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' ANNO N CES, corp» j  *
Du Canton, la li gne ou «on espace . O. il

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne: tardifs 0.40

Suisse tt étranger , la li gne o.»5; •" insert .
min. 1 .iî. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames. o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi . 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M râcrM da
retarder ou d'avancer l'insertion d'utnonc«* dont la

> contenu n 'est paa Hé à une date. i
* * m

A BONNEMENTS *
1 am 6 mots S mol*

En ville, par porteuse 11.— 6.— 3.—
a par la poste i3.—- 6.S0 3.i5

Hors de ville , franco i3.—- 6.5o 3.»5
Etranger ( Union posuJe) 3o.— i 5. — 7-5o
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bw eau : Temple-Neuf, JV8 j

, Vont* mu numtro aux ktoiques, gars», dopât», sic t
« m*

@ MAGASIN S

m 8, PLACE OU MAR_ HÉ, .8 W
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f toilette JHB FAIEMCE i

16ami.nr.!s cle toilette 1
S ' décors variés = S

• TÉLÉPHONE 3 68 W
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A la Ménagère
2, Place Purry , 2

Beau choix de

Travailleuses

rlWy - Articles pour Messieurs S

CAMISOLES BRETELLTS ftïisft el Gis S
CM'»'.- r;.S."""'' S 31* jSretellts £" ï«'. 1,0 etasseNes-'nU ** 1Camisoles jKpSriSI» Jrdtll- ;-• •;;'» 3 » Chaussettes r."„— .» IP iml ef ^D Ç jseger laine, 790 '

CALEÇONS InAV ATES Chaussettes ̂  
2* 1

paVrans ff enre raolletODné ' boDne 375 forilie  ̂
el à nouer > (jaitîs de 1,eaa' 7.5. 4 90 1

Wrt.-yUip quaiité, 4.25 •> sur table .péciale >-„.» en lersey, . ûe :

Gascons _ er rlletoDDé > qua* 6 50 San*s 350, 2.75 1 95 1*»M .fcyv«t«» lue supérieure , V S^rie I II TIICakcons Jffi=er Mw' 1180 790 KS =35 _ _ i.„ ., , . I

U-U-lfliatiO chapeaux t l̂, 6 50 I
ekmises r,retab'anche - qua- 7 50 Cols e. Manchettes Chapeaux J_ 0,9 50 I
__ !_ „_'_ -- ^ _ _  Ç en -^ l 'hir  couleur avec ' _ • I ¦
WIl .MidCd co i et manchettes , toute O 9Q A I  lingerie, double et AR I

Ckmises E'Ir l.r'S . « Cols *pan¦_'„ -.75 ÛBJCS El P-ïufÉJ 1

I

aveo col el, manchettes, 10 90 © rel)8
'

Chemises fZ X̂r"1"88- 7 9° Manchettes g ̂  
1 » Grand ™u ™,_ _9 oanne3 et I

HE U C H A T E L  f

i Reutter & DuBois |
I Bureaux et ctiantie rs fermés le 2 janvier i
S Prière de rémettre à temps i
S les commandes de combustibles * S
•999999999999999999999999999 9999999999999 »

Tabacs ! Cigares ! Cigarettes !
Sain Maurice , II AU FR ANC -COMTO IS Saint-Maurice . II

pp_g___g_l___i__ _l_i_i_ !___SSi___Bl---^

I f i l 'oumm à es f êf e s, j usqu'à f i n  |
l décembre f f im  s n t t m i e sl
|;J ou comutuni /§f J O aittcies |

Au iVlagas n de CHAUSSURES

CHARLES K O C H
__*, i{5? MaiMon fondée en 187a f̂lfe _BT '&%&, RUE OU SEYON, éÊk%P ei

L 
Grand choix dans tous les genres
j ___ -E___ S-a_ ^aa__ -B^--_giiS-§ll

POUR LES FÊTES
Grand choix de bouts toi mes en ca ssons de 10, 25, 50 et 100 pièces

Jolies but es de Cigare.tes de 10U pièces.
Assortiment au complet d'articles p ur fumeurs.

Cartss post les de S' .' cël et Nouvel-An ,
Se re.t-ommftnd *- . B. PPCOMMUX .

BA i Tiù -âTEaDSS & <c/E "
N E U C H A TEL Bureau : Pommier _ Tél éph one 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : V I N S  _*> _. I A-LE EN BOU -** _. ' __ . - S

Champagne et Asti  mousseux

of ôcïéf ë

lonsoRff laf i'ow
¦*ritMi_t *tiéé *m>*****t/t/ **ttti3ttitrêtit/ift téM.

Figues d'Espagne
Nouvelle récolte

la livre: Ff. "1.50

Epaules 9e chevreuils
£Uvres et lapins

Canards sauvages
et Sarcel les

Poules - Dmdts - Poo iet.
Huîtres mraies vertes

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
3V* Jo ' one 11

. _

EAU PARADIS
hygiénique, rend _ la peau td
fraîcheur naturelle. A. 10.830 S,

Cadeaux utiles 
Confitures Diverses —*
choix complet ¦¦
en se IUX do 5 ki' os ¦¦
en seaux de 2 kilos ¦ ¦ ' ,'
eu bocaux de X et 1 kilo ••

— Zimmermann S. A.
Kn vente a la Librairie

James A i t  nger, A Kcti-
chAtt' l, qui' que* ex numé-
roté:- de f' ouvi.ige île luxe
tiié n petit nombre :
Les âorei de Bitche

oriumnii o» du
Val-de- 1 ravers on Suisse

publié par Hermann H. Burel *
1 vol in-8°, orné de 56 plan-

ches Fr. 45.—

BXoteur
Moteur monophasé 250 volts,

3 chevaux, à vendre ohez Etion*
ne Borioli. Tlevnlx . ¦

A vendre un

loli traîneau
S'adresser, la matinée ou le

soir, à Mme Rob. Wittwor, CrÔt
12, Neuch&tel.

x £«, i co-_n*£
mm d«
p^A___ Corcelles-
£_!||1P Cormondrèche

VENTE DËB0IS
d'échalas

i 

Mercredi 2 Janvier 191S. la
Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra en enchères pu-
bliques dans ses forêts du Pom-
meret, Bois-I -vant et Prise-
Imer, les bois suivants :

17 demi-toises mosets ronds.
25 tas de perches.
Rendez-vous à 2 h. de l'après-

tnidi à Montezillon.
-Corcelles le 24 déc. 1917.

* Conseil com m nnal. 

A vendre : Villa avec
jardin, à la rne de la
Côte; entrée en jo nis-
ganoo Si-Jean lw l_ .

"S'adresser Kinde G.
ï'tter. notaire, _ ,  rue
Pnrry. '

A VENIJRE
pour époque à convenir,

propriété
au-Utstm s de la Gare,
c o mp r e n a n t  m a i .-on
d'habitaii»navec jardin
de 1.71KI m1 environ. —
Situation t i ès tavorâble
ponr tont genre d'indus-
trie. Etude Ph. Dnbied,
pol aire. 

Hôt.I-restanrant-
pension

à vendre on à loner. dans v_-
le^e industrie! du Vignoble. —
Conditions très avantageuses.
Reprise à volonté.

S'adresser Case postale 3037,
Neuchâtel. o. o.
¦ÎÉgiaa_ g*gg*g__£_jgg__S_*S*;

A VENDRE

lme Marie Hetlui
IH2DBLES

J J L A L L E M 9.N0 , I , \" étage
avise son honoiable clientèle
que le local lui servant de ma-
gasin ayant été repris par un
concurrent, à partir du 24 et, on
peut toujours s'adresser chez
qlle au ler étage pour n'impor-
te quelle commande de meu-
bles. Un avis ultérieur indique-
ra l'adresse de son nouveau
magasin.

Elle profite de l'occasion pour
se recommander au public pour
les cadeaux de fin d'année,
ayant de très jolis petits meu-
bles à cette occasion et espère
que sa bonne clientèle conti-
nuera à lui accorder toute sa
confiance. 

BEAU PIANO
usagé, en bon état, ainsi que
bouteilles vides et jolie petite
molo, a vendre S'adresser à M.
Joseph Bullet, Papeterie de Ser-
rières. i

AVIS OFFICIELS

™?EL M R"1*111611'

dite li pi el lin i'iil
pour janvier

Les cartes de pain el les bons d'achat sonl dis
tribués en même temps Les talons des caries de pan doiven '
être restilues en totalit0 au moment de la disuibulion.

Les bons d'achat comprennen * : Sucre 600 gr., riz 500 gr ,
pâles.250 gr. bon n" 5. Ces bons sont utilisaoles dès le 2 jan-
vier.

DISTRIBUTIONS
Au rez de-chaussée de I Hôtel-do " .lie

J. Cartes de légitimation A.
Vendredi, samedi et lundi, 2%, 29 et 31 décembre, cha<|iie
jour de « heures du matin à midi , de 2 à 6 heures et de
7 a 9 heures du soir.

Pour cartes de pain supplémentaires, s'adresser
exclusivement au gnichet n° 4.

2. Cartes de iégltlm - tlon B.
N°" 1 à 800 mercredi 2 janvier
N0' 801 a 1600 jeudi 3 janvier

— aux mêmes heures que ci-dessus.
A i hanmont, magasin de i_ m* Clottu:

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

; PIKE-TiON DE POLICE.

I AVIS lO ; O

** .-HT* Immeuble de rapport <>
j y pitué au centri". de Ni'Uehâtel, 3 î
< » & vendra à de favorables conditions. Situation centrale sur ' »
jj[ p ace et rue grand magasin d'angi ¦. J [
7 WSf Position unique < .
T--- S'adresser Etude Louis Thorens, avocat et notaire, \\
£ N'exicliâtf'J. i

IMMEUBLES
A vendre on à loner

Très belle propriété
de 7800 m' avec villa et pavil-
lon, a" bord du lac. Pour tous
renseignements l 'adresser Etu-
de Louis ThorFns notaire, St-
Biaise. _ o. o.

CORCELLES
Pour cause de départ, à ven-

dre une ma .on de construction
récente. 2 logements, avec ate-
lier, très bien _tuée an bord de
la route cantonale, irrand ver-
ger et j ardin potager. Prix très
avantareux.

S'adresser d Fritz Calame. à
_Corcelles. c.o.

Arnold GRANDJEAN
des Cycles CONDOR

à NEUCHATcL

Lampes ulectrlpe.flepccte
depuis

Fr. 2.20. «.90. 3.50
PILES : 6, ., 12 et 24 heures

Articles p io_ ;es spri!

A la Ménagère
Place Purry 2

Fers à repasser ilectripe.
Article très soigné

Fabrication suisse
Champagnes 'Bouvier '
Mauler i 
Parnod -
A sil 
mousseux 

Zimmermann S. A.

B. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie- Hoi logerie
Bijonteiie

Achat d ¦ vi . ux bijoux
or et argent

EEEEEEEEEEHEEEE
Cîontour du Hocher
-r— Epicerie fine ——' [à ¦ 

Cadeaux utiles —
Co^ifures diverses —
choix oo pl« t

¦ ,'eiuseaux de 5 kilos
en .eaux de 2 ki os —~——
en boc:iux de \t et 1 k' .o .
K R R R R R R R R R R R

PENDULE
bien conso.vée, à vendre. S'a-
dreaser rue Purry 6, an 1er.

| g «0 1VEAUTÉ >
Le chauffe-lit
„HEBE" 1

icou ' ant électri que d' une I mpe _M
Ccn:ommation '/a o par heure S ;

»r L'idéal du I
cer fort m

En v nte « hez MM.:

Sctt.nzf lf c h e  H Co j
G^ana Bazar mi

ûnilier / lis. ,1**™™ s
Rue das Epanoh urs

NEUCHATEL ¦

^MMWMMMM, â

TimDre s
Caoutcho uc

L GAUTHIER
Graveur

NEUCHATet,

Y'6 J,L BERGER
Plaoe du Port - Neuchâtel

GROD CHOIX
de

li lingerie
Fine et courante de tous prix'

Maison Zube rbU 1er & G'*
¦¦*-¦*•



c LOGEMENTS 
Elude PETITPIER RE & HO TZ, Epancheurs 8

Demandes à louer
Personne possédant son llt

herche à louer une

chambre meublée
¦Impie dans le centre de la
ville. Adresse : Mme Walter,
Maillefer 38. 

On cherohe à loner, dans le
Vignoble, pour mare ou avril,

petit domaine
ponr la trarde de 4 à 5 pièce* de
Détail . Adresser ollre» à Arnold
Bossel. Prèles (Jura bernois).

Fermier, muni de son ohé-
dall, demande k loner, pour le
ler mars,

une ferme
de 80 à 85 poses. Ecrire à Louis
Bovard. Fontaines (Vaud).

On cMc à louer
ponr Saint-Jean 1918, un appar-
tement de 5 à 6 chambres, à
proximité du centre de la ville.
Aveo Jardin serait préféré. —
Offres écrites sous F. H. 81 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dn ôemanôe à louer
à Nenchâtel, un appartement de
8 pièces, dont nne à 2 fenêtres,
cuisine et toutes dépendances.

Adresser offres à M" Gui-
nand et Balllod. avocats, à Neu-
châtel; 

Appartement
On demande un appartement

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

¦ ¦¦ _ ¦ .» II milniii _¦—¦——_¦~~~ 
OFFRES 

-ne*- p_ *nsoivw__
de tout genre cherche et trouve
place dans toute la Suisse. —
Karl Amiet, ancien Instituteur,
bureau suisse de placement, 01-
ten.

j eune fille
cherche place de volontaire
dans une famille, où elle ap-
prendrait le français. Ecrire à
H. S. 93 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
Comme remplaçante, on de-

mande une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Seyon 23, ler étage.

On demande une

j eune Fille
robuste pour aider aux travaux
du ménage, pouvant coucher
chez ses parents. S'adresser
chez Mme Ramseyer, rue Ma-
tile iO a. Neuchâtel . 

On demande une bonne

Domestique
sachant cuire. Demander l'a-
dresse du No 90 an bureau de
1» Fnnilln H'Avis.

On cherche pour bonne fa-
mille

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

On oherohe

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

On demande

,y|j__lci IE-LJLv*
pour aider dans un petit ména-
ge, S'adresser boulangerie rue
des Moulins 17.

On cherche, pour mi-Janvier,

fi lie de cuisine
très propre ot active. Gages ;
25 îr. . par mois. S'adresser à
Bellevue. Landeron.

Café-restaurant
de la ville cherche une bonne

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

EMPLOIS DIVERS

Un garçon laitier
cherche place ohez un laitier
pour la vente du lait en ville
et pour apprendre le français.
Offres sous P. 6780 F., k Publi-
citas S. A.. Fribourg. 

On demande, pour le ler jan-
vier ou pour le 15, plusieurs

Vendeuses
bien au courant des rayons ol-
dessous : tissus et confections
nour dames, lingerie, mercerie,
articles pour messieurs. Pre-
mières références sont exigées.
Ecrire sous chiffre P. 60,121 V,
à Publicitas S. A., Vevey.

licencié
„-**« Minwcial-
cherche, pour tout de suite ou
époque à convenir, situation
comme professeur ou compta-
ble. Références à disposition. —
Adresser offres sous O. F. 1362
N- à Orell Fussll-Publiclté,
Lausanne. O. F. 1362 N.

! VOLONTAIRE
Jeune homme diplômé de l'E-

cole de commerce de Neuchft-
tel, oherche, pour entrer immé-
diate, plaoe de volontaire dans
banque ou entreprise industri-
elle de la ville. Offres écrites
sous chiffre V. 91 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme sérieux, dispo-
sant de quelque argent, oherohe

Gérance
ou la suite d'un bon petit com-
merce ; éventuellement entre-
rait comme acommanditaire
dans affaire sérieuse.

Adresser offres écrites sous
chiffre G. 76 au bureau de la

L F sailli*. d'Avia. i

A loaer de» maintenant »
FAHYS. 8 chambres. 830 fr.
ECLUSE. 2 chambres spacieu-

*es , 420 fr.
iLOUIS-FAVHE. 2 chambres,

Iremis à neuf.
ROCHBB. 3 chambres avec

Jardiu.
noor le JS4

QUAI DU MONT-BLANC. 6
ebambres, prix avantageux.

pour le 24
FAHYS. 8 chambres aveo Jar-

din, 500 fr.
SERRIÈRES. 3 chambres,

{aile de bains, 625 fr. 
A louer un
apm_e_ to 4 cMim

ebambre de bonne et chambre
haute, toutes dépendances; pour
le 24 juin 1918. — Bellevaux 9,
rez-de-chaussée. 

FONTAINE-ANDRÉ : Loge-
ment de 8 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
Ritter. notaire. 8. rue Pnrry.

ROUTE DES GORGES : Troio
jhambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pnrry. 

RUE DU SEYON : 1er étage
de 6 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
fe rne Pnrry. 
, ; RUE DU SEYON : Logement
de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
*j. rue Purry. 

QUAI OSTERWALD : 4 cham-
bres et dépendances, très belle ,
vue. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 8. rne Pnrry.

Rne de la Cote, daus très bel-
le situation, à louer pour Saint-
Jean villa neuve de 10 cham-
bres et grandes dépendances,
jardin d'agrément. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

Rne dn Roc
A loner, pour le 24 juin 1918,

jogement de 4 chambres et dé-
pendances. Jardin.

S'adresser à M. Henri Ral-
Kuel, 12, rue Saint-Maurice,
Nenchâtel. 

Evole
A louer, pour époque k con-

tenir, logement de 6 chambres
et dépendances.

S'adresser à M. Henri Ral-
guel, 12. rue Saint-Maurice,
Neuchfttel .
¦i ¦¦

A partir du 24 mars, beau lo-
Sement rue J.-J. Lallemand,

'o 9. S'adresser au second, co

Pour 24 Juin 1918, apparte-
ments confortables de 3 et 4
pièces, aux Sablons 31-33-35.

S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. o. o.

Tout de suite, appartement de

S 
pièces, 2me étage, rue Coulon

. S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. o. o.

Tout de snite ou à convenir,
Jogement de 8 pièces, bien si-
tué, ler étage, à Gibraltar, 570
francs. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. c. o.

Bon. dry
A louer tout de suite au cen-

tre de la ville , logement aveo
magasin au soleil. Prix 45 fr.
Éar mois. S'adresser au notaire

[.-A. Michaud, à Bôle.
É ¦

A louer, pour le 24 Janvier
1918, un logement de 2 cham-
bres, oulslne. dépendances, part
de jardin, gaz. Prix 25 fr. par
•pois. S'adresser Fahys 63. 2me.

A J L O U E R
tout de suite joli logement de
8 chambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-
fi fils. 

A louer logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité. — S'adresser
an Magasin Morthier, rue du
peyon. o. o.

A louer pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
I pièces et toutes dépendances:
chambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité. — S'adresser
au Magasin Rod Luseher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. CjO.

Val-de-Ruz
A loner bon logement de 4 ou

/ pièces, sur désir, facilité pour
petite fabrique ou atelier ; jar-
din potaster et verger. Adresser
Offres écrites sous D. E. 974 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A muer m Si-Maurice
1. Logement de 2 pie-

Cet», cuisine et dépen-
(lanecu, gas et électri-
cité, 2*»° étage, disponi-
ble, complètement re-
lui- h neuf.

2. Logement  de S
chambres et cuisine. _ m°
6tage.

JEtude  C a r t i e r, no-
taire.

A li O il K K pour le
£ - juin lui-,  rue des
Beaux-Arts 11 , bel ap-
partement de 7 pièces.
Confort moderne. Prix
modéré. — S'adresser
fléaux-Arts 11 , 2m*. c. o.

A louer 1 logement au ler
/tage. de 4 chambres, et 1 de 2
chambres. — S'adresser Grand'-
Rue 4, 2me étage. o. o.

Pour le 24 jnin 1918,

!ue 

des Beaux-Arts 12
u rea-de-chaussée, bel
ppartenieset de 5 chant-
res, cui- ine, chambre
e bains, véranda, jar-
in et toutes dépendan-
es.

. S'adresser  a ffl. J«
¦Decker , Bel-Air 18. c. o.

A louer pour St-Jean,
Jrne Hlailleier, bel ap-
partement de 5 cham-
lires, véranda fermée
St dépendances. S'adres-
sera JEd. Basting, Beau-
iregard. 

^̂
A louer à Clos Brochet, dès

maintenant ou pour époque k
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec lardin, électricité,
gaz, eau chaude eur l'évier et
dans ia chambre de bains, sé-
choir, buanderie, et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais Rougemont,
Neuchat. _.

tu pour époque h convenir
ROC, S chambres dans petite

maison.
TREILLE. 2 chambres. 240 fr.
SABLONS. 8 ebambres au

midi, 420 fr.
ROC. 2 chambres. 251 fr.

murs 1 .18
MAIL, 2 chambres, jardin,

I 880 fr.
juin 1918

COTE, 8 chambrée, confort
moderne, 600 fr.

FAHYS. 4 chambres, confort
moderne. 700 fr. 

A remettre
ponr le 24 mars 1918 : Bel ap-
partement confortable , 8 cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances, chauffage central ,
chambre de bains, véranda, vue
étendue, part Jardin, à 5 minu-
tes dn tram et de la gare de
Serrières. — S'adresser Beaure-
gard 8, ler, ft gauche.

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

5 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. Jules Morel, Serre
No 8. e. o.

A louer tont de suite, dans
maison d'ordre. Faubourg de
l'Hôpital , petit appartement,
suivant convenance meublé, 8
pièces et dépendances, électri-
cité. — S'adresser pour rensei-
gnements et conditions. Etude
Mauler. rue de l'Hôpital 2.

l Eite BHAUEN , notaire
Hôpital 7

Logements à louer, entrée à
convenir: 4 à 5 chambres: Evols,
Beaux-Arts, Château , Moulins ,
Pourtalès, 1 à 8 chambres : Châ-
teau , Gibraltar , Moulins , Temple-
Neuf , Fleury, Par os, Ec use.
Divers magasins, ateliers , caves.
24 mars 19(8. Set 4 chambres:
Fahys, Coq d'Inde. — 24 *uin
I9U : 3 chambres : Oratoire.

A louer pour le 24 mars, lo-
gement de 4 petites chambres,
situé Cassardes 7. Etude Dubled,
notaire, rue du Môle. CjO.

St-Jean 1918
I A Jouer joli logement de 5
I pièces et dépendances. S'adres-
! ser l'après-midi, rue Coulon 8,
| rez-de-chaussée. o. q.

A louer pour le 24 janvier

joli logement
au soleil, de 2 chambres et dé-
pendances, gaz et électricité. —
Prix 30 fr. par mois. — S'adres-

i ser à M. Kehrli, Parcs du Mi-
| Ueu 2. 

Villa à louer au-dessus de la
ville, 8 à 10 chambres, dépen-
dances , chauffage central , con-
fort moderne. Terrasse , jardin.
Entrée 24 juin. Etude Brauen ,
notaire , Hôp ital, 7.

Maison à louer
A louer pour Si Jean

1918 on époque anté-
rieure, au Faubourg de
l'Hôpital, une maison
de i) chambres, jardin
et dépendances. S'adres-

1 ser a I'-Jtude Clerc, no-
taires.

CHAMBRES
i , 

Jolie chambre Indépendante,1 soleil, belle vue. électricité et
| chauffage. — Vieux-Châtel 27,
i 4me. c. o.

A louer, aux Beaux-Arts, bel-
les chambres meublées au so-
leil, vue sur le lao et les Alpes.
S'adresser rue Pourtalès 18, au
2me, à gauche.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
a louer rue du Château. — S'a-
dresser Etude Q. Etter, notaire,
rue Purry 8. ¦

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

Pour le ler janvier, 2 belles
chambres meublées dont 1 aveo
piano, électricité, chez Karlen.
Parcs 32. 

Belle chambre meublée. Pre-
mier-Mars 24. Sme. droite, o. o.

Grande chambre meublée à
1 lits. Sablons 25, plain-pied, à
droite. c. o.

Jolie chambre non meublée.
S'adresser magasin de cigares,
Treille 6. a^

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

monsieur. o.o.

LOCAL DIVERSES
Garage à l'Evole à Jouer pour
le 1er février ou date k conve-
nir. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 8. rne Pnrry .

RUE DES CHAVANNES :
Magasin remis k neuf, aveo
cave et arrière-magasin. S'a-
dresser Etude Q. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Ponr bureaux
A louer pour le 24 juin 1918

deux, trois, on qnatre

chambres
non meublées

S'adresser à J. Reber. banda-
giste, faubourg de l'Hôpital 1,
ou Terreaux 8, 2me. o.o,

Map. DS oo entrepôts
à louer Immédiatement, ensem-
ble on séparément, tous la ter-
rasse de Villamont, près de la
gare,

Denx grands locaux.
Etude Cartier, notaire.

Petit Magasin ne St Honoré
à loner immédiatement,
c o n v i e n t  pour tout
genre de commerce. Prix
avantageux.

Klude Cartier, no-
taire-

CtaMmir
sobre et robuste trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée chez
H. Bornand, Combustibles, Bôle

St _no-dacîylogrâp__r
habile et expérimenté dans
tous les travaux de bureaux,
cherche plaoe on remplace-
ment. Accepterait éventuelle-
ii ent engagement de quelques
heures par jour Faire offres
sous O. F. 1J75 N.. k Orell Fuss-
U-PnbUcltJ- Nenchâtel 

Tourneur
On demande nn bon mécani-

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

Apprentissages
Apprenti Hier
Jeune homme fort et intelli-

gent, désirant apnrendre l'état
de jardinier pourrait entrer
très prochainement ohez J,
Benkert, horticulteur, Maladlè-
re 2, Neuchâtel

PERDUS
j 

¦ '¦'"'

m parapàuie
dame a été échangé le soir de
Noël, â la Grande salle des con-
férences. Faire l'échange chez
Mlle Burri, Sablons 17.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer

au Poste de police de NeuchAtel

1 porte-monnaie.
1 compas d'engrenage.

A VENDRE

ESCARGOTS
90 cent, la douzaine

Harengs au sel
40 a 50 cent, la pièce.

Œufs en poudre
excellent produit garanti.
Paquet de 3 œufs , à ir, —.65
Paquet de 5 œufs, à fr. 1.10_

. r_ Magasin ds Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
TAléol nne 71

BEAU BOB
6 à 7 places, à vendre 50 fr. —
S'adresser Poudrières 7, Neu-
châtel.

TïMBRES-
POSTE !

Raretés de guerre, d'Europe,
Colonies françaises et anglai-
ses, à céder. Prix d'occasion. —
S'adresser sous chiffre B. 4788
O. à la PubUcltas S. A.. St-Gall.

A vendre
environ 20.000 bouteilles vides
de mousseux. S'adresser ions
chiffre D. 7275 Q à la Pnbliol-
tas S. A., Genève.

fon piano
usagé à vendre au comptant
525 fr. Demander l'adresse du
No 92 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour prolonger la durée —

des semelles de cuir —
non» Tendons nn -¦

ENDUIT-
d'une efficacité éprouvée -
h raison de —————

50 et. ponr 2 semelles —
pour 2 fols ————
¦¦ Zimmermann S. A.

Chien
Chèvre

A vendre bon marché un ex-
cellent chien de garde ftgé de
14 mois et une chèvre portante,,
véritable race Gessenay, chez
Fritz Galland, Bondf y. 

Bon Cheval
de t ans. pour le trait ou la
course, est à vendre fante d'em-
ploi. — H. Bornand. Combusti-
bles. Bôle.

A vendre un

beau traîneau
à nn cheval, ainsi que deux
beaux

harnais à l'anglaise
S'adresser k Othmar von. An,
Corcelles.

Bonne vache
prête an veau, à vendre ches
Emile Clottu. Hauterive.

Tripes—
& la mjanalse 
préparation très appréciée —
économie de cuisson ——
et de peine ¦
Fr. 1.30 
la boîte de 830 gr. 
Fr. 1J5 ¦
la boîte de 5.0 gr. -—-_-——_
Fr. H.B0 1 •
la boîte de 1 kilo —————-

-Zimmermann SX

Charcuterie TREYVAUD
RUE DU TRÉSOR

PâtéS froids sans carte
Beau choix de

Fumé de campagne
soit :

Jambons, Jambonneaux, Palettes
Filets, Côtelettes, Bajoues

Saucissons et saucisses au foie vaudoises
Tous les Jours :

SAUCISSE À BOTIB et BOUDINS
Téléphone 1Ï.*0 Se recommande.

POUR GUÉRIR "I
LES ENFANTS

rachitJques, scrofuleux débl
les, anemiqujB , faites leur
prendre la

CATALYSINE
du Dr Viquerat. Lausanne .

Résultats excellents
Fr. 8.50 et 5.50 le flacon, dans
toutes les pharmacies.

iv«"i __gg__5S_______g__
Magasin KOERKEL

MOULINS 4
Lapins du pays

h tr. 1.90 la livre
Salé de campagne - Tripes cuites

ClUtinesÈpp-
au plus bas prix du jour -—-

-- Zimmermann S. A.

souvenir
de la Mobilisation

¦̂ w m, - . mm

Occupation des frontières 3.50
Hiver sous les armes _—

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

gnerre mondiale 5/—
En vente dans toutes les li-

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

„ On -_____•* àm-imtââam 

Confiture **

aux oranges
Pr. 1.— la livre 
- Zimmermann S. A.
, A vendre nne collection de
6000

Timbres - poste
cédée au plus offrant, un choix
cartes postales, ainsi qu'une
nuantité de timbres an détail.
Fort rabais. Demander l'adres-
se dn No 94 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ATTENTION !
A vendre

30 tableaux
huile, pastel, aquarelle ;

1 ebambre a coucher meubles
blancs :

1 ameublement de salon, prix
avantageux.

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

A VENDRE^
1 browning et un flobert, état
de neuf ; 1 bais-noire zinc en
parfait état. S'adresser sons O.
P. 1376 N- k Orell Fussll-Publi-
clté, Neuchâtel. O.F.1376N.

A. vendre un Joli petit

traîneau
à 4 places, complet. Demander
l'adresse du No 86 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Vaches
A vendre vaches prêtes ; ou

échangerait contre vaches pour
la viande. — S'adresser A. Be-
flffl, Bu—a

L'Agenda Zirngiebel
est paru

En Tente à la Papeterie rues du Seyon et Moulins, S

Sl vous voulrz être renseigné d'une, façon impartiale Mm
sur les événements -uropéens et sur l'évolution en faveur ||_
de lit paix, di-mandez le sei vice gratuit pendant 15 jours
des deux n _ve«u_ oi ganes:

„LA FEUILLE" f
Journal dn matin & 5 centimes fis

le seul donnant, un commentaire des derniers événements
au point de vue misse. n|

„LA NATION"
l revue d'Etudi s impartiales et de documentation,

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

Et ar.rès vous être bien convaincu que ces
deux organes oh rebent & exprimer une opi-
nioa varit-blement suisse, qu'ils sont dirigés, 7
rédigés et administrés par des -u sses honora-
blement connus, ii&tez-vons de von» y abon- 2»
ner, afin de soutenir l'opinion nationale et en
face de la propagande étrangère. w|

Direction el A(l _ iinstr_ion : 9, Rue Tour Maltresse. Genève

Ameublements Skrabal frères
PESEUX, rue de la Gare 2

Spécialités s '
Chambres à coucher
Salles â manger ¦
Salons '

Beau choix de Sellettes, Pharmacies, Chaises
fantai.ie , Séchoirs, etc. — Prix de fabrique

Qrank liquiDafion I
partielle §

DE CHAUSSURES I
autorisée par la Préfecture

Quoique nous vendions déjà à des f
prix très bon marché, nous sommes I :
décidés de faire un sacrifice sur tous I
les souliers en magasin.

Rabais considérable jusqu 'à 30 o/o
Que tout le monde profite j |

Se recommande, £§

ACHILLE BLOCH 1
I Seulement RUE SAINT-MAURICE I I

en faoe de la maison Meystre :M

»I _» I » i w imiMWBCTTOB
On peut fraff-ur

au tirage du 5 janvier 1913

aveo 5 fr.
en achi tant une. obligation

Ville de Paris
8"', . 1912 FP. SttO - nom .
payable Fr 5.— par mois.
Avant d'acheter plus cher
ailleurs, deman icz pros
pectus gi atis et franco à la
Banque STEi *ER& C ie

LAUSANNE

M'oubliez pas
les petits oiseau*

HË_B_g_gg___8B_H___BB"
On demande à louer nne

Machine à écr ire
ponr le mois do janvier. Adres-
ser offres écrites sous R. 89 aq
bureau de la Feuille d'Avis.

Hommes
frères, que devons-nous faire t
Et Pierre leur dit : « Conver-
tissez-vous et que chacun de
vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ nour obtenir la ré>
mission des péchés.

Actes n, 37-38.

Eateauz à vapeur

t m̂_t^̂ mm*m̂f 1
^U —_-———jj» 

Samedi 29 et
Dimanche 30 décembre 1917

Course au
Patinage

du Grand Marais

Départ de NeuchAtel . . lh. 45
'Arrivée au patinage . . 2 h. 15
Départ du patinage . . 4 h. 80
Arrivée à NeuchAtel . . 5 h. —

Prix des places (aller et retour)
1 fr. 2© — Enfants 60 et,

J_e« salons du bateau seront
bien chauffés.
, Society de Navigation.

-Etranger
sérieux cherche demoiselle sa-
chant biea le français pour
conversation et promenades. —
Ecrire offres et conditions sous
chiffre H. Z„ poste restantê  

€tievaux
On donnerait en hivernage, à

bons paysans, i chevaux, moy-
ennant bon traitement. — S'a-
dresser « La Joliette », Parcs
No 63. Téléphone 3,90. Neuchâ.
tel. r

Pension
Ménage solvable oherohe à

reprendre la suito d'une pou-
sion de jeunes gens. Ecrire à
P. 83 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Sage-feisirae f CL
M-" A_ € f_ a_ ro , r. _u RhOne 94, Gen-va
Consultations tous los jours. T6-
léphone 3194. Reçoit pensionnai*
res à toute époque. Discrétion, oo

iifllÈlU
¦ i—— —¦——1—_—

Samedi soir, à î h.

Tripes
nature

ei à la mode
de Caeit

—. ,—j
Restaurant on urcuai

Tous les samedis

THIFES
EESTAUBATIOE

_» toute haura
i » i _

wwmmmwHW
Motel Bellevue

AUVERNIER
Tous les samedis

J—-T '.' .._ ••' I - I I

AVIS DE SOCIÉTÉ

Eiii'Kigi
Beaax Art*. 11

Gottesdïei-St- 3>cî m
Jahr-at-wecIiseJ.

Sonntag. 80. Dez. Vormlttags
9 Vi Uhr : Predigt.

Montag, 31 Dez. Abends B
Uhr : Silvester^ottesdienst.

Nouiahrstag 1. Jan. Vormlt-
tags 10 Uhr : Predigt.

Dsoïseke relormierte
teint.

Die Qemeinde wlrd besondere
darauf aufmorksam gemc.cht,
dass infolgo des friihzeitigeren
Boginns der franziisischen Oot-
tesdienste die Jahrcsschluss-
feior am Sonntag wie der Nou-
jabrsgottesdlcnst am Dienstag
um

9 i/4 Uï»r
lu der nntern Kirche beglnnen.

?»??<¦*>??«?•*>•*-»?»»»???¦?

Ayez pitié
des petits oiseaï._r

Casïfli© BEAU-SEJOÎJM
Dimanche 80 décembre , dès 2 heures après midi

COMCERT ET DANSE
en faveur des soupes populaires

Orchestre f tfurore — Orchestre X'iîur.ra

OCCASION
A vendre trois vélos en bon

état. S'adresser Pension lîour-
Uni. Saint-Biaise. ~ 

COUSSINS
A DENTELLES

avec et sans bolets feutre

Fuseaux - Rouets
10 o/ 0 d'escompte

jusqu 'à fin décembre

Vve J. Merki , Orangerie 2

Joli perroquet
parlant bien, à vendre. S'adres-
ser à Louis Tribolet, à Saint-
Biaise. 
«agaggi»gwww___9___ ' ts______u»sssi

Demandes à acheter
On demande à acheter

un accordéon
Hercule ou Amez-Droz, ainsi
qu'un petit

char à bras
Offres à Kmile Kramer, rue,
de la Société 1, Colombier.

On demande k acheter d'oc-
casion

unpo tager
en bon état. S'adresser Aubert,
Maillefer 36. 

Papier d'étain
Toujours acheteur gros prix.

Paiement par retour du cour-
rier, port remboursé. E. Mar-
got, Petit-Booher 7, Lausanne.

Peaux de lapins
Toute personne qni m'enver-

ra 6 belles peaux recevra par
retour du courrier 5 fr. plus le
port. B. Margot, 7, Petit-Bo-
oher, Lausanne. P. 6008 L.

Achat d' E U M ; - -H - l -K *.
de pommes de terre, raves,
pommes (etc). à i cent, le kilo
chez Mme Sandoz. Goutte d'Or,
à Monruz. 

On demande à acheter

une glisse
Offres avec prix k E. Berruex,
Trembley sur Peseux. 

HANGAR
couvert en tuiles ou énernit est
demandé à acheter d'occasion.

Adresser offres aveo prix et
surface à Eug. Seoieton, Coloni-
bier.

Vi&UX û&2-tit_T3>
et bijouterie

or. araent et platine, sont ache-
tés au pins haut oe* ba mnsra-
sln Vnille-Sahf». 'l'emrfe-Netif
No W N pacha tel
*WWrtW*WPW—ËJMgBBssmm» in i l

AVIS DIVERS
Qui adopterait
un joli petit garçon de 14 mois
d'une jeune personne n'ayant
pas les moyens de l'élever. —
Faire off- is sous chiffres P.
15,832 C. à Case postale 20,570,
La Chaux-de-Fonds. 

Pension demandée
Dame française, âgée, 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-
v_ .

Habile
tt fltctïloppiie

disposant de machine à écrire,
exécute travaux en tous genres
et donne leçons. Faire offres
sous O F. 1374 N.. à Orell Fuss-
U-PubUelté. Neuchâtel. 

construction uSnlk-fl

#L

AUS&HHE

LUMIÈRE

Ç . . .  J'a-h-te ig$»{|BHH caisses contiôleuses g_f|
dô*(ft employée, en bon éfaSt . 1
si possible système National; §
contre paiement comptant. 1
Indiquer modèle et numéro i

| de fabrique. f|
P J .  Selimitz, BBjsSf

'aSmîc *-* . Cetef tlr. 19' mjm

Demandea lea

_r~ C*\
!_. __-__ <"-vfi/

J. OuUrB savonneuse



1 CHOIX SAT¥g MITAI, j I
1 w200 Fourrures et Cravates caracnl et pelncïte - Mandions assorti s"̂ *® ï

Swœt ers ponr garçons, en laine, de 6.75 à 4.25 Ch Aies russes, noir et couleur, 11.80 1 6.50
Combinaison- pour garçons, très épais, dep. 2.75 Châles vaadois, grands modèles, 8.00 & 5.05
Caleçons p' hommes, tricot molletonné, 4.76 à 2.75 Petits ctaAles laine, 1.95 à 1.75 M
Camisoles ponr hommes, depuis 2.75 Boléros laine, à manches, 12.95 à 7.50
Chemises Jseger, 6.95 à 3.05 Jupons de drap, bonne qualité*, 12.50 à 10.25 <M
Chemises poreuses à devants fantaisie, extra, 6.25 Japons tricot molletonné et flanelle, 6.25 à 4.50 al
Gilets de chasse pour hommes, 28.50 à 7.50 Caleçons tricot molletonné et flanelle, 4.95 à 2.95
Chemises flanelle épaisse pour garçons, 470 à 2.65 Grand et superbe choix de corsets de 12.50 à 5.75 m
Bandes molletières, depuis 5.50 à 2.05 Gants pour dames, noir et couleur, 8.95 a 1.75 'm
Bretelles pour messieurs, ohoix énorme, dep. 1.35 Pantalons sport pour dames et fillettes.
Cravates nouveautés, choix splendide, depuis —.80 Jaquettes laine, tricotées, pour dames, dep. 22.50*
Cols en toile de fil, depuis —.75 Blouses, choix énorme, depuis 5.75

|| Mouchoirs blancs brodés, la y» douz. depuis 2.70 Blouses de soie, blanc et couleur, 15.75 à 14.25
Mouchoirs fantaisie , à 30 et 25 cent la pièce. Tabliers fantaisie, blancs et couleurs, depuis 2.25 11
Couvertures de lits, gris foncé et beige, dep. 4.05 Grands tabliers robes pour dames, dep. 6.50 ||
Couvertures mi-laine, de 13.25 à 11.50 Tabliers alpaga, choix superbe.
Couvertures Jacquard , de 28 50 à 22.50 Porte-monnaie - Sacoches sacs, nouveau-

PS Grand choix de parapluies 10.50 à 4.05 tés sole. >v|
Descentes de lits, 12.95 à 4.05 Savonnerie - Parfumerie

S Tapis de tables, lavables. Tapis de lits -fa
I Tapis de tables, moquette, anciens prix.-*. Echarpes soie, toutes nuances, depuis 8.75

Soieries pour blouses et ouvrages, depuis 2.05 le m. Pochettes, choix considérable, de 1.78 à -.30
Telours pour robes, noir, occasion, 295 à 2.45 » > «hêtres jersey et tricot pour dames, depuis 8.75

Bérets - Chapeaux - Casquettes. «nôtres jer-sey et tricot p- enfants, dep. 495 à 1.05

1 Mongolie pour enfants, depuis 6.50 à 8.05 Brassières laine, choix énorme, de a76 à 1.85 ;

| Manteaux drap marine pour garçonnetf Immen8e oholx de ««us-taille, depuis 2.45
depuis 16.50 à 11.50 Chemises - Pantalons • Camisoles -tu

m £n ce moment gran.s sacrifices sur toutes les marchandises. Qu'on profite ! B

Ë M, W _¦ 6 a W^ TBW^r i___ W ii jmu o/iiv o ni v AJLI j
Place Purry et Rue de Flandres, 3

TÉLÉPHONE 11.75 F, POCHAT.

RUE DU BASSIN - NEUCHATEL ; 
Très grand choix de Jeux et Jouets - Maroquinerie et Articles de voyage - Articles de ménage - Couverts Chrlsfofle , Socdor,
Arg enté - Coutellerie - Porcelaine - Cristaux - Petits meubles - Glaces - Fautais " e - Papeterie - Parfumerie - Brosserie

_3_5~ Pendant le mois de décembre 3 °/Q au comptant "fKS

, Grand Bazar Schinz, Michel & Cie 1
jf "IO, RUE ST-MAURICE. .O - NEUCHATEL jl
H OBJETS DE MÉNAGE j

I en alnmlninm, cuivre j aune, vieux cuivre, fer battu, etc. \ \
SPÉCIALITÉ D'AUTO-CUISEURS M

i en bois ou tôlo vernie, intérieur aluminium ou émail Bffl
I COUTELLERIE, CHRISTOFLE, RUOLZ, SOCDOR, M

| MÉTAL ARGENTÉ, etc. ||

^HORLOGERIE — REGULATEURS — RÉVEILS B
Baromètres, Thermomètres, Jumelles de théâtre on de voyage .7

PETITS MEUBLES DE SALON 11
I SPÉCIALITÉ DE MEUBLES .QALLÉ DE NANCY $?$

PORCELAINE CRISTAUX VERRERIE !
__J" Articles suisse» _ presque tous les rayons "m9U

H Très gran. choix ie jeux et jouets H
tm Jouet» suisses. — Jouets I. N J (Industrie Neuchâteloise du Jouet S. A.) — Incassable I.N.J Ki
1 H (Animaux en pftte) — Boîtes de Construction de Buttes. «j

j Nouveauté : LE POLYTECHNIC I. X J. H
I permettant une variété infinie du construction en bois, de l'objet le plus simple aux rj

constructions d'art les plus compliquées. :.]

! Ticket d'escompte 5 "7„ du Service, d'escompte neuchâtelois et Jurassien. Ç'J

MAGASIN

8, Place da Marché

Boules à eau
fer battu

[itolom lit
en terre brnne

TÉLÉPHONE 3.68

S! r_w«S-»_n. ¦
,/^_5____È2*tv A CSUIlir Que 'e Comptoir dei mon- g
(gf ]|l BaVUU ires Réna,Bateau 1,Neuch ft- \\

Vl JÏS__L_f *e'' l'Bt ia mei"e,lre source pour la vente aus £j
W^^^^O particuliers. Téléphone 926 |j

j mJk^ ^̂  MM :553 î
/ ^ J^!IZ SS /^lËilk Réna artistique , suj ets ffros relief variés (in- Kj
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J. Kurt h, NeuveviUe

OCCASION
A vendre, faute do place, 1

presse à copier , 1 chevalet de
peintre ot châssis ; 1 tableau ,
c Fondue neucliûtcloiso », pein-
ture à l'huile. 25 fr. ; 1 belle vo-
liôre démontable , tout en pom-
mier ciré 20 fr.. premier prix
Bûle, Genève; mangeoires pour
oiseaux ; nlcholrs : 1 douzaine
do litres "raines de plves ; 1
petit lit de fer pour enfant ;
1 manteau chaud pour mon-
sieur. S'adresser Magasin Ti-
voli 16. 
EEEEEEEEEEEEEEE

- Epiceries 83 -
Ca.eaux utiles ——
Confitures diverses —
Choix complet 
en eenux de 5 kilos —^^-^
en teaux de i kilos 
en bocaux cle 1/2 et 1 kilo
RRRRRRRRRRRR

Que lire
durant les longues soirées de
cot hiver où l'on ne sortira
guère ? Cherchez dans le Cata-
logue d'Etrenncs do la Librairie
Payot. Lausanne, et vous trou-

I verez. — Envol gratuit sur de-
mande. 

veSSl ^̂  WWWm l _^  H i _ u*..K Ĥ tl _— _J
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PAR 8

Georges DOMBREZ-ROSNY

— En quoi un pas peut-il être criminel ?
La question était ironique, mais l'accent sé-

rieux. Lucienne repartit vivement :
— Vous n'avez donc pas remarqué combien

11 était inégal, hésitant et comme < coupé > ?
C'était un argument. Il frappa Michel. Tou-

tefois, il ne pouvait se décider à intervenir. Dix
espèces de préjugés et d'habitudes s'y oppo-
saient.

Lucienne, devinant son état d'âme, dit, com-
me si elle répondait , à une demande :

— C'est bien simple. Il n'y a qu 'à sonner à
fa porte. Si l'on ouvre, nous nous expliquerons
eans peine ; il n'y aura qu 'à dire la vérité. Si
l'on n'ouvre pas, vous saurez bien prendre le
meilleur parti.

Déjà, elle se dirigeait vers la porte, suivie
bientôt par Michel Prouvaire, qui avait fait
promettre à Mme Delorme de ne pas sortir , et
par Georges.

Une minute plus tard, Lucienne sonnait à la
porte de la rue Cassini. L'hôtel demeura silen-
cieux.

Elle sonna une deuxième fois, sans plus de
succès.

— Vous voyez, chuchota-t-elle.
— Que faire ? répétait pensivement le phy-

sicien en sonnant à son tour.
— Il faut appeler un sergent de ville, dé-

clara Gauchery, qui était < conformiste >.

Reproduction antori sée pour tons les Journau»
<"ya_t un traité aveu la Société des Ue_s de Lettres.

— H ne faut surtout pas perdre de temps I fit
impétueusement la jeune fille. Nous sommes
sûrs, maintenant, qu'il est arrivé malheur à
Mme Lussac... notre devoir est de lui porter se-
cours, s'il en est temps encore !... Et, avant la
police, il est urgent de faire venir un médecin.

— L'un n'empêche pas l'autre 1 remarqua
Georges. J'irai chez le médecin d'abord ; j'a-
vertirai ensuite un agent ou le commissaire.

— Non ! intervint brusquement Prouvaire.
Amène d'abord le médecin. Pour ce qui regar-
de la police, nous avons le temps.

— Et pourquoi ? s'exclama Georges, surpris
et un peu choqué.

Michel lui répondit, d'un air étrange :
— Je te le dirai plus tard. Dépêche-toi.
Tandis que Georges s'éloignait, l'oncle et la

nièce retournaient par la petite allée couverte.
Michel était devenu soudain actif , résolu, pres-
que impulsif. Son âme des foules palpitait en
lui, pleine de trouble et de passion ; et son
désir de savoir, joint à sa manie policière, pre-
nait une telle force qu'il en perdai t un peu la
tête.

Une clôture de lattes, une porte à claire-
voie séparaient les jardins du pavillon et de
l'hôtel : Prouvaire força violemment la mai-
gre serrure de cette porte. Il n'hésita pas davan-
tage à violer les volets d'une cuisine de rez-
de-chaussée, à l'aide d'une sorte de pic, qui
traînait sous un hangar. Lucienne n'hésitait
pas plus que lui : ni l'un ni l'autre ne son-
geaient à la légalité, entraînés par l'excitation
du devoir et la sourde passion de l'aventure.

Ils traversèrent la cuisine assombrie, gravi-
rent à tâtons les escaliers. Un faible rai , qui
sourdait sous une porte, au premier étage, les
attira. Puis, ils s'arrêtèrent, perplexes. Peut-
être, après tout, se trompaient-ils ? Si Mme
Lussac et ses servantes étaient seulement ense-

velies dans un profond sommeil ?
Lucienne frappa légèrement, puis plus fort.
— Pas de réponse ! fit Michel.
Il ouvrit à demi la porte et passa la tête par

l'entre-bâillement.
La chambre était vaste. C'était une sorte de

salon mitigé de bibliothèque, qui servait sou-
vent de salle à manger, le soir, lorsque Mme
Lussac était seule et ne voulait pas changer
d'atmosphère. Une grande ' lampe, ombragée de
soie orange, luisait sur une table de marque-
terie, où l'on apercevait un livre ouvert, une
théière argentée et un petit service de Saxe.
Les deux fenêtres étaient voilées de stores en
soie écrue. Malgré la tiédeur de la température ,
on avait allumé du feu : quel ques tisons ache-
vaient de se consumer dans la cheminée.

Mais Prouvaire ne regardait pas la chambre.
Près d'une encoignure, une forme humaine

gisait, qui pouvait sembler vivante , et qui, pour-
tant, avait ce quelque chose d'inexprimablc-
ment < vide > qui caractérise les cadavres. C'é-
tait une femme, au costume délicat, plein de
détails élégants et jolis, une femme dont la
luxueuse chevelure blonde s'était détachée et
coulait sur le tapis en ondes do lumière et de
soie. Des taches pourpres s'élargissaient sur la
robe blauche ; les jambes étaient à moitié re-
pliées : on apercevait des pieds bien cambrés,
d'une forme exquise, gantés do satin ; uno
main pâle et fine était comme enfoncée dans
le tapis, qu'elle semblait avoir griffé , dans un
geste d'horreur et de souffrance ; on devinait
des joues fines au contour ry thmique.

Michel Prouvaire, saisi d'un terrible batte-
ment de cœur, balbutia :

r— Va-t'en, ma petite Lucienne... va m'atten-
dre à la maison 1

— J'y serais bien plus agitée qu'ici ! répon-
dit la jeune fille.

Son ton était si persuasif que Michel, pris
de vertige , n'insista point. Il se précipita , sou-
leva la jeune femme, la hissa sur un grand di-
van et, aidé de Lucienne, qui déployait une
intense volonté nerveuse, il cala le buste et la
tête avec des coussins...

Ensuite , il fit tout ce qu'il crut utile.
L'infortunée était encore tiède, mais parfaite-

ment inerte : ni Lucienne ni le physicien ne pu-
rent percevoir le moindre battement ,de cœur ;
un petit miroir posé devant la bouche ne décela
aucune trace de vapeur.

— Elle est bien morte 1 conclut Prouvaire.
Lucienne secoua la tête, navrée et saisie d'é-

pouvante. On apercevait la trace de trois bles-
sures, toutes trois à gauche, dans la région du
cœur. Elles -saignaient encore. La trace d'un
coup bleuissait la tempe.

Lucienne releva pieusement la grande cheve-
lure ; puis, tous deux demeurèrent immobiles,
hypnotisés. Mme Lussac était jolie. Elle rappe-
lait les blondes Vénitiennes de la Renaissance ;
ses yeux, où demeuraient la terreur et le dé-
sespoir suprêmes, décelaient encore leur beau-
té : voilés de longs cils mystérieux, ils s'om-
brageaieut de paupières blond maïs. C'était une
créature de luxe, sinon parfaite, du moins cons-
truite avec un art charmant. Prouvaire et Lu-
cienne ne la connaissaient guère, ne l'ayant
saluée qu 'au hasard des rencontres, mais elle
leur était sympathique. Ils se taisaient, plongés
dnas un rêve chagrin.

Puis, Lucienne s'agenouilla, et mit un baiser
sur la petite main froide. Quant au physicien,
il tira lentement de sa poche un calepin de
notes et un crayon. Une ardeur singulière ani-
mai t son visage ; il avait ce regard aigu et pro-
fond , cette ride intersourcilière, qui caractéri-
saient sa physionomie quand il se livrait à quel
que recherche. Un instinct combatif se levait

en lui, un âpre désir de déchiffrer l'énigme,
— Logiquement, nous n'aurions pas dû tou*

cher à la pauvre créature I grommelait-il. ,
—, Il nous aurait été impossible de ne pas le

faire ! répliqua Lucienne.
— Tu as raison I dit-il du bout des lèvres.

D'ailleurs, tous les détails de l'apparition sont
photographiés dans ma mémoire.

Il examina d'abord les blessures. Elles
avaient dû être faites avec une lame large...
C'était visible, non seulement à leur propre as-
pect, mais aux déchirures du corsage. La vic-
time avait reçu, à la tempe, un coup de quel-
que instrument contondant : Prouvaire constata
une marque diffuse, irrégulière. Ce coup avait
dû être asséné avec une extraordinaire vio-
lence, car le physicien perçut, à la palpation.
une fracture de l'os.

L'encoignure où l'on avait découvert la victi-
me recevait mie lumière affaiblie : Michel se
demanda si c'était là qu'elle avait été frappée
d'abord, ou si elle s'y était abattue, après avoir
fait quelques pas.

Avant de se prononcer, il examina le tapis et
les sièges. Un petit morceau de tapisserie gisait
à terre *, il devait être tombé d'un fauteuil, situé
à mi-route de la table et de l'encoignure. Sans
doute, le fauteuil avait été frôlé un peu vive-
ment. Un peigne d'écaillé se voyait non loin : il
était fendu. Cette circonstance détermina Prou-
vaire à examiner le crâne de Mme Lussac : il y
découvrit une deuxième ecchymose. Et il nota :

< Poursuite, — probablement silencieuse
d'abord. >

Une légère rougeur était montée à ses pom-
mettes ; de plus en plus se creusait le pli verti-
cal du front. Lucienne s'efforçait de lui aider ;
tandis qu'une sorte de curiosité aftiente domi-
nait chez l'homme, la jeune fille était surtout*
mue par l'indignation et la pitié.

l'énigme 9e la rue Cassini



Le savant dit :
¦ — Si tu le peux, si tu n'as pas peur, examine

_i l'on a fouillé la pauvre femme ! Tâche de
laisser tout en état.

Le corsage semblait a priori ajusté ; mais,
en y regardant de près, dans le dos, on décou-
vrait que les premières agrafes étaient ouver-
tes. Contrairement à la mode, la robe avait une
poche, petite, d'ailleurs, et bien dissimulée. Lu-
cienne la découvrit justement parce qu'il en
jaillissait un peu de doublure.

< Fouillée », nota Michel.
Il examina ensuite les meubles. La table ne

décela rien de particulier, et cette circonstance
parut assez importante.

Un secrétaire Empire arrêta quelque temps
l'attention de l'oncle et de la nièce. Un tiroir
laissait passer un coin d'enveloppe : ce tiroir
était clos. Un autre tiroir, plus massif , s'ouvrit
Bans peine ; il ne contenait que des paperasses
en désordre :

.— Il a été fracturé, remarqua le physicien.
— Une clef ! s'exclama Lucienne en se bais-

iani
Elle ramassait une petite clef , d'aspect an-

flen , et qui gardait des traces de dorure. Tous
deux la considérèrent avec le plus grand soin.
La jeune fille fit remarquer une raie rouge
brun, presque aussi fine qu'un cheveu et, re-
gardant ses doigts, elle y vit une trace de mê-
|M couleur, plus légère encore :

i— Du sang ? murmura-t-elle, frissonnante.
— Du sang, confirma Prouvaire, après exa-

t_»n.
Il introduisit la clef dans la serrure du tiroir

O- apparaissait l'enveloppe : elle l'ouvrit sans
peine, de même que tous les autres tiroirs du
secrétaire. Mais elle ne s'adaptait aucunement
«u tiroir fracturé. Le chimiste nota le fait et re-
ferma soigneusement les tiroirs. Après quoi

il recommença ses recherches. Elles aboutirent
à deux trouvailles peut-être insignifiantes :

1° Une enveloppe rose portant en suscription
le nom de Mme Lussac, avec un timbre améri-
cain à la date de 1900. Cette enveloppe était
tombée sous le bureau où un tabouret la dis-
simulait presque complètement.

2° Un petit étui à pince-nez en cuir de Rus-
sie, légèrement lustré : il gisait non loin de la
porte. Michel nota les particularités de ces ob-
jets. En faisant bâiller l'étui, iî y découvrit un
assez long fragment de feuille de cigare. Le
physicien, quoique fumeur plutôt intermittent,
discernait parfaitement l'odeur et la qualité du
tabac : il détacha un filet du fragment, l'allu-
ma à la lampe et le flaira d'une narine exer-
cée. Le hasard le favorisa : il reconnut une
marque qu'il aimait particulièrement et à l'a-
rôme de laquelle il ne pouvait se méconnaître :

— Upmann ! murmura-t-il, en remettant l'en-
veloppe et l'étui aux places où Lucienne et lui
les avaient trouvés.

L'exploration de la bibliothèque ne décela au-
cun désordre, mais, presque sûrement, un chif-
fonnier avait été visité.

Malgré une investigation attentive, là se bor-
nèrent lee découvertes directement rattachées
au crime. Prouvaire referma le carnet, le remit
en poche et conclut :

— A part l'étui à pince-nez, l'assassin n'a
laissé ici aucun objet personnel... et cet étui est
peu caractéristique. Il y a bien deux initiales :
C. M. Mais qu'est-ce qu'elles indiquent ? Au
surplus, c'est par hypothèse que j'attribue l'ob-
jet à notre homme ; ce n'est qu'une probabilité.
Notre enquête est donc, jusqu'à présent, néga-
tive. Il nous reste un grand fait à éclaircir :
Mme Luss.ic avait une femme de chambre et
une cuisinière. Où sont-elles ?

— J'ai su par des propos de notre bonne que

la cuisinière est , sourde, remarqua Lucienne.
— Bon mais la femme de chambre ?
Lucienne allait répo_dre lorsqu'on sonna à

la porte de la rue. *- '
— Le médecin, fit Michel qui sortit vive-

ment de la chambre.
En ouvrant la porte de la rue, il s'assura

qu'elle ne portait , extérieurement, aucune trace
de fracture. Et il se trouva devant Georges
Gauchery et un hqmme bas sur ses pattes, au
poil rouge renard, aux yeux j aunes, circulaires
et fureteurs. Dans la lueur du réverbère, il
montrait un visage losange, avec des pommettes
de Finnois, la lèvre inférieure en saucisse, le
nez bulbeux, la peau plaquée de roussettes
grandes comme des pièces de vingt francs. Il
regardait avec méfianee et malice. Mais, ren-
contrant les yeux de Michel, il sourit.

— Monsieur m'arait fait savoir, dit-il, que
j'allais avoir le plaisir et l'honneur de rencon-
trer M. Michel Prouvaire.

— Vous me connaissez donc ? Je ne suis
pourtant pas populaire, remarqua le physicien.

— Je m'occupe particulièrement de radiogra-
phie ! répliqua l'homme aux yeux jaunes ; il
faudrait vraiment que je fusse peu renseigné
pour ne pas connaître vos travaux.

Son sourire éclairait son visage maussade et
y faisait jaillir ime sorte d'intelligence lente,
lourde, opiniâtre. D'ailleurs, Michel ne pouvait
que se féliciter de rencontrer un admirateur
plutôt qu'un personnage malveillant ou timoré.
Il s'inclina et demanda :

— A qui ai-je l'honneur de parler ?
— Je me nomme Charles Bardane, répondit

l'autre, avec cette nuance d'amertume particu-
lière aux artistes et aux savants ratés.

Prouvaire lui tendit la main.
— Nous avons appelé un médecin à tout ha-

sard, sur un simple soupçon. Je crains, hélas !

que la science humaine ne puisse rien pour la
malheureuse créature qui a été assassinée dans
cet hôtel.

— Nous allons voir, dit froidement le méde-
cin, tandis que Georges montrait un visage
consterné.

En haut, le médecin, guidé en partie par Mi-
chel, procéda aux constatations utiles et con-
clut :

— Vous avez raison ; il n'y a rien à faire
qu'à prévenir la justice.

Il jeta un coup d'œil sommaire sur la cham-
bre, s'abstenant de poser aucune question, mais
Prouvaire lui demanda :

— Les blessures sont postérieures aux coups ?
— Sans aucun doute. L'extravase du sang le

démontre.
— Mais les coups n'ont pu entraîner la mort?
— En aucune manière.
— Cependant, la victime a pu être étourdie ?
— C'est plus que vraisemblable ; les coups

ont été portés avec ime force extrême... surtout
celui à la tempe, où je constate une fracture...

C'étai t tout ce que Michel désirait savoir et
la présence du médecin devenait inutile, peut-
être inopportune. Barbane parut le deviner ; il
dit :

— Je n'ai plus rien à faire ici... Je me tiens
à votre disposition et, naturellement, à celle
de la justice.

Quant il fut sorti, Michel demeura pensif.
Puis, ayant crayonné une ligne sur son carnet :

— Il s'agit maintenant de tirer au clair l'ac-
tion, ou plutôt le manque d'action des domesti-
ques.

— Peut-être aussi serait-il temps d'aller chez
le commissaire de police ? remarqua Georges,
qui était soucieux de légalité.

— Sans doute ! sans doute ! fit le savant,
avec une sorte de regret. Si tu le veux bien, va

donc faire une déclaration en règle. Pendant
ce temps, je visiterai la maison... Après tout,
quoique ça ne m'en ait pas l'air, les servantes
peuvent bien avoir subi le sort de leur mal.
tresse.
;j— Comme ça vous passionne ! remarqua lf

jeune homme.
— Incroyablement. Depuis le moment où

nous avons sonné, je suis surexcité... j'ai be-
soin de savoir, et surtout de venger cette char»
mante femme...

Gauchery secoua la tête et sortit. Presque
aussitôt le savant prit la lampe et s'engagea
dans l'escalier. Animée, elle aussi, d'une étran-
ge ardeur, Lucienne continuait à le suivre. Au
troisième et dernier étage, qui abritait évi-
demment la domesticité, l'oncle et la nièce se
trouvèrent devant un couloir où l'on pouvait
compter six portes. Quelques coups vigoureux,
frappés aux deux premières, demeurèrent sans
réponse. Il en fut du reste de même de toute?
les autres.

— Frappons plus fort ! fit Michel, qui cogna
au point d'ébranler les serrures.

Une voix* pâteuse clapota, grogna, et fit enfin
entendre un cri de détresse.

— Vous n'avez rien à craindre ! hurla M.»
cbel.

— Au secours ! au secours ! beuglait la voix.
— Au diable ! grommela le physicien... 11 VJ*

falloir enfoncer.
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Bon fonction-!̂  ment, garanti ,
même la meilleur marché.

Ipin A. Fempx
MAIRE & C1", ts_ce.

_a plus ancienne maison clu
canton pour les maohiaes à cen-
dre. 

mms^m^mi^mÊmm^^^_mmMîmx^Êmmm
i _S©u- !"H** _," e_

[Têtes de mmx\I bSasEctiie^ entières on !
| par deii_ i9 avec lau- 1
i g'11e ei cervelle, à, i fr. :
i le-'/ g kg. PI Kl»» bla»- j
f chi& & SS et. le s /g kg?. J

I POUR LES FETES I
1 nous of frons , malgré la rareté ûes MCtaflises , les plis pies occasions 1
{?J ir i j  Jaquettes de laine, 18.—, 22.— J_JI Manteaux pour dames B__ i_ „ep.___ ;35 - Manteaux pour enfants 1
S_| façons modernes „ . . .  5.—, 3.20 j
_B Bas de laine POUT enfa nta, fanons mndornfta
m 110.-, 100.-, 95.-, 85.-, 78.- ! F 

a. 80, 2.20 1 laçons modernes

! 
^''k-

'
t.bf ' m- '̂ ^ '

' Camt8°le8 lat"e P°„1ÎS de 50 oenUmètres à 115 centimètres 7
H ' Camisoles coton pour dames. 1g

H i.0 °/n rabais ***»**«**« i«tne, 6a-.3.25 Rabais 10 °/nm J .^  / 0 J- C*-̂ Ct -.0 Boléros de laine, 14. à6.50 xcc**/ G"0 * v / O  7
R ¦MM—— Hl "l l l l l l «lllll l 'h l l l l  llllll MIWIIII l«M********l~***M^I | Habillements pr hommes j g
H | Façon soignée, noir, bleu et couleurs diverses, 55.—, 62.50, 67.50, 72. —, 82 50 |

I Pantalons ponr hommes I !T*,T ""- .as I w» H_ ¦««• m . g
?,¦ " «u«x*_.*-« ; Sweaters laine pour garçons. 45.—, 38.—, 32.—, 25.— M
Il en drap, 32 —, 18.—, 15.— j 7.50, 4.20 aarpanR H
m 12.75 Camisoles p-hommes, 5.50, 3.75 M_ iy<»_,o
•71 en velours, 24.—, 20. - Caleçons pr hommes, 6.—, 3.T5 35.—,90.—, 18.—, 15.—, 11.—,8.—
HP en mitaine, 20.—, 18.50, 16.75 Caleçons pr garçons, 2.75, 2.40 fennes hommes M7 ; Chemises poreuses p' hommes, I J

m Pantalons pour garçons _. t , 75 4 ™ 1 60—> 55 ~ 50 — H
¦ m ĵ ^ !Tl^^_ T_ „,. 

C 
________¦ - mm ̂  m ̂  l0lPDrS i

i 1 Manteaux et Ulstera pour hommes S 1
||j | Façons diverses, draps chauds, 85.—, 75.—, 65.—, 60.—, 55.—, 50.—, 45.— | M

H I Manteaux et Ulsters pr jeunes gens et garçons h m
IM Ë_1I**M*M**~***̂ *Ŝ ^ _M .̂, »̂a^M»B^ f̂c^ |̂j|Mt|i |̂|̂ H___»wi -B-BMM—— | | 11 11 *_**BBB

Ë Blonses pour dames Sï™1
- Stmes \l~: îiS I Jupes pour dames 1

f " en soie, 13.-, 15.-, 18.-, 22.- Chemises pour dames • I drap solide, 10.75 7;
H en laine, 8.75, 10.-, 12,50, 16.- «„..«_- „„„- A orna7 ' 5"40 ! drap extra, 18.75, 18.- ¦
M en molleton, 5.2.! 6 75, a- Caleçons pour dames, cheviotte , 22.-, 20—, 18.75 i

I _r '_ _  „ / . - l Sous-tailles, ï S ^5 1 ™?
Ct 

f 
*«*?' ï"^

30-? i
I 10 °/ o rabais »<"""">*•* ia v» ^àaoo | Rabais 

10 °/
0 1

1 : Jlbgasins soldes û occasions I
j Jules Bloch ^^^Zto i ï l i ï"  Neuohâtel I

j MAGASIN :

la BESSON m
PLACE DU MARCHÉ, 8 ]

; mm 1H1 SUSSE !
ï t
i Services de Table g
i 

f Déjeuners |
g en faïence et porcelaine
i suisses |

1 Htlktës ù minage \É ___ ;j
TÉLÉPHONE 3 68

_3 *H
«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I_IHBM1B1__B___1BMM„B1_„_- _É

MA GASI NS

Il sera fait , eonime les années
précédentes, un fort ec-coui g^e sur
tous les achats au comptant.

rTf Wfstm m mm\m$
J i pt fentm i Mm

J wÈk N©ir et couleurs
l ^__fc_ f lsk G -U-W*© CHOIX
^^T/^^/ ''

^^ 
- Prix avantageux -

l̂ ^̂ isimlPITH
^^^|->i Ftaei de ('Hôtel de Ville :-:

¦a_K»W!_gNaiEWi-Mg<B*-*-WS  ̂ IIII fg.v.__a**i*-3-_-a_fca .̂-Ar»t«--̂ yy f̂j^̂

f IN STALLATIONS ÉLECTRI Q UES
1 soÈrnées, é f o r t ef t, au naôîi_ , cn location.
• Êisablisseioent et aotreèlsn de sonnsries électriques,

j  Servies de réparations quelconques.
i Ches IS. H.-A. K U F F E R, élueirseien-soncessîvnnalro
[ ¦ p CLUSS 12 - r_^wsr4 8.36

I

Reçu un nouveau choix de

Manteaux 1
pour Dames, S

Messieurs, Jeunes Filles et Enfants m

Robes de Chambre , Matinées , Jupons j

Laine des Pyrénées 1
ROBES BLOUSES 1
JUPONS JUPES 1

I 

EOUS-VÊTEMENTS 1
Camisoles en flanelle pure laine

Couvertures de laine !
Foarmres |

Caries de visite à l'imorimerie de ce journal

El!l__Sii=lll=H!_=H!__ ÎIIEIilEII.EIIIEISI=

1 file ils | Mil |
| RÉABONNEMENTS |
Sy , Nous rappelons à MM. nos abonnés que, lll
__ dès le -i janvier , aucun paiement ne devra plus -S
Ili être effectué par les souis de la poste pour le > *
«g» renouvellement des abonnements. En consé- 55
Hl quence, ils sont instamment priés de ne pas |jj |
55 attendre à cette date pour assurer la continuité __

du service du journal. î"|
— Les abonnements peuvent être réglés immé- ~

diatement, sans frais , à tous les bureaux de n - j 'a
«=«. poste en versant le montant à notre compte de mm
Tf. chèques postaux IV.178 (bulletin de versement TT.
!i! vert) . [jj
'32 Les réabonnements sont reçus à notre bu- —•
i|l| reau, 1, Temple-Neuf 1, jusqu'au Hj
__a_> _8__*

[JJ 31 décembre [y
2 à --v heures du soir S
If l  MM. les abonnés qui auraient laissé passer JJJ
— les délais indiqués ci-dessus sont informés que S
IJJ les JU
H remboursements postaux J^s ï _ _
{ili (frais d'encaissement à leur charge) seront ~
5g présentés par les facteurs

ÎH dès le 8 |anv 1er ~
E \\\
;ui jj Administration de la £;
=£ FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL Tïi
™ 1, rue du Temple-Neuf , 1 Si!

lll=lll5IIIEIIIE8HEIIISIH5glHS-B5m--iÏÏ1 s

est un DéjDUr3tïf  et L_ _ _X a_ i f  qui a fait ses preuves depuis 3® ams. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand suecès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude La Sa < se pareil le Model se recommande spé«ïi_l»_i-*_ l eoatre la c«n.s$l -t-tu-îon hahltuel.©, e* .e sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui ea dépendent. y8 de bouteille , fr . 4.-U ; '/» bouteille, tr. b. —;
la bouteille pour la cure complète, tr. 9 .i -e  t rouve dans tontes Ses pl**a*rm_cies. Mais si fon vous ofre une imHwtton, reT*_se_-la et faites votre commande directement par carte postule à la Pharmacie Centrale, -ladlener'
(«avili , rne dn Mont-Blanc  9, à (Genève, qui vous enverra franco contre remboursement das prix d-d»ssus la vériHa-Me S§al:sepai*_ 13!e .lodel.



Dédié k O»H_ des *»<__j„>fos
qui eroieat çue c'est arrivé

On lit dans 1» « D&-3isso_e Tagesxeit-sng »,
$g Bej lin :

« Au lie*B de se demander ce qui 'est néces-
.aixe pour la conservation et le développ.
toeiit de notre patrie , on se casse la tôte à
rechercher les moyens de réaliser le principe
du « droit des peuples à disposer d'eux-mê-
mes » . On oublie que les peuples qu 'on libère
ainsi ne sont jamais reconnaissants et fidè-
les, mais qu 'ils deviennent, au contraire, exi-
geants et peu sûrs.

» Au lieu de consolider la monarchie et de
favoriser l'expansion allemande, on croit de-
voir faire des concessions à la démocratie in-
ternationale qui a juré la mort dee Hohenzol-
lern.

» On erorfc que 1 Allemagne monarchique et
ftiilitaiie va s'*agenouiller devant le Satan de
lia démocratie internationale et l'adorer. Que
les conseillers de la couronne et les représen-
tant* politiques du peuple allemand compren-
nent enfi n la gravité du danger. Il faut que
notre ferme décision de vouloir nous imposer
BU monde résiste à tous les attraits d' une
|gnoble paix de ¦renonciation et nous assure
la « ps-ix allemande » avec toutes ses exigen-
ces indispensables à notre existence. » ¦

i'èmrm platsstâe. ie .es tm\mm
On a pris connaissance des contre-propo-

sitions germaniques. Elles ne heurtent pas de
front: les ,propositions,, elles .semblent même
les admettre, mais tout s'arrête à cette appa-
rence. Dans le fond , elles n'ont aucune signi-
fication précise et les Allemands , et leurs
compères pourront leur faire dire tout ce
qu 'ils voudront : e„es sont si habilement ré-
digées ! Néanmoins les maximalktes russes
s'en déclarent satisfaits, pour un peu , ils ver-
seraient un pleur d' attendrissement, car les
conditions de la Quadraplice sont la recon-

naissance de la paix démocratique, a-ffirment-
ils. *

Ge qui fait dir e à M. Edmond Rcfssier, dans
la € Tribune de Lausanne » :

. Cette j oie promptetéi* facil e tend à prouver,
oe dont on s'était toujours douté, * qu_ , depuis
certain retour triomphal , des rapports d'une
touchante intimité n'avaient" cessé de régner
entre maximalistes russes et agents impé-
riaux. Ce qui n'exclut pas la naïveté, au con-
traire !

On a constamment demandé à l'Allemagne ,
comme condition préalable de tous pourpar-
lers de paix , d'ind i quer sas intentions , sw vo-

¦ l._t>.s. Elle n'a daigné les confier ni au pré-
sident "Wilson , ni au pape. Ses chanceliers,
dans leurs discours, n 'ont jamais rien fixé de
précis. Maintenant encore elle se dérobe.

Elle prétend discuter de la paix générale,
mais sur quelles bases ? Comment comprend-
eîle l'indépendance des peuples ? Est-elle dis-
posée à évacuer la Belgique , d'ailleurs dé-
pouillée de son outillage industriel , sans exi-
ger ces garanties que M. de Biethmann-Holl-
w-eg a toujours -réservées, que le parti panger-
maniste exige ? Ferait-elle quelques conoes-

Snr le *bhéâ__ de guerre italien
La tour de l'église à Ponte Aie Piave, fendue

sions quant à l'Alsace-Lorraine, lui accorde-
rait-elle l'autonomie ? Laissera-t-elle l'Eta t
polonais , si réduit ©oit-il, voler de ses propres
ailes ? Ne va-t-elle pas accueillir avec un sé-
rieux extrême les vœux des Diètes de Lithua-
nie et de Courlande , soigneusement préparée!
à cet effet , et qui n'ont que le tort de ne rien
représenter du tout ?

Cepend ant l'Autriche-Hongrie ~e réserve
de traiter comme elle l'entend les nationalités
asservies et durement menées : question da
ménage qui ne regarde pas l'hum o nité. Les
Bulgares, .._ _ prétexte que la péninsule dea
Balkans est peuplée de leurs gens, garderont
ce qu'ils voudront. Et les Turcs, redevenus
les heureux possesseurs de tout leur domai-
ne, fouilleront le plateau arménien à la re.
cherche de quelques derniers misérables h
massacrer...

Et on appelle cela une paix démocratique...
Pour digérer cette énormité, 11 faut un esto-
mac singulièrement robuste.

L'Allemagne en est exactement au même
point que le 12 décembre de l'année dernière,
quand elle proposait des pourparlers de paix.
Si ses adversaires, que seuls la fièvre de la
lutte tient serrés, acceptent de ee réuni, au-
tour d'un tapis vert, ils se trouveront en face
d'une page blanche que les représentants dit
germanisme rempliront à peu près comme ils
voudront. Qu'ils refusent, et les maximàlisteg
russes dénonceront leur fureur homicide, tan-
dis que les nobles intentions des empires .en*
traux, proclamées dans le monde entier, ins»
pireront d'une vigueur nouvelle la propagande
défaitiste.

Sans doute, le procédé est un peu... gros ',
il n'aurait pas eu grand succès au tempe de
l'ancienne diplomatie. H convient mieux, _]**.
paremment, à notre mentalité.

La « Fenîlle d'Avis de ffenohêt.1 » publie
an *-.__ ***__ des nooveHes do jour, elle reçoit
C- ***- _e ut-tin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.

ppii ie Chaussures I
le. BERNARD J
1 Rne du Bassin, NEUCHATEL j

I Socques 1
! Articles feutrés, de 26—31, depuis 5— s
| _ » _ 32—36, _ 6.2_ !
I > » * 37—42, . 7.40 1

. > » 40—47, _ 10.45 j
m Article non si entré et solide m

de SI à 47. . . . . . . 8.5© I

I Tout l'assortiment 1
P en Socques montantes I

I Mousquetaires i
I Semelles 1
I MAGASINS C. B-RNARD |

fpS_f _-*_______^S&_l H _____ â______ B B B___-I|

I FIANCÉS ! 1

I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison m

SKRABAL F_____ 1
à PESEUX , rue de la Gare 2 jj|

! 

SPÉCIALITÉS : gg

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger 1

! Fabrication soignée et garantie
i Installation franco à domicile

% m̂m m̂_wmÊtm\mmmÊ_m_mm m̂m ^• _____________________________________________

pRAIRIE • PAPETERIE]
| T. fikmdoz-lllollet \> » nWE DU SEYON H \

j Catan agréables et utiles
\ doîS choix de Papeteries en boîtes. — \
\ Papier e$ enveloppes en paquets et au >
\ détail. — Toujours Papiers t" qualité, ne l
> buvant pas l'encra. — Agendas de Bureau. <
> Registres de tout genres pour comptabilité. I
l — Porte-plume-réservoirs de tous prix. — $
\ Ephéroêrîdes.— Buvards. — Sous-mains.— >
S Portefeuilles. — Ohoix immense de Cartes \
< Noël et Nouvel-an, — Grande variété d'Al- <
i bums et Livres d'Etrennes pour enfants. — <
? Nouveautés. - Romans. - Almanachs divers. <
i>G-0<'*'«$««*-'**Ç*00*0<>0

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et Chambre de bain

__r -Tit_& ÇJ-HLOISKS Jea n lianmberg.r
Place du Marché 2 NEUOHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Gouletises
Réparations :: Prix modérés

ËL.CTBiCITÉ-PESE.X
Ed. Ton Arx, électricien, se recommande pour toutei let

Installations et transformations électriques.
Gomme pair le passé, travail prompt ot soigné et prix modéré».

Installations de lignes aériennes.

Molcnrs, réchands, chauffages électriques , fers à repisser
ISagnHI-p-e ohoix de lustrorio. Fournitures en tous genres

Téléphone 18-85. Se recommande, Ed. Von Ar-.
m 

_____ i ¦ 
*

Ch. PETITPIERRE
j fnimefltatton générale - 115 succursales

.»¦

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

BISCUITS , grand choix- , vendus avec et «ans
carte de pain»

OONFfTUREQ en btteat-8 . en petits seaux de
2 Vs et S kg,

VINS FW3 da p****"***-, (te Bordeaux et de Bour-
go g net

VIN® l̂ WSTËOX __ t__ es et français.

^RIX AVANTAGEUX

em, isap^. ̂ #%L. mm mtm __£ ___ . u__ QQ î _j_ f' _ f_îî -i_ P on 9 TAi-iriPn
r Jtflk _S_-__. l_s _H IE ml (ÊHlm uavamaïtia HU _¦ JiiJ_Vl_ iu

I m _f__ a___j ^kiW _____ ad___ Ji ^_# profra^se pur les fêtes k TanM_ «̂—__W»*« — M—————^_J—__«¦_—_P———_.PI lll l l l l l l l l  Mi l  |i |i||||| || n .TWUttJBJMU—M—MPM. 9 <V S 0

% PnisBimt dramo, tiré do l'eauvre nnerlj n.iM« de A. Itey. JntorprAté par M"0 InMvra, la reine de l'éevnn , q*ol Ht
' I fumn- cfaire « .Viii"ex >. — < tiHACAJ-S" » se dénnilo .ans l<ts féaviques forôds de la Guyane et dans les sites iiicomnnrables des
B And«<B. Troie Jsrtmes aems, rfAes de \vm Jatmess», patirrws d'arsron t, la cœur mr*artii par UM rnnonr malhonreux , mais l'âme forte et
s voftînnhr», sont rérmli par te Destin «m cherchant fertan». Nom» atslstons k kons leurs nffoi ts ponr parvenir par la richesse à l'amour,

H KOTTS assistons à tous Iimre déboh-es, à toxu, teius mi> ompt«s, nuis il la détresse qui s'empare d'eux un jour. Loin du monde, man-
il  frtnwtt Ae, tenus, Hs Re sentent perdus, qw «m«t un heureux hasard Iru r fait dôcouviir un camp -mont, de chasseurs. La piésence d'une
f E nwrmfl pantri »»s derniers res émeut ïn*e_ii»di__ »nt , <mx ffu l ont. «m v_n tout (x»]iW pour attenilrir le eœur dw celles qu'ils niment.
u. L'œil Itrîsaet, île la recm'dast av«r u_e oonvoittea ha4lnci«éo. et ils mit Je mtme air firoco rt inquiet que les chacals qui guettent
i autour du braslOT. Ce dratge tout paj lpt'tout. d'dtnotiou est d'une boauté écjy*tt*mta 

I IUA«}I® JET RA1.0$ M M  !IOJL'_EÎ _L
| j en 3 actes
B D"_*.I-Touse comédie fytmtt&q ws uTtorpr-SE-e par la plus jeune artiste dn m<*nd<-, la p-Mit» Maria Osborae. kgip de cinq ans, qui
' f s'est fttmt distingué»' datre lo fihn Itstyon dm Sole ^ e charme enfantin do Miirit- . son exubôrnoto paîté, ses cheveux d'or l'on fai t
!-| surnommer « Brin de »oletl » Commo xm rflywn Se ^i»l©il qiii brilln doucement api es l'orae*, le rire clair de l'enftmt ramène le bon- S
S heur aai foyrt- pa,ternel a sombri par de lourds _nv -s. ¦
H Qni v«ut se. di-rci-iii-en cette sombre fin d' j» ¦"_ ¦ se ret*de &l' .4pottp. il y tron*v>Ta ce qu'il recherche, un brin de soleil. I

| WS~ AUTRES VUES I N É D n  ES mÊf AUTRES VUES INÉDITES ' I
S NOTA : liitnnnoh e 30 décembre et maréi t" janvier, dès 2 heures, grandes matinées permanentes I

3__C_H_ï_l[_][ïX_^

I BOUCHERIES i
ié 

____
_ _,_, gj

F~**] 09BLH|N|K_- _________M _H_nm___a _________ __*!

as •••¦• m

i Ménagères! 1
*• m *.

3 pru/tttz paiiant ks |lt.s 9c i
| la f m k  baisse sur k E
™ : **=

3aac_ï_î__[_K_i[̂ ^

I f m r  se d-Hwer de ee tfduk}.;.
f ...Je plus i_r et k HR«_eur moyen est de boîve j

B à <j__q_a reyas de ''eau na____»4- avec _w S

1 tmMîîÉS -lit V GDSTM I
fgjK ^ _?-B vov» guértre- toujours rapidement des SB
Ï̂ M aSeotSui» jswoqaêet. par l'aci_e urîq_e 5 |!||
1̂  *_rt3*-*atls5_es atteua ou c_ _ o_i<-pi-s, JfÉ ,
P| £qt_îe. graveÙS, caïcul s, eoî îtes I

En vwto pbantu-Mries Jordaf, Tr'rpcfc, Bourgcola ot toutes bonnes
pharui-CR» fr. i.78 fh bflTlf. - Aa-trt ataéral pour la Suisse:

Roné Barbof«t, 15, rue Da*sietr. Genève.

/&^^ t̂ff ^^
r\^

^ î̂^̂ \ Représentant

EW^SgSgffl à CORCELLES :

^̂ ÊmmÊ Î L L - BII JA - OT
o

Alfred PERROSE T
Hôpital 11 ^yg: Kwchâtel

~̂B 
f^̂ ^̂ i 

n "

Flenrs_conpées ^^^^^' Graises p«w
-1 . H^*i?> oîseaoxPlantes ver.es 1 ITOSÇ

et lleuries |ffl _7— j f l  Masgeolres
Bouquets U H —

et couronues q ¦• Nicfeoirs
___ B«__-_-__a-_-a_--M-i--a__HWB«_*Ha»BM»ij a»

I Pour vos Ressemelages |
adreseez-vous à l'Usine électrique* ||

! 5, RUE DES POTEAUX. 5 |
ou à la 

^if aile aux Chaai. sures i
S

IS, rne de l'Hôpital, 18 S
Là seulement vous serez servi rapidement et bien» ï

solide et bon marché _
Se recommande, Th. FAU-OWR^Hl^fl-Ô. |

-_ag_g_M-__38_-_M__Ba»BBBB««_«l-lieil_flMlBH--IIB
i

<̂pm i LA ÏDB I0KMALB
^^">^î_ v _  WF' vois la distance eossne pour le travaS

i**®2r offerte à tous*

L .fiSce d'o_ ti^_e PËRRST-PBTBit, si Epanta-n*
cortiae, par des verrea «Orown » appropriés «Bnctemeat k ehaqne
œil, tous los défauts do vision dus à la conformation des yeux è|
leur procure toutp la clarté, la netteté «s la aurée possibles,

Bmamen de vue consetencieux et gratuit.
f wnetten et Plnee-ncz stables, <5_Vgr_iït« et léS-T*.

FACES A MAIN, MONOCL1B
Ateïïer de réparations. *¦ Prix très modéréi.

Maison A. LO_ttS€JI
rT^̂ \ p- ti__t <_ni--l Y._B  ̂ ___M

Î^S^HPOTAGERS
UB I ^"_ 1 ii en tous -enre*

WBJjff |mB| flaJiK»—S5?—— B |__J **

rut _T«VX*_ i___R_____B_H_______U_____H_ E_____H_I ______ ___ il iiff M_m. ¦

I St  

vous (fa m m B"! adressoz-

' Cadeau utile r
C'GUTELL-BÎE CHESI Frères

I J .  

CS. RSÏ, snccessenr
Rue de Flandres NEUCHATEL Place du Marché

Vous t rouverez un beau choix de couteaux de poche,
centraux de table, ciseaux, etuls de ciseaux &.
trois et <ruatre nlèccn. Rasoirs de première q«a-
lite slniplew et de rrûrete, cuirs, blaireaux, bols,
savons, etc. — [Spécialité de services du table argentés.

So recommande.

LA BOUHUE OU LA VIB
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LE BANDIT. — La bosrse ou la vie.
LE MONSIEUR. — Je vous apporte fa vie, mou garçon : uu fteçon

de GIARBON __ t BELLOC. Prfme_-.e, cela TOUS fera du bien.
lî -sage dn Charbon de Belloc en poudre on en santenrs d'estomac après les repas les mi«rral_es

pas_lï'e_ suffit pour gnérir en quelques jo urs los résultant de mauvaises dtaestians, lee aierreurs,
mau_ d'estomac et les maladies des intestins, en- les renvois et toutes les arfe _ions nerveuses de
férile , diarrhées, etc., môme les plus anciens et l'estomac et des intestins.
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon do Charbon de Belloc en oou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 3 fr. Prix de la boîte dp Pastilles BaHoc :
l'appétit , accélère la digestion et fait  dispa-aître 2 fr. M. — Dépôt général : Maison F IM?**"""

**. 10,
la constipation. Il est sonverain contre les pe- rne Jacob. Parie. A. 80QO1 D.

ŒÏÏPS FEAÏS
DU JOUE

1J-P_ PI TainrfiUfl
RUE DU SEYON

BJecAm.ft anx amandes —
sai s earte ;îe p ' i n  —————
Bisf-mea aux noisettes —
san csrif de pi in ¦
Raisin»! do malaga ' '
.'rnits conf î tH —-_-_--_—_-
Prnneanx évaporés ———•
Abricots évaporée ——
Pèches évaporées —¦—l'r .Hs aa jns ——-——————-
4 mandea princesses »-¦»—
Biscuits S"'sses ————
sans carte c, pain '
Chocolats fli» ¦ '¦ ¦.' '
S'ondant* en bottes —-—¦—
Fondants an cietail
Sardines
Morilles ——————-———
Chanterelles cn boites —
Pois en boîU's —-——
Haricots en boites ——-—
Vins fli» '
Llqnenrn fines —————————

- Zimnwiiiami S. A

Cenera 1 Rinnn'
tout de suite, pour canse do dé-
cès, épicerie ct mercerie , daus
village du bord du Ir.c, bonne
clientèle assurée et seul débi-
tant. S'adresser, pour tout i en-
seignements , h Mmo Balmer,
Corcelles sur Concise. 

Une fontaine monument à Coneg*llano. Au _ m_ des maisons en rames.
• Front d© Piave. ( ,.



A propos des changes. — A Neuchâtel. — Une
conséquence inattendue de la guerre.

La Chaux-de-Fonds, 27 décembre.

La question des changes revêt, dans certains
pays belligérants, un caractère assez inquié-
tant, témoin l'Allemagne et l'Italie, où le cours
de l'argent marque une courbe descendante très
accentuée. Les économistes étudient le problè-
me et proposent des remèdes qui sont plus ou
moins bons mais qui ne réussissent pas à rele-
ver d'un point les changes défavorables.

Dernièrement, le collaborateur financier du
« Corriere délia Sera >, M. L. Einaudi, consta-
tait, non sans amertume, que la question du
change cause, en Italie, une gêne considérable.
Cette gêne consiste dans la dépréciation de la
lire italienne sur les places étrangères. Chez
nous, 100 lires ne valent que 53 francs ; ce qui

revient à dire qu'un négociant de Rome, pai
exemple, achetant de la marchandise suisse
pour 100 francs suisses devra envoyer 190 lires.
Comme on le voit, l'agio est formidable. Le
chroniqueur du journal milanais s'occupe en-
suite du récent décret Nitti pour la création
d'un < Institut national des changes > et pense
que cet organisme permettra de relever un peu
le prix de la lire italienne.

En Allemagne, la dépréciation du mark pré-
occupe aussi l'opinion publique. Un Journal de
Berlin, la < Deutsche Wirtschafts-Zeitung > a
publié un fort long article du juriste DaLberg,
article renfermant quelques considérations in-
téressantes au sujet de la baisse du change al-
lemand et de la hausse des prix qui en ré
suite.
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Réunis dernièrement à l'Hôtel de Ville, les
ouvriers horlogers de Neuchâtel ont ratifié les
décisions du congrès de Berne. Du rapport lu à
l'assemblée, il résulte que la section a unf
marche normale.

••s

On sait que, pendant la nuit, Londres est la
ville la plus obscure du monde ; mais ce que
l'on sait moins, c'est que ses habitants ne sau-
ront bientôt plus quelle heure il est. Si l'on en
croit F < Observer >, les horloges publiques ces-
seront de fonctionner au cours de l'hiver à
cause du manque d'ouvriers pour les remonter
et les entretenir. < Maintenant déjà, dit notre
confrère, presque toutes les horloges des ga-
res sont arrêtées. Bien rares les horloges d'é-
glises qui sont encore en marche. Si cela con-
tinue, nous souffrirons sous peu d'une vérita.
ble disette d'heures justes. >

Voilà, certes, une conséquence de la guerre
assez inattendue. L8 B.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Placement d'Actions
On cherche à placer encore pour nne nouvelle industrie

suisse (fabrique d'objets de cuir  et articles de voyage) une cer-
taine quantité d'actions aa porteur de fr. 1000.—. Il a déj à été
souscrit pour cent mille francs d'actions. L'importation en
Snisse était ei-devant d'environ deux mUlions de francs par an.
Conditions favorables ponr l'exportation et l'écoulement à l'in-
térieur du pays. La société possède fabrique avec forces hy-
draaliques. Fabrication dirigée par spécialiste. Circonstances
actuelles trè? favorables pour la création en pays neutre de la
nouvelle industrie. Beaux bénéfices en perspective.

Offres sous chiffre F. 9885 Y à PubUcltas S. A.. Berne.
ms___m__-__-___mM—SMMHMHWSMSM¦MSHWMHBMSMpMnM—¦,

I ADRESSEZ-VOUS P O U R  TOUS T R A V A U X  ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, â A de MENUISERIE - CHARPENTE, â A de GYPSERIE - PEINTURE , à

ARTHUR BURA I EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI A — Téléphone 543 J VAUSEYON 20 — Téléphone 343 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

L . établissements et maisons de banque soussignés ont 1 hon
neur d'informer le public que leurs bureaux et caisses

seront fermés le
mercredi 2 janvier 101$

Banp nationale Suisse B OYB î . Wacker
Ban q e Cintoiu i le N _ uchâî B îoise DuPasquier , Montmollin . G"
Caisse iTEpai™ de Heuchâtel La Heocilâ :e Oise
Crédit Foncier Ntnch âtelois Perr oi & C"
Bertliood 1 Cle ïiuj l Cie
Bunnûte ï C16
N. B. — Les effets ft l'échéance des t" et 2 JanvJpr seront pré-

sentés le 8 j anvei. Lis eflets au 81 décembre et Ier j anvier seront
remis au protêt le 8 j anvier et ceux au i, in 4 j anvier •

I

Nous avons l'honneur d'informer notre client_e Que nos ma-
ff-sins de

musique et pianos
seront fermés le 2 janvier 1918

FŒTISCH Frères
Maison de 1 _n.* _ *;n.n.ent musical - NEUOHATEL

Î u g œ m *  J» SP n ^_ 3£gfi _ ï Programme du 28 décembre au 2 janvier inclus *9Qk JHk VF __k __i _ l _F _! i
5_T A-L-M-__kW-SS-i | Dimanche 30 décembre et mardi 1" janvier J_T _§__* J__ 9_£__c wJïsl 1__-_^^_-__
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____ | spectacle permanent dès 2 heures «__^¦_•__¦ ¦
A l'occasion des fêtes de fin d'année spectacle de tout premier ordre

PROGRAMME MONSTRE 
Hij 1̂* Poo. la première fois _-*•» 1 r******* J™ r****** I C-1 Ponr la première fois •*Sĵ s"*"-7S_

j  ̂
en Snisse romande 

«O 
_ E__» ___ \ t \  B EU- en 'Suisse romande ___|L]|

«Brand drame sensationnel en 5 acte», d'émotion Intense
La vie et les souffrances des exilés de Russie — Paysages féeriques — Mise en scène incomparable — Amour et héroïsme

En longues théories, ft travers les steppes Immenses des Klrshl*, chassés par le knout des cosaques cruels et sans pitié, les
malheureux déportés, minables et harassés, torturés par la laim, les mauvais traitements et le froid, s en vont ft la katorga où les
attendent de plus atroces souffrances et peut être la mort .

Mais, soutenus par l'obsédan te idée de l'évasion, qui germe dès le départ dans ces cerveaux surexcités, ils supportent sans
défaillance apparente leur douloureux martyr, et dans leurs yeux d'apôtres se llt le désir farouche de vivie pour la défense de leur !
idéal. Toutes les ressources de l'art cinématographique et de la majestueuse beauté des paysages sibôiiens, ont été employées
pour rendre, d'nne manière impérissable, le plus beau roman d'amonr qui se puisse rêver.
PRINCIPAUX TABLEAUX: Vision de beauté et d'amonr. — Les Nihilistes. — L'attentat — Le drame s'assombrit — La

séparation. — A travers la Sibérie. — Sons Je fouet. — L'évasion. — La tempête. — La mort.

CHAR-LOT AU MUSIC HALL 
~~

I_e seul aut_entL;ne et le seul qui vraiment fera la joie de tous, le seul capable de faire rire aux larmes pendant deux actes
d'irrésistible fou-rire

XW Voir Chariot, le vrai, c'est rire et rire c'est désirer revoir Chariot 1 *"*__

Haine meurtrière Com* die dramatique en 5 parties | ACTUALITÉS MONDIALES

AVIS IMPORTANT : La direction rappelle que pour les matinées le spectacle est permanent, c'es_ _-dire que le s.ectatenr
pent voir le programme en entier quelle qne soit l'heure h laquelle U entre dans l'établissement,

DIMANCHE 30 décembre et MARDI I*"* janvier spectacle permanent dès 2 heures. — Tous les soirs représentation à 8 '/, heures

TAglg-RLEUS $&£& TË__ 8.07
Achat, Réparations ?0J_E?T & DSSÂULES 8 : Vente, Location : :

9 
(on face du Monument da la Républi que )
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GRANDE SALLE DU MAIL
Dimanche * 80 décembre dès 2 h. et 8 h. du soir

GRAND BAL PUBLIC
Renommé orchestre «LA GAIETÉ»

Se recommande, • LE TENANCIER.——-_—————_———-__—_——_______ . —— __

_ _ _ _ w_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ B f f l ï ï B B a_ i -_ a_

f CAFE-RES JAURANT « BEL-AIR » j
S AU PLAN (à côté du .niouiaire)

! 
Dîners sur commande - Janquets S

Café - Thé - Chocolat |
Consommations 5e 1er Choix

S 
S Suites f o u r  Sociétés - Jeu de boutes I

8e recommande M™ Veuve Bigler-Magnenat j
i TMhhnno M *) _ R et devant tenancière de l'Uôt I Pension _MIBimODB * ft IDD d(J Ia |.olôt ^ (Jhaumont i jU___________ -_ t -_____Q l_ S!_ i________________„I,.

Restaurant s Promenade
Tous les Samedis

0U .U1 -OH AllA IJMClUO

Ca_ é Restaurant &are k Yaisp - Farts 93
Pendant les fêtss

DANSE
I CARTES DE YISITE 1
I ' EN TOUS GENRES 1
I A L'IMPRIMERIE DE CE J0UENAL 1

Grande salle du Mail
JB *9~ Ce soir, 29 décembre

de 7 Vs heures _ 2 henres du matin

organisés par l'excellent orchestre «La Gatté»
Une partie dn bénéfice sera versée & l'Hôpital de la Providence

Invitation cordiale â tous
*",M^̂ "̂****** —¦—— **—¦̂ ^—»

NEUCHATEL, Place du Marché

f  l'occasion k$ fêtes 9e l'̂ a
Dimanclie 30, Lundi 31 décembre, ï" et 2 janvier

C arrousel et Tir mécani que
Se recommande, Vve TISSOT.

}Côtel 9e la grappe, hauterive
„ a LUNDI 81 DÉC M.BRE dès 8 h. n s
MARDI 1" J A N V I E R  de 2 h. ju squ'à 11 h.

DANSE GRATUITE
¦"¦ i ¦ i — Bonnes co-sommat'on. -_ ¦

Se recommande. Jean Ttnolll. tenancier.

„ HIRONDELLE " 1
:: GARAS E :: ¦¦ _#' K^t-fl
Bue du Manège TMpl lOM ViWyl I

Location — Réparations — Echange m
-— 'Tin-n - Service de nuit et de Jour » ¦ I

Dimanche, lundi  30 et 3 I décembre
et mardi jour de l'An , dès _ b. dn soir

Dimanche et mardi , dès 3 heures après midi
Sylvestre dès minuit

&&&& (_j_ M 4_ Sflfif _n9 __ W (9^®#®_S_5_t &__ *
J' ifls_ Ws MS tir ff l SÏÏW'WawWiïiwmnÈuii ____/ Bat M&m SS »S»/ _? m Ma M si m m S sa Es S BIM ES--"i 9ê &ië & mi f iff f IJf f §§ SU (b

î par J". -Baumann

I 

Virtuose ins_ ru_ne *a_ is_ e, de Berne
j oue 17 instruments

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

CAFE DE LÀ COTE - PESEUX
Lundi Sylvestre et mardi Jour de l'An

"̂^̂ j Skm _H-_--B____ |S ^_MH__ B5_r̂ ^__Q B-RT^ BU

15̂ " au -l- -̂ 8
Se recommande, lie tenancier.

Hôte! des XII I Cantons, Peseux
Les lar et 2 janvier

-DANSE-
Donnes consommations - Bonne musique*

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
1 et ii Janvier

DANSE
Sylvestre : Soirée famiiière et Concert.

Bonne musique
Se recommande, A. Anbert-Monney.

HOTEL OU ' .EfiGBR - THIELLE
81 décembre et 1" janvier

: DANSE :
Se recommande R. FEISSLY.

©_$©_©_«_©___•©•••»©©©«©•««•©©•_•«'
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j j T#UI_tl.-E_E IIABP i
! ! Théâtre de la Rotonde - Nenchâtel |
; [ 8 heures précises 9

Aujourd'hui samedi S» décembre 1919* ©

; | Représentation avec an programme de variétés §
] [ Demain dimanche 30 décembre 2 représentations •
< i j H A T I X E i B  ii S h. */9 et SOIRÉE à 8 h. précise. S
] [ Prix des places : fr. 2 50. _.—, 1.50. 1.—. 0.0 fi
< » Enf mts, militaires, internés demi-place 5
j \ En matinée : les enfants au-dessou-» de 14 ans 3 > et 50 et. S
« I  Salle sîins tnhl i  set ehniiff c. • Loi ation ma'. Fœt iseli frère* S|
——©©—©—©©©©©———©»>©©©©©©©©—»

CABINET D E N T A I R E
HENH1 HUGUlâiNIN

-fllôphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche, en tous genres. — Travail consciencieux.

n » a w a » n y a u n a n n a a n n il n n-im m u » ¦ i n n n n |r**r*mnr _

J ASSUREZ-VOUS A LA f

| Caisse cantonale d'Assurance popula ire 
^: vous ne le regretterez jamais i Ê

*̂*mm--*.i-mim**mm+im*m*.tmmm F

* te¦ Conditions des pius avantageuses pourt r
r

\ _ \mmm an Mi - Assurances mixtes - Rentes viagère . ï
\ ! : Demandez Prospectus et Tarais r
n ft l'a Direction "à Neuehfttèl , rue dn Môle S, Ê
! on aux correspondants dans chaque commune. t
¦ Séenrlié complète Discrétion absolue \
3_-gÉ_a-30_iJaX-a3-GBB_^

Fabrique suisse île terres ee monta S. A
â FLEURIER

La Banane Cantonale Neuchâtelolse rappelle aux intéressés
_ » les obligations dea emprunts

5 % de Fr. 100,000.— émis en 1907
5% » ». 60,000.— » 1912

sont remboursables à partir du 1er j anvier 1918. Les titres, mnnis
du coupon au 1er janvier 1918. peuvent être encaissés dès mainte-
nant anx guichets de la Banque Cantonale, qui offre en échange,
au prix de 99 %, des obligations 5 % (émission 1917) de la dite
Société. 

Cabinet Dentaire
Pierre-O GROSS M

ï:' - ' " i ancien assistant de cliniqut* si !
:.H chirurgiens-dentistes de I er ordre, en iSuùf e et à l'étranger W
ï *'.;J Rue du Seyon 5a 'En face de la Np>m-»hât_ 1 H
ï| Téléphone 5.87 Chapellerie Garcin) IN -ULIldl-l  ||
BE ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦HtBB_oa-8a_nRa-M-Bc«i>iN̂ -r. *w«_M_B_D-___B_H__8wasr_-va_-K-ni {rtÇSI

m Spficialil és : Aorificalions - P.iiiiiages - Extractions ; ! ¦  j
H Prothèses d'après les procédés les plus modernes I 7 \

S — TRAVAUX S OIU K E S  P ||

APPEL
en faveur des

RÉFUGIÉS BELGES
Le Comité cantonal neuchâtelois de secours aux Réfugiés bel-

ges adresse un pressai! : anpel au public en faveur de cette œuvre
créée voici 3 anp lors du viol de la Belgique par les armées alle-
mandes, et qu * devait être poursuivie iusqu 'au moment où les
circonstances permettraient le raoatriement de nos hôtes.

A 1 _eure actuel! sur 172 réfueriés restés dans notre canton, une
cinquantaine (femmes et enfants, vieillards, malades ou person-
nes momentanément sans emploi), ne peuvent subvenir, en tout ou
partie, à leur entretien et comptent encore sur l'aide du Comité
cantonal : malheureusement par le fait des circonstances, ses res-
sources diminuent à un point tel qu 'il de.ra d'ici peu renoncer ft
secourir les Réfugiés belges, s'il ne reçoit de nouveaux dons.

Notre Comité sait qu 'on ne fait pas appel en vain a la généro-
sité du public neuchâtelois • no. -? aimons donc à penser qu 'il
tiendra à honneur de ne pas abandonner les réfugiés d'un pays
ft l'égard duquel le nôtre a contracté une dette de reconnaissance.

Les dons peuvent être remis à M. A'P drt Waoker, banquier,
caissier du Comité, Terreaux 8, ft Neuchâtel (compte de chèque
postal No IV. 452), ainsi qu'aux autres membres du Comité.

Au nom du Comité cantonal neuchâtelois de secours
i aux Béfuglés belges :
/ Le Secrétaire, Le Président,
t Alfred MAYOR. Philippe GODET.

Lettre vaudoise
Lausanne, décembre 1917.

On s'aperçoit , un peu partout que les eir-
ionstanees économiques sont très tendues.
Chacune d«s fins d'année, depuis 1914, nous
donne le spectacle de quelque restriction ap-
portée à cet événement, fêté jadis dans nos
familles et dans nos villages.

On chercherait en vain, sur la place de la Ri-
"ponne.la vaste foire d'antan, qui durait 8 jours,
tout encadrée de baraques foraines , foire où
•* l'occasion i sévissait, faisant la joie des en-
fants et la terreur des parents.

Les dispositions prises par l'autorité de
festreindr. l'éclairage public et privé, ont
rendu plus difficile aux commerçants l'éta-
îage de leur marchandises ; il est passé le
temps, où l'on venait en foule de la campa-
gne à Lausanne , Vevey ou Yverdon , pour voir
Ces féeries de fin d' année. Tout au plus les
fcrands magasins font-ils un décor qui rap-
pelle autrefois. Les établissements publics
fermeront, comme d'habitude à 11 h. du soir

Et 
peut-être une exception sera-t-elle faite

our les 31 décembre et ler janvier. Pour la
orporation des cafetiers et restaurateurs les

jfcemps sont durs ; les dépenses augmentent
Sans qu'il y ait des recettes correspondantes.
tJn changement profond s'accomplit dans les
frelations entre tenanciers et propriétaire*
d'établissements publics. Jusqu'à mainte-

nant les remises étaient rares ; le transfert
t'effectuait par le tenancier ancien qui re-
mettait son établissement à son successeur,
Contre de beaux billets de mille (à Lausanne,
<>n payait couramment entre 8 et 30 mille
francs) et celui-ci passait un bail nouveau
*yeo le propriétaire de l'immeubl*-

Aujourd'hui, les faillites sont nombreuses
et plus nombreux encore sont les établisse-
ments à remettre. Mais les preneurs nou-
veaux ne veulent plus payer de reprise, c'est-
à-dire payer la clientèle et l'achalandage du
café ; bien plus, nombre de propriétaires ne
trouvent plu? de loueurs et pour ne pas trop
subir de pertes, ils se voient contraints de
tenir gérant de leur établissement et de con-
sentir de grands sacrifices pendant la guerre.
C'est un fait aujourd'hui acquis : on Ue loue
plus d'établissements publics, on en demeu-
re gérant ; on évite, par là , le souci de payer
un gros loyer et les aléas des méventes.

Cette situation n'est, du reste, pas par-
ticulière au commerce des boissons et restau-
rants. San. les mesures législatives prises par
le Conseil fédéral en vertu des pleins pou-
voirs, concernant l'industrie hôtelière , il y a
longtemps que nous aurions enregistré des
faillites retentissantes.

Les gros capitaux engagés dans les affai-
res hôtelières ne paient plus leurs intérêts ,
l'internement de quelques milliers de soldats
n 'est pas d'un rendement suffisant , il ne
compense pas la riche clientèle qui paie bien
et nombre d'établissements financiers auront
à assainir une situation née de la guerre.
D'autant plus qu 'en terre vaudoise,. il nous
répugne d'accueillir des hôtes dont le seul
métier est d'accaparer ou d' espionner. Lau-
sanne, Montreux, ne sont pas Zurich, Berne
ou Lucerne.

Une constatation réjouissante concerne la
situation de la plupart de nos voies secon-
daires . La panique de 1914 avait provoqué
maints pronostics peu engageants. Après une
baisse sensible des recettes qui menaçait pour
beaucoup de rompre l'équilibre f inancier , les
revenus ont sensiblement auementé au point

qu 'aujourd'hui leur stabilité est assurée.
Toutes nos ligne, secondaires, dana la vallée
du Rhône, dans la région du Léman, comme
dans le Jura ou le gros de Vaud, bouclent
leur exploitation sans déficit. Oe n'est pas en-
core l'ère des dividendes et nous pensons mê-
me qu 'il s'écoulera bien quelques années
avant d'en arriver là. Et chose curieuse, nos
lignes secondaires font leur, affaires sans
avoir haussé sensiblement leurs taxes de
transports. Elles ont profité des tolérances
accordées de majorer chaque billet de 5 ou
10 centimes, mais elles n 'ont , comme les C.
F. F., ni doublé les taxes de retour , ni sup-
primé des trains, ni supprimé les billets de
retour , ni laissé grelotter les voyageurs dans
les voitures.

Il est vrai que si le public jouit de ces avan-
tages, nous ne connaissons, dans notre can-
ton , aucun directeur au traitement de 20 à
25,000 fr., ni contrôleurs-chefs, ni inspec-
teurs, sur-inspecteurs, ingénieurs, chefs et
sous-chefs de service etc.

Je n 'en veux pour preuve que le chemin de
fer Aigle-OUon-Monthey qui vient encore ,
ces jours-ci, augmenter son horaire de deux
courses journalières.

•••

Ensuite de la pénurie de combustible,
la municipalité de Lausanne, vient d'inter-
dire le service des incinérations au créma-
toire de Montoie. Elle avait du reste été pré-
cédée dans cette voie par une décision du
Conseil d'Etat.

Voilà une m esure qui vient à son heure et
qui prouve que la vieille coutume des inhu-
mations est encore la plus heureuse et la pins
normale.

¦_*

La vie intellectuelle a repris avec une
forte intensité dans nos villes vaudoises. No-
tons le cycle de conférences intéressantes que
font donner dans leurs locaux respectifs du
chef-lieu, les cercles démocratique et libéral.
On devine que les questions actuelles, nées
de la guerre, tiennent la première place. Je
dois citer également comme ayant remporté
un succès sans précédent, une belle conféren-
ce donnée à la Maison du Peuple, sous les
auspices du Cercle catholique , par M. l'abbé
Mermet, curé du Landeron, le sourcier bien
connu. Son exposé des radio-activités des
corps a été écouté avec attention par toute
l'élite intellectuelle de notre ville.

RAMEAU.

Hôtel U la Fleur île Lys, Saint-Biaise
Jour du Nouvel-an

DANSE
Bonue musi que — Bonue. consommations

Se reco mande Le tenancier. Albert BOTTEKON .
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L'éloquence de Guillaume II

appréciée en Angleterre
LONDRES, 26. — Commentant le réceat

discours de Guillaume II, le < Morning Post »
écrit :

En Angleterre, nous sommes toujours sur-
pris de voir que l'empereur Guillaume traite
Dieu avec autant de familiarité ; une telle
attitude n 'existe chez nous que dans les asiles
d'aliénés. Le professeur William James, dans
ses études de psychologie pathologique, a si-
gnalé des cas analogues.

Un premier conp de balai
PETROGRAD, 27. — Le secrétariat géné-

ral de l'Ukraine annonce que les troupes
ukrainiennes ont pris possession, des états-
majors des -me, Sme et lime armées, dont les
éléments maximalistes furent désarmés et ex-
pulsés de l'Ukraine. L'étudiant Bovhal , dic-
tateur de Cronstadt , a été arrêté et traduit
devant la justice révolutionnaire ukrainienne.
La Urne armée possède une nombreuse artil-
lerie et du matériel de guerre important.

En dehors de ce front, le désarmement des
maximalistes se poursuit. Sur tout le territoi-
re, des engagements ont lieu. Dans la région
du Don, les cosaques -seraient maîtres des ré-
igion. minières de Makiwa et de Taganrog. La
résistance des gardes rouges serait brisée.

LONDRES, 27. — On mande de Petrograd
_ue les Ukrainiens ont occupé la station de
Brailow et désarmé le _me régiment de fusi-
lier- de la garde.

An _lo_ambfqde

LISBONNE, 27. — Communiqué officiel de
Mozambique :

Une force allemande de 2000 hommes, avec
de l'artillerie, a attaqué les positions portu-
gaises du mont Skula, occupées par 250 sol-
dats et cinq mitrailleuses. Après trois jours
de combat , les Allemands ont pris d'assaut la
position, faisant un certain nombre de prison-
niers, auxquels ils ont rendu la liberté le len-
demain.

Marine britannique

LONDRES, 27. — Le vice-amiral Roselyn
est nommé premier lord naval , en remplace-
ment de l'amiral Jellicoe, qui reçoit la pairie
en reconnaissance de ses services , distingués.

Le « Daily Telegraph » prévoit que le dé-
part de l'amiral Jellicoe sera suivi de nom-
breuses modifications dans le conseil de l'a-
mirauté et de l'état-major naval.

Troupes con^olalses

PARIS, 27. — On mande du Havre au
se Herald » :

La Belgique a l'intention d'offrir, pour
servir en Europe ou ailleurs, ses magnifiques
troupes noires du Congo, les opérations dans
l'Est africain étant terminées.

Suspension
de la «c Deutsche Zeitung»

BALE, ,28 — La « Deutsche Zeitung »
journal des pangermanistes, vient d'être frap-
pée par le commandement supérieur des Mar-
ches du Brandebourg d'une suspension de
trois jours à partir du 25 décembre. Le jour-
nal ne donne pas les raisons de la mesure dont
il est l'objet , mais il est vraisemblable que
l'autorité militaire lui reproche l'article qu 'il
a publié le 24 décembre sous la signature du
président de la Ligue pangermaniste, Henri
Olass. Cet article intitulé _ * « Education du
prince » contenait des passages fort sévères
pour la personne de Guillaume II.

Class y disait que le mécontentement ré-
pandu aujourd'hui dans l'empire provenait du
sentiment général que l'Allemagne n'est pas
ou est mal gouvernée. L'Allemagne profondé-
ment monarchique a besoin d'un souverain
qui sache exercer et qui exerce effectivement
le pouvoir .

Or , écrivait Class, cette condition n'a pas
encore été réalisée sous le règne de Guillaume
II. On peut, on doit le dire ouvertement, car
c'est là une question d'une importance capi-
tale : pour gouverner, il faut connaître les
hommes ; cette qualité ne s'est pas encore dé-
veloppée chez Guillaume II, parce qu'il lui
manque ce qu 'on peut appeler l'éducation du
prince. On ne s'improvise pas souverain.

On conçoit qu 'un article entier rédigé sur
ce ton ait attiré à la « Deutsche Zeitung > les
foudres du général commandant les Marches
du Brandebourg. Ce n 'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois qne ce journal exprime à l'égard de
Guillaume II, souverain suspect à son goût de
trop de faiblesse à l'égard du mouvement dé-
mocratique en Allemagne, des sentiments
d'hostilité qui allaient jusqu'à la menace dé-
guisée.

SUISSE
Armée suisse. — Les sous-officiers et sol-

dats de la classe d'âge 1885, qui ont fait du
service pendant l'automne et l'hiver 1917, et
qui devraient au printemps 1918 rentrer sous
les drapeaux avec la landwehr, seront mis

au bénéfice d'un congé, pour autant que l'in-
tervalle compris entre la fin de leur derniei
service de l'élite et la mobilisation de leur
nouvelle unité est inférieure à trois mois.

Contre la propagande antimilitariste. —
La « Démocratie > , de Lausanne, apprend que
plusieurs maisons de commerce suisses ont
pris la décision de refuser toutes annonces
aux journaux socialistes qui combattent le
principe de la défense nationale.

Le « Droit du peuple > , la « Sentinelle »
tombent notamment sous le coup de oe boy-
cott.

De la ration de beurre à 1 .lectrifioation
des C. F. F. — L'iEidgenosse», journal radical
hebdomadaire lucernois, publie une correspon-
dance relative à la ration de beurre qui nous
est attribuée. Après avoir constaté avec le
« Berner Tagblatt » que l'Allemagne, que
l'on prétend affamée, accorde plus de beurre
à ses habitants que la Suisse, pays du lait
(60 grammes par semaine au lieu de 100
grammes par mois), le correspondant de
I'* Eidgenosse » observe :

Le beurre serait-il considéré comme' objet
de compensation ? Il serait temps de renon-
cer à utiliser comme compensation des den-
rées alimentaires. On ne peut expliquer pa-
reille pratique que par un manque de ferme-
té de nos autorités vis-à-vis de l'Allemagne.
Nous fournissons à celle-ci, en échange de
son charbon, deux 'articles qui lui sont indis-
pensables : l'aluminium et le ferro-cilicium.
Le premier lui est nécessaire pour les cons-
tructions des zeppelins, des aéroplanes et des
sous-marins ; le second pour la production
de l'acier qui entre dans la composition
des canons et des plaques de blindage. U n 'y
a donc aucune raison quelconque pour nous de
livrer en surplus des produits alimentaires
tels que le lait, le fromage, le beurre, les œufs,
la viande ou le bétail. Cela d'autant moins
que l'Allemagne ne nous livre pas la moitié
de la quantité de charbon stipulée par con-
trat et que nous avons le plus urgent besoin
de nos produits pour nous-mêmes. Notre
agriculture ne produit en effet qu'un tiers
de nos besoins et les deux autres tiers doi-
vent nous être fournis par l'Entente, ce qui
lui est rendu de plus en plus difficile par la
guerre sous-marine. Comme par dessus le
marché nous avons encore la charge d'entre-
tenir 500,000 Allemands d'empire installés
chez nous, l'Allemagne n'a vraiment aucune
bonne raison de nous tenir ainsi le couteau
sur la gorge.

Une autre considération vient s'ajouter à
celles que nous avons exposées. Nous avons
été informés par la municipalité que l'Alle-
magne exige pour ses charbons le quadrup le
du prix d'avant-guerre. Les C. F. F. payaient
alors par an une centaine de millions pour
leurs approvisionnements en combustible,
soit l'intérêt d'un capital de deux milliards.
Le coût de l'électrification du réseau est éva-
lué à 900 millions. La Confédération réalise-
rait en transformant la traction à vapeur en
traction électrique une économie de capital
de 1100 millions, soit plus que la somme to-
tale de nos frais de mobilisation à ce joux.

On affirme que l'Allemagne compte payer
une partie de l'intérêt de sa dette de guerre
de notre poche, en maintenant après la con-
clusion de k paix ses prix de charbon actuels.
L'électrification de notre réseau national cou-
perait court à ce projet et aurait pour consé-
quence de nous rendre notre indépendance éco-
nomique, je dirai , volontiers aussi notre «dé-
pendance politique.

VAUD. — A la foire du 20 décembre, à
Payerne, il y avait : 13 chevaux de 620 à
1100 fr. la pièce ; 50 taureaux de 350 à 1800
fx. pièce ; 380 bœufs de 340 à 1500 fx. pièce ;
1450 vaches et génisses de 320 à 1200 fr.
pièce ; 30 moutons de 60 à 70 fr. pièce ; 35
chèvres de 80 à 100 fr. pièce ; 1000 porcs,
petits, de 80 à 130 fr. la paire ; moyens, de
150 à 250 fr la paire. Pommes de terre, 18
fx. 50 ct. les 100 kilos.

— Peu considérable, la foire du 21 décem-
bre, à Ollon, n'a vu arriver que 62 têtes de
gros bétail. Les marchands étaient assez peu
nombreux et il s'est fait quelques transac-
tions, les prix restant toujours très élevés —
dans les prix de 1400 et 1500 francs — pour
les vaches prêtes ara veau. Les génisses prê-
tes à vêler demeurent également chères. Les
bœufs n'ont pas été très recherchés, les tra-
vaux étant à leur fin ; cependant, il s'en est
vendu quelques-uns dans les prix de 970 à
1100 fr Un était estimé 1700 fx. Il y avait
en outre 6 porcs de 100 à 120 fr. pièce ; deux
chèvres, l'une de 50, l'aratre de 80 fr., et six
moutons, de 80 à 130 fx. pièce.

— Samedi, la commune d'Ollon, écrit-on à
la < Feuille d'Avis du district d'Aigle », a
vendu trois lots de « billons » en mise publi-
que, qui ont atteint le prix de 81 fx. le mètre
cube. C'est la première fois que le bois «e
vend à un prix aussi élevé.

Le samedi précédent, à Saint-Triphon-Gare,
la commune a également vendu du peuplier
carolin au prix quasi-fantastique de 103 fr.
le mètre cube.

— Nous avons signalé l'acte de cruauté
commis dans les écuries de M. Valloton, voi-
turier, à Vevey. Le mal est plus grand qu'on
ne l'avait dit : c'est à quinze chevaux qu 'on
a axxa-hé la queue ; il y avait, en outre, dans
l'écurie, deux ohevaiux méchants qui, .ans
doute bien connus du ou des malandrins, n'ont
pas été touchés de peur d'une ruade certaine.

Le gros chien de garde n'a pas aboyé pen-
dant la nuit. D se trouvait le matin dans un
tel état d'hébétement qu'on suppose qu 'il a
dû être endormi par un narcotique.

— Jeudi matin, vers 8 heures, un ouvrier
occupé au nouveau garage Ador, au Closelet ,
à Lausanne, découvrit, en arrivant à son tra-
vail, I© corps du brigadier de police Dela-
crétaz, étendu au fond de la cage du monte-
charge. La mort , visiblement, remontait à
plusieurs heures.

Voici comme l'accident, qui n'a pas eu de

témoin, a dû nécessairement se produire. Le
brigadier Delacrétaz, ayant terminé son ser-
vice à minuit, au poste de la Palud, rega-
gnait son domicile à l'avenue Mont-Choisi.
En passant devant le garage Ador, il fut
sans doute intrigué par la lueur des brasiers
allumés dans l'immeuble poux éviter le gel.
Croyant à un incendie, il ouvrit la porte don-
nant sur l'avenue Mont-Choisi et qui est celle
du monte-charge. L'appareil n 'étant pas en-
core en place, le malheureux ne vit pas, dans
l'obscurité, le vide ouvert devant lui. Il tom-
ba de plusieurs mètres sur le fond cimenté
de la cage et s'assomma.

Un peu plus tard, vers une heure du matin,
le même accident auxait pu se produire. Le
brigadier Crisinel, intrigué lui aussi par les
lueurs des brasiers , s'apprêtait à pénétrer dans
le bâtiment, par la même porte, lorsqu'il se
rendit compte qu 'elle donnait dans le vide.

Le brigadier Léon Delacrétaz était âgé de
34 ans environ. Il appartenait depuis une
douzaine d'années au corps de police. Il était
marié, père de deu x enfants.

— Le tribunal de police de Vevey a con-
damné à cinq cents francs d'amende et aux
frais la princesse dé Wrède, femme du cham-
bellan du roi de Bavière, pour accaparement
de denrées alimentaires. On a découvert dans
l'appartement de Riant-Coteau, à Territet,
occupé par les époux .Wrède , des stocks de
marchandises dépassari-fc notablement les be-
soins normaux d'une famille. C'est ainsi qu 'il
y avait trois cents kilos de pâtes alimentai-
res, plusieurs centaines de boîtes de conser-
ves de viande, de fxuits et de liqueurs et une
cinquantaine de boîtes de biscuits. La prin-
cesse avait elle-même organisé son approvi-
sionnement : elle faisait, en automobile, la
tournée des magasins de Montreux, de Ve-
vey et même de Lausanne, au grand ahurisse-
ment des badauds, ébahis de contempler ces
entassements de marchandises et de colis sur
l'automobile princière. Le tribunal, bien en-
tendu, a ordonné le séquestre des marchandi-
ses accaparées.

On -sait que les mêmes Wrède avaient ta-
pageusement protesté quan d des journalistes
les accusèrent de faire de l'accapaxement et
de la contrebande. Calomnies, faisaient-ils
imprimer. Et cette nouvelle affaire doit ve-
nir incessamment devant le tribunal criminel
de Vevey.

ZURICH. — Le parquet zurichois a décer-
né un mandat d'arrêt contre les nommés
Hans-Heinrioh Itsohner, de Zurich, 30 ans ,
typographe et journaliste, et Anton Waibel,
Wurtembergeois, 28 ans. Tous deux sont ac-
cusé, d'avoir joué un rôle prépondérant dans
les récents troubles de Zurich et d'avoir pra-
tiqué l'espionnage pour le compte d'une na-
tion belligérante — on suppose laquelle. Une
récompense de 1000 francs est promise à qui
les arrêtera, et 500 francs à qui donnera des
renseignements permettant de leur mettre la
main au collet.

Itschner faisait partie, il y a peu de temps
encore, de la rédaction de la * Berner Tag-
wacht > , l'organe d-e Grimm.

SAINT-GALL. — Dans une forêt près de
Buidhs, le nommé André Aau, 40 ans, marié,
a été atteint pendant son travail pax la chute
d'un hêtre et tué net.

TESSIN. — Nous avons annoncé qu'un as-
sassinat avait été commis récemment à In-
demini, sur la personne d'un nommé Frédéric
Jermini, âgé de 71 ans. Le cadavre ne por-
tait p_s moins de douze coups de faux, ainsi
que des traces de brûlures.

D'après la « Gaaetta ticinese », la fille de
la victime, sur laquelle pesaient des soupçons
et qui avait été arrêtée sitôt après la décou-
verte du crime, aurait fait des aveux au com-
missaire de police Albisetti , de Lugano. Un
de ses frères et deux de ses beaux-frères ont
été arrêtés sous l'inculpation de complicité.

RÉGION DES LACS
Estavayer. — On a trouvé jeudi matin, à la

sortie de la ville, le cadavre complètement
gelé de Joseph Martin , originaire de Frasses
(Lac), agriculteur, 70 ans, qui avait dû s'éga-
rer la veille et qui avait succombé au froid.

CANTON
Elections. — Le Conseil d'Etat a décidé de

convoquer les électeurs pour les samedi et di-
manche 2. et '¦-I janvier 1918, aux fins de pro-
céder à l'élection des jurés fédéraux pour la
période 1917 1923, el k l'élection d'un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Albert Calame,
démissionnaire. ¦ < •

Générosité. — M. Jules Bloch, industriel,
à La Chaux-de-Fonds, vient de faire parvenir
un très beau don en espèces au caissier de la
Société des gendarmes neuchâtelois.

Colombier. — Il s'est constitué, à Colom-
bier, sous le nom de Fondation de Loys, une
fondation ayant pour dut la continuation de
l'œuvre entreprise par le colonel-divisionnaire
de Loys, en vue de meubler et d'aménager,
dans le château de Colombier, des locaux de
réunion à l'usage des officiers en service sUr
la place et, plus tard , de faciliter aux offi-
ciers, sous-officiers et soldats les conditions
matérielles de leur existence à Colombier.

Elle est administrée pax une direction com-
posée du commandant de la deuxième divi-
sion, de l'instructeur d'arrondissement de la
deuxième division , du commandant de la bri-
gade d'infanterie 4, du conseiller d'Etat chef
du département militaire du canton de Neu-
châtel, du conseiller d'Etat chef du départe-
ment des travaux publics du canton de Neu-
châtel, du chef d'état-major de la deuxième
division , du commissaire des guerres de la
deuxième division, des commandants des régi-
ments d'infanterie 7, 8 et 9. Le président en
est actuellemen t le colonel Claude de Perrot ,
de Neuchâtel, à Areuse près Boudry i le se-

crétaire, le lieutenant-colonel Paul Bonhôte,
à Peseux.

Corcelles-Cormondrèche. — Notre Conseil
généxal s'est réuni jeudi soir avec un ordre
du jour passablement chargé.

Il a tout d'abord discuté et voté le budget
poux 1918.

Ce dernier a été adopté, à deux modifica-
tions près, tel qu 'il a été proposé par le Con-
seil communal et la commission du budget.

Les dépenses présumées se montent à
153,172 fr. 90 et les recettes à 150,799 fx. 90
oe qiui donne un déficit de 2373 fr. qui n'a
rien d'inquiétant pour l'avenir.

Le budget de l'usine à gaz a été adopté sans
changement, bien que le mètre cube de gaz
soit élevé de 30 ct. à 40 ct. Il faut bien se
plier «AUX conséquence, de la guerre^

Comme d'habitude, le résultat préVa de
l'exercice prochain ne permettra pas de cou-
vrir les dépenses de l'entreprise.

Notre Conseil a voté sa part de frais poux
l'installation d'un nouveau fourr soit 15,000
francs environ, de même qu'une autorisation
donnée à la commission de l'usine de con-
tracter un emprunt de 64,000 fr. pour sous-
cription d'actions à la centrale des .barbons
à Bâle, et d'augmenter de 8000 fr. le débit du
compte courant ouvert à ia Banque Cantonale
neuchâteloise.

Le Conseil "communal est autorisé égale-
ment à souscrire pour 2000 fr. d'actions à la '
Centrale du charbon, afin d'obtenir le char-
bon nécessaire au chauffage du collège.

En clôturant la séance, le président a ex-
primé la reconnaissance de la population en-
vers les membres du Conseil communal qui
accomplissent leur tâche d'administrateurs
avec désintéressement et dévouement.

Il a envoyé, au nom du Conseil général, aux
soldats qui gardent nos frontières , un salut pa-
triotique et l'expression de notre profonde re-
connaissance à notre armée qui veille à la sé-
curité de notre patrie.

Il a fait appel à l'entr'aide que nous de-
vons mettre en pratique, si nous voulons sup-
porter avec le moins de peine possible la pé-
riode de privations et de restrictions dans la-
quelle nous entrons et qui nous réserve pro-
bablement une aggravation de nos misères.

Mettons en pratique cette maxime du
Christ, la seule efficace et vraie : « Aimons-
nous les uns les autres » .

__.
La Chaux-de-Fonds. — Un anonyme a remis

à M. Arthur Munger la somme de 1000 fr.
pourl'hôpital d'enfants, avec charge de l'em-
ployer au mieux pour les malades et pour les
intérêts de l'établissement.

Dombresson. — La population atteint 1214
habitants au 1er décembre 1917 ; l'an dernier,
le total était de 1195 ; l'augmentation enre-
gistrée s'élève ainsi à 19 unités.

CORRESPONDANCES
{Ls jaurmal réstn* som apmfm

é rtgarâ it» Ultru paraù tcnt tout tstts rvMjw)

La réponse à faire
Monsieur le rédacteur,

Les nouvelles taxes postales nous ont été
imposées au mépris des droits du peuple, que
le Conseil fédéral et les Chambres ont refusé
de consulter.

Cela étant, je propose que nous saisissions
toutes les occasions de nous soustraire à, ce
nouvel impôt, que nous n'avons pas consenti.

Organisons notre petite grève en nous pas-
sant autant que possible du secours de la
poste. Dans le rayon local, faisons porter nos
lettres quand nous le pourrons . Ne donnons
que le moins d'argent possible à un gouverne-
ment qui méconnaît nos droits et n'en veut
qu 'à notre bourse.

Neuchâtel, le 29 décembre 1917.

Un contribuable.

(Prière aux journaux de reproduire.)

[Réd. — La lettre qu 'on vient de lire est
celle d'un citoyen bien connu pour l'intérêt
qu 'il porte à la chose publique, et sa proposi-
tion en est la preuve

De quoi s'agit-il. en somme ? De ramener à
la réalité, par une leçon de choses, un gouver-
nement et une majorité devenus sourds aux
appels de la raison.]

Cultes du Dimanche 31) décembre l'Jlï

ÉGLISE N A TI ONALE
O h. 3/4. Culte. Communion. Collégiale. M. MON'

NARD.
o h. s. Culte Jitui gique (ave-*: chanta et solis), Temple

du Bas. M, MONNARD
Lundi 31 décembre

8 h. s. Culte de fin d'année au Temple du Bas.

Paraisse de Serrières ¦_¦'
0 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC. f  '

Deutsche refurmirte Oemeinde
O 1/4 (JHr Jahresschluss-Gottesdienst mit hl. Abend-

mahl Untere Kiiche. Pfr BERNOULLL
VIGNOBLE : 9 Dhr. Peseux, ' !

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Salle moyenne.
Dimanche : 9 h, '/,. Culte d'édification mutuelle (Lit

Jeun). Petite salle. '
10 h. >U Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. Gi ande salle M. JUNOD,

Lundi 31 décembre
8 _. s. Culte de fin d'année et sainte cène. Grands

salle.
Oratoire Evangelique (i'iacc-d'Armes),

9 h. !.. Culte aveo sainte cène.
8 h. a. Réunion d'évanKélisation.
Etude biblique. 8 b. s. tous les mercredis.

Biseh.fl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11}
Morgens 9 '/„ Uhr. Predigt. Pr. A LIENHAJRD.
Abends fft llt dt r Gottesdienst aus.
Montag Abends 9 Uhr. Sylvester Gottesdienst. i

Deutsche Stailtmission (Mitt. Con£.-Saal_
Abends 8 Dhr. Versainmlang.
Montag abends 8 . Uhr. Sy Ives ter fêler.
Donnerstag 8 Y» Uhr. Bibelstunde (Mittl. Conferenz-

suai).
Am. 2. et i. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Ja_gfr«

Vereia.
Chiesa Evangellra Italiana

Ore 9 M a. Sonola domenieale (Berules).
' » / p. m. (Julio. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

lo A la Chapelle de l'Il ô pi al de la Providence:
6 h .Messe basse et communions.

_» A l'église:
7 h Communions.
8 h. Mei-so basse et sermon allemand.
9 h. Messe basse et soi mon italien

10 h Grand'messe et sermon français,
2 h. Vônres. *
8 h du soir Prière et bénédiction du 8. Sacrement

B. Jours d'oeuvre
"h et 7h V|. Messes bai-sas A la Providence,
7 h ct ï h V,. Messes basses & l'église.

PHARMACIE D'OFFICE
ouverte demain dimanche. Dès ce soir : la
semaine Jusqu'à t h. et service de nuit.

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

nomtonnal

Partie financière
Bourse de Neucbâtel, du vendredi 28 déc. 1917

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

d = demande. | o __ offre.
Actions Obligation»

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.4'/, — .—
Banq. du Locle . —.— ¦ ¦ 4"/0. —.—
Créait foncier . . 520.— o » » 3'/, —.J-
La Neuchâteloise 565.— o  Com.d.Neuo.40/0 82.— d
Câb. éL Cortaill. 570.— o • • 3'/_ 76 50 d

» ¦ Lyon. . —.— Gh.-d.-Fo_-s4% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » _ '/,. —.—
Papet. derrières . 270.— d Locle . . . 4°/0 —.—
Tram. Neuo. ord. 3.U.— o » . . .  S'/, _.—» • priv . —.— Créd.f.Neuc.4% 83.— «Neuch.-Ghauin. . —.— Pai-.Serrior. 47,, —.—
Initneub.Chaton . 500.— d  Train. Neuo. 4% 80.—< *
• Saiido_ -Trav . _ .__ Choc. Klaus 4'/, ._
• Salle d. Conf . _ .— S.ô.P.Girod5"/0 _._ *
• Sal le d. Conc. _0.— d Pat b. Doux 4'/. 82.— .

Soo. éL P. Girod . _.— S.d.Montôp.4'/,. —.—
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Cardin.4Vj. _._

Taux d'escompte : Banq. Nat 4 y.,%. Banq. Cant.4 /,%

Bourse de Genève, du.28 décembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat.Suisse 470.— o 4y,Fêi l917,VE —.-»
Bankver. suisse -il>2.50m 3'/, Ch.de fer féd . 753 50
Comp. d'Escom. 76'» .— 3%Oitfôrô . . . 319.—
Crédit suisse . . 735 — o 4% Féd. 1913,14. — .—
Union un. genev . 400 — o 3%Genev.-lot8 . —.—.
Ind. genev.d. gaï 330.— o 4<l/0Genev. 1899. —.—.
Gas Marseille. . 320 — o Japon tab.I*"8.4V» — —
Gai de Naples . 80.— o Serbe 4% . . . 150.-*
Fco-Suisse èlect. 394.—m V.Gene. 1910,4°/, 420.—
Electre Girod . .1040 —m 4%  Lausanne . _ ._-
Mines Bor prlvil. 694 50 Chem. Fo. Suissi 385.— ,

• > ordin. 68 >. — Jura-Simp.8'A% 357.—
Gafsa, parts . . . 580.— o Lombar.ano.3% U0 25
Choool. P.-C.-K. 21.7 — Cr. f. Vaud. 5% _ __
Caoutcb. S. fln. * 59._ S.fln.Fr.-Sul.4,1/ft 335 -.
Coton. Rus.-Fran _,_ Bq.hyp.Suèd.47» 400 —

Obligations «~%*gg g 
-

S'/oFè-- 1914, a. 10' .— O  • Stok. \% 397 60
4V, » 1916,111. 400.- Foo-S. élec. 40/.. ___
4V, • 191fi,IV. — —  Saz Nap.l_925»/, _'_«
VU • 1916, V. — .— lotis ch.hong. 47, _.'_
47, • 1917,VI. —.— OuestLumièTv/. _!—

Bourse de Paris, du 27 décembre 1917 (Clôture)),
8 o/0 Français . ? 58 50 Extérieure . . . —.—
6 % Français . . 88.25 Japonais 1913. • —.-><
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . . « — .—
Banq. suisse et fr. <—.— Russe 1906 . . . 54.90
Crédit Foncier. . —.— Nord-Espagne,1" 436.—
Métropolitain . . 420.— Saragosse. . . . — •—
Nord-Sud. . . . —.— Rio-Tlnto. . . . 1820 —
Suez . . . . i f 4620.— Change Londr.m 27.15'A
Gafsa. . . . .. —.— • Suisse m 130.—a/ d
Argentin 1911. . —.—

Changes à vue (demande et offre) : Pari»
75.60/77.60 , Italie 51.60 / 53.60, Londres
20.65/21.05, Espagne 105.—/107.—, Russie
70.—/7..—, Amsterdam 187.75/189.75, Alle-
magne 8..65/86.70, Vienne 50.80/52.80, Stock-
holm 146.75/1.8.75, Christiania H6.—/H8.--
Copenhague 136.—/138.—,New-York 4.16/4.56

____ %&_ffl"^Ca ^?Sffi3 _ift____

/ remède \
hérna.oçîène I

B et vivifiant JfL̂ sans rival #s
^̂  

En vente dans 
\-^ JE? ,p

^̂  ̂ pharmacies Ja' s

[Respirez du Cyprin S
[le« alloct. des voles respiratoires , aslhme, coquelucha.etc.

F. H.-M., 10 fr. ; E. W., 5 fr. ; Mme L. G.,
5 fr. ; H. V., 5 fx. ; E. Q., 1 fo. ; anonyme, 50
francs ; G. L. B., 10 fr. ; L. F., 25 fr. ; ano-
nyme, 3 fr. ; dito, 5 fr. ; A. E.-G., 50 fr. ; A.
B. 2717, 50 fr.

Total à oe joux : 947 fr. 25.

Souscription en faveur dos réfugiés de la Vé-
nétie, sons les auspices du Comité de la
Dante Alighieri t

A. F.-G., 50 fr.

Total à ce jour : 187 fr.

Souscription ouverte en faveur des soupes
populaires :

AVIS TAHDIPS
On cherchi * nour époque h convenir , duna un inté-•,e»"to""0 Pension pour jeune fille

désirant vie dt» famille, Fuir • ofirts avec prix à
B. F. Casier Doutai 20390. NeuchâteL

Employé de confiance
[ Recherché par Manufacture importante de la

Suisse romande, bnn correspondant et comp-
table, connaissan t à fond la machine à. écrire et
rompu aux affaires.

i Re.féiences de 1" ordre exigées.
; Entrée immédiate, situation d'avenir.

Ne seront prises en considération que les offres
de postulants fteés d'au moins 25 ans.

A iresser offres , certificats et photographie, en
indiquant piétentions, & Publicitas S.A., Lau-

1 s'inne, sous T. 28,293 L. 
________^_ lf-_-_-H-~M__HP0_-_M-_-__M__l-

Les parents et amis de
monsienr Adrien POt-HIER

sont informés que son enseveli es. ment aura lieu
SHIî N suite.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Palace. — Nouveau programme i Sibérie >,
Apollo. — NoTiveau programme « Chacals »,
lia Eotonide, 8 h. — Tournée Niard.

DIMANCHE
La Rotonde, 2 h. V_ et 8 h. — Tournée Niard.



;. Le pesage du pain dans les boulangeries. —
Le Conseil d'Etat a arrêté :

L'article premier de l'arrêté du Conseil d'E-
tat concernant le pesage du pain dans les bou-
langeries, du 29 septembre 1914, est modifié
comme suit : .

< Sous les réserves contenues dans les arti-
cles 75 et 76 de l'ordonnance fédérale concer-
nant le commerce des denrées alimentaires et •
de divers objets usuels, du 8 mai 1914, les bou-
langers du canton sont tenus de peser le pain
devant l'acheteur. La compensation pour dé-

; «het de poids du pain rassis n'est exigible que
lorsque ce déchet dépasse 5 %.

> Le présent arrêté entre immédiatement en
vigueur. »

1 La tourbe. — Extrait d'un arrêté du Conseil
.'d'Etat : * * _ " '

Il sera procédé à une répartition entre les
communes des soldes de tourbe sèche et demi-
Bèche se trouvant -dans - les hangars el remisés
dès .tourbiers, proportionnellement au nombre
^'autorisations non servies à ce jour, transmi-
ses à l'office cantonal de la tourbe. Le contin-
_ent attribué, aux communes sera réparti par
leurs soins. ' . . 7..-. '. . .. .
: •'¦ Les tourbiers, désignés nominativement aux
communes, sont tenus de livrer le solde de leur
tourbe, aux prix maxima fixés par l'article 8
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 août 1917. Les
livraisons ne doivent êtres, faites qu'aux per-
sonnes dont ,les noms sont transmis par 'l'auto-
•rité" communale, et "être exécutées' dans les' .0
j oufs- qui suivent ; en cas. de nécessité -absolue,
,une prolongation de ce délai pourra être de-
mandée à l'office cantonal de la tourbe.
7 Tout touïbier qui ne possède pas les atte-
lages , nécessaires, ou qui est lui-même empêché
»<j.e procéder aux livraisons, doit prend-e à
temps ses mesures, en vue de l'exécution des
ordres reçus.

Des transports par chemins de fer peuvent
«Jtre autorisés pour les localités les plus éloi-!gnées, par l'office cantonal, après entente en-
tre les autorités communales intéressées et* les
tourbiers chargés des livraisons. *

Les contraventions aux articles 3 et 4 qui
précèdent sont punies d'une amende jusqu'à
20,000 francs ou de l'emprisonnement jusqu'à

Ï9 mois.
* " * • ' '

Boveresse. — Budget 1918 : Recettes, "38
mille.571 fr. 53; dépenses, 37,7?6 fr. ; boni
présumé, 845 fr. 53. -¦ ;>' '•.- *

. Couvet. — Le Conseil général a adopté le
"budget pour 1918 et fixé le taux de l'impôt
à^.2 fr. 50 Jo sur les ressources .et 2 fr. 50 o/oo
ISUT la fo- tune. !! a décidé que, jusqu'à nouvel
(avis, le temple ,et le stand seront fermés, le
combustible faisant défaut. La Commune s'oc-
cupera sans retard de la mise en exploitation
*_ . tourbières qui se trouvent entre Couvet
et Môtiers.

. --— .Par .suite de l'insuffisance ..de l'énergie
électrique (manque , d'eau dans les gorges et
ihtérdiction. d'utiliser la .réserve de charbon)
plusieurs ateliers du village ont dû cesser le
travail mercredi soir à 5 heures.

.'. Travera. — Le projet de budget pour' 1918
boucle aux recettes par une somme de 139
mille 946 fr. 50, aux dépensés par une somme
de 148,769 fr. 85 ; le déficit présumé fest donc
àe 8823 fr. .5. ¦."* ""' ;
7En _cpurs de.lecture de ce budget .au Conseil
général, il est" donné conha-_s_n.è _ë's 'disposi-
tions prises pour réduire ' les frais dé chauf-
fage des collèges. Les /mesures prises cqnsis-
,t$nt dans l'aménagement des quatre classes
du nouveau collège dans l'ancien dès la ren-
*feée des élèves en janvier prochain. La com-
mission scolaire examinera une proposition
tendant à faire donner les leçons à une partie
des élèves le matin et à l'autre partie , l'après-
midi. Le chauffage du temple pourra . égale-
ment être supprimé et les cultes seront or-
ganisés dans la grande salle du château.

CANTON

Conseil gônêraS de la Commune
ri Session du 28 décembre 1917, à 5 h. du soir

JPyési-ence : M. Jl. Haefliger, vice-président.

-TJne abstention. *— Lecture est donnée de
dejux lettres dans lesquelles M, Wenger, pré-
sident du Conseil général, et le groupe socia-
liste déclarent qu 'ils n'assisteront pas à la dis-
cussion, pour protester contre la fixation .à
5 -h. de l'après-midi de cette séance du Conseil.

"M. Hufschmid annonce par lettre qu'il
_6nne sa démission comice membre du Conseil
gîénéral. ., . .... ;, , , ¦;¦<.';
7 M. F. Porchat explique que si. -le Conseil
communal a fixé à 5 h. la séance dont il s'a-
git, c'est , que l'ordre du jour est assez peu ;
chargé, et que le budget provisoire pouvait
très bien être discuté entre 5 et 7 h. du soir.
Le Conseil n'admet donc pas' la protestation du
groupé/Socialiste.7/7 ' . * .. ':.: .. . ' •/
.¦Le prix du gaz. -̂  Suivant proposition du

CçLpseiîi communal, le prix d_ gaz pour le prêt
mier trimestre de 1918 serait fixé comme
su*it : gaz vendu- en ville, 37 cent, le mètre
cube ; gaz vendu à Chaumont et Saint-Biaise,
40- cent. ;• gaz vendu à Marin , 41 cent. 7

M. E. Béguin demande le renvoi à la com-
mission financière de 1918. Adopté. * .:_

•La Grand'Vy. — Le syndicat d'élevage de
La Béroche a attiré l'attention du Conseil com-
munal sur le fait que les limites du domaine
de la Grand'Vy étaient défectueuses du côté
oûgst et qu'il y aurait utilité à faire l'acquisi-
tion de deux prés enclavés dans la propriété
de la commune de Neuchâtel, afin de pouvoir
clôturer l'alpage.' Ces deux prés ont au total
une surface de 5031 m., et leur valeur a été
fixée lors de l'estimation cadastrale à 205 fr.
Le' propriétaire a proposé de les céder à la
commune pour le prix' de 200 fr., et la com-
mune a accepté cette offre, qui a paru profi-
table au domaine.

TJn double arrêté demandait au Conseil gé-
néral la ratification de la promesse de vente
passée à ce propos et un crédit de 240 fr.. Cré-
dit voté sans oppositioj .

Budget 1918. — Le Conseil communal de-
mandait l'adoption de l'arrêté suivant :
-Est adopté le budget général de la commune

de Neuchâtel pour 1918, portant : en dépenses,

3,987,343 fr. 60 ; en recettes, 3,360,178 fr. 30 ;
excédent présumé des dépenses, 627 ,165 fr.

*30 cent., sont adoptés les budgets des fonds
spéciaux ; sont également adoptés , mais à titre
provisoire seulement, les budgets des services
industriels et les budgets scolaires.

Postulat : Le Conseil communal est invité à
. présenter, aussi vite que cela lui sera possible,
- un . rapport sur la situation financière de la
commune et sur les moyens d'équilibrer le
budget.

* : Pour diverses raisons, notamment pour que
, le budget puisse être examiné très attentive-
ment par les conseillers généraux , M. E. Bé-
guin demande le renvoi de la discussion à une

• séance qui pourrait avoir lieu le 7 janvier, à
:8 h..du soir. Adopté.

Séance levée.

N t i U C M A I  t_L
Pour les sinistrés d'Enseigne. — La sec-

tion neuchâteloise du Club alpin suisse nous
demande d'ouvrir dans nos colonnes une sous-
cription en faveur de ces montagnards si du-
.rement éprouvés. Nous accédons volontiers à
.ce désir et notre bureau reçoit dès maintenant
lès dons qu'on voudra bien lui faire parvenir.

Selon __ < Feuille d'Avis du Valais. »,-..on
^value.rapprqxim-.tivement. les. dégâts causés
;gar l'incendie d'Eusei gne de '400 à 500,000
\francs,. en .-tenant compte des provisions dé-
truites, telles que blé, pommes de terre, fonr- ,
rages,j..antres denrées, notamment des vian-
des ; plusieurs ménages venaient de faire leur
boucherie et n 'ont rien pu sauver ; une quan-
tité considérable de vin encavé a été détruite.

C'est la troisième fois , dans l'espace de trois
.siècles , que le village d'Enseigne est entière-
ment-on .à. peu près la proie des flammes. La
.première fois, ce fut en 1700, la seconde fois
.en ,1:800 et la troisième encore 117 ans plus
tard.
.. ".Npus-avons reçu : C. J., 10 fr.

Cartes de Nouvel-An
Versement 'de 2 ïr. par personne au profit des

.. . .. .ï ; _ '.t . pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents , amis et con-
naissances et les préviennent qu 'ils n'enver-
ront pas de cartes de félicitations au Nouvel-
-An' _918. '
7 ' . - -; . Troisième liste

Famille .Frasse-Ducommun, Hôtel de la Trui-
' 7tè, .'Champ-dû-Moulin.
.M.' . et Mme:Edwin Binkert-Notz.
Mlle Guillaum e, Rosevilla.
Mlles. Bertrand. . .
K ,èt Mme P.. Mo.ntel. .
M. et Mme Arth. Blanc, pasteur, à Neuchâtel.
Mlle Gkïliàume Rosevilla.. .
M. .et Mme Ed., Sollberger et famille.
'Mm e et *Mr 'P*_ul -Ghâtéï_in, directeur. -~
¦Mme Vve Frédéric Steiner- et son fils Bernard
pM. Jules et Paul Pétreiu'and,
M. ,ét Mme Arthur Strauibhaar , Bevaix.
M. et Mme Gustave, Ribaux. .
•M. et. Mçûe Edmond Bourquin.
M., et Mme ,Gve Roî;.ert ©t famille, Hôtel du

.Poisson , .Marin.
M. et Mme Alfred Morel-Gonset.
£_.<;...__ la Poste.
Veuve E. Wuilleumier .et famille. . ,
Mite. C. Tiss.ot, institutrice.
Mme. L. ..Guye.
.M.,:et Mme" J .-O. Perret-Peter et famille.
Mlle P!.Perrin.
;J[. et Mme Speflé-Monnard.
H- .et Mme' N. Vuille-Sahli. . . * -
M. .et Mme A. Schurch-Blanchard et famille,
M- et Mme Bommer.
Mme Vve Monna. d-Gauthey, Peseux.
M. et Mme Ernest Knab, Peseux.
Mlle^ Suzanne Perret et Jean Perret, ing.
Mme Vve A. Gretillat.
M. et Mme Ernest Gretillat.
Mme Vve"F..Schott. . '¦ . .

, M- et Mme J*. TJhler.
M., et Mme Henri Sandoz, vét.
M. et Mme François Henry, Peseux.
M;;et Mme Dellenba-h-Fillieux.'À
M. et Mme Déllenbach-Zbinden.
Mme .et.M. Ernest Stucki, préfet. ./
Mme Vve EdouaH Droz.
Mlle Emma Brandt. _ .
D* 'et Mme Henri Ganguillet, méd.-déni
Mni'e Vve A. Ganguillet.
M. et Mme Arthur Juvet. .
M, etr Mme.E. Mercier. .

..$£.' Henry Simond, Serrières. _
Mlle Olga Quartier.
HS7. et __me A. Fèrrier-Guin-har.. • • '. 7 'J

LA GUERRE
f i  Jfotivelîes officielles françaises

PARIS, 28, 15 h. — Aii cours de la nuit, ac-
tions d'artillerie dans la région du bois des Cau-
riètes, en Lorraine, et dans le secteur de Vetio ;
le-bombardement a pris, vers la fin de la nuit,
ua caractère d'assez grande intensité.

Eu Haute-Alsace, des patrouilles françaises
ont ramené des prisonniers. Rien à signaler sur
le' restp du front.

"PARIS, 28, 23 h. '— Activité assez grande des
deux artilleries au nord de St-Quentin et enL or-
raine. Un coup de main ennemi tenté dans la
région de Veho, à la suite du bombardement
signalé ce malin , a été enray é par nos feux.

Journée calme partout ailleurs.

Jl.uveîl -S officielles anglaises
LONDRES, 28, 15 h. — Rien de particulière-

ment intéressant à annoncer.

jfouvelles ojjitielî.s italiennes
RO JE, 28. — Dans le val de Judkarie et

dans le Val Lagarina, des p-trouilles ennemies
ont été mises en fuite.

Sur le haut plateau d'Asiaço, à l'onest de Ca-
nove di Sotto, une de nos compagnies, par un
coup de main heureux, a cerné la garnison d'un
poste avancé ennemi , capturant un officier et 26
soldats et un important matériel de guerre.

bntre Cesuna et Canove, nos hardies patrouil-
les ont fait irruption dans les lignes ennemies,
d'où elles ont ramené comme prisonnier un offi-
cier et 38 soldats.

Une importante escadrille de caproni a été en-
voy e con:re de nombreuses forces ennemies
signalées dans le val Ronchi. Elle les a bombar-
dés avec des résultats assez satisfaisants.

De la Brenta au littoral , on ne signale que des
actions d'arlillcrie. Nos . batieries de caliure
moyen ont pris sous leur tir un camp d'aviation
enn mi dans le voisinage de Conogliano, obli-
geant l'adversaire à évacuer.

Un tir nourri de nos lance-bombes a été diri-
gé sur l'anse de Zcnnon et a d .mit quatre passe-
relle lancées par l'ennemi sur cette anse.

Jtoelles officielles allemand es
BERLIN, 28, — Ttrâtre o.-cidentaL — Sur

Quelques endroits du iront , l 'activité de combat
a 1 épris pàssagèremem pendant la journée. Ehe
a été vive éj -alemenf pendant la nuit  sur la rive
orientale de la Meuse. A l'est de Lùnéviiie, des
détachements de recônnaissan e ont ramené un
certain nom îe Vde^prisonniers des trauchçés
françaises. " :' 5ÎC.7 7 .. .. . "". ...
;* -F ront it'il* en — Pendant 'a journée le feu s'est
intensifié sur le plateau d'Asiago et vers la ciête
de Tomba.

JCouYijîès officielles .a«îrichi*?niss
VIENNE, 28. — Th àtre oriental:•Armistice.

Thi à tt e  italien : Des-oliensive.s ennemies ont été
repoussêes à l'ouest du Monte Asolone et à 1 es '
du Monte Solaralo. . . 1 ,. - .

Un torpii laur autrichien passe à l'eMemi
On lit dans r<Ar_eitor-Zei.ung», l 'organe so-

ciaiisle de Vienne:
< Les députés Wedra et consorts ont annoncé

une interpellation au sujet de la trahison d'un
torpilleur autrichien. L!interpellation signale
que le torpilleur. No 11 a été livré à l'emiemi
par son équipage, composé de matelots tchè-
ques et italiens. La chose est confirmée par un
mécanicien allemand nommé Alfred Tilgner,
qui avait servi sur le torpilleur No 11 et qui a
adressé à son père une lettre disant notam-
ment : « Parmi l'équipage, composé surtout de
Tchèques et d'Italiens, du torpilleur 11, qui a
passé à l'ennemi et qui s'est annoncé comme
unité de la flotte italienne, se trouvaient, outre
deux officiers autrichiens-allemands, quatre
maîtres-mécaniciens allemands. Les deux offi-
ciers furent assaillis sur le pont par les mate-
lots, qui les ligotèrent. Les mécaniciens conti-
nuèrent leur service sans se douter de rien,
jusqu'au moment où ils furent conduits prison-
niers à bord d'un navire italien à Ancône. >

L'effort français
PARIS, 28. — La Chambre: aborde la diseuse

sion de l'appel de la classe 1919, Le. sous-secré-
taire d'Etat Abraham!* déclare qu'à la veille
des événements graves qui peuvent se produi-
rent, le gouvernement ne peut* accepter de pro*-
céder à la libération des vieilles classes. Re-
lativement aux travaux nécessaires , à .arrière
du front, ils seront confiés à des industriels
sous la direction du ministre des armements.
Les travaux commenceront dans- huit jours.

M. Clemenceau déclare qu'il demandera aux
paysans mobilisés de consacrer six semaines
en janvier et en février pour exécuter ces tra-
vaux. Si la Chambre s'y refusait, M. Clemen-
ceau poserait la question de confiance. < Les
Allemands affluent actuellement' sur notre
front, ces travailleurs sont .absolument néces-
saires. > M. Clemenceau termine en déclarant
que les 1,200,000 hommes- mobilisés de l'ar-
rière reprendront demain leur place sur le
front, si c'était nécessaire*. ' ¦• •7. -"••

M. Clemenceau est chaleureusement applau-
die La Chambre passe à la discussion des arti-
cles. • ¦ ¦¦* . . . . ..

PARIS, 28 (Havas). -r- La Chambre a adopté
par 425 voix contre 73 .ensemble du projet
de l'appel de la classe 1919. '

_-!_-_ .- et Chinois
NEW-YORK, 28. - On mande d.e Tokio, de

sonn e autorisée : Une collision s'est produite
dans la matinée du 26 décembre à Kharbine,
entre les maximalistes et les trounes chinoises.
Les maximalistes ont été désarmés.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Fin d'année
Lés protestations unanimes, et • énergiques

qui ont salué l'incompréhensible ukase de la
direction générale des C F .  F., interdisant
aux militaires suisses en uniforme l'accès des
trains express, même lorsqu'ils paient de leur
poche le supplément, ont fait quelque-impres-
sion, puisque ces messieurs ont bien voulu re-
venir sur leur décision^ D.e. même le décret de
Leurs Excellences portant " suppression des
distributions postales, le dimanche, est à la
veille d'être rapporté, paraît-il. Si dédaigneux
qu'ils soient des besoins — je ne parle pas des
commodités — du public, les .bureaucrates qui
nous régissent ont dû se rendre compte qu 'ils
étaient allés un peu trop loin et que le contri-
buable, décidément, n'était pas encore tailla-
ble et corvéable à merci. , ¦ , , -,

Les braves gens qui se donnent I air de trou-
ver la presse superflue et qui parlent avec dé-
dain du rôle qu'elle joue, seront bien obligés
de reconnaître qu'elle a du bon; tout de même.
Dans le cas particulier, elle a fait front , d'un
élan presque unanime, contre le régime auto-
ou plutôt bureaucratique que l'on entend nous
imposer et qui accumule sottises sur sottises,
maladresses sur maladresses, sans se soucier
le moins du monde du « citoyen dans la rue ».
Il n'est bon qu 'à payer les .allocations !

Comm© le disait hier un journal de la Suis-
se romande, des plus pondérés (j'allais dire
solennels) , le. fonctionnaires de tout rang
.ont les serviteurs de l'Etat , du peuple qui
les paie. A ce titre, ils ont droit à sa sollici-
tude. Les fonctionnaires doivent -être bien ré-
numérés et à l'abri des soucis matériels. C'est
le cas chez nous. Aussi ne saurait-on admettre
qu 'ils s'érigent, comme ils en ont la tendance,

en maîtres et qu'ils profitent de leur puis-
sance numérique ... et politique pour se faire
octroyer, aux dépens de la communauté , des
faveurs exorbitantes.

A bon entendeur, salut. :

.V
J. ne voudrais pas finir sur cette note pes-

simiste et comminatoire un article qui sera
peut-être le dernier cette année. L'horizon , à
vrai dire, est assez sombre et ce ne sont pas
les pourparlers de Brest-Litowsk qui nous
permettent d'espérer prochains la paix , la fin
des tueries et le retour à la vie normale.

Puisse cette paix — qui n'est point celle
des maximalistes, fondée sur la négation de
toute di gnité — ne pas trop tarder ! Et puis-
se-t-elle, surtout , assurer au monde le règne
du droit et de la liberté. A ce prix , on suppor-
tera de l'attendre un peu plus longtemps.

Terminons sur oe vœu auquel s'associeront ,
nous n'en doutons pas, tous nos fidèles lec-
teurs. .. .. c

NOUVELLES 0IVER SES
Promotions militaires. — Le Conseil fédé-

ral a promu au grade de colonels : Le lieute-
nant-colonel Pierre Sarrasin (Bâle), à l'état-
major général, Dans l'infanterie : les lieute-
nants-colonels Kipfer, 'de Bienne, Bonhôte
(Neuchâtel) jusqu 'ici du régiment d'infante-
rie 7 et dès maintenant à la disposition du
commandement de l'armée, Senn (Bâle), Sta-
hel (Flawil), Jeoker (Soleure), Maeder (Saint-
Gall), Jenny (Glaris). Keller (Argovie) . Dans
l'artillerie : les lieutenants-colonels Altwegg
(Thoune), Seewer (Interlaken), Brûderlin
(Thoune) et Bridel Gustave (Gimel), jusqu 'ici
du régiment d'artillerie I et dès maintenant à
la disposition du commandement de l'armée.

Dans le service des étapes , le lieutenant-co-
lonel Charmillot, de Saint-Imier, est nommé
colonel.

Etat-major : Sont promus majors, les capi-
taines Henri Bovét , de Neuchâtel, Gustave
Combe, à Lausanne. * '• '• '

Infanterie : Sont promus lieutenants-colo-
nels les majors Edouard Bordier , à Genève,
Jules Dufour , à Vevey, Roger de Diesbaeh, à
Fribourg, François Rouge, à Epesses.

Artillerie : Sont nommés majors les capi-
taines Gaston Bniceau , Lausanne, Eugène Mo-
nod , Lausanne, Fernand Turrettini, Genève.

Troupes du génie : Est promu major le ca-
pitaine Gaston Guex, à Horgen..

Troupes de forteresse : Est nommé lieute-
nant-colonel le major Henri Bergier , Lau-
sanne. Sont promus majors les capitaines Ls
Kormann, Neuchâtel , Albert Klunge, à Lavey.

Troupes sanitaires : Est promu lieutenant-
colonel le major Georges Audéoud , à Genève.
Sont proirus majors les capitaines Charles Du
Bois, au Locle, et Edouard Girardet, à, Lau-
sanne. • ..

Troupes vétérinaires : Sont promus majors,
les capitaines .Charles Bernard à* Porrentruy
et André Roulet à Fontaines-sur-Gbandson.

justice militaire ,: Sont promus majors, les
capitaïné's Robert Gruçbler à Genève, Edouard
Chapuisat à Genève et François Guisan à
Lausanne. * ;

Service des étapes : Est promu lieutenant-
colonel , le major Armand de Luc, à Nyon,
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I_es réforme- des maximaliste-
PETROGRAD, 29 (Havas). — Le conseil des

commissaires a établi . une réglementation des
conditions de travail des cheminots.

La Russie est divisée pour les cheminots en
dix secteurs ;. il est cr' é quatorze, catégories.

Les salaires sont fixes proport ionnellement à
la cherté de la vie dans les différents secteurs;
les salaires les plus bas, concernant la première
catégorie des ouvriers do Sibérie , sont de 155
roubles par mois et les salaires les plus é eves
sont de 510 roubles par mois pour la quator-
zième catégorie à Petro^t'ad.

La journée des travailleurs manuels est de
huit heures, celle des travailleurs intellectuels de
six heures.

Le dlsconrs de 91. Pichon
PARIS, 29 (Havas). — Commentant le dis-

cours de M. Pichon , les <Débats> écrivent :
« Dans son discours d'hier, M. Pichon énu-

môre nos buts de guerre ; seulement, celte énu
m ration n 'est pas tout à fait complète, très pré-
cise sur certains po nts, elle est vague sur d'au-
tres.
.. En outre, elle, n 'a ni .la forme, ni 1. carac-

tère. 3'une . ¦déclaration générale ; presque tou-
tes les parties de ce discours sont excellentes,
maisi dans les circonstances présentes, il ne
suffit pas que des discours analogues soient
prononcés à d'autres tribunes ; ce qu'il nous
importe de présenter maintenant au monde ,
c'est une nouvelle déclaration commune des
alliés ajustée aux événements.

Nous ne réclamons nullement ce que l'on
appelle une revision de nos buts de guerre,
l'expression est mauvaise ; nous demandons
une mise au point de la réponse des .alliés au
président "Wilson , dernier document commun
publié par les alliés. Nous la demandions de-
puis longtemps ; les pourparlers de Brest-Li-
towsk la rendent de plus en plus nécessaire.

Plus la manœuvre germanique est perfide,
plus il importe de la combattre.

Communique britannique
LONDRES. 29 (Havas). — Communiqué bri-

tann ique du 28, à 22 heures :
L'artillerie allemande a montra de l'activité

au cours de la journée sur certains points au sud
de la route d'Arras à Cambrai, dans la région de
Lens.

Recrudescence de l'activité de l'artillerie
ennemie dans le secteur d'Ypres, notamment au
bois du Poly_oue, vers Paschendaele et Lan^e

marek ; aucun autre événement Important i
signaler.

Communiqué allemand
BERLIN, 29 (Wolff). — Bulletin du soir du 28;
Rien de nouveau des théâtres de la guerre.

Les grandes annonces doivent ê' re remi-
ses avant 9 henres da matin.
r,-... ,L...,..i, J. ... ..j mmi n m i.
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&ST" La Fe uille d'Avis de Neuchâtel
ne paraî lra pas les 1er et 2 janvier et le
bureau d'avis sera fermé ces jours-là.

Les annonces destinées au numéro de
jeudi 3 janvier , seront reçues jusqu 'au lundi
mâtin à 11 heures.
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Monsieur et Madame Hermann Grossmann,
Mademoiselle Germaine Grossmann, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Edgar Couvert ;
Monsieur Willy Grossmann, à Bienne ; Ma-
dame et Monsieur Paulino îUbeiro (Brésil) *
Monsieur et Madame Hermann Grossmann et
ïamiile (Allemagne) ; Monsieur et Madame
Jean Martenet et leurs enfants, à Neuchâtel .;
Monsieur Edouard . Martenet, à Berne, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

, ' , ¦' - Madame Cécile GROSSMANN
née Jeanjaquet

leur chère mère, grand'mère, belle-sœur et pa-
rente, qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui au-
jourd 'hui jeudi 27 décembre 1917, à 2 heures
de l'après-midi, dans sa 75me année, après une
courte maladie.
. Le Locle, Hôtel de Ville 5. .

J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai
point vu le juste abandonné.

Psaume XXXVII, 25.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son Fils unique, afin que quicont
que croit en Lui ait la vie éternelle.

Jean III, 16. :

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le di-
manche 30 décembre, à 1 heure de l'après-midi,
. Culte à midi SA au domicile mortuaire.

Cet ayis tient lieu de lettre de faire parL

Les enfants et familles alliées de

Monsienr Nunia CORI.ET

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

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu samedi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, à OOP«

celles.

Monsieur Albert Richème et son fils René !
Madame et Monsieur Charles Sandoz-Fav re et
leurs enfants ; Mesdemoiselles Bertha et An-
toinette Métrailler, à Neuchâtel ; Monsieur
Charles Cornu-Favre, ses enfants et petits-en-
fants, à Chamblon ; Messieurs Jules, Ami, Al-
bert, Armand, Fritz et Lucien Gaille et leurs
familles, à Provence et à Chamblon ; Monsieur
et Madame Gustave Favre et leurs familles, à
Provence ; Monsieur Louis Jeanmonod et fa-
mille, à Genève ; Madame et Monsieur Charles
Enzen et famille, à Neuchâtel ; les familles Ri-
chème, Tripet, Fluckiger, Favre et Mercier, à
Neuchâtel et à Couvet, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Elise RICHÈME née Favre

éécédée dans sa 47m<* année, après une longue
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, 28 décembre 1917.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai
. . . . Math. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu lundi 31 courant,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Pommier 8»

On m» toupht- i'u (• _ ¦- .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Francis Michel ; Mon-
sieur et Madame G. Michel et famille, à Ville-
neuve et Couvet ; Madame veuve Marendaz et
famill., à Yverdon et Lausanne, font part du
décès de leur- bien-aimée fille

JULIETTE
déoédée ce matin, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 28 décembre 1917.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel l'a

Ôtée, que le nom de l'Eternel soit béni.
Job. I, 21,

Domicile mortuaire : Fahys 139.
L'enterrement aura lieu sans suite- y

On ne toncheru pas*


