
ANNONCES, «..p» -j '
Du Canton, la li gne ou son espace . O.l S

Prix minimum d'une annonce . 0.5o
Avis mortuaires o.ao la Vigne; tardif) 0.40

Suisse el étranger, la ligne o. i5; 1" Inacrt .
min. i.i5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T\èclames. o.5o la ligne, min. J .5O. Suisse
et étranger , le samedi . 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarit complet. — Le journal w réserve ds
retarder .ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

> contenu n'est paa lié - une date. I« ,__ »

A BONNEMENTS <
» _ti 6 mois J mou

En ville, par porteuse I ï .— 6.— 3.—
» par la poste i3.— 6.S0 3.»5

Hors de ville, franco i3.— 6".5o Î.- S
Etranger (Union postale) 3o.— |5.— y.So
Abonnements-Poste. î O centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV* /

. Vent, au numéro aux ktotques. gares, depoit . etc. 4
« m *

-:¦ AVIS OFFICIELS 

JH COMMUNE de MEUCHATEL
IJŜ ) Service de 

l'électricité
r. Le temps excepticmnellement sec* et froid que nous tra-
versons a eu pour effet de faire baisser considérablement: ,
le débit de l'Areuse et par conséquent la production d'éner-
gie électrique.

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

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

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

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

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

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

On s'efforcera de restreindre le plus possible l'éclairage
des' magasins, bureaux et appartements, entre 4 et 7 heures
du soir.

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

Ces mesures seront rapportées sitôt que les conditions
atmosphériques le permettront

Direction des Services Industriels.
*¦ ¦ ¦_ - i

rgiyr| COMMUNE

5|P Nenchâtel
Cloches de minuit

Te rublic est Informé que le
81 décembre, à minuit, les clo-
ches de la ville seront sonnées
et que la Musique militaire
jouera sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, avant et après minuit.

Nuit de Sylvestre
En vertu de l'arrêté concer-

nant les restrictions dans la
consommation du charbon et de
l'énergie électrique, du 16 octo-
bre 1917, et par mesure d'ordre,
lé Conseil commnnal a décidé
que, pendant la nuit du 31 dé-
cembre au 1er Janvier, les éta-
blissements publics devront être
fermés de 2 à 9 h. du matin.

Neuchâtel, le 29 déc. 1917.
Direction de police. 

j^STjgL, COMMUNE

||P Nenchâtel
, ¦A.TT-rs
Le public est infornjé nue les

bureaux de l'Administration
communale seront fermés le
mercredi 2 Janvier 1918.

La Caisse communale, la Cais-
_te dés Services indus triols. J'é-
tat-civil, la Police des habi-
tants, le Secrétariat communal,
seront ouverts ce îour-là de 10
heures à midi.

Neuchâtel. le 28 déc, 1917.
' Direction de Police.

.sB'S'&rl COMMUNE

^P NEUMATEL

ÀVIS
Le public est informé que,

Jtour cause de manque de
moyens de chaufaKe, le

Musée etanoppliip
' 
¦ 

. >-

lera fermé -jusqu'à nouvel avis.
Neuchâtel le 24 déc. 1917.

Direction des Musées.

__BlÉ-S_r! COMMUNE
ra8ÉllliK_ DE

Q  ̂NEUCHATEL

S.ménaqem-ïiîs
H est rappelé au public que

ishaque changement de domici-
le doit être annoncé dans la
huitaine t-u bureau du recen-
sement, so. <t peine d'une amen-
de de 2 fr.

Les personnes que cela con-
cerne sont 'avitées à ee présen-
ter munies de leur permis lo-
cal.

Neuchâtel. Le 23 décembre
1917.

Direction de police.

MEUBLES
A vendre : Villa , avec

j a-'din. a la rne île la
Vote ; entrée en fonis-
lance St-Jean lui**.

S'adresser fr' in'le Cr.
Etter.  notaire, 8» rue
Purry. i

À vendre ou à loner

Très belle propriété
de 7800 m' aveo villa et pavil-
lon, ai bord du lac. Pour tons
renseignements j'adresser Etu-
de Louis Thorens notaire. St-
Blaise. c. o.

A vendre, à la campagne, pour
cause de santé, une

n-âsan -tf habitat ion
avec jardin, magasin et arrière-
magasin, épicerie, boulangerie,
bonneterie et étoffes. Bonne si-
tuation et bon rapport. Ecrire
sous chiffre M. 97 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A T-B-M à Colombier
maison  c o n te n a n t  8
ci-amures et dépendan-
ces, terrasse, avec jar -
din a proximité et pe-
tite partie en vigne.
Occasion favorable.

S adresser aa notaire
B' rnest Paris, a Colom
biir .  

A VENDRE
ponr époqne à convenir,

maison ùûMm
avec bonlangerie bien
construite et hans une
situation centrale, côté

j Est < e  ia v i t l i . Etude¦ Pb. Dnbied, notaire.
ms^mmea__wgw.iiii _ ¦ —̂_-_~_——¦c_»

A VENDRE
Champagnes ;—
Bouvier 
Mauler  - 
P îrnod 
Ast i 
mousseux 
-—- Zimmermann S. A.

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

N achetez pas de

moteurs
sans demander offre  b Société

I Générale d'KloHrl .Ué, rue PI
chartl S. I. ..iistn-ine. Tel 1444

i Livraisons immédiat> ¦» ou R
l brefs délais. P.13875L.

¦̂ BffiS_SfflM_flaE_BBS__ âg  ̂
I | ^ -̂__-_-i n ¦ H

IHBî FUIS, m to@N • îiEIKF! FfT&L- Rtfe m *&•* """""Ê

I

sssssMvmrSAwrs ' S®f3£f &'** % lMf ^.^^^g0i^rteff Mvr^ '̂ ^*H

Mesdames! Messieurs ! I
9 

Offrez à vos maris, vos fils, vos Offrez à vos dame ., vos filles,
fiancés, des vos fiancées, des

i Grenues très utiles Bennes Im utiles g
m _ j olie HLOl'SE de soie on mousseline la ne.

,' CnemiseS - Cravates - Cols - Man- \ jolie ItOBI. dernière nonveaulé , d(' ,.ni> 75 fr.
! chettes - Bretelles - Jan etières - . jolie FOIRII IM ï̂ïr tï îiïiïssïï**

Sj -,. j  k„„„ Vi A VIT A II  en couli nr, drpnis 3H ir., noir,

(
Pochettes - Mouchoirs - Chaussettes \ ™ ™Sir , aT8 l^̂ fiA , Wp , , p . 1 joli COSTUME moderne , depuis 6.V180 ir.
Cache-col - bilets de chasse - taie- wms de moire , Mbtii, satin nmnilleix , mohair , drap.

I

ÇOnS et Cci ni.S O CS. o m. de nonv eaulé pr nne robe on nn - osinme.
' 3-4 m. de 1res beau dra p anglais pr nn HAMEA U.

Nouveau grand choix reçu spéciale- 3 ffl de soie n|,e B, 0„SE 2.3 ffl é|o|fement pour ponr nne JUPE
J^oël et l-tfonvel-An en©.x super&© de

Lingerie avec broderie suisse nouveau 55
; _____ . ,_ , ^^— choix. Mouchoirs. Tabliers. Cols. Jaiiuet-

gSP" VOIT nos étalages ^m te» tricotée» en Mie et en lame.

i VÊT VOYEZ NOS VITRINES ®̂JS i

I 

Cadeau à tont acheteur à partir de 10 lr.
WI^MII".̂ .̂ » »̂ mmmm^mm.mm,,^  ̂ ^2'

TÉLÉP ' -IOME 4.76 R

Maison Meller-lnyger. 1
m-mmmmm&\ *\mŒk *mmmmWdmmim&

DRAPERIES ANGLAISES!

ttmWW Coupeurs de 1er ordre ""«i 1
* ' \ il

I 

DERNIÈRE SEMAINE I

Brande liquidation 8
partielle I

DE CHAUSSURES I
autorisée par la Préfecture Ê

Quoique nous vendions déjà à des 1:J|
prix très bon marché, nous sommes 9
décidés de faire un sacrifice sur tous tÉ
les souliers en magasin. ;Js

Rabais considérai ) .e jusqu 'à 30 %
Que tout le monde profite J 1

Se recommande, |

ACHILLE BL0CÏÏ 1
Seulema .t RU_ -  SAIF*. r - M . ; . U H I C E  I Q

en iaoe de la maison Meystre |

r_
iiw_ii--_-i-n-—_---r ¦_¦¦og_w _g__Bi ¦' i - «miuM-ai<a__wi_i_S_BgiSi._3ï_-Bg_-S t __J l_SS_--iiS£-£-^^ _̂-Sl 8BS|

f On afeai «ie w lui s
|| est toujours If
~ un pn irp de SOULIRRS, CAFIUiNONS. PANTOÏÏFÏJÎS ~
'
]| S0CQUK8 OLÊTHK8 BA JN D I S A L P I N LU.te ||¦ Vous trou\ez touj ours le p lus gi and choix, aux plu.-- "**

f

ias pi ix, a Ja Jl__lISOJV DE CHA USSURES M

T TTTT'R 'TTT NEUCHATEL , pl. de rHOtel-de-ViM** 1
i W . J l A i U - _ . _ L  £1,. NEUVEVILLE , Grande rue ,

S» Demandez s. v p. le catalogue Illustré 3£
:' S s|l
il _________ K _______ _̂_ _̂___tm______mm_u fR_B TT_ _i-iTTl_--_-.ilw_oM-___—________..gjW|

A ïa Jlkéna^ère
Place Purry - NEUCHATEL

Grand choix d'articles peur
CA_IMl)X UTILES

f\ h Coute llerie . Cnillères
-Q I V / > Foorchettes
\ L n s SERVIGES ARGEMTES

\\( i / / /f  Ari oles de toute cor fiance
\̂^Sm\Jl IM W à pri x très avantageux
'̂ ^<7 (j j &f c ®  LUGES ET PATINS

— Pia t.s pour arbres de Noël —

I CADEAUX ÏÏTIC ES |
1 PARAPLUIES ï
^' 

en tons (çe'irrs 
et to 

s p i x  vs
S' Articles de confiance «
% BECOUVRAGES j  R__ PA HATIONS W>
X' Grand cho x en cannes Tomm es K&
»! Eoailline. Corne , Bois des Iles, eto, so

 ̂
SACS DE aJ

A ^/lE*" , article f rançais rès so'gné 
^

I LANFRANCHI & C" 5SEZ 1
 ̂

.imities escompte 
.> 

% 
:n 

comptant fe|
%)̂ ^̂ Î®^̂ _̂^P1̂ P1̂ )P)̂ )̂ ®5̂ P5PK :̂

llpiiifliiiii^miMiiiiifi'i-M-i-^^

| Â la Cité Ouvrière i
J SEYON 7

1 NEUCHATEL I

| :: :: Grano choix :: ::

M :: en tout ce qui concerne ::

I ;; :; L'HAS/L LEMENJ :: :: I
pour hommes et jeunes gens

II Conf ection m

M Moderne ::

% -fflBJfflllB^

K PREBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
gpnj 729 1TEUGHATEL Téléphone 11.15

« MAGASIN (S

in nvcQniv L P"!III. DbO&UJl tt U |j
W S, PLACE CU MARCHÉ, 8 W

Jf SEAUX ^̂ t^m M ûiurAT T gt

1toiMe ' SM ,̂ FAIENCE|
S Garnitures de toilette s
§ === décors variés === S

• TÉLÉPHONE 3 68 #

A. Grandjean
des cycl s Comior _. NEUCHATE L

^̂ ^̂ ^̂ i Luges, Patins
wmm-\mWammÊBmÊ-y  .O rx I o
Tous les articles de la d?rnière s a i s_ n  seront

cédés à l'ancien prix — PROFITEZ I

ÉTRENNES

da vs 'ous Ses prix
Dani m. lîlennl nrs, ïînfa nts

PÉTREMAND
15, Moulins, 15

Fort e com pie.  au f mptant

Ca.eaux utiles -—
Confitures diverses --
choix complet !

e.n se ux d •. 5 ki' os ——————
en seaux dc 2 kilos ————————
eu bocaux dc. a et 1 kilo 

—r. Zimmermann S. A.

— ^^¦¦-"
-¦¦¦- 

— ¦--"— • ¦ ¦--- 
—¦ — ¦¦¦ ..

N'oubliez pas
las petits oiseaux

Mercerie des Sain.
Ho 85 —/

Près d« la Gare

CADEAUX UilLES
Tabliers pour Dames et Enfants,

en alpaca , satinette , eto.
Bas, Chaussettes, Bretelles

., ,Porte;monnaie , Pochettes
Col. peur ilames et M ssieur»

JEUX - JOUETS
Cartes de Bonne Année

: -L

Biscuits
avec et «ans carte de pain

PLUM - CAKES
Chocolats diver»

Asti et Champagnes
Bonrgogne et Beaujolais

Malaga et ffiarsala
Liqueurs de Hollande

Cognac - Rhnm - Kirsch

An Magasin de Comesille.

Selnet fils
6*8, Rue des Epancheur s

Téléphone 71
, ——*

Bon Cheval
de 4 ans. pour le trait ou la

. course, est à vendre faute d'em-
ploi. — H. Bornand, Combusti-
bles, Bôle^ ! . <

Biscuits ¦
sans carte fle pain •—:
très grand assortiment********

- Zimmermann S. L
, -i

MAGASIN

g. IESIII a [
8, Place dn Marché

Bou es à eau
fer battu

(rois j i lit i
en terre brune

TÉLÉPHONE 3.68

Epaules De chevreuils
li .vres et lapins

Canards sauvages
et Sarcelles

Ponles - Diod iS - Pou ets
Heîiri s marri es vertes

AD Ma gasin de Gooeslii iles
Seivret Fils

6-8, rue des Epartchcur s
T- l à n  oie 11



ÊS && 1P 4f__ _PI ____?! Programme du 28 décembre au 2 janvier inclus *WSb g_K W1 Mk i4tP- 15P-__Ĉ -lmJj--H__kC#_-E-l Dimanche 30 décembre et mardi 1" janvier Jg ŝ_ff__.Jîfcii^MiwSifi
,^M— , , ,  „ ,, „M, m , | spectacle permanent dès 2 heures __*_________________ __««_________ r_______o___*__j_—¦¦¦

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

Mug »̂ P
OT
» 

la première fois 
<  ̂I I—"> ¦*¦ |*-> l rj" Pour la première fois ""̂ ^frj

ty M Suisse romande N_5 I ____> CL ï »  1 ____ ¦ en Suisse romande É̂-f-jj^
Grand drame «e-tsatiormel en 5 actes, d'émotion Intense

Là fie et les souffrances dee exilés de Russie — Paysages féeriques — Mise en scène incomparable — Amour et héroïsme
En longues théories, k travers les steppes immenses des Eirghiz, chassés par le knout des cosaques cruels et sans pitié les

malheureux déportée, minables et harassés, torinrès par la faim, les mauvais traitements et le froid, s en vont à la katorga où les
attendent de plus atroces souffrances et peut être la mort.

Mais, soutenus par l'obsédante idée de l'évasion, <iui Renne dès le départ dans ces cerve.nux surexcitas, ils supportent snns
défaillance, apparente lenr douloureux martyr, et dans leurs yeux d'apôtres se lit 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 sibérien?, ont été employées
pour rendre, d'une manière impérissable, le plus bean roman d'amour qui se puisse rêver.
PRINCIPAUX TABLt-ATJ_.t Vision de beauté et d'amour. — JL.es Nihilistes. — L'attentat — Le urame s'assombrit — La

séparation. — A travers la Sibérie. — Bons le fouet. — L'évasion. — La tempête. — La mort.
iNwwywww— _ "' ¦» ! u ' "* "——

CHABILOT AU MUSIC II A _LI_
B_e se_ï SHÉJEKë_-tf«Se et ie seul V*d vraiment fera, la joie de tons, le seul capable de faire rire aux larmes pendant deux actes

d'irrésistible, fou-rire
Dflf- voir Chariot, le vrai, c'est rire et rire c'est désirer revoir Chariot ! "SS

Haine meurtrière Com die dramatique en 5 parties j ACTUALITÉS MONDIALES

I

AVIS IMPORTANT : Ladirection rappelle, que pour les matinées le spectacle est permanent, c'eat-ft-dire que 1«* *> ¦ ectatenr
peut voir le programme en entier quelle qne soit l'heure b laquelle 11 entre dans l'établissement.

DIMANCH E 30 décembre et MARDI l~ janvier spectacle permanent dès 2 heures. — Tous les soirs représentation a 8 '/s heures
nnurii nra—i ¦¦¦¦ iir

sA-VISI
_W" Tente demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbre-paste poar
ta répouM : sinon celle-ci sera
s*»*_iée non affranchie . "%t

Administration
de Ja

-""eoMe d'Avis de Neucfcâîel.

LOGEMENTSh—: — A louer, pour Saint-Jean, lo-
Kinent aa . pièces et dépen-

noes, terrasse et jardin. S'a-
dresser Crêt-Taconnet 42, au
j*»r. e. o.

ii louer, pour le 24 Janvier
1916, logement de 2 chambres et
ouisino, aux Fahys. _3 fr. par
mois. S'adresser Etude Junior,
|gg da M u»é»_4; 

Appartement confo r-
table de 4 _ «  pièces, &
loner, nesblé, _. partir
de février 1®18, au épo-
qne h «en venir. Jardin.
Bello nitnatien pré* da
lac, eote ouest de la
Ville. — JKtuiâe Ph. Du-
Med, notaire.

ITONTAINE-ANDR-. j Lo?e-
Inent de I chambres et dépen-
dance-. — S'adresser Etude 6.
jStter, notaire. 8, rne Pnrry.

SOUTE DES GORGES i Trols

E 

ambres et dépendances. S'a-
esaer Etude G. Etter. notaire,
rne Pnrry. 

RUE OU SEYON : ler étage
ne 8 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire,
(_. rne Pnrry. 
, RUE DU SEYON : Logement
de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
g, rue Pnrry. 

QUAI OSTERWA1.D i i cham-
bres et dépendances, très belle
Vue. S'adresser Etude G. Etter,
potalre. 8. me Pnrry. 

Rue de la Côte, dans très bel-
le situation, à louer pour Saint-
3 ©an villa neuve de 10 cham-
bres «t grandes dépendances,
jardin d'agrément. S'adresser
Etnde G. Etter. notaire, 8, rne
pnrry. 

A LOUER
tout de suite joli logement de
8 chambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-
g fils. 

, Maison à louer
A louer poar f- t-Jeaii

I_ > _ ® ea époque aniê-
rienre, aa fanbonrg de
j'JBfipitai, nne maison
de • ci__.E_.bre6, jardin
«tdépeadaaees. S'a dres-
ser è*. l'Ktade Glere, ae-
taire».

<_|uai dés Alpes. — A
Î»ner ponr le «4 jnlu

918, bel appartement
Îe ft pièces avec dépen-
aaees et jardin, expo-

sition an midi. Vne snr
le lac et les alpes. Etnde
*f h. Dnbied, notaire.

A louer >• la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
nour époqae à convenir, loge-
ments de i chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. S'adresser k l'Etnde Alph.
«t André Wavre, Palais Bouge-
ront. Nenchfttel. 

A louer, dès maintenant ou
pour époque k convenir, petit
Appartement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, électricité
M lessiverie, à l'Ecluse. 27 fr.
par mois. Pour renseignements,
S'adresser ii l'Etude Haldi-
mann, avocat. Faubourg de
yHopital 6. e. o.

' "aubourg dn Lac. A louer im-
médiatement un appartement
Ae S chambres cuisine et dé-
pendances. Etnde Ph. Dnbied,
notaire. 

Disponible tout de suite on
Ses Noël, rue Fleury, pour un
taénage d'une m deux person-

legemest
ara soleil, de 2 chambres, oui-
sine avec eau sur évier. Elec-
tricité. Prix : 12 fr. 10 par mois.
Demander l'adresse du No 838
yi bureau de la Fenille d'Avis.

Orangerie. — A louer, pour
époqne à convenir , un appar-
tement de S chambres, cuisine
et dépendances. Etude Ph. Dn-
bied, notaire.

CHAMBRES
m ' I I

Quai dn Mont-Blanc 4. _me
Mage, k droite (vis-à-vis dn
Bâtiment dea Trams) grande et
belle chambre meublée pour

monsieur. e.o.
Chambre sn soleil, ponr Jan-

vier. De préférence sans servi-
ce, k personne sérieuse dn paye,
idame ou monsieur). De midi

. 2 henres. Demander l'adresse
!s No 58 an burean de la Feuil-
s d'Avis. e. o.

lB______B_g_BB_B_BB__B_________l

J.0CAT. DIVERSES
__LoeaA

Bae de l'Orangerie. A
loner grand local h l'a-
sage de magasin on ate-
lier. Etade Ph. Dabied,
jpetalre.

Jolie ferme
W minutes de La Chaux-de-
k louer, pour printemps 1918, k
Fonds, pré et pâturage 18 hecta-
res en un mas, belle écurie , 2
citernes. S'adresser à M. Cour-
voisier. 23, Trois-Portes, Nen-
châtel.

i— '—
Garage à l'Evole à loner ponr
le ler février ou date à conve-
nir. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8. rne Pnrry. '

RUE DES CHAVANNES :
Magasin remis à nenf , aveo
cave et arrière-magasin. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire,
rne Pnrry 8. 

Moulins. — A loner immédla»
tement un local k l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubied, no- .
taire.
u êmmgemmmgggggggggigga __eaggg_

Demandes à louer
On cherche à louer, dans le

Vignoble, pour mars ou avril,

petit domaine
ponr la srarde de 4 à 5 pièces de
bétail. Adresser offres à Arnold
T-O- B H! t?xâx_j_ _Jux_- haruûi&l.

Suisse allemand cherche

Chambre et pension
si possible en dehors de ville.

Offres écrites indiquant prix
sons chiffres C. P. 102 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Poar St-Jean 1918
on oherche logement de 8 à 4
chambres, balcon ou jardin,
abords Immédiats de la ville.
Faire offres écrites sons chif-
fre S. J. 77 au bureau de la
FeulUe d'Avis. o. o.

Dame distingué e
cherche ponr le commencement
de janvier, dans maison d'or-
dre, k Nenchâtel, une belle
ohambre bi'-n chauffée, aveo
bonne pension. — Offres écrites
sons chiffre A. R. 98 au bureau
de la Feuille d'Avis.

~ 
OFFRES

nm™

JEUNE FILLE
de confiance entrerait an ser-
vice de dame âgée ou souffran-
te. Référence et certificats k
disposition. Demander l'adresse
dn No 96 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

^̂
Jeune fille

honnête, travailleuse, cherche
place dans bonne maison parti-
culière où elle pourrait s'initier
& tous les travaux du ménage,
ainsi qu'à la cuisine. S'adresser
à Mme Marti, moulin. Brfltte-
len, p. Anet. 

On cherche, ponr tont de sui-
te, ponr

jeune fille
place dans un café, auprès d'en-
fants ou dans petit ménage.
Elle aimerait se perfectionner
dans le français. Bon traite-
ment demandé. Offres à H. P.
728, Hôpital de -lenrler.

J E U N E  FILLE
honnête et active, au courant de
tons les travaux du ménage, de-
mande plaoe tout de suite. Bons
certificats. — Offres Poste res-
tante No 80, Saint-Blalse.

PLACES
-Bonne

On demande ponr Vallorbe.
dans petit ménage soirrné de 8
personnes, jenne fille stable
ayant déjà du service, pour
s'occuper d'une fillette et entre-
tenir l'appartement. Bons ga-
ges. Ecrire avec photo, référen-
ces sous L. 28280 L- Publicitas
S. A.. Lausanne.

On oherche

Jeune fille
bien recommandée, sachant un
peu coudre et faire la lessive,
pour aider dans petit ménage.
Bon traitement. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et de fré-
quenter les écoles du soir. Pe-
tits gages dès le commence-
ment. F. Stfiheli-Sca-ziga, 60,
Jakobstr.. Saint-Gall . 

On oherche ponr petite famil-
le du canton d'Argovle, nne
jeune fille de bonne famille
oomme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et les ouvra-
ges du ménage. Vie de famille.
Entrée 15 janvier. — Demander
l'adresse du No 101 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande tont de suite une

bonne
à tout faire pour ménage soi-
gné de 2 personnes. Offres Y.
Z.. Poste restante. Fleurier.

Comme remplaçante, on de-
mande une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Seyon 28, 1er étage.

On demande nne

jeune Fille
robuste pour aider aux travaux
da ménage, pouvant coucher
ches ses parents. S'adresser
ohei Mme Ramseyer, rne Ma-
tile 10 a. Neuchfttel.

On oherohe pour bonne fa-
mille

Jeune fille
forte et honnête pour le ména-
ge. Bons gages 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. ayocat et notaire.
Parcs 2. 

On oherohe nne

personne
pour faire la cuisine et aider
au ménage à côté d'une femme
de chambre. — Adresser offres
sous chiffres P 6804 J. A Pn-
blioltaa S. A, Saint-Imier.

L'Asile des Vieillards de Dom-
bresson demande

une personne
connaissant les travaux du mé-
nage et capable de faire une
bonne cuisine bourgeoise. En-
trée ler janvier prochain. —
Adresser offres et prétentions
à M. C. Sandos.
BUE—__«_¦¦¦.-__ _ 1II,_WP I I M»____-H___-M_-—

EMPLOIS DIVERS
ffilBUlYMK!.

J'embauche pour St-Etienne,
France, dee ferblantiers, tra-
vail assuré i bonne paie, voyage
et frais de passeport payés. —-
Paul Henny, gare dn Flon, Lau-
sanne. 8028 L.

Domestique
est demandé tout de suite chez
Charles Vaucher, agriculteur,
Les Prés-Devant s, Montmollin.
(Val-de-Rnz) . 

On demande nn

bon méeamcien
place stable ; pourrait éventuel-
lement remplir fonctions de
contre • maitre, entrée immé-
diate. — S'adresser aveo certifi-
cats à Poste restante No 60,
Nenchfttel. 

Gnarretier livreur
sobre et robuste trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée chez
H. Romand Q_M___J_n__t-___S. Bftle

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBB-iBaa9-lBBeBaaBBBBHB

\ employé te continuée \B
B recherché par manufacture importante delà Suissp romande, B

j bon correspondant et comptable, cc-nn pissant & fond la j
B machino k éciire et rompu anx affaires Références de 1~ J ;

Ï

î ordre exiffées. Entrée immédiate. Situation d'avenir.
Ne seront prises en considération qne les offres de postn 5

ianta âgés d'an moins 25 ans.

Ï 
Adresser offres, certificats et photogr.- phle en Indiquant 5

prétentions à Publicités 8. A à Lausanne sons T. 2S.-98 L.
SaaSBBBflBBBBBBBaBBBBflaBSBBBBaBBBBBCBBB BBBB1

Maison importante de

MACHINES A COUDRE
de la Suisse allemande cherche nn

mu m eur exuêrimeniê
pour visiter clientèle de détail dans une paitie dn Canton de Nen-
châtel. Doit être abso ument bou vendeur. Sa:aire fi_ e„ commissions
et frais de voyage. Offres détaillées par écrit avec références «.ous
V. E. 7it an bureau de la Feuille d'Avis. 

HORLOGÈRE j
ayant l'habitude des !
tournages délicats et dn
migrosoape trouverait
place intéressante et
stable a la Fabrique de
Fralnes Camille L. >nba ,
COte 66. — S'y adresser
tont de snite.

Roskopf
Sont demandés ponr tout de

suite
un remonteur

d'échappement
une remonteuse finissages
un embofteur

poseur de cadrans
S'adresser an Comptoir des
montres Rena, Râteau 1.

On demande quelques

(eui&es filles
oomme

contrôleuses
S'adresser aux Ateliers FA-
BBI8. Saint-Blalse. 

Jeune tame
libéré du service militaire, an

' eourant de tons les travaux
des champs et des machines,
cherche place où, durant l'hi-
ver. Il aurait des leçons de
français. Vie de famille, bon
traitement désirés. — Offres k
Alf. Aeschlimann, poste res-
tante, Céllgny (Vaud).
BBS5gBSBSB-__S-__S-_B_-B8B3-__-B

Apprentissages

PERDUS
un parapmie

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

Perdu en ville, vendredi après
midi, une

montre es métal
chaîne ser mtine, et médaillon
boussole. Prière de la rapporter
contre récompense chez Henri
Dubois, balayeur, faubourg de
l'Hôpital 42. 

Perdu un
CAO.; T«_HOl "<1

nenf, d'enfant. Prière de le rap-
porter an bureau de la Feuille
d'Avis. 95

Beaux Lièvres
Lapins frais

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules

CANARDS SAUVAGES

Volailles diverses
Poules à bouillir

Tous les jours
BELLES PALÉES DU LAC

HARENGS SALÉS
Escargots préparte

An magasin de come.îi .les
Seine* Fil»

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

.i " m, ..

A vendre une collection de
6000

Timbres - poste
cédée an plus offrant, un choix
cartes postales, ainsi qu'une
"uantité de timbres au détail.
Fort rabais Demander l'adres-
se dn No 9_ au burean de la
5___i-_- ¦''Aïls.

I Porc gras
à vendre à Cndret s. Corcelles.

! A vendre, 1 fourneau à pétro-
le, 1 appareil photographique

I Engel, courroies de transmis-
sion, renvois de plafond. S'a-
dresser à L. Bovet, Comba-Bo-
rel _ 1. 

Confiture 

aux oranges
Fr. 1.— la livre —
¦¦ Zimmermann S. A.
ATTENTION !

7
A vendre

30 tableaux
huile, pastel, aquarelle ;

1 chambre à coucher meubles
blancs :

1 ameublement de salon, prix
avantageux.

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

A. vendre un joli petit

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

OCCASIDN
A vendre trois vélos en bon

état. S'adresser Pension Bour-
a.ni. Saint-Biaise; 

Â la Ménagère
2, Place Pnrr y, 2 jg|v

CADEAUX |3|

Thermos
(fabrication suisse)

Bouteilles de rechange

of oâê/ë
tomommêÉow
m *w*tt!isi>t *eitttrtitttt:/ttHtttMttMeU\m

Vins fins
Li queurs

Vins mousseux
Consulter le prix courant

dans nos magasins

GUÊTRES drap
poar dames , messieurs et enfants 1

toutes hauteurs et nuances 'J

Bandes molletières

I 

Chaussures Pétremand
Moulins 15 • NEUCHATEL
Nous nous chargeons de 1

l'exécution sur mesure de I
tons les genres.

MRS—H¦_¦_¦___X_Sa__B—¦¦B______ B̂H_—__¦

Apprenti
est demandé d.ms une mai-
son de gros de. la place, pour

I

cour.-es, déballages, embai-
laKes, etc.
BIT- Rétribution lu médiat'-,

y'a r. sseï par écrit : Poste
restante M 6_t5 M, cn Ville.

A VENDRE

#BM»OT««sS»»We«M_W_ N»W»ej»

f Parapluies i
t Ombrelle-. |

Cannes g
| ReeoDYra ges - Réparations §

j LaoîranÉ I Cie I
| Seyon S, NEUCHATEL |
• Timbras service d'escompte 5 % S
______!___________»___j

I CHAUSSURES |
iiC. BERNARD::
o Ru3 du Bassin oo . _ _ . . _ , y

|; MAGASIN \\
 ̂
toujours très bien assort] < ;

< * dans < *
< > les meilleurs genres o
:: de 

s ::
:: Chaussures fines H
4 ' ponr dames, messieurs ' |
< > fillettes et garçons < >
< ?  < >
. ?  o
' l Se recommande, J J

, '' C. B - R NA R D .  ;?
l ?•«?"I"m**. ?*>-> -> -. -»??-*].

Tripes—
à la Milanaise 
préparation très appiéoiée —
économie de cuisson ————¦
ft de peine ——————————————

T. 1.30 
La boite de 330 gr. 
Fr. 1.0) ¦
la boîte de 5.0 gr. ———————————Fr. 8.50 
la boite de 1 lcilo —————————

-Zimmermann S.A.

^¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

| MAGASIN \

! D. BESSON & C i
I PLACE DU MARCHÉ, 8 f

| POTERIE !10E SUISSE |
i Services de Table [
j Déjeuners j
8 en faïence et porcelaine _

suisses |

! f rf t c l e s  île ménage i
r- —

TÉLÉPHONE 3.68 |
P n
HQeHBHHEQEEBBBESBenQBHKBIHSBi-BBBaB-ïEnH'BES»

Eng lish Conve. sation lessons
by experienoed teaoher. Métho-
de Berlit17 Prix modéré. Misi
Smith, route de la Côte 41.

Comptoir de
Réparations
Horlogerie Penduleri»

Bottes à musique
Phonograp hes

Jouets mécaniques
etc. etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX CONSCIENCI EUX

E.-A. ffionnier-Huinbèrt
CHATEAU. 10

Lew ùngi
JYI.SS Rickwooô yg*
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, S™"".

Bateaux à vapeur

Mardi 1" janvier 1918

Goum a.
Patinage

dn Grand Marais
Départ de Neuchâtel. . 1 h. 48
Arrivée au patinage . , 2 h. 15
Départ du patinage . . 4 h. 80
Arrivée k Nenchâtel . . 5 h. —¦

Prix des places (aller et retour)
1 fr. SO — Enfanta 60 et,

Le« salons du bateau seront
bien chauffés.

Société de Navigation,
Elève de l'école de commerce

(étranger) cherche

bonne pension
dans petite famillo particulière,
— Adresser offres Avenue des
Belles-Roches 3. Lausanne.

On cherche pour époque à
convenir, dans un intérieur
simple,

pension ponr jenn e lille
désirant vie de famille. Faire
offres aveo prix à B. F, Ca-
sier postal 20.290 Neuch&tel.

On cherche nn

commanditaire
de 15,000 francs dans bon coin-
merce. Intérêt 10 %. — Ecrira
sous P. P. 99 au burean de la
Feuille d'Avis.

Eglise nationale

CUI_TE
de fin d'année

Ce soir à 8 heures
an TEMPLE DU BAS

BIB LIQUE
e - Beaux-Arts 11
anvier à 8 b.

PE11ISSEMËNT
Invl.ation à tous

Messienr*. les

Expéditeurs
en gros

faites vos emballages avee la
fibre de bols, marchandise pro-
pre, légère et bon marché.

Demandez les prix aux Fabri-
ques de fibre de bois a Buttes
et Pnldonx-Chexbres. P.3.38N.

A vendre un

joli traîneau
S'adresser, la matinée ou le

soir, à Mme Rob. Wittwer, Crêt
12. Nenchâtel.

Demandes à acheter
, F^uPd_eaa
On achèterait d'occasion un

inextinguible ou fourneau brû-
lant tout combustible, aveo
tuyau si possible. — S'adresser
Bel-Air 21, rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
On demande à louer une

Machine à écrire
pour le mois de janvier. Adres-
ser offres écrites sous R. 89 an
bureau de la Feuille d'Avis.

JStraiig'er
sérieux cherche demoiselle sa-
chant ble a le français pour
conversation et promenades. —
Ecrire offres et conditions sous
chiffre H. Z.. poste restante. 

li! Iiiiii
Faubourg de l'Hôpital 12

Ouvert toute la journée.
Revues. Journaux. Bibliothè-

que anglaise et française.
«Pour renseignements, s'adres-

ser à Mme J. Jnnod, rue Louls-
Favre 7 ; Mme Ubert, Evole 37 ;
Mlle Jeanrenaud, Trois-Portes
No 23̂  

Importants capitaux
à placer

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

ALLIA NCE
Chapelle Méthodist

Mercredi a j

RÉUNION D'AFÎ
Invitation à tous

I11MIS |
CREVASSES

et toutes les maladies de I
la peau sont r_ dicalem< nt E
guéries par des frictions au |

BAIE 1 CHALET I
composé exclusivement I
d'essences du plantes. B

Pot avec mode d emploi I
franco contre rembourse- B
me.ui de ir. 2.

Dipôt. des Produits dn W
Chalet. I , rue t-'avoiir, »
-&ENÊVE. A l-iO- D. |

•a; .n.xt l f!*mwm *m*mmmmm

Assortiment complet de

CONFITURES
en seaux, bocaux et

au détail
Coignarde au détail

Fruits secs
Raisins Malaga

et Sultans
Amandes .et noisettes

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

Aa Magasin de Comestibles
Selnet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphme 71 

A vendre un

beau traîneau
k un obérai, ainsi qne denx
beanx

harnais à l'anglaise
S'adresser & Othmar von Arx,
Coreell-B. ;_

li li mil
Cest de posséder pour

¦• cuire avantageusement
le

petit potager
biûiant tous combustibles

Depuis Fr. 45.—

lPRÉBAÏERfcFII _S
Constructeurs

;.EUCHAT £L-IiléPh---i9 l

ŒffiBH&aS_3E2H"_ i3--!_a__*"aSB

ÉLECT1ÎCÏT&
Installations |

1 de iu-aïère électrique |
S en location ou k forfait S
1 Force - Sonneries -T.l.p.ones|
S Vente de f ournitures m
S et Appareils électriques g
! Eng. Février Ë

Entrepreneur ¦ Electricien
Ll'ôléph. 704 Temple-Neuf jjj

i avn nm n nn ?R OT T?* IR tmnrn n ic_a zn_B

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , spécialité

Fabrication suisse

T Papeterie - Imprimerie
14. BESSON

4, rue Purry

I Registres - Enveloppes
Classeurs

Sp écia l i té .'
Travanx de ville .

I Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, etc.

J PAPETERIE

F. Bickel-Henriod
I e n  

lace de la Poste
NEUCHATEL

Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller
Calendriers sur carton
Sous-mains calendrier
Registres et Classeurs 1

de tous genres

Ariicles d'hiver 1
SOUS-VÊTEMENTS 1

LAINAGES en tous genres 1
ARTICLES p- ENFANTS |

L'assortiment est
an complet an wj_\

MAGASIN

Ilaies Alpines
différentes formes

et couleurs
PRIX m/ANT *\6EUX

J. KURTH
i Ne- vev. lle-Ne __ . - _.a_el

a_a_-_-___B-B___-__--i

Bonne vache
prête au veau, à vendre ohe»
Emile Clottu. Hauterive. 

| Fabrique de registres '< >
X RELUmES ! |

;:Jean BLATTNER;:
{ l Successeur de A. BESSON . .
\ ; /lue du Seyon 28, Neuchfttel ; ;

_ , Téléphone 9.48 < *
 ̂ o

? Sainerie et maroquinerie ' [
| * Spécialité pour horlogerie î >, ? Cartons de bureaux < >
' ? - -: et artistiques :- - * J
J \ Sons-mains - Buvard» < >i .  Portefeuilles < >
_i ii>«_ _i _r» _» -_i -_> __> _>A-_t ___ __i ___ __> _> _> _ii _i

En vente a la I.lbralrle
James Attinger, à Nen-
châtel, quelques ex. numé-
rotés de rouvr.ige de Juxe
thé à petit nombre i
Les Borel de 31.che

originaires dn
Val-de-Travers en Suisse

publié par Herman n H. Borel
1 vol. in-8°, orné de 56 plan-

ches Fr. 15 — B

Blanchissage — ¦ ¦¦¦-g
S â S 1_ î\f *ave et repasse avec le plus grand

8' S' #1- soin le linge qui lui est confié ; elle le S
j reporte à domicile en une seule fois et au jour f
I demandé. S

I Grande Blanchisserie IVenchâle.oise I
| S. GONARD A O, MOXRPZ -Xeuchâtel |

nHEBaaBnnBBaBHBaasansnHBœnanEnHBaBnBBEnHHiJ

| CAFE-RESTAURANT « BEL-AIR » ]
AU PLAN (à côlé du funiculaire) J

Dîners sur commande - Banquets
| Café - Thé - Chocolat
S Consommations 9e 1er Choix

[ Selles p our  Sociétés - Jeu de boules j
Se recommanda Mme Veuve Bi g 'er-M agnenat

T/SliSnhnnB P ORR d- devant tenancière de l'Hôtel-Pension I¦ Teie DHOOe _ m de la.orétàOhantnontj ¦¦WBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -8



OBSERVATIONS GÉNÉRAL ES SUR li SERVICE DES POSTES
Lettres. — Sauf poar lei localités comprises dans un rayon

de dix kilomètres , établi à -roi d'oiseau dès le bnrean exp éditeur ,
à l ' intérieur de la Suisse, ia taxe d'une lettre, d'nn pli on paquet
de pap iers et d'an paquet d'échantillons fermé , en tant que ces
envois ne portent aucune indication de valeur et ne sont pas
recommandes, est fixée comme soit :

Lettre» affranchies . 15 o. jusqu 'à 250 grammes inclnsivem .
» non affranchies. 80 c ¦ ¦ » ¦

Taxe excep tionnelle dite locale pour le rayon de 10km. Lettres
affranchies , 10 c. ; non affranchies. SO o, jusqu 'à 250 grammes lncl.

Les enTois de la poste anx lettres penrent être recommandés
moyennant nne taxe de 16 e. dans le serrice interne et de 25 o.
dans le serrice international .

Jusqu'à 20 grammes, l'affranchissement d'une lettre à desti-
nation de l'Etranger coûte 26 c.; ponr chaque SO grammes en
plus , 15 C,

Dans lé rayon limitrop he avec l'Allemagne, l'Autriche-Hon-
grie (y compris Lichtenstein) et la France , c'est-à-dire dans nn
rayon de 80 kilomètres en ligne directe, de burean à bnrean , la
taxe est de 15 c par 20 grammes.

Cartes - postales — L'Administration des Postes a émis
des cartes-postales , au pri x de 7'/» c. l'une, pour la Suisse, et de
10 c. puni tous les antres pays dn monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent 15 s. pour l'in-
térieur de la Suisse et 20 c. ponr l'étran ger.

Jonrnonz, ImprlméSi et<'., sans égard à la distance
à parcourir , mais affranchis. — Jusqu 'à 50 grammes inclusive-
ment ,  pour 1a Suisse, 3 c.

Au delà de 60 et jusqu 'à 250 grammes inclusiTement , 6 c.
Au delà de 250 et jusqu 'à 500 grammes (poids maximum), 10 e.
l'ouï l'Union postale , la taxe des imprimes et papiers d'affaires

est de 5 c. par 60 grammes (poids maximum , 2 kilog.), mail
en minimum 25 centimes pour les paniers d'affaires.

L'affranchissement (au moins partiel) des imprimés est obliga-
toire. Il en est de même des échantillons et pap iers d'affaires à
destination de l'étranger.

Les imj .riméa et papiers d'affaires doivent être placés sons
bande , afin de pouvoir être vérifiés , cas échéant, et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le caractère de corres-
pondance actuelle et personne lle.

JE. c ban till on s. — Les échantillons de marchandises sans
Taleur déclarée et san*. valeur vénale , qui ne renferment ancune
correspondance et sont consi gnés ouverts de manière à permettre
la vérification de leur contenu , sont exp édiés d ans l'intérieur de la
Suisse, moyennant affranchissement anx conditions suivantes :

Jusqu'au poids de 250 grammes, 6 c. De 250 à 500 grain., 10 c.
Les envois de pins de 500 grammes sont passibles de la taxe en

messagerie. — Pour l'Union pos tale la taxe des échantillons est
de 6 c. par 50 grammes (minimum 10 c). Limite de poids , 800 gr.

Messagerie et elletH de voyageur*. — Les arti-
•les de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés :

a) Envois jusqu 'à 15 kilog., taxe d'après le poids.
Jusqu 'à 500 grammes , 25 c; de 600-2600 grammes, 85 e.; de

S500-5000, 60c; de6000-10,000, 80 c; de 10,000 à 16,000, lfr.20.
a) Knvoi s d'an poids sup érieur à 16 kilog. (taxe calculée d'après

la distance)
Jusqu 'à 100 km., 40 c. par 6 kg.; de 100-200, 80 o.; de 200-

8U0, 1 fr. 20; au delà de 800 km., 1 fr. 60 par 6 kg. *
Il est perçu une surtaxe de 10 o. pour ies colis non affranchis ,
c) D'après leur valeur.
jus qu'à 800 fr., 6 c; jusqu 'à 1000 fr., 10c; an delà de 1000 fr.,

par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr., 6 o. en sus.
Les colis de plus de 60 k g. sont, d'une manière générale, exclus

du transport par la poste. Cette limite de poids est fixée à 60 kg,
pour les envois qni doivent être transportes par piéton on mulet.

Les effets des voyageurs doivent être consi gnés une demi-heure
avant le départ des courriers partant de jour , et avant boit heures
dn soir pour ceux partant de nuit. 11 est important qne ces effets
portent le nom et le Heu de destination dn voyageur.

Kenibonrnexueuls. — Le maximum de la somme qui
fient être prise en remboursement sur les correspondances et sur
es articles de messagerie est de 1000 fr. Taxe (en sus de l'affran-

enissement de l'objet) j usqu'à 10 fr., 10 o.; de 10 à 20 fr. , 20 e,j
de 20 à UO fr., 80 c; de 80 à 40 fr., 40 c; de 40 à 60 fr., 50 c;
de 50 à 100 fr., GO c; pour chaqne 100 fr . en plus . 10 c en sus.
L'envoi doit être a ffranchi.  Le cosignataire a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la valeur des taxes
qn il doit payer pour affranchir l'ouvol. L'envoi doit toujours
porter le nom et l'adresse de l'exp éditeur. — Les remboursements
ftour l'étranger peuvent être pris sur objets de messagerie et snr
étires charg ées , pour quelques paya et généralement jusqu 'au

montant de 1000 fr.
'YJa i - . ln - .-s . — Les bureau x et dépots de poste reçoivent les

versements au complant qui leur sont faits pour le compte d'un
destinataire , auquel uo bureau on dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d'un mandat
ponr l'intérieur de ta Suisse est de 20 c. jusqu 'à 20 ft .; 26 c de
20 à 60 fr.; 80 c. de 60 à 100 fr.; 40 c. do 100 à 200 fr.; au delà,
10 c. en plus par 100 fr. ou fraction de 100 fr.

S'il eiiste un bureau des télégrap hes dans la localité oo se
trouve le bureau de poste auprès duquel est effectué le versement,
le consi gnataîre peut demander que le mandat soit transmis par
le télégrap he.

Dans l'échanKe international , les mandats sout admis jniqa'&n
montant de 1000 fr. ou la contre-valenr en monnaie du pays de
destination. La taxe ù payer lors de la consignation est de 25 c.
par 60 fr.

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande, l'Inde britannique , les
colonies et possessions ang laises , le Canad a , les Antilles danoises
et la Russie sans la Finlande , la taxe est de 25 c. par 26 fr,

Kecotivremeiits. — La poste accepte des recouvrements
k destination de la Suisse ju squ au montant de 1000 fr. ; cette
limite n 'existe pas pour les recouvrements dont les montants sont
à verser à un compte do chè ques; poids maximum: 260 gram-
mes. Taxe ; celle d' une lettre recommandée (26 c dans le rayon
local , 80 c. en dehors).

Dans le service international , les recouvrements sont admis
pour certains pays j usqu'au montant de 1000 fr. La taxe est celle
d'une lettre recommandée .

11 est prélevé pour chaque recouvrement payé, Interne on
International , un droit fixe d'encaissement de 10 c, en sus de la
taxe du chèque ou du mandat d'envoi du montant recouvré,

B^crti-lssés. — Il est délivré gratuitement un récépissé
pour les envois recommandés dc la poste aux lettres , lea manaats-
poate , les recouvrements , les colis postaux et lea articles de mes-
sagerie avet: valeur déclarée ponr fa Suisse et l'étranger Le coût
d'un récépissé pour article do messagerie sans valeur déclarée
est de 5 o. ou 3 c. s'il est fait usage des livrets de récépissés
vendus par l 'Administration.

Oli-A-iae* et virements. — Les renseignements concer-
nant ce service sont fournis gratuitement par lee Direction» dee
arrondissements postaux.

Foires et Marchés au bétail
DANS LE

%, CANTON DE NEUCHATEL
En 1018

En Jan—1er.

Landeron . » , 21
Locle . * * » * *  8
Môtiers , . , i 14

En Février.

Fenin . » .  « » 25
Gorgier , » , , 7
L a n d e r o n . . . »  18
Lignières . » » .  11
Locle . » . . .  12
Môtiers , , . , 11

En Han.

Bevaix 21
Chaux-de-Fonds, . 6
Fontaines . , , » 18
Gorgier . . . , 7
Landeron , » » , 18
Lignières , « » .  23
Locle . . » » . 12
Môtiers . , » » 11
Saint-Aubin . » , 25
Saint-Biaise » » « 4
Valangin . » » ,  80

En Avril.

Cernier. . . . »  15
Chaux-de-Fonds , 8
Coffrane . . .»  22
Couvet . , , . , 1
Gorgier . » » » 4
Landeron . » » » 8
La Sagne . « » .  2
Locle . » » • » 9
Môtiers , . » » 8
Rochefort , , » » 5

En Uni.

Bayards » .  » » 6
Bevaix . . . . »  27
Boudevilliers . . , 25
Chaux-de-Fonds . . 1
Couvet 31
Dombresson , , , 20
Gorgier , » , '» 2
Hauts-Geneveys , 7
L a n d e r o n . . . »  6
Lignières . . . »  27
Locle . . . »  • 14
Môtiers . . . .  13
Ponts-de-Martel , » 21
R o c h e f o r t . . . .  10
Saint-Blaiso . , , 18
Valangin . ,.J , , 31
Verrières . f ,' ¦» 18

En Jnin »
Brévine . . .» 26
Fenin 8
Landeron . ... . 17
Locle . . « « » 11
Môtiers . « » ,  10
Saint-Aubin » ,  » 10
Verrières . » » ,  19

En JuUlet.

Landeron . . . » lô
Locle . • * » « .
Savagnier. , » . 29

En Aortt.
Chaux-de-Fonds, . 7
L a n d e r o n . . . »  19
Lignières , » , , 5
Locle 13

En Septembre
Bayards . . .* . 16
Brévine . . . »  18
Chaux-de-Fonds. , 4
Côte-aux-Fées » .  23
Fontaines . . . .  16
Gorgier . . . » b
Hauts-Geneveys . 19
L a n d e r o n . . . »  16
La Sagne . . . .  23
Locle . . • • » 10
Môtiers. . » » , 9

, Ponts-de-Martel » ,  3
Saint-Biaise . , » 9
Valangin . » ... 27
Verrières . » . "» 17

En Octobre.
Cernier. . . . »  14
Chanx-de-Fonds, . 2
Couvet . , » • • 7
Gorgier . . . .  8
Landeron . . . .  21
Lignières » , , » 14
Locle . • » « » 8
Môtiers . . , » 14
Ponts-de-Martel . . 28
Verrières . . . . S

En Novembre.
Couvet . » , * , 11
Gorgier . , . , 7
Landeron . , , . 18
Locle . . • • » 12
Saint-Aubin , « . 4

En Décembre.
Chaux-de-Fonds, 18 dé-

cembre au 8 janvier.
Landeron . , » .  16
Locle . , , , , 10
Môtiers. , . ', " . 9
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1 L I N G E R I E  1
pour dames et enfants

|| Articles pour bébés 1
1 MOUCHOIRS i
B .Tappee et serviettes - Tapis de table 1

I SATINETTES unies et fantaisie I
H pour ouvrages

I CR8N - PLUME I
i pour coussins

NEUCHATEL
j l Place des HaUes 6 (Téléph. 5.83)

EHEHEEEHEE^
E BOUCHERIES §B H

1 MêMigèml 1
| profitez pendant les /êtes 9e |
g la grande baisse sur le g)
E w "ara M. w E0== — VEAU =H—-» Xu g liffiwiH ¦___! __________ ^eBm*r r-—i
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Si yous voulez être renseigné d'une façon impartiale îï^
sur les événements européens et sur l'évolution en faveur £§£)

: de la paix, demandez le service gratuit pendant 15 jours Si
1 des deux nouveaux organes : ra

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

le seul donnant un commentaire des derniers événements j§B
au point de vue suisse. j ffi

„LA NATION" 1
revue d'Etudes impartiales et de documentation, Ps

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

Et après vous être bien convaincu qne ces ||j|
deux organes cherchent à exprimer une opi- .?§f
nion véritablement suisse, qu'ils sont dirigés, K
rédigés et administrés par des Suisses honora- "y i
blement connus, hatez-vons do vons y  aI>on- —^ner, afin de soutenir l'opinion nationale et en ^face de la propagande étrangère. f f lf l

Direction et Administration : 9, Rue Tour Maîtresse, Genève 
^

ynimentation générale - 115 succursales

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

BISCUITS, grand choix, vendus avec ot «ans
carte de pain.

CONFITURES en bocaux, en petits seaux de
2 V» e* 5 kg-

VINS FINS du pays, de Bordeaux st de Bour-
gogne, i

VINS MOUSSEUX suisses et français.
i

PRIX AVANTAGEUX. . . .. -n i
•so©saao«'£a©o®©oaK»e®->(w©css,a©'»_*®'_)_«oss©®i'i:'''
| LIBRAIRIE-PAPETERIE f

I

1 T. Sa^doz-Mollet 1
RUE DU SEYON |

ETRENNES utiles et agréables i
t Bibles - Psautiers - Porte-Psautiers - Ecriteaux bi- S
| bliques - Textes moraves - Livres d'anniversaires, 1
I etc. - Grande variété de Livres d'étrennes et Albnms |
I divers - Jeux dc famille - IVonveanlés-Romans S
g Beau choix dc Papeteries - Portep lnraes réservoir 1
I Caries de visite - Caries postales ct félicitations I
i pour IVoël et Nonvel-an - Cartes de table , etc. ©
| Agendas dc bureau et de poche - Ephémérides §
§ ALMANACHS PESTALOZZI

[ ®©9©©e©«©e©©sseosss©ca©©©©©ssss©©s©©ssssss
¦~_-—^—^r~m-—______^—________—¦_—.—___^.-—___ .. ,11 ¦'"" -»^-—~-———————

(TAS FNni2iFS7 I7A1IE? 1Q1R
Ht JANVIER n |
1 Mardi Jour de l'An
2 Mercredi Abel
3 Jeudi Isaac
4 Vendredi Tite, évôq.
5 Samed.© Siméon
6DIMANO. Trois Rois
7 Lundi Lucien
8 Mardi Apollin.
9 Mercredi Julien

10 Jeudi Guillaume
11 Vendredi Hygin
12 Samed.e Satyr
13 DIMANO. Hilaire
14 Lundi Félix
15 Mardi Maure
16 Mercredi Marcel
17 Jeudi Antoine
18 Vendredi Claire s. P.
19 Samed.Q) Sulpice
20 DIMANO. Fabien Séb.
21 Lundi Agnès
22 Mardi Vincent
23 Mercredi Raimond
24 Jeudi Timothée
25 Vendredi ConTerg. s. P.
26 Samedi Polycarpe
27 DIMAN. ® Jean, Criso.
28 Lundi Charlemag.
29 Mardi François
30 Mercredi Martine
31 Jeudi Pierre Nol.

m% FÉVRIER m%

1 Vendredi ! Brigitte
2 Samedi Puriî. f i  D,
3 DIMANO. Biaise
4 Lundi (£; Véronique
5 Mardi Agathe
6 Mercredi Dorothée
7 Jeudi Hélène
8 Vendredi Salomon
9 Samedi Apolline

10 DIMANO. Scholastiq.
11 Lundi • Séverin
12 Mardi Damien
13 Mercredi Jonas
14 Jeudi Valentin
15 Vendredi Faustin
16' Samedi Julienne
17 DIMANO. Sylvain
18 Lundi Q Siméon
19 Mardi Boniface
20 Mercredi Constantin
21 Jeudi Léonore
22 Vendredi Chaire s. P
23 Samedi Josué
24 DIMANO. Mathias
25 Lundi @ Victor
26 Mardi Nestor
27 Mercredi Léandre
28 Jeudi Romain

I

«r MARS «r

1 Vendredi Fôte neuchM.
2 Samedi Simplice
3 DIMANO. Marin
4 Lundi Adrien
5 Mardi Eusèbe
6 Mercr. C Fridolin
7 Jeudi Thomas
8 Vendredi Julien
9 Samedi Françoise

10 DIMANO. 40 martyrs
11 Lundi Euloge
12 Mardi • Grégoire
13 Mercredi Nicéphore
14 Jeudi Mathilde
15 Vendredi Longin
16 Samedi Hérrbert
17 DIMANC. Gertrude
18 Lundi Gabriel
19 Mardi Q) Joseph
20 Mercredi Joachim
21 Jeudi Benoit (Ut.)
22 Vendredi Nicolas

• 23 Samedi Théodore
24 DIMANO. Rameaux
25 Lundi Annonciat.
26 Mardi Ludger
27 Mercr. ® Lydie
28 Jeudi Gontran
29 Vendredi Vendr. saint
30 Samedi Quirin
31 DIMANO. PAQUES

i f-t AVRIL F*1 

1 Lundi Hugues
2 Mardi Nisier
3 Mercredi Richard
4 Jeudi C Isidore
5 Vendredi Martial
6 Samedi Sixte I
7 DIMANO. Quasimodo
8 Lundi Denis
9 Mardi Prochore

10 Mercredi Ezéchiel
11 Jeudi • Léon
12 Vendredi Jules
13 Samedi Justin
14 DIMANO. Lambert
15 Lundi Olympiade
16 Mardi Dreux
17 Mercredi Rodolphe
18 Jeudi 3 Apollon
19 Vendredi Parfait
20 Samedi Sulpice

! 21 DIMANO. Anselme
22 Lundi Soter
23 Mardi Georges
24 Mercredi Alexandre
25 Jeudi Marc
26 Vendr. ® Amélie
27 Samedi Anastase
28 DIMANC. Vital
29 Lundi Robert
30 Mardi Sigismond

tt MAI u

1 Mercredi Jacques
2 Jeudi Athanase
3 Vendr. C Croix
4 Samedi Florian
5 DIMANO. Pie V
6 Lundi Jean p. lat.
7 Mardi Stanislas
8 Mercredi Michel
9 Jeudi Ascension

10 Vendr. • Epimaque
11 Samedi Mamert
12 DIMANO. Pancrace
13 Lundi Servais
14 Mardi Bonilace
15 Mercr. Isidore
16 Jeudi Pérégrin
17 Vendr. 3 Pascal
18 Samedi Théodose
19 DIMANO. Pentecôte
20 Lundi Bernardin
21 Mardi Constantin
22 Mercredi Julie
23 Jeudi Didier
24 Vendredi Jeanne
25 Samed.® Urbain
26 DIMANO. Philippe
27 Lundi Zacharie
28 Mardi Germain
29 Mercredi Maximil.
30 Jeudi F.te-Dicu
81 Vendredi Pétronille

S* JUIN =*
1 Samedi Nicodème
2 DIMAN. © Marcellin
3 Lundi Trinité.
4 Mardi Edouard
5 Mercredi Bonilace
6 Jeudi Claude
7 Vendredi Norbert
8 Samed. • Médard
9 DIMANO. Félicien

10 Lundi Eloi
11 Mardi Barnabe
12 Mercredi Basilide
13 Jeudi Antoine
14 Vendredi Basile
15 Samedi Modeste
16 DIMAN. O Justine
17 Lundi Rainier
18 Mardi Amand
19 Mercredi Gervais
20 Jeudi Sylvère
21 Vendredi Al ban
22 Samedi Paulin (Eté)
23 DIMANO . Agrippine
24 Lundi ® Jean-Bapt.
25 Mardi Prosper
26 Mercredi Jean et Paul
27 Jeudi 7 dormeurs
28 Vendredi Irénée
29 Samedi Pierre et Paul
30 DIMANO. Com. de s. Paul

H JUILLET m
1 Lundi C Thiébaud
2 Mardi Visit. de IV. D.
3 Mercredi Anatole
4 Jeudi Ulrich
5 Vendredi Zoé
6 Samedi Goar
7 DIMANO. Guillebaud
8 Lundi • Procope
9 Mardi Zenon

10 Mercredi 7 trères
11 Jeudi Pie I, pape
12 Vendredi Jean Gualb.
13 Samedi Henri
14 DIMANO. Bonavent.
15 Lundi Marguerite
16 Mardi Q Canicules
17 Mercredi Alexis
18 Jeudi Camille
19 Vendredi Arsène
20 Samedi Elie, Marg.
21 DIMANO. Praxède
22 Lundi Marie-Mad.
23 Mardi ® Apollinaire
24 Mercredi Christine
25 Jeudi Jacques
26 Vendredi Anne
27 Samedi Pantaléon
28 DIMANO. Nazaire
29 Lundi Marthe
30 Mardi (C uonatille
31 Mercredi Calimère

* AOUT *
1 Jeudi Fête nationale
2 Vendredi Etienne
3 Samedi Inv. s. Et.
4 DIMANO. Dominique
5 Lundi Oswald
6 Mardi • Transfi g. N.D
7 Mercredi Gaétan
8 Jeudi Cyriaque
9 Vendredi Romain

10 Samedi Laurent
11 DIMANO. Suzanne
12 Lundi Claire
13 Mardi Hippolyte
14 Mercredi Eusèbe
15 Jeudi 3 Assomption
16 Vendredi Roch
17 Samedi Carloman
18 DIMANO. Hélène
19 Lundi Donat
20 Mardi Bernard
21 Mercredi Jeanne
22 Jeudi ® Symphor.
23 Vendredi Sidonie
24 Samedi Barthélemi
25 DIMANO. Louis
26 Lundi Zéphirin
27 Mardi Fin canicules
28 Mercr. C Augustin
29 Jeudi Décollât s. Joai
30 Vendredi Benjamin
31 Samedi Raimond

i*i SEPTEMBRE i_

1 DIMANO. Gilles, Vér.
2 Lundi Juste
3 Mardi Mansuet
4 Mercredi Rosalie
5 Jeudi • Jeûnegenv.
6 Vendredi Magne
7 Samedi Cloud
8 DIMANO. Nativité
9 Lundi Gorgon

10 Mardi Pulchérie
11 Mercredi Félix et R.
12 Jeudi Guy
13 Vendr. 3 Maurille
14 Samedi Exaltât. 8. Croix
15 DIMANC. JEUNE féd.
16 Lundi Corneille
17 Mardi Lambert
18 Mercredi Ferréol
19 Jeudi Janvier
20 Vendr. ® Eustache
21 Samedi Matthieu
22 DIMANO. Maurice
23 Lundi Lin (Aut.)
24 Mardi Gérard
25 Mercredi Principe
26 Jeudi Justine
27 Vendr. C Côme, Dam.
28 Samedi Venceslas

j 29 DIMANO. Michel
30 Lundi Jérôme

3b OCTOBRE Sb

1 Mardi Rémi
2 Mercredi Léger
3 Jeudi Gérard
4 Vendredi François
5 Samed. • Placide
6 DIMANO. Bruno
7 Lundi Judith
8 Mardi Pélagie
9 Mercredi Denis

10 Jeudi Gédéon
11 Vendredi Firmin
12 Samedi Maximilien
13 DIMAN. 3 Edouard
14 Lundi Calixte
15 Mardi Thérèse
16 Mercredi Gall
17 Jeudi Hedwige
18 Vendredi Luc
19 Samed.® Pier. d'Alc
20 DIMANO. Caprais
21 Lundi Ursule
22 Mardi Cordule
23 Mercredi Séverin
24 Jeudi Salomô
25 Vendredi Crépin
26 Samed.© Evaristc
27 DIMAN O. Adeline
28 Lundi Simon et Judas
29 Mardi Narcisse
30 Mercredi Lucain
31 Jeudi Quentin

» NOVEMBRE »

1 Vendredi Toussaints
2 Samedi Trépassé»
3 DIMAN. • Fêle dc la Réf.
4 Lundi Charles
5 Mardi Zacharie
6 Mercredi Léonard
7 Jeudi Achille
8 Vendredi Godefroy
9 Samedi Théodore

10 DIMANO. Triphon
11 Lundi 3 Martin
12 Mardi Imier,évèq.
13 Mercredi Didace,
14 Jeudi Frédéric
15 Veudredi Léopold
16 Samedi Othmar
17 DIMANO. Grégoire
18 Lundi ® Odon
19 Mardi Elisabeth
20 Mercredi Félix
21 Jeudi Présent. W. D.
22 Vendredi Cécile
23 Samedi Clément
24 DIMANO. Chrysogone
25 Lundi C Catherine I
26 Mardi Conrade |
27 Mercredi Jérémie
28 Jeudi Sosthène
29 Vendredi Saturnin 1
30 Samedi André

ë& DECEMBRE £&

1 DIMANO. Eloi
2 Lundi , Bibiane
3 Mardi o Cassien
4 Mercredi Barbe
5 Jeudi Sabbas
6 Vendredi Nicolas
7 Samedi Ambroise
8 DIMANO. Concep. K. D.
9 Lundi Valérie

10 Mardi Eulalie
11 Mercr. 3 Damas
12 Jeudi Epimaque
13 Vendredi Lucie
14 Samedi Nicaise
15 DIMANO. Abraham
16 Lundi Adélaïde
17 Mardi ® Lazare
18 Mercredi Gatien
19 Jeudi Nemèse
20 Vendredi Phili gone
21 Samedi Thomas
22 DIMANO. Flavien
23 Lundi Dago. (Hiv.)
24 Mardi Adam et E.
25 Mercr. C NOËL
26 Jeudi Etienne
27 Vendredi Jean
28 Samedi Les Innocents
29 DIMANO. Thomas
30 Lundi David

131 Mardi Sylvestre

SÉppianent à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAB 4

. ¦ Georges DOMBREZ-ROSNY

D'un seul coup d'épaule, il défonça la serrure
qui était fragile et vit, au fond d'une chambre
longue, dressée sur un petit lit de noyer, vme
créature efflanquée, à la bouche semée de crocs
verdâtres, à la tête piriforme, plantée d'une ri-
dicule petite chevelure grise. Cette créature ten-
dait les bras et proférait des supplications.
Brusquement, elle vit Lucienne. La terreur
quitta son visage pour faire place à un sourire
Idiot ; elle s'exclama avec un solide accent fla-
mand :

— Quoi qu'il y a ?
C'était Mlle Gudule van den Heuvel, cuisi-

nière, aborigène d'un hameau flamingant de la
Flandre française.

Lucienne s'approcha et lui cria dans l'oreille :
>— D. est arrivé un accident à Mme Lussac.
>— Quoi ça accidente ?
s— Vous le saurez plus tard. Ce n'est pas vous

que nous cherchions, c'est la femme de cham-
bre.

m— Tog ! la femme chamber, elle est pas à la
maison !

i— Où est-elle ?
— Je sais pas. Elle peuye pas rentraie avant

demain matin !
r— Depuis quand est-elle sortie ? ..< .. . •
— Après le déjeunais donc... "C '
— Pourquoi ? ¦' ¦¦".'
¦— Moi, j'aye pas compris !

S***"- ¦ 
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On concevait que Mlle Gudule ne devait pas
souvent comprendre : sa face exprimait une
surdité morale comparable à sa surdité physi-
que. Et elle jouissait d'un sommeil lourd et
sans rêves, le sommeil de mort des âmes in-
génues.

— Demande-lui si Mme Lussac n'était pas
mécontente de sa femme de chambre ? fit Mi-
chel.

La cuisinière ne le savait pas au juste. Mais
elle, elle trouvait la femme de chambre futile :

— Rien dans son tête ! Ça fait sonnette là-de-
dans... Elle met des fanferluches comme ma-
dame.

Elle se mit à bavarder et, dénigrant obscuré-
ment sa compagne de servitude, elle se décer-
nait des brevets d'honnêteté, de vigilance, de
sagesse :

— La vieille pas bête, allaïe ! Elle voye clair l
conclut-elle, en se toquant le crâne avec l'in-
dex. C'est plein d'ideyes là-dedans.

Michel l'écouta d'abord, espérant recueillir
quelque indice : il apparut vite que Gudule n'a-
vait rien de topique à révéler :

— Crie-lui que sa maîtresse est assassinée, fit
brusquement le physicien.

Comme Lucienne hésitait :
— Ne crains pas de lui < porter un coup >.

Ele est certes capable d'émotions vives, — nous
venons de le voir — mais seulement pour sa
propre personne.

La jeune fille se décida. Le visage de van
den Heuvel marqua un intérêt fort vif, mais où,
manifestement, dominait le goût des gens du
peuple pour les événements dramatiques. Elle
eut pourtant un frisson et une pâleur légère, en
s'avisant que l'assassinat avait été commis à
peu de distance de la mansarde. Son imagina-
tion ne tarda pas sur cette hypothèse ; la so-
lide réalité l'occupa tout entière. ._—«»-_-

— Jésus Maria ! Qu'est-ce que je vaye deve-
nir, pauv'file I...

Un rayon d'espoir traversa cette amertume.
Plus que toute autre, la cuisinière cultivait la
légende des domestiques couchés sur le testa-
ment des maîtres ; sa pensée paria tout haut :

— Vous ne croit pas qu'elle m'a laissaye une
petite rente ?

— Nous le saurons plus tard ! clama Prou-
vaire impatienté. ' ~ ' *

La cuisinière vit dans ces paroles une espé-
rance :

— Tog ! reprit-elle... C'est juste pour une
fois... je ne suis plus jeune !

Michel et Lucienne se retirèrent, la laissant
à son rêve.

— L'absence de la femme de chambre, soli-
loquait le savant, a donné ses aises à l'assassin.
On s'explique trop bien que la cuisinière n'ait
rien entendu. Mais comment l'homme est-il en-
tré ?

Il se tourna vers Lucienne et vit qu'elle
était devenue livide ; elle chancelait. Il n'eut
que le temps de la retenir par la taille, tandis
qu'elle murmurait d'une voix éteinte :

— Ce n'est rien 1...
— Vieille bête que je suis, grommela Mi-

cheL Je n'ai pas même songé que cette féac-
tion était inévitable.

D posa la lampe sur un' degré, ouvrit la pre-
mière porte qui se trouva devant lui, et, dans
une chambre à coucher toute blanche de tentu-
res et de meubles, il introduisit Lucienne. Un
fauteuil se trouva, où il la déposa doucement ;
déjà elle se ranimait.

—Voilà ! fit-elle avec un sourire... Dans une
minute, je serai debout

Il avait été reprendre la lampe. L'endroit le
frappa par une extraordinaire fraîcheur ; tout
était recouvert de lia a un lin immaculé «¦

qui semblait avoir été ramassé à l'instant sur
une de ces prairies du Nord, où l'on fait blan-
chir le linge. Les chaises, le lit, les fenêtres,
étaient vêtus de cette étoffe qui est, de toutes,
la plus claire, la plus pure, la plus virginale.
Pourtant, une demi-douzaine de taches parse-
maient le tapis de lame blanche, traces de pous-
sières très anormale dans ce nid éblouissant.
Michel y vit une preuve sûre de la présence
d'un étranger. Evidemment, ni la maîtresse du
logis, ni les domestiques, accoutumés à en pren-
dre soin, n'auraient ni fait ni laissé ces souil-
lures. Choses bizarre, malgré une action vio-
lente, il n'y avait pas, ou guère, de poussière
dans la chambre du crime !...

Le hasard fournit un nouvel indice. Ce n'é-
tait ni plus ni moins qu'une pincée de cendres,
près du pied d'une armoire et, comme Prou-
vaire se baissait pour mieux voir, un reflet
brunâtre s'aperçut sous le meuble — le reflet
""i'un tuyau de pipe en merisier : une pipe très
commune, mie pipe de pauvre homme, au four-
neau brûlé au canal juteux. Elle contenait en-
core du tabac sous une mince couche de cen-
dre et, quelle qu'en fût la raison, elle restait
tiède. Des caractères grossiers s'apercevaient
sur le tuyau ; Michel put lire : Geo du Parno.

La présence de l'ustensile ne s'expliquait que
par une circonstance singulière. Son proprié-
taire n'avait guère pu l'abandonner. La pipe
était-elle tombée accidentellement et avait-elle
roulé sous le meuble ? Quelque besogne absor-
bante avait pu déterminer l'attention de l'hom-
me, tandis que le tapis assourdissait la chute.

< Evidemment >, se dit Michel, < il fouillait
un meuble... mais lequel ? L'armoire môme,
peut-être ? >

Mais près de l'armoire, un de ces coffres-
forts composites, comme on en trouve fréquem-
ment dans lee anciens mobiliers, et dont la

porte, en se rabattant, peut faire office de ta-
ble ou de pupitre, attira les yeux de Michel.
Ce meuble était en bois, avec des plaques d'a-
cier et de cuivre, qui le défendaient sommaire-
ment contre les convoitises. Le physicien cons-
tata tout de suite qu'il n'était point fermé : la
porte céda à une traction légère. On pouvait
donc admettre que la pipe avait glissé d'une
poche, tandis que le cambrioleur opérait, ei
rien ne s'opposait à ce qu'elle eût rebondi vers
l'armoire. Quant à l'intérieur du coffre-fort , il
montrait une petite liasse de titres, mais pas
de billets de banque ; l'hypothèse du vol se
présentait d'elle-même.

Lucienne avait assisté aux investigations avef
une curiosité vive :

— C'étaient donc des bandits vulgaires \
murmura-t-elle, j'aurais cru...

— Qu'est-ce que tu aurais cru ?
— Eh bien, j'aurais cru, je ne sais pas pour-

quoi... à quelque chose de plus mystérieux.
n eut un mélancolique sourire.
— Tu n'étais pas si loin de la réalité, chère

petite. C'est < très > mystérieux. Tu as examiné
avec moi le tapis du salon... tu as de bons yeux,
et qui savent regarder. Sans être aussi net que
ce tapis blanc, c'est pourtant un tapis clair.-
eh bien, tu n'y as vu aucune trace de pous"-
sière. De plus, regarde cette pipe : c'est une
pipe de pauvre, tandis que l'étui à pince-nez
est en cuir de Russie, et de fabrication déli-
cate... Ah ! l'énigme n'est pas simple 1

— Tu veux dire que l'homme qui a assassiné
n'est pas le même que celui qui est venu or©
cheter le coffre-fort ?.

(A suivre.?

f énigme h la rue Cassini

I LA MAISON

C- MULL-Eit J_ LL_5
Facteurs de pianos

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A V"e?.W0r-Ma§f
MEUBLES

Rue des Poteaux 4 et 7
présente à ses clients

amis et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

/J LA MAISON

H. BAILLOD
Quincaillerie et articles de ménag e

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année.

î ANT. RUF
Magasin de cigares

Placo Pur r y

s'empresse dc remercier sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux à

l'occasion de la nouvelle année

/  I _La direction de

L'APOIiLO
remercie sa bonne clientèle

et lui présente à l'occasion de la nouvelle
année ses meilleurs vœux

4Â SCHLUP
BOUCHER

A, Rue Pourtalès, *

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Marius Meylan '
présente

& tous ses amis et connaissances,
ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année.
I

/ \  AUTOS-TAXIS

„ Hirondelle"
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

r„lU CORSET D'01"
Magasin R0S&8UT0? g;

présente à sa cllentëie se_ meill .5ï$
vœux pour ls nouvelle année.

-Vn >{. S jftme Hosé-Suyot
MAGASIN DE BONNE TERIE

Epancheurs 2
présentent à leur clientèle

tous leurs remerciements accompagnés de
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A A. Lutz Fils
MAGASIN DE PIANOS

Ang le rue du Seyon, rue de l'Hôpital
(Bas de la rue du Château)

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

Téléphona 1020

^
famille Jacot-forrct
Hôtel de la Couronne

COLOMBIER

présente à son honorable clientèle, ainsi
qu'à ses parents et amis, ses bons vœux

pour 1918
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/ j LA MAISON

D. BESSON «&Ch
8, Place du Marché, 8

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
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A Arnoi i CUSIN
Successeur de Isidore S AL AGE R

INSTITUTEUR-ÉVANGÉLISTE

présente à tous ses bons vœux pour la
nouvelle année

-"-1 M. & Mme H. Longcbamp-Boniiot
Place Purry 3 '

présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux de nouvelle année

A J. STRAUTfflANN
EUE PURE Y 4

présente à son honorable clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux

de nouvelle année

fnt M-jH»
j ameublements - pesenx

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

^JRaul KUCHLÉ
AMEUBLEMENTS

-., Faubourg du Lac, 1
remercie sa clientèle

de la confiance qu 'elle a bien voulu lui
accorder jusqu'à ce jour , et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 1

i

f i .k A. JUTZELER
Cuirs et Peaux

Rue du Temple-Neuf
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année

f- L.-0. PAREL
Boucher - Marchand de bétafl

NEUCHATEL

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

1 __. 

% & Mffie AIBUHL
Café des Alpes

remercient leur bonne clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

Att^Henri Bourquin
EPICERIE |

Rue J.-J. "-allemand

présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux de nouvelle année

__ .

¦̂  , M. LAIIERT î PERREGAUX
jflÊpl-- AU CYGNE
i$Z^Fr$^- 

Rue 
Pourialès 10, Neuchâtel

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A Jiî. S \tm Qirsberger
Rue Fleur; 20 - BOUCHERIE - RM Fleury 20

présentent à tous leurs clients leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

^M.&M me HiOSSMANN
Boulangerie-Pâtisserie -:- Bassin 8

remercient leur clientèle de la confiance
1 qu'elle a bien voulu leur accorder jusqu'à
ce jour et lui présentent leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

* ]̂US|Irae Eaion£iza!ia
Ancienne maison A. COLO M

PRODUITS D ESPAGNE
RUE DU SEYON

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1918
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/ Denrées coloniales en gros

A. Weyeneth-Nobs
NE UCHATEL — Faubourg du Lac 3

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
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ZJ éPICERIE

ZIMMERMANN S. A.
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux de nouvelle année

4 M. & Mme Gétaz-Hurni
Magasin de Chaussures

présentent
à leur bonne clientèle leurs meilleurs vœux

de nouvelle année

A M. GEORGES DREYER
gérant de la

Maison PERRENO UD & CP, S. A.— Nenchâtel —
présente à tous ses clients et amis ses

meilleurs vœux pour 1918

Q̂ Monsieur et JMtàmte

Mm oslaie
Passementerie

présentent à leur clientèle

leurs meilleurs vœux

pour fa nouvelle année

f- H.-Amédée KUFFER
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ÉCLUSE -12
présente & sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

-****-*1 LAURENT FE.EY
RELIEUR

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

_______________¦______¦__¦ _ ___________ _¦_______¦________¦____¦

Mme&M.WmWER
AU TRICOTABE - Rue du Trésor

présentent h leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année

^M.&Mm6 MAIRE 
;

Successeurs de M. Breton-Graf
COMMERCE de FROMAGE

présentent à leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs vœux à l'occasion

de la nouvelle année: - !
-———-——-—————--n ¦'¦ II»~™M*̂ '*'M~~~W~~™~~~Ĵ ~»~~~-——-

/| Mme & M,

A. TREYVADD-KOHLER
CHARCUTERIE

Rue du Trésor

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœnx de bonne année
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-̂  uu ruiniiiï o rosn11. DINE i Ul
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

¦u ii

M̂-àffiT iONTEL
Comestibles et Magasins de Primeurs

RUE DU SEYON 10

présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1918
1 1  i ¦—-—«

I LA MAISON

A W. &ff l me Jean Chosi
successeur de CHE8I FRÈRES

COUTELIERS - Place du Marehé

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année
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-J Mm«L. HIRT
SALON DE COIFFURE

Rue du Concert

présente h, sa clientèle tous ses
remerciements accompagnés de ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A V"eF.WMkt'MMêl



CHRONIQUE VITICOLE:
Emploi fl.s plèbes ft aeé.yl&ne pour ln ûe_trn.tloa

de la cochylis ot do l'oudemls
On nous écrit :
Vons avez bien roulu publier dans los Nos des

24, 26 et 28 mars de la « Feuille d'Avis de KeuohAtcl»
de oette année uno petite étude nue nous avions
faite sur l'emploi des pièges lumineux pour la des-
truction da la cochylis et do l'endemis.

Il peut paraître paradoxal de reprendre mainte-
nant on plein hiver cette question , et, cependant, si
nous voulons continuer ot étendre los essais qui ont
été faits cette année, il est néoeswiiro de s'en occu-
per dès maintenant, pour être prôts au moment op-
portun, c'est-à-dire ou vol des papillons de la pre-
mière génération.

Examinons très rapidement ce qui fut fait cette
année, les résultats obtenus, les ooservotiorm <jm
doivent nons fournir les iadJoations v&<xeae3x& IQÔP *
la campainie ofooli-ia«.. ¦ _¦. . "

Le 18 mai Oe vol des papillons do la première gé-
nération commençait le 24 mai) le chef dn départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture avait convo-
qué à l'issue do la séance do la commission nhylloxé-
rlque une réunion des intéressés ponr entendre une
conférence et décider des mesures à "rendre pour
lutter contre les dégâts d'année en année plus
grands que cause la cochylis (vor do la grappe) à
nos récoltes de raisins.

A côté dos traitements aux insecticides pulvéri-
sés sur les grappes qui furent recommandés, mais
dont les pins efficaces ne se trouvent plus dans le
commerce, la question do l'emploi des pièges lumi-
neux fut dévclopoée.

Douze propriétaires de vignes décidèrent de faire
l'essai de lampes k acétylène, et séance tenante 82
lampes et le carbure nécessaire furent commandés.
Mais le délai de 8 jours entre la commande et lo
vol des papillons était trop court et ce n'est que
pour la seconde génération que ces appareils purent
être mis en action. Le ver de la première génération
avait dé.ià détruit du Vt au 1/3 de la récolte.

En général, loti rapports des essais qui ont été faits
et qui nous sont parvenus sont tous favorables à
l'emploi do la lampo-piège lumineux.

A Bevaix. Un propriétaire a fait usage de 2 à 3
lampes du 23 au 28 juillet ; il a capturé environ 600
papillons, deux ou trois nuits, le joran a empêché le
vol. Il estime en conclusion : « que l'emploi dos lam-
pes-pièges est le seul moyeu sûr et pratique pour la
destruction de la cochylis , il espère que pour 1918 des
essais pourront être entrepris sur une pins grande
échelle ».

A Boudry. — Un propriétaire a réparti 12 lampes
sur 40 ouvriers de vigne en deux mas (il anrait fallu
juste le double de lampes) ; elles furent changées
tons les deux jours. Allumées du 20 an 26 juillet,
8347 papillons de cochylis furent dénombrés. Le
maximum do prise fut le 21 aveo 2286, le minimum
le 24 (joran), 848. Mais k côté de ces papillons de
cochylis, les plateaux dos lampes étaient garnis de
tontes espèces de papillons de parasites do la vigne.

A Colombier. Un propriétaire avec 5 lampes ne
nons a pas communiqué le résultat de ses observa-
tions.

A Auvernier. Deux propriétaires dont la sta-
tion d'essais viticoles, ont, pondant 8 nuits, aveo 9
lampes, détruit 6222 papillons de cochylis ot 975 de
pyrale.v Lo château a, pendant 7 nuits, aveo l'emploi de 10
k 17 lampes, capturé 7280 papillons de cochylis.

Tous los deux rapports concluen t à l'emploi des
pièges lumineux comme moyen de lutte efficace.

A la Côte. Un propriétaire à Pesenx et un à
Sorcelles ont fait des essais chacun avec une lampe.

s n'ont pas fait de dénombrement des papillons
capturés, tous deux estiment : « que par co procédé
employé sur une grande échelle, on porterait une
sérieuse atteinte à cot ennemi de la vigne et en
m)me temps k de nombreux parasites dont les pa-
pillons voltUrent la nuit ».

De Saint-Blalse. où S propriétaires ont placé 18
lampes, nous n'avons reçu qu'un seul rapport , qui
constate quo les lampes auraient dû Être allu mée»-'.'

quatre à cinq jours plus vite, le vol ayant com-
mencé, dans cette partie du vie-noble, dès le 18/18
juillet. En conclusion : « il faut généraliser le plu*
possible ce procédé de destruction, surtout ponr la
promlère génération ».

Au Landeron. Deux propriétaires ont employé
16 lampes. Leur rapport ne mentionne aucun ré«rnl«
tat de leurs constatations ; dans sa brièveté et son
laconismo. il dit : « Très contents de ces lampes, O
faut nous eu faire parvenir une douzaine en vue da
la lutte prochaine ».

— Nous savons tous qne le vigneron n'est pas fa-
cilement enclin à préconiser l'emploi de nouvelles
méthodes de culture ou do défense de la vigne, sans
en avoir constaté, d'une manière tangible, le résul-
tat. Il est dono de touto actualité de connaître serti
appréciation dans cette lutte contre un insecte qni
arrive à faire plus de dégâts que le mildiou,, contre
lequel on lutte cependant avec tant d'énergie, àveo
tant d'âpreté.

Dans une assemblée de la Société cantonale des
vignerons, ceux-ci ont chargé leur comité de faire
auprès du département de l'industrie et de l'agricnl-
ture de pressantes démarches pour que la lutte con-
tre la cochylis an moyen de pièges lumineux fût gé-
nérale dans tout le vignoble neuchâtelois et surtout
dès la première génération.

11 apparaît de oes constatations que ces premier»
essais devraient être continués et étendus.

Il est bien entendu que dans notre vignoble trèg
morcelé, le piégeage en commun s'impose et qu'il
offre , comme tous les traitements d'ensemble, de
frands avantages, spécialement pour la disparition

n fléau dans tonte l'étendue du territoire sur le-
quel il s'exerce.

Cependant, avant de décréter une mesure générale
qui demande uue organisation parfaite, prévoyant
la collaboration simultanée de l'Etat, des commtme-
et des particuliers, l'assurance d'obtenir & temps
voulu le matériel nécessaire, d'être assuré d« ls
main-d'œuvre pour poser, nettoyer ot allumer lèl
piètres, et enfin prévoyant des sanctions pour les rfc'
oaloltrants, nous pensons qu il est plus rationnel dé
continuer les essais en les étendant. Par l'applica-
tion d'une méthode uniforme, nous leur donneroMi
une Influence bienfaisante de propagande qne <_*<
essais individuels no peuvent avoir.

Si lo nombre dee Iamoes à employer devait êtrtf
d'une certaine importance, il ne faudrait pas tarflèT
d'en faire la commande, cor dans oette brandie de
1 industrie, comme dans d'autres, la raréfaction dô«
matières premières se fait sentir. H Importe en ou-
tre d'obtenir des garanties dn coût, de boane .Fabri-
cation et de livraison k époqae déterminée des ap-
pareils.

Co court énoncé de la question (qui laisse de côté
toute la question technique et d'organisation, obj et
do délibérations des intéressés) justifie à notre point
de vne la reprise ot la discussion par les pouvoirs
publics. les propriétaires-vitioultenrs et les Tira***
vons, dès les premiers jours de 1818 d'une qiiesM-fe
capitale pour notre vignoble neuchâtelois.

Braef-rtrÇojile GJ&MXû.

/\ LA MAISON

CHA PATTE & OTT
VINS

Auvernier
présente à ses clients et amis ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année t

Benjamin Ullmann
Chemiserie parisienne

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
-

MAISON

PAUL DONNER & FILS
.': présentent à leurs amis ::
et â leur honorable clientèle

leurs meilleurs ranx pour la nonYolte ano..

^ M. &re Muhlematter
Boulangerie - Gibraltar

présentent à leur clientèle ,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂E. Prébandier & Fils
CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS

présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1918

f^t&r Ed. ULRICH
LA ROTONDE j

Chalet de la Promenade
présentent à leur bonne clientèle, ainsi

qu'aux sociétés de la ville,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ]

/ \  LA MAISON j

â f  I TOffFIWPliïCï'FJull lftlbUlJtiUDJj
Rue du Seyon

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

AJ La Pâtisserie-Boulangerie
-EGERTER

Rue de l'Hôpital 2
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

/ \  M. & Mm.

NOËL PIZZETTA I
Marchand Tailleur , Grand'Rue 14

présentent à leur clientèle leurs meilleurs [
vœux pour la nouvelle année

-  ̂MM. WIDMER FRERES
ARMURIERS

RUE SAINT-HONORÉ it

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

R̂OBERT THEYNET
GYPSERIE et PEINTURE

... ... Rue Louis Favre 30
_
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présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux de nouvelle année

A ir y» C FERRER
MAGASIN de PRIMEURS

TERREAUX

remercie son honorable clientèle et lui
présente à l'occasion de la nouvelle année

ses meilleurs vœux

 ̂JL & Mœe Rohr-Jttuller
Boulangerie

Fausses-Brayes 0
présentent à leur clientèle leurs meilleurs

vœux pour 1918

IH 
0/ jusqu'à fin décembre SïîF tous les achats au comptant 4 A Q/

U/0 CHAtlSSIIRES PETHEMAM» ^it̂ SST I " /O
¦____.. . .__.. i ¦ 

A Arthur BESSON
PAPE TE RIE - IMPRIMERIE
:: '.: Rue Purry 4 ;; ;:

présente à ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour 1918

A  Mte DUCOMMUN
Successeur de Wm« E. SUTTERLIN

Magasin de Corsets
tr

présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

^ Th. Ĵ attconttet-jf icoafi
JCalle anx Chaussures

Rue de l'Hôpital

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœiix de nouvelle année

_̂_¦____ _¦_____¦__¦_______¦___¦__¦__¦__________________________¦¦¦__¦¦¦¦¦¦mtmm WMH_____-

/ \  M. & Mmo

Ernest Bèurel-Bourquin \
BOULANGERIE - SET ON 22

i tout en remerciant lenr bonne elientèlft . lui
¦ _

présentent leurs meilleurs vœux pour 1918
[ . __ '»••-' i

/\ M. ft Mme

A. Moraiier-Robert
BRASSERIE STRAUSS

présentent h leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

f M" DELINGETTE
ROBES-MANTEAUX

présente à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON ,

f rank ]fargot S fornanô
présente à sa clientèle

ses sincères remerciements ainsi qne ses
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle

année

f^M. S fflm3 J. Wetîsiem Wiflmer
Magasin de cigares AU I URC0

14, SEYON , 14
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

-J 1H. & M W 1VAMB0LD
i. Epicerie-Mercerie , -

ÉCLUSE
présentent à leur bonne clientèle leurs
meiUeuis vœux pour la nouvelle année i

A ' n__w —'— I ...

Magasin de Soldes et Occasions
NEUCHATEL

présente à son honorable clientèle et à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

/  A toute sa clientèle et amis jj

Arnold GRANDJEAN
des Cycles Condor, à Neuchâtel

adresse ses vœux les meilleurs pon r la

nouvelle année

A " "•"" I"111"" '
/ \  LA MAISON

WIRTHLIN&C6
Plaoe des Halles 6, Neuchâtel

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

A\* 11. F. iïSS I
Coiffures pour Dame , et Messieurs l

Place Numa-Droz et rue Salnt-Honoré

présentent à leur bonne cUentèle
leurs meilleurs vœux pour la nouveUe année- —• J

 ̂WT & M. C. Mermoud
CHARCUTIER

présentent à leur bonne cUentèle leurs

meiUeurs vœux pour la nouveUe année

/\ LA MAISON

CHA PA T TE k OTT

A ~~
Victor BÛÎ.ELÎ.Ï

présente à ses clients et amis ses meilleurs
j

vœux pour la nouveUe année
i

A x. & M- V. BITTET
Ancien dépôt des LAITS SA-DB8ES

Rue du Temp le-Neuf 3

présentent à leur bonne cUentèle leurs
meilleurs vœux de nouveUe année

^Jl Oscar Vaucher Jils
PRIMEURS EN GROS I

. . . .  |
S

présente à son honorable clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouveUe année
j

/  La Papeterie Moderne

Camille STEINER
Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
-~_M___-___-_-----N_-_---_m--_p__-___-_»it--3m_a__-rj__Lj_ ^

A M. & M™ Bardeî'Donnler
Magasin de Chaussures

Rue du Seyon AU SPHINX Rue du Seyon

présentent à leur clientèle leur»

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A : ^
_J LA MAISON

KELLER-GYGER
AU LOUVRE

présente à sa bonne et fidèle cUentèle ses

I meiUeurs vœux à l'occasion de la nouveUe
année

l ¦*

/  LA MAISON

HÂUSER-LANG & Fils
Samuel HÀUSER, successeur

s'empresse d'adresser
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouveUe année

/l JLA MAISOW

KMM & Ve
„A la Tille de Neuehâtel"

présente à sa clientèle
ses meiUeurs vœux pour la nouvelle a__fléô

A ite 1.1 C. PEITII
Successeurs da M"« P. BARET ¦ Une ein Seyon >

MERCERIE-GANTERIE
présentent à leur bonne clientèle leurs

meiUeurs vœux pour 1918

Mis n ie uni
Services des abonnements

MM. lee abonnés de NEUC HA TEL-SERRIË-
RES , desservis par les porteuses, sont aviséfl
que le renouvellement de l'abonnement peut
être effectué à notre bureau jusqu'au

Lundi 31 décembre
à

4 Mares da seir
nos bureaux étant fermé s les 1 et 2 ja nvier.
fi%s cette date, le service des abonnements eera
suspendu pour la préparation des quittances,
qui seront présentées à domicile par les por«
teuses à partir de JEUDI après midi.

Prière de ne fair e aucun paiement d'abonn«m
ment le JE UDI MATIN S janvier.

Administratio n de la
FEUILLE D'AVIS M NEUCHATE)

Eh Suisse et à l'étranger
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.

Les délégués des employés de cinématogra-
phes se réuniront ces jours à Zurich pour exa-
miner la situation pénible créée à ces ouvriers
fiar l'interdiction partielle émise par le Conseil
édéral d'exploiter ces entreprises. Les délé-

gués demanderont peut-être à qui de droit une
allocation spéciale.

La « Revue syndicale > publie une intéres-
Bante statistique sur le développement des fé-
dérations syndicales suisses. De cette statisti-
que, il résulte que le nombre des syndiqués est
actuellement supérieur à celui d'avant la guer-
re. En 1916, une somme de 160,752 francs fut
dépensée en secours de maladie ; 156,684 francs
pour grèves et représailles.

Une conférence des ouvriers boulangers, pâ-
tissiers et biscuitiers a eu lieu dernièrement
à Zurich pour discuter la situation faite à ces
professions par suite de l'introduction de la
carte de pain. L'assemblée décida de demander
au Conseil fédéral que des mesures soient pri-
ses pour interdire les apprentissages et le tra-
vail du dimanche pendant toute la durée de la
carte de pain ; en outre, les ouvriers réclament
ta journée de travail de 10 heures.

»••
Le congrès annuel de la confédération géné-

Jrale du travai l s'est tenu à Clermont-Ferrand.
L'Union syndicale suisse était représentée par
M. Emile Ryser, secrétaire ouvrier. Une note
du ministère du travail nous apprend que le
chômage a considérablement diminué à Paris.v
En octobre 1914, on comptait, dans la ville Lu-
mière, 300,000 chômeurs ; oe chiffre est tombé
à 17,000 au ler novembre écoulé.

L'effectif de la Fédération allemande des mi-
neurs s'est augmenté, en 1917, de 45,000 mem-
bres, de sorte que le nombre total des syndi-
qués est actuellement de 96,000. La Fédération
des mineurs a fait une enquête sur les salaires
payés dans les mines de l'Allemagne centrale,
v oici les chiffres obtenus : mineurs travaillant
BOUS -terre 68,7 pfg, mineurs travaillant au jou r
50,9 pfg, autres ouvriers 47,9 pfg. Il est bien
évident que ces salaires ne sont pas la cause
du renchérissement de la houiUe,

En Allemagne, la Fédération des ouvriers
sur bois a obtenu, pour ses adhérents, une aug-
mentation de salaire de 10 pfg par heure ; en
outre, le temps de travail varie de 50 à 55 heu-
res par semaine. A noter que c'est la troisième
augmentation de salaire que les ouvriers sur
bois obtiennent dans l'espace d'une année.

Il y a quelques mois, les ouvriers des chan-
tiers maritimes de Copenhague firent grève et
continuèrent la lutte même quand la commis-
sion arbitrale eût déclaré que la grève était
injustifiée et eût condamné l'organisation syn-
dicale à une amende de 2000 couronnes. Les
entrepreneurs portèrent alors plainte contre la
Fédération des ouvriers et celle-ci a été con-
damnée par le tribunal au paiement d'une
amende de 30,000 couronnes. Mais l'organisa-
tion avait dépensé toute sa fortune pour secou-
rir les grévistes et avait décidé sa dissolution,
de sorte que les patrons en furent pour leurs
frais. Toutefois, ces derniers ne se tiennent pas
pour battus et réclament à chacun des 1200 gré-
vistes une somme de 70 à 80 couronnes pour
couvrir l'indemnité qui leur a été accordée et
ont, à cet effet, porté plainte contre chaque ou-
vrier individuellement.

Le < Métallurgiste », auquel nous emprun-
tons cette histoire, en tire la conclusion qu'on
se laisse facilement entraîner par des considé-
rations tout à fait secondaires, qui n'en laissent
pas moins peser des conséquences fort graves
pour les ouvriers. En tous cas, voilà un exem-
ple très intéressant pour nos organisations syn-
dicales. L" B.

Dans le monde ouvrier

Un* petite (tuestion à nui de droit î — Sous
ce titre, on écrit cie Berne au « Démocrate » :

On naoonte, dans les milieux qui s'occu-
pent des faits et gestes de certaines admi-
nistrations dm Balais fédéral , qu© le oommis-
sariat des guerres de l'armée se trouvait fort
emba_rrflsw , an moment où on lui interdit l'a-
chat de toute marchandise , d'un vapeur de
5000 tonnes de riz qu 'il avait à Gênes. Tout

#!_3_____!SÊ___, "U l'sfiï&i «31 prix de xflvient»

•BU commissariat central des guerres , qui
¦avait dès lore le monopole d'importation du
riz, à côté de tant d'autres. Le commissariat
central des guerres, paraît-il , ne vou-irt rien
entendr e de l'offre ; fie ©orte que le vendeur
dut s'adresser à des particuliers, qui saisirmt
la baille au bond et qui, cinq mois plus tard ,
offrirent la même marohandise au commissa-
riat central des guerres.. Celui-ci, aux abois,
¦accepta l'offre ot les nouveaaix vendeurs y
gagnèrent leur petit million.

Est-ce vrai , cela, et.est-ce, vrai que la mar -
chandise était, au mioment de l'achat , telle-
ment détériorée qu 'il . fallut en enlever le 28
pour cent, comme impropre à la consomma-
tion des habitants ?

Le Glion-Naye. — Le département des tra-
vaux publics du canton de Vaud soumet à une
enqaête administrative une demande présentée
par le conseil d'administration do la Compagnie
du chemin do fer Glion-Naye tendant à la sus-
pension de l'oxploitaiion de cette ligne ferrée à
partir du 1" mars 1918, j usqu 'à nouvel ordre.

SUISSE



E CAMISOLES BEETELLIS [II* H M I
I Camisoles „rqr:ri,le,ouné' 5ïï 375 gretelles î_re S180 Cîiaiîssgtîes - % 2 « 1I Camisoles pjjïrss 6» Bretelles sïï! « 3 » Chaussettes j ^ 1 « II Camisoles *¦«- laln6* im 7»« * ttaiK«H««à- M I| nn i ir A mnci uiansseiies tc,^ -.85
I CALEÇONS URA YATES Chaussettes J5& 2 ¦ 1
I >.10rAnc gerr- moîletonné, bonne *) T5 fomit Hoty Ct 1 M-CT, CdUtS *" P9™" T6o A 90 i¦ VûieV»*»*» qn»Uté, 4.26 » sur tobb spéciale ¦ _„*• en je«ey, * OR .;I Ca econs _re rI1<*0,u"s' «** 65<> Sa|»s " 2k us l 95 I| | *»Hii>^vii«_ > lité supérieure, v Série I H IH " I1 Caleçons Jffigor "*""-* UM 7!0 ES—-95 m m „ .. „ M
I «m™*™ - - Chapeam et IIIIêS 1
1 WlnmiOl» Chapeaux: ZKZL. «" II Chemises ^Xblsnohe' qM- 75fl Cols « Manchettes Chapeaux *» 9 » I
P (_h_pniK.?ç en zéPtiir °°-leur- ave°
ICI VllWIIWt-d ool et manchettes, toute © % A  y lingerie, double et «Rteinte, 12.50 © LOIS droit, 1.10 "M faniMH fit llimillniflll1 Chemises ^^SR.» Cols Tples' pan Tfi -.75 UIIB H" HlllllB I

avec ool et manchettes, 10.90 © r P8*

g Chemises rrroSÇ60 -31"8- ? 90 |f amcleto j^8" 150 
^_g£  ̂I

1 A l'occasion an Nouvel-An, chaque acheter recevra à Utre gracieux un joli buvard. H
j R B_M_H__________________________________________wjJT,i_iwv_ __  ̂ __-_-_B_-W-_-ii--Sw_wiw5-_fi--- iiii-- iffl i

g NEUCHÂTEL g

f AVIS DIVERS
***• . 1 1  !.. 

Les établissements et maisons de banque soussignés ont l'hon
.Heur d'Informer le public que leurs bureaux et caisses

seront fermés le
mercredi S janvier 101_§

Banque Nationale Suisse BOYBî _ Wacker
Banqae Cantonale Neuchâteloise DuPasquier , Montmollin ï Ci9
Caisse d'Epargne de N.ucMtel La Neu ctiâiel oise
Crédit Foncier Neuchâtelois Perrot l G"
Berthoud l Cle Pury _ Cie
Bonhûte t Cie

N. B. — Les effets à l'échéance des Ie*" et 2 janvier seront pré-
sentés le 8 j anvier. Les effets au 81 décembre et l8"" janvier seront
remis an protêt le 3 j anvier et cens an 2, le 4 j anvier.

passerie ou Jtira-jleuafdo is
Fahys 97 (Arrêt du Tram).

1~ et 2 Janvier, dès 2 Siens*©»

Bonne musique
Se recommande, A. OBEH.SO"Sf

 ̂A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Consultations de 8 h. à midi 5, rue de la Treille
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036 jj
*_^l»̂ -fl-"a-«a-»-i3r_i..i_^

j l Actes Romains 11
16, 31 9,_33

' A • t- • _ ______ i l: : Crois au Sei- H ; 11 '¦¦ »!"* f_ o» V"**? V * i ' RHÎWI Ml I • • ll l l l l

gneur Jésus et 11 -a celm 1m j
tu seras sauvé, il croit cn lui ne. |
toi et ta Ja- 1 sera point con- |

1 mille. ij || |us. I l

APPEL
en faveur des

RÉFUGIÉS BELGES
Le Comité cantonal nench&telois de seconrs ans Réfngiés bel-

ges adresse un pressan . anpel au publie en faveur de cette œuvre
créée voici 3 an? lors du viol de la Belgique par les armées alle-
mandes, et qui devait être poursuivie iusqu 'au moment où les
circonstances permettraient le raoatriement de nos hôtes.

_ A l'heure actuell sur 172 réfugiés restés dans notre canton, nne
cinquantaine (femmes et enfants, vieillards, malades on 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 k un point tel qu 'U de.ra d'ici peu renoncer à
eecourir les Réfugiés belges, s'il ne reçoit de nouveaux dons.

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

_ Les dons peuvent être remis à M. An>j r t  Wacker, banquier ,
taissier du Comité, Terreaux 8, à Neuchâtel (compte de chèque
gostel No 'IV. 452), ainsi qu'aux autres membres du Comité. ___,____,

Au nom du Comité cantonal neuchâtelois de secours
ans Réfugiés belges :

, Le Secrétaire , Le Président,
Ji,, ,, Alfred JUAYOR Philippe GOD.ET.

©OOOOOOOOOOOOOOOOO^^

I %Mê̂  POUR UN TAXI I
S 4SRGK&9S Téléphonez au N' "1004 I
00©0<>C>*-K>©<><><>0<><><><><̂ ^

HOTEL BE L'OURS - AiET
Jour de Fan

BONNE MUSIQUE
Se recommande. M™ VogeI-*SSufner.

BRASSERIE DU VAUSEYON
Jour de l'An et 3 janvier, dès 2 heures

Orchestre l'Echo du Nord Plancher ds verre
Bonnes consommations

Se recommande. €*. Prahin

Hôtel du Vignoble, Pesenx
Le Jour de l'An et le 2 jauTier, dès 2 h. après midi

Bonne musique — Consommations <le 1" eboix
Se recommande, LE TENANCIER.

pîd k la gare - Corcelles
Mardi et mercredi Ier ei 2 janvier

DANSE GRATUITE
Bonne musique — Consommations de 1" choix

Se recommandé.
3(SBBBBSB_HB!_-SB-5------------SS5SSI5SBSHSBBSBBSSSBBBS I
&___&"* BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE -SSMq
fi-Ssr _. __ à l'Imprimerie de ee loorasi m̂

__KJTl^^:»-f>.*^^----V-«-W»>_I-i----___-»------J----^  ̂ "*Minrr_TriMlWMT01llllWlll lTllli^llWM MII___WI_W ^W*ill M W I - I I  ¦"_»¦- M l 'U IIP ll l . Ui-VUMMUK lll HII .HI _MI.II
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2 JMVIER

^
Ji^™ ^yF ^JIJHiiiJI ^  ̂| programme pour les jêtes 9e Tan

IW CHACALS "es*
Puissant drame, tiré de l'canvre anglaise de A. Day, interprété par M110 -Insidora, la reine de l'écran, qui fl*

fureur dans (Jndex >. — c C__5A*J4L_ » se déroule dans les féeriques forêts de la Guyane et dans les sites Incomparables dei !
Andes. Trois jeunes sans, riches de leur jeunesse, pauvres d'argent, le cœur meurtri par un amour malheureux, mais l'âme forte et
vaillante, sont réunis par le Destin en cherchant fortune. Nous assistons à tous leurs efforts pour parvenir par la richesse k l'amour, i
Nous assistons k tous leurs déboires, à tous leurs mécomptes, puis à la détresse qui s'empare d'eux un jour. Loin du monde, mar
quant de tout, ils se sentent perdus, quand un heureux hasard leur fait découvrir un campement de chasseurs. La présence d'une
femme parmi ces derniers les émeut profondément, eux qui ont en vain tout tenté pour attendrir le cœur de celles qu'ils aiment.
L'œil luisant, ils la regardent avec une convoitise hallucinée et ils ont le môme air féroce et inquiet que les chacals qui guettent
autour du brasier. - Ce drame tout palpitant d'émotion est d'une beauté éclatante. 

N UAGES ET RAIOÏ ]>JE SOJLX_i:_L
en 3 actes

Délicieuse comédie dram atique interprétée par la plus jeune artiste du monde, la petite Marie Osbome, âgée de cinq ans, qui
s'est tant distinguée dans le film Rayon de Soleil. Le charme enfantin de Marie, son exubérante gaité, ses cheveux d'or l'on falt
surnommer « Brin de soleil » Comme un rayon de soleil qui brille doucement après l'orage, le rire clair de l'enfant ramène le bon-
heur au foyer paternel assombri par de lourds nuages.

Qui veut sa divertir en cette sombre fin d'année se rende k l'Apolio. il y trouvera ce qu'il recherche, un brin de soleil. 
HT" AUTRES VU ES INÉDITES B__T AUTRES VUES INÉDITES

NOTA : Dimanche 30 décembre et mardi 1" janvier , dès 2 heures, grandes matinées permanentes

mm ¦ .. ' . ¦ ~*ra ??»???»????»??????»????? »?»??»????????????

Vj£ j 'I EAU PARADIS
^Stl™ * 7 J ,j  Une Ean de Toilette composée de l'extrait de différentes plan-
f  y *y  J Y *os ^es ï-d86 ne contenant aucune matière nuisible à la santé.

' ^S j j  Elle enlève toutes les impuretés de la peau.
.•"/ ĵ SgJwH 

11 
n'est plus nécessaire d' _ ivoir recours aux fnrds et aux pcm-

•̂ SSS dies. Tar soi-même, aveo l'Enu Paradis , ou prépare uno excellente
. > N̂k_Jl™_^ Crème de 

Toilette.
\ -vV V T/y'IJ--—18 "̂ n vente chez tous *CB Pharmaciens, Droguistes, Parfumeurs,
Og_-***r J ĵ rék fA Uj l  H Salons de Coiffure, etc.

L_£j- >>__
^ ' 'J im JWI*jUKg Seuls fabricants : « Chepha * S. A_ Zurich. A. 10S60 S.

lllJ M 11 Bj | MB

\. V • j^«___»«»n !̂wf"VyO '̂> "',>

j • T : j $Ê 0^  j _̂->-y-L
Ponr conrlr vite 11 fant avoir dn sonffle.
Ponr avoir dn sonffle il fant d'excellents poumons.
Ponr avoir des ponmons en excellent état, il fant prendre dn

GOUDRON GUYOT.
L'usage dn Goudron-Guyot pris à tons les re- celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom

pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FEÉKE, 1&
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacob, Paris.
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, pri_ ,ju Goudron-Guyot : fr. 2.50 le flacon,car le goudron arrête la décomposition des tu- T „ J™ »<.„-_-_.. -«-s»,,* j . m _ . _ _ . ,__ » , ,___ .  «... <_ .„.__
hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- Jfateaitemeat revient k 10 centimes par Jour -»
crobes, cause de cette décomposition. gueru.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au P.-S. — Les personnes qui ne peuvent so faire
lieu du véritable Goudron-Guyot, méliez-vous, an goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
o'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire, cer son usage par celui des Capsules-Guyot au
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- goudron de Norvège do pin maritime pur, en
tarrhes, vieux rhumes négligés et < a fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque repas.
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guérison aussi certaine. Prix du fia*

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; con : fr. 2.50. A. 80002 D.

TIMBRES-
POSTE !

Barètes de guerre, d'Europe,
Colonies françaises et anglai-
ses, à céder. Prix d'occasion. —
S'adresser sous chiffre B. 4783
G. & la Publicitas S. A., St-Gall.

Â vendre
environ 20,000 bouteilles vides
de mousseux. S'adresser sous
chiffre U. 7275 Q. à la Publiei-
tas S. A., Genève. 

Chien
Chèvre

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

I 

Si vous jg*3j _\ B_ B „ adressez- H™ë Cadeau utile r I
COUTELLERIE CHESI Frères j

J. CHE SE, successeur
Rue de Flandres NEUCHATEL Place du Marché S

Vous trouverez un beau choix de conteanx «le poche, ï i
couteaux de table, ci-cans. étais de ciseaux A 1 ;
trois et e. natre pièces. Rasoirs de première qua- s [
lité simples et de sûreté, cuirs, blaireaux, bols, j)
savons, etc. — Spécialité de services de table argentés, m

Se recommande |jg
¦ ! .

Eau do Vie naturelle
Pommes et Poires

à fr. 3.50, à partir de 40 litres, contre remboursement

Distillerie WEIL-MAYER & O, Bâle
éléphone 3893 P. 7270 Q.

CASINO Mea-a-SéJoiar
1" et 2 janvier 1918

-DANSE-
Musique « LA GAIETÉ » au comp let 0.-F. 1886N.

Mardi et mercredi 1 et 2 janvier
dès 8 b. et 7 h. V. du soir

Orchestre « L'UNION » de Neuchâtel
5 MUSICIENS O.-F. 1.87 N.

Se recommande, «Bnstave BOBEET, propr.
'." IIIIII .I—I II |]_JJ___UJ1_L'—_mU--.--.llll_--M-----._--l«_^-.-_ .... ¦-_¦¦_--->¦ ¦¦ mi—JLLL-

BRASS ERIE STRAUSS
Dimanche, lundi 30 et 3 I décembre
et mardi jour de l'An , dès 8 b. dn soir

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

par J* llauman-i
Virtuose instrumentiste, de Berne

joue 17 instruments
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Hôtel de la Couronne
SAINT-BLAISE

Mardi 1er et mercredi 2 janvier

ST DANSE
Consommations de I" choix

Orchestre Maurice MATTHEY
Se recommande, JAMES DROZ,
¦j__i..i___«_a_«M____B_____iii-__«____________________ -____^^



JLA ftVfiKRE
LA SITUATION

Les négociations de Brest-Litovsk poursui-
vent leur cours et ont abouti déjà à une base
d'entente sur une série de points. Le plus im-
portant concerne la libération réciproque des
prisonniers de guerre et des internés civils
(c'est ce que l'Allemagne visait en première
ligne), le rétablissement prochain des rela-
tions diplomatique» et consulaires, la restau-
ration du trafic commercial. Déjà Petrograd
fourmille de commis-voyageurs ailemaiide.
Les Russes proposent le retrait immédiat des
troupes de tous les territoires occupés chez
l'ennemi par les deux adversaires.

Il est certain que ces négociations ont une
répercussion plus grande qu 'on ne l'avoue
dans les milieux officiels. C'est ainsi que
dans les séances secrètes de la Chambre ita-
lienne, le gouvernement a été sollicité de de-
mander à la Suisse d'intervenir en faveur de
la paix. Ce voeu a été écarté.

La nouvelle que des troupes austro-hon-
groises participeraient aux opérations sur le
fr ont d'occident produit en France une fâ-
cheuse impression et menace de dissiper les
intentions plus conciliantes qui se manifes-
taient dans certains milieux à l'égard de l'Au-
triche-Hongrie. Pour le moment, on a signalé
l'arrivée d'Austro-Hongrois près ds Bruxel-
les : c'est tout ce que nous savons.

Les Allemands annoncent 18.500 tonnes
fcoulées en cinq jours dans la mer d'Irlande.
Le chiffre des avions impériaux abattus dans
leur dernier raid sur Trévise s'élève à onze :
loûteuse expédition.

JLa, conférence de Brest-î-itovsk
BREST-LITOVSK, 29. —Le Secrétaire d'Etal

von Kuhlmann est parti samedi , les autres mem-
bres delà délégation allemande partiront demain.
Ils reviendront probablement le 3 janvier au
soir, les pourparlers devant être repris le 4 an-
vier. Les délégués d'Aut riche-Hongrie, de Bul-
garie et de Turquie sont déjà partis hier soir.

]La paix sans annexion...?
PAKIS, 29. — Le « Matin * apprend de Stock-

holm : Les délégués bulgares à Brest-Litovsk ont
déclaré que la Bulgarie exigeait l'annexion de L
Dobroudja jusqu 'aux bouches du Danube, aiou
tant que cette annexion serait conforme aux
vœux de ia population de la Dodroudja.

C'est Kalédine qni est vainqueur
PETROGRAD, 27. — Les journaux affirment ,

contrairement au communiqué du chef du déta-
chement des troupes maximalistes, qui annonce
la déroute des troupes de Kalédine, que celles-ci
ont battu pour la deuxième fois leurs adversaires.

La liljthuanle autonome

Par déclaration motivée, le Conseil national
lithuanien annonce que la Lithuanie se sépare
de la Russie.

-_¦—Ei_-i©ie—

De M. Feyler, dians le « Journal de Génè-
re » :
. Le début de la campagne de 1918 nous fait

assister à une transformation complète de la
forme stratégique de la guerre. Pendant qua-
tre années, elle a revêtu le caractère d'une
manœuvre sur la ligne intérieure opposée par
l'Europe centrale à une manœuvre conver-
gente de l'Europe de l'ouest et de l'est. Elle
devient aujourd'hui une manœuvre à peu près
équilibrée sur un seul front , le front de l'Eu-
rope occidentale basé dans le lointain, sur le.
continent américain, contre l'assaut désespé-
ré de l'Europe centrale qui cherche à se ha-
ser sur la Russie subjugée. Deux grands faits
dominent la situation et lui impriment son
nouveau caractère : la défection de la Rus-
sie, d'une part , et d'autre part l'intervention
des Etats-Unis entraînant progressivement
celle de tout le continent américain. Ce n'set
plus une guerre européenne à laquelle 1918
nous fera assister, c'est dans toute la réalité
des choses une guerre du monde terrestre, la
première dans la chronologie de ce monde et
de notre humanité.

Spectacle immense, mais moins encore par
l'étendue du champ de bataille et le nombre
ides bataillons, que par les principes de vie
au de mort qui président au choc des enne-
mis. Lequel l'emportera : l'occident qui lutte
pour la dignité humaine par la liberté, lais-
sée a chacun, et sous sa responsabilité, de son
propre perfectionnement ; ou l'Orient com-
mandé et absorbé par une caste organisée ma-
térialiste et corrompue , que soutient la servi-
lité de peuples domestiqués ?

ETRANGER
Cataclysme en Amérique. — Un tremble-

ment de terre s'est produit au Guatemala ,
dont la capitale serait détruite en grande par-
tie. Il y a de nombreuses victimes. Plusieurs
milliers de personnes sont sans abri. La colo-
nie étrangère est indemne.

SUISSE
Encore des questions. — Du «Démocrate» :

Un fabricant d'horlogerie de Bienne pose à
qui de droit , par l'intermédiaire de la < Senti-
nelle > , les questions suivantes :
' « 1. Est-il vrai que M. Obrecht (chef du

commissariat des guerres de l'année et fabri-
cant d'horlogerie à Granges. — Réd.), qui ne
faisait pas partie de la délégation suisse char-
gée de discuter avec la délégation allemande
nos exportations horlogères, put s'y joindre
par la suite grâce à l'insistance de M.
Mischke ?

> 2. Est-il vrai que, dans ces pourparlers ,
Al. Obrecht combattit avec violence la proposi-

"tion allemande selon laquelle les achats se-
raient intégralement payés en octobre 1919 ?

» 3. Est-il vrai que, pendant ce temps, il
acceptait les propositions allemandes pour son
compte personnel et exportait des quantités
considérables de montres en Allemagne ? Est-
il vrai qu'aucun expéditeur n'a réussi d'en ex-
porter des quantités aussi considérables que
l u i ? >

"Voilà autant de questions auxquelles il im-
porte de répondre ; car, pour notre compte,
nous ne pouvons admettre que le chef des sub-
sistances de l'armée ait voulu profiter de sa
haute situation au Palais fédéral pour obtenir
des avantages particuliers.

Arrivages de sucre. — Une grosse quantité
de sucr e est arrivée en Suisse ces derniers
temps. Elle a été dirigée sur les différents en-
trepôts de la Confédération. Malgré ces nom-
breux arrivages de sucre, le commissariat des
guerres n'a permis aucun contingent spécial
pour les fêtes de l'An, « parce que, d'une part ,
la farine est extrêmement rare, et que, d'au-
tre part , il est nécessaire de s'habituer aux
restrictions, car nous ignorons ce que l'avenir
nous réserve > ,

Exportation interdite. — Des courtiers hon-
grois avaient conclu , il y a quelques semaines,
un contrat avec la maison Bally, à Schcenen-
werd, pour la fourniture cle 100,000 paires de
chaussures. Le gouvernement suisse n'auto-
risa pas la livraison de cette commande, l'as-
sentiment du conseil économique de l'Entente
faisant défaut. Celui-ci admit l'exportation de
40.000 paires de chaussures d'enfants , mais
s'opposa à celle de souliers pour adultes. Les
courtiers ont fait une nouvelle tentative au-
près du conseil écouomique de l'Entente rela-
tive à 100,000 paires de chaussures de drap,
en laissant entendre que la Hongrie pourrait
en compensation envoyer des denrées alimen-
taires à la Suisse. x

La contrebande. — Dans la nuit du 19 au
20 décembre, à la frontière de Benken (Bâle),
le garde-frontière Steulet a arrêté trois con-
treband iers chargés de cacao et caoutchouc.
Depuis un mois, ceux-ci avaient passé en con-
trebande des marchandises pour une valeur de
quelques milliers de francs.

A la poste. — De Berne, le 29 : Le Conseil
fédéral a décidé d'atténuer par les mes ares
suivantes, autant que le permet la nécessité
d'économiser le combustible, les restrictions
postales ordonnées le 1er novembre :

Ouverture des guichets à 8 heures, au lieu de
8 h. 30 du matin.

Pendant l'époque des fêtes, lorsque le trafic
est augmenté, les guichets resteront ouverts
jusqu'à 7 heures au lieu de 6 h. 30.

En dehors de cette période, jusqu'à la fin de
l'hiver, les guichets fermeront à 6 h. 30 du soir.
A partir du ler avril 1918, l'ouverture des gui-
chets aura lieu à 8 heures du matin jusqu'à
7 heures du soir.

Jusqu au 31 décembre 1917, les offices des
postes, qui, précédemment, demeuraient ou-
verts toute la journée, resteront de nouveau ou-
veris*«tr nmieu uu jourr

Le ler janvier 1918 et jusqu'à nouvel avis,
les bureaux de poste lre et 2me classe pour-
ront fermer de nouveau au milieu du jour là
où le trafic le permettra. Dans les localités im-
portantes, les bureaux de poste principaux doi-
vent demeurer ouverts à midi si cette mesure
se justifie par le trafic.

Aux inconvénients du service de distribution,
il sera remédié par les mesures suivantes,
quand le trafic le just ifiera : a) la première
distribution aura lieu plus tôt ; b) la dernière
distribution aura lieu plus tard ; c) la troisiè-
me distribution sera rétablie s'il n'est pas be-
soin pour cela d'augmenter le personnel et si
cette mesure est jus tifiée par le trafic.

Une distribution de la poste aux lettres aura
lieu de nouveau le dimanche matin et les jours
fériés.

VALAIS. — La franchise de port est ac-
cordée en faveur des < incendiés d'Enseigne »
pour tous les dons jusqu'au poids de 5 kg. (y
compris les envois d'espèces et les versements
et paiements dans le service des chèques) qui
leur seront adressés. Cette franchise de port
s'étend aussi tux correspondances reçues ou
expédiées par la commission de secours insti-
tuée pour la répartition de ces dons.

BERNE — On annonce de Bévilard que,
par ordre de l'adjudant général, le chef de fa-
bricatioi de M. Alexis Charpillod a obtenu un
congé, et ce jusqu 'à nouvel ordre.

Aiisi, les fabriques de M. Charpillod pour-
ront continuer leur exploitation.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a approu-
vé le budget eu votation finale. Il a augmen-
té le jor ix du sel de 12 à 20 centimes le kg. et
a augmenté le subside de l'Etat au sanato-
rium pour tuberculeux de 6 à 10,000 fr., ain-
si que les subsides aux écoles professionnel-
les et aux pensions des ecclésiastiques.

Des suppléments extraordinaires ont été
accordés également aux instituteurs en re-
traite pour une somme totale de 15,000 fr.
Le groupe conservateur-catholique a dépos.
une motion tendant à l'introduction de l'_cole
libre.

SAINT-GALL. — M. Otto "Wber-Jacob a
fait don de 100,000 fr. à la ville «e Saint-Gall
pour un fonds de construction d'm asile pour
vieillards.

SAINT-GALL. — Jeudi, de bane heure, à
St-Gall, un incendie s'est décla. dans une
maison de l'Unterstrasse, au reide-o'hamssée
de laquelle se trouve une fabriqu Dans l'es-
pace de quelques instants, l'inneuMe tout
entier fut envahi par une fumée elle que les
habitants, au nombre d'une vigtaine, ne
pouvant plus utiliser les esoaliersdurent être
sauvés par les fenêtres.

Au cours de ce sauvetage, un ompier qui
portait un enfant sur le bras, i tombé de
l'échelle dans la rue. L'enfant n pas eu de
mal. En revanche, le courageu sauveteur
s'est grièvement blessé. Il sorfre notam-
ment d'une double fracture de lauissa.

BERNE, 29 (Agence télégraphique suisse).
— Samedi 29 décembre a été signé au nom de
la Suisse, par M. Schulthess, président de la
Confédération, chef du département de l'écono-
mie publique, le conseiller national Cailler et
M. Eichmann, chef de la division du commerce
(les deux autres négociateurs, M. de Haller, di-
recteur général de la Banque nationale suisse
et le conseiller national Grobet étant absents)
et au nom de la France par M. Beau, ambassa-
deur de France et M. de Lasteyrie, délégué du
ministère des finances, à Paris, un accord éco-
nomique et financier conclu pour une durée de
dix mois, mais qui peut toutefois être dénoncé
à partir du 1er juillet 1918, moyennant avertis-
sement de deux mois.

Par cet accord, le Conseil fédéral s'engage à
autoriser un groupement financier suisse à ou-
vrir à un consortium de banques françaises
des crédits mensuels en rapport direct avec les
quantités de marchandises importées en Suisse,
soit de France, soit en transit par le territoire
de ce pays.

De son côté, le gouvernement français ac-
corde à la Suisse certaines facilités économi-
ques relatives à l'approvisionnement de la
Suisse en denrées alimentaires et en matières
premières. En outre, la France admet l'impor-
tation d'un certain contingent de marchandises
intéressant particulièrement l'industrie suisse.

Comme contre-partie, la Suisse consent à
l'ouverture d'un crédit mensuel y relatif , ainsi
que cela avait déjà été convenu dans l'arran-
gement conclu le 29 décambre 1917 pour les
trois derniers mois de l'année.

Le nouvel accord fournit la preuve de la fer-
me volonté des deux gouvernements de régler
d'une façon satisfaisante et amicale toutes les
questions, souvent fort compliquées et difficiles,
qui concernent les relations économiques et fi-
nancières des deux pays.

Aocord économique franco-suisse

N t U C M A I E L
Evacués français. — On nous écrit : H y a

quelques jours que le trois cent millième rapa-
trié français a passé à Bâle. Trois cent mille !
Ce chiffre permet de deviner la souffrance de
l'époque où nous vivons.

« Trois cent mille épaves... trois cent mille
drames... trois cent mille cœurs déchirés ont
traversé notre pays privilégié à tant d'é-
gards.,. Sans parler des trains des grands bles-
sés, des prisonniers... et de tous ceux — et ils
sont nombreux — qui sont encore là-bas, ni
de l'isolement de ceux qui ne passeront jamai s
chez nous > , écrit Mme Noëlle Roger.

Le trois cent millième est dans ce train
dont on voit poindre les lumières à travers
l'aube brouillée de décembre : un de ces mor-
nes visages qui, tout à coup, s'éclaire en aper-
cevant au-dessus de nos têtes le grand dra-
peau rouge à croix blanche, en lisant les pan-
cartes suspendues à des guirlandes de feuil-
lage : « Soyez les bienvenus ».

La Suisse ! Nous sommes en Suisse ? de-
mande un vieux paysan tout gris dressé à la
portière.

Et des femmes penchées demandent : En
Suisse allemande ?.,.

Une autre, voyant les sourires des Bâloises,
en sarraux blancs, les mouchoirs qui s'agitent,
les mains tendues , corrige : En Suisse fran-
çaise, n'est-ce pas ?

Nous répondons : « Vous êtes en Suisse ! Il
n'y a qu 'une Suisse ! »

Les Niard. — Ces excellents acrobates et
jongleurs, fort applaudis lors de leurs précé-
dents passages à Neuchâtel , sont de retour
pour les fêtes de fin d'année. Les amateurs
de spectacles choisis ne manqueront pas de
prendre le chemin de la Rotonde, où ils sont
assurés de passer une agréable soirée.

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

Une grand'maman et sa petite-fille, 3 fr. ;
Mlle Mathilde Borel , 5 fr.

Total à ce jour : 195 fr.

Souscription eu faveur des sinistrés d'Eusei-
gne (Valais), sous les auspices de la Section
de Neuchâtel du C. A. S. :

V. A., 20 fr. ; anonyme, 10 fr. ; S. Q., 10
francs ; A. L., 2 fr.

Total à ce j our : 52 fr.

Presse. — La « Feuille d'Avis du Val-de-
Ruz » se voit obligée, en raison des difficul-
tés de toute sorte causées par la guerre, cle
cesser sa publication , après 60 ans d'exis-
tence. Espérons que ce ne sera que pour un
temps.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au
grade de lieutenant d'infanterie de landwehr
le sergent-major Henri Henriod , à Neuchâtel.

Saint-Biaise (corr.). — Vendredi soir , notre
Conseil général a eu sa séance de votation du
budget.

Celui-ci présente, après quelques modifica-'
tions apportées au projet du Conseil commu-
nal , par la commission du bud get , un total de
recettes courantes de 122,278 fr. 86 et un
total de dépenses courantes do 135,478 fr. 61,
laissant ainsi un déficit présumé de 13,199
fr. 75.

Ce résultat, inouï dans les annales de la
commune, et qui , d'ailleurs, n 'a l'air d'ef-
frayer beaucoup personne , provient surtout
des augmentations de traitement accordées
généreusement à tous les employés, fonction-
naires et magistrats, on raison des conditions
actuelles de la vie. Ces nouvelles dépenses
n'ont pas encore trouvé leur compensation
dans des recettes correspondantes. Sans doute ,
;„: , __ --.---.t^ on _ .l 'imp lication de l'im-
pôt progressif.

Les bénéfices prévus des services indus-
triels , eau et électricité, se montent à 10,879
fr. 10 cent. Quant au gaz , les perspectives sont
loin d'être brillantes ; la commune de Neuchâ-
tel se propose de demander des modifications
à la convention conclu , avec Saint-Biaise ;
elle laisse entrevoir que le manque de combus-
tible pourrait bien amener la suppression
complète de fourniture de gaz.

Une communication intéressante du secré-
taire de paroisse nous apprend qu 'une nou-
velle répartition des frais de paroisse a été
établie dernièrement en tenant compte des
facteurs suivants : 1. Fortune des contribua-
bles internes , des externes et de la commune ;
2. ressources, et 3. population. Cette dernière
était au 31 décembre, pour les 4 communes
de la paroisse, de 363(5 habitants. La fortune
totale payant l'impôt îst de 18,621,000 fr. et
les ressources de 1,175,000 fr. Il résulte des
calculs que Saint-Biaise payera désormais 60
pour cent des dépenses communes (autrefois
55 %), Hauterive 13 °p (18), Marin-Epagnier
17 % (16) et La Coudr . 10 % (11).

Un arrêté spécial vo.é par le Conseil géné-
ral à la suite du budge. fixe l'échelle des trai-
tements des fonctionnaires communaux et éta-
blit pour eux une hauti-paie de 600 fr. servie
à raison de 40 fr. par an à partir de la sixième
année et acquise au bout de 20 ans de
service. Pour les merrbres du corps ehsei-
gnant, qui sont en menu temps fonctionnaires
cantonaux et communaix, la haute-paie votée
par la commune l'an passé est maintenue à
200 fr. par instituteur «t 120 fr. par institu-
trice ; elle est servie progressivement pendant
les 10 premières années .d'enseignement dans
la localité. • j f. \ 

v

Le Conseil général a en outre renvoyé à une
commission l'étude de l'agrandissement, deve-
nu nécessaire, de la station transformatrice du
Châble. Le crédit demandé est de 40,500 fr.

Colombier. — Le 4 janvi ar entrera au ser-
vice de relève le bataillon 2 de carabiniers et
sa compagnie de mitrailleu.s III/2, faisant
partie de la lre division. Ces troupes logeront
en caserne et, après avoir terminé leur mobi-
lisation, elles quitteront Colombier le diman-
che 6 janvier, par train spécial, de très bonne
heure, pour le Jura bernois.

Les troupes qui rentrent de la frontière ar-
riveront à Colombier dans la nuit du 10 au
11 janvier ; l'infanterie arrivera de 7 h. du
soir à minuit, l'artillerie entre 10 h. du soir
et 3 h. du matin. Toutes ces troipes seront lo-
gées dans des locaux chauffés ; la démobili-
sation commencera le 11 au matin et les trou-
pes seront licenciées aussitôt qui les travaux
de démobilisation seront terminés

Colombier. —- La population oe Colombier
était en décembre 1916 de 1942 personnes ;
elle est en décembre 1917 de 1990 personnes ;
augmentation 48.

— Une dame de Colombier, âgée de 70 ans,
«st tombée morte dans la rue. ierdi soir. Ce

décès est attribué à une congestion "provoquée
par le froid. , ,  ,t?» , $£-

Boudry. — Le recensement effectué en dé-
cembre 1917 accuse 2261 habitants contre
2270 en 1916 ; diminution 9.

— En 1917, on a recensé sur le territoire de
Boudry 59 chevaux, 319 pièces bétail bovin,
198 porcs, 72 moutons, 182 chèvres, 168 ru-
ches d'abeilles.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général, *r__ -
ni vendredi soir, a pris connaissance d'une let-
tre du comité des orgues, dernier acte paa* le-
quel ce comité remercie les autorités commu-
nales de leur bienveillance et de leur géné-
reux concours , leur remettant son reliquat de
648 fr. 48, qui devra être réservé pour revi-
sion, accordages, réparations, eto.

L'assemblée a voté ensuite le budget pour
pour 1918, bouclant par 507,609 fr. 70 aux re-
cettes, 559,617 fr. 20 aux dépenses, aveo un
déficit présumé de 52,007 fr. 50. L'école d'hor-
logerie et de mécanique voit son crédit aug-
menté de 500 fr. pour l'arrangement d'une
salle fermée destinée à recevoir les marchan-
dises et matériaux. Le chiffre total de la lo-
cation des emplacements de la place du Mar-
ché subissant une forte diminution , le Conseil
communal est autorisé à appliquer la même
taxe aux marchands qui vendent devant leur
magasin. Les allocations aux employés des
services communaux ayant été basées sur le
renchérissement de 25 % paraissent insuffi-
santes à l'heure actuelle ; la question pourra
être remise en étude dans le courant de l'année
prochaine.

Le conseil vote l'agrégation de Bovet-Bo-
lens Albert et sa famille, Cruchaud Emma-
Hélène, Rubin Emile et sa famille. Après une
discussion longue et nourrie , il s'est prononcé
sur huit demandes de naturalisation en accep-
tant cinq des candidats : Bantlé Franz et sa
famille, Finazzi Joseph-André et famille,
Gendre William et famille, Meyer Eugène-
Amédée et Rader Joseph. D'autres demandes
étant actuellement en étude, le conseil tient à
ne pas créer des précédents et à n'admettre
qu'en petit nombre les étrangers, d'ici à la fin
des hostilités.
- Le Conseil communal, interrogé au sujet
d'une démarche de la fabri que Dubied , à Cou-
vet , pour la construction d'une rue, déclare
qu 'en effet cette maison lui a demandé 20,000
mètres carrés de terrain , et qu'après réponse
affirmative elle lui a fait savoir qu 'elle atten-
dait encore les réponses de deux autres com-
munes avant de prendre une décision.

Môtiers. — Dans sa dernière séance de l'ann ée
le Conseil génoral a discuté et adopté le budget
pour 1918, présenté par le Conseil communal.
Ce budget donne les chiffres suivants : dépenses
82,41.  fr. 20; recettes 78.073 fr. 50; deh.it pré-
sum > 4339 fr. 70.

Le Locle. — Le bud get 1918 prévoit un total
de: d?|)en.es 2 471 037 fr. 05. recetles 2 millions
2 -3.087 tr , soit un défl.it de 167,950 fr. 05.

Tous les emp loyés de l 'administration commu-
nale recevront pour 1917, sans limite de traite-
m-i.i d on maintenant les allocalions oup iioures
accordées : employés mariés, fr. 300. — ; employés
célibataires , fr. 200. —.

— Le Conseil f déral a nommé M. Albert Pi-
guet memure du conseil d 'administration des
C F. F.

La Chaux-du-Milieu. — Le projet de bud-
get pour 1918, présenté par le Conseil com-
munal , prévoit un déficit de 1323 fr. 86 ct.

CANTON

AVIS TARDIFf
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REMERCIEMENTS V
La f amille de Madame Sophie BOBERT- ¦

JSINTÈNLANOremercie bien sincèrement toute» ¦
les personnes gui ont pris part à ann grand I

Dans son dernier <Au revoir* notre eAènt l
déf unte exprimait aussi toute sa reconnaissance B
à l'adresse de sec voisins, ou immédiat* ou p lus I
éloignés, dont les témoignages directs et répété * ¦
de chaude sympathie l 'avaient vivement touchée, fl

H Montmollin, le 29 décembre 1911. p

PHA RMACIE! OUVERTE
le jour de l'An

A. DONNER. Grand/Rue
w-BmnnnL._... t- ... _*.• _ . . i n  I I I I I I  mm

Déc.8
26. Adrien Pommier, fils de Paub-Eusène, à Oh*»

celles, nô lo 28 août 1904
Juliette-Elise Michel," fille de Francis-Frits, née 1»

19 octobre 1917.
E ise, née Favre, épouse de Alfred Albert Klohèine»née, lo 22 mai 1871

i ,,.,.—__¦-_.__--—.. ,.__-_„_.-_-— ¦—,.__.,. __. ., _¦¦.¦ ,_____________—.^

Etat civil de jtenehâtel

Bourse de Genève, du 29 décembre .917
Actions

Banq.Nat»Suisse 470.— o 4'/aFéd. 1917,VIi — .-*Bankver. suisse f)fi5. — S%Ch.de.erfôd . 756.-3,
Oomp. d'Escom. 762 50 8%DM*èr6 . . . 320.-4Crédit suisse . . — ._. 4*y0Fôd.l918, t4. — ._ ¦
Union fin. genev. 400. — o $%Genev.-lqt8 . 97.—Ind. gènev.d. gaz 330.— o 4«/0Ger.ev. $99. — .—Gaz Marseille. . Japon "w"*"6.4"/« 
Gaz de Naples . go. — 0 Sertie i% . . .  150 — •Fco-Suisse ôleot. 397.50m V.GeW. 1910,4$ -_ '_.
Electre Girod . .td60. — * % Lausanne , .
Mines Bor privil. 690.— Sbei_.Fco-Suî8s4 

» » ordin. e%.— o Juri--!-ï_np.8*MÀ» 358.60Gafsa, parts . . . _ .__ I_.OH.linr. ano.37t> 117 50Chocol. P.-C.-K. 2r,8 - d Q"-- f- Vaud. 5% _ _
Gaoutoh. 8. fin. " go.50 â.-n.Fr.-Sut.4% 340 — oCoton. Rus.-Fra__ _,_ Bq.hyp.Saôd.4% 400 — m'

Obligions ^-ésyp. ;̂  _
5%FôcL 1914, H. —.— . Stek. 4V 

___
i% » 1916,1111. 4.O.— (ff-O-S. ..ea 4<i; IO0__ A.4 » 1916,1V 495 - SazNap.l892$, „
i% . 1916, V. _ ._ rotisoh.hong.4i* Z*2
i% . 1917,VI —.— Ones_ *Lttm*-:4f$. Z.'~ï

Changes à vue (demande et offre) : Parii»
75.55 / 77.60, Italie 51 45 / 53.45, Londres
20.64/2104, Espagne 105.—/107.-_, Russie
68.-/72.—, Amsterdam 187.80/189.80, Alle-
magne 85.-/87 , Vienne 51.50/53.50, Stock-
holm 145.75/ 147.75, Christiania 143.25/145.25,
Copenhague 135 50/137.50,New-York 4,16/4.56

Partie financière
>

.Pour terminer
!!«_$!.« Pour commencer B.ïrB.8

et pour que vos vœux se réaUseot-,
n'oubliez pas le

CHAMPAGNE
au Café de la Toar, obez FfJABJlt

Petite salle.

Dîner de Nouvel-An 1918
Be&tanran.t de la JF_.omeHUB.fl0

| r" n e * .  T s fr. so
Potage OxtaJ_;i"r "* ' ' \ <3ûnsomiD.é royil

Ferra à la meaanGK.' ' - ¦. îferra au bleu
Pommes parisienne ' ; Sauce hollandaise ',
Noix de veau garnie '.., Pommes nature

Salade * ÛTUngaa de bœuf taméÊjCrème Bavaroise ; ' 
 ̂

Haricots verte* ¦ ; . ' ^tatade 
-- 

De-eert
4 fr. I j  . , ,,i 

Potage Oxtall j . là oette occasioa f t
Ferra frite r présente & mon hoao-

Sauce rémoulade; rable clientèle metGigot d, chevreuil vœux  ̂pluB sinoôr^en chasseur . „ _ '¦
Purée de pommes »ovr Ia n̂veUe année.

Salade ** ** me ra*_mj a__ia_Hmj
Bavaroise EMILE GESSL̂ g._- . -.-___ !___ ..__#_

La Société .es Galetiers, Restaurateurs i Èéà
du district de Neuchâtel

porte à la connaissance des collègues de la
Commune de Neuchâtel que le Conseil coin».
mimai autorise l 'ouverture des établissements
publics, soit ce soir Sylvestre jusqu'à 2 heures
du matin et le 1er janvier jusqu'à minuit.

Le Comité,

EXPOSITION
CHARLES BAILLON-VINCENNES

Faubourg du Lac, I I

CLOTURE auiourd -iui à 4 heurea

CAFÉ DU DRAPEAU -OtâCHATELOff
Chavannes - "K EUCHATEiT., "Chavannes

A partir de ce soir
< POLLC-ff > Hlnsloonlste

< IDEEj JLA. » la femme myettérlenee
cOCI-OT»dii Polln delà Sc_la. Peintre exprèŝEntrée libre. Se recommandée _,¦ "̂ _f

CHAIPA-&I1
Ire marque française, encore 400 demi et bou-
teilles sont à vendre comptant, par panier ou
détail. Profitez pour les fêtes.

S'adresser chez M. H. Furer, Fausses-Brayes
N° 19, Neuchâtel. 

CULT i S DU MAR U 1" JANVIER 1018
Jour de l'An

Cuits réuni des deux Eglises
K) h. V,. Culte au Temple da Bas. MM. DUBOIS

et HOBEKÏ.
Paroisse de Serrières

9 h. 45 Culte, M. F.-rnand t- LANO.
Deutsche reforniirte Oemeinde

9 1/4 Ui r Unt. re Kiiche. Prodigt Pfr BEKNODLI-I.
Bisclio.l. Uetliodistcnkirche (Beaux-Arts 11)
10 Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHAED.

Dentsche Stadtmission (Mitt. Conf. Saal)
Abends 8 Uhr. Versaninilong.

English Cliurch
9.4â a. m. Service foilowi d by Holy Go___Q_nion. Theitev. A.-H. fcEWEL , G. F.

Tournée IÎA1©
Ce • oir 81 et demain 1" janvier

:: MATINÉE ET SOIRÉE SB
L'émule CHARLOT à la Rotonde

lime prix des places
.. _̂llC_-MB̂ _ -raT»l__a_M__»__WMM»M_Mn_B-MM^



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

pauvres de la ville
•_ _.

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et con-
naissances et les préviennent qu 'ils n'enver-
ront pas de cartes de félicitations aa Nouvel-
An 1918.

Quatrième liste
Jfme et M. Auguste Mollièra.
M. et Mme G. Lutz-Berger.
jftE. et Im. Sohaer, boucher.
JAttguste Vii>chaux et famille, Eroohaux.
[M. et Mme Metzger, serrurier.
jM. et Mme Georges Rognon.
iMme Pierre Menth , ferblantier et famille.
M. et Mme Dreyer et famille.
§j£. et Mme Este Rovere-Brun et Mademoiselle.
'M. et Mme Charles Harnisch, Peseux.
M. et Mme A. Parel, docteur, Peseux.
H. et Mme Ferdinand Hoch. -
M. e_ Mmo Chs Wasserfallen-Gacon.
ÎMme et M. Albert Bieler.
Mme E. Stock-Villinger.
Mlle Louise Monard.
M. et Mme Edmond Kuffer-Monta-ndon.
Mme e't Mlle Merz, Kilterfingen près Thoune.
Gustave Merz.
Mlles Louise et Mary Lebet.
M. et Mme David Strauss. _ 

^ 
.

M. et Mme H. Mauerhofer, doptpu/. â
M. Ch. Bohren , Café du Jura. "f
M. et Mme Adolphe Hediger.
Mlle Barbezat.
M. et Mme E. Ohiffelle, photographe.
M. et Mme Ch. Nydegger-Béguin et famille,

Saint-Biaise.
M. et Mme César Delachaux, Hôtel Beïlevue.
M. et Mme W. NeïidenetDivemois.
M. Louis Zaugg.
Mme S. Hutterilocher-Strassli.
M. et Mme C. Huttenlocher.
M. et Mme Rougemont-Bober . et famille,

Vevey.
H. ot Mme G. Petremand-Dechevrer-S.
M. et Mme B. Crosa-Guillemard et famille.
M. et Mme Ch.-H. Matthey, architecte.
Mme Vve Keller, coiffeur.
Mlle C. Konrad.
M. et Mme B. Camenzind et famille.
Mmes Schwab et Eamseyer, Gr.-Hôohstetten.
Mme Elaye.
M. et Mme A. Besson et leur fille. ;-';

M. et Mme J. Lavanchy et famille.
M. et Mme Alfred Grossmann.
Alfred Humbert-Droz.
M.,- Mme et Mlle Delgrosso.
M. et Mme Jean Wenger.
M. et Mme Arthur Bura , Tivoli.
&£. et Mme Charles Porchat, professeur.
Mme Schmid-Liniger et famille.
$_me et M. Régis-Flubmann.
îi. ot Mme Edouard Haeussler, Peseux.
-M. et Mme Arthur Charles et famille, Borne,
M. et Mme Paul Kuchlé.
M. et Mme C. Muller.
M. et Mme Th. Fauconnet-Nicoud.
Mme Jean Schelling.
M. Henri Schelling.
M. et Mme Charles Schinz-Quinehe.
M. et Mme Ferd. Porchat, cons. communal. -
M. et Mme Henri Vuarraz-Landry.
M. L. Strauss et famille.
M., Mme et Mlle Frédéric Steiner fils.
M. et Mme Jean Guéra , Beauregard.
M. et Mme Simond-Knôry.
Mme Amélie Knôry.
ÎSL et Mme Henri Jacot.
lM. et Mme Léon Bufener.
M. et Mme Fritz Schray, entrepreneur.
M. et Mme C. von Niederhausern-Godel.
j K. et Mme Samuel Herren.
M. et Mme F. Sydler-Jeanneret , Auvernier.
M. et Mme Auguste Delay.
_M. et Mme Auguste Delay.
fj ï. et Mme G. Bonzon.
m. et Mme Ferdinand Spichiger et famille.
ÎK. et Mme Ferdinand-Henri Spichiger fils.
pSjj. et Mme Henri Grin et famille, Genève.
M. et Mme Edgar Renaud, président du tri
fV,'banal, Le Locle. . , __ iÇ |
Aj . et Mme A. Bircher, Cabinet dèn*-àï_e.
m. et Mme Henri Huguenin-EMn.;.
m.-, et Mme François Prince. '%!$&£
|M. et Mme Jean HuiligeT-Delachaii--)*
j5_lle S. Barbezat. „
M. et Mme IJ. Tartaglia.
Gerster-Kaeser, Epicerie fine.
M. et Mme Eugène Borel-Schmidt.^
itme Lee Bayr^ux-Gamet et JoiniSe.

CORRESPONDANCES
(Le Journal réserve son opinion

è Têgard des lettrée paraissant tous eette nWj«i)

Etatisme et fonctionnarisme

Neuchâtel, le 28 décembre 1917
Monsieur le rédacteur ,

Sans vouloir discuter les idées de fond de
votre correspondant de Berne au sujet du
fonctionnarisme et de l'étatisme en général ,
nous aimerions revenir sur quelques points
de son article paru dans votre estimé journal
du 26 décembre dernier.

Votre correspondant ne semble connaître
des fonctionnaires que ceu x du Palais fédéral
et ignore toute l'armée des gagne-petit qui
vit en dehors de cet édifice ou de la ville
fédérale et qui est aussi indispensable à la
vie du pays que l'est le système nerveux à la
vie de l'homme. Les < gros traitements > de
ces gagne-petit s'échelonnent, pour la très
grande partie, entre 1400 fr . et 2500 fr. par
année. Leur travail est celui que chacun Don-
nait de visu. C'est le facteur qui peine par
tous les temps ; c'est le cheminot qu 'une se-
conde d'inattention peut jeter de longues an-
nées en prison ; c'est le commis de poste qui ,
chaque jour, risque son traitement de 20 ans
dans son travail de guichet ; c'est enfin l'ar-
mée -des fonctionnaires qui , si elle n'était pas
payée par l'Etat, devrait bien être payée tout
de même. Le travail qu 'elle accomplit , il est
superflu de le dire, ne se ferait jamais tont
seul.

Nous nous étonnons au surplus des infor-
mations inexactes que vous transmet votre
correspondant. Le montant de l'allocation
minimale a été fixé définitivement à 450 fr.,
montant avec lequel M. Motta se déclarait
d'accord, et non à 500 fr. Tous les journaux
l'ont du reste annoncé. Une autre inexactitu-
de consiste à dire que M. F. Koch, conseiller
national, est le représentant salarié des fonc-
tionnaires. Chacun à Berne et ailleurs, sait les
fonctions que remplit M. Koch, il est surpre-
nant que votre correspondant de Berne ne
soit pas mieux renseigné.

Pour la Société suisse des fonction-
naires postaux ,

Section de Neuchâtel ,
REUBT.

Insolite nomination
Nous avons appris hier que le Conseil fédé-

ral avait nommé samedi vingt-cinq membres
du conseil d'administration des C. F. F., par-
mi lesquels quatre membres nouveaux : MM.
Arthur Hoffmann , ancien conseiller fédér! 1,
de Saint-Gall ; Chuard, conseiller d'Etat ae
Fribourg ; Piguet , ancien conseiller national ,
au Locle ; et Siegenthaler, député, à Trub
(Berne).

Par métier, les journalistes ne s'étonnent
guère : ils en apprennent et en voient tant !
Tout'de même, bien peu n'auront pas relu
aveo >soi_t os_ tte _ infnr _m atioTL._ __DOi'!:,"-=iî -'cr 's':llîs
avaient bien lu la première fois.

L'ex-conseiller fédéral Hoffmann nommé
conseiller administratif des chemins de fer
fédéraux ! La nouvelle est de taille, et le Con-
seil fédéral n'a pas pour, comme on dit. Quel
exemple il donne, et quel encouragement à
ceux qui n'y ont aucun droit !

Combien de fois n'a-t-on pas pu lire dans
le "jeu de M. Hoffmann , alors qu 'il était con-
seiller fédéral, lui seul le sait. Mais , à trois re-
prises, il a laissé tomber de ce jeu une carte
qui fit écarquiller les yeux de tous : ce fut
lors du communiqué « On suppose » , dont il
demeure responsable ; ce. fut lors d'es millions
de Schœller, dont il favoris a le transport avec
une remarquable absence de curiosité ; ce fut
lors de . son emploi illicite du chiffre de la
Confédération suisse dans sa correspondance
avec Grimm.

Admettons , pour faire la part belle aux
amis de M. Hoffmann , — mais seulement
pour cela, — admettons ' qu'il se soit trompé :
est-ce un titre à lui mériter d'entrer au con-
seil d'administration des chemins de fer fé-
déraux ? Alors il suffirait d'être incapable de
distinguer son chemin pour être jugé apte à
indiquer aux autres le leur. Ce n'est pas tout
à fait l'image qu'on se fait d'un conseiller
nid iTiinist -ratif.

Il y a plus. Une notable partie du peuple
suisse entretient , pour des raisons plus graves,
un manque de confiance absolu en M. Hoff-
mann. Le - Conseil fédéral ne l'ignore pas.
Croit-il bien adroit d'avoir l'air de n'en rien
savoir, ou veut-il montrer que ce manque de
confiance ne l'émeut pas ?

Que ce soit ceci ou cela , l'exécutif ne té-
moigne pas d'un sens politique très

^
aigu. Car

nous ne voulons pourtant point croire encore
la nomination Hoffmann en relation ayee les
problèmes de l'électrification des C. F. F. et
les solutions peut-être déjà tenues en réser-
ve.

F. - L. SCHDLé.

LA GUERRE
Jfawlks officielles fraaaises

PARIS, 30, à 15 heures. — Canonnade inter-
mittente sur plusieurs points du front et coups
de main des Allemands sur des petits postes
français au sud de Saint-Quentin. Dans la ré-
gion de Bezonvaux-Vauquois, les Français ont
fait des prisonniers, dont un officier.

PARIS, 30, 23 heures. — Activité des deux
artilleries sur la rive droite de la Meuse, dans
les secteurs de Louvemont et de Bezonvaux,
ainsi qu'en Haute-Alsace.

Journée calme partout ailleurs.
,*. L'artillerie ennemie a été assez active.

P& fl.ô-veites officielles anglaises
LONDRES, 30, 15 heures. — A la suite de

l'activité de son artillerie, signalée hier soir,

au nord-est d'Ypres, l'ennemi a dirigé une at-
taque locale contre nos positions de la voie
ferrée d'Ypres. D. a été rejeté par nos feux.
Un coup de main allemand a échoué la nuit
dernière au nord de Passchendaeleu **•.«£&,

JCoavelks ofpcielhs itofieimes *¥
RO ME, 30. — Sur tout le front, seulement ac

tions d'artillerie, particulièrement intenses dans
le secteur du Monte Tomba. Des aviateurs an-
glais ont abattu un ballon captif adversaire à
Pieve di Soligo.

Hier soir, des avions ennemis ont renouvelé
une incursion sur Padoue, lançant sur la ville
plus de vingt bombes explosives et incendiai-
res. H y a eu trois morts, dont un enfant et
trois blessés, dont une femme. De nombreux
dégâts, dont quelques-uns importants, ont été
causés aux monuments et aux maisons parti-
culières. Parmi les édifices, deux hôpitaux ont
été endommagés. Dans l'église de Saint-Valen-
tin s'est développé un incendie et la belle église
du Carminé a brûlé en partie.

jtovvet.es officielles afaa?$e$
BERLIN, 30. — Front occidental. — Dans

l'arc d'Ypres au sud de la Scarpe, et sur la rive
orientale de la Meuse, l'activité de l'artillerie
a été plus intense par moments. Petits engage-
ments de reconnaissance sur le front anglais
et en Argonne.

Front italien. — Au pont de Tomba et dans
le secteur de la Piave, des deux côtés de Pede-
robba, de violents combats d'artillerie et de
lance-mines se sont déroulés après midi.

BERLIN, 30, soir. — Entre Marcoing et la
Vacquerie, nos troupes, dans une poussée lo-
cale, ont pris la tranchée anglais^ de première
ligne et fait plusieurs centaines de prisonniers.

ftod.es officielles ai..rkhMts
VIENNE, 30. — Front italien. — Par en-,

droits, activité augmentée d'artillerie.

Un zeppelin -.Irait dans la mr in M
COPENHAGUE, 29 — Une dépèche du Jut-

land annonce qu 'un zeppelin en flammes est
tombé dans la mer du Nord. L'aéronef était
accompagné par deux h droavions, dont l'un a
été vu ensuite très endommagé, assisté par
l'autre.

Le** ÂMe-MS-ïa -î-S a-ïax Ftats-ITaîs
NEW-YOHK,* m. — On a arrêté l'Allemand

Paul Hennlg, venu aux Etats-Unis eu 1903 et
naturalis A, prévenu d'avoir sa'iot^ des gyrosco-
pes de torp illes dont il sut veillait la fabrication
en qualité de contremaître.

Affair s de Russie
PETROGRAD, 30. — Les banques de com-

merce privées ayant refusé de se soumettre au
contrôle des commissaires maximalistes, le
gouvernement de Lénine a envoyé des détache-
ments armés occuper toutes les banques et c'ta-
blisseiTjppts da_j»*f̂ ' —'*" """•lc'a ie "-"¦"""¦""
Lyonnais, la Banque de commerce internatio-
nale, la Banque russo-asiatique, la Banque
russe pour le commerce extérieur. Les soldats
après avoir transporté une partie dés livres de
comptabilité à l'institut Smolny, ont apposé les
scellés sur les coffre-forts. Plusieurs directeurs
et employés qui avaient résisté ont été arrêtés.
Une vive alarme règne dans les succursales oc-
cupées par les maximalistes. Pour protester
contre ces violences, les employés de banque
font grève.

PETROGRAD, 30. — Le 23, le comité exécu-
tif a voté un décret disant que tout l'argent
placé dans les banques particulières sera porté
en compte courant au nom des titulaires à la
Banque d'Etat. La monnaie d'or et l'or en bar-
res sera réquisitionné et ajouté à la réserve
d'Etat. Les propriétaires de coffres-forts sont
requis d'apporter les clçfs. Les coffres-forts des
absents seront ouverts et leur contenu confis-
qué au profit du peupl«.

PETROGRAD, 30 (Source maximaliste). —
Un décret nationalisant les banques dit qu'afin
de libérer les ouvriers les paysans et les tra-
vailleurs de l'exploitation capitaliste et de
créer une institution pissante et avantageuse
pour le peuple, toutes les banques seront amal-
gamées en une seule banque du peuple et de
la république russe. IBS affaires bancaires se-
ront converties en un Monopole d'État La ban-
que de l'Etat prendra à sa charge l'actif et le
passif des banques et établissements de crédit
particuliers ou autres Les intérêts des petits
déposants seront complètement sauvegardés.

PETROGRAD, 3<j. — Les commissaires
des nouveaux instituts de banque ont déclaré
aux journalistes qua:,l$ gouvernement de Lé-
nine se propose de proclamer , après celle des:
banques, la nationalisation des sociétés d'as-
surances. La censure de leur correspondance a
déjà commencé.

PETROGRAD, 30. — Le commissaire de la
justice a rédigé l'ordre de conduire les per-
sonnes arrêtées à l'institut Smolny au tribu-
nal révolutionn.ire. Les personnes arrêtées
comparaîtront immédiatement devant les dif-
férents comité; d'instruction, composés de
trois personnes qui , dan? un délai de 48 h.,
examineront le bien-fondé de l'accusation et
transmettront le dossier au tribunal compé-
tent ou libéreront les prévenus.

NOUVELLES DIVERSES
Un cambrMenr assassin. — Pendant la

nuit, à Maïsj rach (Bâle-Campagne), une ten-
tative de cEmbriolage et d'assassinat a été
commise au domicile du fabricant Perrin. Le
cambrioleur , un nommé Heuberger, découvert
pan- Perrin , a tiré sur ce dernier trois coups
de revolver II a blessé ensuite dangereuse-
ment à coups de rasoir la belle-mère de Per-
rin, puis il â pris la fuite. Il a été arrêté après
avoir tenté de se suicider. Les blessures de
Perrin ne tout nas dangereuses.

Les cascades du Valais. — Les électeurs de
Vernayaz ont ratifi é à une grande majorité
la vente de la cascade de Pissevache à M.
Moser, directeur de l'usine de Dorénaz , en vue
de son utilisation comme force hydraulique.

Vie religieuse. — A Lausanne vient de se
constituer la conférence des églises et asso-
ciations protestantes de la Suisse romande,
destinée à servir de lien entre les diverses or-
ganisation de la Suisse romande.

Pétitions au Conseil fédéral. — La commis-
sion synodale de l'Eglise libre du canton de
Vaud a adressé au Conseil fédéral une péti-
tion demandant que les dispositions de la loi
militaire soient modifiées en oe sens que les
citoyens empêchés par des convictions sin-
cères et sérieuses de prendre part au service
militaire proprement dit seraient obligés à un
service civil de durée équivalente (ou double).

— Le comité romand de la Ligue suisse des
femmes abstinentes lance une pétition au
Conseil fé déral pour demander la fermeture
das cafés et des auberges à 9 heures du soir
(10 heures pour les villes de plus de 15,000
habitants).

Le lac de Constance gèle. — On mande de
Steckborn que le bas-lac est gelé, fait qui ne
se produit que très rarement en décembre.. Si
le froid persiste encore j quelques jours, ,on
pourra sans danger s'aventurer sur la glace.

Société zoologique suisse.'— La société zoo-
logique suisse vient de tenir à Bâle sa ses-
sion annuelle d'hiver. La première journée fut
consacrée aux affaires administratives et à
une visite du superbe musée ethnographique
sous la conduite de M. F. Sarasin. Vingt-deux
nouveaux membres furent admis dans la so-
ciété, ce qui porte l'effectif actuel à 120. Neu-
châtel a été désigné comme Vorort pour 1918.
Le comité annuel a été composé comme suit :
Président : O. Fuhrmann , professeur ; vice-
président : E. Piguet, professeur ; secrétaire :
M. Weber, assistant à l'université. Une char-
mante réception, préparée par nos amis bâlois ,
termina cette première journée. Le vendredi
28 décembre fut consacré à la séance scienti-
fique. Une dizaine de communications inté-
ressantes furent faites. Notons entre autres
deux travaux du laboratoire de zoologie de
notre Université.

L un de M. F. Rosen sur la découvert e du
cycle Vital du Bothriocéphale de l'homme,
(découverte qui valut à sùn auteur la remise
d'une fort belle adresse) , l'autre de M. A_ Mo-
nar d, licencié es sciences naturelles, exposant
les résultats provisoires de son étude de la
faune profonde du lac de Neuchâtel. Cette
étude a révélé déjà la présence de 226 espèces
animales, seulement pour la faune profonde,
dont plusieurs nouvelles pour la faune suisse
ou même, pour la. science. M. W.
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Êforaitipé britannique
LONDRES, 31 (Havas). — Communiqué du

30, à 23 h. :
L'ennemi a dirigé ce matin, au point du

jour , de puissantes attaques locales sur un
front d'une longueur totale d'environ 3 km.
contre nos positions de la crête de "Welsh, au
sud de Cambrai ; il a été repoussé au centre
et a réussi au nord de la Vacquerie, à droite
et au sud de Marcoing, à prendre pied dans
deux petits saillants de notre ligne. Notre con-
tre-attaque l'a rejeté d'une partie de ces posi-
tions et nous a permis de faire un certain
nombre de prisonniers.

Le combat continue sur ces deux points.
Des coups de main allemands ont été re-

poussés avec des pertes, ce matin, vers Gon-
nelieu. x

Sur le reste du front , aucun événement à si-
gnaler en dehors de l'activité habituelle des
deux artilleries. \
I/anntversa.re de rïnèépenîïance

genevoise \
GENÈVE, 31. -~ Huit mille personnes envi-

ron ont célébré dimanche soir l'anniversaire de
la resiauration de l'indé pendance genevoise à la
asile du bâtiment électoral. \

Sur l'estrade avaient pris place M. AW, con-
seiller fédéral, ie Conseil d'Elat genev-j is in

.corpore et de nombreux représentants des .mé-
rités genevoises.

M. Gustave Ador, salué par de longues accla-
mations, a prononcé un éloquent discours, en (li-
sant pour terminer qt_ 'il espère voir la Suisse '
sortir grand e et meilleure de cette période trou\
blée et que, pour arriver à ce résu tat, il. faut N
savoir supporter les privations et les restrictions
imposées par le.Conseil fédéral dans l'intérêt
général.

M. Fazy, président du ConseU d'Etal, a pris
ensuite la parole .

Monsieur Albert Richème et son fils René ;
Madame et Monsieur Charles Sandoz-Favre 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
décédée dans sa 47m<* année, après une longue
maladie vaillamment supportée.

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

vailles et chargés, et je vous soulagerai.
Math. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu lundi 31 courantj
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pommier 8.
On ne tonehera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres de la Société suisstt
des commerçants, section de Neuchâtel, sont in»
formés du décès de

Madame E lise RICEÈME
épouse de M. Albert Richème, membre hono-
raire H. C. de la Société, et mère de M. Ren/
Richème, membre élève.

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu lundi 31 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pommier 1&.
Le Comité,

Les membres de l'Union chrétienne de Jeu-
nes gens de Neuchâtel sont Informés du dét
ces de

Madame Elise RICHÈME
mère de leur ami René Richème. Ils sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
lundi 31 courant, à 1 heure de l'après-midL
_i_y.i .̂«i- ŵ<8g'_«-a_-n--->_--M_<^

Messieurs les membres du Cantonal Footbaf l
Club sont informés du décès de

Madame Elise RICHÈME-FA VRE
mère de leur dévoué membre actif M. René
Richème et épouse de M. Albert Richème, mem»
bre passif.

L'ensevelissement aura lieu lundi 31 courant
à i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pommier 8.
Le Comité.
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Les abonnements pour le dehors peuvent être

payés à notre bureau jusqu'à

lundi soir 31 décembre
à 4 heures,

nos bureau:-- étant fermés les 1" et
2 janvier.

Administra tion de la
FE VILLE D'A VIS DE NE UCHATE2)

î , me du Temple-New , 1

Bulletin météorologique - Décembre 1917
Observations faites è 7 h 80. 1 h 30 et » h 80

i
0BSEBVATO-li_ DE * NEUCHATEL

rTemp^ndeg^sent Jjc g V» dominant fl
à Moj -ISBni-JMaKl- f f  î _ , I I

ennej nrani ! n -um^ S J 
Dte- j Fo™ |

— . . , !___
29 -109 —18 8 7.7 ïlO.f. j N. -E. faible I brurt,
30 -8.B -18.0 -6.0 7I9. -J I N. laibi. | couv.
81. 7h. %: Temp.: -65. Vent . N Ciel : Couvert

"_.—_—_____¦_—¦__«______¦¦—__¦¦—¦__¦__.¦¦¦¦. irr ¦-*!¦_ ¦_.—.¦

Nivt_ aa du lac : 30 décembre Ci b. m. 429 m. 780
» » 81 > > m m 7.0

|| À g
S | STATIONS If TEMPS ET VENT
<J_ il  
280 BMe -iO Qq. noag. Calmt543 iierue — 9 ^ouverl. *.587 Coire - H » »1543 Davos -11 Tr b. tue. »682 Frihourf - *" Couvert. Vt tl'O.89. Genève — i a Caim»-75 GlarU - H * »1J09 GBecben-a - Il Tr b. tm. »Soo Interlaken — « "'ouvert »0J3 La Ch.-de-Fonêl —12 Tr. b. tua. »4oO I_a-_ann« - 2 ouvert m208 Loearno -j- 1 Tr. b. tpc •837 Ltiffano - 1 , M
wn Ï£ec_nie. ~ 7 Brouillard. >899 Montreur _ 2 ouvert »ité Neuchfttel — J , y

f

fiOô Bagatz _ g -
_ 

b »
__

Saint-Gall _ ï) "u,e^
m' ËSatnt-Morlta _V T2ar,l1L J

«37 Sierre Z î ,̂ ",vert *M Tbo_a» tl f 1
Zd_riOE «JjaJ- 1 Soe-O. ans*, a

Bulletin météor. des C. F. F. si dô.-emKre. t . m.

BW La Feuille d'A vis de Neuchâtel
ne paraîtra pas les 1er et 2 janvier et le
bureau d'avs sera fermé ces jours-là. _

Les annulées destinées au numéro de
jeudi 3 jamier, seront reçues jusqu'au lundi
matin à 11 heures.

Les grades annonces doivent è r e  remi-
ses avait 9 heures dn matin.
aeœ?aalS-ra^''ï£Mœ<t-iMii),,.. aw^

La famili Gygi, ses enfants, petits-enfants
et arrière-ptits-enfants inf: mt ses amis et
connaissanos du décès de

Miame veuve Sophie GYGI
née Pettavel

survenu le 3 courant, à 9 heures du soir, dans
sa 90me -J-ie.

L'ensevessement aura lieu à Bôle, le lundi
31 décemb 1917, à 1 heure de l'après-midi.

La famille affligée.

A La
FEUHLE D'A VIS DE NEUCHâTEL

adresse à ses nombrsux
abonnis et clients, looieurs et collaborateurs._

sas meilleurs vœux pour 19t8

Internes .rançais et beiges. — Par le train
de 9 h. y. dimanche matin, sont arrivés d'Alle-
magne par Berne, quatorze officiers français et
deux belges nouvellement internés en Suisse, et
dirigés provisoirement à la clini que du Chanet

Il y en avait, parmi eux, qui paraissaient bien
affaiblis, et qui ont dû souffrir terriblement du-
rant leur eaptivi.é longue de plus de 30 mois. Le
train spécial qui les a amenés de Constance à
Berne, comptait près de 400 prisonniers, venant
de tous les camps.

Pour ies re_evoir,àlaga re se trouvaientle colo-
nel Georges de A-ontaollin et le major Gross ac-
com -agné du cap i aioo interné Picbon et ses
ieutenants. Des dames ont fleuri nos hôtes qui
ont été conduits en automobile à la maison hos-
pitalière où nous leur souhaitons de retrouver la
vigueur et la santé.

Le froid. — Depuis hier, le lac de Morat
commence à geler ; au port de Neuchâtel, la
glace commence aussi à apparaître.

On nous affirme qu'un jour de la semaine
dernière, le thermomètre a enregistré, à La
Brévine, 35 degrés. Brr !


