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Bonneterie Bas et Chaussettes Ouvrages pour Dames p
ponr dames *» p0ur dames, forme jam- A 95 P r r r ô  8Ur to"6 dessinée, A } (\

Pam{çft "0Ç grosse côte , coton , Ion- ^^ 'a pièce 3 5 0  2.4b L 
«FN 

,a pièce 0.50 0.Î5 «.*« «
Wdlll.àU V.Ù gues manches, 9 95 Haç pour dnmes> 2 X 2 . co- 7 45 »AM JU sur toile dessinée, fl « «^

blanc et beige, la pièce *• 3a* l°Q DOT, la paire *• JUMUS |a pièce 0.95 0.75 U«W

Pamiçnlpç ffrosse oôte - laiDe - l0Q- Ras p0!' r dame8, 2X ,2, laine 3 90 r>h AM.iM «. %« *n^ l« sur toileuaimsoies gucs man ches , 3 90 0ai noire . 1» i»ire *• Chemins oe taule ,.11  ̂ ¦? 45 ss
la pièco 4.50 »• O-. pour enfants, coton , A «B ja pigce 4 50 3.Î5 »•

PamîcnleÇ sans manches, laine 9** &rosse côte > ,a l,aire W,W 
M.,. » U 60 V 60 Hwmisoies mérinos , âne ,25 chaussettes Pour hommo8 ' co- Mi ieux pour table 60X r60 -50 Icôte , la pièce 4.50 5. UHH55BIIW ton grosse 

Q 75 
' toile la pièce 4.50 3 25 2.

&U 
M

^MflMfflrc laine > longues manches, côte - la paire »•••» •
ipenCerS blanc et bei ge, 9 5(5 PhaUÇÇOtteS P°ur homm ^, gris ffannpc "" «oi e dessinée ,

la pièce 4.25 *• UnaUSSeilgS ot beige , co- A AC PW * 120 X 120 cm. A 50
pAMlkitiaîentlC "ton , l o n g u e s  ton vigogne, très solide , la p. V.V9 la p.èce 19 50 14.50 *'
WUlUUIIldldUIld manches, I 90 Flj r.KÇpHpÇ Pour hommes- v 'g°- ÇnfW J CBrviottpÇ dessinées ¦

la pièce 5.90 *• WlIf lUiaei lt*  K ne et laine A 45 /UtlUà d àKl VlKll t i à et A AC MB

PAmVil aî cnnc  pour enfants , gen- mélangée, la paire 1.95 i« brodées, la pièce 1.95 1.25 «•*•>
VtUmUiiUliUlià re jaegur et mo\. Cjjaiieçe*'es pour hommes, pure «.-1,-14-. dessinées, sur

letonné , la pièce , suivant ? 25 WiMlWII*» lame, 2 X 2 , f  45 l<0Cit£tî2S batiste A CR
grandeurs 2.95 2.75 2.45 »• la paire «*•• • la pièce 1 2 5 0.95 U«03

ponr messienrs Maroquinerie TahPers
P"»tnie/» " «• genre jaeger, bonne I WIIIwI w
wamiSO S qua iité . 9 95 Çnrb-mnnnaip Pî«Bf«***_ 0 3Û ¦ia pièce â.so 2. /one-monnaie 0.6o , 0.45 u.aw .«... d0 méaage , CotoD -1 75
Pamic AI AC molletonnées , article V_ \r\emmt\_ \_ \m\p Pour messieur8 JaUl lKl5  Vichy, la pièce 1.96 ¦•tanks 

^^
r&3» 

fff ""«
-.s» f j im^^z.» I

Caleçons K^r"^^ F"***** EPS» 1- JablUrs XTS VS T& ̂  1la pièce 3.50 *•• Çnrftrtac cn culr> ? i0 IBf
A,;. MH. molletonnés, qualité so- Ml»u,w la pièce 4.90, 3.90 *• Tahll' rC d6 ménaSe- ex1 ra
UleÇOnS lide , ,90  5ar, anm*nirrç en moire noir et "M"* large, 2 poches I. 

3 
50

la pièce 4.50 *• idCS 30010111 615 couleur , 4 95 P ièc6 * 50 «»•

Çl--J rft«» molletonnés, 495 la pièce 4.90 8.50 I» 7-I.I!,-- fantaisie , à breteies
JMadllUlId ia pièce • S i V l U l*  en cretonno , dessins 4 9 5  g?

plastrons =."",*£ 2." Papeterie *.„, ,. Pi«. « «. 
gVenmta E^" * £fi papeterie «£orô» "."ïs Broderie St Ga" 1et 20 feuilles à lettre, V.** M̂

Blouses P*** S.J5MT-o35 Brotoi° sS ̂  oSî I
Blonses --S^r'̂  P2**!« «=S1 ? W&n?,3? fiil DtOUSG ^* «fvï

Blouses Cr
i^

edses
vstsutiD

i
c9°ô î°ttes à cols « i.95 1.25 J5ro5erie J£D

e
8tbi re

,
uc,hieo8cm b;oS

avec col , ' la b.ouse *• goilCS à 03111$ , 75 , 25 0.95 'arg" ^̂   ̂ * ** 10' 2'45  ̂ Si
KlAIICOC Pour dames, veloutine, " » 1- , ° ,"'0S!S ,rs.ral îrsl. 5.™ Bottes 5 mouchoirs M 0.95 Mouchoirs H
Blonses Easyt-T* B«K« » cavales ' T» t" pmr „(.ntti I

riout e. la blouse •• BrtîtpÇ i fi8Wail»C 6 .90
- 3 50 l̂OUCnOll S blanc et couieur A «A g

Û jj-j,- pour dames, mousseline J/0»«* « OSYra^S 4.25 *• r 
la piôce 0.25 0.4U

pl«UJ6i laine , rayures fon e 90 -. , . „„„,„„_ „„„ . . *_ WÂoé«, .veo co., la b.ouse ». 
PaPÎUlîlflrifl Jtart*Sffl!î& domine K ™

^SftMfoe» 
en mousseline laine, nou- » **H lUI l lwl  IU 

s «̂
DiMUiO voile façon , noir 4A 90 . , ., Mflllf \\(\\r<i av!° initlalea- la 1 5̂

et teintes unies, la blouse *U. 
SSVOItS ÔC toUcttC Parfum8 d'- J»«uulW» »  boite de 6 pièces •»

... .  P M . *' .. «• '̂ ce °-95 ° 75V
°
e"l?t25 Mouchoirs STftîèSST to 125Articles pr Messieurs parfums îUBSft ^ n S 0Brt0B 2-5oY95 '

Je flacon 1.95 0.95* 0.50 "•** BHCravates «gT' ̂ 5 £otion ss,*™fc -ES t» Parap luies Ë
p--.,a{e- qualito supérieure, pure Pétwle fffln^n

7
 ̂ « «s 0.95UaVaieS Soie, nouveaux 9 90 / K,lwl,i  »« flaco" ' 295 1.65 w. »̂* «.«jnl-I-- pour dames et mes- fgg

dessins, la pièce 3.50 *»* 1?A1lAr0C de toilette , marques : Do- f t U  ajJIUIW sieurn . satin très t 90

pft1. soip.es, toutes grandeurs, ' ĵ
ni

T̂ ' I ^w' 0M* 
fi 

B°lideS' lû Piè Ce 5-90 *" IV.015 repS et panama, A 7R i« h t̂e denule 6.- à  0«Z5 VhratllllioC pour dames, satin, qua- ¦
la pièce 0.95 "'** la boite, depuis 5.— a  »•»•' KarapiUiES fitô supérieure , avec M

p n\- lingerie , bonne qualité, forme ——— fourre, manche droit et cor- J 90 £9|
M y * V lb  droite et double, A AE Grand choix en Bottes pour ma- bet> la pièce 8.90 ••

ta pièce msmm nicure, Garnitures de rasoirs, W-.»"!..:-- pour dames, silésienne,
CaÇIÎUÎ'i'teÇ bonne qualité , belle flasofrs de sûreté , Brosserie, f<M aJIHIlM bolle qualité , avec
*«*HB*,l»a forme , . 9 45 p eignes, Articles en celluloïd fourre soie, manche en for. 44 50 1$£

la pièce 3.90 2.90 »• L_______«__B1___._______-Ŝ ^̂ ™̂ »«»» la pièce 12.90 !••

I Oapufs ce jour, jusqu'à la fin de l'année Ifl 0/ Ef
M«̂ K: ! / __0l_i.nous accordons , malgré nos prix reconnus bon marché, snr la grande 1 {jl H / f \

Confection , comme Manteaux, Robes, Jaquettes, etc., un RABAIS spécial de m ^tw / \)

Êfy. Demandez à la Caisse notre Envol au dehors pf:.
CALENDRIER DE P0-HE gratis. au Jour a volonté.

.* mmr*ANNONCES, corps 7
Du Canton, la li gne ou ton «espace . o. i5

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avi» mortuaires o.iola li gne: tardih o.40

Suisst tl étranger, la ligne o.»5; 1" insert,
min. I .î 5 .  Avis mortuaires o.3o 11 ligne.

J ^éclames. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger. le samedi . 0.60; min. J fir.

Demander l« tarif complet. — Le journal w réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

* contenu n'est pu lié 1 une daté. i

i • ABONNEMENTS *
i an 6 nen 3 mal*

En ville, par porteuse il.— 6.— 3.—
» par la poste i3.— 6.5o 3.i5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.s5
Etranger (Union postale) 3o.— i 5.— y.5o
Abonnements-Poste, ïo centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans (rais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple-Neuf, TV» t
Vente an numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .

.... *, ¦_»

Una Î COMMUNS
iffffilif] DE

^P| NEUCHATEL

AVIS
Le publie est Informé que,

pour cause de manque de ¦
moyens de chauf âge, le " L- ;

Musée fitUDograpMpe j
Sera fermé jusqu'à nouvel avis, j

Neuchâtel. le 24 déc. 1917. \
Direction dee Musées.

Ds'S '̂J COMUUNS

^P NEUCHATEL

Déménagements
Il est rappelé au publie que '

ehaque changement de domioi- !
le doit être annoncé dans la j
huitaine au bureau du recen-
sement, sous peine d'une amen-^
de de 2 fr.

Les personnes que cela cou- •
eerne sont invitées à se présen-
ter munies de leur permis lo-
cal.

Neuchâtel, le 28 décembre
1817.

Direction de police.
j gy" I COMÎH ÏJNË

$àr& de
^| Corcelles-
''£$§0 Ceniiondrèck!

TENTE DË BOIS
d'échalas

Mercredi 2 Janvier 1918. la
Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra en enchères pu-
bliques dans ses forêts du Pom-
Îieret, Bois-Devant et Prise-

mer, les bois suivants :
17 demi-toises mosets ronds.
25 tas de perches.
Eendez-vous à 2 h. de l'après-

midi à Montezillon .
Corcelles le U déc. 1917.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre on à louer

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

YIXlrfA
A vendre à Port Roulant , 8

chambres aveo dépendances.
Beau jardin. Vue imprenab le.
— Etude Brauen , notaire, rue
de l'Hôpital 7.
I ¦———w—¦

fl VENDRE

BISCUITS -
de vente libre ¦ 

donc sans oarte de pain -
tel assortirai nt — 

- Zimmermann S. A.

imuimo 
-ZimmeiMann S.A.
Café dn Brésil «
Ovolactal —¦—¦—"^— ~̂-
(Enfs complets —-.i^———
en poudre «
Confitures ————————
pruneaux ¦—¦"¦—¦—¦¦•——
tous fruits « '¦ " *- «-¦"¦¦ 
prroseilli's avec pommes -
Blaonlts sans carte —

Châtaignes «
Choncr oût e ——¦——«"—««-¦—
Enduit ponr semelles — j

-Zimmermann S. A.
Magnifi que

chambre à coucher
i

A vendre une superbe cham-
bre à coucher Louis XV, ciré,
frise noyer, comoosée d'un beau
(Tand lit de milieu, double
face ; 1 table de nuit à niche ;
1 joli lavabo à glace biseautée ;
1 superbe armoire à jtlacé bi-
seautée, 3 tablars à crémaillè- ;
re. j

Tout l'intérieur de ces meu- j
blés est en bois dur raassif, fa-
brication et ébénisterle très soi-
gnées.

Nous cédons cette chambre à
coucher à

tr, «85.—
fiancés ! Profitez!

avant la hausse !

AUX ÉBÉNIS TE S
1». Faubourg . de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

FRO MAGES
Fromages dn Jnra

Mont-d'Or -• Parmesan
Camemberts - Brie

Fleur des A lpes • Reb lochons
Double-crème - Limbourg

An Ma j sin île Comestibles
Seine* Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , ap-

; pareil photographique 9 X12,
I pour plaques et films, avec tous

fes accessoires. Très bonne oc-
casion. Prix : 150 fr. — Offres
écrites soas chiffres H. 72 au
bureau de la Feuillo d'Avis.~A VENDRE

' 1 harnais à l'anglaise, encolure
57cm., et 1 lit fer 1 place. S'a-

i dresser Terreaux 12-

ii Lanfrancbï l Ci8 \
\ > Seyon 5, NEUCHATEL < \

î: Sacs à main i!
J l pour dames '. \
; ; artici© français ; ;
< » très soigné e! très solide '4 [

! » Timbres séivies d'escompte 5 % < >
« ? ?
t »???¦*>••••«*•«>•???••¦•

AVIS OFFICIELS 

i

jj| COMMUNE de NEDCHATEL
_. p̂3 Service de 

l'électricité
Le temps exceptionnellement sec et froid que nous tra-

versons a eu pour effet de faire baisser considérablement
le débit de l'Areuse et par conséquent la production d'éner-
gie électrique.

D'autre part, le Département fédéral de l'économie pu-
blique, division de l'économie industrielle de guerre, n'au-
torise l'emploi de notre réserve à vapeur que lorsque toutes
les restrictions possibles dans la consommation d'énergie
électrique auront été opérées.

En conséquence, nous invitons d'une façon pressante nos
abonnés à procéder eux-mêmes aux restrictions suivantes :

Moteurs. — Les moteurs ne seront pas mis en marche,
autant que possible, avant 8 heures du matin et seront ar-
rêtés entre 5 et 7 heures du soir.

Appareils de chauffage électriques et cuisson. — Ces ap-
pareils seront arrêtes entre 4 et 7 heures du soir.

Eclairage public. — Une diminution notable dans l'éclai- 1
rage public sera opérée par les soins du service de l'élec-
tricité.

Eclairage électrique privé. — Les lampes de vitrines 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'éclairage
des magasins, bureaux et appartements, entre 4 et 7 heures
du soir.

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

Ces mesures seront rapportées sitôt que les conditions
atmosphériques le permettront

Direction des Services Industriels.

F. Margot $ Bornand
6, Temp !e-,\>uf, 6

Luges-Patins
GRAND CHOIX

AyesB pitié
des petit» oiseaux

Sœurs Herzog
Ànsf le Seyon • Hôpital

NEUCHATEL,

Jusqu'à la f in de l'année
vente de séries de

COUPONS '
de Soies et de Voilages

pour b ouses et ouvrages

Une chaîne or
18 k., à vendre. S'adresser E.
B., Pension Bertholet, Café de
Tempérance Crouc-du-Marché.

= PESEUX =
Châtaignes flu pays -
au plue bas prix du jour __—

ZIMMERMANN S.A.

ATTENTION !
2: A' vendre

30 tableanx
huile, pastel, aquarelle ;

1 chambre à coucher meubles
blancs :

1 ameublement «de salon, prix
avantageux.

S'adresser à Bellevaux 9, ler
étage, de 2 à 4 h. et de 7 h. %
à 9 h. %. '

Névra lgies
lnt lu< mi*

Migrâmes
Maux de tête

CACHETS
«antinévralgiques

MATHE7
Soulagement Immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 50 dana toutes les pharma-
cies.

Dépota à Neuchâtel i
Bauler, Bourgeois, Donner,

.ïnrdai. Trinpt ot Wildhaber.
A vendre un

foli traîneau
S'adresser, la matinée ou le

soir, à Mme Bob. Wittwer, Crêt
12. Neuchâtel. 

IÂ la Cité Ouvrier61
SEYON 7 M

I NEUCHATEL B

lj :: :: Grand choix x ff ||
| :: en tout ce qui concerne :s |.|

I ,wj : L'HABILLEMENT :: ;; H

pour hommes et j eunes gens ||f

Conf ectio n .... f '  iM
Soignée :: ' , '. I r-i "̂ '}, I J

q̂̂ HRRHBR̂ «K9 î̂ [RS96>S^̂ S ŜB^̂
gT -̂  CRfc-IVlES - UKAISSES
f̂ ĵÉlB CIRAGES - VERNIS

<KË?iS BEI. - pour tous genres de -

[981 Chaussures ]. Kurth
î] _̂____^__^^ NEUCHATEL - KEUVEVILLE

i L I N G E R I E  I
pour dames et enfants H

f Articles pour bébés I
1 MOUCHOIRS I
I Nappes et serviettes - Tapis de table S

î Couvertures de laine i
I SATINETTES unies et fantaisie I

i pour ouvrages §1

1 CRIN - PLUME 1
pour coussins |j

I Virthlin S C ' I
NEUCHATEL ||

; Place des Halles 6 (Téiéph. 5.83) H

QU EST-CE QU'IL PREND POUR SON RHUME?

Je plains votre estomac ; il sera dans nn , '
joli état quand vous aurez absorbé tous ces
remèdes contre la toux. Moi j'en ai un seul,
le bon, la PATE REGNAULD.

Quelques bonbons de PATE REGNAULD suffisent pour cal-
mer très rapidement les accès de toux les plus violents, les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations de la gor ê et des
bronches, quelque vives qu'elles soient. La PATE REGNAULD
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la
poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites
aiguës ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catar-
rhes, pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite :
fr. 2.—, la % boîte : fr. 1.35. 



j sL'vrxm
3 *̂ Tente demande d'adresse

l'âne annonce doit ôtre accom-
baguée d'nn timbre-poste ponr
¦ réponse : sinon celle-ci sera
fexpédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
mggmsms mmgmmmu mmmmmmmgm

LOGEMENTS
j  _ 
' A louer un appartement de 4

ebambres. chambre de bonne et
fhambre haute, toutes dépen-
dances ; pour le M juin 1918.
pellevaux 9. rez-de-chaussée.

A louer, pour le IA janvier
1918, «an logement de 1 cham-
bres, cuisine, dépendances, part
do jardin, gai. Prix 29 fr. par
toolg. S'adresser Fahys 63, 2me.

A loUer, pour Saint-Jean 1918,
à l'ouest de la ville, dans mai-
son d'ordre,

apiit
& 5 pièces, ehambre de bonne,
Éhambre de bains et toutes dé-
tdances ; jardin, vue éten-

. Demander l'adresse du No
an bnrean de la Feuille

vis. o. o.
Wanbonrjr dn Lae. A loner Im-

médiatement nu appartement
de 3 chambres cuisine et dé-
gendanoes. Etnde Ph, Dnbied,

o taire. 

Beau premier étage
chauffé

A louer ponr le 84 jnin
191 H, dans l'immeuble
de Vlliaisiost, maison
centrale, bal apparte-
ment de 4 pièces, 8
alcdveu, cuisine, grand
baleon-terrasse, et dé-
pendances. «Chauffage
«entrai. Vue étendue.

Etude Cartier, notaire
. Disponible tont de snite on
dès Noël , rue Fleury, ponr nn
ïnénage d'nne on deux person-

loggmeit
Au soleil, de 3 chambres, cui-
sina aveo eau sur évier. Elec-
tricité. Prix : 22 fr. 50 par mois.
Demander l'adresse" du No 838
an bureau de la Fouilla d'Avis.

A loner k ta rne Lunls Favre,
ponr le 24 juin 1918, un loge-
mont de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser k l'Etude
Alph. et André Wnvro, Palais
Rougemont, Neuchfttel.

Orangerie. — A louer, pour
époque à convenir, un appar-
tement de 5 chambres, cuisine
et dépendances. Etnde Ph. Dn-
bied, notaire. 

Bel appartement bien situé.
Pourtalès i,- an 2me. q. o.

PESEUX
A loner nn appartement de 8

Ebambres, véranda, cuisine,
chambre haute, tontes dépen-
dances, jardin ; pour le 24 mars
1.918. Rne Nenohatt.1 14. co.

À LOUER
tont de snite joli logement Ae
S chambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-
tt fita.

CHAMBRES
Jolie chambre menblée à

loner à demoiselle on dame soi-
gneuse, aveo part k la cuisine
Si on le déshe. — Ecrire sous
Îihlffre L. J 57 an bureau de
a Feuille d'Avis. e. o.
Chambre au soleil, ponr jan-

vier. De préférence sans servi-
ce, ft personne sérieuse du pays,
(dame on monsieur) . De midi
à 2 heures. Demander l'adresse
dn No 58 an bnrean de la Fouil-
le d'Avis. o. o.

Quai dn Mont-Blanc 4, 2me
étage, ft droite (vls-ft-vls dn
Bâtiment des Trams) grande et
belle chambre meublée ponr

monsieur. c.o.
¦Mggggg____________BBfl|gB_________B_____ gjg

Demandes à louer
__ .

Personne possédant son lit
Iherohe ft louer nne

chambre meublée
lim pie dans le oentre de la
ville. Adresse : Mme Walter,
yaillefer 88. 

On cherohe ft loner, dans le
Vignoble, pour mars on avrll,

petit domaine
pour la irardo de 4 ft S pièces de
Détail. Adresser offres à Arnold
Rossel. Prêles (.Tnra bernois).
. Fermier, muni de son ehé-
dail, demande ft louée, ponr le
ler mars,

une ferme
!i 80 ft SS poses. Ecrire ft Louis

ovard. Fontaines (Vaud).
Monsieur cherche, pour le ler

Janvier, nne

beJe chambre
Men chauffée. — Offres écrites
sons S. P. 84 aa bureau de la
Feuille d'Avis.

Oa cherche i louer
pour Saint-Jean 1918, un appar-
tement de 5 ft 6 chambres, ft
proximité du oentre de la ville.
Aveo jardin serait préféré . —
Offres écrites sous F. H. 81 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Propriétaires
Le soussigné cherche ft louer,

ïiour le ler mai, petite fabrique
pour 80 à 40 ouvriers, avec 2
logements, ou 1 maison aveo 4
logements dont 2 pour ateliers
et 2 pour ménage, le tout sl
possible aveo iardin. Indiquer
situation, prix, eto. On pour-
rait acheter nne fols la guerre
finie.

Ch. Jeannin fabricant de ca-
drans, La «Chaux-de-Fonds.

Téléphone 2SL.

OFFRES
CUISINIÈRE

expérimentée cherche plaoe
pour janvier. Certificats à dis-
position. S'adresser ft J. Guin-
chard, Chalet de Lacroix, Fleu-
rier.

PLACES
On cherche, pour Lausanne,

jeune fille sérieuse, oomme

volontaire
pour nn petit ménage. Petits
gagée. Occasion d'apprendre le
français. S'adresser ohez Mme
Favarger, Avenue Soguel, Cor-
celles. 

On cherche pour bonne fa-
mille

Jeune fille
forte et honnête pour le ména-
ge. Bons gages et bon traite-
ment. Entrée fin janvier. Of-
fres ft Mme Rogg, Bremgarten,
Argovie.

On cherche

une domestique
pour ménage soigné de 4 per-
sonnes. S'adresser ft Mme Jean
Montandon, avocat et notaire.
Pares 2. 

On demande

11I1G IÎ-UG
pour aider dans nn petit ména-
ge. S'adresser boulangerie rne
des Moulins 17. "Femme de chambre

On demande pour les pre-
miers jours de janvier, une
femme de chambre an courant
d'un service soigné. Ecrire sons
F. 75 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

N'oubliex pas
les petits oiseaux

????»??»?»????»?????

Desservant
\ La plaoe de tenancier dn Cer-

cle Républicain des Bayards est
mise au concours. — Entrée en
fonction le 23 avril 1918. Les
personnes désirant occuper cet
emploi peuvent prendre tons les
renseignements chez M. John
Piaget, président, qui recevra
les soumissions cachetées jus-
qu'an 15 janvier 1918.

Le Comité.
mag—la——awBMw awJii

PERDUS
HLoHlre-lu acetet

ouïr gris, perdue oentre de la
ville. La rapporter contre ré-
compense au bnrean de la
Feuille d'Avis. 87

A VENDRE

OCCASION
A vendre, tente da place, 1

presse ft copier, 1 chevalet de
peintre et châssis ; 1 tableau,
< Fondne neuchâteloise >, pein-
ture à l'huile. 25 fr. ; 1 belle vo-
lière démontable, tont en pom-
mier ciré. 20 fr„ premier prix
Bâle, Genève; mangeoires ponr
oiseaux ; nicholrs ; 1 douzaine
de litres f raines de pives ; 1
petit lit de fer pour enfant ;
1 manteau chaud po«ur mon-
sieur. S'adresser Magasin 51*

1 voU 16-
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sis JhAsiW&sÊ&m%%0IËêB& Dimanche 30 décembre et mardi 1" janvier S Jlf s&* JljiOli ?̂M&
spectacle permanent dès 2 heures \

A l'occasion des fêtes de tin d'année spectacle de tout premier ordre
PROGRAMME MONSTRE 

»> ĝS »̂ 
Pour 

la première fois 
g> P p""» «**¦ Q a g^" Pour la première fois •"SS ŝyiB

]|j!i<g? en Snisse romande _̂_5 1 E3 tLmm 1 \ B &. en Suisse romande *SlîS!J|
Grand dranse sensationnel en 5 actes, d'émotion Intense

La vie et les souffrances des exilés de Russie — Paysages féeriques — Mise en scène incomparable — Amour et héroïsme
En longues théories, à travers les steppes immenses des Kirghiz, chassés par le knout des cosaques cruels et sans pitié, los

malheureux déportés, minables et harassés, toriurés par la faim, les mauvais traitements et lo froid, s'en vont A la katorga où les
attendent de. pins atroces souffrances et peut être la mort.

Mais, soutenus par l'obsédante idée de l'évasion, qni penne 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 rlo vivi e pour 1» dftfcuso de leur
idéal. Toutes les ressources de l'art cinématographique et de la majestueuse beauté des paysage * sibérien-, ont été employées
pour rendre, d'une manière impérissable, le plus beau roman d'amour qui se puisse rêver.
PRINCIPAUX TABLE AUX: Vision de beauté et d'amour. — Les Nihilistes. — L'attentat — Le orame s'assombrit — La

séparation. — A travers la Sibérie. — Sous le fouet. — L'évasion. — La tempête. — La mort.

IHARLOT AU ÎHJfilC HALL
lie setil authentique et le seul qni vraiment fera la joie de tous, le seul capable de faire rire aux larmes pendent deux actes

d'irrésistible fou-rire
mW " Voir Chariot, le vrai, c'est rire et rire c'e-«t désirer revoir Chariot! "WZ

Haine meurtrière Com die dramatique en ô parties | ACTUALITÉS MONDIALES
AVIS IMPORTANT: Ladirection rappelle que pour les matinées le spectacle est permanent, c'est-à-dire qne le s-ectatenr

peut voir le programme en entier quelle que soit l'heure Si laquelle il entre dans l'établissement.
a ClMAMCHE 30 décembre et MARDI I" janvier spectacle permanent dès 2 heures. — Tous les soirs représentation à 8 ',U heures

LINGERIE !
Ir" Q U A L I TÉ  É

¦̂ l̂ î — «W -̂'W»¦¦. ¦«u1»lV'

Camisoles:: :: I
Caleçons :: :: 1
Combinaisons 1

CADEA UX UTILES 1

J Sl 'Umri :: Huma Dm |

I

SACS de voyage Z 5£2?ï£
—* ' niewros. Bottes ft
bijoux. Travailleuses. Sacs d'école.
Serviettes. Plumiers. Forte-musique.

Buvards.

SACS pour dames ZS ^rSTt
—————————— 95 fr. Sacs neu- h
ch&telois. Portefeuilles. Porte-monnaie, s
Etuis à cigares et cigarettes. Couver- |

: tures de voyage.

POUR OFFICIERS HTmZJS. I
———«—————— Btuis ft képi, i
Sabretaches. Ceinturons de campagne

f abriqués dans nos ateliers

Poussettes de poupées. Chars à ridelles
extra solides

I 

Fabrication d'Articles de Voyage et de Sellerie

E. BIEDERMANN
Rue ciu Bassin S NEUCHATEL

Téléphone 8.88

I

'p |BjrgjMl ftîip I FEE I
rf!jï.L >5j\ « l'iiiii nVniifitnL H trouve an
M Ŝf mLm. f  iS Ĵjj îfewastn de Meubles 1

H^BÉ " m leluse 23, NeucMtel i
1 Téléphone 558 I

B Arrtt dn tram 8 «et I S
aff im $&&$&£ m>*3i>Wff l 'Sentier dn Chftteaa a

¦ Prix sans concurrence j ;
f^ ŜSa lîk 

,f tif irsncss de la placé: |j
| . S^K( _̂6aux, «fainiques et g
% m̂ ** ~ -̂m^ m̂^ -|] , îona 

|
1 __<•%.* 6Sî sewœpaande, É
1  ̂ S.»yfcôD> tapi88liir. S

f m a s m m s m s t s s s m st m s t m s s s ms a m m E m s m m m W m w s s s

mbtExÉÊRf eixm whaÈLtÈ

NEUCHATEL
8, Rue de l'Hôpital

SKIS
non montés depuis 16. —
montés depuis 27.50

LITGÉS
de tons modèles

depuis 8.60

PATINS
depuis 2.50 à 70.—

Demandez
nos catalogues gratis
A. vendre nn joli petit

traîneau
à 4 placée, complet. Demander
l'adresse dn No 86 an bnrean
de la Fenille d'AvlB. 

Machines' à écrire
Remington

Encore quelques grands et
petits modèles, neufs et d'oo
caslon, disponibles.

S'adresser anx représentants:
MM. Sacc et Chambrier, Chft-
tean 28, Nenchâtel. 

Joli perroquet
parlant bien, à vendre. S'adres-
ser à Louis Trlbolet, à Saint-
Biaise. 

Poudre noire KKUMA.
Le dentifrice classique blan-

chit lea dents, guérit les mala-
dies des dents et eencives pu-
rifie l'haleine, développe de l'o-
xygène dans la bonche. Prép.
Car le Dr méd. Prolswerck ,

verdon. En vente partout à
1 fr. 25. 
EEEEEEEEEEEEEEE
Contour du Rocher
¦—— Epicerie fine ——
Cadeaux utiles 
Confitures diverses -
choix complet —¦-—-——«—
en seaux de 5 kilos
en seaux de 2 kilos —¦¦¦¦¦¦ —
en bocaux de tyj et 1 kilo -
RRRRRRRRRRRR

Que dii-oii
dans 1» vaste monde snr la
guerre et sur les grandes ques-
tions actuelles 1 Les réponses
se trouvent dans les ouvrages ¦
annoncés par le Catalogue d'E-
trennes de la Librairie Payot,
Lausanne. Envoi gratuit sur de-
mande. A. 81030 C.
Ghampagnes —————
Bouvier
«Mauler
Pernod 
A sti 
mousseux 

Zimmermann S. A.

Lapins
n sera vendu, samedi matin,

vers la fontaine de la Place du
Marché, de beaux lapins gras
tués, aux prix dn jour. 

Masasin Ernest MortMer
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie ffras
d'écrevisses
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALLi aux choux
GALANTINES

1 Guérison dn
GOITRE et des glandes

par notre friction antigoitreuse.
oeul remède efficace et garanti
inoffonsif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon 2 fr.,
1 flacon 8 fr. Prompt envoi an
dehors par la.  Pharmacie du
.Tnrn Rlonne. I' IC I 1

Beaux Lièvres
Lapins frais

Chevreu il
Gigots - Filets - Epaules

CANARDS SAUVAGES

Volailles diverses
Poules à bouillir

Tous les jours
BELLES PALÉES DU LAC

H A R E N G S  SAL ÉS
Escargots préparés

k magasin ûe t&mlifc
Selnet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Â VENDRE
1 browning et tan ' flobert, état
de neuf ; 1 baignoire zinc en
parfait état. S'adresser sous O.
F. 1376 N.. à Orell Fussll-Publi-
cité, Nenchâtel. O.F.1376N.

APPAREILS
photographiques

Grand choix — Prix-courant
gratuit. A. Schnell . Place Pt-

, François 9, Lausanne. P14636L

Demandes à acheter
On demande à acheter

un accordéon
Hercule on Amez-Droz, ainsi
Qu'un petit

char à bras
Offres à Emile Kramer, rne
de la Société 1, Colombier.

_f ~ / ¦  Ŝt l""'"<l._ifc^\______\_ *'yg -___-^ _̂__—- ^̂ S_.
Sa CJLILc_5 * tous 89jre«

/ JE S odiètent.pendent \
V P̂ I et réparent 1

Société dusac et de|
'Œteffiï

On demande à acheter d'oc-
casion

nn potager
en bon état. S'adresser Aubert,
Maillefer 86. 

POUR E5IBA LL.AOES

telle macuiaturc tfîSÈ
à / 'imprimerie de oe tourna/

AVIS DIVERS
Qai adopterait
un joli petit trarçon de 14 moisd'une jeune personne n'ayantpas les moyens de l'élever. ¦—
Faire off ib sous chiffres p
15,832 C. à. Case postale 20,571*
La Chaux-de-Fonds. '

Pension demandée
Dame française, ftgée , cher,

che pour elle et son fils, deux
chambres meublées avec bonne
pension indépendante chez per-
sonne tranquille. Indiquer l'é.
tage. Offres écrites sous M. P.
85 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Habile
sténo dactylographe

disposant de machine ft écrire,
exécute travaux eu tous genres
et donne leçons. Faire offres
sous O F. 1374 N.. à Orel! Fnss.
lNPubllcité. Neuchâtel. 

Comptoir de
Réparations
Horlogerie Pendulerie

Bottes à musique
Phonographes

Jouets mécaniques
etc. etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX CONSCIENCIEUX

E.-A. Monuier-Hnmberf
CHATEAU. 10

^ Bnffct «le lu «are de
QL I O N  s. Montreux

Alt 700 m.
Buffet dc la gare de

CAUX s. Montreux
Alt. 1100 m.

SPORTS D'HIVER
Jolies chambres

Vue incomparable depuis les
deux établissements. Consom-
mations de ler choix. Service
prompt et soigné. Se rooomnian»
do. M. Thlerfeldcr. (

Hypothèque
On oherch» k emnrunter en

hypothèque la somme de 40,000
fr. à 50,000 fr., intérêts 5 K %,
sur des immeubles de bon rap-
port, situés dans le quartier
Ouest de La Chaux-do-Fonds.

S'adresser à, TEtude A. Blanc,
notaire , Miaerva, rue Léopold
Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

A mesure qne la crise

crise
économique

se prolonge, il n'est pas peu
mis d'oublier, en cette fin d'an«
née, les employés dont les r_er«
vices sont utilisés journelle-
ment (tramways, balayeurs,
porteurs de lait, de pain et de
journaux, facteurs, commis-
sionnaires, etc.). auxquels un
témoignage de satisfaction, re-
mis directement ou discrète-
ment, au moyen de cachemail-
le. nomme c'est le cas dans le»
tramways, fait plaisir et encou*

'Bonhomme Sylvestre_—. *LISTE
des

Dentistes
diplômés

autorisés à pratiquer
dans le

cauton de Neuchâtel

Nenchâtel :
MM. Boitel J.-E.

Clerc H.
Oanguillet H.
Jeanneret J.
Jeanneret Ch*.
Matthey Ed.

Nicati Ch".
Nadenbonsoh F.

Maladies de la bouche
== et des dents =

F. Steîninger
Spécialiste en

' art dentaire
Diplômé de la Faculté de
Médecine do Paris, et de
l'Ecole Dentaire de Lyon•—

Extraction sans douleur

PLACE PURRY !
Entrée I , rue de Flandres

nom Téléphone «.85 ¦»

o Sage-femme dip lômée V*
o fflmo J. « 0 « MI A T <;
\ \ Fusterie 1, Genève J î
< ? Pensionnaires en tout temps < '
% Téléphone 68 81 A 80.000 D %
¦— ¦¦ . . .  i ¦ ¦—¦ ¦ ¦ ¦ « ¦ J

Biscuits
arec et sans carte de pain

PLUM - CAKES
Chocolat» divers

Asti et Champagnes
Bourgogne et Beanjolals

Malaga et Marsala
Liqnenrs de Hoî ande

Cognac - Rhnm - Kirsch

An Magasin de Conte. - tibias

i^eimet fil®
6-8, Rue das Epancheurs

Téléphone 71

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, chaises, éta-
gères, escaliers, potagers à pé-
trole, pupitres, armoires, sellet-
tes et glaces, pharmacies. Ruel-
le Breton X, rez-de-chaussée ,
yis-A-vis dn Temple. 

Mercerie des Sains
H» BO 

Près da la Gar»

CADEAUX UfILES
Tabliers pour Dames et Entants.

en alpaoa, satinette, eto.
Bas, Chaussettes, Bretelles
Porte-monnaie , Pochettes

Cols pour Dames et Messieurs
JEUX - JOU£TS

Cartes da Bonne Année
A vendre, pour les fêtes,

heaux lapins
gras, vivants ou tués. S'adres-
ser jusqu'à dimanche soir chez
Karlen, Parcs 82. 

Cadeaux utiles 
Confitures diverses —
chois complet 
en senux de 5 kilos ———————
en seani de 2 kilos ————-—
en bocaux de H et t kilo 

Zimmermann S. A.

EMPLOIS DIVERS i
j&oskopt j

Sont «demandée pour tont de
snite
un remonteur

d'échappement
une remonteuse finissages
un embotteur

poseur de cadrans
S'adresser an Comptoir dea
montres Béna, Bâtean 1.

Jeune fille
Suissesse allemande, cherche
place dans magasin oo bureau
d'expédition où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans !
la langue française. Disponi-

• ble commencement janvier. —
Adresser offres sous chiffres
P 15.838 C. k Publicitas & A.,
La Chaux-de-Fonds.

On demande quelques

Jesines filles
comme

contrôleuses
S'adresser aux Atelier» FA-
BBIS. Salnt-Blalse. 

SiéDO-ilactïlopplie
habile et expérimenté dans
tous lea travaux de bureaux,
cherche place on remplace-
ment. Accepterait éventuelle-
ment engagement de quelques
heures par jour Faire offres
sous O. F. 1375 N.. à Orell Fuss-
U-Publiclt .̂ Neuchfltel .

Jeune tinmm
libéré du service militaire, an
courant de tous les travaux
des champs et des machines,
cherche place où, durant l'hi-
ver, il aurait des leçons de
français. Vie de famille, bon
traitement désirés. — Offres k
Alf. Aeschllmann, poste res-
tante, Céllgny (Vaud) . 

____a_______ B______________ ____ nr ni^__i___ i__h_m_t>_m___ i__i___ i

EEEEEEEEEEEEEEE

- Epicerie Parcs 83 -
Caâeaux utiles 
Confitures diverses —
Choix complet 
en seaux de 0 kll08 mmmmmmmmm
en teanx de 2 kilos 
en bocaux de 1/2 et 1 kilo
RRRRRRR RRRRR

On offre à vendre nne cer-
taine quantité d'

eau de cerise
lre qualité. Demander l'adrea-
M du No 88 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre 1 grand lit noyer,

1 table ronde noyer, 1 fourneau
aveo fers ù repasser, le tout en
très bon état. S'adresser Crét
dn Tertre 2 a. l'après-mldl

Vt&ches
A vendre vaches prêtes ; on

échangerait contre vaches ponr
la viande. — S'adresser A, Be-
dard, Peseux. 

I Mécan icions-Outillours j
i | Rectifieurs de précision ;
! ! sont demandés par la Société genevoise d'iné- \ |
| \ truments de Physique, 8, rne des Grenadiers, J |
] | Genève. J |
! ! Salaires élevés. — Inutile de se présenter sans bons ' J
] ] certificats. j j

«tgeeee—«oo—eeeeeeeeeeeee—e ee»———e»
La fabrique Hare Farre & C°, Xfadretaeh. engagerait &

de très belles conditions

2 hor .osers-décottenrs
connaissant k fond le petit mouvement ancre soigné ;

1 aide visiteur d'échappements 8 à 18"
1 poseur de cadrans très soigneux.

in1 Bx

sans cai te Je pain —
très grand assortiment—

- Zimmermann S. A.
MAGASIN

D. IESSO K i r
8, Place dn Marché

Bou'es à eau
fer battu

[ntaloflT lit
en terre brune

TÉLÉPHONE 3.68

fi Reçu un nouveau choix de B

1 Manteaux 1
S pour Dames, 1
Ë Messieurs, Jeunes Filles et Enfants 1

1 Robes de Chambre , Matinées, Jupons I

1 Laine des Pyrénées I
1 ROBES BLOUSES I
1 JUPONS JUPES I
1 SOUS-VÊTEMENTS I
j i Camisoles en flanelle pure laine

ï Couvertures de laine I
fourrures

OO—OOOOOO—OOOOOOO

Il Etrennes utiles, j
\ \  Fiancés ! Profitez ! 1 !

Etagères ! !
i i Casiers à musique \ \
\ ! Tables à ouvrage ] |
i i (nouveaux modèles) j j
! I Jardinières
j \ Armoires à glace < •
J ; Divans \ \
t i Lavabos ! |
i > Secrétaires J |
! ! Glaces ; ;
! I Tableaux
| [ Panneaux < «
] | Régulateurs garantis ! «
] | Machines à coudre 1 !
i f Buffets de service ] j
' ' i i< ' Tons ces articles sont < i
] | de fabrication très gol- I »
i i gnée et cédés à des prix J |1 > Incroyables de bon mar- _ i
] j «ché. < l
J > Vn les hausses toujours < i
J | «constantes, qne chacnn • >
@ retienne ses cadeaux as- \ |# ses tôt. { i
S _. I I«S SE FL ' * â n

lli llllll!i
| 19, Faubourg 1
t de l'HOpîtal, 19 1

I NEDCHAT EL i
9 Maison snisse ©
g et de confiance 9
èoooooo®9®oooeooeeeé

rPour ï î̂Ôj
On cherche nn grand local I
¦ arec si possible deux vitri- I
¦ nés, k r-usn .se. de magasin, ¦
M situé au centre de la ville. I

! 

Offres écrites sous chiffres ¦
S. J. 995 au bureau de la I
Feuille d'Avis. ¦
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PAR 2

Georges DOMBREZ-ROSNY

Michel Prouvaire avait vu croître ces senti-
ments avec bienveillance ; il connaissait Geor-
ges presque depuis sa naissance, il estimait
son caractère, mais faisait des réserves sur son
avenir :

— Tu ne parviendras qu'à la longue ! pro-
mulguait-iL Tu es de ces hommes dont la car-
rière < balbutie > d'abord.» on te passera sur
les omoplates. Sans doute, tu finiras par arri-
ver, vers la quarantaine... Mais en attendant ?

Et il observait avec impatience l'idylle qui,
d'abord incertaine, se précisait ainsi qu'un ruis-
seau, nourri de petites sources obscures, finit
par prendre l'allure d'une rivière.

— Un problème mal posé I marmonnait-il, il
faudra voir.

Ce soir-là, il avait accueilli Georges avec un
mélange de malice et de mélancolie. Il vit, tout
en fourrageant sur la grande table, les jeunes
gens se rapprocher, tandis que Mme Delorme
rêvassait près d'une des fenêtres. Dans l'at-
mosphère intime où s'immergeait le laboratoire ,
Lucienne se troublait , émue par le songe sub-
til et terrible du bonheur. L'amour dilatait les
prunelles du jeune homme.

Michel laissa s'écouler près d'une heure,
puis s'adressant au diplomate avec quelque
brusquerie :

— Tu es bien imprudent, Georges Gaucheryl
> —- .i ¦¦ ¦ " • ¦¦ "" '

Reproduction autorisée ponr tous le» Journaux
fyact un traité aveo ia Société des de/ **-*» 'j»*tr<>a,

Il parlait d'une voix rapide, sûre, un peu rau-
que.

Gauchery releva la tête et, d'une manière af-
fectueuse, presque suppliante, il sourit

— Oui, je sais, reprit le physicien, mais je
vais prendre des mesures contre ta faiblesse ;
je ne l'ai que trop longtemps soufferte. Nous
sommes sur le point d'obtenir ton exil !

Georges se dressa, tout pâle, tandis qu'une
lourde tristesse passait sur le visage magnifi-
que de Lucienne. Mme Delorme, attentive, con-
sidérait avec une tendresse anxieuse son frère
et les deux jeunes gens. Entre ces créatures
qui s'aimaient s'éleva le dur commandement
de la destinée.

— Nous sommes sur le point d'obteni r ton
exil 1 répéta Prouvaire, avec un haussement
d'épaules. Il faut que tu" ailles te frotter à la
vie, mon garçon, et aussi que tu fasses un hon-
nête effort pour vaincre — si c'est nécessaire
— un penchant malencontreux...

L'ombre chagrine s'accentua sur les paupiè-
res de Georges. Lucienne, baissant ses cils sur
les yeux aux lueurs changeantes, eut un long
frémissement.

— Je vous entends ! grommela Prouvaire.
Vous êtes prêts, l'un et l'autre à oublier que
la vie est rude, pesante et féroce. Elle ne vous
le laisserait pas oublier longtemps !... Mon ca-
marade, je te demande pardon d'avoir été dis-
trait, faible surtout : j'aurais pu t'épargner de
la peine. Dieu merci ! il n'est pas trop tard.

Il alla mettre sa main sur l'épaule de Geor-
ges et poursuivit :

— C'est votre avant-dernière entrevue. Je
n'ai pas voulu la troubler par avance. Dans peu
de jours tu recevras, sous forme de nomination,
un bon ordre de départ. Tu vas à Washington ;
c'est une ville où tu trouveras, à chaque coin
de rue, des professeurs d'énergie. Tu y mesu-

reras à la fois ta constance et ton courage. Et
tu te répéteras loyalement que, si ta situation
ou la mienne ne s'améliorent pas notablement,
il faut renoncer au rêve que tu es venu faire
dans cette demeure. Au reste, je lutterai aussi
vigoureusement que toi-même pour que ton ar-
rêt puisse être cassé un jour 1

L'amour passa, lueur charmante et cruelle
des êtres ; la brise de nuit fut intolérablenient
douce, et le savant baissait la tête, presque
aussi ému que les jeunes gens :

— Nous sommes quatre faibles créatures, dit-
il, pauvres et désarmés... Résignons-nous 1

— Ah I mon oncle... soupira Lucienne.
Une ardente supplication crispait la bouche

écarlate.
— Courage, ma chère petite enfant ! reprit-

Il. Georges n'ignore pas que tu as besoin de
soins et de confort , et qu'il serait criminel de
te condamner à la misère...

Une plainte brusque et retentissante l'inter-
rompit, cri humain et cri de bête, rauque, ai-
gu, lamentable, sinistre. Pûles, les interlocu-
teurs se dressèrent. Puis, le physicien se diri-
geant vers la fenêtre, scruta l'étendue.

Le croissant était près de disparaître , large
et couleur de sang, à gauche de la chapelle des
Enfants-Trouvés. Il régnait un subtil silence.
A peine si l'on entendait, au loin, la trépida-
tion d'un tramway ; le jardin, l'Observatoire
nimbé d'astres, n'évoquaient que des images
heureuses.

Michel considérait attentivement un petit
hôtel clair, dont son pavillon à lui semblait une
dépendance.

C'était une vieille construction, encore soli-
de, qui donnait sur la rue Cassini, tandis que
le pavillon, environné de cours et de jardins,
communiquait avec la rue par une allée mi-
couverte.

— C'est là qu'on a crié ! fit Prouvaire en
étendant la main vers l'hôtel.

Lucienne le croyait aussi, mais Georges avait
un doute :

— Il me semble, dit-il, que le cri venait de
plus loin I

' — Parce qu'il était comme étouffé, malgré
son éclat, mais je suis sûr de ne pas me trom-
per... J'ai une oreille de Peau-Rouge ! affirma
le chimiste.

Frissonnants, tous quatre tendirent l'ouïe. Le
cri ne se renouvela point. Sur l'arrière-façade
de l'hôtel , une seule fenêtre luisait, évocatrice
de paix et de sécurité.

— Pourtant , il a dû se passer quelque chose,
murmura Prouvaire, mais quoi ? Mme Lussac
vit seule dans cet hôtel... et l'on n'a pu s'intro-
duire par l'allée...

Des idées nombreuses parcouraient son crâ-
ne ; par saccades, il semblait qu 'il allait s'é-
lancer au-devant du mystère. Puis, incertain ,
comme chacun de noua l'eût été à sa place, un
peu hésitant, ainsi qu 'il sied à un homme de
culture pour qui l'action n'est pas la même
que pour un homme du peuple, il se disait que
maintes explications étaient plausibles : effroi
sans cause, crise nerveuse, chute, exagération
brusque d'une douleur, télégramme annonçant
quelque funèbre nouvelle. La vie n'est pas
simple ! Tant de circonstances menacent nos
pauvres sorts.

— Que faire ? dit-il en se tournant vers
George».

— Rien I répondit le jeune homme. S'il fal-
lait agir ù propos d'incidents semblables, nos
jours n'y suffiraient point.

Successivement, des tramways passèrent sur
le boulevard et, dans la rue Denfert , des taxis
clapotèrent. Du temps passa. La causerie avait
récris, intermittente. Mais tous, et surtout le

physicien, demeuraient préoccupés par la cla-
meur tragique. L'image de Mme Lussac, l'habi-
tante du petit hôtel, hantait Prouvaire. C'était
une jeune et étincelante créature, dont éma-
naient un grand charme et quelque mélancolie.
Elle n'habitait guère la rue Cassini que de-
puis sept ou huit mois. Comme il était naturel,
elle ne fit d'abord aucune attention à ses voi-
sins. Puis, brusquement, elle parut prendre in-
térêt à Prouvaire, à Mme Delorme, aux jeunes
gens, plusieurs fois le savant s'aperçut qu'elle
l'examinait ; elle avait même souri à Lucienne
et, il y a quelques semaines, fait un geste
comme si elle allait lui parler. Aussi la voi-
sine intriguait-elle beaucoup le physicien ; elle
lui inspirait une sympathie obscure, un peu
intermittente, réelle cependant

Vers onze heures, Michel étant retourné &
la fenêtre, une porte de l'hôtel claqua, la porte
qui ouvrait sur la rue Cassini ; un pas rapide
glissa sur le trottoir , bientôt étouffé par le ton-
nerre et la sonnerie d'un tramway Montrouge»
Gare de l'Est

Lucienne se montra plus émue que les deu»
hommes :

— C'est le pas d'un homme qui se sauve l
afflrma-t-elle.

— Comment le savoir ? demanda Prouvaire,
Un pas rapide, furtil , et voilà tout !

S'il suivait sa raison, elle écoutait son intul*
tion ; elle reprit avec véhémence :

— C'était un pas de criminel !
Prouvaire ne méprisait pas l'opinion des

femmes. Il savait qu'elles ont gardé beaucoup
de cet instinct qui guide la bête dans la forêt
et le sauvage sur la savane. Par contre, elle»
sont plus sujettes à l'hallucination et aux sug-
gestions soudaines et fiévreuses.

(A suivre.)

f énigme h la me Cassini
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Rise du Bassin NEUCHÂTEL Rue du Bassin I

Aluminium, Articles en métal I
Faïence, Porcelaine, Email M

BEAU CHOIX DE B

D^emaers ¦ TSîês - Yeirerâ - Cristallerie M
Cafetières - Théières - Sucriers , etc. 9

Bouteilles isolantes «ÏHÉQS ». g

Christe fie. — ILétal argenté Hf
Orfèvrerie de JPeseiix B

ÊGïLINS GAMIS, GOÏÏTELLEBIE 8
Assortiment complet f M

de tous les ï.3

Usf ensSIes tle iméiiM'e 1________________ ?9 BB

-: Lampes et îistres électriques > I

Î 
Poterie - Murbrerie rtu mp 1

Très grand choix de gl

1 Luçfes :: Patins :: Skis I

|§j Pendant le mois da décembre 3 % au comptant.

MAGASIN PEYTM3U
2 - SEYON - 2

Lingerie fine brodée main
LINGERIE S UISSE pour dames et enf ants

Beau choix dans tous les articles pour bébés

Ganterie :-: Bonneterie :-: . Mercerie :-: Moucnoirs :-: Elu
ÉTRENNES UTILES

Bne du Concert

ARTICLES OCCASION
1 lot de blouses flanelle, fr. 6.—
1 lot de blouses eu soie, à fr. 10.— et 15.—1 lot clo coussins en velours, à fr. 5.—1 lot de manchons fantaisie, à fr. 5.—
1 lot de réticules en velours, à fr. 3.50
1 lot de paletots chauds pour dames et fillettes, de fr. 10.— à 20.—
1 lot do coupons velours soie et fantaisie pour blouses

à très bas prix,

ï_a vraie source de BEOPË gSI i:§
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

Dépôt de BKODlftlSS, rue Ponrtalôs 2
Sonvenez-vous qu'en favorisant l'industrie de la Broderie, à

l'occasion do vos étrennes, c'est uno aide efficace à un grand nom-
bre d'ouvriers.
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Grand assoiliment dn plncc-nca: et Innette- stables,
élégants et lèif vn

k l'office (Voptlqne Perret-Peter 9, Epancheurs, 9
Examen de vue consciencieux et gratuit.

Baromètres, Thermomètres, Loupes, etc. — Atelier de réparations

SKIS , FIXATIONS !̂ _L* '
BATONS, LOGES, BOBS

Neufs et d'occasion sont achetés
le plus avantageusement chez les

Constructeurs

BâCiiANN Frères, Travers
Médaille d'or, Berne 19-14- j
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LIBKAIRIE-PAPETEKIE S

Sandoz - Mollet
Rue du Seyon

Grand cMx Je Livres f itreones et Ronvesutts
utiles et agréables pour petits et grands i

Grande variété d'Albums et Livres d'images
pour enfants. Albums à dessiner et à colorier.
Crayons et boites de couleurs. Albums pour S
cartes postales, timbres-poste. Poésies. Livres

I 
d'anniversaires. Agendas de poche. Portefeuil-
les. Buvards. Sous-mains. Ephémérides. Alma-
nachs divers. Textes moraves, etc. Toujours
joli choix en Papeteries, Cartes postales et

B félicitations, eto.
Jui, MI IIMI ii,MiNUMmiBn(9HiHiii^HawaHHBVHKaiivaMHHvnunMaHnEE_B S

| Bifonx „IW _»IA",nc_e.lLcb",eS |
| Sentes qnl résistent anx acides, alcools et 11 l'ean |B bouillante. — Les perles India sont comparables aux perles H

fines par le poids et Orient. — Colliers. Pendi-ntlis, Bon- I
tons d'oreilles. Bagnes, Epingles de cravates.

Fabrication et maison de gros, 19, rne Général Dulonr, GENÈVE
Dépôt: Mma Otto BILANP, bijoute le, St-lmier fl

Cartes de visite â l'Imprimerie de ce journal
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¦-' un* paire de SOULIERS, CAFItfflONS, PANTOUFLES J

j SOCQUES GUÊTRES BANDES ALPINES, etc. j |
™ Vous trouvez toujour s le plus grand choix, aux plus ¦

Jbas prix, à la MAISON DE CHA USS URES

J
TTTT1? TTT NEUCHATEL, pU de l'Hfttel-de-Ville f. £,_ U J&) is A, NEUVEVILLE, Grande rue

Demandez n. v. p. le catalogue illustré «™
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j PAPETERIE |
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B en face de la Poste 1

NEUCHATEL |j

Agendas de bureau 1
Agendas de poche
Calendriers a effeuiller B
Calendriers sur carton I
Sous mains calendrier 1

! 
Reg istres ef Classeurs i

de tous Renri'B ;]

A la Ménagère
2, Piace Purry, 2

i ,, Beau choix de

Travailleus es
Moteur
Moteur monophasé 250 volts,

3 chevaux, à vendre chez Etien-
ne Borioli , Bevaix.

H. BÂILLÔËT
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tous genre s, spécialitô

Fabrication suisse
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^¦ I

/S^^^^W >/\ Pour chaque
/^^^^^^Z^^^N 

achat 
de Fr. 20.-- I

^W:̂ S¥^^^^^^^^A nous donnons
(^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

GRATUITFMFNT

I

»______¦¦____ ________¦ mi mm li 11»  ni» Il n i i II il I I » m «m i I I  um M________M___MI ______B_____I III II lu ¦¦¦ Il !¦ W __¦______ _______________—é_é —¦ ¦ m — nia ______________ ______¦______¦______¦ ¦ ___________¦__— ¦ .>_rm!_r

fia la ^Sénagère f
2, Place Purry, 2 f i

i 

Articles en nickel, cuivre, etc. I
Réchauds de table Plats à gâteaux. Truelles f

Cafetières â circulation Plateaux a servir S
Théières, Samovars Paniers à pain %

Sucriers — Compotiers Dessous de plats i
Passoires, Moules Sei Tices argentés S

I Contellerie, Aluminium, Vannerie 1
f Boissellerie, Luges, Patins f
g Pieds pour arbres de Noël I
Is0®©®©a©sKK»(s©®®®©s©@®®sgs©©esi®©©©eoss©©©.sg

§ GRÂ^D BAZAR SCHINZ , «H£L & C'8 1
i Bue Saint-Maurice 10 :-: NiSUCHATEL 1

i Très grand choix d 'obj ets d
f
art 1

Crlsf aux d'art - Statues en bronze ou en marbre - Objets en acajou incrusté
Objets en onyx du Brésil et tous autres marbres, travaillés en Suisse

i CUIVRES DAMASflBIHES DE BAMAS - jIjplS DE COPBHH&GUS 1
1 Articles de Chine et du Japon , etc. 1

Dfp— Articles suisses à presque tous les rayons
1 TRÈS GRAND CHOIX DE JEUX ET JOUETS 1

Jouets suisses — Jouets I. N. J. (Industrie Neuchâteloise du
H| Jouet S. A.). — Incassable I. N. J. (Animaux en pâte) — Boites

de construction de Buttes.
Nouveauté : LU ' POLYTËCHNI€ I. M. J.

H permettant une variété infinie de constructions en bois, de l'objet j
le plus simple aux constructions d'art les plus compliquées

Tickets d'escomp e 5 •/, du Service d'Escom pte MUtelois et Jurassien i
' , .
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I La J J J( lave et repasse aveo le plus grand !
1 S* U* 9 * soin le linge qui lui est confié; elle le !
I reporte à domicile en une seule fois et au jour !

I 

demandé. !

Grande Blanchisserie We-nchàteloise 1
S. &©NAI£ a> <& Cie, MONRUZ -Neuchatel j
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i Joli choix de cadeaux utiles I
I j ^apper«__is §
I JLingçerie |
1 Moaa ©la©fips |
| N .... JPochettes I
§ Chemiserie |
i lappages, Linges de cuisine, Linges de toilette |
| Toiles pour draps, Basins pour enfourrages |
o ===== •

| MAISON DE BLANC §

1 KUFFER & SCOTT !
§ NEUCHATEL — Place Numa Droz fo 5
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0tT- Travaux en tons genres à l'Im rimerie de ce j ournal "fSH

ITiande -fraîche
Première qual i té

Samedi matin à l'oci-asion du Nouvel An, il sera vendu sur
le marché au banc de la Boucherie PAHliL, de la belle
Viande «de gros bétail à tr. 1.40 et fr. 1.50 le 7* kir.

Beau gros vean, première qualité, depuis lr. 1.50
le V* kilo.

Ménagères profi t ez ! Bêle occasion !
Se vecommande, L.-O. PAïSKIi
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Tous ceux qui souffrent de hernies on d'appareils mal a

B adaptés, trop durs ou insuffisants , savent quo le BANDAGE 9
B BABEEKE (3, boulevard du Palais, Paris) est le seul capa- M

ble de les soulager . Inventé par le Dr L. Barrère, ancien M
if interne des hôpi taux , il est construit d'une manière rigou- a
Lj reusement anatomique et constitue, de l'avis de tous, le l' j¦ ri meilleur appareil herniaire qui existe. S
n Les nouveaux perfectionnements apportés au BAN- a
M DAGE BARRÈRE en ont auKinenté la force et la durée, '1¦ et les hernieux fatigués de bandages qui martyrisent sans M
K contenir retrouvent instantanément, avec le Bandage Bar- Jj¦ rère, leur santé et leurs forces. a
; : L'extension universelle de son application est la preuve a
B la plus convaincante de son efficacité. Nulle autre maison «j
K de bandages ne peut justifier de SO succursales ou cabinets a
j i d'application , tous dirigés par des docteurs ou des banda- 9
K gisies réputés, et fonctionnant dans les villes les plus im- m
K portantes. m
il Le BANDAGE BARRÈRE peut être essayé gratuite- ir]

! ment chez M. m¦ J.-P. REBER . bandaglste-orthopédlate, i
B 1, Faubourg de l'Hôpital. NEUCHATEL
lj Mêmes maisons h Yverdon. Plaine 23 ; ;

et La Chaux-de-Fonds. Léopold Robert 26
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" • Puissant dramo, tiré de l'oeavre anslalse de A. Day, interprété par ffl lle Mn»ldora, la reine de l'écran, qui fit T
_j fnreur dans iJudex >. — < «CHAOALiS » se déroule dans les féeriques forêts de la Guyane et dan s les sites iiicomp .irabli- s des «

il Andes. Trois jeunes gens, ru-hes de leur jeunesse, pauvres d'argent, lo cœur meurtri par un amour malheureux , mais 1 âme forte et | '\
| vaillante, sont réunis par le D sliu eu cherchant fortune. Nous assistons à tous leurs efforts pour parvenir par la richesse à l'amour, I \
r I Nous assistons k tous leurs déboires, à tous leurs méeomptes, puis a la détresse qui s'empare d'eux ua j our. Loin du monde, man- H
il quant de tout, ils se sentent perdus, quand un heureux hasard leur fait découvrir un campem «nt d ¦ chasseurs. La piési nce d'une ||
ri femme parmi ces derniers les émeut profondément , eux qui ont en vain tout tenté pour attendrir le cœur de celles qu'ils aiment, ja
I L œil misant, ils «a regardent av >c une convoitise hallucinée et ils ont le même air féroce et inquiet que les chacals qui guettent a

:J autour du brasier. - «Ce drame tout palp itant, d'émotion est d'une beauté éclatante. 8 ;

I HTUAttES M T 1A¥#I J& 32 SOi.JKII^ I
\ '\ en 3 actes
. \ Délicieuse comédie drair.aiiqu«' interprétée par la plus jeune artiste du monde, la petite Marie Osborne. âgée de cinq ans, qui i
lj s'est tant distinguée dans le film Rayon de Soleil. Le charme enfantin de Marie, son exubérante gaîté, ses cheveux d'or l'on fait M
; I surnommer « Brin de soleil » Comm¦.-¦ un rayon de soleil qui brille doucement après l'orage, le rire clair de l'enfant ramène le bon- I ;
I heur au foyer paternel a-sombri par de lourds nuages Éj
I Qui veut se divertir en c-tte sombre, fln d'.innée se rende à l'Apollo, il y trouvera ce qu'il recherche, un brin de soleil. B \

J®" AUTRES VU ES INÉDITES gg£- AUTRES VUES INÉDITES J i

NOTA : «Dimanche «30 décembre et mardi l*r janvier, dès 2 heures, grandes matinées permanentes I

Borad-eries
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Eau de Vie naturelle
Pommes et Poires

à fr. 8.50, & partir de 4i> liti es, contre remboursement

Distillerie WEIL-MAYER & Cie, Bâle
Téléphone 3893 P. 7270 Q.

Assortiment complet de

CONFITURES
en seaux, bocaux et

au détail

Coignarde au détail

Fruits secs
Raisins Malaga

et Sultans
Amandes et noisettes

cassées. - Figues. - Pêches.
Abricots. - Fruits sèches
du pays - Pommes pelées.
— Poires. — Pruneaux —
Griottes. - Prunes aveo et
sans noyaux.

A A Magasin de ComestiWes
Seinet M ïm

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Oeufs 
Oeufs 
Oeufs 
l.cur rareté et leur prix
font apprécier toujours plus —
la pondre -^—————
d'œufs complet» ———
comprenant l« blanc et le jaune
produit naturel — 
garanti ————^^^—^~
RO ct. les 25 grammes —————équivalents à, 2 œufs moyens —

— Zimmermann S.A.

Biscômow a«_x amandes —
sai s -  rte <i«»p.'iin —————
Biscômes anx noisettes —
san ai te de pnin «
Kalsins de Itilalasn ——l''rn5ts coraHts ———«—.
l'i'aiirani évaporés ——
Abricots évaporés ————Pêches évaporées ——^-¦
Fruits an jos «

mandes ps-incesses —~—
Biscuits suisses •">————
sans «carte de pain ————
Chocolats fins '
f ondant» en boîtes
fondants an détail
Sardines
ItOoi'ilIcs ——————^^—
«UhaiiterelCes . n boites —
Pois en boîtes —^^—^^
Sîias'ieots en boîtes ———
Vins flnw
Liqueurs Snes —•""«———

- Zimmermann 8. A.
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EMM, GUSRRB
Les négociations de paix

La réponse des Centraux
aux conditions russes

Yi«nne, 26 décembre.
On mande de Brest-Litovsk au Bureau de

jorrespondanoe viennois en date du 25 décem-
bre :

Au cours de la séance plénière d'aujour-
d'hui, présidée par le comte Czernin, celui-ei,
au nom de la délégation de la Quadruple Al-
liance, a fait la déclaration suivante :

En réponse aux six conditions de paix pro-
posées par les délégués russes dans la séance
Au 22 décembre et qui sont déjà connues, la
délégation des puissances alliées part de la
volonté clairement exprimée de ses gouverne-
ments et de ses peuples, de conclure le plus
tôt possible une paix générale et équitaole.
Lee délégations des alliés, d'accord avec le
point de vae maintes fois proclamé par leurs
gouvernements, sont d'avis que les 'lignes di-
rectrices de la proposition russe peuvent for-
mer une base de discussion pour une telle
paix.

Les délégations de la Quadruple Alliance
se déclarent d'accord pour une paix immédia-
te et générale, sans acquisition territoriale
opérée par la force et sans indemnité de guer-
re. Lorsque la délégation russe condamne la
continuation de la guerre uniquement dans
des buts de conquête, les délégations des al-
liés se rallient à cette manière de voir. Les
[hommes d'Etat des gouvernements alliés ont
«remarqué à plusieurs reprises dans leurs dé-
clarations ministérielles que les alliés ne pro-
longeraient pas la guerre d'un seul jour pour
faire des conquêtes. Les gouvernements des
alliés sont toujours restés inflexiblement fi-
dèles à ce point de vue ; ils déclarent- solen-
nellement leur décision de signer sans tarder
la paix qui mettra fin à cette guerre sur la
base de la situation et des conditions ci-des-
sous, également équitable pour tontes les
puissances belligérantes ; mais ils font remar-
quer expressément que toutes les puissances
participant actuellement à la guerre doivent
s'engager dans un délai convenable à obser-
ver scrupuleusement, sans exception et sans
aucune réserve, les conditions liant également
tous les peuples si l'on veut que les Hypo-
thèses (?) exposées par la délégation russe
se réalisent (car il ne serait pas convenable
que les puissances de la quadruple alliance
négociant avec la Russie se soumettent unila-
téralement à ces conditions, sans avoir la ga-
rantie que les alliés de îa Russie reconnaî-
tront et exécuteront ces conditions loyalement
et «ans réserve vis-à-vis de la Quadruple Al-
liance).

Cela étant acquis, ils font remarquer ce qui
suit au sujet des six points proposés par la
délégation russe comme base de discussion :

1. L'appropriation par la force de territoires
qui ont été occupés pendant la guerre n'est pas
dans les intentions des gouvernements alliés.
Au sujet des troupes se trouvant dans les ter-
ritoires actuellement occupés, il sera pris une
disposition dans le traité de paix, si un accord
n'a pas été obtenu «auparavant, au sujet du
retrait sur quelques points.

2. Les alliés n'ont pas l'intention de dé-
pouiller de son indépendance aucun des peu-
ples qui ont perdu leur indépendance politique
dans cette guerre.

3. L'appartenance politique des groupes na-
tionaux ne possédant pas l'indépendance po-
litique ne peut pas, de l'«avis des puissances
de la Quadruple Alliance, être réglée entre
Etats ; cas échéant , elle doit être résolue li-
brement par chaque Etat avec ces peuples
par la voie constitutionnelle.

4. De même, suivant les déclarations des
hommes d'Etat de la Quadruplice, la protec-
tion du droit des minorités forme une partie
essentielle dn droit des peuples conform e à la
constitution de disposer de leur sort. Les
gouvernements des alliés font partout valoir
¦ce principe en tant qu 'il paraît réalisable pra-
tiquement.

5. A plusieurs reprises, les puissances al-
liées ont relevé qu 'il serait possible de re-
noncer réciproquement , non seulement à in-

demniser les frais de guerre, mais «aussi à in-
demniser les dégâts causés par la guerre. En
conséquence, chaque puissance belligérante
n'aurait à indemniser que les dépenses cau-
sées par ses ressortissants se trouvant en cap-
tivité et les dégâts infligés sur son territoire
par des actes de violences contraires aux
droits des peuples, aux ressortissants civils
de l'adversaire.

La création proposée par le ' gouvernement
russe d'un fonds spécial destiné à cet effet,
ne pourra être envisagé que si les autres bel-
ligérants se joignent aux pourparlers de paix,
dans un certain délai .

6. L'Allemagne est la seule parmi les puis-
sances alliées qui dispose de colonies. La dé-
légation allemande, complètement d'accord
avec les propositions russes déclare à ce pro-
pos ce qui suit : la restitution des territoires
coloniaux conquis par la force au cours de la
guerre est un point essentiel des exigences
allemandes sur lequel l'Allemagne ne pourra
céder en aucun cas.

Dans le même ordre d'idées, la demand e
russe tendant à l'évacuation le plus tôt pos-
sible des territoires ocoupés par l'ennemi est
conforme aux intentions de l'Allemagne ;
abstraction faite ici de la considération de
principes : l'exercice du droit des peuples
de .disposer d'eux-mêmes n 'est, pas possible
pour le moment dans la forme proposée par le
gouvernement russe. Le fait que, dans les co-
lonies allemandes, les indigènes, malgré les
difficultés et malgré le peu de chance de suc-
cès d'une lutte contre un adversaire bien su-
périeur en nombre et disposant de renforts
illimités provenant d'outre-mer, sont restés
fidèles à la vie et à la mort à leurs amis al-
lemands est une preuve de leur attachement
à l'Allemagne et de leur volonté de lui rester
fidèle quoi qu 'il arrive ; une preuve qui dé-
passe considérablement en importance et en
poids toute manifestation de la volonté popu-
laire au moyen d'un plébiscite.

Les principes posés par la délégation russe
comme annexe aux six points précédents en
ce qui concerne les relations économiques sont
pleinement approuvés par les puissances al-
liées qui ont été constamment opposées à tout
abus de force au point de vue économique et
qui voient dans le rétablissement d'un trafic
économique régulier et tenant complètement
compte des avantages de tous les intéressés,
l'une des conditions les plus importantes pour
la préparation et l'établissement de relations
amicales entre les puissances actuellement en
guerre.

Sur la base des principes qui viennent d'ê-
tre exposés nous sommes prêts à entrer en
pourparlers avec tous nos adversaires.
¦ Mais pour éviter toute perte de temps, les
alliés sont prêts à délibérer de suite «sur ceux
des points spéciaux dont la discussion paraî-
tra en tous cas comme nécessaire aussi bien
au gouvernement russe qu'aux alliés.

La discussion commence

Le chef de la délégation russe répondit
que celle-ci constatait avec satisfaction que
la réponse des déléga tions alliées avait accep-
té en principe une paix générale démocratique
sans annexion. La délégation remarque cepen-
dant que la réponse contient une restric-
tion essentielle en ce qui concerne le troisiè-
me paragraphe. Elle constate d'autre part
avec satisfaction la reconnaissance faite par
le paragraphe 5' de la déclaration des puis-
sances centrales du principe n'admettant au-
cune contribution de guerre. Elle fait cepen-
dant une réserve au sujet de l'indemnité pour
l'entretien des prisonniers de guerre.

En outre, la «délégation russe déclara qu'el-
le tenait spécialement à ce que les personnes
ayant souffert du fait «de la guerre soient in-
demnisées par un fonds international.

La délégation russe reconnaît que l'éva-
cuation des colonies allemandes occupées par
l'adversaire répond aux principes exposés par
elle. Elle propose de renvoyer à une commis-
sion spéciale le soin de décider si le libre
principe de la libre expression de leur volonté
par les peuples est applicable aux populations
«des colonies.

Le ehef de la délégation déclara en con-
cluant que la délégation russe estime que
malgré les divergences d'opinion contenues
dans la réponse des puissances centrales , aucu-
ne intention agressive n'existe de leur part

et qu'il y a possibilité de passer à des négo-
ciations d'une paix générale entre lea Etats
belligérants.

La délégation russe propose en conséquence
dans les négociations une suspension de dix
jours, qui commencera ce soir et qui se ter-
minera le soir du 4 janvier 1918 afin que les
peuples dont les gouvernements ne se sont
pas encore joint s aux négociations entamées
ici en vue d'une paix générale aient la possi-
bilité de connaître les principes maintenant
exposés. Après ce délai, les négociations de-
vront être de toute façon poursuivies.

Le président , comte Czernin , pria alors la
délégation russe de remettre cette réponse par
écrit en entrant dans les détails qui en tous
cas devraient être réglés par le gouvernement
russe et par ies alliés.

Le chef de la délégation russe accepta la
proposition Czernin et se déclara prêt à en-
trer immédiatement en discussion sur les
points spéciaux qui , dans le cas de négocia^
tions d'une paix générale feraient l'objet de
discussions spéciales entre la Russie et les
quatre alliés.

Sur la proposition du «secrétaire von Kuhl-
mann , il a été décidé à l'unanimité afin d'é-
viter toute perte de temps et étant donné
l'importance de la tâche à remplir de com-
mencer les négociations-déjà ce matin.

Brest-Litovsk, 26 décembre.
Conformément à l'accord intervenu , les dé-

libérations ont eu lieu ce matin entre la Rus-
sie et la Quadruplice principalement au su-
jet du rétablissement des rapports entre les
puissances précitées. Les délibérations se
poursuivent.

La situation en Russie
On mande de Petrograd au « Temps » :
Les maximalistes ont beaucoup de raisons

d'être inquiets, car ils voient grandir chaque
jour la déception et le mécontentement des
masses populaires constituant leur unique ap-
pui. La série des exemples ci-dessous montre
à quel point s'accentue l'isolement des chefs
maximalistes. Ceux-ci décidèrent d'évacuer
une partie de la garnison de Petrograd com-
me devenant toujours moins sûre ; en revan-
che arrivent à Petrograd des troupes évacuées
de Finlande, aussi peu dévouées au maxima-
lisme. Les maximalistes se proposent de re-
courir même aux prisonniers de guerre enne-
mis dont ils formeraient des bataillons spé-
ciaux pour défendre l'institut Smolny contre
les éléments contre-révolutionnaires.

La question du ravitaillement ne cesse de
s'aggraver. La ration de pain est de nouveau
diminuée, car les paysns s© refusent à four-
nir du blé à ceux qui sa.botèrent la Consti-
tuante.

Déçus oomme les soldats et les paysans, les
ouvriers da Petrograd refusent de verser un
impôt bénévole au profit du Soviet ainsi que
l'impôt maximaliste sur le revenu. D'autre
part, les ouvriers refusent d'organiser le con-
trôle sur les établissements industriels.

Prévoyant les pires choses, Krilenko donna
l'ordre aux régiment démobilisés de laisser
leurs armes sur le front.

Les tentatives maximalistes pour soulever
les troupes allemandes ont échoué. Les autori-
tés ennemies ont brûlé sans cérémonie le wa-
gon plein «du journal « Eackel > , édité par
Trotzky, et refusé à la délégation maxima-
liste que conduisait Zinovief l'autorisation
de pénétrer en Allemagne.

Les affaires maximalistes sont aussi mau-
vaises en Ukraine, dont les troupes sont éche-
lonnées le long de la ligne Homel-Bakhmatch-
et prêtes à se lancer sur la garde rouge ; la
main dans la main avec les Ukrainiens, mar-
chent les cosaques.

Effet de l'armistice
BERLIN, 26. — Ce soir, la commission pré-

vue par un ordre additionnel du traité d'ar-
mistice russo-allemand du 15 décembre, la-
quelle est chargée de régler l'échange des pri-
sonniers civils et des prisonniers de guerre im-
propres au service, ainsi que cle rétablir les re-
lations entre les deux pays dans les limites
fixées par l'armistice, est partie pour Petro-
grad sous la conduite du ministre-comte Mir-
bach. La commission compte 12 membres ci-
vils et militaires ainsi qu'un représentant de
la Croix-Rouge.

La délégation est accompagnée d'un person-
nel sanitaire.

Une' armée allemande à Petrograd
Le bruit court depuis quelque temps à Pe-

trogr ad qu 'une armée allemande se constitue
à Petrograd. D'après le < National Tidende » ,
cette armée serait composée de prisonniers de
guerre et organisée par Herr Luscius, diplo-
mate allemand qui occupa un poste à Stock-
holm. Le bruit court également qu 'un grand
nombre d'officiers allemands sont arrivés de
la frontière à Petrograd.

mannheim sons les bombes
BALE, 27. — On apprend les détails sui-

vants sur le bombardement de Mannheim, le
24, par les aviateurs anglais :

Lorsque les aviateurs firent leur apparition
au-dessus de la gare, le train emmenant l'em-
pereur Guillaume et son état-major, retour du
front , était parti depuis une heure seulement.
De nombreuses bombes ont été lancées ; la
gare a été à moitié détruite, la voie fortement
endommagée et un grand pont sur le Neckar
démoli. Une usine dans le nord de la ville a
sauté , mais, les ouvriers ne travaillant pas, il
n'y a pas eu de victimes. Deux bombes sont
tombées sur le grand-palais de Mannheim.

Fil f ii fc MB
RÉABONNEMENTS

Nous rappelons à MM. nos abonnés que les

remboursements postaux
seront présentés par les facteurs, dès le 8 jan-
vier.

Les personnes que cet avis concerne sont
priées de ne faire dès le 4 janvier aucun paie-
ment par la poste, afin de nous permettre d'o-
pérer, en temps utile, le retrait des quittances
payées à cette date.

De ce îait, toute demande de délai de paie-
ment, qui nous parviendrait ces jours-ci, ne
pourrait être prise en considération.

Les abonnements pour le dehors peuvent être
payés à notre bureau jusqu'à

lundi soir 31 décembre
à 4 heures,

nos bureaux étant fermé» 3© B 1" et
a JanvËeir.

Adi. i ill ustration ne la
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

1, me du Temple-Neuf , i

Etat civil de Netrchâtel
Promesse de mariage

Adolplie-George-Edcmard Borel, agriculteur, db
Neuchâtel, à Chamby sur Montrons, et Germaine*
Lucie Oguey, à Ollôn.

Naissances
24. «Clotilde-Anne-Marie, k Jérôme-Alcide Cuche,

cultivateur au Pâquier, et à Louise-Emma née Pa«
ris.

25. Elisabeth-Gabrielle, à Robert-Michel Eège,
chauffeur C. F. F. et à Laure-Elisabeth née Sonrel.

25. Léon-Edgar-Albert, à Paul-Albert Piaget, tono*
tionnaire postal, et k Ida-Henriette, née Gehrig.
—^̂ —
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F Caisse d'Epargne de Neuchâtel i
I FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 1
(| Plaoôe sous la surveillance de l'Etat (Code civil, art. 84 et Loi oantonrie
!| du 23 mars 1910.) ||;

¦;j |; MM. les titulaires sont Invités & faire inscrire dans leurs |
p livrets les intérêts de l'année 1917 en s'adressant, dès maintenant, ;| ;

<j g an correspondant de la localité de leur domicile on an «siège i
« «s central à Neuch&tel. !̂
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TOURNÉE „NIARD"

Théâtre de la Rotonde
à 8 heures précises

Samedi 89, 80, Sl décembre, .1er janvier *
Représentations avec un nouveau programme de variétés

Spectacle de famille
i PBIX DES PLACES: Fr. ».50, Fr ».-, Fr 1.50, Fr. 1--| et Fr. 0.80. — Enfants, militaires, internés, demi-place

Dimanche i)0 décembre MATINEE h 8Vs heures
Les enfants au dessous de 14 ans 80 ct. et 50 et.

môme programme que le soir
Salle sans tables et chauffée. — Location : Magasin Frotisoh frères.

7

Cours de cuisine
Janvier 191$

Un cours de cuisine, pratique, économique, avec théorie etcalculs des mets confectionnés par les participantes, sera don-né k l'Ecole Professionnelle des Restaurateurs, Place du Mar-ché, pour dames et demoiselles de la ville et des environs. Unohef de cuisine expérimenté dirige l'établissement. Le courscommencera le 7 janvier 1918. Pour renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à M. Beyeler, gérant de l'Ecole. Pour jeunesgens, cours de 4 mois ; au programme : cuisine, service detable, comptabilité, calcul des menus. — Commencement du
cours, 4 Janvier 1918. , .

1 HfiÉi P0UR UN TAX! 1Z <^^^^^S Téléphonez au N° 
-10Q4- 

|

BAUX Jk ^W-MBs
La pièce 25 cenîJme»

¦n vente an bnrean de la « Ferôi'Elfe IT 'Y^m*
••••»•——————————oooooMooaf»

LES Mil. DE IEIUU EL
seront ouverts

jusqu'à 10 h. du soir
le 31 décembre

Par contre, nne nombreuse assemblée des
détaillants a décidé, à l'unanimité, de ne pas ou-
vrir les magasins les dimanches et prochains jours
fériés, malgré l'autorisation contenue dans l'arrêté
fédéral, en espérant qne le public soutiendra les
efforts des négociants ponr maintenir a Neuchâtel
nne ancienne et saine tradition.

Société Industrielle ei commerciale.

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant k la

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

W Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5 % sur les produits de la boulangerie.

Réception de nonveanx membres dana ton» ies nus»
gaulas et an bureau, Sablons 10.

GALERIES LEOPOLD-ROBERT
NEUCHATEL

Du 2 décembre 1917 au 2 j anvier 1918 inclusivement

EXPOSITION
BUCHS :s DONZÉ :s LOUP

SCHMIDT :: VONLANTHEN
r i i i i-

fe ntrée 50 centimes. P &288N
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M—irtnraa——¦IIIIMM _________________¦_____¦¦____¦______

SZ&CH Ŝ. Université de Commerce de la ville de St-Gall 1
_ >̂/Y *^ïS ^\^V 

Subventionnée 
par 

la Confédération Suisse.
75/ Y^ï 

Att Sous 
la 

direction 
de ia 

Chambre de 
Commerce 

de 
Saint-GaH. Il

; |*( cZrl [ j S Les semestres commencent milieu avril et commencement octobre. I
V »V À V  I / */ Programme des cours par le secrétariat.

\ ŝè§x ŷ Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial, I
X ŜAOJ  ̂ Administration, Assurance, Cours de réviseurs de livres. J

LOXILUXILII » inrrtrxiapŒiapixiDaaQLiLiuuauuaixiLKjana

L APOTHÉLOZ & 1NDUNI trbres §
t EN TREPREN EURS \
ï Rue Pourtalès 8 NEUCHÂTEL Téléphone 8.09 \
r Traraux de terrassement -r- Exploitation at roohor \«V Maçonner/s -> Sép arations <- Transf ormation d 'immeubles •
C Dallage en ciment -:• CARRELAGE et REVÊTEMENT \
r Travaux spéciaux pour étanchiété des murs humides aveo emulsion *
H da Cèrétite -.- BÉTON ARMÉ I
H La maison se recommande à son ancienne olienùla et =
P au publia en gênerai. c. o. »

__———i___________________ c_n__m_.__—______——m*—-____________ —_________________ 
IL.

Lipjriili
jfiiss Rickwooô •gjg&i
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Fenille d'Avis te NemMel
JJG numéro

IO centimes
En vente à Neuchâtel

aux dépôts suivants:
Kiosques de la Gare, de

l'Hôtel-de Ville, MHe Nlgg,
sous le Concert ; Librai-
rie Sandoz-Mollet, rue du
Seyon; Epiceries Bourquin,
rue J.-J. Lallemand, Wam-
bold, Ecluse j Boulangerie
Muhlematter, Gibraltar,

Violation de notre neutralité. — On écrit
•de Bonfol au < Démocrate > , de Delémont :

Il y a quelques jours, un bûcheron qni tra-
vaillait à l'extrême-frontière fut victime d'une
indisposition pa«ss«agère. Lorsqu'il fut rétabli,
il raconta à ses camarades les impressions
qu 'il avait conservées de son malaise. Mais
ses camarades se moquèrent de lui.

Or, vendredi après midi, ceux-ci, à leur
tour, furent indisposés, mais de façon plus
grave. L'un d'eux nous a raconté que l'air
était comme parfumé et que, tout à coup, il
perdit toute notion des choses.

Les bûcherons attribuèrent ce malaise à
des gaz asphyxiants. Ils ne s'étaient pas trom-
pés, oar le même jour , vers 2 heures , les sol-
dats français annoncèrent à nos soldats de
poste à la fr ontière que les Allemands en-
voyaient un nouveau gaz invisible, qui parais-
sait un peu parfumé «aux premières inspira-
tions.

Et le « Démocrate » conclut prudemment :
Nous ne dirons rien d'es soldats suisses qui

ont respiré ces gaz, car...

Vagons de marchandises. — On annonce
que les ateliers des C. F. F. à Olten vont
transformer «en vagons de marchandises nn
grand nombre de vieilles voitures de voya-
geurs.

SUISSE

du jeudi 27 décembre 1917
lea 20 litres la pièce "'

Pommes de ter. 3.80 4.— Choux . . . . — .3U —.60
Raves . . . .  2.40 2.50 ie H kiloChoux-raves . 4. .— Beurre . . . . 3.25 —.—iCarottes . . . 4.50 4.80 Beur. en mottes 3. .—Pommes . . •. 4.50 5.50 Fromage gras. 1.75— .-4P o i r e s . . . .  4.50 5.— » demi-gras. 1.40 1.50Noix 16. .— , mai-re . . 1.10 i.W

le paquet Pain —.34 — .35
Poireaux . . . —.30— .35 Viande bœui . 1.50 2.10

la chaîne * TOche- ' M" ?#
Oig n o n s . . . -.50-.70 ; -- '. 1*J£-
™ r la donzalne , cl)eval . 

__
-80 1.20Œufe 5.50 —.— , p0ro # _ 3- %_

le litre Lard tumô . . 3.90 —.—•
Lait —.33 —.— » non fumé. 3.40 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Genève, du 27 décembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.NaUSulsse 470.— o 4'/<,FêcL19l7,VIl 472.—Bankver. suisse. 661.— 8V3Ch.defer féd. 752.—Coran. d'Escom. 760.— 8%Différé . . . 318.50
Crédit suisse . . 730.— 4o/0 Fôd.l912,14. —._
Union fln. genev . 395.—m 8%Genev.-lots . 96.50
Ind.genev.d. gax 320.— o  4%Genev. 1899. — ._.
Gai Marseille . . 320 — o Japont.»b.I "s.4*/_> ¦—Gaz de Naples . 80.— o Serbe 4% . . .  160 — oFco-Suisse élect. 39Ô.—m V.Genè.1910,40/, 419. .
Eleotro Girod . .1055.— 4 % Lausanne . 412. oMines Bor privll. 690.— Chem.Fco-Si'is8g 385—o

> * ordln. 680.— Jura-Stmp.SW'/o 356.50Gafsa, parts . . . 580.— 0  Lombar.ano.3% 108 —Chocol. P.-G.-K. 2(î7._ Çr. L Vaud. 5% _'___
Gaoutch. S. fln. 159.— 8.flnJ,r.-Sul.4»A 336 —iftCoton. Rus^Fran —,— Bq.hyp.Suèd.4% 400 —mtmmm a>»MS Si5»/,Fôd. 1914, H. -.- • Stok. 1% _ _
4Va • 1916,111. —.— Fco-8. éleo. 4% 490 — è4«/i • 1916,1V. —.— È.azNap. 1892607, _ _ f
4 «fi • 1918, V. —.— rotisch.hong.4VÎ _'_,
4«A » 1917,VI. —._ OuestLuralè 4'£ . J^_

Changes à vue (demande et offre) : Paris
76.-/78.—, Italie 6'2.— / 54.—, Londres
20.74/21.14, Espagne 106.—/108.—, Russie
70.—/74.—, Amsterdam 188.25/190.25, Alle-
magne 83.40/85.40, Vienne 50.05/52.05, Stock-
holm 146.50/148.50, Christiania 146— /148.—,
Copenhague 14Q,-./142.—,New-York 4.18/4.58

AVIS TARDIFS
EXPOSITION P&BA

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
prolongée

j usqu'au 2 janvier inclusivement.

BATEAUX A TAPEUR

Patinage dn Grand Marais
Samedi 29 et dira an he 30 décembre 191?

Départ du bateau 1 h. 45 — Eetour à Neuch âteltfl*
Prix fr 1.20 — Enfants fr. - .60

Société de N'avisât! on.

BW" La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne paraîtra pas les 1er et 2 janvier et le
bureau d'avis sera fermé ces jours-là.

Les annonces destinées au numéro da
jeudi 3 janvier , seront reçues jusqu'au foÉjfl
matin à 11 heures.

Les grandes annonces doivent être remi»
ses avant 9 heures du matin.
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Juges d'instruction lédéraux. — M. Gio-
Vanoli , avocat à Coire, ayant donné sa démis-
sion de. juge d'instruction fédéral pour la
Suisse allemande et italienne, 1© tribunal fé-
déral l'a remplacé par M. Rohr , juge canto-
nal à Aarau, pour la Suisse allemande, et par
M. Bonzanigo, conseiller d'État, " à Bellin-

zone, pour la Suisse italienne.

-ARGOVIE.. — On annonce la mort, à l'âge
de 74 ans, à la suite d'une attaque, du colonel
Eugène Eahrlânder , ingénieur, ancien com-
mandant de la 6me dïvi-sion et de 1898 à 1909
commandant du lime corps d'armée..

— A la suite d'un feu de cheminée, le bâ-
timent dans lequel se trouve le greffe com-
munal de Gansingen et l'école a été complè-
tement réduit en cendres. Le mobilier et les
livres n'ont pu être sauvés.

_ VALAIS. — Le. tribunal cantonal a con-
damné à : nne amende de 1200 fr.-le marchand
de vins Giovanni Campini, à Natérs, pour
yente de vin falsifié, de vin- artificiel -et -de
vin dont . la provenance était faussement in-
diquée; ¦ '. : .. .. . — :

. VAUD. — Une Allemande en service à
Jlontreux a tailladé d'abominable façon des
•fourrures de grand prix appartenant à ses
maîtres, abîmé une montre et dérobé des ef-
fets personnels, ce qui lui a valu une condam-
nation de quatre mois de- réclusion ët~ lés
frais.
; y '—- ©aus la nuit dé-mardi s matcrédij -des
inalandrins se sont introduits dans l'écurie
de M. Vallotton , camionneur, 'à Vevey, et ont

«arraché la qUéue à sept des chevaux'- qui s'y
trouvaient. Ces brigands ne se sont pas bor r
nés à couper les cnris, ils les ont bel et bien
arrachés, choisissant naturellement les queues
lfes mieux fournies.

ERlBOURG. r̂- A Fribourg, un jeune
(Ç«rçon nommé Brullhard, 15 ans, jouant avee
un revolver, a atteint sa mèire d'une balle à
Ift tête. L'état dé la blessé est grave. .". /•'

RÉ6IQW DES LACS
Bienne. — La foire , du nj ois de décembre

a .en lieu par un temps beau mais froid. Pas-
sablement de gras bétail a été - amenée Les
jrix sont toujours très hauts, mais, • malgré
cela, les -transactions ont été assez nombreu-
ses. Le bétail avait bonne apparence ; les
porcs par contre, ne sont «pas aussi gras qu 'au
temps où le maïs et les farines fourragères
•'«obtenaient- en -quantités suffisantes. Il n'y
t& Çncore aucune tendance à la baisse des prix.
Bes , marchés aux légumes et aux marchan-
dises ont présenté leur animation "habituelle.

CAN I ON
Le Noël du soldat; -r- Samedi soir, le total

de la souscription , dans l'ensemble- du.-canton,
atteignait -, déjà' 19.000 fr.:, et plusieur&' dans
n'étaient pas encore rentrés. La .générosité du
ptiblic a permis, par l'intermédiaire des chefs
â'unitéïà tçns les soldats'nettçhâtsl'ei&spus \ç$
armes;:de réveillonner en songeant à leurs- fa-
milles; Il reste un reliquat d'environ 4000 1%
que le comité se propose d'attribuer en ma-
jeure partie aux œuvres de secours aux soldats
neuchâtelois.

Peseux. — Le Conseil général a accordé
un crédit de 14,750 francs pour couvrir là
niditié de la dépense nécessaire à la construc-
tion d'un fôûr "à gaz'à l'usine. 

Cernier. — Le Conseil communal propose au
Conseil:général d'acquérir de la .Soeiété de po-
mologie du Val-de-Ruz les terrains-avec bâti-
ment , à l'usage de serre, installations et plan-
tations à demeure qu'elle possède encore à
Cernier, et mesurant 5800; mètres , carrés envi-
ron. Le-crédit néoes«saire, 14,500. fr., a été &(>
cordé par le Conseil générai. - -- .¦ - .

Pour 1918, le budget -prévoit : dépenses ,
179 ,669 fr. 05 ; recettes, 175,528 fr. 15 ; excé-
dent des dépenses sur les recettes, 4140 fr. 90.
Pour 1917, les prévisions sont les suivantes :
dépenses,- 163,711 fr_ 30 ; recettes, 161,496 fr.
34 cent. ; excédent des dépenses, 2214 fr. 96.
. Malgré l'opposition de l'intéressé, le Conseil

général a décidé d'élever de 300 à 500 fr. la
rpttibution annuelle du président dû 'Conseil
communal.

t.r," • - 1  ¦ -¦ . ¦¦ - •¦ • .
• Valangin. — De 461 qu'olle .était en 1916,

la population de Valangin passe au. 1er décem-
bre J917 à 479 habitants : augmentation . 18.

- La Ch«ux-du-Milieu. ; — Le recensement
db'la population de là commune de La Chaux-
dti^îMilien "donné comme résultat':-" en 1916;
546"habitàni.s ; en 1917, : 563 ; augmentation ï
W$*

NEUCHATEL
Henri Girardet — Le 10 décembre est mort

subitement un vieil artiste qui portait un nom
illustre dans l'histoire de l'art neuchâtelois.
Henri .Girardet, né à Brienz en 1848^ fil& d'E-
douard; l'auteur- de la « Bénédiction patèr-.
Belle > , a constamment exposé an Salon des
Amis des arts de 1876 à 1909. La Bretagne,
l'Italie, l'Algérie et surtout Brienz, où il . ré-
sida, de préférence, lui ont inspiré nombre de
petites, toiles, paysages ou scènes de genre, mi-
nutieusement caressées, d'une élégance aisée,
et d'une habileté d'exécution qui était un hé-
ritage de famille. Retiré depuis quelques an-
nées a l'asile des vieillards, il partageait ses
loisirs entre la bibliothèque de la ville, où il
fréquentait assidûment, .et le Musée des
beaux-arts, où il aimait à s'attarder et auquel
il prenait un vif intérêt. II y est représenté par
flerix peintures : < Tête de vieille femme » et
tPortrait de Robert Girardet» (son frère). Ce
dernier ouvrage est nn don de l'auteur (1903).

- :
/ 

¦ Pi. G.

Reconnaissance Meu méritée. — A la fête
de Noël des écoles du dimanche de notre ville,
le pasteur DuBois a exprimé, en termes élevés

et pleins de cœur, à M. Jean de Montmollin,
la profonde gratitude du comité des écoles
pour .son activité fidèle et bienfaisante à l'é-
cole de la Collégiale pendant près de 50 ans.
comme moniteur. Une adresse sur parchemin,
véritable œuvre d'art de M. Blailé, a été re-
misé à M. de Montmollin au nom de ses an-
ciens, élèves ainsi que des monitrices et înoni-
t'eurs/de l'école du dimanche de la Collégiale.

.Sports d'Mver. — Le Bobsleigh-Club de
Neuchâtel a obtenu divers succès au premier
grand concours de bob à Saint-Cergues.
. En série A, lre manche, il sort premier ; en
2më manche , second (capt. Ch. de Perregaux).
En série B, il est classé cinquième (capt. R. de
Montmollin). En série D, il arrive second
(capt. Mlle Ol. de Perregaux).

Rotonde. — La soirée donnée hier par Mme
Sophie ,Pflanz est de celles qu'on ne voit pas
souvent à Neuchâtel.

,- f̂j a grâce de la danseuse polonaise est in-
contestable et le public l'a particulièrement
appréciée dans une « danse russe ? , dans « To-
réador et Andalouse » et dans la « Danse du
Paraguay » . Mme Sophie Pflanz a montr é de
l'originalité dans d'autres danses et fantai-
sies où elle fut sa propre chorégraphe. Les
êbstumes très divers et fort jolis n 'ont pas
laissé les spectateurs indifférents .
: Plusieurs chants interprétés par Mme Tza
de 'Mtr&kaï ont introduit une certaine variété
dans .lé programme.

Souscription ouverte en faveur des soupes
. - , . . populaires : .

<¦ -Aponyme,. 5 fr. ; Mme H. de M., 5 fr. ; E.
J . 50 fr. ; L. A., 5 fr. ; anonyme, 2 fr.

-Total à ce' jour : 728 fr. 25.

Souscription en faveur des réfugiés de la Vé-
nétie, sous les auspices du Comité de la

. Dante AJighïeri : . . .'

. -2me. versement, liste de M Manzini, 9 fr.
Total à ce jour : 137 fr.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 fr. par personne au profit des
: i .. . . . . . .  , pauvres jje ja y|j]e

. Des soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents , amis et con-
naissances et les préviennent qu 'ils n 'enver-
rânt' pas de cartes de félicitations au Nouvel-
An 1918. .
' :x..' ¦' - Deuxième liste
M." et Mme Max Donner.
Mme Auguste Frick, pasteur.
M;' et Mme Joseph Pizzera-Quinche, Mi lan. -
M. et Mine Virchaux , Saint-Biaise.
M. et Mme Gonvert-Colin.
M. et Mme Nagel, pasteur ,
M.' et Mme Auguste Lambert.
M. i et Mme Fernand Guéra. .
Mj et Mme Frédy Prokesch.
M, et'Mme Swallow et famille.
Voeg-eli'-frères, Serrières.
M. et Mme Edouard Vielle.
Mme Vve:F. Haldenwang.
M- et Mme Auguste Courvoisier et famille.
Mme Adolphe Jaccard.
M- et Mine-Alexis Hammer.
M! .ei Mme Ernest Mûri.
Jil.. ".ét Mine Emile Boil'lon, Serrières.
H.-A. Kuffer et famille.
M. et Mme P. H. Wuillème.
M-më-Vve-F. Gaudard et famille.
Gustave Steigmeyer, gérant.
Mme Jean Galli-Ravicini.
M. et Mme Oscar Wuthier.
M.', et Mme Ad. Martenet et leurs fils, Corcelles
M. et Mme Eugène Février-Bourquin.
M. et Mme Louis Martenet.

' 4 regard des lettre * paraissant tou* cette rubriqtu/)
-s t l .*'l .  

^^^^^^^^^^^^

- ' Neuchâtel,' 27 décembre 1917,
: Monsieur le rédacteur,

'. Actuellement où des arrêtés de toutes sor-
tès^obligent à la stricte économie du combusti-
ble, ne serait-il pas tout indiqué que les bu-
reaux communaux soient fermés toute la jour-
née, lundi" 31 et. D'autant plus qu'en règle gé-
néral», ils sont fermés l'après-midi du dit
jë.ùr-;vil_ faudrait donc chauffer les nombreux
bureaux de l'hôtel communal et hôtel de ville
pour une durée de travail de 4 heures seule-
ment. *.

L'ouvrage se ferait tout aussi bien , et les
employés né se plaindraient pas d'avoir, à ce
nj oment fde «Vannée quatre jours à rester, en
famille. -y - '' '; -• ¦ - ¦ -. -'¦- ¦ i
y  je ne -puis que souhaiter que nos autorités

¦ fassent droit au vœu formé par
Un contribuable.

CORRESPONDANCES
"r ' " (Le journal résent ton opinion

Feuille ils è neuchâlel
- . .¦ ._ t.

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

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

Lundi 31 décembre
à

4 heures an 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 por-
teuses à partir de JEUDI après midi.

Prière de ne faire aucun paiement d'abonne-
ment le JEUDI MATIN 3 janvier.

Administration de la
FEUILLE DAVIS DE MUCHATEL

LA GUERRE

Jfoaveiles officielles françaises
PARIS, 27, 15 h. — Sur la riv« droite de

la Meuse, la lutte d'artillerie s'est poursuivie
sur le front nord du bois des Gaurières.

Il se confirme que l'attaque exécutée hier
par les Allemands dans oette région a été très
violente. Après une très violente préparation
d'artilleri e, l'ennemi a lancé deux bataillons
à l'assaut ; nos feux les ont obligés à se dis-
pers«er.

Au cours d'une deuxième tentative, des élé-
ments ennemis sont parvenus à aborder nos
positions. Mais ils en ont été . aussitôt rejetés ,
après un vif combat. Le nombre des cadavres
restés sur le terrain , entre les deux lignes .et
nos fils de fer, témoi gne de l'importance des
pertes subies par les Allemands, qui ont lais-
sé des prisonniers entre-nos mains.

Canonnade intermittente sur le • reste du
front. ,. . '. ., • "-." ; ' • .' ...' .

Jfoisvdles offldelies anglaises
LONDRES, 27, 15 heures. — Rien à signaler

à part quelque activité de l'artillerie ennemie
au nord-est d'Ypres. •• " * ., ¦ . • ' •

Jfouvelîes ôffîèîéîîcs aliemanôes "
BERLIN, 27. — Groupe .d'armées du kron-

prinz Rupprecht. — Sur le front anglais, l'ac-
tivité combattante près- de la forêt d'.Houthulst,
sur la rive septentrionale de, la Lys,.près de
Mœuvres ^et de Marcoing, :a été temporairement
vive. ¦ :"; ¦ ¦:•;;. .,. .;•

Groupe d'armées du "kronprinz . allemand. —
Des régiments d'une division de là garde ont
exécuté, au nord-ouest de Beso'nvaux, après un
feu vigoureux d'artillerie et de- lance-mines,
des entreprises couronnées de succès.

Dans la matinée, des détachements - de recon-
naissance ont pénétré dans les. • lignes fran-
çaises. ' . ' , . - .

Dans l'après-midi,.plusieurs compagnies, avec
des lance-flammes et des parties , de bataillons
d'assaut, accompagnés par des aviateurs d'in-
fanterie, ont pris deux tranchées ennemies sur
une largeur de S00 mètres. ,Une, contre-attaque
des Français a échoué, avec de graves pertes.
Après avoir fait sauter de nombreux abris, les
troupes d'assaut sont rentrées,. suivant l'ordre,
avec plus de 100 prisonnier^ et quelques mi-
traiUeuses, dans leurs positions de départ.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Les dé-
tachements français qui avaient atteint notre
tranchée la plus avancée au nord de Burn-
haut-le-Haut, ont été repousses dans, le corps
à corps. ¦ ' - : ' ,- «.

BERLLN, 27. — Front italien. —- L'activité
de l'artillerie entre Asiâgp et la Brenta a di-
minué hier d'intensité.^ . ¦ . . - . .

Le vif feu cle harcèlement a-continué durant
la journée dans les secteurs - de combat, ainsi
qu'entre la Brenta et ïa Piaye. . .

Une attaque italienne contre le mont Tomba
a été repoussée. -sy . \" - ' '- '-

Nouvelles officielles auirich mues
VIENNE, 27 — Entre Asiago et la Brenta ,

ainsi qu 'au mont Tomba, d'assez faibles atta-
ques de l'adversaire ont été repoùssées.

Sur les autres parties du froni;, feu d'en-
trave des deux côtés. ; : .•- •_ .- ';.-¦ .¦ ¦

j^ouvelks officielles italiennes
ROME, 27. — Le long de tout le front , il

ne s'est produit que rdes actions d'artillerie
plus intenses sur le haut plateaip d'Asiago, où
nos batteries ont exécuté des concentrations
efficaces de feux et: tenu sous leurs barrages
plusieurs points de la ligne ennemie. .

En Australie
Les derniers chiffres du référendum sur la

conscription en Australie indiquent 967,000
voix contre et 792 ,000 pour.

Tous les chefs des partis 'adversaires de la
conscription se sont, durant la campagne du
référendum, déclarés en faveur de la guerre
jusqu 'à la victoire. , . • ., ..

Tous les partis se sont rangés dans la dis-
cussion «aux côtés des autres démocraties en-
gagées dans la guerre contre les p-uissances
centrales et jamais il n'a été question de la
lassitude provenant àe la gueire pendant la
campagne. ; • .- . •«

Les deux points qui font l'objet du diffé-
rend sont de savoir jus qu'à quel degré l'Aus-
tralie doit se démunir* de ses hommes pour le
champ de bataille de l'Europe, et l'importan-
ce des réserves en hommes ' d« l'Australie
pour les industries de la guerre,, en compa-
raison de l'importance des- effectifs «envoyés
sur le champ de bataille. - ' ; .

Le gouvernement impérial ne-pouvait don-
ner un conseil quelconque sur • ces points ;
c'eût été une ingérence de ; Londres , dans les
affaires intérieures de l'Australie., .

Tous les partis reconnus sont d'avis de re-
tenir les colonies allemandes du Pacifique, et
on considère que le résultat du référendum
sur la conscription ne conduira à aucun ralen-
tissement des efforts de l'Australie en ce qai
concerne l'énergique poursuite -de ' la guerre.

Les chemins de fer américains
WASHINGTON, 27. — Le président WUspn

a annoncé qu'à partir du 28 décembre le gou-
vernement prendra la direction de tous les
chemins de fer des Etats-Unis. M. Mac Adoo a
été nommé directeur général des chemins de
fer.

Une interpellation socialiste en France
PARIS, 27. — A la chambre des députés, le

socialiste Moulet développe son interpellation
sur les négociations entreprises entre les gou-
vernements alliés à l'insu du Parlement, et ren-

dues publiques récemment. Il demande quelles
mesures il paraîtra nécessaire au gouverne-
ment de prendre à la suite de cette publication.
M. Moulet estime que notre diplomatie a fait
fausse route en passant des traités secrets, mais
ses fautes ne sauraient faire oublier notre si-
tuation dans la guerre.

< En effet, nous avons été attaqués et une
monstrueuse hégémonie a pesé sur le monde,
parce que le droit des peuples était menacé
par cette hégémonie. C'est la guerre du droit
et nous la poursuivrons jusqu'à son terme lo-
gique, jusqu'au triomphe du droit des peuples
menacés par cette hégémonie. >

M. Pichon déclare que tous les représen-
tants alliés ont fait la même déclaration , que
voici :

c Le jour où il y aura en Russie un gou-
vernement régulièrement constitu é fondé sur
la volonté nationale , nous serons prêts à exa-
miner avec lui nos buts de guerre et les con-
ditions essentielles d'une paix juste 6t dura-
ble. » (Applaudissements.)

NOUVELLES DIVERSES

Bateaux. —- Le Conseil fédéral a élaboré
de . nouvelles prescriptions dans , le but d'aug-
menter là sécurité' des voyageurs ai bord des
bateaux servant a«u- transport de personnes. -..-

Le charbon. • L'Agence télégraphique
suisse nous mande de Berne :

Jeudi a eu lieu au palais du Parlement , sous
la présidence du chef du département des pos-
tes et chemins de fer , une conférence pour dis-
cuter la question de l'augmentation des im-
portations de charbon. Y ont pris part : les re-
présentants du département des chemins de
fer , du département de l'économie publique , de
la direction de l'armée, de la direction géné-
rale des C. F. F., de la Centrale du charbon S.
A,, à Bâle, et de l'Union suisse du charbon. La
conférence a discuté d'une façon approfondie
(ô combien !) les mesures à prendre pour aug-
menter l'importation. U y a lieu d'espérer que
l'on obtiendra une amélioration sensible des
conditions actuelles. Mais si, malgré tous les
efforts, cette attente ne se réalisait pas , on .de-
vra , vu les provisions restreintes actuelles, en-
visager sérieusement , pour les mois prochains,
une nouvelle réduction des horaires.

Tué d'un coup «de pied. — A Bangertén
(Frau'brunnen , Berne), le valet Ernest Ger-
ber, occupé- dans l'étable dn fermier. Vôgeli,
a été frappé si violemment d'un coup de pied
de cheval, dans l'abdomen , qu'il a «succombé.

BfflÈH Élffi!
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Chambre frauçaSee

PARIS, 28 (Havas). — Par 378 voix contre
103, la Chanibre a repoussé la priorité en fa-
veur de l'ordre du jour Longuet (socialiste).

La minorité comprend 87 socialistes-unifiés,
12 radicaux-socialistes, 2 indépendants, 2 ré-
publicainsrsocialistes.

PARIS, 28 (Havas). — Les interpellations
sur les affaires russes ont valu à M. Pichon
un très gros et très légitime succès ; la Cham-
bre unanime s'est associée à ses déclarations ;
les quelques réserves formulées sur certains
points particuliers par une minime fraction de
l'extrême-gauche ne font que souligner davan-
tage l'entière approbation donnée à toutes les
parties du discours du ministre.

M. Pichon, allant au delà du désir exprimé
par les interpellateurs, s'est expliqué avec au-
tant de netteté que de franchise, sur l'ensem-
ble des grands problèmes de l'heure présente.

Une fois de plus, en un langage dont la mo-
dération n'exclut pas la fermeté, il précise les
buts de guerre de la France et affirme la vo-
lonté inébranlable des alliés de poursuivre la
guerre jusqu 'à une paix juste et durable.

U a fait ensuite ressortir toute la mauvaise
foi et toute l'inanité des propositions alleman-
des aux delegu.es russes. La Chambre, en ap-
prouvant toutes ses déclarations, manifeste:
qu'elle est en complète communion dfidées
avec le gouvernement.

Appel sons les armes

VIENNE, 28. — Le bureau de correspondance
viennois apprend que le gouvernement se pro-
pose de faire procéder .au recrutemenl .de la
classé 1900 du 14 au 21 janvier prochain; ;¦-•;

Les jeunes gens de cette classe devront pro-
bablement s'annoncer du 2 au 9 janvier 1918.

ï/effet d'une bombe bien dirigée

AMSTERDAM, 28 (Havas). — On mande de
la frontière au < Telegraaf > :

< Un train de munitions a été récemment at-
leint dans un parc . de Roulers par des bombes
lancées par un aviateur britannique.

Une formidable explosion s'est produite, dé-
truisant presque entièrement le quartier de la
gare.

L'aviateur a été contraint d'atterrir par suite
du déplacement de l'air. De nombreux Alle-
mands ont été tués, ainsi que des Belges for-
cés de travailler pour les Allemands.

¦'¦'̂ ¦'̂ ¦'̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ fc
Madame et Monsieur François Burgrat-Pommler,

Monsieur Henri Pommier, sur le front. Madame et
leur enfant, à Lyon, Monsieur et Madame Ulysse
Pommier en Tunisie. Monsie— le Dr et Madame
Gustave Pommier et leurs enfants, à Nimes, Mon-
sieur et-Madame Emile Donzé et leurs enfants, k La
Chaux-de-Fonds et à Bienne : Madame et Monsieur
P.-E. Chopard et leurs enfants, à Neuveville et à
Sonvillier. les enfants de feu Paul Donzé, à Sonvil-
lier. Monsieur et Madame Jules Donzé et leurs en-
tants, à La Chaus-de-Fonds et à Bienne, Monsieur
Albert Donzé et sa fille, à Paris et à Berne, et les
familles alliées, ont la doulear de vous annoncer le
décès de leur cher fils, frère et uarent,

Adrien P OH NIER
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui le mercredi
26 décembre 1917 à 11 h. du soir, dans sa lime
année après une très courte maladie, supportée aveo
beaucoup de sérénité.

Corcelles. le 27 décembre 1917.
Son soleil s'ost couché avant la

fin du jour... Jérémie XV. 9.'
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi ..

SWean î -U, 24.
L'eaterrement. auquel vous êtes prié d'assister»

aura lieu à Corcelles le samedi 29 courant, à 1 h.
Domicile mortuaire : Corcelles. rue de la Cha-

pelle 23.
Le présent avis tient lien de lettre de «faire part»

Monsieur et Madame Jules Henry-Perrenond,
leurs enfants et petits-enfants, à Cortaillod, Inter-
laken, Bçvaix. Genève. Neaohâtel et La Chaux-de-
Fonds, Monsieur François Perrenoud , à Cortaillod,
Mademoiselle Maria Henry, à Cortaillod, Madame
Veuve Clara Piguet-Perrenoud , à Peseux, ses en-
fants et petits-enfants. Monsieur et Madame Eugène
Perrenoud ,et leurs enfants, aux Ponts, Madame et
Monsieur Henri Mentha-Porrenoud et leurs enfants,
à Cortaillod, Mademoiselle Simonin, à Cortaillod ,
ont la douleur de faire part h leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur chère fille, aœur,
netite-fille. tante, nièce et cousine,

Mailemoi -elle Ytenne-Marguerite HEftRY
déc.édée dans sa 19me année, après une longue ma*
ladie supportée patiemment.

Petit-Cortaillod, le 26 décembre 1917.
Christ est ma vie et la mort m'est

nn gain.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assisté?

aura lieu samedi 29 courant, à 1 h.
.Départ de la maison mortuaire à midi M.

La f amille af f l i g é e .

. Monsieur Alcide Robert-Hinte ilanpr. k Montmol-
lin. - ses enfants : Monsieur Louis Bobert, à Cer-
nier. Monsieur Paul Bobert. aux Genoveys-sur-Cof*
frane, Mesdemoiselles Léonie, Eva, Irène et Olivia»
à Kontmollin • ¦ ,.

Monsieur Louis Cand-Hintenlang, Monsieur Louis
Ciin fils , M. <•! Mrl8 Arthur Bc.uiet-( -and et >on
fils. Mademoiselle Marguerite Cand à Corcelles *,
Monsieur et Madame Paul Hintenlansr et famillo,
e-> Amérique x Monsieur et Madame «Christian Hin-
tenl-nsr et. leur fille, à Peseux : Madame et Mon-
sieur Ariste Jacot-Hintenlansr et leur famille, à
Longeau (Berne) : ainsi, que les familles Bobert.
fiintenlane1. Morier et .Samel. ont la profonde don-
leur de vous faire part de la grande perte qu'ils
donnent d'éprouver en la personne de leur chère

épouse, mère. sœur, belle-sœur, tante, grand'tante
et oarente

Madame Sophie ROBERT née HIKTENLANG
lue Dieu a rappelée à Luî aulourd'hui 25 décem-
bre 4917. à 8 heures après midi, à l'â"e de H an_v
ap-èe une longue et douloureuse maladie.

Montmollin. le 25 décembre 1917.
Tu es ma retraite et ma forte-

•' ' '" ' :. resse, tu es mon Dieu en qui . j f
m'assure. Ps. 5CL 3. .

Mon âme, retourne en ton repo^
,, 7 . . 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 aura
lieu sar- suite.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.
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Les enfants et familles alliées de

Monsieur Nnma CURI/ET

leur cher père et parent, font part à leurs amis et
connaissances de son décès survenu le 26 décembre,
dans sa 77ms année, après une longue maladie.

¦ Dieu «est amour.

L'ensevelissement aura lieu samedi, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, à Cor-

celles.


