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

Placerai cspix
avantageux ,

A vendre cause do départ,
dans bon centre de la ville, im-
meuble locatif tout loué, ayant
magasin et belle cave. Adresser
offres écrites sous A. B. 932 au
bureaujle laJFeuille_d'Avis. c.o.

Office des Poorscites de Neucliâtel
Aucune offre n'ayant été fai-

te à la première séance ^d'en-
chère du 15 octobre 19î7,v l'im-
meuble ci-après indiqué, appar-
tenant au citoyen Charles-
Alexandre Ziegler. à Neuchâtel,
sera réexposé en vente le j sa-
medi 15 décembre 3917, à .10. h.
du matin, au bureau de l'Offi-
ce des poursuites, à Neuch&tel,
savoir : . .

Cadastre de Neuohâtel
Axtiole 1858, pi. fol. 6, NOB 66

et 67, faubourg du Lao, bâti-
ment et terrasse de 151 m9.

Cet Immeuble a une estima-
tion cadastrale de 95,000 fr., et
le bâtiment est assuré contre
l'incendie pour 68,900 fr.

Les conditions de la vente,
qui aura lieu conformément aux
dispositions de l'article 142 de
la loi fédérale sur la poursuite
et la faillite, seront déposées au
bureau de l'Office, à la disposi-
tion de qui de droit, dix jours
avant l'enchère.

L'immeuble sus-indiqué sert
actuellement à l'usage d'hôtel.

Office des poursuites
¦BaHManHm B̂HB^̂ Ei^̂ nE B̂naBaBBBaBBBBB

ENCHÈRES

ilÈSÏËFÎI
Je bétai l, outils aratoir es

et ofij ets inoliilièrs
Pour cause de cessation de

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

2 juments de S % et 4 *4 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 à -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 à lait. 3 cous-
sins de voitures, 3 enclumes, 1
sac de sulfate de fer. 1 bascule
aveo poids, 3 couvertures triè-
ge, 1 dite en laine, 1 dite en cuir,
4 sellions. 2 meules, des tuiles,
des fourches, faux, râteaux,
ohaînes. 3 bois de lit. 1 garde-
robe, divers autres obj ets mo-
biliers et quantité d'outils dont
le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT
Le Locle. 7 déoembre 1917.

Le Greffier de Paix :
Hrf (JRAA.

A VENDRE
Epicerie-Mercerie

à remettre cause mobilisation
en Italie. Très avantageux. —
Pressé. S'adresser : Parlamen to,
rue Goetz-Monin' 15. Genève.

A vendre d'occasion

calorifère
en catelles, marque < Idéal > et
tuyaux d'occasion de 120. —
S'adresser Passage Max Meu-
ron i. 

OCCASION
A vendre joli berceau et un

auto-culseor S'adresser à B.
Baillod, tapissier, Parcs 46.

PRINCtSS
sont ft l'égard de 1 "hygiène ies
plus avantageux , les nlus beaux

'et pourtant les moins chers

Lits pour enfants
tout produit misse. Catalogue
gratuit. Seulement en vente
chez

KRA17-S Zurich
Stami'fonbachstrasse 46-48

et Bahnhofqual 9.
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i Soie pour abat-j our
1 Sa tin pour coussins
1 E redon blanc

\ pour remp lir les coussins, i.85 la livre.

S Jolie sa tinette
à dessin vif pour petits meubles

i Sa tinette
| unie en toute couleur

I Se recommande,
Saison EELLER-GYGER |
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Téléphone 658 S

' ¦ \\W^̂ ^̂ ^i^̂ ^̂ ^̂ t\^̂ m Arrê* du tram 3 et ¦* B
¦ ' 'B^_|-ra_ll IBIllfe ' 

P'"t 8ans con currehoe ¦
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Hôpitaux, 
Clinique» 

et ¦
:| __$***>& Se recommande, S
1 JL^: 

E. GUïLLOD.îapiSXllir |
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i Occasions exceptionnelles I
i ________ pour cadeaux —-— I
i - Sacs en moire -- Sacs pour Dîmes Sacs pour Dames i

noir et conlcnr forme nouvelle nouvelle forme
S§3 petite forme nouvelle pour avec boucle ou fermeture , en bleu confectionnés , en moire '
mk ENFANTS, 4 95 moire, noir et toutes teintes, *_ 50 soie noire et couleur, K 90
IH la pièce « la pièce •»• la pièce *•

1 Sacs pour Dames Sacs pour $M î$ Sacs pour Dames §
JUJ en moîro en volourti façonné en moire  on velours \_K
aË forme carrée ou ronde , C 90 nouvelle forme, c 90 forme 4 cornes, article très 44 50

ia pièce •»• la pièce "• élégant, la pièce ¦»•

I ^ê_c©elaes pour clames séries i n m iv I
ï en enir b n*. V* 390 490 890 i

I - forte-monnaie- - - porte-monnaie - - porle-monnaie - I
Wa pour enfants ponr dames et messieurs ponr dame* el mouleurs

en cuir , jolies petites formes, geure cuir genre cuir verni
m _ fifl . Z.R _ 311 Jolie forme, aveo serrure, 450  nouveaux modèles avec près- 4 9 0
m la pièce •WW » •T«», ¦%•»« 

^ 
la pièce •• sion, la pièce ••

i - porte-monnaie - - porte- monnaie - - porte-monnaie - I
SSR ponr dûmes et messieurs ponr dames et messieurs pour «lames et messieurs

1 cuir doublé en cuir doublé en cuir noir et couleur
modèle nouveau , article so- *> 75 aveo pression, etc., sysi ème 9 90 article luxe, B 90
lide, la pièce *• mécanique, la pièce **• la pièce »• H

i portefeuilles pour messieurs Jncdeh en CUir pour montres i
i Séries 1 II _I IV Séries I II III IV Ë
È ! r 290 390 490 -.75 -.95 125 14B I
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Guérit en une nuit les gerçures , engelures ,
ro -igeurs de la peau , etc.

Appliquer la Gelée Dermaline sur les parties
malades après un lavage à l'eau tiède.

Clermowt 8 £. fouet - f enêve
MAGASINS

Gustave PARIS S.A.
Il sera fait , comme les années

précédentes, nn fort escompte sur
tons les achats au comptant.

Wlf tl_\\ .ff T lf  C f t  I^_: Extrnit du meilleur pin de Nor
1 wil  I ¦ I V j  |i 1 k 8 vège, 80ansdesnccès contre
Mia-âaMagaMal̂^âWBM Rhumes. Catarrhes, Toux.
1»H H l T i  J '1

~ 
_f *î " a R Bronchites.

1 - | ,1 IILI k F
__,, 11kJfafrT * »>. 80 dan» toute* pharmacies.
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_255" Reçu un très Deau choix de
JAQUETTES SOIEv

au
ffiagasin SAVOIE - PETITPIERRE î

EX PO S ITIO N
DE

Vieilles Mita- liliii
AU MAGASIN

* HERMANN PFAFF ¦;¦
NEUCHATEL - Place Purry 7
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«̂  En vue des prix élevés JÈll
M_«8)L des cuirs ncus vous offt 
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J}& W$!m iiflérobles Demandez j^P a'
/Lm', ©Sa norre cafalogue.A.v pi. ^^K ,̂ B
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UNE ADMIRABLE COLLECTION

DE MONTRES-BRACELETS
DE LA

Maison H. Moser & C° du Locle
est exposée

dans les vitrines
du

MAGASIN H. PFilFF PLACE PURRY 7
l_a- _̂-«_aW_Waa._lla-IIIIMIII> ^̂ -tW_lMlllJ.I,«y°1t!_-g__a-S_

I Avis aux Scieurs
Tont on partie d'une importante fourniture de

j charpente brute, avee débit facile, est it placer k
|3 des conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffres B. 80.708 C h Annonces
g Suisses S. A., Lausanne. A. 80.708 O.
t_»s»m^>>x^_i_w_^wa<' tmmrrtmiBmmmatmummmmMmvam—;

OCCASION
Fourrure. Jolis col et man-

chon neufs. S'adresser Premier-
Mars 14, 2* étage, à gauche, oo

A vendre tout le

ma.ériel
d'une repasseuse

tables, pupitres, eto. Demander
l'adresse du No 994 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ï ap ns
Belle femelle argentée champ.

à vendre 12 fr., avee 4 petits de
6 semaines. 22 fr.. ainsi qu 'une
jeune femelle commune, S mois,
4 fr. 50

Même adresse

beaux cardons
prêts à consommer. S'adrossor r
Max Baroella, Hauterive. 

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôp ital 5

Agendas de poche et
agenuan de bureau • Ca-
lendriers fantaisie et ca-
lendriers pour bureaux, à
effeuiller ou sur carton.
Sous-mains aveo calen-
drier - Cahiers et regis-
tres pour comptabilité.

C H A N V R E
T0DRNES0L

Magasin Ft Iftrarlali

"¦—a—»—mm

Conipôte —*
anx raves —
80 et, la Hvre ¦'¦" >

Zimmermann S. A.

AIiTO
à vendre. (Bon viola français,
facile à jouer ) — Prix 150 tr.(y compris archet et étui) —»
Balance 2, Sme à droite. _

A vendre nne belle

vache primée
prête à vêler. S'adresser à Gtb
Ruehty . à Engollon.

4 -¦»
ANNONCES, corps j  '

Vu Canton, la ligne ou «on espace ¦ Ci5
! Prix minimum d'une annonce . o.So '
[ Avia mortuaires o.ao la li gne; tardif* 0.40

Suisse tl étranger, la ligne o.»5 ; •" intert.
min. i.a5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T{iclames. o.So la ligne, min. î.5O. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal aa rcaerv* da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoncée doM la

> contenu n'est pat lié i une date. \
* , 0

er •%
A BONNEMENTS 4

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

s par la poste i3.— 6.5o 3.aS
Hors de ville , franco i3.— 6.S0 3.a S
Etranger ( Union postale) 3o.— i5.— 7.50
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. .
Bureau : Temple-Neuf, JV" 1 j

t Tente an numéro aux kiosques, gares, dépôts , etc. j
ts. ¦ . —

AVIS 0FF1CJELS
»¦ ¦ 

—
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f»9 MUCHATEL
Ravit aillement

I U pour volaille
La quantité reçue permet

d'attribuer environ 250 gram-
mes par poule.

Les personnes qui ont envoyé
leur demande dans le délai fixé
sont informées que la vente
aura lieu le samedi 15 décem-
bre, de 8 h. du matin à midi et
de 2 à 5 h.

Se munir de cornets on de
lacs.

Après 5 h., il sera disnosé de
la marchanri'se non retirée.

Neuchâtel. le 13 dée. 1917.
Direction de Police.

*|jâ gu COMMUNE

ijPj NEUCHATEL

Les saiiîns de Noël
«ont en vente dès ce jo ur dans
la cour de l'Hôtel municipal.

Neuch&tel, 12 décembre 1917.
irvetion de<

forêts et domaines.

Ŝ SLMÎ COMMUNE
-

HP| NEUCHATEL
On procédera au brfilement d'un
canal de cheminée dans l'im-
meuble de M. Adolphe Schlup,
rue Pourtalès 4, le vendredi 14
décembre, à 8 h. **i du matin.

Les habitants des maisons
roisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leur Raie-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers. 

|gjy| l COMMUNE

Ijp Nenchâtel
,a¥is

concernant les
Luges , glissoires et

boules de neige
H est rappelé au publie que

car mesure de sécurité il est in-
terdit dans l'intérieur de la vil-
le:
1. d'établir des glissoires ;
2. de jeter des boules de neige;
3. de se lnger dans les rues

en pente.
Sur les routes où il est per-

mis de se luger (St-Nicolas, roe
'du Pommier, partie supérieure
de Maillefer, rne Bachelin, Bel-
levaux, Chemin Vieux à Ser-
rières), aucune luge ne doit être
montée par plus de deux per-
sonnes.

Ensuite de transports impor-
tants de bois snr la route Plan-
Cassardes-Rocher, ce parcours
est interdit pour l'hiver 1917-
1.8 aux lucres.

Les lugeurs ne doivent pas
entraver la circulation des vé-
hicules.

Les contrevenants seront pas-
sibles des amendes prévues par
le règlement de police.

Neuchâtel. le 10 déc. 1917.
Direction de Police.

||CJ|| COMKX NE

|j |J! CORTMIOD

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 :
)74 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-
Jndication. P. 3402 N.

Cortaillod. 10 décembre 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES

liaison â vendre
à-FONTABMES

(Val de-Boïj

1 A vendre tout de suite on
, tonr épociue à convenir, une
| toaison comprenant deux logre-

Dients, grande, écurie, remise et
•telier pouvant être utilisé par
Juarron. menuisier, ou trans-
Wrmé pour autre industrie.

Jardin et venter de 800 mJ
Mante d'arbres fruitiers.

Assurance du bâtiment : 8000
bancs.

Pour renseignements et vlsl-
gr l'immeuble, s'adresser à E.
«omy. Bois du Pâquier, à Cer-
lier.

Grand Bazar
SchiDZ.Micbel_§

Neuchâtel
B_s_H-eK____0_——K—_r__H " ' - " '_H



^mf' Tente demande d'adresse
d'un* annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
jBBBBSBgBgaa neanMagana—

LOGEMENTS
¦>

A louer pour le ler Janvier
on époque à oonvenir

.joil lt. . '.C.Oilt
de I chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Parcs 46,
1er étage. 

A louer logeaient de 2 oham-
bres et dépendances, ler étage.
Electrloité 80 fr. par mois. —
S'adrossor a la laiterie Oha-
vannea 6. 

^̂

tfciit&l aiea Aljpeat. — A.
louer pour le SS4 jnin
l i i l H, bel appartement
«le 9 pièce» avee dépen-
dances et jardin. Expo-
sition aa midi. Vue sur
le lac et les Alpes. IrJtu-
de Ph. Dabïeri, notaire.

A BEltfETTOE, pour le 24
mon, nn logement de 4 cham-
bres, gaz, éleotrioité et dépen-
dances. S'adresser à Louis Bu-
ehor, Oassardea 7. 

. A loner, à la ruelle dea Chan-
Cronnlers, dès maintenant on
pour époqne à convenir, loge-
ments de 2 ohambres et dépen-
dances, entièrement remis a
neuf. S'adressar à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Booge-
jpont, Neuchât el. 

A louer, dès Noël, dans mal-
Don d'ordre bien située, 2 cham-
bres et dépendances. Bachelln
6, rea-de-ohansséo.

A loner, dès maintenant on
ponr époquo à oonvenir, petit
Appartement de 2 pièoes, cuisi-
no et dépendances, électricité
et lessiverie, à J'Eoluse. 27 fr.
Îiar mois. Pour renseignements,
'adresser à l'Etude Haldi-

mann, avocat. Faubourg de
j'HOpital 6. , e. o.

A louer tout de suite. Coq-
d'Inde 8 i Sme étage, logement
de 3 ohambres, ouisine et gale-
tas. 80 fr. par mois ;

8me étage, logement de 1
Chambros, cuisine et galetas,
82 fr. par mois.

S'adresser an buroau de C.-E,
Bovet. rue dn Mnsée 4.

E» BRAUEN . notaire
Hôpital 7

Logement g i louer, entrée à
convenir: 4 à 5 ohambres: Evole,
Beaux-Arts, Château , Moulins ,
Pourtalès. 1 à 3 chambres : Châ-
teau , Gibraltar , Moulins , Temp le-
Neuf , Fleury, Paros, Eo use.
Divers magasins, ateliers, caves.
24 mars 1918. 8et 4 ohambres :
Fahys, Coq d'Inde. — 24 juin
1913"i 3 ohambres : Oratoire
6 ohambres : Sablons.

Colombier
. A loner, ponr Noël, nn loge-

ment de 8 chambres, ouisine et
dépendances ; jardin ; prix 475
francs par année. S'adresser à
G. Poirier. P. 8888 N.

CHAVANNES t Logement de
l ohambre et . euhilne. S'adres-
ser No 12, 1er étage. 

FONTAINE-ANDRÉ i t eham-
fcres, ouisine, jardin ; prix SI
francs. S'adresser Etnde O.
Bttgr, notaire. 8, rne Purry.

CHATEAU 2. 2me étage : 9
fraudes ohambres et cuisine.

'adresser Etnde O. Etter, no-
|aire. 8, rne Pnrry. 

SETON 11: 4 ohambres et
ouisine. — S'adresser Etude G.
ptter, notaire. 8, rno Pnrry.

Avenue de la Gant. A louer
pour le 24 juin 1918 oa éven-
tuellement ler avril, bel appar-
tement de 6 pièces, ouisine et
dépendances. Jouissance d'nn
Jardin. Loyer : 1570 fr. Etnde
Ph. Dnbied. notaire.

Saint-Jean 1918
A loner, a proximité de l'TJ-

fdversité, maison comprenant 1
logements de 8 et 4 ohambres,
Chambre de bain, buanderie ;
vastes dépendances et jardin.
S'adresser an bureau de O.-E.
Bovet, 4, me du Musée.

i**mr M t J e a n  J i J l » , au
1" étage de tt pièces et
Ïépendanees an centre

ela ville pourrait être
d i s p o n i b l e  poar ba-
renni, S'adresser sans
«retard JKtade G. Etter,
[notaire , 8, rne JPnrry.

Pares 71
A louer petite maison de t

chambres et dépendances. San.
gaz et éleotrioité. Lessiverie et
petit jardin. 678 fr. par an. S'a-
dresser à Mme Augustin So-
gnel, Oomba-Borel 15.

A loner ponr la Saint-Jean
Ï918, on beau logement de 9
ohambres et dépendances, an
(me étage de l'Evole 5. Ponr le
Voir, s'adresBer à M. le pasteur
phnste—, 2mo étage, dans l'a-
pr es-midi. 

, A loner, tout de suite, route
de la Côto 48, logement de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf.
Belle situation an soleil, eau
et électricité. Prix 40 tr. par
mois. S'adresser Fanbonrg dn
Lao 7, Sme étage. c. o.

i CHAMBRES
;¦ Chambre menbiée, ponr de-
moiselle ou dame et nne cham-
bre ponr ouvrier rangé. Bne dn
Seyon 24. 8me étage.

Jolie chambre non meublée
et nne meubléo S'adresser ma-
tasin de cigares. Treille t. e.o,

Chambre Indépendante, 1 on
I lits, a loner, éleotrioité, chauf-
fable. — Fanbonrg Hôpital 18,
pne étage. c.o.

jolie chambre meublée
jveo balcon et tont confort,
lans maison d'ordre. Fanbonrg
tu Lao 17. 4me étage.
. Chambre meublée à louer. —
{'adresser le soir après 7 h„ rue
le l'Hôpital 19. 2_e étage, o-o.

N'achetés pas de
motours

sans demander offre a Société
Géoérale d'Electricité, rue PI-
chard S. Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons Immédiates oo à
nrpfs délais P 18WST

Beau choix de

tain
simples, à couverts et à double
poche. Voir la devanture.

Chez J. Perrlraz, tapissier,
faubourg HÔDltal 11. 

Névralgies
Intlutnih

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHÈY
Soulagement Immédiat ef

prompte guérison, la boite
1 fr. 50 dans tontes lea pharma-
cies.

Dépôts à Neuohâtel }

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet et Wildhabec,

Ateliers dé f îlj lfnti
construction Ul liMlll

sé&\ UB8AIIE
SB ® I Wjjk. IMIÉRB

â______*_ raè^bmt

La

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

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Harque : Deux mineur»)
Bien appréolée pax 'es Dames

est
La Orème au Lait de Lis

„ DADA "
En vente à 1 tr. M la pièce.

F. Jordan, pharm, Nenchâtel
A. Bauler, * >
A. Bourgeois, » »
A. Donner, > s
F. Tripet, » 9
A. Wildhaber. » »
A. Gnye-Prêtre, Mercerie.
0. Frochaux, pharm., Boudry.
M. Tissot. pharm.. Colombier.
F. Weber, coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger, St-Aubin.

, H. Zintgraff. pharm» St-Blaise.

I TROISIEME EMPRUNT I
DE GUERRE

GOUVERNEMENT FRANÇAIS
i " mu— n n - m

La nouvelle rente française 4 °/ 0 exempte d 'impôts , ga-
rantie contre toute conversion avant le 1er janvier 1943,
est émise à 68 fr. 60. Les souscriptions pour 300 fr. de

i rente au maximum sont irréductibles et payables im-
médiatement. Au-dessus de 300 fr. de rente le paiement
a lieu : 12 fr. en souscrivant ; 56 fr. 60 à la répartition.
Le souscripteur peut demander à bénéficier de la libé-
ration en quatre termes échelonnés de la manière sui-
vante : 12 fr. en souscrivant, 20 fr. à la répartition,
%7 fr. 20 le 10 mars 1918, 20 fr. le 5 mai 1918. Les cou-
pons sont payables les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et
16 décembre de chaque année.

I Prix d'émission : 68 f r. 60
1 Revenu réel : 5 fr. 83 °/0

La souscription, ouverte dès maintenant, sera close le
16 décembre 1917.

La BANQUE DE FRANGE admettra cette rente en ga-
rantie d'escompte et d'avances.

' :
_ i i ¦ n.__ a ea u ¦__ _i

Cet emprunt offre en outre aux capitalistes les chan-
1 ces de plus-value suivantes :

9,32 °/0 du versement lorsque le cours atteindra 75 fr.
1 16,61 °/o du versement lorsque îe cours atteindra 80 fr.
1 31,19% du ver sement lorsque le cours atteindra 90 fr.
j 45,77 % du versement lorsque le cours atteindra 100 fr. (pair)
a ¦ i Miaia

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES
dans tons les Etablissements financiers, tontes Banques et Banquiers importants.
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Qnal dn Mont-Blanc 4, —ie
éttge , à droite (vis-à-vis dn
Bâtiment des Trams) grande ef
belle chambre meublée pour

monsieur. o.o.
A louer tout de ulte belle

grande chambre bien meublée,
aveo vue sur le lac. S'adresser
an Magasin. Bellevanx 2 c.o.

Chambre meublée ou non a
louer, vne rue du Seyon 1 con-
viendrait a ouvrière, chauffage
à oartager. S'adresser de midi
ù 1 h. '1 ou le soir à partir de
7 h. Rue des Monlins 16. an 4me.

A loner belle grande chambre
a - lits, meublée. Indépendan-
te, chauffable. électricité, aveo
terrasse Auvernier 66. 

Jolie chambre meublée ponr
jenne homme aériens. Sablons
25. plain-nled. à droite. c.o.

Chambre meublée. Ruelle dn
PeyTon 5. 1er étage. 

A louer, pour le 20 déoembre,
nne belle chambre meublée, in-
dépendante, aveo pension. —
Prix modéré. — Bue Louis Fa-
vre 22. 2me étage. 

Ponr messieurs sérieux, 1 bel-
les chambre* meublées, une
aveo balcon, aveo pension. —
Sablons 14, IBT étage, à gauche.

Chambre meublée, électrloi-
té, chauffage. Faubourg de la 1
Gare 19. 2me. gauche. p__

2 jolies ohambres meublées,
avee chauffage, éleotrioité. Ql-
braltar 4 b.

Jolie grande ohambre à
loner. Sablons 18, rez-de-chT': v
Bée, a droite. '< vei

Jolis chambre meablée,, "mo;
soleil, ponr monsienr on c.- .̂rangée. Poteaux 2, 8me droi/5.

LOCAT, DIVERSES
A loner ponr époqne à conve-

nir les locaux de la Cuisine po-
pulaire de Gibraltar. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 86. 0. o.

A louer à Corcelles
pour le 24 décembre prochain,
nn local à l'usage de magasin.
Ponr renseignements et condi-
tions s'adresser Etude Manier,
avocat. Hôpital 2, Neuohâtel.

Pour bureaux
A louer, pour le 24 mars on

le 24 Juin 1918, centre de la vil-
le, ler étage, denx belles oham-
bres eontigues, baloon et dépen-
dances. Ecrire à M. L. Kurz,
St-Honoré 7. 0.0.

Demandes à louer
Famille de 2 personnes, oher-

ohe à loner pour janvier 1918

1 ou 2 chambres
si possible meublées, ouisine et
dépendances, gas, électricité,
ensoleillée et bien située an
oentre de la ville on sur la rou-
to de St-Blalse. .

Offres sous P. 8419 N. a Pu-
bllcltas S. A. Neuchâtel. 

On deniande à loner nne

scierie
pouvant débiter 200 mètres cu-
bes nar mois. Adresser offres
écrites sous 0. 998 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On ©taer» _e & louer
ton t de suite

trois chambres
meublées ou non. ou
petit logement ponr bu-
reaux. Adresser offres
écrites sous chiffres «J. JL.
J)»» au bureau de la
Feuille d'Avis. -

Petit ménage, soigné, deman-
de & loner

â, JPeseux
ponr le 24 jnin, nn Joli logement
de 4 à 5 pièces, chambre de
bains, ohauffage oentral, eau.
gas, éleotrioité et jardin. —
Adresser les offres éorites sons
chiffres H. J. 986 an burean do
la Fenille d'Avis.

Jenne homme, oherohe belle
grande

chambre
bien meublée

de 45 & 80 fr. — Adresser offres
éorites sous Y. 980 bureau de la
FeuUle d'Avis.

Famille de 8 personnes, oher-
ohe ponr tont de snite

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

Ponr renseignements et trai-
ter, s'adresBer ohez Mme Jean
GalH-Bavlelni Parcs 89. Télé-
phone 815. 0.0,

Petit ménage
(8 personnes) oherohe à loner,
ponr St-Jean 1918 on époqne à
oonvenir appartement confor-
table, 8-4 pièoes, an soleil, anx
abords Immédiats dn tram. —
Demander l'adresse dn No 950
an bureau do la Fenille d'Avis.

Etudiante
cherche pour le 15 janvier

Chambre et pension
dans ano bonne famille, al pos-
sible près do l'Université. —
Adresser offres sons E. E. 996
an burean de la Fenille d'Avis.

OFFRES ""
Jenne fille

Saohant bien cuire ot fairo
tons lea travaux d'nn ménage
soigné oherohe plaoe ponr le ler
Janvier, dans famille française,
de préférenoe. Ecrire & J. 975 an
burean de la FeuUle d'Avis.
aaaaagaaaaaaaaa u aaaaiwp a . _M_ uraaaaiaaaaa—aa

PLACES
¦¦¦¦¦ a*_aa»âa_aHMasaa«a*JaSS

Âm aux j eunes tities

Avant d'accepter nne plaoe à
l'étranger, adressez-vous ponr
renseignements gratuits an bu-
reau des Amies de la Jenne fille,
rne St-Manrioe 12, à Neuohâtel.

Ponr la Snisse, on pont se
renseigner rne dn Coq-d'Inde 5.

Bonne famille snisse, sans en-
fant, habitant Franenfeld. oher-
ohe ponr le 15 janvier 1918, une

jeune fille
de 16 à 18 ans, oomme aide de
la maîtresse de maison. Petits
gages. Bonne oooaslon d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à Mme Haas-Jeannet,
Hôtel de la Gare, Nolraigne, qni
y___n-_.

On demand jenne

Cuisinière
on Jenne fille saohant nn pan
cuire, et bien recommandée. —
Demander l'adresse du No 999
an burean de la Feuille d'Avis.

On demande ponr tont do sui-
te nne

jeune Fille
de confiance, an courant de tons
les travaux d'nn ménage.

Demander l'adresse dn No 10
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande nne

jeune fille
propre et active pour le service
des ohambres. Paros 15.

Dans ménage très soigné de
2 personnes, on demando ponr
janvier

-OZV3ESTIQUE
recommandée, capable de faire
t >ut le service. Bons gages. —
Offres éorites sous chiffres A.
B. 995 an burean de la Fenille
d'Avis. 

Servante
On demande ponr tont de sui-

te ou dans la quinzaine, nne
personne robuste sachant cuisi-
ner et faire tons les travaux
d'nn ménage.

Adresser offres sous chiffres
P 24582 O à Publicitas S. A„ La
Chnnx-de-Fonds. '

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

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

On demande tout de suite

jeune lille
simple et de bonne volonté ponr
aider dans tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse du
No 984 an bureau de la Feuille
d'Avis.
B_____t_________W_M___»______>-i_^

EMPLOIS DIVERS
Une j enne onvrière

et nne assuj ettie
sont demandées chez Mlle Mar-
rel. Concert 4.

.:;«,. .• ¦ï i / i . k l c . re
demande de la couture, raccom-
modage et travail simple. —
S'adreBser le soir, Plaoe d'Ar-
mes 5. 2me étage. 

&caem*
On eherebe scieur bien an

courant de la multiple et de
l'affûtage, pour tout de suite, à
la Scierie de St.-Aubin, (Nen-
châtel). P. 28020 L.

A placer
Jenne fille, de 18 ans, sachant
les 2 langues, dans magasin de
denrées coloniales on laiterie,
dans famille catholique. Vie de
famille désirée. Certificats à
disposition.

S'adresser a Publlci tas S. A.,
Bnlle. sons P. 2822 B. 

trouverait place Immédiate. —
Adresser offres sons ohlffres
P 24603 0 à Publlcitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds. 

Jenne homme de 16 à 17 ans,
fort, peut entrer comme

VOLONTAIRE
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Il aide-
rait aux travaux de la maison
et jardin. En outre des bonnes-
mains, il serait blanchi et au-
rait petite gages à partir dn
1er mal. S'adresser è A. Sohwy-
tor, Hôtel Wartburg, Mannen-
baoh (Thnrgovie). 

Bon vacher
18 ans, oherche place ponr tont
de suite ou époque à oonvenir.

S'adresser à W. Kretzschmar,
t La Mairesse » snr Colombier.

Dom esîiaoe te campa
saohant soigner et conduire les
ohevaux et traire, cherche pla-
oe pour tont de suite on époque
à oonvenir. S'adresser à Jean
Lœffel, f La Mairesse » sur Co-
lombler.

Dans nn bon restaurant de la
ville, on demande, pour entrer
tont de snite, une bonne

sommelière
connaissant bien le servira. —
Demander l'adressa du No 976
an bureau de la Feuille d'AviB.

Jeune homme
sérieux, 27 ans, neuchâtelois,
connaissant les denx langues,
oherohe plaoe, pour le 15 jan-
vier dans n'importe quel com-
merce on industrie florissante
oomme

intéressé on associé
Pourrait engager capital. Faire
offres par écrit L. M. 103, poste
restante, Boudry.
¦_— — iiiiii'iBiaimaiiiiaïaïaaa—aaMWaaaaaw

Apprentissages
Burean de la ville

demande apprenti
Femettre les offres éorites sons
E. 978 au bureau de la Fenille
d'AYi*.

PERDUS "
_p_s_RiD"tr

UNE BAUUE
aveo monogramme sur la route
de Chaumont. La rapporter an
poste de Police, oontre bonne ré-
oompense.

Bonne récompense à la per-
sonne qui aurait trouvé mu»

broche en or
style anolen. La rapporter Ave-
nue Fornachon 12, Peseux.

A VENDRE 
1® bœufs

§our la boucherie, à vendre. —
'adresser Georges Jaqnet, Bo-

. chef ort

Primenrs^iesite
H. Longohamp-Bonnot

3, PLACE PURRY, 3

LAPINS FRAIS
du pays

ESCARGOTS 90 ot. k douzaine

Mettwurst • Leberwnrst

Salamis - Salamettls
Grand choix de

FRUITS S-CS
noix, noisettes, amandes

raisin, figues, abricots
prnneaux, arachides

tHATAÎGîïE'S

Conserves de viande
et Légumes

RAISINS FI îAIS

B.-au choix de
P O M M ES

On porte _ domicile
Téléphone 597

RH r^rmirirrïnn/î/i '

Cîitval balan çoire
pelage noir, très bon état, à
vendre, 18 franos. — Demander
l'adresse du No 998 au bureau de
la Feuille d'AviB. 

IPotager
à bols, en bon état, à vendre.
Rue Louis-^avre 30. 3me.

N'ayant pu terminer les en-
chères, l'hoirie J. d'Epagnier à
Epagnier vendra de gré à gré le

mobilier suivant :
Lits, tables, chaises, canapé,

1 commode-bureau, 1 buroau sa-
pin, 1 machine à coudre à pied
et armoires

La vente aura lieu au comp-
tant; 

A vendre petits sapins pour

arbres de Noël
Crêt-Taconnet 42, au ler.

A VENDRE
d'occasion 1 petite salamandre
et une balance force 15 kg., bon
marché. Moulins 41, an maga-
sin.

a~^nsQ8aa_is;ia;B38BB_&
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La Feuille û*Avl&
de MeneSuâtel est en
trente tous les jours dès
li heures du matin an
magasin AMODEY

oentre du village
«lla_a_WB_3iSK_-BfS_R[VBIS

Multiple -
A vendre tout de snite, pour

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

S'adresser chez M. André
Rodde .Scierie des Enfers, Le
Locle. 
^̂ e ĝggig îtSseSÊBassscssBBBmsEmaaeieS^̂

1 partielle 1

I Chaussures i
i autorisée .

par la Préfecture |

Quoique nous ven- i
I dions déjà à des S
I prix très bon mar- 1
I che, nous sommes B
B décidé de faire un I
B sacrifice sur tous 1
B les souliers en ma- 1

gasin.

Rabais considérable ]
jusqu'à 30 % |

Qie toit le monâe profile 1
Sa recommande,

ACHILLE BLOCH
B seulement rue St-Maurlee 11
\l\ en face de la maison

Meystre .
. I B̂B_______________________V .

Châtaignes
dn Tessin. belles et saines, se-
ront livrées prochainement en
colis postal de- 15 kg. brut en-
viron, à 14 fr 80 le colis, port en
sus. Lonis MATOB, rue de
Lyon 18. Genève. OF1186G

r Tn L. BERCEE
Place du Port , NEUCHATEL

Beau choix de

Toiles tissées
à la main

aveo rayures de couleur
pour nappes de déjeuner
tapis, rideaux, coussins

teinte garantie

A vendre petite

chaudière
pour ohauffage central, modèle
1916. 6000 calories. Adresser of-
fres éorites sous W. 977 an bn-
rean de la Feuille d'Avis. 

Confiture —
a_ pruneaux 
Fr. 1.— la livre '

Zimmermann S. A.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2.

Luges - Patins
GRAND CHOIX

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

Huile
A vendre b fûts d'huile so-

Inble, 15 fûts d'huile à décolle-
ter et 10 fûts d'huile d'auto. —
S'adresser a Th. Wagner, à Cer-
11er. 

Â VENDRE
nn lit oomplet 1 table noyer,
1 lavabo S'adresser le matin,
Trésor 11, 1er étage.

FROMAGES
Fromages dn Jnra

Mont-d'Or - Parmesan
Camemberts - Brie

Fleur des Alpes • Reblochons
Double-crème - Limbourg

An Magasin de Comestibles
S.einet !?_ _ &

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Po aflre noire EIDU
Le dentifrice classique blan-

chit les dents, srnérlt les mala-
dies des dents et pencives pu-
rifie l'haleine, développé de l'o-
xygène dans la bouche. Prép.
par le Dr méd. Prelswerck ,
Yverdon. En vente partout à

- 1 fr. _.

laïasin Enesl Iortlier
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie gras)
d'écrevlssesi
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petlt SALÉ aux choux
GALANTINES

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion mais

en bon état un

-Piano
Adresser offres écrites sous

A. 996 au bureau de la Feuille
d'Avis. .«

Aujourd'hui
le 13, de 10 h. % à 4 h.. Hôtel dn
Soleil, chambre 26, 2me étage,
l'achèterai à tr? haut prix, ln«
connu à ce Jour tons

dentiers
môme cassés, ainsi que l'or, l'ar-
gent, platine pointes à pyro-
graver. Traite oar correspon-t
dance. — E Hofjr, Gare lft
Bienne. P2868ÏÏ

PIANO
On demande à acheter d'occa-

sion mais en bon état un piano.
S'adresser à Gustave Sandoï<

St-Martin (Val-de-Euz) .

_¦_¦__ « ïa__MHa__R*

A lomer I
petit logement 3 chambres ¦
Cy compris cuisine) dame I
seule ou 2 personnes maxl- H
mum. Place Purry.

Offres sous V 693S HT ai
PnbUclta» 8. _. Heu- |
a__azaM___amww_liifMiiii_air

i Chaussures g ****** g
robustes pour la eam- g) l I
pagne. — Hommes, M Y |
femmes, ' M' S*\ \>
enfants. Yr _̂j__ /t__j___ \ '

Neuveville 7*\-%l-sWr' H
B__JBOBaiBHaaaaaaaiaaa_ iiiiaau n 11

I H. PFAFFI
ij Placo Purry, 7
[j Orfèvrerie- Horlogerie S
H Bijouterie [j
1 Achat da vieux bijoux S
| j or et argent jj

MISAS 1
et toutes les maladies de B
la peau sont radicalement B
guéries par des fiietious au |

BAUME SD CHALET 1
composé exclusivement |
d'esNencen de plantes. I

Pot avw mode dV.mploi I
frauco contre rembourse- I
mont de fr. 2.

Dépôt d> 's Produits dn 9
Chalet 1, rue Cavoer, m
QEfl- VB. A. l87u-iD. f

«B—a—¦_¦__¦___—¦¦¦»¦

I

]Je Savon

Au Goudron et au Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années
reconnu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
de la peau, boutons, pellicu-
les des cheveux et de la bar-
be. Véritable seulement de H
Bergmann et C», Znrich i

En vente à Pr. 1.— H
dans les pharmacies E. Bau- B
ler, A. Bourgeois, F. Tripet, H

I A. Wildhaber; à Neuchâtel. I

j Ponr Etrenises : I
Bicyclette ij

COSMOS

la grande marque suisse
Hors concours à lTSxposl !
tion Nationale de BERNE

Machine à coudre Pfaff

Patins - Luges
Lampes tetripes de poc_e

L

Phonographes |

P. Margot 4 Sonan.
Temple-Neuf 6. Neuchfttel ij

j Etrennes utiles j
§ Fiancés I Profitez I |
® Etagères
û Casiers à musique
S Tables à ouvrage %
% (nouveaux modèles) %

Î 

Jardinières f
Armoires à glace S
Divans o
Lavabos

I 

Secrétaires S
Glaces S
Tableaux 1
Panneaux ||
Régulateurs garantis S
Machines à coudre
Buffets de service
Tons oes articles sont 9

de fabrication très sol- S
gnée et cédés a des prix Z
incroyables de bon mar> 9
| ehé. |
9 Vu les hausses toujours 9
g constantes, qne ohaonn S
O retienne ses cadeaux as- â
© sez tôt. Q

k Ebénistes
S 19, Fanbonrg S
§ de l'Hôpital , 19 |
S NEUCHATEL I
O Maison suisse 9
S et de confiance s

?????»?»????»»»<>???»

i Lanfrancli ï Ci6 !
< _ Seyon 5. NEUCHATEL I
1 ? ' 

_____ 4 t

il Sacs à main i :
J ) ponr dames J [

\ \  article français J |
J | très soigné et très solide < |

< ? Timbres service d'escompte 5 % < ?
? »•»»???»»???»?»?«>?»

Librairie générale

Delachaux i Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuohâtel

Viennent de parattret
Pieczynska, E. La Se-

1 maine des fiancées 2.50
Naumann, Friedrich.

L'Europe centrale . 9.—
Adamlna, J., pasteur.

Sept causeries sur
l'amour et le ma-
riage 4.—

Lintier. Paul. Le Tube
1233 L—

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

Almanach Pestaloezl
I 1918 L70
Catalogne de timbres-

poste Y vert et Tel-L Uer 6-H



La FIN d'une WALKYRIE
m\U,M) \ Di LA FELILLB D ' AVIS DE NEUCHATEL

É

PAB 59

M. DELLY

H regwrd'ait la jeune femme en face. Oar
il se doutait bien que les deux lettres écrites
par lui, depuis qu 'il était à Neidielberg, avaient
été suprimées par sa cousine.

Mais la physionomie de Brunhilde ne se
troubla pas.

— Les correspondances sont peu sûres, dans
le temps où noug sommes, et principalement
quand on se trouve, comme vous, dans la zone
de l'armée. Vous recevrez peut-être tout un
courrier en retard , un jour ou l'autre. Voici
moi-même quelque temps que je n'ai eu des
n ouvelles de Cyrille. Il était un peu souffrant,
dernièrement. Mais mon père est près de lui ,
ce qui me rassure... Allons, bonsoir, Boris !
Vous ne voulez décidément toujours pas me
donner la main ?

—Non , Madame. Nous sommes ennemis plus
(que jamais, car chaque jour s'augmentent les
crimes de votre patrie contre la mienne. En
outre, vous n 'ignorez pas les raisons person-
nelles que j'ai de vous tenir pour une adver-
saire. Ces raisons-là existent toujours, et, elles
aussi, plus que jamais.

Elle répéta avec un rire de colère railleuse :
— Plus que jamais ! Vous êtes charmant,

Boris ! Il est heureux pour vous que ma sym-
pathie soit inépuisable, et qu 'en digne fille
de La tenace Germania, je ne me décourage
jamais.

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
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— Jusqu'au jour où, comme la Germpnia ,
vous devrez vous avoueT vaincue.

Elle se redressa, les yeux ardents.
— Vaincue, l'Allemagne ? Non. non ! Ni

elle, ni moi 1 La victoire nous appartiendra,
en dépit de tous vos espoirs.... Bonsoir, Boris !

Elle attira la porte à elle et la ferma à clé,
en enlevant celLe-ci, comme elle le faisait cha-
que fois.

IV

Les jours suivants, Boris eut nettement
conscience que Brunhilde, comme elle l'avait
dit, ne se décourageait pas et qu'au mépris de
toute dignité, elle cherchait à conquérir ce
dédaigneux prisonnier dont elle était la geô-
lière. '

Probablement, elle comptait, pour parvenir
â ce but, non seulement sur sa beauté, mais
enoore sur la solitude, sur la dépression mo-
rale du comte Vlavesky, sur d'autres facteurs
de ce genre qui obligeraient enfin cet irré-
ductible à baisser pavillon devant elle.

Boris connaissait, trop bien la nature de sa
cousine pour ne pas deviner le but qu 'elle
poursuivait, au cours de oette visite quoti-
dienne, de oes conversations qu'elle savait
maintenir hans des sujets brûlants d'où aurait
suTgi quelque discussion capable de froisser
l'officier russe dans son patriotisme ou dans
quelque autre de «es sentiments intimes. La
froideur, la hautaine indifférence du comte
ne semblaient pas l'atteindre. Avec la sour-
noise ténacité de sa race, elle continuait le
siège de cette place qu'elle ne voulait pas
croire imprenable.

La secrète irritation de Boris croissait à l'é-
gard de oette femme oui représentait si bien,

à ses yeux , les défauts de sa nation. S'il l'eût
pu , avec quelle satis faction il lui aurait fermé
sa porte !... Mais il était obligé de subir cha-
que jour sa présence, pendant plus d'une heu-
re. Elle arrivait quand on lui apportait son
thé, dans l'après-midi, et demeurait là, assise
en face de lui, fort à l'aise comme elle l'était
dans le salon de Klevna. Autour de son cou
superbe étinoelaj t un collieT de topazes. Mais
aucun bijou n'ornait ses bras d'une si parfaite
blancheur, qui sortaient ides manches courtes
de son corsage de velours.

Elle ne parlait pas de Cyrille. Ce fut Boris
qui lui demanda, un jour, si elle avait de ses
nouvelles.

La jeune femme répondit brièvement :
— Il a pris un refroidissement et e,st malade

à Berlin.
— Est-ce sérieux î
— Non , pas trop.
— Vous n'allez pas le soigner ?
— C'est impossible. Je ne puis quitter cette

ambulance, dont je suis la directrice .
Boris fit observer, non sans ironie :
— Votre mari doit passer avant tout, me

semble-t-il î
— Vous vous trompez. Mon devoir est ici,

d'abord.
Le comte riposta sèchement :
— Notre avis diffère sur ce sujet , voilà tout.
— Oui , oomme sur beaucoup d'autres. Mais

je ne désespère pas que nous arrivions à mieux
nous comprendre.

— Qua nt à moi , je suis certain du contraire.
— Qu 'en savez-vous ?
Elle attachait SUT lui ses yeux couleur de

turquoise, où brillait un ardent défi. Boris dit
dédaigneusement :

— Je vous connais trop bien.
Un frémissement léjrer courut sur le visage

de la comtesse, et les yeux bleus se foncèrent,
souis l'afflux d'une sourde colère. Avec un ri-
re forcé, Brunhilde répliqua :

—- Je puis changer , pourtant — changer
d'avis, cle goûts, de tout ?

— Sincèrement ? .... au fond de l'âme ? ....
Non, non , cela , jamais ! Ce que vous êtes, vous
le resterez toujours... Et moi non plus, je ne
changerai pas !

Brunhilde se leva, en disant avec un or-
gueilleux mouvement de tête :

— Nous verrons ! Un proverbe français pré-
tend qu 'il ne faut jamai s dire : < Fontaine, je
ne boirai pas de ton eau. »

— Avec l'aide de Dieu , on peut faire face
à toutes les menaces, à tous les dangers.

La jeune femme dit ironi quement :
— Je ne pensais pas que vous fussiez aussi

croyant. Vous n 'étiez pas tel, il me semble,
quand je vous ai con nu , il y a deux ans ?

— Non, mais depuis lors, les événements
m'ont fait réfléchir. Quand un homme est
passé par la fournaise de oette guerre, il faut
qu 'il ait l'âme bien médiocre, ou bien endur-
cie, pour ne pas sentir en lui quelque chose
de changé.

La physionomie de Brunhilde s'assombrit.
Pendant quel ques secondes, la comtesse consi-
déra le visage énergique , aux yeux profonds
et graves. Puis, sans continuer la discussion,
elle prit congé de l'officier .

Après oes visites, Boris éprouvait une sorte
de détente. Il en avait pour vingt-quatre heu-
res à ne plus voir sa cousine , à se plonger en
toute liberté dans ses souvenirs délicieux ,
dans ses douloureuses inquiétudes de l'heure
présente.

Oar sa plus grande souffrance consistait
dans le manque absolu de nouvelles d'Aniou-
ta. et de l'enfant Qu 'elle avait dû mettre au

au monde, depuis que Boris avait été fait pri-
sonnier.

Sa chère Aniouta !... Oomme elle avait été
courageuse, au terrible moment du départ.
Et pourtant, combien elle l'aimait, son mari,
son Boris ! Combien elle devait souffrir elle
aussi, dans cette atroce incertitude, dans oe
mortel silence !

Il songeait toujours , plus que jamais, à l'é-
vasion. Mais il n 'avait pas encore découvert
le moyen de la tenter. La surveillance était
sévère, autour de lui. A chacune de ses sorties
en compagnie de Brunhilde , il s'en apercevait.
Et eût-il même réussi à fra nchir les limite*
du domaine , comment gagnerait-il les lignes
russes, à tra vers oe pays couvert de troupes
ennemies ?

Cependant , il ne désespérait pas. Sa nature
énerg ique se maintenait tendue, courageuse,
à part quelques moments de dépression qu'il
savait surmonter assez vite.

Dans les journaux allemands , sons les ré-
ticences et les mensonges, il cherchait tou-
jours à saisir la vérité qui apportait à son
âme quelque réconfort.

Il continuait ses promenade s avec Brunhil-
de. La jeune femme l'avait mené jusqu 'au lao
gris, mélancolique , situé à la limite du do-
maine. Sur les bords fangeux se dressaient
d'énormes roseaux. Aux alentours, des futaies
sombres , encore dépouillées , bornaient triste-
ment l'horizon. Le paysage était lugubre, sous
ce ciel maussade , et Brunhilde elle-même en
convint.

— Oui , notre pays n 'est pas beau. Mais il
en sort des âmes fortes, des cœurs d'airan. Par
eux fut forgée la Prusse victorieuse , dont nous
voyons aujourd'hui l'apogée.

(A suivre.)
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Ce qu 'il faut qu'on sache
D'une lettre d'Allemagne que publie le

.« Journal de G-enève > :
J'ai sous les yeux une lettre d'un témoin

absolument digne de foi qui a été interné au
camp de Prachim . La plus grande partie des
prisonnier'» ont été contraints à travailler
hors du camp, les étudiants comme les autres.
Us sont à tel point surmenés qu 'aucune acti-
vité intellectuelle ne leur est plus possible.
Ceux qui sont chez de petits paysans sont les
moins mal traités : ils ont souvent une nourri-
ture insuffisante , mais doivent travailler dur.
Dans les grands domaines et les usines on est
au plus m'ai : mauvais logement et nourritu-
re détestable ; des betteraves et de l'eau, ra-
rement quelques pommes de terre.

Pour les punitions , on a changé de système.
Le supplice du poteau est aboli et remplacé
par celui de la faim et du froid . Quand on en-
voie des prisonniers dans les baraques qui
servent de « violons > on prend la précaution
de leur enlever leurs manteaux pour qu 'ils y
gèlent plus complètement.

Les Russes étaient de beaucou p les . plus
malmenés. On les traitait plus mal que des
ibêtes. Depuis 1915 on a formé des bataillons
de prisonniers russes pour les faire travailler
& proximité immédiate du front. Beaucoup y
ont été tués et blessés. On ne les retire du
front que pour les envoyer mourir au lazaret
quand ils sont complètement exténués par le
jeûne et les mauvais traitements.

Mon témoin a vu, de ses yeux , un colonel ,
ancien commandant du camp, faire rosser à
coups de pied et de crosses de fusil un Russe
qui se refusait'à aller travailler dans la fabri-
que d'explosifs de Dornitz a. E., d'où il s'était
déjà échappé.

Ces renseignements datent d'une époque où
¦le gouvernement de S. M. Guillaume II ne
traitait pas encore d'égal à égal avec le com-
pagnon Lénine IJ est possible qu 'aujourd'hui
les Russe? soient soumis à un régime un peu
moins cruel. Mais vous pouvez être sûrs que
'lies Allemands' ne se hâteront pas de congédier
deux millions d'esclaves qui peinent dur et
avalent n 'importe quoi. D'autant que, de re-

tour dans leurs foyers , ils pourraient faire à
leurs compatriote;- des récits qui leur enlève-
raient, avec quelques illusions, le désir de
tomber dans les bras, grands ouverts, de la
bonne mère Germania .

***
La légation de Roumanie à Berne commu-

nique ce qui suit :
Des faits nouveaux- et regrettables témoi-

gnant de la manière dont les prisonniers ci-
vils roumains sont traités en Allemagne vien-
nent d'être portés à la connaissance du gou-
vernement roumain : MM.. Michel Antonesco ,
bâtonnier de l'ordre des avocats à Bucarest ,
ancien vice-président de la Chambre roumai-
ne, e,t M. Diaconesco , procureur général près
la cour d'appel de Bucarest, pris comme ota-
ges ont été internés au camp de Holzminden
(Allemagne), au commencement du mois
d'août dernier . S'ils sont exemptés de corvées ,
le premier vu son grand âge, le second vu
l'état très précaire de sa santé , tous deux sont
soumis à un régime des plus sévères ; la nour-
riture qu'on leur donne est déplorable et in-
suffisante. Actuellement M. Michel Antones-
co se trouve à l'hôpital du oamp, à la suite
d'une fracture du bras causée paT une chute
sur l'escalier de la baTaque qu 'il habite. Ces
deux personnges ont été déportés de Rouma-
nie comme otages ; aucune accusation n'a été
formulée contre eux.

Mme Malaxa , Roumaine , âgée de 75 ans ,
est internée à Holzminden, baraque numéro
4 ; aucune accusation précise n'a été formulée
contre ePe.

M. Théodoresco , âgé de 45 ans , dessinateur
à Constantza, a été retenu durant six mois
en cellule, les fers aux mains et aux pieds, a
failli être fusillé. Il se trouve dans un état de
santé pitoyable. Souffrant de l'asthme , en
deux mois il a été transporté quatre fois au
lazaret . En raison de son état grave, M. Theo-
doTeseos avait été porté sur une liste de pri-
sonniers roumains qui devaient être échangés
le mois dernier. Il avait quitté le camp avec
un convoi, lorsqu'un ordre est arrivé et il fut
réintégré à Holzminden. Il est père de trois
enfant s en bas âge.

Dix autres Roumains , anciens fonctionnai-

res ou exerçant des professions libérales, sont
internés à Holzminden depuis le mois de juin
1917, bara que numéro 1, affectée spéciale-
ment aux hommes punis (condamnés de droit
commun, hommes ayant tenté de s'évader ou
ayant refu sé de travailler , ca qui n'est le cas
d'aucun d'entre eux), sont soumis à un régime
extrêmement sévère et à des corvées pénibles
et fort humiliantes. La nourriture qu'on leur
donne est insuffisante et de qualité déplorable.

Tels sont les faits que la légation de Rou-
manie se voit forcée de soumettre au juge-
ment impartial de l'opinion publique suisse,
afin que de pareils actes de cruauté ne res-
tent pas inconnus.

SUISSE
L'affaire Schœller. —- Mardi , au cours de

la discussion du crédit pour les représentants
di plomatiques de la Suisse à l'étranger, M.
Ador. chef du département politique , a décla-
ré que le Conseil fédéral regrettait vivement
que le nom de M. de Planta , ministre de Suis-
se à Rome, ait été mêlé par quelques jour-
naux à des faits auxquels ce diplomate est
absolument étanger. M. Ador a ajouté :

« L'enquête administrative au sujet de l'af-
faire Schœller n 'est pas encore terminée.

» De son; côté, la .Banque fédéale, S. A-,
qu'il ne faut pas confondre avec la Banque
nationale suisse, a opposé un démenti catégo-
rique aux insinuations relatives à sa préten-
due participation à une campagne défaitiste
en Italie. , r 'i» :

s Quelles que soient ses relations de famil-
le avec des personnes dont les noms ont été
prononcés , M. de Planta n 'a . été mêlé , ni de
près ni . de loin , à aucun titre, à ces incidents.
Le Conseil fédéral tient donc à déclarer que
le ministre de Suisse à Rome possède toute
sa confiance. »

L'alcool. — La régie des alcools avait fait
des acha ts très importants d' alcool en Espa-
gne, mais au moment de l'exportation, le gou-
vernement espagnol a mis son veto , prétextant
que cet alcool était nécessaire à la consom-
mation indigène.

Propagande gréco-germanophile. — De la
< Gazette de Lausanne » :

On nous affirme qu'à force de démarches
auprès du Conseil fédéral , l'entourage de l'ex-
¦roi Constantin a obtenu l'autorisation de fon-
der en Suisse un deuxième journal de propa-
gande oonstantinienne. Ce journal, qui paraî-
tra à Zurich , aura comme titre « Le Réveil
National > ct sera rédigé cn françars.

Les Grecs germanophiles qui avaient fonde
à Genève l'c Echo de Grèce », étendent ainsi
leur propagande à la Suisse allemande. De
plus, le parti de l'ex-roi fonde des agences
pour répandre communiqués et dépêches. Le
Conseil fédéral avait permis l'ouverture d'une
telle agence à Davos. Une « Agence helléni-
que » fonctionnerait également à Arosa sous
la direction de 'M K. Sphyris.

Nous sommes surpris de voir le Conseil fé-
déral , au moment même où il impose à la
presse nationale d'onéreuses restrictions, au-
toriser cette propagand e monarchiste. Nous
attendons à ce sujet des explications néces-
saires.

t

VALAIS. — Deux étrangers habitant Ge-
nève et venant de la vallée de Couches avec
deux valises contenant 40 kilos de beurre , ont
été arrêté» à Brigue. Le beurre a été vendu
dans les magasins de Brigue.

COURRIER BERÎTOÏS
(De notre ^rrespondant)

Les .nouveaux !

Enfi n ! la 2me division a un commandant.
On y a mis le temps.

C'est , vous l'avez annoncé déjà , le colonel
Biberstein qni présidera dorénavant aux des-
tinées de la division comprenant les soldats
de votre canton. Ceux-ci connaissent d'ail-
leurs leur nouveau chef qui fut , plusieurs
années durant , instructeur d'arrondissement
à Colombier. Je crois me rappeler qu'il s'y
fit beaucoup apprécier . De Colombier , il passa
à Thoune , où il .succéda au regretté Audéoud
dans le commandement des écoles centrales.

Biberstein était enfin , depuis févr^av d««-»»»r.
commandant des fortifications eu Gothai*d,
avec grade de divisionnaire.

Brusqu e, voire un peu braque, le nouveau
divisionnaire n 'aime point les mirliflores et
toute préciosité lui est étrangère. Toujoar»
vêtu à l'ordonnance, son premier soin sera
sans doute d'enrayer l'ép idémie de < fautai,
sic » qui sévit dans la deuxième division.

Le nouveau commandant est un <spécialiste>
de la montagne. Aussi était-il très à sa place
au Gothard. Ce qui ne veut pas dire qu 'il ne
pourra pas mener fort bien une division de
plaine. Il passe pour un fort bon tacticien , très
à son aise dans le terrain. Comme conducteur
d'hommes, il a fait ses preuves au régiment
tessinois, un peu < chatouiUeux > et délicat à
mener. Il s'acquit l'affection de ses hommes, en
dépit de son abord un peu rocailleux de Suisse
primitif.

La IIme division accueillera sans doute avec
plaisir son nouveau chef. Mais il est un offi-
cier que nos troupes auraient vu avec plus de
plaisir encore à leur tête, le colonel Schlapbach,
ancien commandant de la 4me brigade, où il a
laissé le meilleur des souvenirs. L'officier en
question, hautement qualifié à tous les points
de vue, semblait tout désigné pour succéder au
colonel de Loys. Pourquoi n'a-t-on pas fait choix
de sa personne ? Mystère.

Au lieu du colonel Schlapbach, c'est le colo-
nel Pfyffer , de Lucerne, qui a été nommé divi-
sionnaire. Il prendra sans doute le commande-
ment du Gothard. Le nouveau divisionnaire
passe pour un officier très qualifié. Dans la vie
civile, il est — ou plutôt il était, car il devra
lâcher ses affaires, puisque aussi bien les di-
visionnaires sont en quelque sorte des fonc-
tionnaires rétribués et devant tout leur temps
à leurs fonctions — il est, disons-nous, hôte-
lier et propriétaire de l'Hôtel Schweizerhof à
Lucerne.

Le colonel Pfyffer est un descendant en li-
gne directe de ce « roi des Suisses >, de ce
Louis Pfyffer d'Altishofen, qui, lors des guer-
res de religion, exécuta de Meaux à Paris l'in-
oubliable retraite que l'on sait et grâce à la-
quelle Charles IX et sa mère Marie de Médicis
purent échapper à la captivité ou à pis encore.
H a de qui tenir.
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Une aote à la France
_s département politique fédéral a adressé

lundi, à l'ambassade de France, une note cons-
tatant la violation du territoire suisse à Mut-
tenz et à Menziken par des avions étrangers
et le jet de bombes de modèle français sur ces
localités. En lui signalant ce3 graves inci-
dents, il a insisté pour qu'il soit définitive-
ment mis un terme à ces agissements.

D'après une communication de la légation
d'Allemagne, l'enquête ordonnée par la direc-
tion suprême de l'armée a abouti que dans les
jets de bombes près Menziken et Muttenz, le
6 décembre, il ne peut paa être question d'a-
vions allemands.

lia suppression des camps
de représailles

La nouvelle est parvenue à Berne que le
gouvernement allemand, sur la proposition
des officiers supérieurs sanitaires, a définiti-
vement supprimé les camps de représailles.
Lés derniers contingents seront ramenés dans
les camps ces jours-ci.

quelle celui-ci se déclarait désireux de nous
transmettre une note relative à la paix. Le
gouvernement britannique a répondu qu 'il
était prêt à recevoir toute communication que
le gouvernement allemand penserait devoir
lui faire et qu 'il en discuterait avec ses alliés.
En conséquence,- le gouvernement britannique
informa les gouvernements français, russe,
italien, japonais et américain de la proposi-
tion de l'Allemagne et de la réponse du gou-
vernement de Grande-Bretagne. Aucune ré-
ponse n'a été fournie par l'Allemagne et au-
cune communication officiell e n'a été reçue
depuis à ce sujet. »

_es propositions de paix
allemandes

LONDRES, 12. — A la Cbambre des Com-
munes, un député demande si les puissances
centrales n 'ont pas fait des ouvertures de
paix, si le gouvernement peut faire des dé-
clarations quant à la nature de ces ouvertures
et quelle réponse il a été fait.

M. Balfour répond : < Puisque les commis-
saires du peuple russe ont cru bon de publier
une dépêche confidentielle du chargé d'affai-
res de Russie à Londres, il n'y a aucune rai-
son maintenant qui m'empêche de dire qn 'en
septembre dernier , le gouvernement a reçu ,
par voie diplomatique neutre, une communi-
cation du gouvernement allemand dans la-

Conlé dans le port de Trieste
ROME, 12. — Le chef de l'état-major de la

marine communique que dans la nuit du 9-10
décembre nos navires légers cheminant sur et
sous l'eau sont entrés dans le port de Trieste
et ont lancé contre deux navires du type «Mo-
narch » quatre torpilles qui ont fait explosion.
Un des navires, le < Wien > , a coulé. Bien que
l'ennemi leur ait lancé des torpilles et les ait
prises sous un feu intense, nos unités sont ren-
trées indemnes à leur base.

JLe Cercle ronge
Les meilleures choses ont une fin. Le c Cercle

rouge », qui nons a valu tant de bonnes et reposan-
tes soirées, qui, par son entrain endiablé, nous fit
oublier pendant tant d'heures nos préoccupations et
nos soucis, touche aussi à sa fin. Quant à nous, nous
le regrettons, parce quo le « Cercle rouge >, avec ses
changements de scènes vifs et brusques, avec sa
succession d'événements sensationnels, aveo ses per-
sonnages robustes et énergiques, nous a remis des
mièvreries cinématographiques, de I'à peu près des
reconstitutions historiques, des longueurs intermi-
nables des pièces de théâtre langoureuses. Rien n'est
plus ridicule que de vouloir mettre sur le même
pied le théâtre et le cinématographe. Si ces deux
arts présentent beaucoup d'analogies, ils sont, d'au-

ftre part, fort différents l'un de l'autre. Paire du ci-
nématographe un simple théâtre muet, est absurde,
c'est le rabaisser, le diminuer ; aussi les Américains
l'ont-ils très bien compris en réservant les belles ti-
rades, les monologues, les longs dialogues au théâ-
tre et en apportant au cinématographe l'esprit d'en-
treprise, le coup d'œil, l'imprévu dans les situations,
tout l'invraisemblable même que puisse imaginer
l'homme. C'est pour ces raisons qne nous avons aimé
le « Cercle rouge », et tous nos lecteurs qui l'ont vu
partageront certainement notre manière de voir et
se réjouissent comme nous d'aller applaudir cette
semaine les deux derniers épisodes :

La vengeance de Sam Smlling
La Dame au Cercle rouge

Anna Petrowna
Au moment où la Russie fait tant parler d'elle, où

les événements qui s'y déroulent sont commentés
par chacun, mais rarement jugés sous leur vrai
jour, le drame émouvant qu 'est « Anna Petrowna »
vient à propos nous éclairer sur la psychologie du
peuple ruBse. Peu do personnes connaissent ce peu-
ple immense, qui sommeilla durant tant de siècles
BOUS le régime autocratique des Romanofs et qui,subitement, comme une Belle au Bois Dormant
éveillée par un Prince Charmant, vient de s'éveiller
aux chauds rayons du soleil de la liberté. L'âmo de
la Russie contemporaine se reflète particulièrement
dans les œuvres des Tolstoï , des Dostoietsky, des
Gorki et de tant d'autres. Pour ceux qui ont eu le
privilège de lire ces œuvres, « Anna Petrowna » non
Seulement illustrera leurs lecteurs d'une façon sai-
sissants, mais leur apportera des aperçus nouveaux
qui compléteront, préciseront ou affineront le ju-
gement qu'ils s'étaient fait de la nation russe. Pour
ceux qui n'ont que peu ou point lu d'ouvrages rus-
ses, c Anna Petrowna » sera une révélation, car co
drame est une étude des plus fouillées de la menta-
lité russe. Si « Anna Petrowna » est une œuvre pal-
pitante en elle-même, elle l'est doublement dans les
circonstances actuelles, et elle présente en ce mo-
ment-ci. après la chute de Kerenspv. aveo le pou-
voir grandissant des Soviets et l'arrivée au pouvoir
de Lénine, un intérêt exceptionnel .

La mise en scène de co film , que nous avons eu
l occasion de voir dernièrement à La Chaux-de-
Fonds, où il a remporté un énorme succès, est d'unerare beauté et d'une documentation des plus scru-
"uleuses. Tous los rôles sont admirablement tenus,
aiafa cehr d'Anna Petrowna. tour à tour poignanteUe souffrance ot de misère, touchante de naïveté ,faroucho d'énergie, vibrante d'amour et de fol es-poir, est j oué à la perfection et nous a profondément
remués. Et tous ceux qui l'ont vu furent aussi pro-
fondément remués. Nous no saurions mieux recom-mander co film à l'attention de nos lecteurs.

ETRANGER
TJn canal Strasbourg-Berlin. — Il est ques-

tion de creuser un canal entre l'Elbe et la
"Weser. Partant de Vegesack, il aboutirait à
Stade-Brunshausen. Les (régions rhénanes,
¦weytphaliennea, d'une part , celles du Hanovre
et de la principauté d'Oldenbourg, d'autre
part, en retireraient un énorme profit. Ce ca-
nal, dont l'exécution est activement poussée,
relierait ainsi Strasbourg à Berlin. Cette com-
munication existait déjà, mais présentait un
sérieux obstacle du fait que le trajet Ham-
bourg-Brème ne pouvait être parcouru que
par des vapeurs légers.

Les revendications in personnel fédéral
Nous avons parlé déjà de cette question

dans no9 colonnes. Alors le renchérissement
de la vie n 'avait pas atteint les proportions
inquiétantes d'aujourd'hui, mais le principe
de dégression que nous avions préconisé doit
subsister pour qu 'il y ait de la justice dans
la répartition des fonds. Celui qui a 1800 fr.
de traitement par an doit certainement tou-
cher une indemnité dont le pourcentage basé
sur son traitement doit être beaucoup plus
fort que le pourcentage de celui qui gagne
8000 francs .

Ce principe n 'a pas été admis et nous cons-
tatons aujourd'hui que les associations di-
verses dn personnel fédéral font déjà opposi-
tion ferme au projet qui va être soumis sous
peu aux Ohambres fédérales.

Ce projet peut-être résumé en quelques li-
gnes : A tout lo monde, 15 % du traitement

fixe ; aux homme? mariés qui n'ont pas 3600
francs, une indemnité de 250 fr., dont on re-
tranche 15 fr. par 100 fr. à ceux qui ont plus
de 3600 fr jusqu 'à extinction de la somme ;
aux célibataires soutiens de famille , la moi-
tié de cette indemnité ; aux pères de famille
qui n 'ont pas 4500 fr., en plus, 75 fr. par en-
fant , dont on retranche 5 fr . par 100 fr. à ceux
qui ont plus de 4500 fr., jusqu 'à extinction
de la somme.

Cela paraît très joli , mais cela ne Tésiste
pas à un examen un peu approfondi. Yoici
l'exemple probant :

Un ouvrier, père de trois enfants , ayant
un traitement de 1800 fr. touchera les sup-
pléments ci-après : 270*£r. pour le 15% qui
est alloué à tout le monde ; 250 fr. comme
homme marié n'ayant pas 3-600 fr. ; 225 fr.
pour trois enfants. Total 795 fr . ce qui lui
donnera un gain total pour l'année de 2595
francs «oit 7 fr. 10 ct. par jour pour loger,
nourrir , chauffer, habiller 5 personnes. C'est
la misère.

Un gros fonctionnaire ayant un traitement
de 10,000 fr. (il y en a, ne l'oubliez pas) ne
touchera que l'indemnité de 15 % mais cela
lui octroyera la somme rondelette de 1500
francs.

Il n'y a pas besoin d'un troisième exem-
ple pour prouver que le point de départ est
faux. La vie chère atteint chacun, nous n'en
doutons pas mais il est urgent de venir en
aide de façon sérieuse aux humbles, aux pau-
vres, qui se débattent journellement dans les
angoisses de la faim et du froid , de la misère
et de la maladie. A ceux-là la grosse somme
qui ne les enrichira pus, niais leur permettra
de faire honneur à leurs affaires et de donner
à manger convenablement à leurs enfants !

Nous osons espérer que ces lignes tombe-
ront soua les yeux des mandataires du peu-
ple qui, peut-être, confiants dans la science
de ceux qui ont élaboré le projet primitif ,
l'auraient adopté sans examen sérieux, tan-
dis qu'il doit être établi sur des bases plu«
conformes à l'équité, et plus adéquates aux
Téalité de la situation économique actuelle.

SUISSE
Le papier. — Le département d'économie

publique a fixé des prix maxima pour le pa-
pier. En ce qui concerne le papier d'imprime-
rie pour les journaux, ce prix est de 88 fr. les
100 kilos. Des prix spéciaux sont fixés pour
les autres papiers.

Le département a également pris un arrêté
obligeant tous les éditeurs de journaux et de
publications périodiques à annoncer à la divi-
sion des industries de guerre, à Berne, leur
consommation annuelle dans les années 1911
à 1917.

CANTON
Colombier. — Dans la nuit de lundi à mar-

di , un ou des malfaiteurs se sont introduits
dans les bureaux de l'atelier de mécanique
« Précisa > . à Colombier, et ont tenté de cam-
brioler le bureau, mais ils n'ont pu mettre
la main sur aucune valeur, celles-ci ayant été
mises en lieu sûr.

Montmollin. — Le chiffre de la population
au ler décembre 1917 est de 187 contre 181 en
1916 ; augmentation 6.

Les Ponts. — Le feu a consumé entièrement
le bâtiment à l'usage d'abattoir communal
aux Ponts-de-Martel. Oh ne connaît pas , la
cause du sinistre ; les dégâts se chiffrent par
une sommé approximative de dix mille francs.

La Chaux-de-Fonds. — Par 14 voix contre
14 bulletins blancs, M. L. Maire , conseiller
général et candidat radical , a été nommé
conseiller communal en remplacement de M.
Paul Mosimann.

Dans la même séance du Conseil général ,
M. Dubois a parlé de l'activité de la commis-
sion communale d'arbitrage contre la hausse
des loyers. Il lui paraît que cette commission
doit s'occuper de tous les cas de résiliation de
loyers donnant lieu à dc.9 plaintes et non pas
seulement des cas de résiliation se basant sur
des hausses de loyers. Son point de vue est
partagé par l'assemblée.

Anx Paieries L.Gplâ-Roiiert
(Suite et fin)

Donzé, jeune encore, est plein de promesses.
Cet artiste se plaît aux effets moroses. Par
une propension naturelle à l'inquiétude , il
baisse partout la flamme du soleil. La plupart
de ses paysages, il les a faits à côté de Von-
lanthcn dont , souvent , on le prendrait pour le
frère. Mais il diffère de son émule par la tris-
tesse. Certaine mélodie langoureuse de Chopin
me revenait à la mémoire dans la. première
salle de l'exposition. Le choix de ces troncs
noueux , tordus et tourmentés, que l'on voit sur
les toiles Nos 50 et 53 est symptomati que de
mélancolie. Assurément , leur langage rude et
quelque peu sévère de vérité impose à l'atten-
tion cette t Fontaine » et cette < Place » d'Au-
vernier, ce € Viaduc de Boudry », ces « Jar-
dins potagers » de Saint-Biaise » , d'une si ca-
ressante jaspure, cet amusant « Loclat » et
cette vue du lac, notée derrière les peupliers
du port un jour que l'humide Auster soufflait.

Toutefois, c'est au portrait que Donzé con-
sacre de préférence ses bons moments. Celui
du violoncelliste est frappant de vigueur et de
justesse. C'est cela, je vous parlais musique
tout à l'heure... le virtuose au Guarnerins est
sans doute le nourrisseur spirituel du peintre
sombre. Très ressemblante, cette figure de sol-
dat interné ; et d' une facture savante, celle de
l'homme à la pèlerine. Ailleurs, le faciès ap-
prêté d'une dame (attention , peintre , vous
flattez !) nous montre les tourments intimes
d'une âme déçue de n'agiter point les corps
tentateurs de Phryné ou d'Aspasie. On se
doute, devant ces visages, que le peintre cher-
ohe surtout le caractère sous le masque des
traits, et je dirais aux personnes qui s'avise-
raient de trouver ici ou là ces caractères trop
inexistants : t Allez donc vous faire pouT-
traire vous-mêmes, et, grâce à vous, Donzé ne
nous donnera que des chefs-d'œuvre ».

Il y a, en Suisse, peu de choses aussi délec-
tables que les peintures impressionnistes de M.
Schmidt, un Fribourgeois encore et un admi-
rable artiste. On rit cle joie à la magie de ses
somptuosités orientales auxquelles des sites
helvétiques ont servi de prétextes. Et l'on sent
que ce n'est pas un ordinaire amateur qui re-
garde les décors de la nature avec de pareils
yeux. M. Schmidt tient à la fois de la PeTse et
du Japon. Le < Crépuscule au Tessin » a cette
grâce contournée de9 . estampes japonai-
ses ; un lac s'y incurve dans la montagne non
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Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR -__-

Grande Salle. 8 h. Concert d'abonnement.
Aula. 8 b. Vè. « Le rôle de l'Italie dans l'huma-

nité ». conférence par M. L. Buggelli.

Etat civil de Neuchâtel

7. Jean-Pierre, à Ernest Vuilliomenet, garde com-
munal, et à Cécile née Porret.

8. Eobert-Etienne. à Etienne-Edouard Vautravera,
agriculteur, à Travers, et à Kose-Lucio née Perrin-
jaqu et.

— Bluette-Jeanne, à Jean-Roger-Auguste Olrar*
din, manœuvre, à La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne-
Lé a née Spalve.

9. Mathilde-Céoile-Hélène, a Jules-Maurice San-
doz, horloger, et à Marguerite-Eva née Schumacher,

9. Eodolphe-Francls Jacot. employé de magasin,
époux de Mathilde-Marie-Loulse Bramaz, né le 19
décembre 1874.

— Elise-Julie née Cruohet, veuve de Félix Was*
serfallen, née le 19 novembre 1836.

— Johann-Jacob Kessler, charpentier, époux do
Anna-Maria Faisst. né le 0 mars 1858.

10. Léopold-Henrl Girardot. artiste-peintre-sculp-
teur, né le 21 septembre 1848.

11. Charles-Alphonse Tissot-Dagnette, colporteur,
né le 81 j anvier 1865.

— Estelle-Isabelle née Vuilleumier, veuve de
Charles-Victor Bourquln, à Fontainemelon, née le
2 août 1849.

Partie financière
Bourse de Genève, du 12 décembre 1917
Les chi lires seuls indiquent Jes prix faits.

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

Act ions
Banq.Nat.Suisse 471.5Ûm 4'/îFé<U917,VIl 480.—
Bankver. suisse 062.60 3Va Ch.deforféd . 759.—
Comp. d'Escom. 767.50 So/0EMérè . . .  358.25
Crédit suisse . . — .— 4«/0Féd.l9„,14. 425.—
Union Bn. genev . 387.50m 8%Genev.-lots . 96.75
Ind.genev.d. gaz 330.— o  4%Genev. 1899. —.—
Gas Marseille. . 320 — o JapontabJ"s,4V» — .— '
Gaz de Naples . —.— Serbe 4% . . . 150.— i
Fco-Suisse élect. 402.50 V.Genô. 1910,4% — .—
Eleotro Girod . .1020.— 4% Lausanne . _.—
Mines Bor privil. 700.— o Chem. Foo-Suiss« 391.—m

• i ordln. 675.— Jura-Sinip.8'/a% 3fi2.50
Gafsa, parts. . . 570.— 0 Lombar.anc.8°/|> 99.75
Chocol. P.-C.-K. »75.—m Or. f. Vaud. 5% _._
Caoutch. S. fin. 15(5 .— 0 S.fln.Fr.-Sui.4°/» 337.—m
Coton. B.ns.-Fran —.._ Bq.hyp.Sued.4% 395.—_. .. ,. afonc.egyp.190a Obligation» , ? 1911 047 50
5°/oFôd. l914, II. —.— » Stok. 4% _._,
4«/i • 1915vUI. —.— Fco-S. éleo. 4%. 432;—
4% • 1916,1V. —.— GazNap.l892 &y, _ _
4<A • 1916, V. —.— rollsuh.hong.4V, _'_
4V, • 1917,VI. —.— OuestLuinJô.4'4 _;_

Changes à vue (demande et offre) : Paris
74.95 / 76.95, Italie 50.25 / 52.25, Londres
20.52/20.92, Espagne 105.75/107.75, Russie
63.50/67.50, Amsterdam 186.25/188.25, Alle-
magne 74.25/76 25, Vienne 44.35/46.35, Stock-
holm 153.—/155.—, Christiania 141.50/143.50,
Copenhague 138.—/140.—.New-York 4.15/4.54

Srtu fl Dtillte Puftlipe
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 1917

à 8 h. % du soir
à l'Aula do l'Université

CONF ÉREN CE
publique ot gratuite

Dans la
Foré! vierge
par M. Cli. KMAPP

professeur à l'Université

PEMSIOfi "
Pour un jeune étranger, tran-

quille, fréquentant l'École de
Commerce, on cherche bonne
pension moyenne, si possible
dsns famille ou pension peu
nombreuse. Faire offres par
écrit en indiquant prix sous
chiffres S. R. 997 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demaude pour les ler et
3 janvier une bonne

musique de bal
Demander l'adresse dn No 11
au burean de la Feuille d'Avis.

p

Comptoir de
Hêparifions
MorSogeiie Pendulerie

Boîtes â musique
Phonographes

«fouets mécaniques
eto. etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
FffcEK CONSCIENCIEUX

B.-Â. Moinier-Humbert
CHATEAU. 10

English lessons
Méthode Berlitz > Miss Smith,

Boute de la Côte 41.

MB Salle des Coifcoes
Jeudi 18 décembre 1917

à 8 h. du soir

Zm Concert —-
~ i'jfbonnenent

L'Orchestre de Bâle
et

SS. Willem de Boer
violoniste

Direction : Iïr Hermann Buter

Voir le BvMetin Musical N ° 96

Prix des places : Fr. 3.50,2.50,1J50
Tente des billets au maga-

sin Fœtisch : JPonr les socié-
taires contre présentation de
la carte do membre, mardi 11 dé-
cembre ; pour le public, du
mercredi matin au j eudi soir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. Va

Répétition j ç iiérale :
Jeudi 13 décembre , à 2 h.

Entrée pr non-sociétaires f fr. 50
Placement d'argent

Deux commerçants actifs de
la VUle, cherchent à emprunter

50 à 60 OOO f ran es
pour donner plus d'extension à
leur commerce existant depuis
8 ans. Sérieuses garanties. (Pas
de munitions) . — Ecrire sous
chiffres TJ. 990 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bateaux à vapeur

Jeudi 13 décembre

Course an
Patinage
des Môles de la Thielle

Départ de Neuchâtel 1 h. 80
Arrivée au patinage 2 h 15
Départ du patinage i h. 15
Arrivée à Neuchâtel 5 h. —

Prix des pinces :
Aller et retour

Fr. 1.20
Enfants » 0.60

BF.-JB. — Il est expressément
défendu de mettre ses patins
dons lea salons <!u bateau.

Société de Navigation.

Illïâil
Demoiselle distinguée, bonne

famille, désiro fairo la connais-
sance d'un monsieur de 30 ù 60
ans, ayant situation assurée.
Veuf pas exclu. Offres sous P.
2:,_P_ostq_ restante, Neuchâtel. _

'Importai.is capitaux
_ placer

do préférence on sociétés, dans
industries ct commerces. Ecrire
Caso 8054 K._ Italie , Genève, co

QUI
donnerait à. j eune fille
leçons de dmse

ù des conditions avantageuses.
Adresser offres écrites sous

chiffres D. 991 au bureau de la
Feuille d'Avis.

SO UHAITS
DE

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

tel publiera , comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser à leur clientèle ou à leurs
amis ot connaissances, des sou*
haits do bonne année.

Modèle de l'annonce :

A
LA MAISON X. |

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs verux de nouvelle année

Uno grande partie des pages
étant déj à retenue par divers
clients, prière do s'inscrire Bons
retard au bureau du j ournal*
ne du Temple-Neuf 1. .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. — Nous rappelons au

public que notro journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

_____________________________&SS__f_______%__9

AVIS filÉDfCAUX
Maladies internes

Tuberculose

Sr Hulliger
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. à 11 h., de
2 li. à é h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28.

de retour
Tons les jours sauf jeudi

de 1 h. V™ â 4 h.
et le samedi de 3 h. a 4 h.

Peau - Voies nrinaires

AV SS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Société de Musique
Mépétitll _»ia générale

Jeudi 13 décembre , à 2 h.

ÔRGHESTRE DE BALE ¦
entrée : 1 fr- 50 — Entrée : 1 fr 50

Exposition
de la Maison KRAHENRUHL & Cis

Swiss iDitti og Bouse - MoDîreiix
le 18 décembre:

Hôtel TERMINUS , Neuohâtel.
le 14 décembre :

Hôtel FLEUR DE LYS, Chaux-de-Fonds.

Derniers moâèies en Jer&ey-iricot soie et laine
Houes , Manteaux , Japettes et Vêtements de sport

Société de Zofingue
MM. les V. Z. qui n'ont pas encore retourné aa

caissier Jules Calame, rue de la Côte 57, leur invi-
tation à la f êto de Noël, indiquant le nombre de car-
tes d'entrée qu'ils désirent, sont priés de le faire
sans retard Le ComIté,

NÉVRA-GIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL JSSSSN _____£
doite (IO paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

AULA DE L'UNIV ERSITE
JEUD I , le 13 décembre, à 8 h. 7*

CONFÉRENCE
organisée par la Société nationale c Dante Alighieri >

au profit des

donnée en français par M. le prof _ucio BnggcEli
rédacteur en chef des « Pagine Italiane », de Zurich

sur le sujet;

Le rôle fie l'Italie dans llMité
Prix des places : Réservées, fr. 1.—. Non numérotées, fr. 0.50

En ven1 6 chez Fœtisch frère s S. A.. et le soir a l'Université.

§ ¦  SOCIÉTÉ SUISSE i
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne È
g Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 p

9 CAPITAL ASSURE : 4 milliards €00 millions «S
g RESERVES : 12 millions t§
§ La Société assure contre l'Jncendïe, le ehAmnffe, Q
9 les pertes «Io loyers résultant d'incendie, ainsi que con- k
Q tre le vol avec effraction. g
g Conditions très avant affcusos pour toiites ces assurances, g
O Tous dommages sont réglés d'une manière espétlitive et S
§ loyale. Ô

S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans 9
g chaque localité o\x aux agents principaux 9
© tt. FAVRE & E. SOGUEL, notaires |
g 14, rue du Bassin , à Neuohâtel. 9
OOOO00000O0©0O0OOTO^
' THÉÂTRE DE NEUCHATEL
M A R D I  -18 DÉCEMBRE, à 8 h. 15

ILA COMÉDIE, de Genève. — Dir ction : EKNEST FOUBNIE R

Monsieur de Pouroeaipac
Comédie en 3 actes do MOLIÈRE

LA FARCE DU CUVIER
Farce du Moyen Ago_XV____cle , auteur inconnu).

Causerie ûe

M. PHILIPPE Ci€II&__T
Recteur de l'Université

Prix des places habitue!. — Location : Fœtisch Frères (S,A)
I et ie toir a rentrée.

[ FRITZ TKORffÊT l
Peintre-décorateur

. ! . . .  i 

PEINTURE ET

I 

DÉCORATION
d'{appartements

Eoluse 6 - Téléph. 779 g__MlaE«taaaaa<l_m_____a¥

GHAPUIS & GRAU fj= Commissions • Expéditions [=
C pour tous pays s a -  C
D D É M É N A G E M E N T S  E
r Se recommandent. Ë
W SUREAU : Fbg. du Château 2 F

Téléphone 7.42 [=
ULi___iaaaaaaanaaanai:

S Fabrique derépstrss |

f Jean BLAÏTlERf
% Successeur de A . BESSON *l
f Ruo du Seyon 28, Neuchâtel %
% Téléphone 9.48 *
«j Gainerie et maroquinerie'^
% dpecialité pouf liorlogarie X
<% Cartons (io bureaux _<
Ç - -: et artistiques :- » T
x Sous-mains - ïîuviu'da A
$ Portefeuilles «>

Leçons écrites do comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch.
expert-comptable. Znrich N 59.

Office «e iiiifâpl
Place Piaget 7.
rca- de - chaussée

L'atelier dépose
pour portrait est ouvert de
H h. n du matin ù midi et de
1 h. Yi a 6 il. du soir.

On peut no s'inscrire que 2 h,
à l'avance , l'atelier étant tou-
jour s chauffé.

Ecole professionnelle
des restaurateurs

Place du Marché

8T»ers - Soupers
pension soignée

FOraRBiES
Transtormation et Réparation

de fonrrares

Cols, pèlerines el manchons
PRIX 1RES MODELES

1, rue du Château, rez-de-chaus.

<X>OOOO<X><X><X><XX><>O<X><>O<X><><X>OO<>O<><>OOO<>O<K>OOO

IÈÉÈ1P0UR UN ™ !S ^̂ ^̂ Ŝ Téléphonez au N° 

-IOO4- 

S
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de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

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

BT Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,948.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5% sur les produits do la boulangerie.

Réception do motiveaus membres dantt tons tes ma»
s -.*. r. .....-„ fi.hiAnc -ethj ^uniJllN tra. ami wiiijrcum*» KJB WIWIW **¦—.

D„X—1_____IXPJtXl—UTU H'B imH;JI,Oi O,«1,11 ,ffn-UI_ig

I L APOTHÊLOZ & INDUNI frères B
EN TREPRENEURS |

[ Rue Pourtalès 8 NEUC HATEL Téléphone 8.09 |
i Travaux de terrassement -i- Exploitation ae rocher H
K Maçonnerie •:- Rép arations •:• Transf ormation d'immeubles B
C Dallage en ciment -:- CARRELAGE et REVÊTEMENT Q
r Travaux spéciaux pour étanehiétê des murs humides avec émulsion n
g de Cérésite -.- BÉTON APMÈ S
| La maison se recommande à son ancienne clientèle et H
C au public on g énéral. c. o. H
nrinrif^r^rii^rirninr-irnrii-ir-ir-ii-ir-irir-iru-ii-irii-ii-ii-irii B il II II u n u il il inr-in



par une nécessité géologique, mais par simple
horreur de la ligne droite, et quelques détails
*emés ici et là témoignent d'un goût très sûr
dans l'arrangement. Telle toile qui représente
Fribourg fait souvenir des forteresses féodales
qu'inventait Gustave Doré. Au numéro 70
('« Figuier Lac de Lugano >), le petit drapeau
rouge n'a l'air de rien, et pourtant le paysage

, ne saurait désormais plus se passer de lui. Les
• deux < BaTques luganaises > , sur la grève der-
' rière les roseaux', chantent un hymne de paix
' et de silence coloré. La « Ville basse en hiver »
a des ombres violettes exquises et des gris-ro-
ses subtils. Les numéros 21 et 76 (< Impres-
sion décorative. — En automne >) sont de har-
dies recherches d'effets plongeants. Cependant
l'œuvre essentielle de M. Schmidt me paraît

; ôti e cette délectable < Valsolda » , où l'artiste
j a dépensé toutes ses ressources techniques.
Les maisons du premier plan risquaient de
paraître bien encombrantes et massives, mais

. par la délicatesse et la diversité des touches,¦¦ dont pas une n'est inutile, elles forment l'un
. des principaux attraits de l'ensemble ; c'est
un maître-couvreur, je vous assure, qui a dis-
posé ces tuiles sur les toits. M. Schmidt affec-
tionne les tons purs et s'intéresse à la tache
heureuse plutôt qu'à l'étude de l'atmosphère.
!Si les temps étaient moins durs, il écouterait,
je. pense, sa vocation qui est de peindre sur de
larges surfaces. On peut dire de ee peintre ce
que R. de Gourmont écrivait de Paul Adam :

'• '«J_ . • Schmidt est un magnifique spectacle. >
Le public aura plaisir à voir encore les plâ-

tres et les bronzes de M. Louis Loup, sculp-
teur. La statue intitulée < l'Eveil » est d'un
beau galbe, et bien gracieuse est la danseuse
A.. Quant aux bibelots d'art, . ils séduiront
maint amateur. B. J.

NEUCHATEL
Postes fédérales, — La section de Neuchâ-

tel de la Société suisse des fonctionnaires pos-
taux nous envoie une longue, très longue
'communication destinée surtout à réfuter une
'boutade — faut-il y voir autre chose ? —- de
[journaliste réclamant le retour des postés fé-
dérales à l'initiative privée. Laissant là ce
.grave sujet, qu'il, est difficile de considérer
laveo sérieux , bornons-nous à exposer la- défen-
se de la dite section contre les griefs du pu-

' [blic. La voici :
' «La fermeture des guichets entre 12 % et

1̂ 4 peut en somme se justifier par le trafio
itrès réduit, voire même nul de cette heure de
M journée. L'administration aurait pu prou-
ver' ses 'dires "à l'aide de statistiques. Chacun
RO serai t , ainsi immédiatement rendu compte
de la portée réelle de cette mesure au point
dé vue public.; On aurait compris qu'il était,
dans des temps aussi critiques que ceux que

' nous traversons, irrationnel d'occuper de nom-
ibjeux agents à. attendre des clients qui ne
Viennent pas, on aurait plus facilement pris
•im parti de la suppression d'un quasi ¦ luxe.

» On reproche au surplus à cette mesure
Ûe : Êtes permettre aucune économie de - ooîj i-
btjistible. A tort. L'administration elle-même,
en effet, n'en épargne pas de ce fait. L'éco-
nomie qui se réalise se trouve chez tous ses
nombreux employés et fonctionna ires qui
arrivent, grâce à cette fermeture, à prendre
'le.repas du milieu ide la journée, le repas prin-
cipal, en même temps que les autres membres
de leurs familles. Il se produit ainsi une éco-
nomie de combustible qui profite, d'abprd . à
l'agent, puis en définitive à tout le monde
puisque nous vivons tous actuellement sur un
iÉônds commun.

» Quant à la suppression de la distribution
du dimanche, beaucoup plus difficile à accep-
ter, les raisons que l'administration aurait pu
invoquer à son appui peuvent être entendues.
A.par t  les raisons pécuniaires, qui ne sont
pas sans valeur , il y en a d'autres' qui att-
iraient certainement été comprises, surtout par
les gens pour qui les intérêts matériels ne
sont pas tout, pour ceux qui savent que les
impondérables jouent aussi leur rôle dans la
vie. Cette dernières mesure permet à beau-
coup d'agents de masquer le dimanche mieux
qu'ils n'ont pu le faire jusqu'à présent. Cela
vaut bien quelque chose. II est bon d'ajouter
que la suppression du service de distribution
le dimanche ne porte un préjudice réel ni au
commerce ni à l'industrie. Tous les bureaux,
toutes les usines chôment ce jour-là. Et du
reste, pour les envois urgents subsiste la fa-
culté d'utiliser l'institution des express!
D'ailleurs en Angleterre, pour ne citer que ce
pays, tout le tra fic postal est . interrompu, le
dimanche, pas depuis, la guerre seulement.
Nous n'avons jamais , entendu dire, pour au-
tant, que les. Anglais ne soient pas les pre-
miers commerçants du monde. >

.. Saccharine frelatée. —i Le tribunal de .po-
lice de notre ville a condamné mardi à une
amende de 500 fr. un industriel de Zurich-qui
oyait confectionné des tablettes de saccharine
(renfermant une proportion de cette substan-
oe, bien inférieure au minimum ordonné par
le Conseil fédéral (20 pour cent .)

.Deux négociants qui avaient revendu ces
tablettes ont été condamnés, l'un qui habite
G-'enève et qui est .récidiviste, à 300 fr. d'a-
mende, l'autre qui habite Neuchâtel, à 100 fr.

Un négociant de Lucerne, également pour-
suivi pour une contravention semblable,, et
récidiviste, a été condamné à une amende de
10° &• ¦ •. •¦• ¦ "

Accident. — Un jeune homme, âgé de 15
tvns %, manœuvre à la scierie des Péreuses,
s'est- laissé prendre un bras par une courroie
de transmission, hier matin. Le malheureux a
été transporté à l'hôpital de la Providence, où
on espère lui épargner l'amputation du bras,
çui est affreusement mutilé.

Est-ce le même !— De la «Suisse libérale»:
. On-sait que l'un, des trois négociateurs rus-

ses, chargés par les Soviets de traiter avec l'é-
tat-major allemand des conditions de l'armis-
tice, est un «ortain Woldemar Schneenhr. Les
journaux français ls dépei gnent comme une

sorte d'aventurier, qui a habité de 1909 à 1913
à Paris, où il s'occupait d'opérations fianneiè-
res et commerciales plus ou moins louches. En
1913, dit le « Matin », on perd sa trace.

Où Schneeuhr avait-il donc passé ? Nous
sommes en situation de percer ce petit mys-
tère Schneeuhr s'est rendu de Paris à Neuchâ-
tel ! Il s'y donna comme ingénieur-technicien
et ajouta à son nom la particule nobiliaire al-
lemande « von ». On peut lire, en effet, dans
la «.Feuille officielle suisse du commerce » ,
du 14 août 1913, No 2 35, la mention suivante,
extraite du Registre du commerce :

< Bureau de Neuchâtel.

> Du 9 août 1913. La maison Vve D. Per-
ret fils (Plan Watch Factory), à Neuchâtel,
donne procuration àWoldemar von Schneeuhr,
de Novgorod (Russie), domicilié à Neuchâ-
tel. »

Une belle exposition. — On nous écrit sous
oe titre :

Samedi prochain, 15 courant, dans les lo-
caux du comité 'neuchâtelois de secours aux
prisonniers de guerre alliés, place Alexis-
Marie Piaget 14, aura lieu l'ouverture d'une
exposition d'oeuvres d'un interné français, M.
Charles Bâillon-Vincennes, artiste-peintre.
" Chaque Neuchâtelois et un grand nombre

de nos Confédérés auront encore présentes à
la mémoire.les- généreuses initiatives dont M.
Bailïon-Vincennes fut l'auteur l'année der-
nière et c-ptte année, à la .suite desquelles il
fit des versements se montant à plusieurs mil-
liers de francs , sommes provenant de la vente
et de loteries de ses œuvres, au bénéfice des
solda ts suisses nécessiteux et d'œuvres suis-
ises de bien faisance.

-C'est avec une collection de 25 peintures à
l'huile, principal ement des vues de vieilles
villes suisses, ainsi qu 'une quantité respec-
table d'aquarelles et de pastels que notre
hôte se présentera au public neuchâtelois au-
Tjuiel il a tenu à donner la préférence avant
de transporter sa collection dans d'autres lo-
calités.

Quelques initiés ayant vu ses huiles en di-
sent grand bien . Il est donc à espérer que
nombreux seront ceux qui, se souvenant du
beau geste de sympathie désintéressée accom-
pli, par M. B.-V. voudront M prouver que la
reconnaissance n'est pas un vain mot et tien-
dront à honorer son exposition de leur visite.

Le vernissage aura lieu samedi.après midi ;
l'ouverture dimanche matin, lia clôture, di-
manche 23 décembre.

Le montant des entrées et un tant pour
cent du montant des ventes seront distribuées
à des œuvres de bienfaisance.

Un comité de dames fonctionnera pendant
la. durée de l'exposition.

• Le prix de la vie. — Si cher qu'il en coûte
pour vivre chez nous, on se trouvera , par com-
paraison , du bon côté, en apprenant ce qu'un de
nos concitoyens, qui vit en Russie, à 300 km.
d'Astrakan, écrit h sa parenté :

« Ici ,, c'est la grande crise. On donne une li-
vre dé .pain noir par jour, une livre de sucre
et un huitième de livre de thé par mois ; les
pommes de terre coûtent 50 centimes la livre
et ie beurre fondu 8 fr. la livre. Et c'est en-
core "bien : à Petrograd et à Moscou, c'est pire.
J'ai fait quelques provisions,- mais elles ne du-
reront pas longtemps.il faut espérer que nous
ne mourrons pas de faim. On porte ce que l'on
a, car, pour payer un pantalon 250 fr. et des
souliers 200 fr , c'est impossible. »

La carte porte la date du 17/30 septembre
l'917. Elle est arrivée ici hier.

Souscription ouverte en faveur du « Noël du
soldat » :

. A. Ç., 20 fr. ;Ph. T., 5 fr. ; E. P., 10 fr. ; G. B.,
5 fr. ; E. P., 5 fr. ; une maman et ses fils, 5 fr. ;
anonyme; de Coffrane, 5 fr. ; anonyme, 3 fr. ;
E. B., père, Auvernier, 3 fr. ; S., 5 fr. ; J. S. p.,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme, 5 f r. ; Maman
Coucoule Lily, 2 fr. ; M. et Mme R.. de C, 25 fr. ;
CH., 3 fr. ; H. G., 1 fr. ; M. M., 5 fr. ; J. We-
ber, 4 fr. ; J. P., 5 f r. ; un groupe de la < 8 > ,
Serrières, 23 fr. 51 ; un grand-papa qui gardait
la frontière en 1870, 1 fr.

Total à ce jour : 1161 fr. 51.
La souscription sera close samedi 15 décembre.

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

Anonyme, 5 fr. ; H. G., 1 f r.
Total à ce jour : 944 fr.
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;; ijto'diês spÊdtes; françaises
PARIS, 12, 15 h. — Au nord-ouest de

Reims, plusieurs tentatives ennemies sur nos
petits postes ont été repoussées par no3 feux.

Lutte d'artillerie assez vive sur les deux ri-
ves de la Meuse.

Au nord de la cote 344, un coup de main en-
nemi a échoué.

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 12, 23 h. — Assez grande activité
des- deux artilleries dans les secteurs de Cha-
vignon et de Courtecon, en Champagne, dans
la région des Monts, et sur la rive droite de la
Meuse.

Un coup de main ennemi vers Coursy n'a
donné aucun résultat.

Nouvelles ©fficidles anglaisas
LONDRES, 12, après midi. — Un coup de

main exécuté avec succès la nuit dernière vers
Pontruel (au nord-ouest de Saint-Quentin),
nous a permis de faire des prisonniers et d'en-
lever une mitrailleuse.

Une' attaque locale effectuée par l'ennemi
dans l'apTès-midi d'hier contre nos positions
au nord de La Vaoquerie, a été repoussée.

Aucun événement important à signaler sur
le reste du front

Jfouv.lles officielles italiennes
ROME, 12. — Pendant la journée d'hier on a

combattu avec acharnement entre la Brenta et
la Piave. De nombreuses troupes autrichiennes
ont attaqué nos positions dans la région du col
de la Beretta, pendant que d'autres détache-
ments s'avançaient sur le col 'de l'Orso. Un fort
détachement allemand a attaqué de l'est le mont
Spinoncia et les défenses du mont Calcino. La
lutte s'est poursuivie pendant la journée.

L'adversaire a conduit l'action avec une gran-
de vigueur, appuyé par une nombreuse artille-
rie de tous calibres. Nos batteries ont ralenti
l'assaut ennemi et notre infanterie a soutenu le
choc avec vaillance. Quelques positions, qui
avaient dû être abandonnées temporairement
en raison du tir .de destruction ennemi, ont été
réoccupées presque entièrement par des con-
tre-attaques successives effectuées vers le soir.

En raison de la tenace résistance de nos trou-
pes et des graves pertes subies, l'ennemi a res-
treint son action à un tir d'artillerie qui rede-
vint normal pendant la nuit.

Aucun événement important sur le reste du
front. ,

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 12. — Théâtre occidental : L'activité

de combat s'est maintenue dans des limites mo-
dérées. -.¦¦-;.

Théâtre oriental : Rien de nouveau.
Front de Macédoine : Aucune action de com-

bat importante.
Front italien : Sur des secteurs isolés entre la

Brenta et la Piave, des combats locaux se sont
déroulés au cours desquels nous avons fait des
prisonniers.

Jfeuvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 12. — Théâtre oriental : Suspension

des hostilités.
Théâtre italien : Entre la Brenta et la Piave,

nous avons remporté des succès dans des com-
bats locaux.

Au front  br i tannique

LONDRES, 12. — Suivant l'< Evening > Stan-
dard > et la < Pall Mail :Gazette >, la responsa-
bilité de la reprise des lignes britanniques par
la contre-attaque allemande au sud de Cambrai
dans la journée du 30 novembre sera prochai-
nement établie. La « Pall Mail Gazette > croit
savoir que des changements importants auront
lieu dans le commandement de certains sec-
teurs du front anglais.

L'action japonaise
NEW-YORK, 12. — Le 11 décembre, les jour-

naux de New-York annoncent qu'un contingent
japonais serait installé à Vladivostok.

L'c Associated Press >, qui ne confirme ni ne
dément officiellement cette nouvelle, croit ce-
pendant que des détachements japonais occu-
pent depuis un certain temps déjà les points
où se trouvent accumulées d'énormes quantités
de munitions et de vivres.

Le « New-York Times >, dans un éditorial, ex-
prime le vœu que cette nouvelle soit exacte. Il
est naturel, écrit ce journal, qu'on prenne des
mesures pour protéger ces amoncellements de
matériel de guerre. Les Japonais possèdent de-
puis quelque temps à Vladivostok des troupes,
et il ne devrait y avoir aucune hésitation, non
seulement à faire le nécessaire pour mettre à
l'abri les vivres et les munitions de Vladivos-
tok, mais encore pour porter secours à Kalé-
dine. Les Alliés devraient s'emparer du point
terminus du transibérien. Avec ce gage en
main sur la côte du Pacifique et avec Kalédine
contrôlant les régions minières, il deviendrait
difficile aux bolchevikis de continuer à donner
assistance à l'Allemagne.

LONDRES, 12. — On mande de Washington
au <z Times >, le 11 décembre :

L'ambassade j aponaise confirme l'arrivée de
troupes japonaises à Vladivostok. Depuis quel-
que temps, les Japonais emploient des soldats
du génie aux travaux du port et du point ter-
minus du Transsibérien. Techniquement par-
lant, ces troupes constituent des renforts. En
réalité, cette mesure signifie : < Pas d'influence
maximaliste sur Vladivostok et sur le Transi-
bérien >.

Le Japon est resté en pourparlers constants
avec les Etats-Unis au sujet de la délicate phase
actuelle de la situation en Russie.

Prochaine offensive allemande
PARIS, 12 (Havas). — Depuis quelques

jours , les militaires ne se font plus d'illusion
sur le prochain et puissant effort de l'ennemi
sur le front occidental. Us notent l'activité
des batteries, la persistance des sondages, l'ar-
rivée de fortes et nombreuses escadrilles, l'af-
flux d'effectifs surtout en Belgique. Le trans-
port de forces provenant de Russie continue ;
154 divisions sont actuellement rassemblées
sur le front franco-britannique, contre 125 di-
visions en juin 1916, au point culminant de
l'offensive contre Verdun, et 155 en juillet
1917, lors des offensives françaises de l'Ais-
ne et de Champagne. La majeure partie est
maintenant devant les lignes françaises. L'en-
nemi est partout tenu en haleine, notamment
sous Verdun.

L'« Echo de Paris » s'attend à une ample
contre-offensive contre le Chemin-des-Dames.

L'affaire Caillaux
PARIS, 12. — La demande en autorisation de

poursuites contre Caillaux se terminé ainsi :
De l'ensemble des faits exposés, il résulte les

présomptions suffisamment gravés à la charge
de M. Joseph Caillaux d'avoir, pendant la guer-
re actuelle, poursuivi la destruction de nos al-
liances au cours c'a l'action militaire et d'avoir
secondé les progrès des armes de l'ennemi, cir-
constances prévues et réprimées par les arti-
cles 76 à 79 du code pénal, 205 et 64 du code
de la justice militaire.

La demande porte que des documents im-
Dortants et dont l'authenticité est certaine sa

trouvent au ministère des affaires étrangères.
Ces documents prouvent qu'en décembre 1916
Caillaux est entré en relations à Rome avec des
personnalités suspectes à cause de leur passé,
leurs opinions neutralistes et leurs sentiments
germanophiles bien connus.

Caillaux exposait qu'il prendrait le pouvoir
au printemps 1917 et signerait la paix, n ajou-
tait :

« Aussitôt la paix signée, la France con-
cluera un traité d'alliance aveo l'Allema gne,
l'Italie et l'Espagne contre la Russie et l'An-
gleterre, qui sont ses véritables ennemis ».

La demande relate l'émotion profonde que
de tels propos ont fait naître dans les milieux
politiques, diplomatiques et militaires en Ita-
lie et parmi les ambassadeurs à Rome. Des
protestation violentes durent être arrêtées par
la censure. (C'est à cela que sert la censure !)

La correspondaflee saisie au cours de l'en-
quête menée contre Bolo est particulièrement
suggestive. Suivant plusieurs lettres de Cail-
laux à Bolo pour lui demander de causer un
peu longuement avec lui et de se réunir avec
quelques-uns de ses amis sûrs, Caillaux dit
qu 'il serait nécessaire de l'entretenir de cho-
ses qu 'on ne peut pas dire par lettre.

NOUVELLES DIVERSES
Accident mortel à Noiraigue. — Hier soir,

un peu avant 6 h., un accident a coûté la vie,
en gare de Noiraigue, à un jeune commis de
cette gare, M. Mercanton, fils du garde com-
munal de Marin.

Ce jeune homme se trouvait à l'extrémité
d'un vagon chargé de bois, dont il dirigeait la
manœuvre ; à la suite d'un choc, tout le char-
gement se déplaça, et M. Mercanton fut écra-
sé entre les pièces de bois et la barrière du
vagon. La mort fut instantanée.

Un nouvel emprunt d© mobilisation. —
On mande à la < Nouvelle Gazette de Zurich >
qu'un nouvel emprunt fédéral de mobilisation
sera probablement émis dans le courant de jan-
vier.

Dans les cercles de banque, on pense que la
Confédération ne pourra pas conserver le taux
de 4 Va % et qu'elle devra prendre celui de
4 3/« ou de 5 %. Les autorités fédérales ont
déjà procédé à des sondages.

Selon le < Bund >, l'emprunt serait de 100
millions, probablement à 4 VJ %•

L'élection au Conseil fédéral. — Le groupe
catholique conservateur des Chambre fédéra-
les a décidé d'adhérer à la candidature de M.
Haab comme membre du Conseil fédéral et
à celle de M. Muller, conseiller fédéral, com-
me vice-président du Conseil fédéral. Le grou-
pe exprimera 'au lieu compétent le désir qu'un
membre romand du Conseil fédéra l soit char-
gé des affaires étrangères. En outre, le grou-
pe a décidé de oonfirmer tous les autres mem-
bres sortants du Conseil fédéral , ainsi que le
chancelier de la Confédération.

&M1MES FêBêEALES
BERNE, 12. — Le Conseil national , pair 53

voix contre 4, a repoussé mercredi le postulat
Naine tendant à la suppression du chapitre
des dépenses militaires du bud get fédéral.

Le député socialiste Grospierre a développé
un postulat invitant le Conseil fédéral à étu-
dier la possibilité d'octroyer une allocation de
rench érissement aux pensionnés de l'assurance
militaire.

M. Hofma nn -(ThuTgovie) a demandé la ré-
organisation du bureau de statistique.

M. Ohnard (Vaud), de son côté, a réclamé
des mesures immédiates pour augmenter l'im-
position du tabac à la frontière .

M. Knrrei (Soleure) , a proposé d'accorder
un crédit de 10,000 fr. en faveur de la Semai-
ne suisse.

Le débat est interrompu.

BERNE, 12. — Le Conseil des Etats a
abordé le projet de budget des Chemins de
fer fédérau x pour 1918, qui solde par un dé-
ficit présumé de 38 y_ millions, soit deux de
plus qu 'en 1917.

M. vou Arx. président du Conseil d admi-
nistration des Chemins de fer fédéraux , a ex-
posé la situation. Les déficits accumulés de-
puis la guerre représentent, avec celui de
1916. un total de 18 millions de francs.

L'électrifioation des Chemins de fer fédé-
raux ne peut être poussée avec la rapidité ré-
clamée par l'opinion , vu la cherté des maté-
riaux. L'électrification de tout le réseau ne
pourra être réalisée intégralement que « dans
l'espace de 25 à 30 ans. (!)

L'entrée en matière ayant été votée, oh a
passé à la discussion des articles.

M. Simon, rapporteur pour le budget d'ex-
ploitation , a demandé s'il n'y aurait pas lieu
de supprimer les premières classes.

M. Forrer s'est opposé à cette suppression,
dont il ne. saurait être question en aucun cas
après la guerre. (!)

M. von Arx a déclaré que les chemins de
fer féd éraux ont déjà supprimé.les premières
classes dans un certain nombre de trains. L'o-
rateur a ajouté qu 'en revanche les C. F. F.
sont opposés à une mesure générale dans le
sens indiqué par M. Simon.

Après un échange de vues entre MM. Uste-
ri, Forrer et Brugger, au sujet de l'interdic-
tion, pour les militaires, d'utiliseT les trains
directs le dimanche, M. Geel, rapporteur, a
conclu du débat que l'on est unanime à récla-
mer le retrait de cette mesure, qui n'a d'ail-
leurs pas été décidée par le commandement de
l'aimée, mais paT les C. F. F. (!)

Le budget d'exploitation a été approuvé et
l'ensemble du budget adopté.

Le Conseil des Etats a repris ensuite la dis-
cussion sur le relèvement des taxes postales.

M. Forrer, conseiller fédéral, a déclaré que
le Conseil fédéral a abandonné l'augmentation
de la taxe des journaux, tout en se réservant la
—résentation d'un projet spécial plus tard.

M. Durig, au nom de la commission, s'est
joint au Conseil fédéral et a renoncé, à son
tour, aux dispositions sur les taxes des jour»
naux.

La discussion s'est engagée encore sur la dé-
claration d'urgence.

M. Rutty (Genève) a proposé d'inscrire la
clause référendaire. Mais cette proposition a été
repoussée et la clause d'urgence adoptée par
24 voix contre 8.

Le délai de quatre ans pour la validité des
nouvelles dispositions a été adopté par 21 voix
contre 4. L'entrée en vigueur sera fixée par le
Conseil fédéraL

Au vote final, l'ensemble du projet a été
adopté par 29 voix contre 0.

KU_I_ iîœ
Service spécial do la Feuille d'Avis de NeusMU U

Communiqué britannique
LONDRES, 13 (Havas). — Communiqué br*

tannique du 12, à 22 heures :

L'ennemi a lancé, ce matin, sur un front d'en-
viron 1500 mètres, une forte attaque locale, à
l'est de Bullecourt ; il est parvenu à pénétrer,
sur sa droite, dans un petit élément de nos
tranchées de première ligne, formant saillant
dans sa position, et détruit par le bombarde^
ment qui avait précédé l'attaque. Sur tous les
autres points, il a été rejeté avec de fortes per-
tes, en laissant un grand nombre de cadavres
dans nos réseaux.

Un certain nombre de prisonniers sont resté»
entre nos mains. Activité de l'artillerie alle-
mande, au cours de la journée, dans la zone au
sud de Lens et vers Armentières et Messines,
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Monsieur Joupagnevatz- sons-préfet, à Monastir,

Madame Joupafrnevatz à Neuohâtel, et leurs en-
fants, ont la douleur de faire part du décès de leur
chère fille et sœur.

Mïîeva JOCPAONEVATZ
de Tschoupria (Serbie)

enlevée à leur affection à Nenchâtel, dans sa 18me
année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le j eudi 13 décembre,
à l h .

Domioile mortuaire : Hôpital de la Provideuoe.
i?rcCT.'.:rr.-,ruKrtraï™t»H>ïa*,._
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Monsieur J. TJhler-Kob elt et sa famille, h Saint.
Gall. Monsieur et Madame J. Uhler-Schott et leurs
enfants, à Nenchâtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-mèra
et errand'mère.

Wj utane Pauline DHLER-KOBELT
que Dieu a rappelée à Lui ce matin, après une Ion.
true et pénible maladie.

Saint-Gall. Schef felsteln. le 12 décembre 1917.
L'incinération aura lieu à Saint-Gall le vendredi

14 décembre 1917. 
,njs,!.ir.,-;;,uv;.t/g.vaw,.«:̂^

Les COMITÉS NEUCHATELOTS et VAUDOIS de
SEOODES aux ENFANTS SERBES ont le regret
de faire part aux Béfugiés.serbes at aux amis de
l'oeuvre, du décès, survenu à Neuchâtel, de

Mileva JOUPAGKBVATZ
de Tschoupria (Serbie)

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

L'ensevelissement auquel ils sont' priés d'assister
aura lieu le j eudi 13 décembre. S 1 h.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providenoei
Neuchâtel, . ., ,. ' ¦


