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||jj |J Savagnier

VENTE DE BOIS
de service

Samedi 29 décembre 1917. dès
_ h. du soir, f. l'Hôtel du Grand-
Savagnier. le Conseil commu-
nal vendra r>ar enchères publi- j
ques, au comptant, les bois sui-
vants : R. 920 N.

238 billons cnbant 280 m3

Pour visiter les bois, s'adres-
*er au carde forestier les mer-
credi 26 et ieudi 27 décembre,
de 2 à 5 h. dn soir.

Conseil communal.
^rigKHf ét_____________________n___________\

IMMEUBLES 
~

, .
A vendre on à louer

Très belle propriété
fle 7800 m3 avec villa et pavil-
lon, an bord du lac. Pour tous
Renseignements l'adresser Etu-
îe Louis Thorens. notaire. St-
Blaise. c. o.

j, £«, i comnuDN-!
iiifc de
£qt| Corcelles-
iî lpp Cormondrèche

VENTE DËB0ÏS
d'échalas

Mercredi 2 Janvier 1918. la
Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra en enchères pu-
bliques dans ses forêts du Pom-
meret, Bois-Devant et Prise-
Imer, les bois suivants :

17 demi-toises mosets ronds,
25 tas de perchés.
JRendez-vous à 2 h. de l'après-

midi à Montézilion.
Corcelles. le 24 déc. 1917.

Conseil communal.

A VENDRE
pour époqne à convenir,

maison ftalaiion
avec boulangerie bien
construite et «tans nne
xitnation centrale, côte
Est «e la v i l l e  Etude
Ph. Dubied. notaire.

ABONNEMENTS *
s an 6 moit S non

En ville, par porteuse u.— 6.— 3.—
> par la poste i3.— 6.5o 3.»5

Hors de ville, franco i3.—¦ 6.S0 3.a5
Etranger ( Union postait) 3o.— i 5.— 7.Î0
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
; Bureau : Temple-J\euf, JV" t
. y  ente an tsumero aux kiosques, gares, dépôts, etc. -
«¦ 1 -»

ANNONCES, corp. 7 '
Du Canton , la ligne ou son espace . O. l5

Prix minimum d' une annonce . O.5o
Avis mortuaires 0.20 la li gne; tardifs 0.40

Suiste el étranger , la ligne o.i5; i" Insert,
min. t ._ $. Arls mortuaires o.3o la li gne.

r \éclamts. 0J0 la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger, le «amedi. 0.60 ; min. î fr.

Demander le tarif complet. — Lc journal M réserve dc
retarder ou d'avancer rinsertion d'annonces dont le

r contenu n'est pas lie 1 une da'c. i
* -»
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I
Eitrennes très utiles i

Tapis de table en moquette
Tapis de table en laine

I 

Tapis de table en fil brodé ï
Tapis de table imprimés
Tapis de table lavables
Tapis de table au mètre

Milieux de salon en moquette
j Descentes de lit en moquette j
j Tapis de jeux en moquette

Devants de lavabo en moquette
i Milieux de chambre en linoléum

I 

Devants de lavabo en linoléum
Linoléum au mètre, toutes largeurs

Tapis coco :: Tapis ficelle
Tapis de lit guipure et autres

Rideaux en tous genres - Brise-bise S
Toiles cirées en tous genres
Couvertures en laine blanche
Couvertures en laine Jacquard

Couvertures mi-laine gris et beige

I 

Couvertures genre militaire |||
Couvertures de voyage HfDraps de lits molleton coton

Crins, Edredons, Plumes, Laines J|
_O/T___________K _m________m_________________________m_ms_7B__m______________a__mmmmm ^^
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Voir nos étalages dans les 2 rues

Maison Kelier-^yger I
Cadeau pour tout achat â partir de 5 fr.

ff l_ mmmMm mm_w_%mmmmmmmmm

ETRENNES

dans tous les prix.
Dames, iEf-lernisf earM. En ft» nia

PÉTREMAND
15. Moul ins, IS

- Fort escotnnte au comptant*»
mmmWmm Il lll———1

. é
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Vins fins
Liqueurs

Vins mousseux
Consulter le prix courant

dans nos magasins

CI1E VASSÈS
et touti s les maladie- de
la peau sont radlcalemi-nt
gu ries par des frictions au ]

BAUME DD CHALET
< omposo exc lus ivemen t
d'essence» de plantes.'

Ptft avee mode d emploi
fracu o contre rembourser
men' de fr. ï . i

Dépôt des Produit» du
Chalet. 1, rue Cavour,
QEftÈV t-. A. l».U-D. _

.^^_ , . m

AUX COMM UNES
Plaques laiton et zinc

pour taxe des chiens
et aux ancien» prix.

L. G A U T H I E R , graTeni*
,—!— mt

Beau choix de

travailleuses
simples, à couverts et à double
poche. Voir la de 'antnre.

Chez J. Perriraz. tapissier»
faubourg Hônital 11. 

Guérit en une nu it les qerçures , engelures ,
ro : g surs de la peau , etc.

Appliquer la Gelée Dermal ine  sur les parties
malades après un lavage à l'eau tiède„

Ckrmont S £. fouet - f eitève

Wf f % _^-\\ _ \ \ % m l k \^^ Extrnit 
du meilleur 

pin 

de Nor-
S (1 * * I ™ B » J ,Sl*f l _ v F vège, 30 ans dc succès contre
j_ _B__|j T_%BK&gxSto!_i_ _̂ fS2 k®i Rhumes. Catarrhes, Toux,

1 * 1 1 II! \ \\_tt_________\____m * **"SO dans toutes pharmacies.

_ —— il

1 Gratis I
I j usqu'à fin décembre 1917 f
| TOUT ABONNÉ NOUVEAU p

g FEUILLE S'il I Hill
pour l'année -19-18 |

I recevra gratui tement le jo urna 1 dès maintenant à la fin de l'année _\

8 BULLETIN D'ABONNEMENT

i Je m'abonne à In Feuille d'Avi s de Neuchâtel et ie verse
I sans frais k votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
I de fr 

i (Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal, i
¦ prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent,

suivant la tomme ù prélever.)
S :u '
Kl 1 Nom:— . -_ .,„ i,..,— ... r — , , ';

S
*° ) Prénom et profession : .© J91 |m I
El

1

*3 \ Domicile»-_..__.»_». ____-__-___-_____-«__-__ I,
< \

Prix de l'abonnement ponr 1018 ;
Franco domicile il Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
jusqu'au H mais l!M8 Fr 3— jusqu'au 31 mars 1918 Fr. 325

80 juin 1018 » 6— > 30 juin 1918 » fi.60
» 31 déc. 1913 » 1- — » 31 déc. 1918 » 13.—

(BilTcr ce qui ne convient pas)

Les porteuses sont autorisées a recevoir des abonnements
au mois à fr. 1.— pour la ville

Découper le présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 3 cent., à l' administration de la
Fouille d'Avis de Neuchâtel , k Neuchfttel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent paa remplir ce bulletin, X

B

Sur demande, le Journal est adressé
pendant une seuia>ne a l'essai '

mm rrw^r-rr-n-tf-*.' -(-m-̂ **w«--t.if-MW-rrr-i«i_r nin. TI riiïinitinii^r̂ -»»»-n
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| LIBRAIRIE-PAPETERIE || T. 8andoz-Mollet j
I RUE DU SEYON S

• ETRENNES utiles ef agréables |
| Bibles - Psanlicrs - Porte-Psautiers - Eerileani bi- §
I bl ' qies ¦ Texles moraves - Livies d'anniver saires , §
• elc. - Grande variété dc Livies d'élrenncs el Albums |
i divers - Jeux de famille - iVoiivcauli s-Komans |
• Beau choix de .apeleries - Porlep lnme s réservoir |
f Caries de visile ¦ Caries postales el félicitations S
S ponr IVoël el Nonvcl-an ¦ Caries de labié, elc. j

Î 

A gendas de burean el de poche - Ephé (Dérides J
A L M AN A C H S  PESTALOZZI S

•©•©#••©•••••• #•#•••••••••••• •••©•••••• ••«©

Placement île cspitaii z
avantageux

A vendre cause de 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
bureau de la FeuUle d'Avis, c.o.

Bevaix
A vendre tout de suite, dans

jolie situation, 5 minutes de la :
gare, maison de 2 logements,
gran d atelier toutes dépendan-
ces, grand jardin fermé, petite
écurie, construction récente. —.
S'adresser J Goumaz , Chalet-
Mirette. 

Chtet à nûtî
A vendre à La Béroche, près

du lac, un joli chalet très con- |
fortal i lo 4 chambres, cuisine, j
2 mansardes, chambre de bain,
lessiverie. bûcher, j ardin et ver- ]
ger en plein rapport . Superfi -
cie 1130 m" — Eau et électri- ,
cité. — Gare C. F. F. à 2 minu-
tes. — Prix modéré.

S'adresser Etude H. VIVIEN,
. otalre. à St-Aubin.

fl VENDRE

un — ¦_—— ____ mâ *_ mmmsmmsm_ _<————

PROFITEZ !!!
Avendre fouî de sui e:
1 pupitre à 2 places (vis-à-vis).
45 fr. ; 1 lit fer. 50 fr. ; 1 bois
de lit 2 places aveo sommier,
25 fr • 1 table de cuisine. 14 fr.;
I. table ronde. 10 fr. : 1 table à
ouvrage. 55 fr. : petite table
uoyer , 8 fr. : fauteuil, sellettes,
travailleuses : 1 lutrin, 7 fr. :
chaises rembourrées. 14 fr. ; pe-
tits bancs moquette. Divans
belle moquette, etc. S'adi'esser
J.-J. Lallemand 1, an ler éta-
ge, ne pas l'oublier I 

Porte capitonnée
188X75 cm., état de neuf , à ven-
dre. — H. Ringgenberg, Châte-
lard 5, Pesé as.

j Grande j
liquidation]

1 partiel le j

pin
autorisée

par la Préfecture

| Quoi que nous ven-
I dions déjà à des
I prix très , bon mar-
I ché, nous sommes
I décidés de faire un
M sacrifice sur tous I
fl les souliers en ma- |
S gasin. 

!¦; . Rabais considérable |
j M jus qu'à oC/o É

Il Pue tout le mondB profite I
j Se recommande, SS

J 4CHILLE BLOCH
w seulement rue St-Maurioe , I
N en face de la maison ï

Cadeaux utiles J
X

Nickel
Su cri TS

Caf tièrt'S
Samovars

Théières. Crè-
mieis ^

J a^soil¦es
P a n i e r s  â p a i n

Plais ei pelles ft gâ-
teau. Cuillères, h onr-

chettes Services argen-
t> s. Ecrins garu 's l ' a-

lanct ' S di' n ié tu ig ' . Fers 1
ftri 'pnsscr Porte-parapJuics B

Porte poches. H I O .- SI s d<- toi- i
letti* . Brosses ménngè.r s Pa-
niers à ouvi âges, g,irn is ou
non. Jai diii'ères Tub es à i
thé,en jonc.Voitures.Petits
chars et ch. ises d'enfants

A uminium ,
, Honte .Email

Ferblanterie
V an n e r i e
Boissellerie

Lufteset pu tins.Courroies
Pieds pour arbres de Noël

Grand choix d'articles de
ménage.

A LA MéNAGèRE ;
. Place Purry '_ , Neuchàlel

Timbre s Escom pte Neoc oâitlois
5 o/o 

N'oubliez pas
Jes petits oiseaux

4 o
ĝ "" Immeuble de rapport * >

titué au centre, de Niuc liâtel , 3 !
à. vei.drn à de favnrab es eonditions. Situation centrale sur ' '
place et rue grand miiKasm d'àiigrl " . J |* S$_ï~ Position un ique  t ,

f S ' adre-ser Etude Louis Thorens, avocat et notaire, J [Neuchâtel. < >

AVIS OFFICIELS

^^  ̂

AVIS 

aux ETRAKGEBS
Piffilt séjournant en Suisse
^^M^fe sans peiJtn is de 

séjour 
o» d'établissement

Le Département de Police Informa las étrangers séjournant
dans le canton, sans permis de séjour ou d'établissement, qu 'aux
termes des prescriptions de l'ordonnance fédérale concernant la
police à !a frontière et le contrôle des étre'-ij r'vs du 21 novembre
1917, ils sont tenus, SOUF peine d'encourir une amende de 20 fr. à
2000 fr ou l'expulsion de présenter jusqu 'au 28 décembre 1917.au
préposé à Ta Polie, des habitants de la localité de leur résidence,
leurs paniers de légitimation et de lui fournir dès renseignements
sur le but et la durée probable de leur séjour en Suisse, ainsi que
sur leurs moyens d'existence.

En outre à partir dn 20 décembre 1917. tout étranger arri-
vant dans le canton est tenu de s'annoncer personnellement au
préposé à la Police des habitants dans les 24 heures dès son arri-
vée.

Cette obligation ne concerne pas les déserteurs et réfractaires
étrangers, ni les internés, oeux-oi étant soumis à des prescriptions
spéciales. O. F. 1345 N.

Neuchâtel, le 10 décembre 1917.
Département do Police.

«|̂ Jk. AVIS AUX TENANCIERS D'HOTELS
#H1| à'AUBERGES et de PENSIONS

^^^^^Ê e* aux 

personnes 

logeant 

des vovagenrs

Les tenrneiers d'hôtels, d'auberges et de pensions logeant des
Voyageurs sont informés qu'aux termes des dispositions de l'or-
donnance fédérale concernant la police à la frontière et le con-
trôle des étrangers, du 21 novembre 1917 qui entrera en vigueur
le 20 décembre courant, ils ont l'obligation *

1. de veiller à oe qne toute personne de nationalité suisse ou
étrangère, descendant chez eux, remnlisse de sa main et siène un
bulletin indiquant le jour de son arrivée, ses nom et prénoms, sa
profession et sa nationalité et lea lieux d'où elle vient et où elle
(e rend :

2. de remettre le bulletin, ainsi rempli, au préposé à la Police
des habitants de leur localité, au plus tard à midi, le lendemain
de l'arrivée du voyageur :

3. de tenir, sur la base des avis d'arrivée, un registre exact
des personne logeant chez eux nui sera vérifie, une fois par se-
maine au moins, par la gendarmerie ;

4. de faire parvenir au préposé à la Police des habitants, dans
les quatre jours dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance fédérale,
eoit jusqu 'au 24 décembre 1917. une liste des personnes logeant
chez eus à cette époque, avee indication du jour d'arrivée, du
nom et prénoms, de la profession et de V nationalité du voya-
geur, ainsi que des lieux d'où i! vient et où il se rend ;

5. de dénoncer au Département de Police les étrangers logeant^
chez eux qui sont soupçonnés d'avoir commis un acte punissable.

En outre, toutes les personn > qui reçoive it chez elles des
étrangers, moyennant paiement ou gratuitement, ou en prennent
à leur service, doivent les annoncer au préposé à la Police des
habitants de la localité, dans les 24 heures dès l'arrivée. Elles sont
également tenues d'annoncer à la même auto-ité. jusqu'au 24 dé-
cembre 1917 les étrangers séjournant chez' elles.

D'autre part, les prescriptions ci-dessus ne dispensent "as l'é-
tranger de l'obligation de s'annoncer personnellement au préposé
à la Police dès habitants dans les 24 heures dès son arrivée, en
produisant ses papiers de légitimation et en établissant le but.de
son séjour.

Enfin, il est rappelé aux intéressés oue les contrat entions aux
dispositions de l'ordonnance fédérale du 21 novembre 1917 sont
punies d'une amenda de 20 f- a 2000 fr.

Neuchâtel le 10 décembro 1917.
O. F. 1344 N. Dénarteraent de Police,

NEUCHATEL ÉR R2ïllulI )EHlElt

(A I de pin et Ions f ail
pour janvier

Les cartes de pain et les bon* d'achat sont dis
trîbues eu même temps Les talons des caries de pa n doivent
être restilups en totalité au moment de la distribut ion .

Les bons d'achat comprennen t : Sucre 600gr. , riz 500 gr ,
pâles 2-J0 gr. bon u° 5. Ces bons sont utilisables dès le 2 ja n-
vier. .

DISTRIBUTIONS
Au rez de-chaussée de 1 Hôtel-do \iile

1. Cartes de légitimation A.
Vendredi , samedi et lundi , 28, 29 et 31 décembre, chaque
j our de S heuies du matin à midi , de 2 à 6 heures et de
7 a 9 heuies du soir.

Pour caries de pai n supplémentaires , s'adresser
exclusivement au gn.cliet n° 4.

2. Cartes de légitimation B.
N°" 1 à 800 mercredi 2 janvier
N0' 801 à 1600 jeudi 3 j anvier

aux mômes heuies que ci-dessus.
A i hanmont, magasin de M™ Clotiu:

"Vendredi 28 décembre, de 3 à 5 heures du soir.
Neuchâtel , le 27 décembre 1917.

DIRECTION DE POLICE.

Vente de deux hôtels
et d'nn restaurant

Les offres faites à l'enchère du 24 novembre dernier n'ayant
pas été suffisantes les immeubles ci-après désignés, comprenant
en particulier deux hôtels et un restaurant de montagne apparte-
nant à la liquidation officielle de la succession de feu Joseph
KAUFMANN, en son vivant maître d'hôtel , k Fleurier, seront
réexposés en vente le samedi 12 janvier 1918,- dès 4 h. après midi,
à l'Hôtel de la Poste, k Fleurier ler étage, i avoir :

Hô el de ia Poste à F.eurier
Articl' 978. Grande-Kue. bâtiments et dépendances de 229 m'.

Cet hôtel situé au centre du village est bien achalandé ; il est
fréquenté spécialement par la clientèle des voyageurs de com-
merce Il contient environ 20 chambres pour logement, salles à
manger au ler étage, un caf^ au rez-de chaussée donnant sur la
place principale du village de Fleurier.

JL'ameublement de l'hôtel pourrait ôtre compris dans la vente ;
il est en bon état d'entretien, ainsi que le bâtiment de l'hôtel.

L'immeuble pourrait être, cas échéant, facilement transformé
à l'usage de map-asins.

Hô el Beau Si^e à Fleurier
Article 1012. A la Baisse bâtiments et jardin de 1958 m*.
ArtlcV 1033 A la Raisse, bâtiments et pr^s de 916 m'.
Cet bôtel de construction récente, dans un site magnifique, à

quelques minutes du village de Fie irier, au pied d'une forêt et à
côté du ruisseau le Fleurier, possède un joli parc et de belles dé-
pendances Cet hôtel est destiné aux hé.iours d*été et aux sports
d'hiver. Il contient plus de 20 chambres pour logement, de gran-
des et belles salles des cuisines spacieuses en sous-sol, et offre
tous les avantaces désirables aux amateurs de bon air et de repos.
Il conviendrai pour pensionnat ou maison ("3 plaisance. Cet hôtel
est consid.'ré également comme dépem _nces de l'Hôtel de la
Poste. L'ameublement pourrait être com^ri.' dans la vente.

Café-restaurant de mon agne
Article 868 du cadastre de Salnt-Sul"- ' •-> . bâtiment, place et

bois de 2228 m'-'
Ce café-restaurant conn sous le nom de « Chapeau de Napo-

léon » ou de î Hisri Neuchâtelois » est placé sur l'arête de monta-
gne exis 'ant entre le vallon de Buttes ct celui de Saint-Sulpice ;
il domin e le Val-de-Travers et spécialement Fleurier, à 40 minutes
de ce village. Facilement accessible par un joli sentier et par une
route, il est le but de jolies promenades.

1—1 

Pour visiter les immeubles, s'adresser aux héritiers Kauf-
mann et pour prendre connairsance dea conditions de l'enchère et
de tous autres renseignement!* s'adresser à l'Etude du notaire
Arnold Duvanel , administrateur de la succession, à Fleurler, rue
du Jet-d'Eau. No 2.

Môtiers, le 10 décembre 1917.
Le Greffier de Paix t

E. JEQUIER.



Jolie chambre meublée avee
pension. Balcon, vue sur le lao
et les Alpes, électricité, chauf-
fage. Conviendrait à monsieur
sérieux et tranquille. — Mme
Christinat, pension, Vieux-Châ-
tel 29. c. o.

Pour le ler j anvier, 2 belles
chambres meublées dont 1 avec
piano, électricité, chez Karlen.
Parcs 32. 

Belle cbambre meublée. Pre-
mier-Mar a 24. Sme. droite, o. o.

A louer belle chambre meu-
blée avec alcôve, élp <- *.ric ' *
chauffaere central. Sablons 38,
ler à gauche. 

Grande chambre meublée à
2 lits. Sablons 25, plaln-pied , k
droite. c. o.

Jolie chambre non menblée.
S'adresser magasin de cigares,
Treille 6. ç ô.

A louer tout de uite belle
grande chambre bien meublée,
avec vue sur le lac. S'adresser
au Magasin, Bellevaux 2. c.o.

LOCAL DIVERSES
Moulins. — A louer Immédia-

tement un local à l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubled, no-
taire.

LOCAL
Rue de l'Orangerie. A louer

grand local à l'usage de ma-
gasin on atelier. Etude Ph.
Dubled. notaire. 

Pour bureaux
A louer, pour le 24 mars ou

le 24 j uin 1918, centre da la vil- ,
le, ler étage, deux belles cham-
bres contiguës , balcon et dépen-
dances. S'adresser Saint-Honoré
7, 2me étage.
wg__w_̂___w_n_____________wg___________\

Demandes à louer
Four st-Jean 19.8

on cherche logement de S à 4
chambres, balcon ou jardin,
abords immédiats de la ville.
Faire offres écrites sous chif-
fre S. J. 77 au bureau de la
Feuille d'Avis. o. o.

On ctiercle â louer
pour Saint-Jean 1918, un appar-
tement de 5 à 6 chambres , à
proximité du centre de la ville.
Avec j ardin serait préféré. —
Offres écrites sous F. H. 81 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement
On demande un appartement

de 6-7 pièces à proximité de
l'Université ou des collèges. —
Ecrire à K. 82 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

léiiaws
sans enfants cherchent à louer,
pour le ler mal,

a logements
de 8-4 pièces, de préférence amx
environs de Neuchâtel. Even-
tuellement on serait disposé k
acheter petite maison de 2-3
logements. Demander l'adresse
du No 59 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme demande

chambre meublée
c h a u f f a b l e .  éventuellement
chambre avec pension, — Of-
fres écrites sous O. B. 66 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

m m i —-~ M - III II , 111

PLACES
«¦¦¦¦¦¦¦« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous ponr
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jenne fille,
rue St-Manrice 12, à Nenchâtel.

Ponr la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.
•¦¦¦B-BI-1«aWB«-W

On cherche une

personne
pour faire la cuisine et aider
an ménage a côté d'une femme
de chambre. — Adresser offres
sous chiffres P 6804 J, k Pu-
bUoitaa 8. A„ Saint-lmi-T.

L'Asile des Vieillards de Dom-
bresson demande

une personne
connaissant les travaux du mé-
nage et capable de faire une
bonne cuisine bourgeoise. En-
trée 1er janvier prochain. —
Adresser offres et prétentions
à M. C. Sandoz. '

On demandeune fille
pour aider dans un petit ména-
ge. S'adresser boulangerie rne
des Moulins 17. 

On demande nne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et sa-
chant si possible un peu cuire.
Adresser offres à oase postale
No 5768. à Nenchâtel. 

On demande, pour entrer tout
de suite, une

SERVANTE
au courant d'un ménage sol-
gué. — Se présenter chez Mme
Ducommun. Crêt Taconnet 17.

On demande une

Bonne
pour, les travaux du ménage et
garder lea enfants. S'adresser
Pâtisserie, Seyon 12. 

On cherche, pour mi-janvier,

fille de cuisine
très propre et active. Gages :
25 fr. par mois. S'adresser &
Bellevue. Landeron.

Café-restaurant
de la ville cherche une bonne

Cuisinière
pour le ler janvier ou époque
à convenir. Demander l'adresse
du No 74 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Tourneur
On demande un bon mécani-

cien-tourneur. Bon salaire et
place d'avenir. — Faire offres
écrites sous chiffres T. 80 au
bureau de la Feuille d'Avis.

i^^rxs
3** Tente demande d'adresse

d'nne annonce doit être .accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon eelle-cl sera
expédiée non affranchie. "•*-

Administration
de la

Feullle d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
({uai des Al pes. — A

louer pour le £4 .juin
191 S, bel appartement
de 9 pièce» avec dépen-
dances et jardin,  -expo-
sition an midi. Vne snr
le lac et le» alpes. .Etude
Pli . Dabied, notaire.

A louer pour St-J ean,
rne Mail lefer, bel ap-
partement de 5 cham-
bre*, véranda fermée
et dépendances. S'adres-
ser a Ed. Basting, Beau-
regard. 

A remettre
pour le 24 mars 1918 : Bel ap-
partement confortable, S cham-
bres, ouisine et toutes dépen-
dances, chauffage central,
chambre de bains , véranda, vue
étendue, part jardin, à 5 minu-
te i du tram et de la gare de
Serrières. — S'udresaor Beaure-
gard 8, ler, à gauche.

Ponr cas imprévu
à remettre tout de suite ou à
convenir , logement bien situé
fle 5 chambres i I dépendances,
èau, gaz, électricité. 760 fr. —
S'adresser, le matin, Orangerie
No 2, Sme. o. o.

Pour Saint-Jean 1918
Bue de la Serre, logement de

6 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. Jules Morel, Serre
Ko 8. ¦ o. o.

|A LOUER
Pour le 24 juin 1918, ou époque

ft convenir, un logement de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces, SOO fr. par an.

Un logement de 4 ohambres,
Ouisine, dépendances, chambre
de bain. 7-0 fr. par an.

S'adresser en l'Etude de Me
Henri Chédel, avocat et notaire,
fet-Honoré 3. 

Appartement confor-
table de 4 a 6 pièces, h
loner meublé, ix partir
"de février 1918 ou épo-
que à convenir. Jardin,
lîeile situation, près du
lac, coté ouest de la
Ville. — Etude Ph. I>u-
bied, notaire.

A louer tout de suite, dans
ïnaison d'ordre, Faubourg de
l'Hôpital, petit appartement,
Éuivant convenance meublé, S
pièces et dépendances, électri-
cité; — S'adresser pour rensei-
gnements et conditions, Etude
gauler, rne de l'HOpital 2.
, Moulins. A louer Immédia-
tement deux logements de deux
bhambres, ouisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Dubied,
•notaire.

A LOUER
(pour cause de départ, bel ap-
partement confortable de 8
grandes chambre- et aloove,
fchauîfage central , électricité,
pour le 24 mars ou époque &
convenir. Sablons 88, 1er à g.

A louer r la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
bour époque à convenir, loge-
Slents de 2 chambres et dépen-

ances, entièrement remis à
neuf. S'adresser à l'Etude Alph.
Ct André Wavre, Palais Rouge-
mont. Neuchâtel. 

A : louer, dès maintenant ou
pour1 époque a convenir, petit
appartement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances , électricité
Ct lessiverie, à l'Ecluse. 27 fr.
par mois. Pour renseignements.
S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat. Faubourg de
H'HflpItal 6. o. o.

A louer tout de suite, Coq-
d'Inde 8 : 2me étage, logement
de 8 chambres, cuisine et gale-
tas. 80 fr. par mois ;

8me étage, logement de 1
ohambres, cuisine et galetas.
22 fr. par mois.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4. 

Etnde BR AUEN , notaire
Hôpital 7

Logements à louer, entrée à
(Convenir: 4 à 5 ohambres: Evole,
Beaux-Arts, Château , Moulins ,
Pourtalès. 1 à8chambres : Châ-
teau, Gibraltar , Moulins , Temp le-
Neuf , Fleury, Par os, Ec use.
Divers magasins, ateliers, caves.
24 mars 1918: Set 4 chambres:
fahys, Coq d'Inde. — 24 j|tin
1913 : 3 ohambres : Oratoire.
* A louer pour le 24 mars, lo-
gement de 4 petites chambres,
Situé Cassardes 7. Etude Dubied,
potaire, rue du Môle. ĉ o.

St-Jean 1918
A louer jo li logement de fi

pièces et dépendances, S'adres-
|er l'après-midi, rue Coulon 8,
yez-de-chaussée. o. o.

A loner ponr St-Jean
1918, h Serrières, maison
de 10 chambre**, avec ver-
Ïer plante d'arbres, jar-

In potager, surface 10UO
knéti es. I- tiide Konjonr et
Piagi t. St Honoré ».

Appartement
Confortable, 4 chambres avec
dépendances, eau, électricité,
raz, à louer pour le ler février.
S'adresser Fontaine André 40,
ïei-de-chaussée, à gauche. Son-
gea conditions. 

A louer pour le 24 Janvier

joli logement
au soleil, de 2 chambres et dé-
pendances, gai et électricité. —
Prix 80 fr. par mois. — S'adres-
Îer à M. KJehrli, Parcs du Mi-

len 2. 

A LOUER
font de suite jo li logement de
8 ohambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-
«1 fils.

CHAMBRES
tel

Quai du Mont-Blanc 4, 2me
étage, à droite (vis-à-vis du
Bâtiment des Trams) grande et
belle chambre meublée pour

monsieur. co.

iG-YE -ROSSELET]
| Â. Guye fils, successeur S
J NEUCHATEL :: TREILLE 8 îa
8 . S

| Un parapluie j¦ ponr les fîtes it fin D'année représente un j
{ ca.eau des plus utiles |

t^^m̂a^ _̂̂ ^ n̂m n̂ t̂_ ^m

f Séries avantagenses ponr Dames et lesslenrs i
| Fr. 6.-, 8.-, 10- , 12.-, 15.- |
1 3mnei.se choix en ar ides de luxe S
¦ s * '"* "*"* "*̂^̂^̂ ,m*mmm-mmt g j

| Exceptionnellement pendant Décembre j
\ j r i i tf ë s  Réclame \j ________________ 4.9© _=_ l
B &
g === pour Dames et Messieurs ===== S
aaBmBHBUBBOMBBHUMHBaHHHBHUanl?
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| SOCIÉTÉ SUISSE |
g pour l'assurance du mobilier, à Berne g
2 Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g

O . CAPITAL ASSURÉ : 4 milliards 600 millions ©g BESERVES: 12 millions 8
S La Société assure contre l'Incendie, le chAmage, ©
S les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- 2
Q tre le vol avee effraction. x
§ Conditions très avantageuees pour toutes ces assurances, g
S Tous dommages sont réglée d'une manière expédltive et S
Ô loyale. ©O S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans ô,
g chaque localité ou aux agents principaux 2
g G. FA VUE & E. SOGUEL, notaire* |
g 14, rue du Bassin, â Neuchfttel. 6

Si vous voulez être renseigné d'une façon Impartiale B
sur les événements "iiropéens et sur l'évolution en faveur
de la paix , demandez le service gratuit pendant 15 j ours
des deux nouveaux oi pranes :

„LA F E U I L L E"
Journal  dn matin a 5 centimes $$J

le seul donnan t un commentaire des derniers événements >*!au point de vue suisse.

„ LA N A T I O N "
revue d'Etudes impartiales et de documentation,

paraissant tous les dimanches
Vous y trouverez des idées nouvelles et indépendantes

Et après vous être bieu convaincu que oes
deux organes cherchent  à exprimer une opi-
nion véritablement suisse, qu'ils sont dirigés,
rédigés et administrés par des Suisses honora-
blement connus, hatez-vons de von» y abon- 5
ner, afin de soutenir l'opinion nationale et en
face de la propagande étrangère.

Direction et Administration : 9, Rue Tour Maîtresse , Genève

! 
Reutter 8c DuBois I

Bureaux fermés le 2 janvier i
2 Prière de remettre à temps %
S les commandes de combustibles <$

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Jeudi 27 décembre 1917, à 8 h. 80

La célèbre danseuse polonaise
Mme SOPIIXE PFLANZ

Première danseuse du ballrt rus ê de Serge Diaghilev) et soliste du
Grand Théâtre de Vartovie.

Avec le concours de la cantatrice polonaise

I Z A  de M I RS KA
Pris; des places : 8 fr., S fr. , 1 fr. 50.

Location Fœtisch frères S. A. et le soir k l'entrée.

HHHHHHHHHHSHHHHHHHHHIï

I feuille d'jflvis 9e Neuchâtel |
g g
H' Vous évitez des frais pi
= supplémentaires de remboursement h=
= en payant maintenant =

votre abonnement pour 1918 —
_o Ei
H 

MM. nos abonnés qui n'habitent pas Neuchâtel- Tjz
Serrières peuvent renouveler sans frais lenr abon- __.

(ï nement à chaque bureau de poste, en utilisant le fïT
p=î bulletin de versement qui leur a été remis derniè- }=
[11] rement. , [¦_
fjn Les bureaux de poste délivrent gratuitement oes rjr
LSJ bulletins de versment. et les personnes qui désirent Lï-
Fg] s'abonner sont priées de se servir également do ce [g
}= . mode économique de paiement. j=|H Quand il s'agit d'un abonnement nouveau , on est H
rjj i instamment prié de l'indiquer au dos du coupon. rj
r^ ADMINISTRATION 

^h- de la =
LËJ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ¦

\m\ [?
. a®HHHHHH®®a@j¥][i][ë][i][i][i][ïii¥][i]

J_.cbala$
à vendre cher J. Jacot-Deseom-
bes, Nenchâtel. Téléph . 3.80. 
àAAAèAAAAAAAAAAAAAAAWWWWW^WW r̂WW^WW r̂ r̂WWWW

Ayez pitié
des peti ts oiseaux
»????»???»?»????????

Chef 9e cuisine
entreprendrait repas en tous
genres, fait éventuellement des
remplacements. S'adresser Pâ-
tisserie G. Tripet. 

La meilleure
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 jours à 3 semai-

nes, avec obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes eondi-

' tions. S'adresser • en toute con-
fiance à M. Ed. von Arx, Auto-
garage taxis, Pesenx (Neuchâ-
tel). Téléphone 18.85. 

Ecole professionnelle
des restaurateurs

Placo du Marché

Dîners - Soupers
Pension soignée

English Convers ation tessons
by experienoed teacher. Métho-
de Berlit? Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41. 

Importants capitaux
à placer

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

AVIS DIVERS
Qui adopterait
un j oli petit garçon de 14 moisd'une jeune personne n'ayantpas les moyens de l'élever. —Faire off- ?s sous chiffres p
15.832 C. à Case postale 20,570]
La Chanx-de-Fonds. 

dtievaux
On donnerait en hivernage, k

bons paysans, 4 chevaux, moy-
ennant bon traitement. — S'a-
dresser « La Joliette », Parcs
No 63. Téléphone 3.90. Neuchâ-
tel.

Pension
Ménage solvable cherche à

reprendre la suite d'une pen-
sion de j eunes gens. Ecrire à
P. 83 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

AV IS MÉDICAUX
Maladies internes

Tuberculose
Dr Hulliger

rue de l'HSpital 2, Neuchâtel
tous les j ours, de 9 h. à 11 h., de
2 h. k 4 h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28,

AVIS DE SOCIETE

Alliance jragélipB
Les réunions de prières au-

ront lieu du 9 au 13 janvi er, le
jeudi et le dimanche au Tem-
ple du Bas ; les autres jo urs (>.
la Chapelle de la Place d'Ar-
mes.

Vendredi soir, à l'issue de ls
réunion, aura Heu l'Assemblée
annuelle des membre» de !'A1'
liance évangélique.

La réunion dn dimanche 13
aura lieu à 3 h. H de l'après-
midi, en commun aveo nos frè-
res de langue al lemande ,  et se
terminera par un culte de sain-
te cène. 

Dans les temps si 8ôri*_y fae
nous vivons, tous les ohrftttnk
sont cordialement IUT UA* à r
prendre part.

| Fabrique deregisires |
; ; RELIV1U-8 < ï

::Jean BLATTNER::
3 ,  Successeur de A. BESSON i i
; ; Sue du Seyon 28, Heuchâtel \ \
i * Téléphone 0-43 t >
s ? -̂, i_ » »3» î , _e * s
< > Gainerie et ir.aroquinerïe j |
J l Spécialité pouf- horlogerie , ,
< , Cartons de bureaux i >
* > - -: et artistiçijie l i- - ; [
J \ Sous-mains - BttVards , ,
1 1 Portefeuilles ? ;
^méa»a»» é»m*»ê»êé4>é [

Charcuterie TREYVAUD
RUE DU TRÉSOR

PâféS froids sans carte
Beau choix de

Fumé de campagne
soit :

Jambons, Jambonneaux, Palettes
Filets, Côtelettes, Bajoues

Saucissons et saucisses au foie vaudoises
Tous les jours:

SAUCISSE à ROTIR et BOUDINS
Téléphone 11.20 Se recommande.

GoiDierce i remettre
tout de suite, pour cause de dé-
cès, éuicerie et mercerie, dans
village du bord du lao. bonne
clientèle assurée et seul débi-
tant. S'adresser, pour tout .en-
seignements, à Mme Balmer,
Corcelles sur Concise.

moteurs
sans demander offre à Société
Générale d'Electricité, rue Pi-
ehard 3. Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons Immédiates ou à
brefs délais. P.13875L.

Beaux vélos
état neuf

une poussette
un tour

pour potager gaz ou pétrole j
Ch. Roland, rue Martenet 18,

Serrières. 
La

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

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(marque : Denx mfnenm)
Bien appréciée par 'es Dames

- est
La Crème au Lait de Lis

„ DADA "
En vente A1 f r .  20 la pièce.

F. Jordan, pharm., Neuchâtel
A. Bauler, > »
A. Bourgeois, » H
A. Donner, > » i
F. Tripet, » »
A. Wildhaber, > »
A. Guye-Prêtre, Mercerie.
C. Frochaux, pharm- Boudry.
M. Tissot, pharm., ColombSer.
F. Weber, coiffeur, Corcellefl.
E. Denis-JHediger, St-Aubin.
H. Zintgraff , pharm.. St-Blaise.

Iie Vve L. BERGER
Place du Port, NEUCHATEL

Beau choix de

Toiles tissées
à la main

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

. teinte car a n tl e

= PESEUX =
Jiscuits — '
de vente libre ':'" ' " "
donc sans carte de pain —
bel assortiment

Zimmermann S.A. -
A vendre, faute d'emploi, un

bon potager
à 4 trous avec ustensiles, ainsi
que cinq portes en fer. S'adres-
ser à M. Hildebrand, Temple 3,
Saint-Blaisë.
m —-—-¦—™ ———__¦

A vendre d'occasion

! iioe caisse enregistreuse
NATIONALE

S'adresser Etude Edmond
Bourquin ou à l'Entrepôt du
Cardinal, Neuohàtel-gare. 

A vendre d'occasion

Tables marbre
et bois, pieds fer

chaises de Vienne
S'adresser Etude Edmond

Bourquin on à l'Entrepôt du
Cardinal, Neuchâtel-gare. 

A vendre d'occasion

S billards
et accessoires
S'adresser Etude Edmond

Bourquin on à l'Entrepôt du
Cardinal, Nenchfltel-gare. 

Souvenir
de la Mobilisation

¦—¦_- IU* II "' !'

Occupation des frontières 3.50
Hiver sons les armes 4.—

relié en un volume 10.—
< Inferno », roman de la

guerre mondiale 9.—
En vente dans toutes les li-

brairies et ches M. Clottu, Pour-
talès 6.

On cherche des vendeurs.__¦_____________¦¦__¦_

Colombier
La Feuille «TAvîa

de Nenchâtel est en
tente tons les jours dès
il heures da matin an
Magasin AMODEY

centre du village
___ra_M_._«_««m_

! H. PFAFF
il Place Purry, 7
| Orfèvrerie - Horlogerie
i Bij outerie
1 Achat de vii-ux bijoux
| or et argent

Le Savon

Au Goudron eî au Soufre
marque : denx mineurs

est depuis bien des années
reconnu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
de la peau, boutons, pelllcu- Jles des cheveux et de la bai* a
be. Véritable seulement de
Bergmann et C°, Zurich

En vente à Fr. 1.—
dans les pharmacies E. Bau-
ler, A. Bourgeois. F. Tripet,
A. Wildhaber, à Neuchâtel.

i La bottine m /
moderne M /

ponr daines H /
\ Grand choix Uj j

Maison Jj L V
^ de ebaossores £^JA
l Kurth ÊA4
Nenchfttel f^^S*̂

\tttm—w— mtmtttÊtnmtmmmm-mtt-wmtmi

Librairie générale 1

Delachaux 4 Niestlé i: I
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel 1

Viennent d'1 paraître.' \ i
Annuaire du commer-

çant . . . 3.75 et 2.50
Noël-Snlsse 1917 . . 2 —
Almanach Pestalozzi 1.70
Maday, A. de. Légis- i

lation sociale com- i
parée (Droit ou- j
vrier), t. I. . . . 5J—

Bordeaux. Les nou-
I velles législations

immobilières et hy-
pothécaires . . . 12.—
Pour paraître pro-

chainement :
Almanach Hachette

4—, 2.50, 2.—
Almanach Vermot
| 8.75, 2.50 ,
l_UI__-.IIIII H.llllll_ l-l.IIBI ¦

Maison importante de

MACHINES A COUDRE
de la Suisse allemande cherche nn

ooyageur eivètïmmlè
pour vis;ter clientèle de détail dans une paitie du Canton d»> Nen-
châtel. Doit ôtre abso ument bon vendeur. Sa aire lise, commissions
et frai s de voyage. Offres 'létaillèes par écrit avec références tous
V. E. 7H au bure au de la Feuille d'Av's. 

La fabrique Jiarc Favre & C», JHadretsch, engagerait k
de très belles conditions

2 bor oprs-décottenrs
connaissant à fond le petit mouvement ancre soigné ;

1 aide visiteur d'échappements 8 à 13"
1 poseur de cadrans très soigneux.

m_ms_m^mmÊ_mÊÊmmmmÊ^Êm_^m

l iÊh $mi% m̂^ i
H (̂Ey  ̂ conjurée R

pour cet hiver grâce aux s||

1 ÉVAPOR ES i
garantis pnrs des Etablissements

i John Lay!on & Co Ltd, Londres-Genève 1
Fournisseurs d'hôpitaux

cliniques , sanatoriums, hôtel - , etc. if

Sont en vente an détail exclusivement che* :
m Chai les PETITPIERRE, 115 succursales en Suisse rom. S

j I H. GOUJON. Genève
|H O. LEGERET , Montreux.
|1 Ch. MEYSTRE, comestibles, Spitaîgasse 14, Berne.

| | AVIS TRÈS IMPORTANT M
'WW Ne pas confondre nos œufs évaporés avec certains fll
! I produits en poudre offerts dans d'autres magasins. X X I ]

Exigez la marque oi- dessus Wt

j I Se rendent en sachets d'nne contenance de 3, 6 et 12 œufs I
La douzaine d'œuf s, soit 120 grammes & tr. 8.— ra

Un événement dans le monde qni écrit !
Indispensable snr tout bnrean î

Heau Tampon buvard perpétuel
Cadeau pratique ponr les fêtes, ce taiipon buvurd perpétuel

pouvant ôtre uti lisé selon emploi des rlizî ines d' années, sons garan-
tie. Prix tr. 8.51). Revendeurs haute provision.

Ecrire a R. Hassenpflng. Pesenx, 127. 

Magasin Spécial de Corsets
Marguerite DUCOMMUN

Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue

Corsets sur mesure SÈr
Corsets français \\^o\
Corsets anglais fpL/-£*J

Corsets américains f JjKj JjyJiJ
Corsets lavables .-̂ ^P|A^\

Corsets tulle JIj ^^rnMCorsets pour jeunes filles ^̂ B̂l JjP
Corsets de maintien • WLJM

Corsets ôe grossesse il *||"wr
Ceintures ôe grossesse -© I

Ceintures ordinaires f .
- - Soutien -gorge - - Jj^
Réparations - Transformations - Fournitures

Roskopf
Sont demandés pour tout de

suite
un remonteur

d'échappement
une remonteuse finissages
un emboîteur

poseur de cadrans
S'adresser au Comptoir des
montres Béna, Râteau 1.

Jeune nomme
marié, cherche emploi quelcon-
que pour commencement jan -
vier. Demander l'adresse du No
60 ao bureau de la Feuille d'A-
vis.

HORLOGERE
ayant l 'habitude des
tournages délicats et da
niigrosci»pe trouverait
place intéressante et
stable a la Fabrique de
Fraise* Camille JLcnba,
COte 66. — S'y adresser
tout  de suite.

Apprentissages
Apprenti jardinier
Jeune homme fort et intelli-

gent, désirant apprendre l'état
de j ardinier pourrait entrer
très prochainement chez J.
Benkert, horticulteur, Maladiè-
re 2, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu dans la neige à l'Evo-

le, entre le No 15 et le No 21,
nne

CLEF
Prière de la rapporter contre

récompense au No 24, rez-de-
chaussée.

A VENDRE

BEâU FÏÂNO
usagé, en bon état, ainsi que
bouteilles vides et jolie petite
moto, -à vendre. S'adresser à M.
Joseph Bullet, Papeterie de Ser-
rières.

BOB
à vendre. Poudrières 7. 

A vendre un
SOMMIER

à deux places et nn
LIT DE FER

à une place, le tout en bon état.
S'adresser à M. Wyler, tapis- :
sier, rue des Poteaux. , , .'

OCCASION
A vendre trois vélos en bon

état. S'adresser Pension Bour-
gui. Saint-Biaise^ 

S'instruire
en s'amusànt, c'est le rêve de
tous. Ce rêve est à la portée de
quiconque consultera le Cata-
logue d'Etrennes de la Librai-
rie Payot. Lausanne. Envoi gra-
tuit sur demande.

Moteur
Moteur monophasé 250 volts, \3 chevaux, à vendre chez Etien-

ne Borioli, JBevaix. 

PENDULE
bien conservée, à vendre. S'a-
dresser rue Purry 6, au ler.

A vendre belle

Armoire à glace
. bas prix. Ecrire sous chiffre B.

M., 78 au bureau de la Feuille
' d'Avis. 
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Un soir d'avril, très doux, entrait par la fe-
nêtre ouverte. Le croissant, couleur de soufre,
grandissait et s'orangeait à mesure qu'il des-
cendait parmi les étoiles. Il flottait de menus
nuages, tels des lambeaux de soie blanche, des
charpies de lin ou des poussières d'émail. El
l'on apercevait par-dessus une muraille rui-
née, le profil calme de l'Observatoire, les ré-
seaux où de patients trappeurs prennent au
piège les planètes, les soleils et les nébuleuses.
Une brise lente passait, chargée de printemps
et de rêve...

Au fond d'un jardin, à l'arrière de la petite,
rue Cassini, nette et solitaire comme une rue
do béguinage, dans une salle à manger Em-
pire, qu'on devinait avoir été transmise par
héritage et non pas acquise chez le brocanteur
ni chez le fabricant d'anciens styles, quatre
personnes achevaient de dîner. C'était d'abord
Un quadragénaire, aux cheveux fauves et drus,
à peine semés de quelques fils nacrés. Il por-
tait une jaquette gris de fer, qui ne cachait
Point la sécheresse de sa structure ; son front

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
*?act un traité aveo la Bociot*. des Geai de Lettres.

se décelait compact, carrément coupé aux tem-
pes, avec deux renflements, comme on les re-
marque souvent chez les mathématiciens ; des
plis s'y creusaient, houleux, mais non des ri-
des ; les joues étaient caves ; le menton, solide
et saillant, produisait une barbiche bourrue, et
deux yeux de poix, aigus, profonds, phospho-.
rescents, enfoncés sous de rudes arcades, éclai-
raient et précisaient cette physionomie qui
n'aurait pas mal fait, jadis, dans un antre d'al-
chimiste.

Le deuxième personnage était jeune. Il avait
reçu de ses ascendants une physionomie aven-
tureuse, des contours mal achevés, des yeux
étroits, mais lumineux , une démarche presque
gauche, un grand corps dont il semblait tou-
jours se servir mal à propos. Le sourire arri-
vait à son visage comme une lueur brusque ;
la vie éclatait alors, robuste, bienveillante et
saine ; une grâce se révélait, à laquelle les
femmes mêmes pouvaient être sensibles. Cer-
tains détails annonçaient une nature singuliè-
re, difficile à cataloguer.

La jeune fille qui veillait avec ces deux
hommes montrait un visage sensitif , aux li-
gnes finement indécises, le teint des jasmins
et des liserons, une bouche d'écarlate et de na-

cre, des yeux où le plus beau feu saphi** al-
ternait avec des flammes émeraude, une cheve-
lure en gerbe de maïe et de froment, qui lui-
sait dans les pénombres, telle une torche dans
la brume. Elle n'avait pas le contour rythmique
des belles statues hellènes, mais un charme
d'éclat et de belle chair, une séduction subtile
et continue.

La quatrième personne était une dame d'âge
mûr : dans un visage las et d'une grande dou-
ceur, ses yeux la décelaient tendre, sa bouche
craintive, trop impressionnable, sans énergie.
C'était une créature affaiblie, aux artères dé-
licates et dont les émotions trop fortes pou-
vaient compromettre la santé. Elle observait
avec inquiétude la physonomie distraite du
jeune homme, son fils :

— Tu n'as rien mangé, Henri, fit-elle triste-
ment.

— Je n'ai pas faim.
H avait repoussé son assiette ; il demeurait

songeur, avec de petites crispations d'impa-
tience. Le quadragénaire, levant la tête, darda
son regard aigu sur le jeune homme ; une ques-
tion se pressa sur ses lèvres, qu'il refoula.

Un silence. L'heure semblait plus charmante
encore. On eût dit qu'une haleine de lilas et
d'œillets émanait des jardins de l'Observa-
toire.

Henri se leva et dit :
— Je sors.
— Où vas-tu ? fit la mère.
Car, d'habitude, il annonçait d'avance sa sor-

tie ; sinon , il s'attardait à la causerie intime
d'après dîner.

— Je ne sais pas ! répondit-il d'un air vague.
Je ne tiens pas en place... J'ai besoin de se-
couer mes nerfs.

La mère se rassura à cette réponse, mais le
quadragénaire eut un coup d'œil de coin, où se

montrait quelque légère surprise. Henri s'en
aperçut et parut mécontent

Quand il fut sorti , les deux femmes et
l'homme se retirèrent dans un laboratoire où,
sur une longue table de chêne, on voyait
une bobine de Ruhmkorff , une ampoule de
Crookes, une cuvette de photographie, et, pêle-
mêle, des plaques minces de métal, des tubes
de Geissler, des fioles, des piles, des éprou-
vettes, des clichés. L'homme tourna un com-
mutateur (un trembleur frissona, une lueur vio-
lette s'épandit), puis il enveloppa l'ampoule
d'un cylindre de carton et, aveignant une boîte
noire, il parut viser le tube invisible. A plu-
sieurs reprises on entendit le jeu d'un déclic.

— Voilà I grommela-t-il. Nous vérifierons
tout à l'heure... ou demain matin !

Une petite mélancolie plana sur les trois
êtres. Us pensaient à la destinée. Elle était pré-
caire. L'homme, Michel Prouvaire, physicien et
chimiste déjà célèbre, mais ruiné, pourvu d'une
chaire peu lucrative, vivait chichement avec sa
sœur, son neveu Henri et sa nièce Lucienne.
C'était le seul héritage que lui avait laissé son
beau-frère Jacques ; il s'occupait d'eux, distrai-
tement et avec amour, au milieu de ses bobi-
nes, de ses tubes, de ses piles, de ses accumu-
lateurs, de ses cornues et de ses éprouvettes.

C'était un homme excellent, peut-être génial,
et plein de désordre. U avait gaspillé son faible
patrimoine en expériences si l'on peut parler
de gaspillage à propos d'estimables découver-
tes ; il portait même le faix de quelques dettes.

Michel Prouvaire était un savant irrégulier.
11 y avait des périodes où il n'aimait guère la
science, où il l'abandonnait même. Alors, un
instinct nomade el < réaliste » le dominait ; il
vivait pour vivre. Pris d'une extrême curiosité
pour les aspects de sa ville et pour la foule hu-
maine, il rôdait par les rues, il se mêlait à des

inconnus, étrangement intéressé à la destinée
de tel passant, de tel personnage rencontré au
théâtre, dans un café, un meeting, une gare.
Toute l'acuité d'observation qu'il employait à
ses travaux de laboratoire, il la reportait sur
des vivants. Aussi, cet homme dont les recher-
ches impliquaient cette sorte d'isolement psy-
chique qui caractérise ses pareils, avait une
connaissance subtile de l'âme humaine ; il
avait déchiffré de curieuses énigmes ; il eût p«
faire, sur la vie intime de ses collègues aux
Hautes-Etudes, maintes révélations singulière*
et cela sans les avoir épiés, conduit par des in-
dices qui pouvaient paraître négligeables &
d'autres, mais dont son esprit intuitif et déduc-
tiî tirait les conséquences profondes... H y avait
un peu de < flottement > dans sa carrière. Ver»
sa dix-neuvième année, Michel avait interrom-
pu ses études scientifiques et entamé le droit
Il y était entraîné, non par l'amour de la juri s-
prudence, moins encore par le goût du barreau,
mais par une passion singulière et très tenace
pour la recherche du crime. Personne ne s'op-
posa à ce changement de voie. Michel était or-
phelin ; son tuteur, homme nébuleux »t conci-
liant, ne voyait aucune nécessité à ce que îe
jeune homme, muni d'un patrimoine honorable,
exerçât une profession plutôt qu 'une autre. Ce
dernier persévéra durant une année entièro.
Mais ce genre d'études le dégoûtait prodigieu-
sement. Il n'y trouvait pas l'emploi d* ses qua-
lités foncières, qui étaient la précision, l'intui-
tion et une certaine Imagination qui tantôt
s'appliquait à rinventionscientifiqn«. taotdt -\a
psychologie de ses semblables. Le droit !ul of-
frait des abstractions imprécises, ta plupart 4v
temps arbitraires, ou des article» de fai t deol
la genèse dépendait de la sociologie, qui n'a»'
pas encore une science et qui ne le sera peau-
être jamais. U regretta passionnément set pr *

IL'énigme de la rue Cassini
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FIN D'ANNÉE i

Très bien assorti en M
Bonneterie , Sous-vêtement s , Lainages I
Jaquettes laine et soie, Maillots, Blouses i

I 0ra¥Hîes , Mouchoirs , Parfumerie, Brosserie 1

L
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Articles de toilette en tous genres 1
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fc—M TftiTniB-milIffîFfflfTI^  ̂ W _B3CTPM»Wft'1  ̂ ' ;.

1 ARTICLES DE TOILETTE I
1 __ BROSSERIE FINE ._ 1
i parf umerte ci Savons te P$ marques i
E PEIMm :: EPONQES 1
ï Petits Meubles -:- Sellettes 1
i Étagères -:- Travailleuses 1
S b Ean choix ¦:¦ Vannerie 1
1 Descentes de lit Linoléum I

Glaces grand assortiment dans | !
; toutes les grandeurs et prix. 9

1 TRÈS GRAND CHOIX DE M
1 JEUX BT JOUETS 1

Pendant le mois <le décembre, 3 »/o nu comptant.

4. la Ménagère
Place Purry ¦ NEUCHATEL

Grand choix d'articles pour
CADEAUX UTILES

Q if Coutellerie, Cuillères
cQ I V / > Fourchettes
\l /f JT SER VICE S ARGENTÉS

\\f \l / / T̂ Articles de toute confiance

^_?^V v// IdÊÊ? r\ * ',r'x lr̂ * ava,rta9eux

*mS^ Uj 0f c^ LUGEslÊT ̂ PATINS
— Pieds pour arbres de Noël =—

CÏ PETITPIERRE k C"
alimentation générale - 115 succursales

Grand choix de FONDANTS au détail, en pa-
quets et en boîtes fantaisie.

BISCUITS, grand choix , vendus avec et s ns
carte de pain.

CONFITURES en bocaux , en petits seaux de
2 Va et 5 kg.

VINS FINS du pays, de Bordeaux et de Bour-
gogne.

VINS MOUSSEUX suisses et français.

PRIX AVANTAGEUX

COUSSINS
A DENTELLES

aveo et sans bolets feutre

Fuseaux - Rouets
10 °/o d'escompte
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miers travaux ; ce fut une sorte de nostalgie
morale qui, à la longue, devint insupportable.
Il fut repris par les mathématiques, la méca-
nique, les sciences physico-chimiques, à la ma-
nière dont un voyageur est repris par sa partie.
Mais, s'il ne regretta jamais le droit , il regretta
toujours de n'avoir pu exercer les fonctions
d'un juge d'instruction ou même d'un policier.
Et il garda, à travers ses études, puis parmi
les travaux du laboratoire et du professorat, la
hantise de la recherche criminologique. Sou-
vent, lorsque se produisait quelque affaire dif-
ficile : un rapt, une disparition, un vol ingé-
nieux, un meurtre énigmatique, il l'étudiait avec
ardeur et opiniâtreté. Malgré l'insuffisance des
documents (car les journaux préfèrent légiti-
mement donner le détail pittoresque, terrifiant
ou comique plutôt que le détail propre à déter-
miner une piste, et par ailleurs la police ne
livre qu'une partie de ses secrets), Prouvaire
avait fréquemment trouvé la solution juste. En
général, il la gardait pour lui-même et goûtait
une satisfaction d'amour-propre intime à voir
ee réaliser son pronostic ; mais, quatre ou cinq
fois, alors que le dénouement se faisai t trop
attendre, il adressa des notes anonymes soit au
Juge d'instruction, soit à la sûreté. Une fois
même, son indication comportant un dévelop-
pement pour lequel il lui manquait quelque
indice, il écrivit au fameux Gourdon, alors à
l'apogée de sa carrière, et lui donna une adres-
se poste restante. Gourdon lui répondit quel-
ques jours plus tard : < Votre avis était juste.
Merci lj>

Quoique cette préoccupation de psychologie
criminelle fût par moments très vive, il ne sem-
ble pas qu'elle ait eu un retentissement fâ-
cheux sur la carrière de Michel : elle lui fit
pourtant perdre, de ci de là, un temps précieux.
En fait, cette carrière fut irrégulière. Prouvaire,

qui avait des facultés d'invention puissantes, eut
le malheur, plus fréquent qu'on ne l'imagine,
d'être deux fois devancé dans des découvertes
importantes, alors qu'il avait positivement réuni
toutes les conditions qui allaient le conduire
au but. Elles eussent fait de lui un des grands
noms scientifiques de France. Mais il y a une
chance dans l'invention et tous les inventeurs
clairvoyants le savent bien. Malgré cela, la
part du physicien était encore belle. Ses tra-
vaux, sur le magnétisme circulaire, sur la phos-
phorescence aux basses températures, sur la
cristallisation des liquides, ses découvertes pho-
tographiques dans l'infra-rouge, lui donnèrent
la réputation d'un esprit singulièrement ori-
ginal .t ingénieux, et lui attirèrent la haute
estime de Berthelot, de lord Kelvin, de Bec-
querel , de Helmholtz. Il pouvait beaucoup es-
pérer de l'avenir.

Le ralentissement relatif de sa carrière n'eut
pas seulement pour cause la malchance scien-
tifique.. Elle fut déterminée en partie par les
événements familiaux. Michel avait trente-deux
ans lorsque son beau-frère, Jacques Delorme,
se ruina. Le savant ne comprit jamais parfaite-
ment comment la catastrophe était survenue. Il
savait seulement que Jacques s'était associé
avec un spéculateur nommé François Duquesne,
qui avait rapidement exercé sur lui une influen-
ce fantastique. Ce Duquesne, homme d'ailleurs
très habile avait d'abord réussi trois ou quatre
combinaisons sur les blés et lea alcools. Delor-
me, homme un peu impulsif, s'exalta et, par
malheur, ne rencontra aucune opposition chez
sa femme. Elle joignit son patrimoine au sien
dans une spéculation sur les cafés, qui devait
tripler les capitaux. Après un début brillant,
cette affaire se termina par une défaite écra-
sante. C'était la ruine. Delorme faillit mourir
brusquement d'apoplexie, mais il traîna quel-

ques mois encore. ;
Quant à Duquesne, il disparut comme il était

venu, en météore, ne laissant d'autres souve-
nirs que des lettres -et une photographie. Car
cet homme qui avait jsi profondémen t hypnotisé
Jacques était presque un inconnu. H lui avait
suffi de quelques mois pour conquérir le mal-
heureux, de quelques autres mois pour le rui-
ner et se ruiner soi-même. Mourante, sa vic-
time ne l'accusait guêtre ; elle restait persuadée
de sa bonne foi et de son génie commercial.
Mme Delorme, mqtiis indulgente, ne le taxait
jamais que de légèreté et de présomption ex-
cessive. D'ailleurs, plus encore que Jacques,
elle l'ignorait, l'ayant tout juste reçu à dîner une
dizaine de fois ; elle savait seulement qu'il était
veuf et qu'il avait une fille de quinze ans, la-
quelle séjournait chez des parents, dans le Bor-
delais.

Jacques laissait une veuve et deux enfants.
Prouvaire n'hésita pas à les recueillir et re-
nonça, par amour pour eux, à former lui-même
une famille. Par malheur, sa propre fortune
était compromise. Il n'avait jamais eu le sens
de l'argent ; il plaçait mal ses capitaux et les
dépensait sans ordre ni économie. Ses ejxpé-
riences lui avaient coûté très cher. C'est à peine
s'il lui restait quatre ou cinq mille francs de
rente. Mais, très optimiste, il croyait à l'avenir
et il continua à prendre; sur la masse jusqu'à ce
qu'enfin la réalité se montrât aussi prochaine
que menaçante. Il fallut bien enrayer, vivre
des gains du professorat, de quelques articles
dans les revues, d'un brevet qui rapportait peu
de chose.

Comme il ne voulait jamais souffrir que Mme
Delorme et Lucienne abîmassent leurs mains,
il lui fallait, outre son garçon de laboratoire,
payer une bonne à tout faire. La charge était
lourde ; il n'entrevoyait d'autre issue qu'une

invention lucrative. Et il cherchait un produit
qui fût intensément et uniquement sensible aux
rayons Rœntgen : ainsi espérait-il créer un nou-
vel outillage radiographique dont il pourrait
tirer bénéfice. En attendant, la vie l'inquié-
tait ; elle ne serait tranquille que s'il pouvait
doter sa nièce, caser son neveu et disposer des
ressources nécessaires à un inventeur.

Malgré tout, il n'était pas malheureux. Il en-
trevoyait une série de travaux qui pourraient le
conduire à une grande renommée ; il espérait
aussi quelque coup du sort. Quant à sa manie
« criminologique 3>, elle le tenait, par interval-
les, aussi énergiquement que jamais, et il lui
arrivait de dire, avec un rire étrange, où l'on
discernait la passion : ,

— Je finirai par demander à Varaignes (c'é-
tait un personnage politique influent, ami inti-
me de Michel), de me faire donner, pendant
.quelques mois, un poste actif à la préfecture
de police. C'est la seule façon de me guérir !

D'un geste vif , Michel parut rejeter ses sou-
cis, et il songea à son neveu, Henri Delorme.
L'attitude du jeune homme, depuis quelque
temps, l'intriguait. Il sentait une aventure pas-
sionnante, où il y avait un léger ragoût de mys-
tère. Une femme, bien certainement, mais
ayant déjà un passé derrière elle... A vrai dire,
oe n'étaient que des conjectures. Michel n'a-
vait fait aucune tentative, même fugace, pour
pénétrer le secret de son neveu. Les indices s'é-
taient agglomérés, combinés, ordonnés. Ce jeu-
ne homme n'étant pas joueur, ni mêlé à la
politicaille, ni très ambitieux, il fallait bien
se rabattre sur l'amour. Comme, par ailleurs,
il se montrait plus réservé que ne le compor-
tait sa nature, et presque cachottier, l'idée de
quelque ambiguïté s'imposait, corroborée par
de menus faits, par deux ou trois paroles dis-
traites.

Prouvaire n'était pas précisément inquiet. Il
ressentait seulement un léger malaise, qu 'il
n'eût pas ressenti si Henri avait été une na-
ture énergique. Au rebours, le garçon était un
peu faible, avec des impulsions brusques : une
volonté forte, un événement imprévu le domi-
naient...

La bonne à tout faire annonça une visite. On
yit s'avancer un homme de vingt-quatre à
vingt-cinq ans, dont le visage frappait par une
fraîcheur britannique et deux yeux de < ver-
giss mein niebt >. H était grand, de structure
vigoureuse ; les traits mélangeaient singulière-
ment la finesse et la naïveté, et l'on devinait un
être sincère, peu aventureux, peut-être timoré,
créé pour la vie familiale, capable d'affections
vives et probablement fidèle.

Georges Gauchery suivait les nobles voies de
la carrière. Elles ne le conduisaient encore
qu'au ministère des Affaires étrangères, parmi
de jeunes Talleyrands à la lèvre rase et aux gi-
lets étineelants. Il n'y gagnait qu'à peu près
son existence.

— Cest un garçon loyal ! déclarait avec ré»
licence son chef immédiat

Il voulait dire par là que son avancement
ne serait pas rapide.

De fait, Gauchery savait mal jou er des cou-
des, étant de ces gens qui font queue au théâ-
tre de la vie. Adroit pour autrui plus que pour
soi-même, il ne devait pas faire un mauvais
diplomate, — et il rattrapait un peu, par 1»
sympathie qu'inspirait son sourire, le terraii?
qu'il perdait par sa droiture. En sorte qu'il avait
des chances pour faire une bonne carrier*
moyenne. Provisoirement, il végétait, — et fl
commettait l'imprudence d'aimer Mlle Lucien-
ne Delorme. Elle le lui rendait avec timidité
et presque à l'insu d'elle-même.

(A suivre.!

I H_^^2-̂ ^a^'̂ _V&^ _/ /  ¦ *** li 11 ÊÊÊ __ > __fc ___> __é___t_ W___ . _f A  IR

1 -T^̂ !j 5̂̂  Éf l iiï™»*. t_.s_X« J j «*| \J jâ y |g Jl |"

!VSJSK^^O"- CANONN é 
t:, 

-*,.;.. 
^^^X^S^'*-\ ce se vendent qu EH BOITES portant le nom VAL D A et jamais aotrement

llll  ̂
LES ¥Ê^BTÂ _ILSSh FiiTl'LLÏs VALDA j|B
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On peut gagner
au tirage du 10 janvier 1318

avec 5 fr.
en achetant une ob'.igarlon

du
Crédit Foier de Frac ce

S 1;, 0 ,, 1917 FP. 800 nom.
payable Fr. 5.— par mois
Avant d'aeh ter p us cher
iiilh 'Ui s, demaniii z pi ospec-
lus gratis et franco a la
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Tabacs! Cigares ! Cigarettes!]
Sain:-Maurice, Il AU FRANC-COMTOIS Saint-Maurice, Il

POUR LES" FêTES
Grand choix de bouts tournés en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces.

Jolies boîtes de Cigare .tes de 100 pièces.
Assortiment au complet d'articles pour fumeurs.

Cartes postales de Noël et Nouvel-An,
Se recommande. B. PUCOMBUTST.
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Ameublements Skrabal frères
PESEUX, rue de la Gare 2

Spécialités : _==__

Chambres â coucher
Salles à manger ===___
Salons ==============

Eeau choix de Sellettes, Pharmacies, Chaises
fantaisie, Séchoirs, etc. — Prix de fabrique_________ 

¦— i
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vous <M *H « Bl adressez- g
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COUTELLERIE GHESÏ Frères I
J. CHESI, snccessenr É

Rue de Flsndres NEUCHATEL Place du Marché 1
' . Vous (rouv> re.z un beau choix de couteaux de poche, g !
couteaux du table, ciseaux, étuis de ciseaux <t Ra
trois et t uatre pièce». Rasoirs de première qna- B
lité simples et de sûreté, cuirs, binireanx, bols, I
savons, etc. — Spécialité du services de table argentés. I j

Se recommande. §

MAGASINS

Mm PARIS S.A.
Il sera fait , comme le» années

précédentes, nn fort escompte snr
tons les achats an comptant.

1 Grani Bazar SCHÏNZ , MICHEL & C" 1
j Rue Saint-Maurice -IO - NEUCHATEL

G ÉLECTRICITÉ : Lampes de salon et de salle à manger , Lustres et Appli ques, S
Dernières nouveautés

Lampes électriques pour la poche

|li8ilI.iill[[[SÉilIil É SW|
I papeteries et articles en £iberty, Cassettes fantaisie I

Parfumerie, Brosserie, Peignes, Glaces et Articles de toilette
W" Articles suisses à presque tous ies rayons ~W& i

1 Très < ]ian < l choix de JKIX cl JOUETS 1
f Jouets suisses - Jouets I. N. J. (Industrie neuchâteloise du Jouet S. A.) I

ïj| Incassable I. N. J. (Animaux en pâte) — Boîtes de construction de Butt;  s I
'i N0UV2anîé : Le PolyteCÎailBC I. K. J. Permettant une variété inUni e S

tsS ,, . * «Je constructions en bois, de 99
| lob'et  le plus simple aux constructions d art les plus compliquées. Œ

Il Tickets (i'e.»conipte 5% du Service d _scompte JNeuchàtelois et Jurassien «

DIALOGUE DES CHIENS
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LS CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai pins rien à man*
ger. Le patron mange tout ce qu'on lni sert et ne me laisse plus rien.

LE CHIEN DE DROITE (il est très gras); — Mon visas, il en est ainsi
depuis que ton maître prend dn CHARBON DE B2LL0C. — Heureusement le
mien ignore cet excellent produit, mange mal et me laisse nn tas de choses,

L'nsaj re du Charbon de Belloc en pondre ou en sauteurs d'estomac après les repas les misrraines
pastilles suffit pour ffuérir en quelques .iours les résultant de mauvaises digestions, les aiffreurs,
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- les renvois et toutes les affections nerveuses d«
térite, diarrhées, etc., même les plus ancieis et l'estomac et des intestins.
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Pris du flacon de Charbon de Belloo en pon-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 3 fr. Prix de la boîts de Pastilles Belloo c
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — JDépôt général : Maison PREBB. 19(
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. A. 80004 P.

A la Ménagère
2, Km Parry , 2 j ^a^

CABEAUX £3k
utiles §1B

Tlterisio^
(fabrication suisse)

Bouteilles de rechange
— ,.., ........,.,.mr.„,.„,-„, mm MI.HIW ,

1 g lilïEADTÉ I
Le cMufle-lit M
„HÉBÉ" i

(cornant éleciriq ae d' une l.impe j |&g
Consommation '/.c parheure ffl

wm- L'idéal „u 1
csifort i

En vente chez MM.: X X i
ScH.nz-JMche, -l Co |

Grand Bazar ¦ mm

Ë Uitiet 0, électricien I
Rue des Epancheurs Êà

NEUCHATEL I

Achetez _ ._ macliiis suis ses !

Petits payements mensuels
Demandt '- catalogue illustré |

Fabrique suisse de machines à |
coudrr ' Lucerne

». 
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Tous les genres

Gants en tissus 1
JOLI C H O I X  1

Bas laine et coton 1
CADEA UX UTILES 1

I Sï - ïiQïïOîê :: Huma Bmz 1

I JAMES ATTïMEE J
« Rue St Vionoré , 9 UEUCHATilL P-aoe Numa Droz M

I LIBRAI RI E ^a iîmos ïI PAPETLRI S ¦ ., -,. ¦i n II €tf ËttttË_î mM F m m i i m s  W J/ ™mm i
S * H PSAUT|ERS H1 Maro quineri e |i ^.i
I Fournitures H pn««j| Pn nip 11t - - -B
1 de bureau ¦ MldliiCUllilllù I

1 Articles I agendas ï
i Fantaisie W CakEBricrs I

Porte-plume réservoir
des meilleures marques

la®* Reçu un très Deau choix de 1
JAQUETTES SOIE I

{ Magasin SAVOIE - PETITPIERRE }

Hl tlf^^i et donne aux cheveux le |||

S Se fait : auLx Caittomillea, an Romarin, an Jaune 1
HB U'eeat, an {jo-droa, et h la Violette ^|
S-y l Tontes les pharmacies, dro.srueries et bonnes parfumenee I : ;
£;•; Fr. <9.SO l'enveloppe

I Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ; , JsÈ
H Pharmacie Bauler, rue des Epanchenrs 11;
I ' :| Pharmacie F. Jordan, rne dn Trésor 3, et rne du Seyon: i
Ra Pharmacie Tripet, rue dn Seyon A : ma

J j  Pharmacie de l'Oransçerie, A. ». ildhaber ;
EUS Maison Hediger & Bertram, place «in Port; 

^| Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel dn Lae.
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Ma£k GUERRE
En Allemagne

la crise alimentaire et l'opinion
-

Le < Vorwaerts > attaque en ces termes le
système appliqué par vou Waldow, le con-
trôleur des vivres, pour combattre la crise

..alimentaire :
< Les producteurs , les paysans et les riches •

habitants des villes vivent dans l'abondance.
Comme l'accaparement n'est plus interdit ,
chaque millionnaire a ses cuisines et ses cel-
lier pleins de jambon s et de lard , tandis que
les bourgeois des classes moyennes n'arrivent

plus à soutenir leur existence qu'en dépen-
sant tout ce qu'ils gagnent pour des vivres.
« Quant au peuple il meurt de faim. > Et
trente ou quarante millions de personnes
mourant de faim ne peuvent pas cependant
rester silencieuses ! En présence de ce fait
nous pourrions bien assister, d'ici à un mois,
en Allemagne, à une catastrophe effroyable ,
à un effondrement plus grand encore que ce-
lui de la Russie, et comme résultat, la défaite
allemande et la perte de la guerre ! »

Le gouvernement a été tellement irrité de
cet articl e qu 'il a. suspendu le « Vorwaerts »
pour trois jours.

De son côté, le « Berliner Tageblatt » tient
le même langage :

« C'est avec de sombres préoccupations et
de mauvaises appréhensions que la popula-
tion urbaine —et non seulement celle de l'ag-
glomération berlinoise — envisage l'hiver
qui vient. Les perspectives de l'alimentation
sont plu s défavorables qu 'elles n'ont été à au-
cun moment antérieur de la guerre. Au ren-
chérissement général des moyens d'existence,
devenu pour les masses profondes un effroya-
ble fardeau, se joint le danger que même les
produits d'alimentation les plus nécessaires
ne peuvent être considérés comme assurés.
Chacun sait qu 'il faudra diminuer à bref dé-
lai îa ration de graisse et qu 'il sera difficile
cle maintenir la ration de pain. »

« Ce qui était depuis longtemps un secret
de pp}ichinelle est maintenant officiel , dit
encore la « Vossisehe Zeitung » ; à partir du
ler janvier , la ration hebdomadaire de grais-
se sera de 70 grammes au maximum, et la
carte de semaine ne comportera en réalité
que 62 gr. 5. , ! • . '

On arrêt© les socialistes indépendants
BALE, 26. — On mande de Carlsruhe aux

journaux bâlois r
Be même qu'à Carlsruhe, la police de Co-

logne a procédé récemment à l'arrestation de
plusieurs socialistes indépendants . Le comité
de l'Association des socialistes indépendants
de Cologne, comprenant deux hommes et deux
femmes, a été arrêté dimanche. Les autorités
ne donnen t aucun renseignement sur les mo-
tifs de ces arrestations ; elles considèrent ces
mesures comme d'une haute importance et es-
timent qu 'il ne peitt être question pour le mo-
ment de remettre en liberté les personnes ap-
préhendées.

En Russie
Les deux pots

MM. Lénine et Trotzky, qui ont voyagé à
travers le monde et possèdent quelque con-
naissance des hommes, — écrit M. Edmoni
Rossier, dans la « Tribune de Genève » — ne
doivent pas se faire grande illusion sur le
sort réservé à leurs propositions. Ils se conso-
lent sans doute en se disant que c'est ce pre-
mier manifeste, abondamment répandu dans
tous les Soviets de la Grande-Russie, qui fi-
xera leur attitude et que le camp adverse
saura, par de bonnes paroles et des égards de
toute ëorte, leur ménager une retraite honora-
ble. D'ailleurs, tout occupés de régénérer l'hu-
manité, ils n'ont peut-être jamais eu sous les
yeux la petite fable qu'on nous faisait ap-
prendre à l'école et qui commence par ces
mots :

Le pot de fer proposa
Au pot de terre un voyage...

Ils ignorent la fin déplorable du pot de
terre et la morale du bon fabuliste :

Ne nous associons qu'avecque nos égaux ,
Ou bien il nous faudra craindre
Le destin d'un de ces pots.

Désillusion
On mande de Petrograd au < Temps > :
Le charme maximaliste persistait tant que

les maximalistes se bornèrent à flatter les
bas instincts de la foule, mais il suffisait
qu'ils voulussent exiger la plus élémentaire
discipline morale poux que les masses devins-
sent mécontentes et méfiantes.

La retentissante déclaration de Trotzky
que la Russie reprendra la guerre farouche
si l'Allemagne refuse la paix démocratique a
produit une lourde impression SUT les soldats
qui commençaient déjà à douter du pouvoir
magique de® maximalistes pour assurer la
paix et leur donner du pain.

Les querelles avec les Ukrainiens accen-
tuèrent la déception générale. Enfin la sup-
pression de toutes distinctions militaires ne
rencontra pas de sympathie chez les soldats
dont plusieurs, promus sous-officiers, portent
fièrement ces distinctions.

Lénine envoie des troupes lutter contre Ka-
ledine et les Ukrainiens, mais les soldats qui
désertèrent les tranchées pour ne pas mourir
sous les balles ennemies manifestent encore
moins de désir pour périr sous les balles fra-
tricides. Ainsi plusieurs unités du front et de
la garnison de Petrograd refusèrent catégori-
quement de marcher sur Rostof et Kief et
déclarèrent qu'elles resteraient dans les tran-
chées ou les casernes jusqu'à Noël seulement,
après quoi elles retourneront dans leurs
foyers.

Acculés à l'obligation de se faire obéir par
force, les maximalistes décrétèrent l'état de
siège à Petrograd et menacent les troupes de
peines extrêmement sévères si elles conti-
nuent à piller les caves et à s'enivrer. Tout
cela prouve que les masses n 'écoutent plus
les idoles maximalistes.

La Constituante russe
PETROGRAD, 26. — Si le gouvernement

maximaliste y consentait, 460 députés envi-
ron pourraient se trouver à Petrograd dès de-
main. A la fin de décembre (nouveau style),
il pourrait y en avoir 570. Vers la fin de jan-
vier , les députés des circonscriptions les plus
éloignées pourraient être arrivés, et l'assem-
blée serait au complet.

Les minoritaires allemands
PETROGRAD, 26. — Une lettre envoyée

au ministre des affaires étrangères d'Allema-

gne par les délégués russes à Brest-Litovsk
demande des explications au sujet du refus
opposé par le gouvernement allemand d'accor-
der des passeports aux socialistes minoritaires
désireux de se rendre à Stockholm pour y con-
férer avec les révolutionnaires russes au sujet
des différends clans les pourparlers cle paix.

Au Mexique
WASHINGTON, 26. — La situation reste

mauvaise au Mexique. Villa s'est rendu maî-
tre d'un grand nombre de localités, villes ou
villages. Parmi les places tombées au pouvoir
de ses bandes, on cite.Parral , Jimenez et San-
ta-Rosalia.

L'Argentine contre l'Allemagne

BUENQS-AYRES, 26. — L'opinion publi-
que réclame énergiquement la rupture des re-
lations avec l'Allemagne. Des manifestants
ont parcouru les principales rues aux cris de
« A mort , Irigqyen !»

D'importantes forces cle police ont dû inter-
venir pour empêcher le sac des bureaux du •
journal germanophile «La Union » , dont les
rédacteurs viennent d'être rayés de la liste
des membres du cercle de la presse.

SIBMRIE.
i

•Grand drame sensationnel
AU PALA CE

Quî de nons n'a pas In l'histoire simple, mais tou-"ehante et sublime de « La jenne Sibérienne », et oom-
ïbien ont laissé échapper, malgré soi, des pleurs émus
/ k la, lecture des privations, des terreurs, des souf-
> frahces presque invraisemblables endurées par l'hé-
ïoïne de- Xavier de Maystre,- qui, mue par un senti-
kuent filial à donner en exemple à nos enfants, tra-
verse seule les déserts sans fin de la Sibérie, pour
aller demander au tsar la grâce de son père.

Si le roman lamentable de Enfin Piotrowski — lo
Silvio Pellico de la Pologne, comme le qualifie Fré-
déric Bernard — qui, après s'être évadé d"Ekatori-
ninski-Zavod. met plusieurs mois pour arriver en
Prusse, est moins connue, il n'en est pas moins tra-
giquement émouvant, et bien di gne des martyrs po-
lonais.

C'est nn peu une réminiscence de ces drames con-
nus : « Michel Strogoff », « La jeune Sibérienne »,
« Beniowski », « Piotrowski », etc . etc., que présen-
tera le Palace à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Voici d'ailleurs en quelques lignes le thème de ce
drame sensationnel au sens propre du mot, dont
l'exclusivité pour Neuchâtel n'a été obtenue qu'à
prix d'or :

Hope Ivanowna se sacrifie pour soulager les pau-
vres. Paul Pawlôw. un jeune médecin sans fortune,
et Sergis Palma, riche philanthrope, sont pour elle
de Précieux auxiliaires.

Elle épouse Sergis Palma, bien que son cœur se
eoit donné à Paul Pawlow, mais, avec la fortune de
son mari, elle pourra continuer sa grande œuvre de
charité.

Le gouverneur de la ville, un être brutal et égoïste,
e'éprend de la j eune femme, et échafande un plan
diabolique pour faire exiler en Sibérie Sergis Palma
et Paul Pawlow. qui sont condamnés : Sergis à
quinze ans et Panl à cinq ans d'exil.

C'est alors quo le docteur prend la place de Sergis
Palma, et s'en va vers l'exil purger les quinze an-
nées infligées à son ami.

Hope, qui ne sait rien du sacrifice du docteur, se
met en route ponr rejoindre son mari, dont Paul a.
été obligé de prendre le nom ; après un voyage pé-
nible et combien dangereux. Hope arrive enfin, mais
se trouve en présence du docteur.

Elle veut fuir mais Panl la met au courant de la
situation : « Tu dois rester ici, car si on découvre la
vérité, c'est la mort pour ton. mari et pour moi ».

Aires de multiples événements, trop longs à dé-
crire, les trois amis sont enfin réunis et décident de
s'évader

Aussitôt l'évasion découverte, les cosaques s'élan-
cent à la poursuite des fugitifs : l'un d'eux est déj à
près du traîneau, mais la glace du lac se brise, le
cosaaue et sa monture sont engloutis.

JLa bataille s'engage ; le trio commence à abattre
ses ennemis lorsou'une balle tue Sergis. Sur la tombe
de leur cher et fidèle Sergis, Hope et Paul se jurent
fidélité et unissent de plein droit leurs destinées.

Bien n'est plus prodigieux, plus impressionnant,
plus poignant aussi que les scènes représentant les
steppes immenses de cette Sibérie dont le nom sonne
à l'oreille comme "un glas.» - '

En longues théories, à travers les déserts des Kir-
Khi?;, de Moscou à Irkoutsk ou à Tobolsk, sur le lac
Baïkal , chassés par le knout des eosaoues cruels et
sans pitié, les malheureux déportés, minables et ha-
rassés, torturés par le froid, les mauvais traitements
et la faim s'en vont vers la katorga, où les atten-
dent de nouvelles et plus atroces souffrances, et la
mort peut-être

Mais, soutenus par l'obsédante idée de l'évasion et
de la vengeance, qui germe dès le départ dans ces
cerveaux surexcités, ils supportent , sans défaillance
apparente, leur douloureux martyr, et, dans leurs
yeux d'apôtres, se lit le désir farouche de vivre pour
la défense de leur idéal.

Toutes les ressources de l'art cinématographique
et de la majestueuse beauté des paysages sibériens
ont été employées noxir rendre, d'une façon impéris-
sable, l'un des drames les plus sombres que l'histoire
de la Bussie doive à quelque gouverneur dont le
cœur de tigre ne recule devant aucune lâcheté pour
assouvir sa passion dégradante.

CHARIOT an Music-Hall
le seul authentique

et le seul, vraiment, qui fera la joie de tons, lé seul
capable de mettre un peu de joie dans les cœurs en
cette fin de 1917. qui fut pénible entre toutes les
années terribles, et cela d'autant mieux qu 'il s'agit,
disent les critiques s'occupant spécialement de ciné-
matographie. du plus extraordinaire, du plus étour-
dissant, du meilleur film du célèbre comique anglais,
glais.

H nous revient que « Chariot », qui est depuis long-
temps l'objet d'une concurrence déloyale de la part
de sosies qui lui ont pris son type, son genre, et
même son nom, vient de charger son avocat. M" N.
Burkan, de déposer une plainte contre ces sosies peu
scrupuleux.

Nous ne saurions trop l'approuver, la propriété ar-
tistioue, à quelque genre qu'elle s'anplioue; est quel-
que chose de sacré, nul n'a le droit d'y porter at-
teinte, et en la faisant respecter. Charlie Chaplin
défend la cause de tous les artistes.

Cinéma APOULO
La Direction do l'Apollo vient de nous faire par-

venir son programme pour les Fêtes de l'An. C'est
incontestablement le plus riche et le olus choisi de
tons ceux qui nous ont été présentés jusqu 'ici. Le
film principal est un drame puissant en 5 parties,
tiré cle l'œuvre anglaise de A. Day et intitulé :

CHACALS
dont le personnage' principal est interprété par Mlle
Musidora, la reine de l'écran, qui fit fureur dans
« Judex ».

« Chacals » se'déroule dans les féeriques forêts de
la Guyanne et dans les sites incomparables des An-
des. Trois jeunes gens riches de leur jeunesse, pau-
vres d'argent, le cœur meurtri par un amour mal-
heureux, mais l'âme forte et vaillante, tont réunis
par le destin en cherchant fortune. Nous issistons k
tous leurs efforts pour parvenir par la richesse à l'a-
mour. Nous assistons à tous leurs déboires, k tous
leurs mécomptes, puis à la détresse qui s'empare
d'eux un jour. Loin du monde, manquant de tout, ils
se sentent perdus quand un heureux hasard leur
fait découvrir un campement de chasseurs. La pré-
sence d'une femme parmi ces derniers les émeut pro-
fondément , eux qui ont en vain tout tenté pour at-
tendrir le cœur de celles qu'ils aiment. L'oeil luisant,
ils la regardent aveo nne convoitise hallucinée, et
ils ont le même air féroce et inouiet que les chacals
qui guettent autour du brasier. Co drame tout palpi-
tant d'émotion est d'une beauté éclatante.

Nous trouvons ensuite au programme une déli-
cieuse comédie, qui fera la j oie de tous :

. .uages et Rayon de soleil
Interprétée par la plus jeune artiste du monde, la
Petite Marie Osborne , âgée de 5 ans. Le charme en-
fantin de JMJarie , son exubérante gaîté, ses cheveux
d'or l'ont fait surnommer «Brin de Soleil». Comme un
rayon de soleil qui brille doucement après l'orage,
le rire clair de l'enfant ramène le bonheur au foyer
Paternel assombri par de lourds nuages.

f  La place nous manque pour nous étendre plus lon-
| fniement sur les nouveautés que donnera cette se-

maine l'Apollo ; elles constituent un vrai spectacle
«8 fête, en même temps qu'un spectacle de famille,
M dont nous félicitons encore une fois la direction
| «e l'Apollo.

vu la longueur du programme, les représentations
Commenceront à 8 h. J. précises. Dimanche ainsi que
Je j our de l'An auront lieu dès 2 h. des matinées per-
manentes avec programme intégral.

Uni veut so divertir, en cette sombre fin d'année,
™ rende i l'Acollo, il y trouvera ce qu'il recherche,«a « brin de soleil»!

suisse
Pour occuper les indésirables. — Sur l'ini-

tiative du département militaire fédéral , une
conférence a eu lieu à Pfaeffikon entre les re-
présentants des cantons de Saint-Gall, de
Schwyz et de l'Union de la Limmat, pour dis-
cuter la question de l'assèchement des terrains
sur la rive gauche de la Linth. La conférence
a approuvé le projet des représentants du dé-
partement militaire qui proposaient que les
travaux commencent immédiatement avec
l'aide des déserteurs et dei réfractaires. On es-
père rendre ainsi 1400 hectares à la culture.

VAUD. — En même temps que d'autres
compagnies ferroviaires vaudoises employant
la vapeur, celle de l'Yverdon-Sainte-Croix étu-
die l'électrification de sa ligne. Ce sera autant
de fait pour le moment où La rareté des mé-
taux aura pris fin.

— Des voleurs, pour le moment inconnus ,
ont volé avec effraction , pour plusieurs centai-
nes de francs de viande de porc, que plusieurs
personnes avaient mise sécher et fumer dans
la grande cheminée de M. Alfred Monthonx ,
à Bière.

S"
VALAIS. — On mande de Sion :
Il est établi maintenant que l'incendie du

village d'Enseigne est dû à l'imprudence de
deux enfants , dont l'un test un peu idiot. Cin-
quante habitations ont été brûlées, ainsi que
200 mazots et greniers ; deux maisons seule-
ment étaient assurées. Une certaine partie des
denrées et les récoltes a pu être sauvée, mais
le froid a gelé les légumes et les pommes de
terre qui avaient échappé au sinistre. Des 35
ménages si cruellement éprouvés, les uns ont
pu trouver asile ' dans les villages environ-
nants, les autres sonf 'iftontés habiter leurs
mayens. Les négociants de Sion ont déjà fait
un premier envoi de vivres, dont les sinis-
trés ont un urgent besoin.

Au cours des travaux de sauvetage, un
homme a été grièvement blessé et un autre
blessé par la chute d'un pan de mur ils ont
été transportés à l'hôpital de Sion.

— Samedi soir , Le feu a détruit à Gampel
quatre granges et une remise. Une grande
quantité de fourrages est restée dans les flam-
mes.

— Un brigadier de la sûreté a réussi, ven-
dredi matin , après quinze jours de filature,
à arrêter une bande de cambrioleurs qui
avaient commis, ces semaines passées, 25 vols
avec effraction à Sion et dans les environs.

BERNE. — A Moutier , des voleurs ont dé-
valisé le kiosque de la gare ; ils ont emporté
pour 250 fr. de chocolat, caramels et cigares.
Ce kiosque est tenu par une pauvre femme ita-
lienne, dont le mari est au service de la patrie
et qui a sept enfants en bas âge. On n'imagine
pas plus misérables individus que les infâmes
voleurs qui. l'ont dépouillée ainsi d'une partie
des marchandises qui lui permettaient de vé-
géter.

RÉG8Q M DES LACS
Bienne. — Deux femmes qui faisaient des

achats dans un magasin de la ville ont mis
à profit une occasion favorable pour s'empa-
rer de divers petits objets. Surprises en fla-
grant* délit , elles ont été arrêtées et remises
à la police. L'une d'elles est une récidiviste ot
'est mariée ; l'autre est une jeune personne
âgée de 18 ans à peine, qui s'est en outre ren-
due coupable du vol de 2 paires de chaussures.
Elle est sous le coup d'un mandat d'arrêt
d'une autorité de police du dehors.

CANTON
Militaire. — Le Conseil d'Etat du Valais

vient de procéder à diverses nominations dans
le corps dés officiers. Parmi les lieutenants
promus premiers-lieutenants figurent trois
Neuchâtelois : MM. Robert Chabloz, de Bou-
dry, Edouard Courvoisier , du Locle, et Paul de
Perregaux , de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds. — La pénurie de va-
gons de marchandises a obligé la direction des
C. F. F. à prendre des mesures ; on ne délivre
notamment plus de matériel roulant pour le
transport du bois en France et en Italie. Mais
cette mesure s'étend aussi à toutes les mar-
chandises que la Suisse exporte en France et
en Italie. C'est ainsi qu 'à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, des stocks de munitions sont en
souffrance, faute de matériel roulant.

Le chef d'exploitation du 2me arrondisse-
ment des C. F. F. aurait invité les fabricants
lésés à faire de pressantes démarches auprès
des compagnies françaises et italiennes pour
que celles-ci fournissent les vagons nécessai-
res.

Le Pâquier. — Population enregistrée au
ler décember 1917 : 282 habitants. En 1916,
le chiffr e de la population atteignait 292 ; di-
minution, 10.

La Sagne. — Le budget pour 1918 prévoit :
recettes 174,708 fr. ; dépenses 175.958 fr. ; dé-
ficit 1250 fr.

Le Conseil communal propose :
d'accorder aux employ és communaux ne

travaillant pas dans une administration une
allocation de renchérissement se montant au
10 % de leur traitement ; d'élever le taux de
l'argent prêt é par la commune de 4 Va à 4 %
pour cent , cela ensuite d'une observation du
Conseil d'Etat.

Au vote , le Conseil général accepte le pro-
jet de budget ainsi qu'une allocation -de 15 %
(au lieu de 10 %).

La question du taux des prêts faits par la
commune sera encore étudiée.

Une proposition de donner 3000 fr. aux sol-
dats de La Sagne et 500 fr. à une oeuvre mili-
taire est votée par l'assemblée. La commission
des comptes est nommée pour étudier cette
question et soumettre un rapport au Conseil
communal.

NEUCHATEL
Les faïences de Mlle S. Leuba à la Rose

d'Or. — On nous écrit :
Le dernier communi qué parlant de l'exposi-

tion cle Noël à la Rose d'Or a rappelé en pas-
sant les faïences qu 'expose Mlle S. Leuba. .Que
celle-ci ait été élève de tel ou tel maître nous
importe à vrai dire peu , mais ce qui est plus
important , nous semble-t-il, c'est que cet ef-
fort réalisé ici sous forme d'une série d'assiet-
tes décorées au grand feu pourraient bien re-
présenter le réveil d'une industrie disparue du
pays, et nous souhaitons vivement qu'il en
soit ainsi. Dans le temps, c'est-à-dire au 18me
siècle, il, se faisai t  à Couve. t des poteries stan-
aifères recherchées actuellement paa* les col-
lectionneurs et presque introuvables. Au mi-

lieu du 19me siècle succéda la poterie vernis-
sée à l'instar de celle de Thoune ; mais ces
fours aussi s'éteignirent pour une raison que
pous ne connaissons pas. U y a quelque vingt
ans, vint s'établir un potier au Champ-du-
Moulin , et celui-ci fit des essais qui montrè-
rent que la terre était bonne et d'un grain très
fin. Pour des raisons indépendantes des ques-
tions techniques , ce nouvel essai en resta mal-
heureusement là. Mais il faut croire que le feu
couvait sous la cendre, puisque Mlle Leuba a
su ranimer ce foyer et en tirer la série d'as-
siettes qu'elle expose à la Rose d'Or. Il faut
avouer qu'au point de vue technique, elles sont
parfaitement réussies, je dirais même impec-
cables. Quant au décor, il paraît à beaucoup;
d'amateurs de faïences un peu timide et, ré-
pété sur un schéma invariable à un grand
nombre d'exemplaires, un peu monotones,
quoique ne se répétant jamais dans le détail.
D'autres voudraient un décor plus < décora-
tif > , une interprétation plus personnelle de
ces fleurs traitées ici comme une enluminure
ou comme une figure de botanique. Voyons-y
avant tout le souci d'une perfection technique
assez rare de nos jours et que pourront appré-
cier d'autant mieux ceux qui ont eux-mêmes
fait des essais de ce genre de poterie. Mlle
Leuba dispose d'une belle gamme de tons fins
et discrets et d'un émail d'une belle transpa-
rence qui ne gerce pas. Espérons que le public
neuchâtelois ne restera pas insensible devant
les produits d'une nouvelle industrie neuchâ-
teloise qui ne demande qu'à se développer et à
prospérer. i

Théodore DSLAOHADX

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 fr. par personne au profit des*

pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et con-
naissances et les préviennent qu'ils n'enver-
ront pas de cartes de félicitations au Nouvel*
An 1918.
M. et Mme Victor Guéra, La Terrasse, Colon»

Mer.
Vve Marie Duccini.
M. et Mme B. Jordan-Vielle.
Mlle Aegler, institutrice.
Mlle Marie Stoll, institutrice, et famille.
M. et Mme Schiapbach.
M. et Mme Maurice Weber.
M. et Mme F.-J. Nofaier, professeur.
M. et Mme Merlan, intendant de l'arsenal d©

Colombier.
M. et Mme Bernoul'li, pasteur.
M. et Mme Noséda , entrepreneur , Saint-Biais*
P. Perrin.
Mme et M. Alcide Droz.
M. et Mme Henri Schwaar-Tétaz.
M. et Mme Louis Quellet-Gretillat et famille-

Spectacles. Concerts. Conférence?
CE SOIR —-

La Rotonde. 8 h. 30. Soirée Mmes Pflanz-d»
Mirska.

On communique à la < Tribune de Genè-
ve » une circulaire, dont on lira le texte ci-
dessous, qui a été adressée par un certain
nombre de maisons suisses à 600 libraires ou
éditeurs allemands. Que dire .de l'état d'esprit
de ceux qui, pour faire l,euir cour outre-Rhin,
n'hésitent pas à attaquer par derrière leurs
confrères ? Ces commerçants avouent d'ail-
leurs ingénuement que ce n'est pas le gain
commercial qu 'ils poursuivent. Alors ? On
trouvera, d'ailleurs , dans ce texte intéressant
la preuve que notre littérature suisse-aléman-
nique est presque boycottée en Allemagne.
Et pourtant , tous les écrivains n'ont pas eu
l'admirable courage de Spitteler.

• . 
¦ • /

¦

Confidentiel.
Très honorés collègues,

Nous nous permettons d' attirer votre at-
tention sur un objet qui , bien qu 'il s'éloi gne
tant soit peu de votre cercle d'activité , peut
sans doute pourtant compter sur votre intérêt
puisqu'il s'agit d'une question profession-
nelle d'importance générale.

Les éditeurs suisses dont les relations d'af-
faires avec la librairie allemande . n'étaient
pas très animées même avant la guerre, ont
dû faire la douloureuse expérience que ces
relations sont devenues plus lâches enoore
depuis le commencement de la guerre. Les
causes en sont connues et évidentes ; diffê-
tes grandes maisons d'édition de la Suisse ont
fait leur spécialité de la littérature germano-
phobe ou du sabotage intellectuel de la guer-
re ; de plus, la stricte neutralité politique do

la Suisse allemande n'a pas été comprise par-
tout en Allemagne. Rien d'étonnant donc si
les relations commerciales avec l'Empir e sont
devenues sensiblement plus froides. Ceux qui
ont le plus souffert de cet état de choses sont
les éditeurs suisses qui , par conviction ,- ont
dédaigné toute littérature de propagande et
avec eux les auteurs que leurs sentiments
chaleureux pour l'Allemagne unis à la haute
conception civique qu 'ils ont de leur devoir
de neutres ont fait s'abstenir de toute déclara-
tion politique (il suffit de nommer Huggen-
berger , Jegerkhnier et Lienert).

Nous, qui comme propriétaires des plus
grandes librairies de la Suisse, avons en
mains la partie la plus considérable de l'im-
portante importation de livres -allemands ;
nous qui nous sommes opposés avec toute no-
tre énergie à certaines tendances du pays
ayant pour but de faire préférer unilatérale-
ment la production d'éditeurs suisses, nous
avons dû faire l'exp érience que de l'autre cô-
té du Rhin, on nous laissait de plus en plus
de côté.

Les éditeurs soussignés se sont en consé-
quence associés pour fonder en Allemagne
une entreprise de voyage destinée à renouer
de façon plus étroite leurs relations d'affai-
res -avec l'empire, relations auxquelles les
éditeurs soussignés attachent la plus grande
importance .

Si le temps le permet , notre voyageur vous
présentera nos nouveautés et les publications
les plus courantes des derniers temps. Mal-
heureusement , notr e voyageur a dû attendre
pendant des semaines ici la permission d'en-
trer en Allemagne. C'est pourquoi il n'arri-
vera qu 'à la onzième heure pour le marché de
Noël. Nous espérons cependant que, tenant
compte des circonstances, vous voudrez bien
le recevoir. Le fait qu 'à cause du change, nous
éprouvons une perte énorme (jusqu'à 50 %)
sur tout livre vendu en Allemagne, vous sera
la preuve que nous n'avons pas en vue le
le gain commercial, mais simplement les re-
lations d'affaires.

Agréez, Messieurs, etc.

Un manque de tact

mH* Commune de Menchâte)
<$P̂ J Service 

de 
l'électrictté

Le temps exceptionnellement sec et froid qne nous
traversons a eu pour effet de faire baisser considé-
rablement le débit de l'Areuse et par conséquent la
production d'énergie électrique.

D'autre part, le Département fédéral de l'écono-
mie publique, division de l'économie industrielle de
"uerre , n'autorise l'emploi de notre réserve à va-
peur que lorsque toutes les restrictions possibles
dans la consommation d'énergie électrique auront
été opérées.

En conséquence, nous invitons d'une façon pres-
sante nos abonnés à procéder eux-mêmes aux res-
trictions suivantes :

Moteurs. — Les moteurs *ie seront pas mis en mar-
che, autant que possible, avant 8 h. dn matin et se-
ront arrêtés entre 5 et 7 h. du soir.

Appareils de chauffage électriques et cuisson. —«
Ces appareils seront arrêtés entre _ et 7 h. du Soir.

Eclairage public. — Une diminution notable dans
l'éclairage public sera opérée par les soins du ser-
vice de l'électricité.

Eclairage électrique privé. — Les lampes de vitri-
nes et d'étalages, les lampes réclame ne seront pas
allumées, sauf les samedi et lundi 29 et 31 décembre.

On s'efforcera de restreindre le plus possible l'é-
clairage des magasins, bureaux et appartements,
entre _ et 7 h. du soir.

Nous comptons sur l'habituelle bonne volonté de
nos abonnés pour nous aider à passer cette période
difficile et nous éviter de rendre les présentes me-
sures obligatoires.

Ces mesures seront rapportées sitôt que les condi-
tions atmosphériques le permettront.

Direction des Services Industriels.
>^——__________________________ -——_——

AVIS TARDIFS

NÉVRALGIE • MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOL"  ̂Y-r SOUVERAIN nj!ll ;u*u
Boite (10 paquets) f r .  1.50 - Joutes Pharmacies

Bourse de Genève, du 26 décembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.NaUSulsBa 470.— o 4</,Fè_,19r7,VIL —.—
Bank ver. suisse 665.— o Sy.Ch.defarféd. 755.50
Comp. d'Esoom. 760.— 8%Différé . . . 319.—
Chrédit suisse . . — .— 4%Fed.1912.14. — .—
Union fin. genev. 395.—m 3%Genev.-lots . 96.75 "
Ind.Renev.d.gaz 300.— o 4°/„Genev. 1899. 421.—Qaz Marseille. . 3 0 0 — o  Japon tab.I'*B.47_ —.—.
Gaz de Naples . 75.— Serbe 4°/0 . . . — .

__
Fco-Suisse éleot. 39:i.—m V.Genô.1910,40/! —._
Eleotro Girod. .1045.— 4% Lausanne . —. 
Mines Bor privil. 695.— 0 Chem.Fco-Suisst 385.— 0» » ordin. 695.— 0 Jura-Simp.8'/.% ^57. Gafsa, parts. . . —.— Lombar.unc.3% *03 25
Chocol. P.-G.-K. 267.— Or. f. Vaud. 5% _'_
Gaoutch. 8. ûu. 160.— S.fln.Fr.-Sui.4(y0, _ _  '
Coton. Rus.-Fi*an _,_ Bq.hyp.Suèd.4% 400 —

Obligeons Cfonaégyp.190 1 
g

5%Féd. l914, II. -.- . StolL i% _ _
47. » 1915,111. -._ Fco-S. éleo, 4%. 418 _
4V, ¦ 191H.IV — .— aasNap.l89a e*V, _ !_
4'/_ • 1916, V 475.— roilsch.hong.4iA «r-V -
47, • 1917,VI. -._ OuestLnmiè 4'/, _]~

Changes à vue (demande et offre) : Paris
76.30 / 78.30,. Italie 52.50 / 54.50, Londres
20.79/21.19, Espagne 106.50/108.50, Russie
71.—/75.—, Amsterdam 189.—/191.—, Alle-
magne 83.35/85.35, Vienne 50.—/52.—, Stock-
holm 146.—/148.—, Christiania 143— /145.—,
Copenhague 139.—/141.—,New-York 4.18/4.58

Partie financière



Postes. — Comme de nonvelles taxes pos-
tales seront appliquées dès le 1er janvier 1918.
l'émission des estampilles d'affranchissement
rrabira, à la même date, les changements sui-
vants :

H sera émis un nouveau timbre à 2 et. Y_>,
'brun rouge, et nn nouveau timbre à 7 ct. V2,
gris. La vignette de ces deux timbres-poste
représente le fils de Guillaume Tell. Le tim-
bre de 2 et. y_ \  sera utilisé pour compléter
l'affranchissement des cartes postales de
!5 et. et des cartes doubles à 5/5 ct. qui res-
tent encore. Les timbres-poste de 7 ct. l/z
pourront être employés pour affranchir les
cartes postales de l'industrie privée, les car-
tes illustrées, etc.

On mettra en vente de nouvelles cartes à
.1 et. Vz et des cartes doubles à 7 Vè/7 V2 et.
pour remplacer les cartes postales de 5 et. et
de 5/5 ct. Les cartes actuelles de 5 et., les
«fartes eu carnets et les cartes doublés à 5/5
et. ne seront pas retirées. •_ • * . ' r

. Des carnets de 10 nouvelles cartes postales
r
de 7 ct. V2 ne. pourront probablement pas être
livrés aux offices de poste avant lo mois de;
février prochain. Le prix de- -ces nouveaux

' carnets sera dé .75 et.
' 

'
.

'
¦

'
-
¦

L'électricité réduite. ¦— Le temps étant
¦ froid-et soc dopqiis lé début du mois, la pénu-
- rie. d'eau mptriee de l'Areuse commence à se
¦faire sentir. Le département fédéral de l'éco-
nomie publique interdit aux centrales élec-
triques d'employer'la vapeur tant que toutes
¦les restrictions possibles n'ont pas été opérées
dans la consommation du courant électrique.
' - Pour le moment, des mesures d'économie

vldoivont être prises de 5 à 7 heures du soir,
soit au moment de la plus forte consomma-
tion d'énergie. C'est pour cette raison que
nombre de lampes électriques servant à" l'é-
clairage des rue« ne sont plus allumées;

L'invasion. . — . De la < Sentinelle > : Un
consortium d'étrangers et de neutres .cherche
à implanter la grande ' industrie métallurgi-
'que tant dans la Suisse allemande quo daiis
"la Suisse romande. Le canton de Soleure $erait
rfeout partieuliêrement sollicité, mais des pro-
positions sont faites à Neuchâtel aussi. On
•proposerait de racheter tout un coin du quar-
tier de l'Ecluse à cet effet. Nous nous trou^
vous p*obabl|ement .en présence d'une pénétra-
tion économique venant du Nord ! Ce ne «e-
ïait évidemment qu'un commencement !

Plus de journaux français dans les kiosques
Zahu. — On lit dans les journaux genevois :

Le gouvernement français a pris des mesu-
rées pour suspendre l'envoi des journaux fran-
çais aux bibliothèques deë gares aj fferiaées à
la maison Zahn, de Neuchâtel.

A l'école .'enfantine. — La . maîtresse :
*— Sais-tu ce que c'est que des meringues ?

L'élève : -r- Oh ! oui ! On n'en fait plus.

/. Notre feuilleton. — Les lecteurs -de la
.«'Feuille d'Avis de Neudhâteh trouveront -au-
jourd'hui daiis leur journal -la première cour
paire, du - roman . le plus attachant : que . nous
ayons rencontré depuis asse  ̂ longtemps. .... .

C'est l'histoire mystérieuse d'une aventure
ÊèH7~ep-ftMun,e.,v dans: làq^eHe ¦la ^ustiee hu-
maine perd bientôt pied ei.où elle-ne se retrou-
verait plus si elle n'était guidée par-Ja mer-
veilleuse sagacité d'un, homme. Impossible de
ne pas suivre avec une attention haletante cet
homme, dont l'extraordinaire méthode appor-
te enfin le mot de v

L'énigme de la Rue Cassini
¦ ¦-- Xy çap,-. . ....

Georges DOMBREZ-EOSNT

CORRESPONDANCES
' (Le journal réiervt ton opinion

è f égard dit Ultra paraissant tout attt r-MjuS)
y  .y  

Monsieur lé rédacteur,

.; Dans votre No de ce jour , vous annoncez
que la commission du Musée des beaux-art^
a acquis pour .,1e , Musée un tableau , de M.
.•Vonlanthen et un portrait de M* Donzé. Per-
mettez-moi de vdfls informer que ces acqui-
sitions ont été faites non par là commission
du Musée mais par le « Fonds Maximilien de
Meuron ». Ce fonds, . actuellement géré par le
comité de là Société des Amis des arts, est
destiné à acquérir des œuvres d'art pour no-
tre Musée, mais il n'a pas d'attachés offi-
cielles avec celui-ci. . ; •' ¦" . -M.
"' 'Neuchâtel, 26 décembre 1917.

LA GUERRE
; Jfouvdles fiffid8Îfe françaises ;̂
/PARIS, 26, 15 heures. — Sur la ritfé droite

de la Meuse, une riposte énergique de nos bâf- :
teries a fait cesser le vif bombardement de n'os
lignes, dans la région de Besonvaux. Dans la
région de Saint-Quentin, ainsi qu'en Haute-Al-
sace, des patrouilles françaises ont; pénétré dans
les tranchées allemandes et ont ramené des
prisonniers; ¦'. • .*¦¦*. - :" ;?:•:." :VJ J y

Nuit calme partout pilleurs. .-; . . . . .". :.. y -
' ' "PARIS, 26, 23 heures. — Sur la rive droite
ie la Meuse, l'ennemi a attaqué à deux repri-
ses nos positions du bois des Caurières. Malgré
un bombardement très violent, il n'a pu réus-
sir à entamer nos lignes et a laissé sur la pla-
ce" de nombreux cadavres.

Assez grande activité de l'artillerie dans la
région au nord de Saint-Quentin et dans le
'secteur de Sapigneul. •

Aucun événement important à signaler. Nei-
ge et brouillard dans les ' montagnes.

Nouvelles officielles anglaises
'. LONDRES, 26, 22 heures. — Aucun événe-
ment important à signaler en dehors de l'acti-
vité de l'artillerie ennemie sur Vimy et Havrin-
Oôurt et à l'est d'Ypres.
L.B a $eigé sur tonte l'étendue du front

Jfouvelles officielles italiennes
ROME, .26. — Sur le plateau d'Asiago, la

lutte s'est rallumée à l'aube. L'adversaire a
concentré ses forces sur notre extrême droite,
entre le col del Rosso et la vallée de.Frenzela,
mais, contenu frontalement, il n'a pu dépasser
le hameau de Sasso.

Nos troupes de Costalunga et du Monte Me-
lago ont renouvelé plusieurs fois leurs attaques
sur le col del Rosso et sur le mont Val Bella,

' qu'elles ont repris, sans toutefois pouvoir en
maintenir l'occupation. Dans l'après-midi, le
cqmbat .a diminué d'intensité.

Dans les actions de ces jours, se sont parti-
culièrement distingués le 78me régiment d'in-

"fanterie (brigade de Toscane) et le cinquième
régiment de bersagliers.

Sur la rive gauche de la Brenta, une tenta-
tive d'attaque à l'ouest de l'auberge du Lièvre
a été promptement réprimée par notre tir de
barreige. '

Nouvelles officielles allemandes
-- BERLIN, 26. — Front occidental. — L'acti-
vité de l'artillerie s'est bornée à un feu de har-
cèlement qui a augmenté passagèrement d'in-

..îénsitè au sud-est d'Ypres, près de Mœuvres-
.Mar^ding.
. .Dès poussées de détachements français au
sud de Juvincourt ont échoué sous notre feu et

. dans-des corps à corps.
. x Le feu, intensif depuis quelques jours sur la
rive orientale de la Meuse, est devenu plus fai-
ble Mer. ' ;

Front italien. — Après une forte préparation
d'artillerie, l'ennemi a déclenché de violentés
coiitre^àttaques contre le col del Rosso et les
Hauteurs, avoisinantes, à l'ouest et à l'est. Elles
ont échoué avec de graves pertes.

; fîpnvelles officielles autrichi?»«es
-:." VIENNE, 26. — Les Italiens ont tenté de
-nouveau, dans un combat opiniâtre, de repren-
dre les hauteurs qui leur ont été enlevées le
23 décembre entre Asiago et la Brenta; Toutes
les attaques ont été repoussées sans exception.

. En Grande-Bretagne .. -•¦

'La Fédération générale des trade-unions
.¦¦rient d'adresser aux syndicats ouvriers fran-
çais l'éloquent appel que voici : r

>¦¦.. D'Angleterre a joué, depuis le début de la
:guèr_*e, et joue encore le rôle d'un citoyen qui
jvleu't. "empêcher des voleurs de s'emparer des
•biens d'un de ses voisins. D est absurde dé
¦supposer que T Angleterre cherche à faire la
..pais;.:"!- >
''>"LB" peuple anglais, certes,-n 'est, entré dans
là guerre qu'à son corps défendant et avec
xegret... .--.

Haïssant la guerre, les trade-unions étaient
Cependant obligées de soutenir tout gouver-
nement qui . veillerait au respect de ses traités
.ayeû'la. Belgique et serait décidé à tenir ses
engagements moraux 'envers la France.
V_§e§ponsàble_ de„ la guerre, ;';1'Allemagne
l-'ést aussi de Pa continuation. ~
::i La /libéré deg merp, réclamée par l'Aller
jfta.gno,' est dans sa bouché le dernier mot 'du
cynisme. Elle a soulevé contre elle toutes les
cations maritimes. C'est pourquoi l'Angle-
¦̂ rre est' presque unanime à affirmer que la
;BTE>erté'dés.mers ne peut être garantie que par
la. défaite de l'Allemagne. . " . ' '

. .- ,-,-. . ,.:- -/.' ;-
; 

Une question

.-.;;Ore.st'le « Temps . qui la pose, dans les tét-
ines.- suivants :

« Depuis que l'armistice de Brest-Litovsk a
étévèpnclu, Une partie de la presse allemande
oublie avec obstination que les Russes ont dé-
posé" sppntanément les armes, et c'est aux vic-
toires allemandes qu'elle rapporte tout le mé-
rite "deU'événement. Une note officielle, an-
nonçant la promotion du général von Eich-
-h&m à% rang 'de  maréchal, déclarait même,
mercredi1 dernier, que les combats livrés' par
le groupe d'armées Eichhorn « ont sensible-
ment contribué à amener les négociations en-
gagées sur le front oriental ». Nous cherchons
en Vain, dans nos souvenirs, la date et l'em-
placement de ces batailles si importantes ; car
nous ne pouvons pas croire que la note offi-
cielle- attribue au nouveau maréchal le succès
dés « combats » qui ont véritablement amené
la Russie à traiter : prise du palais d'Hiver à
EetïQgrad,,bombardement du Kremlin à Mos-
cou, assassinât du général Doukhonine à Mo-
hiîeL' Mais , quoi qu 'il en soit, le gouvernement
allemand est résolu à considérer les Russes
comme - des vaincus, et le discours de Guil-
laume- II confirme solennellement cette vo-
lonté. Alors, quelle autorité les délégués rus-
ses ont-ils pour soutenir un programmé de
paix ?' Que vaut ce programme, au moment où
lé régime 'Lénine achève précipitamment de
désorganiser l'armée, la flotte, les industries
de guerre ? Si les maximalistes veulent poser
des conditions à impérialisme allemand,
pourquoi se mettent-ils dans la nécessité de
capituler sans conditions ? S'ils se résignent
à; capituler ainsi,' pourquoi veulent-ils faire
croire qu 'ils posent des conditions ? »

Les négociations de paiz
Les Centraux ont répondu aux propositions

russes-,: mais leur réponse contient tant de
réserves et* de restrictions dans sa longueur
et elle-est si obscure, peut-être par snite d'er-
reurs de transmission, qu 'il paraît préférable
de différer la publication du texte que nous
possédons.

Les affaires russes
A Petrograd

¦ PARIS, 26. — Le « Matin > apprend de
Stockholm que des voyageurs arrivés dans la
soirée d'Haparanda disent que des combats
ont lien depuis deux ou trois j ours dans les
rués de Petrograd. Des gardes rouges se bat-
tent contre des gardes blanches et des soldats
se battent également contre des marins.
. Le - commissaire de l'instruction publique

dit que tout le monde est ivre à Petrograd.
Les bolcheviki accusent les cadets d'avoir fa-
cilité au penple l'achat d'alcool poux ébranler
la solidité du pouvoir.

M. Nacheviek dit que la. révolution russe
entre dans la phase finale.

A Moscou
PETROGRAD, 26. — L'état de siège a été

proclamé le 25 décembre à Moscou.

Désertions en masse
PARIS, 26. — On mande de Petrograd au

< Temps > :
« Pour le moment, le résultat de l'armis-

tice est que les soldats russes désertent en
masse. Certains secteurs du front sont dé-
couverts. Krylenko (le . « généralissime ».) a
demandé à Lénine de lui "envoyer des hom-
mes afin de garnir ces secteurs, mais les ré-
giments de la garnison de Petrograd refu-
sent d'y aller , Lénine aurait l'intention d'or-
ganiser une propagande ' afin de décider les
troupes de Petrograd à se rendre sur le front.>

Nouvelles maximalistes "¦¦ " -
PETROGRAD, 26. — Un télégramme de Ko-

dand annonce la formation d'un gouvernement
spécial du Turkestah, dont la capitale sera Ko-
dand. " '

Un télégramme du : commandant en chef des
troupes envoyées centre le général Korniloff
signale qu'après un combat de six heures, les
troupes de Korniloff; roïtt été anéanties. -

A la suite de l'occupation de Khnrbine par
les Chinois, Trotzky a télégraphié au comman-
dant maximaliste de la région de Eharbine d'a-
rêter les fonctionnaires ayant autorisé cet acte
et de proposer aux représentants étrangers in-
téressés de retirer immédiatement leurs trou-
pes respectives de là viUe. |;;

Les usines militaires x
PETROGRAD, 26. -̂  Les Commissaires du

peuple ont lancé une proclamation à tous les
ouvriers de Russie disant que la fabrication des
articles d'équipement militaire donne lieu à un
gaspillage du travail et des richesses de la na-
tion. En conséquence, la fabrication de ces ar-
ticles doit cesser immédiatement et être rem-
placée par la fabrication dès articles dont le
peuple a le plus grand besoin- :- :

Les journaux annoncent l amyée prochaine
à ; Petrograd d'une délégation ennenûe qui. par-
ticipera aux débats de. la commission présidée
par. Trotzky et discutera les divers, aspects po-
litiques de l'éventuelle,conférence de la paix à
Petrograd. - ,: -

L'apcord est survenu entre le comité des
commissiares .du peuple et le- comité général
des révolutionnaires de gauche ; pour la consti-
tution du gouvernement , Les révolutionnaires
de.gauche auront sept mùii?tres. ; : .'

NOUVELLES DIVERSES

Que signifie ? ;— :La « Neué Zurcher Zei-
tung » annonce qu'étant dqnnéjeg: los difficul-
tés matérielles de toutes so*tè's auxquelles se
heurtent les journaux Suisses, des proposi-
tion^ d'achat ont été faites de l'étranger £
plusieurs organes importants, de -notre pays.
On. serait heureuxTi'a-voir'de plus amples pré-
cisions à cet égard. , i ; : -. '.- ¦" '¦

Inadmissible! — On écrit a .la . « Tribune
de Genève » : « Un certain, nombre d'Alle-
mands résidant à St-Louis (Alsace) trouvent
moyen de profiter "des dispositions fédérales
concernant le pain. Ils louent ^ 

à, Bâle, des
chambres meublées qu'ils n'habitent que tem-
porairement et obtiennent ainsi une carte de
pain. De plus; ils . . .viennent ' presque chaque
jour à Bâle prendre leurs-repas, -..à; bon mar-
ché, dans: les « cuisines populaires. •?,

On accorde, d'ailleurs, ¦ librement ' des pas-
seports B A I X  habitants d© 1̂ '. zone neutre, y
compris les Allemands, pour se-rendre à Bâ-
W- ¦ ---- '¦' '. '.

Il se peut que de tels- faits se produisent
ailleurs, le long de la firo'ntière./lSt l'on se de-
mande à quoi servent les 'restrt^bions, et s'il
est juste d'apitoyer-uos fournisseurs: de céréa-
les en parlant de disette de pain, puisqu'il y
en a assez, chez nous, pour nourrir des ressor-
tissants de l'empire d'Allemagne ?

La grande intelligence militaire. — On lit
dans le « Démocrate » ; - . .¦„'.''. • ' _.

Un gros industriel de la vallée de Tavannes,
M. Alexis Charpiiloz, à Bévilard, qui occupe
de nombreux ouvriers, nous communique la
lettre-circulaire suivante':*'' '•¦> -.- •

« Monsieur le-rédacteur. . : ' ¦¦ - • ¦'¦¦ -r ' - ¦¦ ¦ ' ¦- < "»*. &¦ vi
» Je me trouve dans robligàtiog de vous

informer que, dès le 29 courànt-et jusqu'à nou-
vel avis, mes fabriques seront ;fermées pour
cause de service miKtaire. A.partir du 2 j an-
vier, ma fabrication sera sans direction. •

> Depuis deux mois, je - n'ai pas cessé de
faire des démarches inouïes;;; l'impossible a
été fait auprès des chefs militaires, respectifs
et même des démarches ' personnelles ont été
entreprises auprès du département militaire
fédéral, pour aboutir à néant,: Sur . tous mes
chefs et contre-maîtres qui sont au'service et
qui y vont le 4 janvier, moi-même le 2, je ne
demandais aux autorités militaires- que le li-
cenciement de mon chef de fabrication ; je
n'ai pas même obtenu un congé ni de l'un ni
de l'autre. . - ¦ - . " . . . ...

» Veuillez s. v. p. prendre note de ce qui
précède, et j 'en appelle à toutes les autorités,
aux commerçants et aux ouvriers lésés pour
protester et faire cesser les abus . .et l'entête-
ment de la caste militaire. ¦

» Avec tous mes regrets de ne pouvoir rien
changer à cet état de choses, je vous présente,
Monsieur, mes salutations distinguées.

> (Sig.) Alexis CHARPILLOZ. »

Voilà, certes, une mesure qui n'est pas faite
pour fortifier l'esprit patriotique de nos po-
pulations horlogères, car elle atteint directe-
ment une quantité d'ouvriers qui comptent de
nombreux pères de famille, j l en résultera fa-

talement qne, privés de leur gagne-pain, la
plupart d'entre eux vont tomber à la charge
de l'assistance publique. C'est ainsi qu'on fait
le jeu des antimilitaristes et des antipatriotes.
Où allons-nous, et n'y aura-t-il personne pour
pjrotester contre ces rigueurs indignes de notre
démocratie ?

Pommes de terre. — Une décision du dépar-
tement de l'économie publique oblige toUs les
cantons à créer un office central pour le ravi-
taillement en pommes de terre. Elle ordonne
le séquestre jusqu 'à nouvel avis de toutes les
provisions de pommes de terre, à partir du 14
janvier 1918, en vue de l'inventaire.

Sont exceptées de cette mesure, les provi-
sions appartenant aux autorités communales
et aux commissions de ravitaillement, ainsi
que les pommes de terre destinées à la consom-
mation personnelle.

Quiconque aura, à fin décembre, une provi-
sion de plus de 50 kilos par tête n 'aura pas le
droit d'en acheter jusqu 'à nouvel avis.

La décision annule enfin les contrats con-
cernant la livraison des pommes de terre qui
n'ont pas été signés avant le 31 décembre.

Cette décision entre immédiatement en vi-
gueur. .-„ . ..'. ., . . . .

Lès billets pour soldats. — Le Conseil fédé-
ral' à modifié l'arrêté du 4 octobre 1917 con-
cernant les mesures tarifaires temporaires
pour les entreprises de chemins de i.er et de
navigation. .;- - ... ... ...

La nouvelle disposition dit que les militai-
res voyageant avec des demi-billets ou des
quarts de billets n'ont pas à payer de surtaxe
pour les trains directs. Le dimanche et les
jours fériés, l'utilisation par les officiers,
sous-officiers et soldats des trains directs à
surtaxe ne sera toutefois permise, que sur pré-
sentation d'une autorisation écrite par-1'auto-
rité militaire compétente.

Corps diplomatique. — Le Conseil fédéral a
nommé ministre de Suisse à Berlin en mission
provisoire .M. Mercier, député àu Conseil des
Etats, à Glaris. M. Mercier rejoindra son poste
les premiers jours de j anvier. Le choix défini-
tif d'un ministre de Suisse à Berlin reste ré-
servé pour le moment où la paix sera rétablie.

La température. — On signale de toutes les
régions du nord un froid^ 

intense et des nei-
ges en abondance. Dans la région de la Balti-
que et de la mer du Nord , on annonce de vio-
lents ouragans de neige.

Les rapports venus à la station météorolo-
gique suisse signalent notamment du nord et
de l'ouest suisses des chutes de neige ininter-
rompues et un froid assez intense. Le. Jura est
recouvert d'une couche d'un demi-mètre et la
température est descendue dans les régions
élevées au-dessus de 1800 m. à 20 degrés au-
dessous dé zéro, notamment dans la ..Suisse
nfintralfl. • • y ... ..
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Choies de Bns8ie

PETROGRAD, 27 (Havas). — Le général
Tcherbatchef annonce que, conformément à la
décision de la république ukrainienne,.j l. assu-
me le commandement des troupes des fronts
sud-ouest et roumain couvrant le territoire- de
la république ukrainienne. . . _ ,

L'institut Smolny. a ordonné à un hôtel de
Petrograd de préparer immédiatement qua-
rante chambres pour la délégation austro-alle-
mande. ' '¦' ¦ ¦'¦:- ** ; - ,..- . ..
,Ĵ i«r?-,i'j'4RifB*W-î B-««»_«_-WB-__"»*™i«*"̂ —¦ «w—¦——•——- —»¦——— - '-¦¦' ¦. . —; 

Madame Veuve Julien Voilga et sa fille Jftose, à
Colombier,

Monsieur et Madame Albert Vonga, à Genève,
Monsieur et Madame Jean Vonga et leurs enfants,

.à La Çhanx-de-Fonds,
Monsieur et Mme Alfred Vouga et leur erfant, à

Bôle,
Monsieur et Madame Louis Vouga-Mentha et leur

fils, ' 5 V:
Monsieur et Madame Henri Mentha et leurs en-

fants,
Madame Veuve Alfred Mentha et ses enfants, à

Cortaillod,
Monsieur et Madame Henri Pauly et leurs en-

fants, à Vevey et Morges,'
ainsi que les familles Vouga, .Mentha, .Eoehon,

Auberson, Eiohenberger-Vouga, Godet, Soguel et
alliées ont la profonde douleur de vous faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cber époux , père, frère, be£.u-
frère, onole, neveu, parent et ami.

Monsieur Jalieii VOlTGiL ; ,
oue Dieu a enlevé à leur affection ' aujourd'hui, à
l'âge de 48 ans. après .une douloureuse maladie,, sup-
portée aveo patience et résignation. '. ,

Colombier, le 25 décembre 1917. . . .  . . . ..
Eternel, tu as fait du bien à' tûn

, . serviteur selpj i ta.parole, . .. .  " .
' Ps. CXIX, 65.

L'ensevelissement auquel vous êtes prié d'assister
aura lieu le vendredi 28 décembre 1917-, à 2 h. après
mi li.
- Domicile mortuaire : Eue du Sentier 16, Colom-
bier.

Le présent avis tient Uen de faire' part.
¦̂¦¦_¦_¦_¦ i- ^̂ "™

Madame Gustave Pettavel, a Bôle,
Madame et Monsieur Louis Guye, à Neuchâtel,

- Mademoiselle Jeanne Pettavel et son fiancé
Monsieur Marcel Robert, . .•-..
Mademoiselle Ly iia Pettavel et son fiancé
Monsieur FriiB Chable,
Madame. Adoliue Bétrix, & Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées ont la profonde dou'enr
de faire part â leurs amis et connaissances du
décès de

Monsienr Gustave PETTAVEI.
leur chor époux, père, frère, beau-père, oncle et pa-
rent enlevé subitement & leur affection dans sa 04?»
année.

Bôle, le 26 décembre 1917.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le j our, ni l'heure à laquelle le
His de l'homme viennra

Matth. XXV, 18.
L'ensnveHssement aura lieu le j eudi 27 décembre

1917, k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Bôle,

Monsieur et Madame A. Junod-Martin et leurs en.
fants : Mademoiselle Marie-Hélène Junod et Moi.
sieur Léon Junod, à Lausanne •

Madame Louis Martin, à Neuchfttel, ses enfants et
petite-enfants.

ainsi que les personnes et familles alliées, ont la
trrande douleur de falre part à leurs amis et con.
naissance dn décès de leur cher fils, frère, petite
fils, neveu et cousin.

Monsieur Robert ,Tl'XOI>
enlevé à leur affection le 25 décembre 1917, à P*fc_
de 19 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, jeudi 27 d<
cembre 1917. Culte mortuaire k domicile : avenu»
Dapples 85. à Lausanne.

Le présent avis tient lieu de falre pari

t .
Monsieur et Madame Giovanl fontanesi et leur

fille Idea. font part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère fille,
mademoiselle Vienna FONTANESI

survenue à Saint-Hario d'Enza, Italie, le U novem»
bre, dans sa 19me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel. 26 décembre 1917.
.A -̂r* '̂."" ;ww.v.-j- nwMHVHl_l¦_¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t_w

Monsieur Alcide Hobert-Hintej lang. ft Montmol-
. lin. ses enfants : Monsieur Louis Robert, à Cer-
nier. Monsieur Paul Eobert. aux Geneveys-sur-Oo.»
frane, Mesdemoiselles Léonie, Eva, Irène et Olivik,
à JFontmollin •

Monsieur Louis Cand-Hintenlang, Monsieur Louis
Cand fils. Monsieur Arthur Beuret-Cand et son
fils. Mademoiselle Marguerite Cand à Corcelles :
Monsieur et Madame Paul Hintenlane- et familla.
ei Amérique ; Monsieur et Madame Christian Hin-
tèul^ng et leur fille, ft Peseux : Madame et Mon-
sieur Ariste Jacot-Hintenlang et leur famille, &
Longeau (Berne) ; ainsi que les familles Robert,
Hinterdans1. Morier et Ramel, ont la profonde dou-
leur de vous faire part de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère. sœur, belle-sœur, tante, grand'tantè
et parente

Mndame Sophie ROBR R T née HIK TEMANG
lue Dieu a rappelée à Lui auiourd'hui 25 décem-
bre 1917, à 3 heures après midi, à l'â'-e de 54 anS|
après une longue et douloureuse maladie.

Montmollin. le 25 décembre 1917.
Tu es ma retraite et ma forts»

"¦ ' * ' resso, tu es mon Dieu en qui ja
m'assure. Ps. XCI, 2.

Mon âme, retourne en ton reposa
car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. CXVI. 7.
La famille affligée ne reçoit pas.

Suivant le désir de la défunte, l'enterrement aurf
lieu sar-> suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Services des abonnements
MM.  les abonnés de . NEUCHATEL-SERRIÈ-

RES, desservis par les porteuses, sont avisés
que le renouvellement de l'abonnement peut
être effectué à notre bureau jusqu'au .

Lundi 31 décembre
à

4 heures du soir
nos bureaux étant fermés les 1 et 2 janvier.
Dès cette date, le service des abonnements sera
suspendu pour la préparation des quittances,
qui seront présentées à domicile par les poin-
teuses à partir de JEUDI après midi.

Prière de ne faire aucun paiement d'abonnée
ment le JEUDI MATIN 4 janvier.

Administrati on de la
FEUILLE D'AVI S DE M UCHATEt
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