'————¦ ¦ ¦ ¦ i . i  .

Quai du Mont-Blanc l , line
étage, ft droite (vis-à-vis du
Bâtiment des Trams) grande et*
belle chambre meublée pour

jnonslenr. c.o.
A louer tout de -uite belle

grande chambre bien meublée,
avec vue sur le lao. S'adresser
au Magasin, Bellevaux 2. c.o.
tKSËSBBHHBSBB_SS_________ ______________ BB__l

LOCAT. DIVERSESi__ ; 
A louer 2 pièces an 2me éta-

ge, pouvant servir comme bu-
reau ou entrepôt de meubles ou

. marchandises. Pour les visiter,
s'adresser Plane dn Marché S,
fin tme étage. c. o.

A LOUER
fiua du Musée-Quai Osterwald

Pour bureaux, rea-de-ohans-
*ée, de 5 pièces et dépendances.

S'adresser bureaux J. Lam-bert Promonado Noire'À-

machines a écrire
Remington

Encore quelques grands et
petits modèles, neufs et d'oc-
casion, disponibles. — Prochai-
ne hausse des prix.

S adresser aux représentants:
MM. Sacc et Chafnbrlèr, Châ-
teau 29, Neuohfttel. 
J_es rnumatismes

et névralgies
sont immédiatement soulagés

st guéris par la

nii ii»
remède domestique d'une gran-
's efficacité , qui guô.it aussi
les lumbago, migraine, maux
dn tâte, rage de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans tuutea las nharmael»*.

Chambre â mmm
A vendre une superbe eham-

bre ft manger moderne, article
riche, composée d'un magnifi-
que buffet de service aveo vi-
traux table ft desservir, inté-
rieur tout bols dur ; 1 superbe
table hollandaise avec 2 ral-
longes et 6 très jolies chaises
cannées.

Cette chambre à manger
étant unique en magasin, nous
la céderons exceptionnellement
avant la hausse a 615 it.

Fiancés , profitez !
Ebenisterie garantie.

AUX ËBMÎSTE S
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

Demandes à acheter
Ĵ8. sOkt_Pi %$

On demande ft acheter d'occa-
sion bon piano. — Faire offres
écrites avec prix à T. F. 982 au
bureau de la Feuille d'Avis.

-»¦¦ __¦—._.—ai—- — II—

Jeudi le IS ct, de 9 h, du ma-
tin ft 6 h. du soir, j'achèterai de
MM. les dentistes et particu-
liers les vieux dentiers hors d'u-
sage et paierai de très hauts
prix, que chacun eu sera sur-
pris. S'adresser ft Dubois, ache-
teur autorisé, Hôtel du SoleU
(dépendance). P.24688C.

On achèterait

petite chienne.
d'appartement, poil ras.
garantie propre. Offres
écrites h F. î>87 an bu-
reau de la Fenille d'A-
vis. 

Caisses
On demande ft acheter cais-

ses nsagées moyennes et gran-
des en très bon état. Offres ft
Fabrique d'Encres, A. Richard,
Nenchâtel. .

On achète d'occasion
1 ou 2 fauteuils ou salon com-
plet, 1 petite table, 1 tabouret
de piano, 1 milieu de salon, 1
bureau, 1 buffet de service, 6
chaises, 1 table à rallonges, 1
bibliothèque. Ecrire sons T. B.
989 au bureau de la Fenille d'A-
vis,

Bateaux à vapeur. '

Jeudi 13 décembre

Course an
Patinage
des Môles de la Broyé

Départ de Neuchfttel 1 h. 90
Arrivée au patinage 2 h 15
Départ du patinage i h. 15
Arrivée ft Neuch fttel 5 h. r-

Prix des places s
Aller et retour

Fr. 1.20
Enfants » 0.60

_ST.-B. — Il est expressément
défendu de mettre ses patins
dans les salons du bateau.

Société de Navigation.

MARIAGE
Demoiselle distinguée, bonne

famille, désire falre la connais-
sance d'un monsieur de 80 ft 80
ans, ayant situation assurée.
Veuf pas exclu. Offres sous P.
2., Poste restante, Neuchfttel.

Marraine»
Quelques soldats suisses en

service à la frontière, cherchent
marraines. Demander l'adresse
du No 979 au bureau de la Feuil-
le d'Ayls. ' ¦

SOUHAITS
i DE

NO UVEL -Ait
La Feuille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes, le 81 décembre, les
avis de négociants et antres
personnes, qui désirent adres-
ser ft leur clientèle on ft leurs
amis et connaissances, des sou«
halts de bonne année.

Modèle de l'annonce i
A ¦ . - _ ¦ ¦ ¦ - ¦ __ __ . - ¦  ¦ - i

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle \

ses meilleurs vrenx de nouvelle année

VTB_________3_L_J_______I U____________OJU______e__«________l

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

Administration
de ia

Peullle d'Avis de Neuohfttel.
N.-B. — Nous rappelons an

public qne notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

m_BB___aaa___________BBIBM_M_-___aa_____.________B__|f

AVIS DE SOCIETE
AVIS

de la

Compagnie ies ImMii
Les communiera do Neuohft-

tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrit* ou
registre du commerce, faisant
du commerce leur occupation
habituelle et ayant dans ce but,
magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouvert, et qui dé-
sireraient se faire recevoir
membres actifs de la Compa-
gnie des Marchands, sont infor-
més qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de nette
compagnie, M. Paul Bovet, ban-
quier, avant Noël, 25 courant,
afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le Co-
mité de la Compagnie, avant Ja
prochaine assemblée du jour
des Bois. Faute oar snx 4e se
conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait être priso
en considération dans la dite e»
semblée.

PIANO
On demande ft acheter d'occa-

sion mais en bon état un piano.
S'adresser & Gustave Sandoz,

St-Martin (Val-de-Bnz).

ACHÈTE
des bouteilles fédérales. —S'a-
dresser au Buffet du tram, ft
Serrières. , 

Vieux dentiers
et bijouterie

or argent et platine, sont ache-
tés an plus haut prix an maga-
sin Vnille-Rohli. Temple-Neuf
No 16. NeuohBtel.

^__________________s
_______________________

i__^_____^____________g

AVIS DIVERS
SÉPARATIONS

de potagers
Séparations en tous genres.
S'adresser Evole 8, à l'atelier.

Téléphone 1035.

Sage-femme t" Cl.
Hm" Acauadro , r. flu Rùûne 94, Genève
Consultations tons les Jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res ft tonte époqne. Discrétion, co

lliSllSÉ
Miss RickwooB «j?»™,
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, 8»».

HOSPICE
de PEREE0X

» _

Les dons en espèces et en na-
ture pour la Fête de Noël des
malades, seront reçus aveo re-
connaissance jusqu'au 24 dé-
cembre courant.

H. BAILLOD
4 • Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons oenres , spécialité

Fabrication suisse

Multiple
A vendre tout de suite, pour

cause de transformation, une
multiple de 500 m/m, grand ren-
dement aveo tous ses accessoires
et 40 lames. Disponible tout de
suite. Bonne condition.

S'adresser chez M. André
Rodde .Scierie des Enfers. Le
Locle. 

ft vendre. (Bon viola français,
facile à jouer.) — Prix 150 fr.
(y comnris archet et étui.) —
Balance 2, 3n_o ft droite.

lies sapins
de

lïoël
seront en vente à partir du 11
décembre cour de la Banque
Berthoud.

IVJagasIn et dépôt
rue i>e Sa Treille

(vis-à-vis Boucherie Bell)
Verdure et sapins de table.
Se recommande

A. BOURQUIN, Valangin.
Prière de ne pas confondre.
On oeut s'inscrire chez M. Cé-

sar Jacot. Magasin de graines,
Promenade-Noire.

Jolis cadeaux
Montres répétition
et chronQpraïQhes

acier et argent, sont ft vendre,
également quelques horloges et
divers objets antiques. S'adres-
ser Eenri Grobéty, horloger-
rhabllleur, Boveresse. 

A vendre une belle

vache primée
prête à vêler. S'adresser & Ch.
Èuchty, à Engollon. __

OCCASION
A vendre d'occasion un cana-

pé, une poussette de chambre,
un pousse-pousse pliant et nne
chaise d'enfant.

Le tout en bon état.
S'adresser aux Sablons 20,

Sme étage è droite, de préfé-
rence le matin. 

1 poiafErer
brûlant tout combustible, ft ven-
dre. S'adresser à Ad. Zimmer-
mann, jardinier, La Coudre.

(A vendre
1 potager neuf No 11.
2 devantures aveo Volets ft

rouleaux, en état de neuf ,
110X245 om.

1 machine à percer « Mau-
beuge >.

1 machine à affûter avec
meule d'émeri, ohez Paul Don-
ner et fils, Bellevaux 8.

J-ténagères
industriels

Le savon est hors de prix ; vi-
sez ft l'économie en employant
pour une foule d'usages le sa-
von de sable de lre qualité

« £a Savorguse »
En vento dans tons les bons

magasins ou chez le fabricant :
François Ramseyer, 48, fau-
bourg de l'HOpital, Neuchfttel.

A vendre un

auto-cuiseur
avec 4 marmites émaillées, état
de neuf , ayant coûté 72 fr., pour
moitié prix. Conviendrait pour
personne seule ou petite famille.
Demander l'adresse du No 9S1
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, d'occasion pour 35
francs un

auto-cuiaenr
presque neuf aveo 8 marmites
aluminium, payé 51 fr.

Même adresse : un
violon 3 4

avec archet et étui 35 fr. A voir
l'après-midi rne Beaux-Arts 5,
2me étage. 

j ^È m ^Ê Ë Ê È Ë k W Ê Ê
Demandez les

qui sont des produits
da paya

iâ a^____HI______________K3 *̂ a«SSHHM_______ia *___^________l_____________________ M_i______B

Demandes à louer
Petit ménage, soigné, deman-

de ft louer

à Pesenx
ponr le 24 juin, un joli logement
de 4 ft 5 pièces, chambre de
bains, chauffage central, eau,
gaz, électricité et jardin. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres H. J. 986 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On clercle i loner
appartement de 5 à 6 chambres,
en viBe ou abords immédiats.
Aveo jardin serait préféré. —
Offres écrites sous F. H. 988 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande ft louer tout de
suite un

GRAND APPARTEMENT
meublé ou villa à Neuchfttel ou
aux alentours. Ecrire aveo of-
fres sons H. M. 22 poste res-
tante, NeuchâteL 

Urgent
On demande ft louer pour tout

de suite, logement de 2 cham-
bres, ville ou campagne. — De-
mander l'adresse du No 983 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le mois de
janvier, un

APPARTEMENT
de 4 ft S chambres et dépendan-
ces, ponr un ménage ' sans
enfant. Bien situé, et si possi-
ble aveo jardin, ft Neuchâtel ou
environs. S'adresser à V. Romy-
Chatelain. Plan 6. 

Fiancés cherchent ft louer, ft
Peseux ou environs, pour la
Saint-Jean 1918 ou époque à
convenir,

QQ j oli appartement
de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Adresser offres par
écrit sous chiffre H. F. 968 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, cherche belle
grande

chambre
bien meublée

de 45 ft 60 fr. — Adresser offres
écrites sous T. 980 bureau de la
Feuille d'Avis. 

Famille de 3 personnes, cher-
che ponr tout de snite

Appartement
confortable de 3-4 ohambres et
dépendances d'usage.

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

Petite "famille, cherche pour
24 mars ou juin,

logement
bien situé, de 3 ohambres, aveo
ou sans jardin, pas trop loin
de la gare. Adresser offres écri-
tes sous A. X. V. 924 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande ft louer ft

Peseux on autre localité
Industrielle du Vignoble, petite
maison, on appartement avec
jardin potager et verger ; pour
le printemps ou époque ft con-
venir Ecrire sous chiffres J.
D 929 au bureau de la FeuUle
d'Avis.
mmWmn *tmUumuM\utwMLumtM.mr i «____________¦____________ ¦

OFFRES
JEUNE FILLE

(25 ans), très au courant dn ser-
vice et sachant bien coudre,
cherche place de femme de
chambre, dans hôtel ou bonne
famille. S'adresser ft Adèle Rê-
vas, Blolez-s/Salvan (Valais).
**-mmmmmmmmmimmm*^Ê **nmmnvLri *K *t*i\i'iHi*< w*rTrr*mm^̂^aatom*̂Ê<m

PLACES
On cherche pour le ménage

d'un jeune docteur et pour le 15
Janvier

UNE PERSO VIV E
de confiance, bien recommandée
et sachant cuire.

S'adresser de préférence le
matin ou le soir depuis 6 h., ft
Mme Georges de Montmollin,
Place des Halles 8.

Demandée, pour le 1er 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 ft Mme
Sya-de Murait. Arosat.tr. 14,
Zurich 8.

On demande tout de suite

jeune flite
simple et de bonne volonté pour
aider dans tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse du
No 984 au bureau de la Fenille
d'Avis. '

Apprentissages
Bureau 9e la ville

demande apprenti
Remettre les offres écrites sous
E. 978 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
:P__E___ :R,:_DTT

UNE BAGUE
aveo monogramme sur la route
de Chaumont. La rapporter au
poste de Police , contre bonne ré-
compense.

Nourrissez
les cetits cisaaux

A VENDRE

OCCASION
1 bureau ft 2 corps, 2 lits fer
complets, 1 lutrin, 1 table de
nuit, 1 canapé, 1 table ronde, 1
table de cuisine, 8 chaises.
Au magasin J.-J. Lallemand L

Huile
A vendre 5 fûts d'huile so-

lublo , 15 fûts d'huile ft décolle-
ter et 10 fûts d'huile d'auto. —
S'adresser ft Th. Wagner, ft Cer-
lier. 

S bœnfs
Sour la boucherie, & vendre. —
'adresser Georges Jaquet. Bo-

flhf.f f****

On cherche une

Jeune Fille
propre et active pour s'occuper
des travaux du ménage. S'a-
drjsser Pâtisserie-boulangerie
Jacob. St-Blaise. 

Petite famille distinguée (8
grandes personnes) habitant St-
Gall,

iii bonne
ft tont faire, bien recommandée,
qui aimerait apprendre l'alle-
mand. Celle-ci aurait l'occasion
de suivre des cours de couture
ou de repassage, le soir. Bon
traitement assuré Gages 20-30
francs. Offres aveo certificats
sons chiffres B 4568 G à la Pu-
bUcitas S. A„ St-Gall.

EMPLOIS DIVERS

MARGEUR
trouverait place immédiate. —
Adresser offres sous chiffres
P 24603 C ft Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 

Une bonne ouvrière trouve-
rait place stable. Nourrie et lo-
gée et vie de famille assurée.
S'adresser sous chiffres P 2862 U
& Publicitas S. A.. Bienne.

On cherche pour Brûgg,

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. Bons gages et vie de
famille. S'adresser Mme Lina
Hirt-Fiirl Samuels, à Anet.

Représentant
- On donnerait la représenta-
tion pour la Suisse, d'une mai-
son d'Arts graphiques, ft voya-
geur sérieux et au courant de
cette branche. Entrée le 1er jan-
vier 1918.

Offres écrites aveo référen-
ces ft R. 985 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme de 16 ft 17 ans,
fort, peut entrer comme

VOLONTAIRE
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. B aide-
rait aux travaux de la maison
et jardin. En outre des bonnes-
mains, 11 serait blanchi et au-
rait petits gages ft partir du
1er mai. S'adresser à A. Schwy-
ter, Hôtel Wartburg, Mannen-
baoh (Thurgovie). 

Mécanicien
capable de conduire atelier de
munitions, peut entrer tout de
suite chez Fallet & Cie, rue de
la Gare, Pasenx. 

Bon vacher
18 ans, cherche place pour tout
de suite ou époque à convenir.

S'adresser ft W. Eretzsohmar,
« La Mairesse » sur Colombier.

BoitsttoiB dfi camp«
sachant soigner et conduire les
chevaux et traire, cherche pla-
ce pour tout de suite ou époque
ft convenir. S'adresser ft Jean
Lœffel, « La Mairesse » sur Co-
lotnbier.

Ferù ianiiers -Plo ffite
On demande pour la France,

Lyon, Saint-Etienne, un bon
contre-maître pour diriger un
atelier et quelques ouvriers fer-
blantiers et plombiers. Frais de
voyage et passeport payés. S'a-
dresser ft Paul Henny, Gare du
Flon . Lausanne. 5791 L.

Dans un bon restaurant de la
ville, on demande, pour entrer
tout de suite, une bonne

sommelière
connaissant bien le service. —
Demander l'adresse , du No 976
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un bureau de la ville cherche
une

st!no-3ac_ylogra!)he
sachant le français, l'allemand
et les travaux de bureau.

Offres aveo prétentions et ré-
férences sous P. 3347 N. ft Pn»
bllcitas S. A.. Nenchâtel. 

CONCO URS
L'extension que prennent les

services cantonaux de ravitail-
lement a engagé le Conseil d'E-
tat à créer un poste de

Directeur
général de ces services.

Les postulants sont priés de
s'inscrire jusqu'au 15 décembre,
au département de l'industrie
et de l'agriculture, qui les ren-
seignera sur le traitement et les
aptitudes exigées.

Entrée en fonctions le 1er jan-
vier 1918. P. 6920 N.

Remerciements
Madame Rota Jeanmerti * I

son fils  Roger ct f amille, re- 1
mercient de tout cœur toutes J
les personnes qui leur ont I
témoigné tant irafTatéon ei I
de sympathie dem* le deuil 1
cruel gui ment d*. k t/ t vp p » '* I

A'iwWW, I
11 décembre 10 t t  I

PPMPP f P 31 f 1MF1Ï1 1I1M " h fPPPÏÏ l IPPJOI 11101 uOlul u lllàulipUlli) . lu liuuuillUiu

Demandez prospectus et formulaires d'adhésion.
Tous renseignements donnés promptement par

»-- la BireffioB île la foire suisse féctanlillons, à Bâle

Grand local
Ecluse 20T convenant pour industrie ou commerce, ft louer. — S'a-
dresser & la Société immobilière de l'Armée du Salut, Lanpen-
strassa O, Berne. 

! 

ASSURANCES ACGÏD É KFT S ||
Assurances individuelles et coUeilive; (personnel complet) |||

Assurances de voyage (séjours) et viagères Kï|
Assurance de la responsab i lité civile pour entrepreneurs , W®
propriétaires d'immeubles, de voitures et d'automobiles, js§

de motocyclettes |||
Assurances contre le vol et les détoi . moments ti£4_

st Assurances de cautiann . !,..nt &|
Indemnités payées à fin ,̂ 913 : , [4$|

y.| Environ  250 mil l ions  de francs  j | |
"ÉS/i Bénéfices payés aux clients à fin 1913 : Sa.
M Fr ' 7,4.44.,4Cto Hf j È  Pour fedSeî fenomentâ et conclusions (l'assurance.., 1H
Mj s'adresser à l'Agence générale de la Co'mpâgnio c Zurich» 'oa_

|| B. CASIENZIND, rua Pnrry 8, Neuchâtel |j

ÉTUDE E>E LA VILLE
cherche

Sténo-dactylographe
habile et sérieuse,

connaissant les travaux de bureau.
Adresser offres écrites aveo prétentions, sous chiffre S. D. 909

au bureau de la Fenille d'Avis. o* o*

I MCib POUR UN TAXI |
S ŷ S^^»^  ̂

Téléphonez au K° 

-1004- 

|
§00<>0<XXXXX>0<X><XXXXX>0O<XXX><X>O0<><V>A<><>OO<KX»A

^̂ m BBffl EB BBB RMi 
\WL\\\\t*.

¦CABINET DENTAIRE ¦
n Pierre-O. GROSS ¦

* Rue du Seyon 5*
Téléphone 6.87 NEUCHATEL

S (En lace de la chapellerie Garcin) 0|

Un second

[OIS DE CUISINE
commencera le IS janvier an faubourg de l'Hôpital 12, où
l'on reçoit les inscriptions jusqu'au 18 décembre. P 8219 N

ARMÉE DU SALUT
Jeudi 13 et Vendredi 14 décembre

Vente annuelle
eu fareur de l'œnm locale

OUVERTURE : 9 h. da matin.
BUFFET toute la journée

A 8 h. du «olr :(Soirée familière
Pêche miraculeuse. Servies de buffet. Chorale et fanfare. - Entrée libre.

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

Mise en location ohez les négociants, propriétaires, particu-
liers, etc., dé petits COFFRES-FORTS très solides ot élésants,
avec assurance contre lé vol d'espèces, papiers de valeur, bijoux,
etc., par Compagnie Suisse d'Assurance.

Location et assurance comprise de 6 à 10 centimes par jour.
Prospectus, chromos et références envoyés franco sur demande
par Agence Commerciale a Cormondrèche. P. 3259 N.

Aclat t bouteilles vite en tons genres
Si vous avez des bouteilles vides & vendre, petites ou grandes

Quantités, écrivez ù P80 85 N
Commerce de bouteilles
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PAR 68

M. DELLY

Bromliilcte Mi montra xnie partie du parc,
très sauvage, en oe moment couvert de neige.
Privé d'air depuis quelque temps, Boris
jouissait de sentir la bise glacée qui le frap-
pait au visage. Il retrouvait son pas souple
et agile d'homme accoutumé aux sports, ce
pas SUT lequel Bronhilde réglait le sien avec
aisance, comme elle le faisait autrefois, à
Klevna, quand elle s'en allait en promenade
avec «on cousin alors beaucoup plus accessi-
ble qu 'aujourd'hui à ses avances.

Au retour, comme ils arrivaient près du
château, elle dit à son taciturne compagnon :

— Je veux vous montrer le hanap de bron-
fce, précieux souvenir de famille, que la lé-
gende prétend être un don du dieu Thor. La
salle à manger ayant reçu des lits pour les
blessés, nous l'en avons retiré pour le mettre
en sûreté au rez-de-chaussée de la tour, sous
l'appartement que vous occupez.

Boris n 'opposa pas de refus à la jeune fem-
tae. Tout ce qui pouvait lui faire connaître

. les aitres de cette demeure n'était aucunement
ohose négligeable.

Une porte cloutée de fer donnait accès à la
partie inférieure de la tour. Brunhilde l'ouvrit
&t entra avec Boris dans la grande salle qui
occupait tout ce rez-de-chaussée.

Des armoires de chêne, décorées d'intéres-
tentes sculptures, s'adossaient aux murs de

Rep roduction autorisée ponr tons les Journau x
*ïact on traité avec la Société dea Gens de Lettres.

pierne qu'aucune tenture ne dissimulait. Sur
une vieille crédence gothique trônait, seul un
hanap de bronze d'apparence massive. Boris,
sur l'invitation de Brunhilde, le souleva et le
tint en main sans difficulté, en dépit de son
poids.

— Vous êtes aussi fort que les chevaliers
d'autrefois ! Oscar et Eitel avaient peine à le
porter jusqu'à leurs lèvres. Et quand l'empe-
reur y but, pendant le séjour qu'il fit ici, mon
père le soutint à deux mains aveo grand ef-
fort.

Une admiration profonde vibrait dans la
voix de Brunhilde, étincelait dans ses yeux
ardemment attachés sur son cousin. La force
physique était un des dieux qu 'adorait oette
femme. Elle l'avait trouvée dans Boris, unie
aux dons les plus séduisants, et c'était là un
des principaux motifs de cette pa ssion qui
n'avait cessé de la dominer, ainsi que le comte
Vlavesky s'en apercevait.

Il détourna les yeux et parut s'absorber
dans l'examen d'une vieille oathèdre de chêne
curieusement sculptée.

Brunhilde alla ouvrir une des armoires, y
prit une bouteille d'aspect vénérable, et re-
vint à la crédence.

— Voilà de notre vin du Rhin, — de celui-
là même qu'a bu Sa Majesté dans ce hanap.
Je vais en verser pour vous, Boris.

Et déjà elle joignait le geste à la parole.
Boris ne l'arrêta pas. Une lueur de satis-

faction railleuse brillait dans son regard.
Quand le vin fut versé, l'officier prit le lourd
hanap, et le tint un moment immobile, tandis
qu 'il disait d'une voix calme :

— Un soldat russe ne peut formuler en ce
moment qu'un souhait. Je bois donc au triom-
phe de ma patrie, à celui de nos fidèles alliés,
à une paix prochaine et victorieuse.

Le beau visage de Brunhilde se convulsa,
sous l'empire d'une colère soudaine.

— Ah ! vous me bravez, Boris ! Vous croyez
pouvoir profiter de ma sympathie pour insul-
ter à mon patriotisme ! Prenez garde ! Un mot
de moi, et aussitôt vous serez envoyé dans un
de ces forts où vos compatriotes prisonniers
mènent une existence plutôt dure.

Il riposta, du même accent tranquille :
— Mais c'est ce que j'ai toujours demandé,

madame. Vous rempliriez ainsi tous mes
vœux.

Elle leva les épaules. Sa colère, tout à coup,
semblait s'évanouir. Elle dit avec uu sourire :

— N'ayez crainte, je vous pardonne cette
exaltation patriotique, très naturelle. A votre
place, je ferais de même, certainement... Mais
buvez donc !

Boris obéit à l'invitation. Mais , avant qu 'il
eût terminé, Brunhilde saisit à deux mains le
hanap et le prit d'entre les doi gts de son cou-
sin. Celui-ci, surpris, ne songea pas à le re-
tenir. Non sans effort, elle le porta lentement
à ses lèvres et but le vin jusqu 'à la dernière
goutte. Alors elle posa le hanap sur la cré-
dence, puis se tourna vers Boris , qui la re-
gardait, surpris et irrité.

— Je vais maintenant vous raconter la lé-
gende relative à oe vase. Elle est assez inté-
ressante, comme vous le verrez.

La jeune femme, tout en parlant, s'asseyait
sur la vieille oathèdre, en indiquant du geste
à l'officier un fauteuil près d'elle. Mais Boris
demeura debout , le bras appuyé au dossier
haut d'un siège sculpté, son regard hautain
supportant avec une dédai gneuse indifféren-
ce celui de Brunhilde , où passaient des flam-
mes rapides.

La comtesse reprit :
— En un temps fort lointain vivait ici un

de nos ancêtres : Eitel, qui avait une fille
unique admirablement belle. Neila était fian-
cée à Siegfried, jeune prince de Franoonie,
qu 'elle aimait tendrement. Mais un jour, le
dieu Thor, passant par ici, la vit et en devint
'amoureux. Aussitôt, il voulut que la jeune
fille le suivît dans le Walha.Ua. Elle résista,
en déclarant qu 'elle demeurerait fidèle à Sieg-
fried. Alors Thor fit apporter ce hanap, forgé
dans l'arsenal des dieux , et le remplit du breu-
vage dont s'enivrait Wotan, aux jours de
grandes réjoui ssances. Il but d'abord, puis
obligea la jeune fille à finir ce breuvage di-
vin. Aussitôt, ses yeux s'ouvrirent. Elle vit
Thor tel qu 'il était; puissant , redoutable, maî-
tre de la terre , sur laquelle il jetait à son gré
la foudre terribl e, et dès lors elle l'aima , elle
fut son esclave. Il l'emmena au Walhalla, et
Wotan consentit à lui donner les privilèges
d'une déesse. Mais le hanap fut oublié ici, où
le conserva le frère de Neila. Il se trouva
transmis de génération en génération. Une
croyance superstitieuse s'attachait à lui. Dana
la suite des siècles, les femmes de la maison
de Halweg y buvaient après l'homme aimé
afin de conserver la fidélité de celui-ci... L'his-
toire ne dit pas si le résultat répondait à leur
désir. Mais il est toujours doux d'espérer...,
d'imaginer que l'amour répondra à l'amour.

Elle parlait d'une voix lente, avec une ar-
deur contenue, en continuant d'attacher sur le
comte ses yeux étranges , en ce moment d'un
bleu vif et troublant. Sa tête superbe s'ap-
puyait au dossier sculpté de la oathèdre ;
son bras, d'une blancheur de marbre, reposait
sur l'accoudoir de chêne. Dans sa robe de ve-
lours, assise en ce siège antique , elle semblait
quelque altière châtelaine d'a utrefois , rece-
vant un chevalier dans la salle basse de la
tour.

Mais le chevalier restait insensible. Un
très léger sourire d'ironie méprisante soule-
vait même sa lèvre. Il dit aveo une froidera
nonchalante :

— On peut évidemment imaginer oe tptt
l'on veut, quitte à ne pas se plaindre si on
ne récolte que désillusions.

Un tressaillement parcourut le visage de
la jeune femme. Pendant quelques secondes,
Brunhilde resta immobile, regardant toujours
son cousin. Puis elle sourit à son tour, de cet
énigmatique et inquiétant sourire qui déplai»
sait tant à Boris.

— Vous êtes peu encourageant. Mais je
suis de celles qui ont l'espérance tenace, — et,
en outre, je crois aux vertus magiques de oe
hanap. Qui j 'aime, un jour m'aimera. Ces?
fatal, c'est inéluctable.

Elle se leva d'un mouvement lent et m*v
jestueux, en ajoutant :

— Je vais vous reconduire à votre apparte-
ment. Demain, si le temps le permet, nous fe-
rons une autre promenade.

Elle ouvrit une porte de chêne et lui fit
traverser les couloirs sur lesquels ouvraient
les pièces de réception , transformées en «ai-
les d'ambulance. Au passage, Boris aperçui
des blessés, presque tous au lit , car on ne les
gardait ici que le moins longtemps possible,
par crainte d'une nouvelle poussée de l'armée
russe, qui menacerait Neidelberg.

Au seuil de l'appartement du prisonnier,
Brunhilde s'arrêta :

— Je vous laisse... Avez-vous tout ce qu'il
voua faut ? Heinrich fait-il bien votre SOT
vice ?

— Très bien. Tl ne me manque rien, sinon
le plus important à mes yeux : recevoir des
nouvelles de chez moi, et être assuré que J'OD
reçoit des mionuea. IA suivre.)

MAGASINS DES NOUVELLES GALERIES
RUE DU BASSIN - NEUCHATEL \

Très grand choix de Jeux et Jouets - Maroquinerie et Articles de voyage - Articles de ménage - Couverts Cbristofle, Socdor,
Argenté - Coutellerie - Porcelaine - Cristaux - Petits meubles - Glaces - Fantaisie - Papeterie - Parfumerie - Brosserie
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La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas & l'em-
ploi des pilulesuxn
véritable agent régulateur des
fonctions intest inales.

La boîte : Fr. 1.50
Dana toutes les pharmacies
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BOIS AMÉRICAINS
La Station d'essais viticoles, à Auvernler, se propose d'im-

porter des bois américains dn m'di de la France, an printemps
prochain, si rien np s'y oppose. Dans cette éventualité, les pépi-
niéristes et viticulteurs sont invités à s'inscrire auprès de la Di-
rection soussignée j usqu'au 15 décembre au plus tard, en indi-
quant le nombre de métrer de chaque variété qu'ils désirent rece*
voir.

Auvernier, 1er décembre 1917.
P. 5919 N. Station d'essais viticoles.
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Dépôt de BKO^£RâES, nu Pourtalès 2
Souvenez-vous qu 'en favorisant l'industrie de la Broderie, à

l'occasion de vos étrennes, c'est une aide efficace à un grand nom-
bre d'ouvriers. 
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PLUSIEURS GRANDEURS
depuis fr. 48.—

£. PRÉBANDIËÎT& FILS
NEUCHATEL a Téléph. 729

L'Almanach Pestalozzi
1918

n'est pas un livre qu'on laisse
de côté après l'avoir in ; on y
revient sans cesse pour ses ren-
seignements précieux et ses
nombreux concours dotés de
beaux prix. Belles illustrations.
Fr. 1.70 chez tous les ib rai res
et chez A. 60700 C.

Payot et Cie, Lausanne
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FEUILLE D AVIS DE HEÏÏCHAT£L
Pour faciliter le paiement de l'abonnement

MM. les abonnés habitant hors de Tille, dans
le canton ou en Suisse, recevront un de ces pro-
chains jours (encarté dans le journal) un bul-
letin de versement postal (vert), grâce auquel
ils pourront effectuer facilement et sans Irais
•le paiement de leur abonnement au bureau de
poste de leur lieu de résidence.

Le formulaire porte en rouge l'adresse et le
numéro de notre compte de chèques postaux,
IY 178.

MM. les abonnés n'auront plus qu 'à inscrire
sur les coupons de gauche et de droite le mon-
tant de leur abonnement , leur nom, prénom et
adresse. Si la place fait défaut , l'adresse peut
être écrite au complet et lisiblement au dos du
coupon de droite.

Il importe 'd'inscrire et de payer seulement
ïe prix exact de l'abonnement d'un an, de six
mois ou de trois mois, car la finance de l'en-
caissement postal est supportée par notre ad-
ministration.

Nous ne doutons pas que MM. nos abonnés
ee serviront de ce mode de paiement de préfé-
rence à tout autre, puisqu'il est le plus simple
et n'oblige à aucun frais supplémentaire.

Poux MM. les abonnés habitant NEUCHA-
TEL- vTLLE, ce sont les porteuses qui, comme
de coutume, seront chargées de présenter à do-
micile les quittances de renouvellement. Un
lavis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su-
j 'et.

ADMINISTRATION
de là

FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL.

Sur le front occidental anglais. Cavalerie passant au bord d'un cratère pour gagner lo front

La guerre dans la brousse
Extrait d'une lettre d'un Suisse, capitaine an service

anglais? dans l'Est africain allemand

Tchangani, 29 sept. 1917.

Il y a bien longtemps que je n'ai .plus écrit,
c'est que malfteureusement j 'ai été sans toit
depuis des semaines, sans table, sans instants
à moi, courant après les Boches, organisant
les transports. C'est une vie de tsiganes, tou-
jours en route, toujours en éveil, on dort à la
belle étoile, roulé dans sa couverture, au ha-
sard des lieux en pleine brousse ; on mange

des légumes impossibles, des herbes de la
brousse que nos noirs appellent des épinards.
Il y en a de ces épinards qui vous collent les
mâchoires, d'autres qui vous éconchent le go-
sier, d'autres enfin qui valent ceux de ohez
nous. Par ci par là nous tuons une pintade ou
un cochon sauvage, c'est alors un régal, on
peut laisser ltes sacrées boîtes de conserves de
côté.

Ces jours, je suis campé au milieu d'un
bois ; de grands arbres ressemblant à des
chênes abritent notre campement. Joli coin
me rappelant les « kermesses » du Plan des
Paouls lors du 1er août. "Vos lettres, vos jour-
naux, vos cartes m'arrivent en avalanche

après un mois au deux de silence ; étendu sur
mon lit de camp, à moitié endormi, je lis et
relis tout cela. Et je rêve au pays, à tous les
miens et je souffre de ne pouvoir reprendre
mon travail au milieu d'un monde en paix,
progressant vers l'idéal si beau et si conso-
lant qu 'avant cette affreuse guerre tout hom-
me sensé avait devant lui.

Espérons qu'ici ce sera bientôt fini (Réd.
— Souhait réalisé) et que nous pourrons al-
ler ailleurs aider encore mieux à la victoire
de la bonne cause.

Nous poursuivons 'les dernières bandes de
noiis et quelques Allemands qui tiennent en-
core. Nous sommes maintenant dans un pays
réputé impénétrable avant la guerre. Les
transports sont longs et difficiles ; c'est ce
qui fait que nous ne pouvons en finir plus
vite. Il fait chaud parmi les longues herbes
africaines , il y a des marais et rivières à tra-
verser, des montagnes et des forêts . Le lion
et l'éléphant y abondent et la nuit nous en-
tendons leurs voix. J'aime cela , c'est la na-
ture vierge et sauvage.

Les indigènes autour de nous crèvent de
faim : les Allemands qni ont passé les pre-
miers leur ont tout pris. Hommes et femmes
courent sans vêtements , vivant dans la brous-
se, leurs huttes ont été saccagées ou brûlées.
Seuls, de pauvres diables de chiens sont res-
tés fidèles au foyer ; ils font peur de mai-
greur et nous regardent passer d'un œil si
triste que . ça nous « fiche les bleus-» .. Quelle
sale vie pour tous ! Nous laissons derrière
nous des tombes amies et ennemies. Ces morts
seront perdus dans cette brousse où jamais
personne n'ira fleurir leurs tombeaux.

La brousse a pour moi un grand attrait ;
plus j'y cours , plus je l'aime. C'est la nature
toute pure, vierge et impressionnante, d'un

calme et d'un charme captivants, monotone
peut-être mais grandiose dans cette monoto-
nie même ; c'est la liberté dans l'immensité ;
point d'entraves, la vie pleine d'imprévus et
de captivantes observations , et l'on marche,
marche toujours vers le but poursuivi , ramas-
sant des égarés, encerclant des groupes épars,
guerroyant et vivant au hasard d'une vie de
surprises, d'embuscades jusqu 'à la fin de la
conquête.

Nous sommes près des front ières des pos-
sessions portugaises et nos amis serrant de
leur côté, nous verrons la reddition des der-
nières bandes harcelées. La santé est bonne.
A bientôt la victoire définitive et la conquête
de ce vaste paj *s terminée.

Porcelaines el Cristaux , Jouets, Maroquinerie , Objets d'art , Articles de ménage , Petits meubles , Papeterie , Articles de Chine et du Japon

Elirait île la Feuille officielle snisse dn commerce
— Sous la raison Société immobilière Beauregard

S. A il a été formé une société anonyme ayant pour
obiet l'acquisition d'une parcelle de terrain située
au quartier de Petit-Château , l'acquisition tle nou-
velles parcelles éventuellement, l'édification sur ces
terrains de bâtiments, leur exploitation et leur gé-
rance. Le siège de la société est fixé à La Cbaux-de-
Fonds. Le capital social intégralement versé est fixé
à la somme de 10,000 fr., divisé en vinct actions au
porteur de 500 fr. l'une. La société est valablement
enragée par lo conseil d'administration.

— Le chef de la maison Emile Graupmann , suo-
-cesseur de Schlenker & Cie et de E. Erlsbacher , Fa-
brique Siris, à La Chaùx-de-Fonds, est Emile Graup-
mann, ù La Chaux-de-Fonds. La maison reprend
l'actif et le passif do la société Schlenker & Cie, suc-
cesseurs de È. Erlsbacher. à La Chaux-de-Fonds, qui
est radiée. Genre de commerce : horlogerie.

— La maison Dardel & Hagborg, à Stockholm
(Snède), société en nom collectif , composée da
James-Alexandre-Bavid de Dardel et de Jeau Hag-
borg, tous deux domiciliés à Stockholm , a créé, la
30 septembre 1917. une succursale à Neuchâtel , sous
la raison Dardel & Hagborg. Stockholm, cuccursale
de Neuchâtel (Suisso). et a donné procuration i>Oxa
les affaires de cette succursale à Ernest Jehlé, em-
ployé de banque, et à Charles-Henri Jaques , repré-
sentant do commerce, tous deux domiciliés à Neu-
cnâtel, qui engageront la maison par l'apposition do
leur signature collective. Toutes affaires de banque,
représentation.
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VÉRITABLES B

ŒUFS ENTIERS SÉCHÉS 1

li H E/CBEU1? : S© cent. !! M
3 Demandez partout la marque s H. W. Z. s|

Biscômes ZUROHER
aux amandes et aux noisettes (recette Porret)

CHOCOLATS EST,' BOITES FANTAISIE
Prix avantageux

BOUGIES PB NOËL

Ipi 1. PORRET. jj ! 3

1 CERNIER i

LE CHOIX LE PLUS INTÉRESSANT DE

Ë TISSUS I
:¦ DERNIÈRE NOUVEAUTE POUR

1 ROBES - COSTUMES ¦ MANTEAUX 1
H ÉCHANTILLONS A DISPOSITION S

1 DRAPERIE SUISSE I
1 ANGLA'SE ET FRANÇAISE 1
Il POUR HABILLEMENTS ET PARDESSUS

I CONFECTIONS POUR DAMES 1
1 MANTEAUX DE PLUIE - JAQUETTES i

I TROUSSEAUX COMPLETS 1
KM

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

k_S__K___R ____¦ .__ __a_j|_t»r j

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, & Grade

& >y»z et pétrole
. frjw u i^r  — Prix avantageux

La - bague du Rameau d'olivier
Sst en vente, ainsi qne toutee les- •onDlications de l'œuvre : jour -
,al, cartes, albums, insignes,

chez M11* (Jarola Donner, Grand'j 'ne 6
{ Prix de la bagne en bronze d'art Fr. !.*¦>•

» • en argent oxydé t> 2.—
ptm i ¦ ¦¦ ' : ¦ ~~_______~—~~~^—_"______———
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4^L NEU CHATELN—D 
\h~~, J '

| FIN D'ANNÉE x|
CADEAUX UTILES g

Très bien assorti en i
' '¦ Bonii'eterie , Sp -às-vêtements , Lainages 1

Jaquettes laine et soie, Maillots, Blouses 1
Cravates, Mouchoirs, Parfumerie , Brosserie 1

-:- etc., etc. -:- m

Articles de toilette en tous genres I
pour liâmes, Messieurs et ISnfanfs n

L̂\m MBBgHHBHft_MHB^  ̂ J
POUR EMBALLAGES

Belle maculature à 30 cent, le kilo
au bureau de ce journal

Otto Schmid
Fers et Quinca illerie

Place Numa Droz, Rue St-Honorô

Ustensiles fle ménage

potagers à bois
et houille

lutu-tifiiirs
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Librairie-Papeterie

ta lip
NEUCHATEL

OBJETS
ponr

PYROGRAVURE
SCULPTURE

TARSO
PHINTURE

Métalloplastie
VELOURS-SATIN
dont la plus grande '

: partie sont encore
¦

aux nrix d'avant»

I 

guerre.

FUSTANELLE
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1 €>ierster-&aeser g
S EPIC ERIE FI N E Place des Halles 7 |
g ¦ S
a POOB LES FETES _ . "— BS .  ' Chocolats Uns Ij
., Boîtes fantaisie ~ ~~ § ;B -.-i . 1 . " - ¦ Biscuits variés Jj{
B Petits fours —————— — ; " §J Fondants au détail [,
I Raisins de Malaga ' _., . ¦— B

. Fignos -Noisettes l;
. Tins en bouteilles ———^—— '— S

; I Asti - Champagne Jjli Conserves de viandes .— mg — '¦ '— .Conserves de légumes m
m Fruits an jus . . gI l  ^- Orangent-Citronat B

' B ' Renommée charcuterie de Campagne
: Service d'Escompte Neuchâtelois g

H __. _. ¦_ ._ ,_ ¦ __  m. __i.n i.j__ 7BBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBlBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I 

Piano à queue Bechstesn I
Occasion unique

Superbe instrument, modèle C récent, t/2 queue, bois a
.. noir, 7 lU octaves, état "absolument neuf, a céder à un sj
'J prix exceptionnel. • •  . . .: :.:. ¦_ . : ,  , .* .. ,. ,.S.
Il Sft3?3eniRe garanti*.

I FCETISCH F RÈRES
E Maison de l'enseignement musical NEUCHATEL 1Fondée en 5801 ¦ §¦ TÉLÉPHONE 4.29 I

A. Grandjean
des cycles Condor . NEUCHATEL

55F5j5% Luges, Patins
Tous les articles de la dernière saison seront

cédés à l'ancien prix — PROFITEZ !

i Jfeuchitel - Ecluse 4749 Ë
| Transformation de foyers de grandes I

fl chaudières pour y brûler des déchets S
i de bois et des poussiers.

A vendre__ n KODAK
' oartonche No 4 (10X12 V.), h l'é-tat de neuf , et divers accessoi-
res.

S'adresser à L. B.,- Poste res-tante, Saint-Biaise.
A la même adresse,

un iWA S .ftFQCiar
à céder à moitié prix.



EMA GUBRRB
A notre frontière

On mande de Komanshorn à la « Gazette de
_Phurgovie » :

c Des voyageurs arrivant de Friedrichsha-
Ifen , le 8 décembre, disent que deux violentes
explosions se 'sont produites dans la mutinée
aux ateliers des zeppelins et qu'on voyait une
énorme colonne de fumée noire. Il s'agit très
probablement d'une catastrophe. Mais on ne
peut obtenir aucun renseignement. »

Le prix Nobel ponr la paix

CHRISTIANIA, 10. — Le prix Nobel pour
îa paix pour 1917 est décerné au comité inter-
national de la Croix-Rouge de Genève.

ï_es renforfs allemands
dans les Flandres

. .LONDRES, 10. — Suivant une dépêche
'd'Amsterdam au « Central Newe », on ap-
prend de la frontière que des troupes alle-
mandes continuent d'arriver en grand nombro
dana les Flandres venant du front oriental.
Les villages situés entre Anvers et Gand sont
remplie de troupes.

Chinois et Japonais contre Russes

LONDRES, 10. — Suivant une dépêche
de Stockholm ou t Central News », le journal
« Skaja West » de Petrograd annonce que des
faxrapea chinoises sont entrées à Kbarbin , où
on ne les attendait pas. Des officiers ont dé-
claré qu'ils venaient poux protéger les ci-
toyens chinois.

Selon le même journal, un détachement ja-
ponais aurait débarqué à Vladivostok.

(Les conditions de paix
rnsso - allemandes

LONDRES, 10. — On mande de Petrograd
au « Times » : « On déclare de source digne
de foi que dans les conversation® non offi-
cielles entre délégués russes et allemands, les
(conditions suivantes furent indiquées par les
[allemands comme devant servir de base aux
(pourparlers de paix : 1. L'Allemagne aurait
(pendant quinze ans sur le marché des blés un
(contrôle lni permettant de satisfaire à tous
tees besoins. 2. Droit d'importation en Russie
^e toutes les marchandises allemandes sans
droit d'entrée. 3. Aucun des territoires actuel-
lement occupés par les troupes aiHemandes ne
(serait rendu.

Les délégués russes qui confèrent avec Rry-
lenko au quartier général doivent rentrer à
petrograd aujourd'hui.

Un vapeur espagnol torpillé

SCÀDRID, 10. — Le président du Conseil
h annoncé le torpillage du vapeur «Claudio»,
nui voyageait sur la côte de Biscaye, venant
â'Amérique avec un chargement de phospha-
tes à destination de Bilbao.

Le navire a été canonné par un sous-marin
tlemand. Il y a eu huit matelots tués et jlu-

aurs blessés.
b ' '

Vn défaitiste

MILAN, 10. — Le secrétaire du parti so-
cialiste milanais a été arrêté. On croit que
cette arrestation doit être r approchée de la dé-
couverte d'une organisation pour favoriser les
désertions.

En Russie
La Russie ne paie plus ses dettes

BERNE, 10. — D'après les dépêches par-
venues à Berne de la Hollande, il résulte que
•le gouvernement provisoire russe aurait déci-
dé de publier un décret d'après lequel la Rus-
sie cessera de payer les intérêts et les amor-
tissements sur les dettes contractées pat la
Russie à l'étranger. Ce serait ni plus ni moins
que la déclaration de faillite de la Russie.

L'autorité maximal.ste ébranlée
PARIS, 10. — (Havas). — Une dépêche

de Petrograd au « Journal » constate qu'une
grande inquiétude règne à l'institut Sraolny.
La tournure des poiirparlers impressione fâ-
cheusement. Il semble dès maintenant que
l'autorité des commissaires d-n peuple est for-
tement diminuée. Les matelots ont doublé le
service de la garde non daus le but de proté-
ger Lénine et Trotzky, mais afin d'empêcher
qu'ils ne s'échappent s'ils y sont contraints.

Une proclamation du Soviet
' PETROGRAD, 10. — Le Soviet des com-
missaires du peuple a dresse une importante
proclamation à toute la population , aux dé-
putés et aux soviets des travailleurs et des
paysans.

A travers la phraséologie habituelle des
communications maximalistes, on perçoit une
certaine inquiétude et l'aveu qu'une partie
importante de la Russie, militaires, paysans
et bourgeois, est prête à se coaliser poux s'op-
poser à la dictature maximaliste.

La proclamation déclare que la révolution
est en danger et annonce la mise en état de
siège de plusieurs provinces.

Il paraît résulter de cette proclamation que
la Russie, loin d'être entièrement "maximalis-
te, est purement en état de guerre civile.

La proclamation conclut ainsi :
« Le Soviet des commissaires du peuple dé-

cide : 1. Les provinces de l'Oural et du Don
et les autres endroits où agissent les contre-
révolutionnaires sont déclarés en état de siè-
ge. 2. La garnison locale révolutionnaire de-
vra agir avec la plus grande énergie contre
les ennemis du peuple, sans attendre des or-
dres supérieurs. 8. Toutes lee tentatives de
pourparlers ou de conciliation avec les contj e-
révoluitonnaires sera punie aveo toute la ri-
gueur des lois révolutionnaires. 4. Tout com-
plot sera puni par les lois. 5. Tout travailleur
cosaque oui voudra s'affranchir du joug de
Kaledine, de Kornilof ou de Doutoff sera
considéré comme un frère et sera assuré de la
protection nécessaire par le Soviet.

Les Cosaques sont ponr l'ordre

PETROGRAD, 10. — L'appel du comité
des commissaires du peuple confirme et dé-
voile l'étendu» du mouvement des provinces
en faveur de la constitution de gouvernements
régionaux, tant pour des raisons ethniques
que pour lutter contre l'anarchie maxima-
liste.

L'ataman Kaledine concentre des forces et
menace déjà Ekaterinoslaff, Karkhow et mê-
me Moscou, arrêtant tous les transports de ra-
vitaillement.

Au Caucase, l'ataman EJaraoulof bat succes-
sivement les troupes mximalistes. Enfin dans
l'Oural , les cosaques d'Orenbourg, sous le
commandement de l'ataman Doutoff, arrêtent
les comités des soviet» et des révolutionnaires
et marchent contre Toheliabinsk, point de
jonction du transsibérien aveo le réseau russe,
pcrar empêcher le ravitaillement du centre de
la Russie par la Sibérie.

C'était seulement la « Pravda »

PETROGRAD, 10. — Il n'y a pas eu de dé-
claration de nullité des emprunts étrangers
par un décret du gouvernement. Il s'agit seu-
lement d'une idée émise par la « Pravda », or-
gane des bolchevik !.

A Petrograd

LONDRES, 10. — On mande de Petrograd
que les maximalistes ont fixé les élections du
Conseil municipal de Petrograd à lundi on
mardi. Les cadets, les socialistes et les révolu-
tionnaires, en un mot presque tout le monde,
refuse de participer aux élections. Seule les
maximalistes voteront.

On prend son bien où on le trouve
LONDRES, 10. ~ Un radio-télégramme du

gouvernement maximaliste, en date du 9 dé-
cembre, annonce que toutes les terres avec les
habitations construites, les meubles et le bé-
tail sont décrétées propriété nationale, placées
sous la gestion de comités agraires. Les pro-
priétés immobilières privées sont abolies. Les
habitations de propriétaires fonciers seront
transformées en bâtiments d'utilité publique.
Le gouvernement rappelle que, les propriétés
appartenant au peuple, il est de l'intérêt même
des paysans de faire cesser les actes de dévas-
tation et de pillage.

Le Club fie» Treize
AU PALACE

Le « Club des 13 » est, ainsi que son nom l'indique
clairement, nne des nombreuses sociétés secrètes
dont s'honore l'Amérique, si elle ne remonte pas,
comme la fran c-maçonnerie, du phénicien Hiram
Jusqu 'à la construction du temple de Jérusalem or-
donnée par Salomon, ses statuts n'en sont pas moins
gévères, ainsi qn 'en fait la dure expérience le prince
Mir, roitelet dénossédé de son trône, cui vient â
New-York attendre que le temps... et son peuple...
«oient plus favorables à la monarchie.

Pour tromper l'ennui de l'exil, il se fait admettra
du fameux Club -des 13, composé seulement de mil-liardaires, sous la présidence du roi des chemins de
fer, dont la verte vieillesse s'exacerbe à la vue de la
belle Elsy. la fille du roi de l'acier.
. Elsy ignore la haute origin e du prince Mir, qu'elleépouse sous un nom de fantaisie. Elle repousse les
avances du président du club qni en meurt... tragi-quement... Son mari, l'aimable prince Mir, est dési-gné par le sort pour pnnir le coupable qni a causé
la mort du président.

Voici donc le brave petit roi obligé do sacrifier sajfemme, auteur du drame, mais il se tire de cettecruelle obligation . avec beaucoup d'habileté et nonsans nne série d'aventures sensationnelles et drama-tiques.; Il regagne enfin son royaume ot la belle Elsy de-vint reine sans y avoir j amais songé.. Sur ce thème tron brièvement exposé s'échafaudeIngénieusement tont un drame et toute uno idylle.Supérieurement interprété par Suzanne Armelle,l'excellente artiste qui fit courir — il n'y a pas d'au-pe terme — tout Lausanne il y a quelques mois, qnis'est admirablement assimilé le rôle ingrat qu'elleïoue dans cette tragédie bien moderne.
La mise en scène est splendide, notamment cellefin bal masqué, et d'nn luxe raffiné qui plaira è.tons, nous en sommes bien persuadés.

• Un plongeon en automobile, que le Palace annonceégalement, démontre jusqu 'où l'audace des Améri-cains peut atteindre, notamment en olnématogra-
Shle. Il y a des choses qni paraissent lnvraisembla-les, et pourvut, dans ce drame trop court à notreStré, nos yeux eent bien obligés de se rendre à l'évi-dence.

Pour continua»*.a zérie des vues de notre belleSuisse, que M. Enriiagham connaît certainementmieux que nous, u sera présenté cette semaine labande « De Lueerne an Stanserhorn », dont on dit le"lus grand bien.
'*AI Palace nous prie d'annoncer qu'à l'occasion desietes de Noël, il s'est assuré pour Neuohfttel la nou-velle édition du film t QUO VADIS », que tout lemonde voudra revoir, et oela d'autant plus oue leProgramme, que nons avons eu sous les yeux, ré-!§__£_. une surDrisa. dolit nous reparleron». ____«__5b____i_

La bataille devant Cambrai

Après avoir constaté que la première se-
maine de décembre a été franchement mau-
vaise pour l'Entente et que les Anglais ont re-
perdu devant Cambrai la plus grande partie
du terrain gagné par la surprise du 20 novem-
bre, le colonel Lecomte poursuit, dans la « Ga-
zette de Lausanne », en disant :

Le nombre des prisonniers et des canons que
les Anglais ont laissés aux mains de l'ennemi
est sensiblement égal aux chiffres des tro-
phées des trois premières journées . La victoire
initiale a presque tourné à la défaite.

C'est intentionnellement que j'emploie le
1 inot ; jpjespjagj J), ne £ant pas exagérer la por-

tée des revers, pas plus que celle des succès.
Soit Anglais soit Allemands peuvent encore
supporter la perte de quelques villages, de dix
mille prisonniers et d'une centaine de canons
sans qu 'il y paraisse beaucoup.

La contre-offensive allemande n'a d'ail-
leurs pas complètement rétabli la situation.
Une dizaine de kilomètres de la ligne Hinden-
burg est encore au pouvoir des Anglais. Les
Allemands se trouvent dans des positions bou-
leversées, qui ne doivent être bien favorables
ni pour la défense, ni pour la continuation do
l'attaque.

La muraille allemande a une brèche de plus
qu'il y a trois semaines. La défense a réussi à
empêcher l'assaillant de déboucher de la bro-
che ; elle n'a pas pu l'en déloger. C'est cn
somme lui qui conserve l'avantage.

Les Allemands ont.' miâ dix j ours pour mon-
ter leur contre-offensive dont les combats au-
tour de Bourlon, commentés dans mon dernier
article , n'étaient que le prélude. La véritable
opération n'a commencé que le 80 novembre,
avec de puissants moyens. Attaqués simulta-
nément sur les deux flancs du trapèze, les An-
glais so sont en somme assez mal défendus.
La ténacité et la bravoure dont l'armée an-
glaise a si Souvent fait preuve n'ont pas réus-
si à retenir la poussée allemande. Dès le pre-
mier jour , plusieurs villages ont été reperdus ,
toute la position a été traversée, des milliers
d'hommes et de nombreux canons sont restés
aux mains de l'ennemi1."'

Des contre-attaques ont , il est vrai, rétabli
momentanément la situation , mais les jours
suivants les Anglais ont évacué, avec assez
peu de résistance , village sur village. Ils ne
tiennent plus aujourd'hui qu 'une assez étroite
bande du territoire si brillamment conquis il
y a vingt jours.

A quoi faut-il attribuer ce revers ? En dis
jours , les Allemands ne peuvent pas avoir tiré
du front russe de bien grosses réserves. Avec
ce qu'ils auront pu ramasser ailleurs, il n'est
guère probable qu 'ils aient eu autour de Cam-
brai une grande supériorité numérique, soit
en hommes, soit en canons. Il faut donc croire
que la supériorité tactique de l'Anglais sur
l'Allemand n'est pas encore définitivement
établie. Il y a des métiers que l'on n'apprend
pas en trois ans ; le métier de la guerre en est
un. Les Allemands le pratiquent depuis des
siècles, les Anglais y débutent. Dans la guer-
re de tranchées, ils sont déjà passé maîtres ;
dans la guerre de mouvement, ils viennent de
prendre leur première leçon.

suisse
«IMMfNVW

Chambres fédérales. <— Le Conseil national
a continué mardi l'examen du budget de la
Confédération.

Au département politique, M. Graber inter-
roge le Conseil fédéral sur l'attitude qu'il
compte observer vis-à-vis des propositions de
paix russes. L'orateur se place au seul point
de vue des intérêts du u-olétariat. Il déclare
que la formule du gouvernement russe : « Ni
annexions, ni indemnités » est humaine et que
Lénine défend l'intérêt de l'humanité.

Le conseiller fédéral Ador, chef du dépar-
tement politique, dit que le Conseil fédéral re-
grette que M. Graber ne l'ait pas avisé de son
intention de soulever cette question. Il ajoute
que Kerensky avait accrédité un ministre à
Berne , mais que oe ministre n'est pas arrivé.
Le gouvernement de Kerensky est tombé. Lé-
nine n'a pas donné signe de vie su Conseil fé-
déral et il a remis ses propositions de paix au
ministre de Suiwe ù Petrograd comme aux re-
présentants des autres nations neutres, mais
il n'a demandé aucune intervention des neu-
tres.

Autant le Conseil fédéral désire la paix, au-
tant il doit reconnaître que la démarche de-
mandée par M. Graber pourrait paraître in-
tempestive et aller à fins contraires du but
qu'il se propose. On ne sait pas ce que Lénine
représente.

Le Conseil fédéral suit de très près la ques-
tion posée.

Pour économiser le papier. — Le Conseil
fédéral a adopté nn arrêté concernant l'ap-
provisionnement du pays en papier. L'arrêté
va beaucoup plus loin que les mesures offi-
cielles prises jus qu'ici dans ce domaine et
place le ravitaillement en papier, pâte et car-
ton sous le contrôle du département de l'éco-
nomie publique. Celui-ci réservera pour les
besoins indigènes la production et les stocks
de l'industrie du papier. Le département est
en outre autorisé à prendre des mesures pour
restreindre l'emploi du papier. L'arrêté com-
porte des dispositions spéciales en ce qui con-
cerne les journaux et autres publications pé-
riodiques. Sont interdites l'impression, la mul-
tiplication , l'édition et la diffusion de pério-
diques qui ne paraissaient pas avant le 27 oc-
tobre 1917. La même interdiction s'étend aux
périodiques qui ont subi , dès cette date , une
transformation ou un agrandissement consi-
dérables, ou qui ont transféré dans d' autres
localités le siège de leur édition.

Le blé américain. — Les premiers envois
de blé et de céréales qui noms seront faits par
les Etats-Unis nous parviendront en février.

L'industrie du coton. — Le Conseil fédéral
a autorisé le département de l'économie publi-
que à prescrire ou à autoriser des restrictions
dans l'industrie .du coton.

Le faux numéro de la « Gazette de Franc*
fort ». — Le Conseil fédéral a expulsé un Al-
sacien, Lucien Gut , qui a été l'auteur de l'en-
voi en Suisse du faux numéro de la « Gazette
de Francfort » , affaire qui a donné lieu à la
perquisition dans les bureaux de la « Freie
Zeitung » , de Berne. Gut habitait Genève.

BERNE. -— Dans la nuit du 19 au 20 jan-
vier 1910, le voiturier, Auguste Studer, de
Zaeziwil , né en 1883, disparaissait sans que
l'on pût en retrouver la moindre trace. Or ,
récemment, un ouvrier qui creusait du gra-

vier 'sur le bord de la Birse, au-dessous du
village de Zwingen, mis à découvert la jambe
gauche d'un être humain. La chair et les mus-
cles avaient disparu. Mercredi soir, le même
ouvrier trouvait , à peu près à la même place,
la jambe , droite avec le pied encore chaussé
d'un soulier. Il fit part de sa macabre trou-
vaille au préfet de Laufon , qui eut l'idée d'a-
viser la veuve du voiturier Studer. La veuve
a formellement reconnu la chaussure comme
ayant appartenu à son mari, de même que les
débris de bas retirés de l'intérieur du soulier.

On pense que, le soir du 19 janvi er 1910,
Studer est tombé dans la Birse et s'y est
noyé.

— L'autopsie du cadavre du Dr Bloch , qui
a été retrouvé dimanche matin sur les bords
de l'Aar, a prouvé qu'il ne s'agit pas d'un sui-
cide, comme ou l'avait cru tout d'abord, mais
d'un crime. On n'a retrouvé ni la montre ni le
portefeuille , ni aucun objet de valeur appar-
tenant à la victime. En outre, on a constaté
des blessures à la nuque et au ventre .

BALE-CAMPAGNE, — A Oberwil , un
arbre qu'on plantait dimanche soir en l'hon-
neur du nouveau président communal, M. De-
gen, est tombé SUT deux jeunes filles de 17
ans, dont l'une a succombé à ses blessures,
l'autre étant grièvement atteinte.

ZURICH. — Sur la proposition de la com-
mission d'économie publique, le Conseil d'E-
tat, a autorisé l'office cantonal du ravitaille-
ment à séquestrer les provisions de pommes
de terre dépassant les besoins normaux d'un
commerce, d'une exploitation , d'un ménage,
et de les vendre aux prix maxima établis aux
communes dans lesquelles le besoin s'en fait
sentir particulièrement. La vente des pom-
mes de terre , séquestrées ne pourra avoir lieu
qu 'à des personnes qui n'ont aucune provi-
sion ou dos provisions insuffisantes.

— A Meilen , un incendie a complètement
détruit une grange remplie de foin. D'après
la € Zuriohersee Zeitung » , deux enfants du
fermier, âgés de 3 et 4 ans, sont restés' dans
les flammes. On suppose que ce sont ces denx
enfants qui ont mis le feu à la grange en
jouant avec des allumettes.

— A Zurich , un jeune homme jouait avec
un revolver et en menaçait sa fiancée par ta-
quinerie, lorsqu 'un coup partit : la jeune per-
sonne fut tuée raide.

VAUD. — On a volé, de nuit, à la station,
météorologique d'Ouehy, le thermomètre à
maximum, un instrument excellent qu'il n'est
pas possible de remplacer, car un instrument
semblable est introuvable en Suisse.

TESSIN. — La cour correctionnelle canto-
nale a condamné à six mois de prison deux
déserteurs allemands qui étaient accusés de
plusieurs petits vols et d'accaparement.

RÉGION DES LACS
...  », : f«pVW^*f*5_«l!.

Bienne. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, une tentative de vol par effraction
a été commise dans nn atelier de munitions
à la rue du Milieu. L'auteur a enlevé le ciment
d'une vitre de k porte afin d'ouvrir la serru-
re de l'intérieur. Les habitants de la maison,
rendus attentifs par le bruit, mirent le cam-
brioleur en fuite avant que celui-ci ait pu
commettre le vol projeté.

— Samedi soir, vers 10 h. 30, une jeune
fille demeurant à la rue des Vergers, en ren-
trant à la maison, aperçut un individu sur la
terrasse où séchait du linge. A son approche,
l'individu prit la fuite. La courageuse jeune
fille poursuivit l'individu jusqu'à la rue du
Collège, où il se réfugia dans une maison. Là,
le voleur put être arrêté par des soldats et
conduit au poste de police. Plus tard , on trou-
va dans la maison en question du linge volé
que le voleur avait caché là.

CANTON
Militaire. — L'escadron de mitrailleurs 11

entrera au service le 17 décembre 1917, à 9 h.
du matin , à Fribourg.

Une requête. — En présence du sérieux de
la situation , dont il fait un tableau véridi-
que mais un peu long, un citoyen nous écrit
et c'est là la conclusion de sa lettre :

« Nous demandons à notre honorable con-
seiller d'Etat , chef du département de justice
et police, que pour les fêtes de fin d'année,
imitant les gestes de la grande république
voisine, tous les cafés, restaurants, bals pu-
blics, etc., soient strictement fermés à 10 h.
du soir, car il y a franchement quelque chose
d'immoral dans les circonstances actuelles de
tolérer certains lieux de plaisir, »

Presse neuchâteloise. — En mentionnant
la réunion des journalistes neuchâtelois, nous
avons omis d'indiquer la très intéressante
communication faite par M. G. Studer, rédac-
teur au « National suisse » , qui a entretenu
ses confrères de la situation du journaliste
mobilisé. Quiconque a lu les chroniques en-
voyées par M. Studer lorsqu'il est sous les
drapeaux se rendra compte que la »aveur et
l'humour ne manquaient pas à son travail.

Areuse. — Depuis quelques jours , on aper-
çoit dans les prés d'Areuse beaucoup d'oiseaux
de passage. C'est ainsi que plusieurs couples
de vanneaux , bouvreuils, etc., ont été aperçus.

Bôle (corr.). — Tout le monde est bien dis-
posé maintenant en faveur des oeuvres de
bienfaisance ; nous en avons eu une preuve
manifeste dimanche soir.

Un giroupe d amateurs, musiciens et chan-
teurs, les mêmes qui nous avaient donné, l'hi-
ver dernier, un concert en faveur de l'œuvre
des soldats, se sont réunis à nouveau cet hi-
ver pour travailler en faveur des soupes éco-
nomiques. Une salle bondée, une . attention sou-
tenue, des bravos et des bis répétés ont prouvé

aux acteurs qu 'une seule pensée régnait dans
cette soirée familière. Les uns et les autres
voulaient rivaliser de zèle pour que notre ins-
titution éminemment populaire contribue à
adoucir la dureté dos temps pendant la rude
saison.

Plus de 170 francs, tous fr ais déduits, se.
roiit offerts au comité d'organisation.

Môtiers. — La foir e de décembre, malgré le
fr oid très vif dont nous sommes gratifiés ces
jours , a été assez importante. On comptait sur
le champ de foire 2 bœufs, 16 vaches et 20 gé-
nisses. Les transactions ont été assez nom-
breuses, à des prix toujours très forts, et plu-
tôt en hausse.

Les Bayards (corr.). — La commission gé-
nérale de l'Asile des Bayards-Verrières e'est
réunie le 10 décembre, principalement pour
la reddition des comptes arrêtés au 30 sep-
tembre dernier et reconstituer son comité di.
recteur. $.¦ Vu la cherté excessive des vivres et' vête-
ments et le grand nombre d'enfants hospita-
lisés, los comptes ont donné le résultat atten-
du. Il en résulte que sans les beaux dons ex-
traordinaires reçus en 1916-1917, le capital
de l'établissement aurai t été ébréché de 3600
francs. En somme, l'asile a maintenu sa si-
tuation.

Devant l'accroissement formidable des dé-
penses, la commission a jugé prudent' d'aug-
menter sensiblement le paix dés pensions des
enfants, à partir du 1er janvier prochain. Elle
a de même élevé k i % les taux de tous les
placements de fonds susceptibles d'êtte chan-
gés.

En fin de séance, la commission a eu le ré-*
confortant plaisir d'entendre l'avis d'un legs
de 5000 francs fait à l'asile par Mme Alida'
Fawe-Bulle née . Giroud, à La Chaux-de.
Fonds. Cet argent est certes le bienvenu !

Cette fois-ci, à la montagne, c'est l'hiver ;
nous avons de 15 à 20 centimètres de neige
et des froids qui ont atteint 15 et même 18*
centigrades suivant les endroits.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général
a discuté les allocations supplémenta ires de
renchérissement de la vie. La commune a 153
fonctionnaires qui ne gagnent pas 6 fr. 50
par jour. L'arrêté proposait d'allouer 390 fr.
à tous les employés et fonctionnaires mariés,
veufs ou divorcés, ayant charge de famille et
dont le salaire ne dépasse pas 2000 francs ;
360 francs pour les salaires de 2001 à 2500
francs ; 330 francs de 2501 à 3000 francs ;
300 francs de 3001 à 5000 francs ; 200
francs pour les célibataires des deux
sexes jusqu'à 5000 francs. Tous les fonction-
naires ont droit à une allocation de 50 francs
par enfant né après le 1er mai 1899.

L'arrêté a été adopté. L allocation sera ver-
sée le 15 décembre 1917. Le crédit de 222,000
francs sera porté aux différents postes bud»
gétaires.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

6. Marc-Emile Jeanneret, conducteur aux C. F. F.,
époux de Bosa-Cécile née Grossenbacher , né le 10
août 1871.

— Joseph-Elia Petit, cordonnier, époux de. Julie-
Cécile Faivre. né le 14 mare 1850.

— William Montandon, horloger, à Hôlstcin , époux
de Hélène Vuille, né le 23 mars 1873.

7. Louis-Samuel Loup, facteur postal, époux de
Louise-Marguerite Monnier née Loup, né le 27 juin
1847.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 11 décemb. 1917

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

d = cfemande. [ o = offre.
Actions Obligation-

Banq. Nationale. 465.— o EtatdeNeuc.4'/,. •—.—
Banq. du Locle . —.— » • 4%. —.—
Gréait fonder . .515.— o » • S1/». —.—LaNouchate.oisft 560.— d Gom.d.Neuc.4% —.—
Gab. él. Cortaill. 550.— • > S'/. 76.75 d
. • Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4% —.—Etab. Perrenoud. —.— • S1/.. —.—Papet Serrières. 360.— d Loole . . . 4%. —.—Tram. Neue. ord. —,— • . . .  S'A. —.—
• » priv. —.— Créd.f.Neuc.4% 83.50m

Neuch.-Chaum. . —.— Pnp.Serriôr.4%. _._
Immeub.Chaton. 525.— o Tram. Neue. 4%. 80.— d
• Sando&-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/,. _.—t Salle d. Conf. —._ S.é.P.Glrod 5°/0. — .—» Saile d. Conc . 210.— d Pat b. Doux 41/.. —._Soc él P. Girod, __._ S.d.Montép.4'/.. —._Pâte bois Doux . _.___ . Bras.Cardin.V^r —.—

Taux d'escompte : Banq.Nat,4 Va0/o.Banq.Cani4Vj'/t
Bourse de Genève, du 11 décembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m um prix moyen entre l'offre et la demande.
d am demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat. Sulss» 470.— o 4«/,Fèd.l917,VH —.—Bankver. suisse, f .63.— 8'A Ch.deferfèd. 756.75
Comp. d'Escom. 762.— 8%Différô . . . 326.50
Crédit suisse . . 740.— o 470Fôd.l9là;i4. 423.—Union fln. genev. 385.— d  8%Genav.-lots . 96.50
Ind.genev.d.gax 340.— o  4«/0Genev. 1899. 420. -—Ga« Marseille. . 320—o Japontab.I-s.i'/» 65.50) tGai de Naples . 80.—m Serbe 47„ . . . 150.— oFco-Suisse éleot. 405.—m V.Genô. 1910,4% -..—Eleotro Girod . .1065.— 4% Lausanne . _ ._*
Mines Bor privil. 700.— o Chem.Fco-Suiss« 385 — d» • ordln. 700.— o Jurtt-S_nip.S%Y» :.fiuoGafsa, parts. . . _._ Lombar.ane.3% inO —Choool. P.-C.-K. 275.- Cr. f. Vaud. 5% 1 _
Gaoutoh. S. fln. 155,50 8.flnJ?r.-Sul.4%. 338'—Coton. Rua-Frau __,.__ Bq.byp.Suèd.4% 400 —

Obligation* afenaégyp.igg ^go
5VoPéd. 1914, H. 102.-O  • Stok. 4»/» 2n _4V, t IMpU, -.- Fco-S. éleo. 4%. 434 504% • 19ifl ,IV. _.- aazNap.18931% ___
4% • 1916, V. _ .- roUsch.hong.4% _/__
4% » 1W7,VI. -,- Oue8tLumiôT4./,_ _;..

Changes à vue (demande et offre) : Paris
75.10 / 77.10, Italie 50.40 /. 52.40, Londres
20.56/20.96, Espagne 105.75/107.75 , Eussie
63.75/67.75 , Amsterdam 186.50/188.50, Alle-
magne 75.-/77.—, Vienne 45,40/47.40 , Stock-
holm 152.—/151.—, Christiania 188.—/140.— ,
Copenhague 137.—/139.—.New .York 4.17/4,57

1
Troisième Emprunt de Défense Nationale

dn Gouvernement français
Lundi 26 novembre s'est ouverte en France la

. /onsoription au troisième emprunt de la défense na-
tionale destiné à consolider la dette flottante et à
fournir an Trésor de ce pays les ressources utiles à
la poursuite de la guerre. Le nouvel emprunt est
émis à 68,60 par 4 francs de rente, ce qui fait ressor-
tir à 5,83 % le taux réel du placement. Comme l'E-
tat français s'interdit d'anpeler avant 25 ans au plus
tôt le nouvel emprunt au remboursement, durant
cette longue période, les souscripteurs sont assurés
de nouir d'un revenu avantageux et exempt d'im-
pôts, tout en bénéficiant d'une belle prime d'amor-
tissement. Le prix d'émission de 68.60 pour un titre
remboursable au pair, c'est-à-dire à 100 fr., permet
d'escompter d'autre part une plus-value constante
du capital employé. Les souscriptions peuvent être
indifféremment acquittées en numéraire ou en bons
et obligations de la défense nationale, ces titres
étant acceptés pour leur valeur an moment de l'o-
pération, tout comme des espèces. T"it autorise à
penser qne cet emprunt obtiendra en France le pins
grand succès. Tant anx guichets du Trésor qu 'aux
guichets des banques, les souscrioteurs sont extrê-
mement nombreux. D'autre part, la situation finan-
cière française est satisfaisante. N'oublions pas qne
ce pays est la terre classique de l'énargne et que le
proverbial esprit d'ordre et d'économie des paysans
et ouvriers français a fait bien souvent l'admiration
de ses ennemis. Aj outons que les disponibilités fran-
çaises sont aujourd'hui très abondantes et qne, mal-
gré les énormes dépenses nécessitées par l'état de
pnerre, le montant des comptes-courants dans les
Bifférentes banques est anssl élevé qu'avant les hos-
tilités.

AVIS TARDIFS
$ Monsieur et Madame SUHEBB-de BUTTÉ à
<> ont la joie d'annoncer à leurs amis et con- v
9 naissances la naissance d'une fille, 5

| MICHELINE-LAURE-HENRIETTE |
V Bouetle (Algérie), 6 décembre. 9



Lo Locle. — La foire de mardi, favorisée
par un temps sec, mais frais, a été assez fré-
quentée, quoique le nombre de pièces amenées
n'uit ;>as été très grand : 40 têtes de gros bé-
tail et une centaine de jeunes ports. On remar-
que une tendance à îa baisse des prix ; cepen-
dant, des marchés ont été conclus à des taux
encore élevés (une vache s'est vendue 1800
francs).

' Sur la place du Marché, lea marchands fo-
rains semblaient faire de bonnes affaires. .

Les Brenets. — Le recensement de la popu-
lation des Brenets, opéré en décembre 1917,
accuse 1378 habitants, contre 1430 en 1916.
diminution 52.
a 

N E U C H A I E L
Semaine suisse. — La grande démonstra-

tion de notre productivité industrielle suisse
ou'a été la « Semaine suisse > doit, dès main-
tenant porter ses fruits. :

H est du devoir de chaque Suisse de se sou-
tenir qu'il doit "en toutes occasions soutenir
ios industries nationales.
. A l'approche dés fêtes de fin d'année, se
jj appelant la variété et la valeur des produits
jgjxi lui ont été présentés, il en fera un choix
judicieux comme cadeaux de Noël et de Nou-
vel- An. II prouvera ainsi que la solidarité ria-
nionale n'est pas un vain mot, mais, devient la
préoccupation constante de ceux" qui véulent-
rà, tout et partout, la Suisse unie et prospère,
çans le travail et dans la liberté.

Monnaie de laiton. — Nous avons sous les
jreux une pièce suisse de 10 centimes en tout
|emblable aux autres, sauf qu'elle est jaunâ-
tre. Ce sera la nouvelle monnaie de billon et
ipé, porte le. millésime"1918:;- '• " '' "

v Noel dn soldat. -— Nous recevons et des par-
faculiers ont reçu de chefs d'unités des ap-
feels recommandant à la considération du pu-
blic leurs traup.es pour le Noël du soldat.
. Il convient à. -ce. propos de rappeler . que le
teinité.du Noël du soldat, s'occupe de tous les
j|>ïâafè du contingent neuchâteli. is, . c'est-à-
|ire qu'aucune des armes ne sera' oubliée'.
i !Si l'on veut, que chaque unité, reçoive un
feon appréciable,. il sera bon de souscrire aài
KoSl du soldat (on peut le faire, dans la
i feuille. d'Avis, de Neuchâtel >). et le comité
6e chargera, de. la répartition «ans risque de
|ésér telle ou telle arme puisqu'il possède tou-
tes les informations nécessaires.
¦ 
%,.

' ' ' ' 
.

:. rÀn_s patineurs. —*r Nous devons à. l'amabi-
lité d'um ami de ce journal de pouvoir rensei-
g-œr-nos lecteurs sur l'état de la glace au
fcout du lac.¦ jusqu'à présent, on ne nous avait parlé que
|te la- surface tftiiisable entre la jetée de la
OBroye et le marais. Outre cela, il y a une belle
t̂endue de glace depuis la jetée de la Thièle

'ftsqti 'à un kilomètre au sud et jusqu'à .$00
imètres en avant de la rive. La glace est ad-
.çairable, om y.gHsse,le .mieux .du monde et les
fe^eùW "en ' font lçruf<f <îelfeerr ̂ è~^lw. t$f
offre tonte sécurité ¦ j^ur . çuiconctue .ne s.a?
future pas Ttrop _près dé l'eafl . : -.; . --/ ; .., . .

/ •  En panne. — Mardi matin , une des pésàn-
ïes voitures électriques: du tramway Neuchâfr
tèl-Boudry a eu ' un essieu brisé 'alors qu'elle
entrait en gare de Colombier. . . • ; 'V ,
f Placée-sur des\patins et tirée par deux au-
tomotrices, cette voiture avariée dérailla à
auvernier-à -4 h. du soir. Jusque vers 9 h-, une
feuipe d'ouvriers des ateliers de l'Evole fut
îpjcupée à relever ce véhicule de 15 tonnes,
'qu 'il .fallut enfin se résigner à laisser ' en
Çànne jusqu'à ce;matin. . :

/.'-A l'Université. —- Le professeur Emile Ar-
gand a refusé l'appel que lui avait adressé
l'université ide Genève ; il reste donc à la tête
«Je^ 

l'institut géologique et paflécmtologique de
potre université. L'Etat proposera d'aména-
gfèf , au Mail, dans l'ancien pénitencier, toutes
ïe's collections géologiques du chef-lieu." C'est
nne idée très heureuse et ainsi, grâce à M. Ar-

E
'and, Neuchâtel a bien des chances de red'e-

. enir un centre très important d'études géo-
logiques comme au temps de Desor et d'Agas-
\fy. : r :  . : r:. r .: :;.:

; «ponférence. -S» Jeudi soir, à l'aula dé i'uni-
feersit é, M. Lucio .Buggelli , rédacteur en chef
fies « Pagine Ita'liahe > , à Zurich, donnera une
Ibnférence sur < Le rôle de l'Italie dans l'hu-
fo^nité ». Lé produit de cette séance, qui a
peu sous les auspices de la société" ï)"ante Ali-
Rihieri, sera consacré aux réfugiés de la Vé-
SÈfcS&e. . ¦ .- ¦ i d .V. - • -. ¦"'

.Deuxième concert d'abonnement. ¦&¦ C'est
^violoniste 

de grand talent, M.":Willem-5 'dè
poér; qui se fera entendre' "jeudi soir : au
aenxième concèft .d'abonnement, dont lé pr o-
feàâimé est fort întéressan't. '¦'"* - .'" .:' , ' "

CORRESPONDANCES
_ (Z* journal ritent ton epinio»

t regard du lettrtt paraissant «su ettù nbrifs u)

v Y f -  Neuchâtel, le 11 décembre ,1017..
J î.- -¦¦¦? iMbûsieur 'le rédacteur,

i* Ce que l'on conçoit bien s'énonce..; briè-
iSnent. » Mes quelques lignes auront, je l'es-
soré de ce. fait , place dans la < Feuille d'A-

n'âi lu avec plaisir que M. Turin, dans la
finance du- 10 décembre du Conseil général de

' fîptre vfflle , fort de sa compétence et de ses
observations, trouve exagérées quatre ramo-
j ĵges des fourneaux-potagers par année. _

Ibes jeunes ramoneurs que l'on nous envoie,
frùatre fois» l'an, souvent sans expérience,
grattent deux minutes (comme en septembre
nernier) dans le tuyau du poêle, le frappent
enrq fois mollement et s'en vont. Cette opé-
fation, faite sioigneusement deux- fois l'an,
Suffirait, à mon humble avis.

Bien à vous, et merci, Monsieur le rédac-
J&UX* M. J.

Soqscripl .nn ouverte en faveur du « Noë l du
soldat » :

Tve A; M., 10 fr. ; M. B., 2 fr. ; Mme de
S.-E.; 10 fr. ; E. D., 3 fr. ; C. M., 1 fr. ; ano-
nyme", '2 fr. ; A. C, Bôle, 5 fr. ; B. & W., 10
francs ; anonyme, 70 fr.; J. G., 3 fr. j  2 amies,
5 fr. ; G. D., Bevaix , 5 fr. ; anonjo ne de Cof-
frane, 5 £r. ; A., 15 fr. ; E. B., 5 ff. ; G: P., 10
francs ; Mlle Lardy, Auvernier, 20 fr. ; L. P.,
2.5 fr. ; C I, 3 fr. ; anonyme, 2 fr. ; P. H.,
Peseux, 25 fr. ; R. G., 5 fr. ; anonyme, 3 fr. ;
Dr 'E. B., 20 fr. ; H. R., 40 fr. ; L. M., 2 fr.
. Total à ce iour : 1011 fr.

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

2 amies, 5 fr. ; C. M., 2 fr. ; P. H., Peseux,
15 fr. ". Dr E. B., 10 fr.
. Total à ce jour : 938 fr.

LA G U E R R E
J7"̂ "y- ; y - - ¦ i _ - ;-

j (ouveiies \ officielles \xi%i\m
PARIS, 11, 15 heures. — Rencontre de pa-

trouilles vers Tahure et au nord de Bezonvaux.
Activité moyenne de l'artillerie dans quelques
secteurs de la Lorraine et de la Haute-Alsace.
Nuit 'calnre partout ailleurs. • '

_ "PARIS, 11, 23 heures. — Activité moyenne
des deux artilleries sur la plus grande partie
du Jront. Pas d'action d'infanterie.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, llj 15 heures. — Les deux avia-

tions et les deux artilleries ont montré hier une
activité inaccoutumée sur le front britannique,
particulièrement dans les secteurs du sud dè la
Scarpe et au nord de la Lys. Dans ces mêmes
régions, l'ennemi a effectué des bombarde-
ments' sévères sur un grand nombre de loca-
lités; ' :¦: ¦> :

Dans la soirée d'hier, les Allemands, sous le
couvert d'un intense bombardement, ont tenté
un coup de main sûr un de nos postes à l'est
d'Epehy. Ils ont été repoussés.
; .Sur ..divers points du front de Cambrai, ren-
contres, de patrouilles au cours desquelles nous
avons, dispersé des groupes de travailleurs et
fait'des prisonniers. Rien à signaler sur le reste
du front.

; 5îteeU?s oifidelles italiennes
ROME, 11. —Le long de tout le front , ac-

tions d'artillerie avec duel intense de feux en-
tre la :Brénta et la Piave et activité notable
des batteries adverses contre-battues par les
nôtres .dans la région du littoral.

Anx prernières heures de l'après-midi, dans
la région de Çapo-Sile, une tentative de l'en-
nemi de nous reprendre les positions d'Agen-
zia-Znbiany, largement préparée par l'artille-
rie, a été' repoussée nettement et de manière
sanglante. L'ennemi a dû se retirer , laissant
d^3p^bre&x"~rjiWtf:êût lé-terrain ëï "q'ûelques
diztaiiies de prisonniers entre nos mains.

;.:|Jfouveîles officielles allemandes
BERLIN, 11. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rupprecht. — En Plandres ,et de la
'Sçarpe à.'ïa Somm e, il s'est produit dans, l'a-
près-midi de nombreux et violents duels d'ar-
tillerie. •• ' .-. . . . .'
¦ Groupe d'armées du kronprinz allemand, —

L'iactivité .de feu a été vive sur tout le front.
D'apsides attaques par surprise, des détache-
ments d'assaut allemands ont ramené des
tranchées .ennemies, au nord-est de Craonne,
22' r prisonniers français. Dans d'autres sec-
teuFs' également nous avons fait des prison-
niers dans, des combats de reconnaissance.

Front italien. — Des deux .côtés de la.Bren-
ta et le long de la Piave inférieure, l'activité
de l'artillerie. s'est aiocrue par momenlis.

BERLIN, 11, soir. — Dans certains sec-
teurs du front italien, l'activité du feu a aug-
menté. Rien de nouveau sur les autres' fronts
de çp;mbat.. .. •

Jfoiivéîles officielles aulrlchlsnitcs
^^IENNE, 1-1. — Front oriental. — Armis-

tice. • v :, . " > . , .

- Front italien. —'Dans la région de l'em-
bouchure' de la Piave l'ennemi a tenté sans
succès 'de reprendre les tranchées qu 'il avait
pet dues : avant-hier.
. --

'
. "i : :. :

' ¦)  f .
'

_ i

L'us ine Griesheim-E ekiron détruite
LONDRES^ "11. — L'agence Reuter apprend

d'une source , digne de foi dè nouveaux détails
sur la complète destruction, le 22 novembre, de
la, grande usine de produits chimiques Gries-
heiih-Elektron, ' près de Francfort, l'une des
plusImportantes fabriques de matériel de guer-
re du monde entier, destruction que le gou-
vernement a mis un soin extrême à cacher, em-
pêchant les récits de sortir d'Allemagne et im-
posant le silence à la presse allemande. Le
premier télégramme qu'on a réussi à envoyer
de Francfort annonçait cependant que l'émotion
causée à Francfort par cette explosion avait été
formidable. -

_ .Griesheim, aux environs de Francfort, se
compose d'un groupe d'édifices couvrant une su-
perficie dépassant 54 acres. Avant la guerre,
c'était la quatrième par importance parmi les
grandes7usines chimiques allemandes. Elle avait
toujours été florissante et représentait une va-
leur dépassant 60 millions de marks. Son énor-
me fabrication comprenait entre autres les
teintures d'aniline, tous les genres d'acides ni«
trîqûë, sûlfurique et autres, le phosphore et
l'alcali et comme sous-produits importants le
chlore liquide, l'hydrogène et l'oxygène. En ou-
tre! elle possédait dés installations pour la pro-
duction électro-chimique et, chose peu ordi-
naire pour les usines;de produits chimiques al-

lemandes, elle avait une importance de tout pre-
mier ordre pour la fabrication synthétique des
nitrates et son laboratoire de recherches, splen-
didement organisé, lui permettait de jouer un
rôle capital dans la production des gaz empoi-
sonnés. Elle produisait mille tonnes de salpêtre
par jour pour :la fabrication de la. poudre noire
et elle était, dit-on, la seule usine fabricant du
salpêtre . :- _ V

La production formidable de nitrate de soude
et d'acide sûlfurique s'était développée à tel
point que Griesheim-Elektron fournissait entiè-
rement cinq fabriques .de dynamité et de nitro-
glycérine, ainsi que deux fabriques- dè poudre,
dont celle de Rotweil, une des plus importantes
d'Allemagne. Elle fabriquait aussi en grandes
quantités l'explosif appelé tonite, grâce à son
outillage pour produirele phénol synthétique et,
par suite, l'acide picrique dont * cet. explosif est
un dérivé.

.Le désastre de Halifax
"HALIFAX , 11. — Le nombre des morts est

de 1200. On a constaté 2000 manquants et
8000 blessés. 25 ,000 personnes sont sans abri.
Les dommages sont évalués à 30 millions de
dollars. ,._. ._ , < . . ¦* - -' ¦;' ,&.¦

PARIS, 11. — Le: < Matin > apprend de
New-York qu'à la suite d'une enquête offi-
cielle sur le désastre de-Halifax," sept Alle-
mands ont été arrêtés^ Soupçonnés de culpabi-
lité dans" cette: catastrophe- Une nouvelle tem-
pête de neige rend lé travail de secours diffi-
cile. :- ?9. ¦ ,:ors •¦?.. . .

CaUiaux "compromis
PARIS, 11. — Le gouvernejneût à donné

connaissance à la Chambre d. une . lettre du
gouverneur militaire de Paris, demandant là
levée de l'immunité parlejnentaïre concernant
lès députés Caillaux et LoUstalofc: A ¦ ' ' ¦

PARIS, 11. — Le c Temps ». dît que le con-
seil de guerre militaire de .Parip, demandant
la levée de l'immunité parlementaire concer-
nant Caillaux invoque, paraît-il, $es articles
du code pénal visant' les attentats contre la
sûreté de l'Etat. .

¦¦; _ -^ '; • '; ' '. '- ¦_•.' ¦

Poisr empêcher I» défense

STOCKHOLM, 11'. — Des: dépêches de Pe-
trograd disent que le gouvernement provi-
soire, a pris un arrêté;d'après lequel tous .les
contrats pour fouTniture de matériel- de guerre
sont dénoncés et le paiement.;des quantités1 li-
vrées est renvoyé après'la conclusion de la
paix. , •;•

NOUVELLES DIVERSES
La convention avec les Etâts-'IJnis. — Le

texte de la convention .commerciale conclue
entre- la Suisse ei les ÈtatsvÛhis" est arrivé
mardi à Berne muni, des signatures des auto-
rités- compétentes., . - .j - ' ' - " : '/ "'- .. ' " 

; P^oiipisilipns ij adifeftlèf.  ̂: 
La : gaucée ^ia-

diQale de i'Àsseiiiblée fédérale ' s'est réunie
mardi--après midi. Ml^ & discuta : Meçtiçai ;dn
Conseil fédéral. Pour "reûiplaeer M. Forrer, les
Zuricois ont fait deux propcsitiôns1 : les uns
ont avancé le nom de .M, îfàab, notre, ministre
à Berlin, et les démocrates ont proposé M. Wett-
stein, député au Conseil des/Etats, par 71 voix
contre 22 accordées a M. We.ttstein, M. Haab a
été désigné comme candidat-. . ., . •

Le groupe présente comme candidat à la pré-
sidence du Conseil fédéral: pour'1.918 le vice-
président actuel, M. Galonder. et;c_j>mme vice-
président, conformément à . la- tradition, le chef
du département de justic e et- pqlice,; M. Muller,
par 60 voix. M. Ador.a fait^20; voix. :..:

M. Koch, juge à las .cour d'appel d'Aarau, a
été désigné en. remplacement. de f M. Feigen-
winter comme membre du lïibunal' des assu-
rances. ¦- ¦¦. ¦:.: ¦;:¦-$¦ n- y . ) :'1)  .' . - :; - . : ;•;; ¦

Arrestation. — On mande -dé Genève qu'à' la
suite d'une vérification d'écritures à la Société
suisse coopérative de consommation, l'un des
co-dîrecteurs, M. Delessert, a "été arrêté. On a
constaté un découvert de plusieurs1 nïilliers de
francs.- , ¦ ¦• -•• ¦ '* " - - '-¦- -- ; - -. - • :

Une avance fémboîste ' avé.. Etats-Unis. —
L'Etat de New-York vient, dé s'ajouter an? 12
Etats de la famille

^ 
américaine dans .lesquels a

été introduit le suffrage égal , pour les deux
sexes. Deux millions de femmes vien'hênt ain-
si grossir le corps 'électoral.de l'EtaiEmpire,
comme on l'appelle en raison de son vaste ter-
ritoire et de sa population de plus dé 10 mil-
lions d'âmes. . .. „. . .._ .. '. ' . r

Le suffragisme féminin . arvait .été rejeté en
1915 ; il passe cette fois pàT.6.00,0Q0 voix con-
tre" 500,000 environ. $ua raison de ce revire-
ment ? Le progrès ' dés1' idées en'marche, "puis
le magnifique élan -dé patriotisme" et de dé-
vouement des daines \amèricaineà :.dépuis la
guerre. L'adhésion du président 'Wilson à la
cause féministeV'én cette occasion, ne fut pas
non plus sans influence. ' .

(De notre correspondant)

La vague rouge

L'élection du Conseil, municipal,: qui se .re-
nouvelle par moitié toutes les .années, est tou-
jours un gros événement politique- pour la
ville de Berne. Pour ce scrutin, les électeurs
secouent un peu leur mollesse et: consentant
à se déranger. Ce fut de . cas dimanche ; le
65 % des électeurs;:a < donne > :et la journée
s'est terminée par une victoire 'socialiste. Dé-
sormais, au « Stadtrat > .(votee. Conseil géné-
ral) les compagnons seront en majorité. Sur
les quarante sièges qui se disputaient- hier, ils
en- ont emporté vingt-deux, en enlevant cinq
aux radicaux et un aux conservateurs. Le
nouveau Conseil général comprendra trente-
sept députés bourgeois -contré quarante-trois
socialistes 1 - . . ., — -:; '.'

H est significatif de constater que les deux
élus socialiste et radical, arrivant en tête de
liste, sont des hommes de confiance, des gens
à traitement fixe. M. Hoch, le nouveau con-
seiller national, a fait 6320 voix, et M. Dubi,
le secrétaire général des cheminots, 16,207.
Remarquons à ce propos que le député pasîant
en tête de liste radicale fait 10,000 voix de
moins que son collègue socialiste. Sans par-
ler de M. de Steiger, le conservateur ayant eu
le plus de succès et qui arrive péniblement à
4748. Où en serions-nous sans la proportion-
nelle ?

La < Tagwacht > aura le triomphe bruyant,
sans doute. Il y a de quoi, d'ailleurs. Qi it
au < Bund > et à notre sympathique ami le
c Berner Tagblatt > , ils se bornent à enregis-
trer, sans commentaires. Ceux-ci viendront
plus tard... s'ils viennent.

Les miens ne viendront pas du tout. A quoi
bon répéter que la cause principale des succès
socialistes, il la faut chercher dans le mécon-
tentement général. Le parti de M. Grimm bé-
néficie de la situation. Il en bénéficie tout
particulièrement dans les centres comme Ber-
ne où résident toute une armée de petits fonc-
tionnaires et d'employés. Le renchérissement
extraordinaire de la vie, les abus du régime
des pleins pouvoirs et làst not least les allé-
chantes promesses de l'extrême gauche amè-
nent à voter pour ce parti nombre de gens à
traitement fixe, dont on se dispute les fa-
veurs.

Le nouveau Stadtrat a de grosses tâches
devant lui et l'une des premières auxquelles
il aura à s'atteler sera le problème des loge-
ments, presque angoissant à cette heure-ci. La
faute en est, pour une bonne partie, aux me-
sures insuffisantes que l!on a prises pour pro-
téger le petit locataire. Et , d'autre part, l'on
sait que certaines légations entretiennent
chez nous une véritable armée de fonctionnai-
res, lesquels contribuent pour une bonne part
à la crise actuelle. . î

Ne pourraient-ils pas aller s'établir ail-
leurs ?

COURTIER BERNOIS

ff& ?» n SB R BM n ff» M f t f fî n f i *
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La, trah'son russe

COPENHAGUE, 12. — (Wolff)..— La dé-
mobilisation russe a déjà commencé ; le gé-
néral Tcherbatcbef a • été nommé comman-
dant en chef; il a : reçu pleins pouvoirs nou r
entamer, avec l'Allemagne des négociations
de paix ; cependant les négociations ne doi-
vent concerner- que le front russe. ¦ • ¦

. . IiTiconiqne Information

VIENNE, 12. — (B! G. Y.), JL. On mande
du quartier de la presse de guerre, en date du
11 décembre au 'soir : ;

Entre la Piave et la Brenta nous avons ob-
tenu ' un succè? par une attaque. - - '-

I/affaire Capitaux

PARIS, 12 (Havas)."— La demande en au-
torisation dt poursuites contre M. Caillaux
expose un ensemble de faits desquels résulte
la présomption de graves charges. M. Cail-
laux,.. depuis le début des hostilités, se serait
•rendu coupable :

1° d'attentat contre la sûreté de l'Etat, en se
livrant à des manœuvres de nature à compro-
mettre les alliances de la France avec des puis-
sances étrangères ; •
;¦ 2° d'intelligence avec l'ennemi.; ;

3° de propagande défaitiste.
Tous ces faits seraient révélés par lés ins-

tructions judiciaires actuellement en cours. L'in-
culpation d'intelligence avec l'ennemi et de pro-
pagande défaitiste relève de la juridiction du
conseil de guerre ; on estime que l'inculpation
d'attentat contre la sûreté de l'Etat nécessitera
le renvoi de Caillaux devant la haute-cour.

La demande en autorisation de poursuites
contre Loustalot expose que celui-ci se serait
rendu coupable d'intelligence avec l'ennemi de-
puis le 2 août 1914 et qu'il aurait rencontré
l'ex-khédive d'Egypte.

Communique britannique
LONDRES, 12 (Havas). — Communiqué

britannique du 11, au soir :
Un coup de main exécuté avec succès dans

l'après-midi, à l'ouest d'Ulluch, nous a permis
de faire un certain nombre de prisonniers.

Un raid allemand a été rejeté ce matin au
sud d'Armentières. ' .

Fouis !1É È feiMfilimm U HiM ill! lluillIiuliSI
¦¦«¦¦.¦. n i » ¦¦ i"

Comment payer son alonnement ?
H y a plusieurs manières de faire :
1. Se rendre directement au bureau de la Peullle

d'Avis de Neuchâtel, 1, rue du Temple Neuf , pour
les abonnés de la ville et ceux du dehors qui se
trouvent de passage au chef-lieu, et cela avant le
31 décembre. ' - . , . - . - . • i

2. Pour les abonnés de Neuchâtel seulement, atten-
dre que les porteuses présentent les quittances dani
les premiers jours de janvier. . . . v-;
•3. .Envoyer le montant de l'abonnement au moyen

d'un mandat postal. • .. ! • ; ,
4. Prendre un abonnement postal, c'est-à-dire s'a.

bonner au bureau de poste. . . .
5. Verser le montant de • l'abonnement à, notre

- * - ¦-
_*> icompte de chèque postaux. No TV 178. . . .'; '.

6. Attendre la carte de remboursement postal qne
nous adresserons aux abonnés qui nrauront utilisé
aucun des cinq premiers modes. ''
. Tels .sont les moyens à disposition. Les plus avan-

tageux pour MM. les abonnés, ce sont ceux indiquas
BOUS les Nos 1, 2 et 5 ; nous les leur recommandons
tout spécialement. . , J
. Quoiqu'il en soit, nons prions instamment chaque

personne d'indiquer bien exactement et bien clai-
rement sur les formulaires les nom, prénom, pro»
fessiqn ot domicile de l'abonné.
''  Administration de la .

, : FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

JxÉt te. la Feuille dcislls Mmàw Cour ce
—• La maison Louis Touchon, achat, fabrication et

vente de fournitures d'horlogerie, à Valangin,
change sa raison de commerce en celle de Louis
Touchon père, fabrication de doubles plateaux.
' — Le chef de la maison Louis Touchon, successeur

de Louis Touchon, à Valangin, est Louis-Ernest Tou-
chon fils, domicilié à Valangin. Fabrication, achat
et.vente de vis et fournitures d'horlogerie ; décolle-
tapes.

— Le chef de la maison Ernest Bangerter, à Co-
lombier, change sa raison de commerce en celle de
E. Bangerter, * Aux Travailleurs », articles divers.

Madame J -J. Eessler-Faist et ses enfants :
Mademoiselle Maria Kessler, Mademoiselle Alice

Ke.ssler. à Kemsclieirj, Monsieur Charl -s K<jssler, au
Caire, Monsieur et Madame Edouard Kessler et leurs
enfants, Madam ¦ et Monsieur Arthur Eosselet et leur
enfant ainsi que les familles Kessl' r et Faist ont la
grande douleur de faire part à lt urs amis et connais
sances du décès de leur cher époux, père, beau-père,
grand'père et parent,

Monsieur Jean-Jacques KESSIJER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui dans sa 60™» an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, Boine 14, le 9 décembre 1917..
Bepose en paix.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement aura
lieu sans suite.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles Wasserfallen-Gaeoii
¦t leur fille à NeuchâteL Monsieur et Madame

Edouard Wasserfallen-Ducommnn et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds. Monsieur et Madame Philippe
Wasserfallen-Dardel. à Neuchâtel . ainsi qne les fa-
m illes apparentées- ont la douleur de faire part du
décès de leur obère mère, belle-mère, grand'mère et
parente,

Madame Elise WASSERFALLEX
née CBVCHET

inr Bien a rappelée a Lui eé soir, dans sa SSmf
année.

Neuchâtel. le 9 décembre i917.
C'est l'Eternel ton Dieu qni mar-

che avee toi : H ne te laisser!'
point, ni ne t'abandonnera point

Dent. SXSL S
L'ensevelissement aura lieu sari suite.

Prière de ne pas taire de visites
et de ne pan envoyer de Heur *

Le présent avis tient lien de lettre da faire paçi
*'r; tS

Observations faites ô 7 h 80. 1 h. 80 et 9 h 80
n " ' - •  ' < ¦
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Monsieur Joupagnevatz. sous-préfet, à Monastir,
Madame Joupagnevatz. à Neuohâtei, et lenrs en-
fants , ont la douleur de falre part du décès de leu»
chère fille et sœur,

Mile va JOUPAGNEVATZ
de Tschoupria (Serbie)

enlevée à leur affection à Neuchfttel. dans sa ISme
année, après une longue maladie. .

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 18 décembre
à l h .

Domicile mortuaire : Hôoital de la Providence^

Les COMITÉS NEUCHATELOIS et VAUDOIS de
SECOUES aux ENFANTS SERBES ont le regret
do faire part anx Eéfugiés serbes et anx amis de
l'œuvre, du décès, survenu à Nenchâtel, de

Mile va JOI PAGNEVATZ
de Tschoupna (Serbie)

enlevée à l'affection des siens, dans sa 13me année»
après une longue maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu le j eudi 13 décembre, à l h .

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence,
Neuchâtel.


