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ABONNEMENTS <
i an 6 moi» 3 mois

En ville, par porteuse 11.— 6.— 3.—¦
» par la poste ]3.— 6.5o 3.ï5

Hors dc ville , franco .3.— 6.5o 3.iS
Etranger ( Unionpostale) 3o.— l 5.— 7.50
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ¦

Bureau : Temp le-J Veuf, TV" t
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ^*, 1 1 1 »

*r >ANNONCES, corps 7
Vu Canton, la ligne ou «on espace • O.iS

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, la ligne o._5; l" insert.
min. i._5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames, o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 : min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dom 1*t contenu n'ett pat  lié a une date. ,

% ¦¦¦*»

Figues d'Espagne -
la p ' us belle qualité ——
Fr. 1.60 la livre — 

— HOE-ÀIl S. A.
Avom

dans sa poche un petit livre
contenant à la fois les formu-
les, les dates, les faits deman-
das dans les classes, et de jolis
contes, do belles illustrations en
couleurs..., n'est-ce pas le rêve
de tout écolier 1 Le voici réali-
sé sous la forme de l'ALMA-
NACH PESTALOZZI 1918. —
Fr. 1.70 chez tous les libraires
et chez A. 80702 C.

Payot & Cie, Lausanne

JHénagères
industriels

Le savon est hors de prix ; vi-
sez à l'économie en employant
pour une foule d'usages le sa-
von de sable de lre qualité

« £a Savorcuse »
En vente dans tous les bons

magasins ou chez le fabricant :
François Ramseyer, 48, fau-
bourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

grand choix
8e £uges Bavos

et autres

Prix très avantageux

E. Biedermann
Bassin , 6 - NKU .HATEL

—PESEUX—
Châtaignes —
du pays 
45 cent, la livre. ———•
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre
on KODAK

cartouche.No 4 (10X12 Y), k Fê-
tât de neuf, et divers accessot.
res. r

S'adresser à L. B„ Poste res.
tante, Saint-Biaise.

_ 'la même adresse,' ' /.'
. nn MA . i I Q_ €VH

à' céder k moitié prix. ¦

[lips des Poupées
Fan. de '.'Hôpital, 5

Prière d'apporter les poupées
à réparer avant le 15 décembre:
passé cette date, les réparations
ne pourront être promises pour.
NoëL

Grand choix de poupées et
d'habits, lingerie, robes, man-
teaux, chapeaux, souliers, bas,
etc.
Grand choix de Jeux et jouets.

mmmmmmmmm
A vendre 8 jeux

grands rideaux
étamine et crochet, à 20 fr. le
jeu. Demander l'adresse du No
951 au burean de la Feuille
d'Avis. ¦.

A vendre 250 m. de

grillage usagé
en différentes hauteurs, petites
et grandes mailles. S'adresser à
E. Fatton, Bevaix. '

0«Q____fi9faatÛ_MIM

|'- ':j:W-'i| COMMUNE

j ^pL-B-eron-Com-e,

Vente De bois
par voie h soumission

La Commune de Lanclerqn-
Combes met en Tente, .paç."voie
de soumission, le. ,bois de servi-
ce ci-après, situé dans la forêt
de. Serroue ; division 30 ; pâtu-
rage.

58 billons de sapin cubant
51.74 m3.

1 billon de hêtre cubant 1,43
mètre cube.

3 billons de. chêne cubant 2,59
mètrs cubes.

Les soumissions sons 011 ca-
cheté doivent être adressées jus-
qu'au lundi 10 décembre 1917 au
soir, au président du Conseil.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser au Directeur
des forêts, et pour visiter , les
bois, s'adresser au garde-fores-
tier.

Landeron, le 30 nov. 1917. ;
Conseil communal.

IfllSllll COMMUNE

ÏJH p BouSeviliiers

VENTE DE B0IS
de service

La commune de Boudevilliers
offre à -vendre par vole de sou-
mission, aux conditions habi-
tuelles, paiement comptant :
114 plantes et billons cubant en-
semble 131 m. c 25 situés dans
la forêt communale de Malvil-
liers et Mont-Vassëlët.

Les soumissions seront reçues
! jusqu'au 15 décembre 1917, par
| le bureau communal.

Boudevilliers, le 4 déc. 1917.
Conseil communal.

mmmmmemmmmmm smmi mmmmmmmmmsemsm

' ¦_ ff— ff^ ___ i? __--Bnil,

! Papeterie H. BISSAI
; Faub. de l'Hôpital 5
j r|
! Beau choix de papeteries
; en tons genres et formats,
i articles fantaisie et arti-
1 clés courant.
I Bel assortiment de bu-
vards, porte-feuilles, al-
bums de poésie, porte-

! monnaies.
| Grand choix de cadres

pour photographies, de fa-
brication suisse, en tous
formats.

j Ecritoîres en cristal et
métal, beaux articles pour
cadeaux.

Albums pour cartes pos-
tales et pour photogra-
phies.

Boîtes de couleur, étuis
de crayons, Livres d'ima-
ges, à regarder et à pein-
dre sur papier, carton et
toile, Jeux de société;

Porteplumes à réservoir
à tous prix et pour toutes
les mains.

Bibles, psautiers, porte-
psautiers, Ecriteaux bibli-
ques.

Cartes de visite.
!_$___au____&__&—î—____
_ _  __HWH^ â_a0a _- m&tl-«> _ __ _ vTff _|

de la vallée de Joux —
et antres 1 
en boîtes de 700 gr. k 1 kilo 
et au détail .

- Zimmermann S. A.
APPAREILS

photographiques
Grand choix — Prix-courant

fratuit A. Schnell, Place St-
rançois 9, Lausanne. P14636L

Grand Bazar
Scbinz.Hid.el_-

MeuchâleL •

ggj p̂a«i_ae _B_ ,sssii îBilaai___M_;_—_ti_ Suisse romande, ne peut qu'être recommandé à tous les prnnrié-
taires de chaudières. A. 80730 O. i

|| Pour renseignements et devis, s'adresser à I\ JElf JV&T, COnSÎNlCÎeiir, M€I>_1CJ}J_ _ 9* M

^
BLANCHISSAGE ÉCONOMIQUE 1

Linge lava seulement, azuré et bien sèche
____________ Tarif et renseignements franco sur demanda

Service à domicile -—¦ TÉLÉPHONE 10,05
Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de ter

GRANDE BLANCHISSERIE MIMATELOISE
f S. GONARD & O —- — Monruz-Neuchâtel
^>^r- -_t-l--WH-__--y-ï -_ -___^ Illllll ,-

I 

Etrennes utiles ||__________—____»

Fiancés! Profitez! \
Etagères ! !

« Casiers à musique ! !
j ! Tables à ouvrage j [
] ] (nouveaux modèles) ] |
j | Jardinières ] »
• | Armoires à glace ] ;
j > Divans
i > Lavabos "- ' i l
11  Secrétaires • ¦ Y
! | Glaces j j
] | Tableaux , ~ ] \
j [ Panneaux ] [
j > Régulateurs garantis j «
i > Machines à coudre ' I
! ! Buffets de service \ I
i i Tous ces articles sont i i
| | de fabrication très sol- < '
( | gnée et cédés à des prix ] J
i i Incroyables de bon mar- i
! I ohé- !
i i Vu les hausses toujours <
J | constantes, quo chacun j
i , retienne ses cadeaux as- \
l i sez tôt, ( i

! Aux Ib.Di.tes I i
j [ 19, Faubourg J j
J [ de l'Hôpital, 19 j [

i l  NEUCHATEL i ;
« » n*
i • Maison suisse i >
J | ot de confiance ( K
i——psssesasssss+sj I

Souliers de neige
pouvant se mettre sur une

dottiue ou une pantoufle ;
Encore que ques occasions

â prix réd ni —
pour bébés et fillettes

NOUVELLES SÉRIES
aux

anciens prix
Dames 9 50 „—sitar.-* —.50

(prix net)

Chaussures Pétremaml
MOULINS 15 - NEUCHATEL |

______¦_—_—_ -_ 'ni—«_ __—_J __—no_n—__3

Pour cause de fermeture de la frontière '
, , A VENT DISE tout de suite et au détail

100 brouettes
« »

modèle terrassier, fond plat, contenance 70 litres:.
Pr. 85.— la pièce prise à Colombier, Gare C. F. F. ott envoi

: contre. remboursement tc7 _te station franco Fr. 36.50 Dès le 15
décembre prix I— 80.—." ' " .'". ...... « v —  p 3,372 N

PERRIN _ BOSS, Colombier

CI Grande expédition
les, de Socques

SOCQUES FEUTRE SOCQUES MONTANTES
N° 23-25 Fr. 4.80 FEUTnE
N° 26-30 Fr. 5.80 N° 26-30 Fr. 4.80
N» 31-_6 Fr. 6.40 1N0 _l-36 Fr. 5.fe0
N° -7-42 Fr. 7.o0 N» 37-42 Fr. 6.^ O

SOCQUES NON FEUTRE N» 40-48 Fr. 8.40
N° cO-34 Fr. 5.90 SABOTS MOUSQUETAIRES
N" 35-39 Fr. 7.50 N» 36-39 Fr. 7.30
N° 40-47 Fr. 8.50 JJJO .,0-47 Fr. 7.90
A partir de fr.10^-, franco SAB0TS HOMMES FEUTRÉ

contre rem b nrsemeut. -jo 40.48 Fr. 9.50

J. KUrth, NeuveviUe

_¦ v̂>7 *miA- ' Wi Vuur 1° travail et la dl_ -

; Grand assortiment dn plnce-ncz et lunettes stables,
élégants et IÔK« rs

à l'office d'optl .ne Pei'1'et-Peter 9, Epancheurs, 9
Examen de vuti consciencieux et gratuit.

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

^P-3
B«^̂  

^

IÂ 

h Hilé Ouvrière j
SEYON 7 g

NEUCHATEL Ë

BEA UX ASSORTIMEN TS j !
et à tous les prix

Pardessus ville
Pardessus f antaisie
Vêtements Complets |
Costumes spor ts
Pantalons
Culottes mi-Saumur
Vestons chauds

Conf ection ||

Moderne ::

%mmmmmm\mmmmmm$
. -„ v .aie  _«„H>e «Be B K O D K K I  KS

pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BROii ERlES, rus Pourtalès 2
Souvenez-vous qu'en favorisant l'industrie de la Broderie, à

l'occasion de vos étrennes, c'est une aide efficace à un grand nom-
bre d'ouvriers.

A. Grandjean
des cycles Condor _ NEUCHATEL

Tous les articles de la d?rnlère saison s ront
cédés à l'ancien prix — PF.OFIT_ .ZI

rt 1 ï_ J _fPionne Rnrnnrrridiiu. nuBuui i i
Marque de Confiance 1

I 

L I N G E R I E  1
pour dames et entants

Articles pour bébés m
MOUCHOIRS |

Happes et serviettes - Tapis de table S

Couvertures de lalns 1
I SATINETTES unies et fantaisie I

pour ouvrages m

i CRIN - PLUME I
pour coussins m

I Wirthlin"8~ë I
M NEU CHATEL
m Place dos HaUes 6 (Téléph. 5.83) M

Ê̂mm____M _ _ __WÊm _-_ _ _¦¦ __
_ _
¦ fc

^

I
Soldes fin h saison i

en COSTUMLS - BLOUSES - JUPES 1
JUPONS - ROBETTES f

sont touj ours sans concurrence

I

Soiis-vêtemenîs - Spencers m
COUVERTUBES DE LA!NE I

Flanelles pure la ne - Flanelles coton 1
Cf _ TT A7 T"T'rP 'P' Q T O U T E S  LES ¦
OSX Â l i v  JU 1 1 J_J I O T E I N T E S m

IMMEUBLES 

Vente de vignes à Auvernier
Le sa-necl. 8 décembre 1317. à 8 h. du soir, à l'Hôtel dn Lae. à

Auvernier. les hoirs de M. Charles Bonnet, à Auvernier, expose
ront en ve_te par voie d'enchères publiques, les immeubles sui
vants :

CA DASTRE D'AUVERNIER :
1. Ar. .'.e 1235 Sombacour' vigne dc 1680 m3 (4.719 ouvrir. ),
3. Article 15_. Bof f .na, visrne de 1269 m' I ,, fi97 ___,—_»
2. Article 151 Boffetana. vi _e de 361 m» I (1627 ivr>ers)
4. Artxle 132 Coinberave. vigne de 3380 m3 (9.645 ouvriers).
S'adresser an notaire DeBrot. à Corcelles. 

I 

BOUCHERIES M

m_ m\v j _ _  m MM m —W —I ___.• j

Baisse sur ia 1
viande de veaul
de 20 et. par kilo,

m îmm m̂ m̂mmmB 'm m̂wm\Ymmiï\\

AVIS OFFICIELS
_-S__l VILLE

P̂| MICUATEL
BavHaiHement

Jrlil&ia. S
' _ê bon d'achat No 4 peut être

-atilisé dès ce joui;
Neuchâtel, le 7 déc. 1917.

Direction de Police.

j ĝljd
' COMMUNE

Ĥ Neuchâtel

concernant les

Luges, gS.ss-. ires et
boules de neige

U est rappelé au public que
par mesure de sécurité il est
interdit dans l'intérieur de la
Ville :

1. d'étahlir des glissoires ;
2. de jeter des boules de nei-

ge ;
/. de se luger dans les rues en

pente.
Sur les routes où il est permis

de se luger (St-Nicolas, rue du
Pommier, partie supérieure de
Malllefer; rue Bachelin. Belle-
vaux, Plan-Cassardes-Rocher,
Chemin Vieux à Serrières), au-
cune luge ne doit être montée
par plus de deux personnes.

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

Les contrevenants seront pas-
Bibles des amendes prévues par
le règlement de police.
Neuchâtel, le 3 décembre 1917.

Direction de Police.
mets >i ili IIIII 1 b_ T__ -__ - TTiy_fi—ttaK 3̂MW«a

Domaine de CrostaM !
sur Co'ombier I

JLa vente an_ enchères
n'ayant pas abouti, le
notaire JUichand trai-
tera de gi é à gré, d'ici
au 15 décembre 1017. —
S'adresser à Ini.

ENCHÈRES
Office des poursuites de leii-âtel

Le samedi 8 décembre 1917, à
9 h. dn matin, l'Office des pour-
suites vendra à son bureau une
part de succession indivise.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément aux dispo-
sitions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite. ¦

. Office des poursuites
__¦____________*!____¦ -:• :_.__ _-. i i llll ¦ __¦____—_ ala»

A VENDRE_. . — . 

Pondre noire .EM
Le dentifrice classique blan-

thît les dents, guérit les mala-
dies des dents et gencives, pu-
rifie l'haleine, développe de l'o-
xygène dans la bouche. Prép.
par le Dr méd. Prelswerck,
Yverdon. En vente partout à
l̂ fr. 25. 

Oeufs ;—
Oeufs -_-————
Oeufs 

' B.cjir rareté et lenr prix
' fout apprécier toujours plus —
la pondre 
d'oeufs complets 
eompr.-nant le blanc et le jaune
produit naturel 
-«tarant! ————_—^^~
50 et. les 25 grammes 

• équivalents _ 2 œufs moyens —

— Zimmermann S.A.
A vendre 3 bonnes

Vaches,
prêtes' k vêler. S'adresser à Vir-

I gile Cornn. Derrière Moulin,
i près Chez-le-Bart.

A vendre un

bon cheva l
ayant la carte blanche. — S'a-
dresser à Georges Nicolet, voi-
turier. Boudry. 



aA/V-C-S
i 3*** Tente demande d'adresse

JTune annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste poar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "mX.

Administration
de la

Fenllle d'Av is de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A loner, pour le 24 décembre

f u  époque à convenir, un

LOGEMENT
fle 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Gaz et électricité.
S'adresser Ecluse 13, 2me à g.

Faubourg du Lac. A louer
tan appartement de 3 chambres
cuisine et dépendances. — Etu-
fle Ph. Dubled , notaire. 

W
A louer, ensemble ou séparé-
ent, dès le 15 décembre,
7 chambres meublées

formant nn appartement au
1er étage d'une villa entourée
H'un j ardin. Pension si oh le
désire. Demander l'adresse du
Ko 925 au bureau de la Feuille
d'Avis.mm-____¦—- ______

i A louer, pour Saint-J ean 1918,
_\ l'ouest de la ville, dans mai-
son d'ordre,

lift iil
— S pièces, chambre de bonne,
tehambre de bains et toutes dé-
pendances ; j ardin, vne - éten-
[due. Demander l'adresse du No
ml au bureau de la Feuille
-'Avis. c. o.

i Disponible tout de suite ou
nés Noël, rue Fleury, pour un
ménage d'une ou deux person-
nes,

logement
au soleil, de 2 chambres, oui-
Bine avec.eau sur . évier. Eléc-
jtricité. Prix : 22 fr. 50 par mois.
demander 'l'adresse du No 838
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Evole
/ A louer appartement de 6
éhambres et dépendances.

S'adresser à M, Henri Bai-
guel, rue St-Maurice 12, Neh,-
j— .tel. mr A LOUEE
_ Poux le 24 janvier 1918, aux
Parcs, rez-de-chaussée de 4
'éhambres et dépendances. Prix:
46 fr. . 25 par mois.

S'adresser à M. Henri Rai-
guel. 12. rue St-Maurice. 

A louer tout de suite ou épo-
que k convenir un logement de
ï chambres et dépendances. —
Gaz, électricité, — S'adresser
ïlellevaux 8. au 1er.
¦i

On offre à loner pour j an-
Mer 19-
maison complètement

menblée
Se 8-9 pièces, aveo jardin. Vue
Superbe , situation unique. Gaz,
électricité. — Demander l'a-
dresse du No 928 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Magnifique

CHAMBRE
non meublée pour bureau ou
antre, et chambre meublée pour
ouvrier honnête. Eue Hôpital
11, ler étage! 

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

monsieur. CjO.
Chambre meublée, électrici-

té, chauffage. Faubourg de la
Gare 19. 2me. gauche. ££.

On offre à louer une jolie .
chambre meublée, exposée au
'soleil, chauffable , électricité. —
Faubourg Gare 1, ler, gauche.
m
i A louer tout de '.uite belle
fraude chambre bien meublée,

\ec vue sur le lac. S'adresser
'an Magasin. Bellevaux 1 c.o.
i Belle chambre meublée, vue
¦ur le lao, électricité, chauffa-
ge. Rue Coulon 12. Sme à gauo.
j Jolie chambre meublée. Parés
m. 2me. gauche.
i Pour messieurs sérieux 2 bel-
les chambres meublées, une
avec balcon, pension si on le
désire. Sablons 14, ler étage, à
fcaucne. 
i Belle chambre, au soleil, aveo
Chauffage. Côte 28, rez-de-chaus-
|ée. c.o.
' Bonne chambre. — S'adresser
pourtalès 8, au 2me. e.o.
^ m̂_-ms-vm___m -̂m-VMs ,̂mivmma »̂mmmm»m----m

j LOCAT DIVERSES
Magasin d'angle

J louer au centre de la ville,
pour tout de suite ou époque
_ convenir.

S'adresser à M. Henri Rai-
krnel, rue St-Maurice 12, Neu-
Châtel. 

Magasins
.i A louer pour tout de suite

Au époque k convenir dans le
bas de la ville, ainsi que de
vastes locaux à l'entresol d'un
.Immeuble de construction re-
pente.

S'adresser à M. Henri Ral-
fruel , rue St-Maurice 12, Neu-
H—tel. 

A LOUER
Aue du Ww— e-Quai Osterwald

Pour bureaux, rez-de-ohans-
Éée , de 5 pièces et dépendances.

S'adresser bureaux J. ' Lam-
bert, Promenade Noire 3.

Demandes à louer
Ménage de 8 personnes, sol-

fcné et tranquille, cherche pour
tout de suite ou époque k con-
venir,

appartement
de 8 à 4 pièces bien situé et dans
les environs de Colombier, Cor-
taillod et Boudry. Faire offres,
poste restante Z. C. H. L. Cor-
,V_lod.

Visitez,_ étalages du Grand Bazar Schinz, Michel & (7 _r___ ïï_ _
Porcelaines el Cristaux, Jouets , Maroquinerie , Objets d'art , Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

\\\ill 0FF,CE d OPTIQUE

Egli ferret-peter
^S^^^^W 

Epancheurs 
9

HllfIMpiP liampes -.
l f̂ »M| 

de .. 
1.80

(̂ ^œ^|îP! 
Amponl 

s

^^-*elP Piles fraîches

OCCASION
à vendre 1 paire de skis pour
enfants, en très bon état. De-
mander l'adresse du No 958 au
bureau de la Feuillej TAvis.

Le

pétrole
est avantageusement remplacé
par l'acétylène.

Un lot de lampes et lanternes
acétylène cédées à l'ancien
prix :

Lampe de table aveo abat-
j our, 15 fr. 50.

Lanterne portative (tempête),
17 fr. 50.

Carbure. Rabais par 10 kg.
. Magasin de cycles. A. Grand-

jean, St-Honoré 2,_Nenenâtel.
¦ _ .....—.... i i LViia; _ 'iu__ i i i  i «'__ _

A remettre, à Genève,

ùfé-brass-rie
sur emplacement des fêtes et
marchés, occasion nnique. Re-
prise 12,000 fr., à verser 6000 fr.
S'adresser Agence Valleiry. rue
Gourgas 8, Genève. P 6841 X.

Viande extra
Les ménagères sont avisées

qu'il sera vendu au marché, sa-
medi matin, au banc de la bou-
cherie Parel, de la
belle viande gros bétail

1" qnsiUté
à 1 fr. 30 et 1 fr. 50 le Y kg.

V. ;.ux extra
seulement

1 fr. 50 et 1 fr. 80 le Y kg.
Ménagères, profitez 1

Occasion unique
Se recommande. L.-Q. Parel.

Confiture- *
raisînets —— 
avec pommes —•
fr. 0.90 la livre 
— ZIMMER 1ANH S. A.

A VENDRE
un pétrin en fonte, un étouî-
foir, un établi de menuisier,
une presse à copier , 2 pupitres
pour bureaux , un grand ta-
bleau antique , une table ronde
pour véranda, un bois de lit
noyer, antique, une pendule de.
cheminée. Demander l'adresse
du No 946 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

A vendre à l'état de neuf

linoléum mcrus 'é
un chemin de 7 m. 50 long et
une pièce de 20 m. carrés.

Demandn.r l'adresse du No 947
au bureau de la Feuille d'Avis.

Guérison du
GOITRE et des glandes

par notre friction antlsroîtreuse.
— ul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Y flacon ? fr,
1 flacon 8 fr. Prompt envoi an
dehors par la Pharmacie do
Jura. Bienne. P- 16 D-

Miel —-
des premiers ruchers ——
dn pays ;—¦ 

¦ Zimmermann S.A.
A vendre

petits potagers
très économiques. — S'adresser
Evole 6. à l'atelier. Q. O.,

Demandes à acheter

On cherche
du fil d'acier et des câbles d'a-
cier, de toutes les grosseurs. —
Ecrire sous X. R. 911 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jlonet
On achèterait chemin de fer

usagé No 0 aveo quelques ac-
cessoires. Demander l'adresse
du No 953 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter on

bureau commode
S'adressor Neubourg 14, 2me

étage.
On achèterait

bascule
en bon état , force 100 kg. Ba-
lance à plateaux 10 kg. Offres

I sous H. L. 728 poste restante,
L Neuchâtel.

j Jeune homme
! robuste, sortant des écoles, cher-
' che place dans une maison de

commerce de la ville ou envi-
rons pour faire des petits tra-

i vaux de bureau et apprendre
le français. Adresser offres à
Marti-Bessi—, Oftringon, Ar-

govie; 
Dans un magasin de la ville,

on demande ponr tout de suite

j eurje Fille
qui aurait occasion de se met-
tre au courant de la vente. —
Offres écrites sous T. R. 949 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune> garçon
de 17 ans, sachant bien faucher
et traire, cherche plaoe dans le
canton de Neuchâtel. — Bons
soins exigés et gages selon en-
tente. M. G. Luder. Unterdorf ,
Gampelen.

Une assujettie
et une apprentie

' sont demandées chez Mlle Mar-
rel. Concert 4.

On cherohe un . . . . .  .

aide-jardin ier
pour le ler janvier prochain.

Adresser offres à Vaudij on
près Colombier. . :

Homme sérieux
et actif , ayant une longue ex-
périence des travaux de bureau
et de la comptabilité , cherche
position. Références à disposi-
tion. Pourrait entrer tout de
suite. S'adresser à M. Sperlé-
Monnard, k Neuchâtel, qui ren-
seignera. __

Jenne clame
désirant se perfectionner dans
les travaux de bure«iu, cherche
place en ville. — Bonnes réfé-
rences. — Demander l'adresse
du No 920 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pâtissier
Un bon ouvrier, capable et

sérieux, est demandé pour tout
de suite. Pâtisserie Aegerter,
Nenchâtel. ; -

On demande

Domestique
sachant soigner le bétail et au
courant de la tenue d'une fer-
me. Bons gages et bon traite-
ment. — S'adresser à Ernest
Coste, Sagnettes par Couvât.

Junger Deutsohschweizer

Commis
¦wiinscht des Abends bel Kauf-
lenten, Gewerbetreibenden oder
Handwerkern fiir die Festtage
sich niitzlieh zu machen, gleieh-
giiltig welche Arbeit. Adresse
durch die Expédition des Feuil-
le d'Avis. 955

ÏTeune Suisse alémanique, com-
mis, libre dès 5 h. du soir, cher-
che n'importe quel

travail
chez commerçant, industriel,
etc., pour le soir, contre petite
rétribution Demander l'adres-
se du Nq 954 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme, de 20 ans, par-
lant les deux langues et ayant
bonne instruction, cherche bon-
ne plaoe dans maison de com-
merce comme

i eip- liteer v magasinier
! accepterait aussi autre emploi.'
! Demander l'adresse du No 935
S au bureau de la Feuille d'Avis.
i ____£5S3S£S3!__S2___»___^ï£*2î£__—

j Apprentissages
I Maison de Banque, cherche
£ comme

j Apprenti
. ieune homme de Neuchâtel ou
1 environs, ayant suivi les olas-
1 ses secondaires.
| Se présenter aveo certificats

cl—s MM. Perret & Cie.

PERDUS 
Un jeune commissionnaire a

perdu hier soir de la rue des
Poteaux à la rue du Seyon par
la Grand'Rue un

portemonnaie
noir contenant 77 fr. Le rap-
porter oontre récompense an
bnrean de la Feuille d'Avis. 948

PEKDtr
fle Peseux à Serrières, un in-

, signe de l'Alliance suisse des
garde-malades, portant le nu-
méro 524. Prière de le rappor-
ter contre récompense à Pu-
blicitas 8. A., rue du Seyon 4,
Neuchâtel. V. 1274 N.
¦MB—BSB—SB «¦¦«¦—_—

A VENDRE
MEMENTO ——
-Zimmermann S.A.
Café dn Br6. il — 
Ovolactal ———————
CEnf» eomplets ¦
en poudre —————--~
Confitures ———————
P—Beaux —-~_——•
to_s fruits __—__——_
groseillfls arec pommes ———
Bis—liés sans carie — ——¦
de pain - —; 
C——— Ignés '
Chourroût e —————m
Enduit ponr semelles —

¦Zimmermann S.A.
.Potager

en très bon état, bouilloire en
cuivre, à vendre. — S'adresser
Fahys 85, rez-de-ch. à droite.

A vendre une bonne

génisse portante
_e_ Emile Clottu. Hauterive.

On demande à louer, chez
personne stable une

ch_ m<i>re  nau te
"pour entreposer des meubles.

Indiquer prix par écrit , à J. R.
940 au bureau de l'a Feuille
d'Avis. 

Famille de 3 personnes, cher-
che pour tout de suite

Appartement
confortable de 3-4 ohambres et
dépendances d'usage.

I Pour renseignements et tral-
! ter, s'adresser chez Mme Jean
J Galli-Bavlcini, Parcs 39. Télé-
| phone 815. ££.
1 Monsieur sérieux

tranquille, c_erche
CHAMBRE

J bien menblée, éventuellement 2
petites, pour longue durée, dans
bonne maison • de préférence
chez personne senle ou petit
ménage sans enfants. — Offres
écrites à M. 554 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

! Famille d'internés

i

l sans enfant cherohe chambre
meublée et cuisine ou part à
•la ouisîne. Adresser* off res éçrl->;
tes sous X. 952 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

! Petit ménage
(3 personnes, oherche à louer,
pour St-Jean 1918 ou époque à
convenir appartement confor-
table, 8-4 pièces, au soleil, aux

'¦ abords immédiats du tram. —
j Demander l'adresse du No 950
1 an bnrean de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Bernoise

18 ans, demande place d'aide
de la ménagère. Offres à Mme
Schutz, JPos tgasse 18,_Berne. 

CEUV-Ë CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jenne fille
Faubourg dn Crêt 15

Jeune fille cherche place
comme Cuisinière
ou bonne à tout faire dans petit
ménage soigné. 

Suissesse allemande, âgée de
21 ans, sachant passablement

i le français, honnête et sérieuse

I cherche place
! seulement dans bonne famille.
Ï.Èst bonne couturière et sait à
! fond la cuisine- bourgeoise. —

Désire vie de famille, —t. En- '
trée au 15 décembre où 3 j an-
vier. Offres écrites aveo indi-
cations de salaire sous chiffres
C. 931 au bureau de la Feuille
d'Avis.

j JP1ACES_ 
i On demande

nue fille
I sachant cuire seule, active et

sérieuse au travail. Vie de fa-
! mille et bons gages. Demander
l'adresse du No 957 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche une
Cuisinière

ou
FI __ __ __

I connaissant la cuisine. Bons
; gagea. Entrée date à convenir.
i S'adresser Casino. Fleurier.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage quel-
ques heures par jour. Deman-
der l'adresse du No 939 au bu-
rean de la Fenllle d'Avis.

Pour ménage de 5 personnes,
près de Neuveville, on deman-
de une

bonne domestique
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. — Entrée
tout de suite.

Adresser les offres écrites
D. 948 an bureau de la Feullle
d'Avis.

Madame René Digler, Côte
519, cherche pour un petit mé-
nage de 3 personnes, une

fille
expérimentée, sachant 'oùiré et
s'occuper d'un enfant. Entrée
à convenir. S'adresser à Mme
Pierre Montel, Seyon 10, qui
renseignera.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

Couturière de son état, cher-
che place dans magasin de la
ville, n'importe quelle branche.
Demander l'adresse dn No 927
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ii iii Si II
On cherche bonne musique

pour les fêtes de l'an. S'adres-
ser Casino de Fleurier.

r
Tailleuse pour hommes et en-

fants demande tout de suite

ouvrière
S'adresser chez Mlle Wespy,

Trésor 11. Nonehatel. 

V oyageurs
habitant le Canton d» Nenchâ-
tel, demandés pour la vente

i d'un article aux particuliers.
Etre débrouillard et avoir un
certain culot. Inutile d'écrire
sans avoir ces deux aptitudes.

S'adresser par écrit sous
i V. 27899 L., PubUcitas S. A..
i Lauaanna.

I _

£___ _ _  —t 4__ JP_ _P_ Programme des 7, 8, 9 et 10 décembre 191/ & HES* A H n j t i B M m m
__^_m___3_n__tSi_l Dim ™che 9- matmées dès 2 heures après midi. SPJj -JL-ilLOE

wmmmmmm——— . -— _—__ Spectacle permanent , même programme qu en soirée II ^^
Spectacle de famille qui peut être vu par tout le monde. — Les grandes exclusivités du Palace
W— _ — i  *̂ 1_ T" __"__^_k __^ _ ___ ^_—S» T—_ » _T __i^" Grande comédie rumantique du 

XYIll»
' _ _ ? _!*___ »* ri ____© _Ï!,_"_L _ _ _ _I_  ̂ llrt___ siècle, interprétée par :

_—0? _T__ W __dfi_4* 
^

^WB _£_ _ _ _ » ___ _s___ ______ M"» W. KINGSTON M. DUSTIN FARNUM

L'H O N N E U R  DU C O M É D I E N  
Les deM

nraerî
,r

aTn_f
oméd,ens

II ii 'e^t pas au u ointe d<- spectacle p us 'lé.iu i usi ment ravissant qua cette vision séduisante, cette reniiuisceu e pittoresque
et vraie du XVIII e siècle, l'ère fastueuse dc Louis le Bien- Aimé et de Mme de Pompadour

C'est le. roman ehaimant exquis et frais comme une goutte d • rosée, 'l 'une je une fil le du meilleur monde qui s'éprend du
grand comédien David Garnk. et qui arriv -, l'histoire est authen t qu - , après mille, aventures, ou tragiques ou seniimeuta les , a
épouser ce:ui ou'elle nimo et cela malgré I • monde aux pr hurés stupm.8, maigre les difficultés innomhrahle s  sen ées n plaisir sur
sa mute. — Mise en scène et contâmes rigoureas. ment authentiques. — De l'esprit. — Du chai me. — De la
grl—e. — Du sentiment. — De l'émotlo ' 

L'ONCLE BARNETT Drame intime et ralpitani.
Andréi Barnett. d v. nue orpheline à la moit de sa mère, se réfugie chez un oncle , vieux garçon riche , orignal et avare,

auprô - duquel elle se fait pa>s r pour un garçon , jusqu 'au jour ou» tenant en respect, un voleur qui s était introduit daus la ma son,des circonstances dram atiques révèlent son véi itable sexe
O'e drame captivant e>t joué p«ir une aitiste qui est excel'ente sons tous les rapports 

 ̂
- GABY EN AUTO Comique extravagant effara t.

QHi—3">5n?><_ _ER8HIBR3!M&MMW9MM!MSM .-, —<««•*»«»,_» _ .<:;• .• *«"_r « - t*-*..»- .*...-- • ¦ •:%m̂ i\wmvi/sa&£mi_'&imam'tm)i/IHmm

UE M achètent.vtndent \? I et réparent |
MMàÙMââBL

%.maiteres brutes g;

On demande à acheter

1 transmission
de 6-7 m. de long, diam. 40 mm,
un manchon d'accouplement,
ainsi que 8 paliers se fixant au
mur.

A vendre

6 paliers
pour plaîond de 40 mm. alésa-
ge. S'adresser Machina, Peseux.

AVIS DIVERS
Deux soldats k la frontière

demandent

Marraines
Demander l'adresse du No 941
au bureau de la Feuille d'Avia.

FOUIRUKES 
"

Transiormation et Réparation
de fourrures

PRIX 1RES MODÉRÉS
1, rue du Chftte au, rez-de-chaus«

Jtlariag'e
Veuf, 46 ans, de toute morali-

té et présentant bien, ayant
commerce de restaurateur, dé-
sire connaître demoiselle ou
veuve, ayant si possible quel-
que avoir et Use correspondant
à peu près, en vue de tout pro-
chain mariage. Discrétion ab-
solue assurée.

Adresser offres sous chiffres
F. 24552 C à Case postale 20570,
La Chaux-de-Fonds.

« OÏJ 'B ' S Si .  È3.JB
se recommande pour des rac-
commodages. Mlle B. Bach-
mann, p. adr. Mlle Monot, Evo-
le 33. 

Monsieur demande

P__N»XON
hourgeoise, sans la chambre. —
Offres détaillées à L. H. 827,
poste restante.

tours de skis
ponr débutants

aux Santmes snr Corcelles

Organisé par le Groupe de
skis du Club alpin suisse, Neu-
châtel. — Finance d'inscription:
50 centimes.

Se renseigner au magasin Ed.
Claire, rue de l'Hôpital 14.

Le Comité. 

SOUHAITS
DE

NO UVEL -AN
La Feullle d'Avis de Neuchft-

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

Modèle de l'annonce :

A
Là MAISON Z..

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

' « I I — I l I I  II» «II — Il IM IIIII» -I»

Une grande partie des pages
étant dé.ià retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf 1,

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuch&tel.

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

Command ïte
Monsieur, disposant de 15 k
20 mille francs , cherche une
commandite dans commerce ou
petite industrie en qualité d'as-
socié ou reo. ésentant ; repren-
drait éventuellement commerce
bien achalandé.

Ecrire sous ehiffrosD. 80784 C.
à Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne; 

Achevage.
(Técliapperaents

sont à sortir. Travail bien ré-
tribué et très suivi , 13". —S'a-
dresser ch— M. Barbezat-Ju-
nod, Maison Perregaux-Diépp,
Gen eveys-snr-Coffrane. 

Personnes sans place
consultent et utilisent avec
avantage la rubrique « Stellen-
Anzeiger » de la Schweiz. AH-
gemeine Voîkszeitung, à Zofln-
gue. Dans chaquo auméro, quel-
ques centaines d'offres de pla-
ces. Plus de 300.000 lecteurs.
Dernisr délai pour la remise
des annonces : j eudi matin. —

—resse : Schweiz. Allgemeine
Voll«s-7eiti.ng. Zofinsrue. 

Si vous désirez un bon

Apéritif
rendez-vous au

Café de h Tour
Vins et liqueurs ler choix
Restauration à toute heuro

Tous les samedis soir

TRIPES
Se recommande,

H. FURER.
- ¦¦¦ nouveau tenancier.

Soc—ij— - Wiié f miipe
CONFÉRENC E

publique et gratuite
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 191?

à 8 h. llt du soir
à 1 _ola de l'Université

SUJET :

Sur îe front italien
• avec proje ctions

par M. D. Cocorda, pasteiu.'
à La Chauz de-Fonds

Les enfants ne sont pas admis,

Si[pi
jTiss Rickwooô •„-£_ .
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7. 8m 

AVIS MÉDICAUX
Dr Chs Jeanneret

CMrursien-deutiste
Treille IO

de retour do service militaire
Consultations tous les jours de
9 h. à 11 h. et cle 2 à 5 h. Samedi
après midi excepté.

AVIS DE SOCIÉTÉ

lin IéSS
Mercredi 12 décembre

à 8 h. du soir

Salle De la Croix-jileu.
Bercles

SET* Invitation cordiale

FRITZ THOMET I
peintre-décorateur

ENSEIGNES
:: en tous genres ::

Atelier : ÉCLUSE 20
— Téléphone 7.79 —

i—irn_— ¦¦ »—¦ ,

Massa ge suédois :: Gymnasti que médicale
Mue P E R R I N

Bue de la Balance g — Téléphone 88
0©00<>0<>00©<>00<><K>0-<>0<>_<.̂ ^

WÈÊ P0UR m TAX| îS ^g^P^î^S^lli Téléphonez au U9 ^îOO«4 I
«>0<><>0<><>00_<><>0<>- _<><^̂

H—_—il W__—¦¦—¦¦>¦¦¦¦¦¦ —_¦¦_—MWHBBJBL

' H I— I __ f  I lfl f *
,
°nr * Jours sei,Iem . _t | |

1 §11 Programme extraordinaire N

¦ ¦i U_Ll_L-U I D'manc'ie) M A T I N É E  permanente i
I depuis 2 heures li

f F PFBPT F 11FLD liDlluliu IIUU —
Gigantesque roman américain d'aventures en U épisodes g

(Jette semaine les 8"" et 9™" épisodes en 6 actes j i
Chasse 6 l'homme — Où la sitnatlon se tend

Ces deux épisodes, comme les précéd' iits peuvent Être |!
vus sépniénuM. , et formant à eux seuls un tout des p;us cap- H
tivants et des plus émoiionnnnts. S

actes jj /\ HIj lluL ll U lj -^-
j

Le grand chef-d'œuvre de W. Chatterton \ ,
Mise en scène d'une richesse raffinée

Cette œuvre, de belle envolée et d'une haute tenue mo- m
\ raie, fera les délices de tous les amateurs de grand art et de li

tous les esprits fins et délicats.
Un peintre, emporté par son art- peint sur une académie | j

de femmes le portrait d'une bêle et honnête jeune fllj e , à I ;
l'insu .e cette d rnière, puis, harce,lé par «es créanciers vend §
le tableau à un Américain. - La jeune fille, fait un mnri»ge |j
'amour et vit heureuse ju-qu'â co que la mauvaise a tion \ "-

du peintre et la fatalité viennent troubler terriblement son ï
i bonheur.

AUTRES VUES INÉDITES

Ce programme sera accompagné d'orchestre
Sa_____¦_¦ _ ¦¦_¦__D_—s_—

JL'Onvroir de la
CROIX-ROUGE italienne

est ouvert le premier et le troisième vendredi
de chaque mois, de SI b. à 4 h., ancien hôpital
de la ville, 1er étage, salle des médecingi

On donne avec reconnaissance du travail a faire
a domicile. 

jjme» Gubser-R.—T—sbereer, Pierre Lanfranchi (Seyon 5), Pons-
de Perregaux , MM Ëruest Morel. pasteur, président du Comité, Ed-
mond Bourquin, caissier (Terreaux 1), Jean Arbore.

D f Q EU 1
_i UIM JU- ¦ UnUtUr I

on s'abonne

K OlfllE Nil
jusqu'au 31 mars 1918 I

. BULLETIN D'AB0_T_TEME_.T I

Jem'ahonn a la Feuille d'Avis de Nenchâtel et ie verse 1
sans frais à votre compte de chèques postaux IV 17. la somme ¦
de fr. 3.50.

I x i Nom : . . I

f * \ Prénom et profesaion s ..„ ,. ...... . S

¦S \ Domicile: . . li

Les porteuses sont autorisées a recevoir des abonnements I
au mois à fr. l.~ pour la ville

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I
m non fermée, affranchie de 8 cent., fr: l'administration de la ma Feuille d'Avis de Neuchâtel , à-Reuchâtel. — Les personnes 1
il déj à abonnées ne doivent pas remplir ce builetin. I

H Lies paiements peuvent être faits sans frais
_. notre compte de chèques postaux IV 178. m

ga^SMjteiro(- _̂ -̂ _̂a »̂7n«j_iiB^̂  
jii

.^ «̂«T_«« ?̂-_<tiT^Bii.wiit'Bi!>^

"pô™V»_ _» |
On oherche un grand local B

avec si possible deux vilri- B
B nes. _ l'usage de magasin, ¦

situé au centre de la ville. ¦
Offres écrites sous chiffres ¦

S. J. 095 nu bureau de la fjg
Feuille d Avis.

GUÈTR__ drap
pour darnes. m"ss'euru et en-

fants, toutes hauteurs et 1
n anc 'S

_ î*_--^ _ -— _ _ _ _ _

I 

Bandes molletières

Chaussures Pétremand
Moulins 15 • NEUCHATEL

Nous nous chargeons de
l'exécution sur mesures de
tous JBS g, nr 'S.

n_._..i ___________________i

I ANTIQUITÉS
On demande à ache-

i ter : gravures neu»
§ . h&ïeloise» et suisses
i (Vues, portraits,etc.),
B l ivres anciens, mon-
I n a i e s, m é d a i l l e s,
B étains, petits meu-
1 blés, etc.
B Adresser offres écri -
| tes sous chiffres U. AI.
1-41 au bureau de lai
g Feuille d'Avis. |

Iteiiii!
n'oabliez pas les timbres

Pro juventute
qui vous seront offerts par los
élèves dos écoles «m faveur des
enfants anormaux. 

Maladies de la bouche
=3= et des dents =

F- Steininger
Spécialiste en
art denta i re

Diplômé de la Faculté de
Médi'cine de Paris, et de
l'Ecole Dentaire de Lyon

Extracti on sans douleur
PLACE

~
PURKY

Entrée I, rue de Flandres

i __ Téléphone 2.85 —=
r _______

oe» . _ . ? . ? ?.?¦>«»«.,.

| Sage-f emme .i p lomée |
|_ me J. fc. 4H. -IAT !X Fusterie 1, lienève X
$ Pensionnairesen touttemps ?
J Téléphone 68 8ï A 80.000 D %
»-. » . e . ??? . . .  .o».». .»
_____________¦_________________¦



___ drUlHIRIl
Des bombes sur Bâle-Campagne

et sur l'Argovie
BERNE, 6. — De l'état-major de l'année :
1. Aujourd'hui, entre 2 h. 30 et 2 h. 45 du

toatin, des aviateurs restés invisibles ont jeté
5 ou 6 bombes dans le voisinage de Menziken
(Argovie). Il n 'y a pas de blessés ; les dégâts
eont insignifiants.

2. Aujourd'hui, à 6 h. 55 du matin, 2 bom-
î>es sont tombées sur Muttenz (Bâle-Campa-
gne), dans le voisinage du collège et dans le
cimetière. E n'y a pas de blessés ; les dégâts
eont assez importants.

Au dire de soldats et civils, il semble qu 'il
y ait eu au-dessus de Muttenz un combat aé-
rien. On vit des étincelles et l'on entendit un
bruit de fusillade. Les avions eux-mêmes, qui
venaient du sud-ouest et s'éloignèrent dans la
direction du nord, n'ont pas été aperçus.

•*-
Si Muttenz est tout près de la frontière àt-

(temande, Menziken se trouve à l'une des ex-
trémités sud du canton d'Argovie et à moins
de 25 km. à vol d'oiseau de la ville de Lucerne.
[Voici les détails donnés par l'Agencé télégra-
phique suisse :

__NZ___E-T, 6. — La nuit dernière, vers
à h. y__ ,  un avion venant de la direction de
l'est a jeté 4 ou 5 (bombes sur le Flattenfeld,
près de Menziken, dans le voisinage de la fa-
brique d'aluminium et de la fabrique de ciga-
res Weber fils. Les bombes sont tombées dans
lun champ où elles ont creusé des entonnoirs
ide 3 m. de profondeur ; elles n'ont pas causé
jd'autres dégâts. On a —trouvé des éclats de
Combes à 500 m. de distance. L'avion a dispa-
ru dans la direction de l'ouest. On ignore à
tau_lle nationalité il appartient.

MUTTENZ, 6. — Ce matin, à 7 h., un avia-
teur a jeté deux bombes qui ont fait explo-
sion près de la nouvelle école et de la halle de
(gymnastique de Muttenz. Le bâtiment d'école,
la halle de gymnastique, ainsi que les mai-
isons voisines sont endommagés. Les troupes
j suisses ont tiré s— • l'avion à coups de mitrail-
ïeuses?.
t MUTTENZ, 6. — Ce matin, vers 6 h. 40, un
combat entre plusieurs aéroplanes s'est dérou-
lé dans les airs entre Birsfelden, Muttenz et
le Rhin. Au cours du combat, deux bombes
kont tombées dans le voisinage de l'école ; les
[fenêtres de la halle de gymnastique sont bri-
-ées, les palissades des jardins voisins ont été
arraché es et brisées. Les avions se sont ensui-
te éloignés dans la direction de l'Alsace. Per-
sonne n'a été blessé.

ï_a prépara-ion de l'après-guerre

Les Allemands se préparent activement à
envahir le mare1ie russe. Us dressent 50,000
femmes intelligentes et instruites, sachant le
russe, pour en faire des employées de com-
merce, de bureau, de banque. Ils ont choisi
100 ,000 prisonniers russes intelligents et leur
enseignent le fonctionnement d'instruments
aratoires mécaniques de fabrication allemande
en leur promettant de leur en fournir gratui-
tement un assortiment pour leur usage per-
sonnel à la condition qu'ils fassent de la pro-
pagande dans leurs régions.

10,000 Allemands, blessés de la guerre, sui-
vent des cours spéciaux pour devenir des em-
ployés et des petits patrons en Russie.

L'Allemagne prépare également des catalo-
gues de ses marchandises en russe, et des
films cinématographiques instructifs mon-
trant les appareils industriels et agricoles al-
ler—t-nds en fonctionne—ent.

ETRANGER
Deux ans de f_lson. — L'anarchiste Sébas-

tien Eaure a été condamné par contumace à
deux ans de prison pour attentat aux mœurs.

Le —tel va disparaître de l'Italie. — Avant
la guerre, l'Italie était encore un des rares
Etats ou, dans le civil, sévi—ait le duel ;
maintenant, grâce SUITton . à l'intervention de
la presse, le duel va disparaître. En effet ,
Rassemblée de rA_ _ ociation de la presse ita-
lienne _ approuvé lundi l'institution d'une
feour d'honneur à l'association elle-même, La
(cou- es-t composée de quinze membres nom-
més par les pré—dents du Sénat, de la Chain-
ibre des députés, du Conseil d'Etat, de la oo_¦

de —6-3——i, et sept autres (dont quatre au
(moins devront être des journalistes ) désignés
(par le président de l'Association de la presse
périodique italienne à Rome. Ces membres
pesteront en fonctions trois ans. Ils éliront
Bans leur sein un président, un vice-président
et _ni secrétaire.

A cette cour d'honneur peut s adresser qui-
conque se croit offensé par l'attribution de
faits déterminés ou blessé d'une manière quel-
conque dans son honneur ou dans sa réputa-
tion. Si l'offense a été commise par l'inter-
médiaire de la presse périodique, l'auteur de.

^_—:1e ou le représentant du journ al contre
ue1 plainte a été déposée est obligé de com-

5>_raître ; s'il ne se présente pas, on instruit
le pro«es en son absence. Les parties doivent
Jt—enter par écrit leuirs conclusions. La cour
â'honneur décidera préalablement sur l'ad-
îniseien de témoins. Le procès n'est pas public
$t il doit et— épuisé dans un mois. Le travail
des tnemba-es de la conir d'honneur est gratuit.
Si l'on ai*rive à la conciliation des parti-, la
{war d'honneur d élivre une déclaration, la-
quelle peut être publiée ; en cas\ contraire,
ûlle prononce une sentence motivée , laquelle

aussi peut être publiée. Outre la sanction mo-
rale de la censure, il y a la condamnation à
la publiction de la sentence et à l'obligation
de verser une somme pouvant s'élever jus qu'à
5000 fr. en faveur d'institutions de prévoyan-
ce sociale ; et, s'il s'agit de membres de l'As-
sociation de la presse la suspension et l'expul-
sion.

suisse
Chambres fédérales. — Jeudi, au Conseil

des Etats, discussion du projet de relèvement
de. taxes postales.

Le président de la commission financière,
M. Dtiring (Lucerne), expose les motifs d'or-
dre financier qui ont déterminé le Conseil fé-
déral à proposer d'élever les taxes. La com-
mission propose d'entrer en matière sur le pro-
jet d'arrêté qui serait soustrait au référen-
dum , afin de conserver à la mesure son carac-
tère nettement provisoire ; la commission pro-
pose la suppression de la durée de cinq ans
prévue par le Conseil fédéral.

M. Usteri (Zurich) expose la situation faite
aux journaux atteints par le relèvement de la
taxe de transport et la position difficile dans
laquelle ils se trouveront. Leur mission est
d'utilité publique en présence des efforts faits
par les deux groupes de belligérants pour in-
fluencer l'opinion dans notre pays, il est plus
nécessaire que jamais de ménager nos entre-
prises nationales de presse. Il y a là une ques-
tion de patriotisme et d'intérêt national. Ce
sont précisément les journaux indigènes et ré-
gionaux qui souffriraient le plus du relève-
ment des taxes. L'orateur conclut en propo-
sant de supprimer le relèvement de la taxe de
transport des journaux.

M. Motta reconnaît le bienfondé des opi-
nions émises par M. Usteri.

L'initiative concernant les maisons de j eu.
— Les propositions de la commission relatives
à cette initiative viennent d'être soumises aux
membres du Conseil fédéral. La commission
s'est divisée à deux points de vue différents.
Une première majorité de ses membres pro-
pose que le projet d'initiative ne soit pas
adopté tel qu 'il est formulé : c'est l'opinion
de 12 membres de la commission ; tandis
qu'une minorité de 3 membres estime que le
projet doit être adopté tel qu'il est formulé.

En outre, une majorité de six membres fait
la proposition ci-après :

< Le projet suivant sera soumis comme con-
tre-projet à la votation du peuple et des can-
tons :

» Les deux premiers alinéas de l'article 35
de la constitution fédérale sont abrogés ; ils
sont remplacés par les dispositions suivantes:

t II est interdit d'ouvrir et d'exploiter des
maisons de jeu.

» Les jeux de hasard qui servent au diver-
tissement ou à des buts d'utilité générale, sans
compromettre le bien public, ne tombent pas
sous le coup de l'interdiction. »

Sur ce point, la minorité (quatre membres)
propose ce qui suit :

« Conformément à la proposition du Conseil
fédéral, il ne sera pas présenté de contre-pro-
jet ; seule la proposition de rejeter la demande
d'initiative sera soumise a_ peuple et aux
cantons. >

Charbon, froment, etc. — Mercredi a eu
lieu une conférence entre les délégués alle-
mands et le ohef du département de l'écono-
mie publique dans le but de fixer la quantité
de charbon fournie par l'Allemagne en no-
vembre.

Les arrivages ont été très restreints jus-
qu 'au 23 novembre, mais l'Allemagne s'est
efforcée, pendant les sept derniers jours,
d'augmenter ses envois de houille. Malgré ce-
la, la quantité reçue est loin d'atteindre la
quantité prévue par la convention du mois
d'août.

— Ces derniers jours, on a reçu 300 vagons
de froment et d'autres sont en voie d'achemi-
nement. En outre, on a déchargé à Cette deux
navires de fromen t dur destiné à la Suisse,
un navire de sucre et un de pétrole et de ben-
zine. On attend prochainement des Etats-Unis
un troisième navire de froment dur destiné à
la fabrication des pâtes alimentaires.

— Nous avons reçu d'Allemagne 70 vagons
de farine de pommes de terre, ara prix de 210
franos le quintal. Quelques-unes de nos fabri-
ques avaient installé, avec de grands frais , les
machines nécessaires pour la fabrication de
la farine de pommes de terre ; mais il été im-
possible de trouver les tubercules nécessaires,
ceux-ci ayan+ comp lètement disparu du mar-
ché.

La députatioii romande. — Mercredi soir, à
Berne, l'Association romande avait organisé,
au Burgerhaus, une réunion en l'honneur de-
nouveaux députés romands aux Chambres fé-
dérales. De nombreux membres de la colonie
romande de Berne avaient répondu à l'appel
du comité.

M. Bersier, conseiller national (Vaud), di-
recteur de l'office fédéral du pain , a donné
des détails sur notre ravitaillement en blé et
les mesures prises pour assurer du pain à la
population.

M. Bettex (Vaud) a parlé ensuite des liber-
tés de la presse. Et M. Cossy (Vaud) a traité
la question des indésirables. Il a constaté que
les mesures nécessaires ont maintenant été
prises, mais que leur application pourra se
heurter à quelques difficultés.

M. de Dardel (Neuchâtel) a prononcé un vi-
goureux discours très applaudi, dans lequel il
a demandé le retour aux traditions de libre
démocratie et de respect du droit , qui sont le
fondement de la nation suisse.

M. Rochaix (Genève) a complété l'exposé
de M. Bersier en se plaçant plus spécialement
au point de vue des agriculteurs.

Enfin M. Goetschel a parlé au nom du Jura
bernois et demandé, lui aussi, un peu plus de
lumière et de liberté.

Manœuvres allemandes» —• De la «Tribun e
de Lausanne > :

L'Agence balkanique de Genève nous commu-
ni que la note suivante :

Les journaux bulgares arrivés en Suisse con-
sacrent plusieurs articles aux troubles qui eu-
rent lieu dernièrement à Zurich. Le quotidien
« Kambana », dont on connaît les attaches avec
les milieux officiels allemands, écrit :

_ Les troubles de Zurich sont la suite logique
d'une politique absurde et équivoque que mène
depuis quelques mois le Conseil fédéral suisse
sous l'égide d'un chevalier de la Légion d'hon-
neur. Car au lieu de rechercher honnêtement
les moyens d'une réconciliation des peuples en
guerre, M. Ador adopte pour la Suisse la for-
mule guerrière de l'Entente. La Suisse roman-
de, qui a perdu toute notion d'honneur et de
dignité, applaudit avec satisfaction à ces mani-
festations insensées du Conseil fédéral ; mais
la Suisse alémanique, où germe l'esprit et le
cœur de la race germaine, ne pourrait rester
indifférente. Les troubles de Zurich ont été di-
rigés contre l'insouciance du Conseil fédéral de-
vant les graves problèmes que la guerre pose
et qui engagent l'existence même de la
Suisse... .

Les grossières insultes de la presse bulgare
ne sauraient nous émouvoir. Elles font partie,
cependant, du plan de campagne ébauché par
certains organes des empires centraux et de
leurs alliés pour nous désunir. A ce titre, il
convenait de les relever.

VAUD. — Un incendie qui a éclaté mer-
credi matin, à 4 h. 10, et que l'on attribue à
une main criminelle, a détruit , à Gimel, deux
bâtiments appart°nant à Mlle Marie Dela-
porte et comprenant granges et écuries. Les
appartements ont pu être protégés. Le bétail
a été sauvé, mais les provisions de fourrage et
autres sont détruites. Les pompes de Gimel ,
Sauhraz, St-Oyens, Essertines, étaient sur les
lieux.

On a arrêté à Morges et ramené à Gimel un
nommé Henri Magnin , domestique de campa-
gne, immédiatement soupçonné d'être l'auteur
du sinistre, et qui a fait des aveux complets.
Il a été gardé à Gimel à la disposition du ju-
ge pour les besoins de l'enquête.

FRIBOURG. — A la foire de Fribourg du
3 décembre, les transactions ont été actives et
à bon prix pour les animaux de choix. Les
jeunes porcs se sont maintenus à des prix éle-
vés, soit de 90 à 120 fr. la paire de deux mois,
selon qualité. '

Statistique : 373 têtes de gros bétail, 35
chevaux, 314 porcs, 18 moutons, 7 chèvres,
146 veaux. Expéditions faites par la gare :
67 vagons, 771 têtes de bétail.

— Le voleur des courroies de Grolley est
arrêté. C'est un nommé Martin L., âgé de 48
ans, repris de justice, habitant Dompierre. L.,
qui avait déjà été condamné à 3 ans de mai-
son de correction pour un délit analogue, re-
connut avoir volé les courroies de la scierie de
Grolley, les avoir coupées en morceaux et
avoir vendu ceux-ci à des cordonniers de
Payerne. Il déclara également être l'auteur du
vol d'une courroie de 700 fr. commis à Missy,
le 17 novembre.

Notre administration f^érale

Sous ce titre, M. Louis Béguin , secrétaire
de la Chambre de commerce à Lausanne, pu-
blie , dans la <Revue économique > , l'article
suivant qu'on ne saurait lire avec trop d'at-
tention :

t Peu à peu, les dir igeants de notre admi-
nistration fédérale s'arrogent les pleins pou-
voirs conférés au Conseil fédéral et prennent
toute une série de mesures contre lesquelles
le public industriel et commerçant reste sans
défense, sans contrôle , sans protection.

On peu dire, sans exagération, que la popu-
lation de notre pays jouit de moins de garan-
ties que si notre administration était celle
d'un pays monarchique. En effet , dans un
pays monarchique, il existe un pouvoir cen-
tral fort , au-dessus des abus et des caprices
de l'administration ; quand un fonctionnaire
commet un acte abusif ou inspire une mesure
contraire aux intérêts générainx du pays, on
le déplace ou on le révoque. Chez nous, le Con-
seil fédéral ne joue pas oe rôle, et nous en
donnons comme preuve le fait que les rares
sanctions qui ont été prises l'ont toujours été
quand les protestations publiques ont été tel-
les qu 'elles ont forcé la main au Conseil fé-
déral (affaire Muhlemann , etc.). Il nous reste
la presse, elle est indépendante et honnête.
C'est le seul refuge des citoyens qui veulent
protester, c'est le eeul moyen qui permette à
une voix , fût-elle momentanément isolée de
ne pas être étouffée.

On a déjà cherché à museler la presse au
moyen de la censure, mais sans succès. Un
nouvel essai se dessine maintenant sous cou-
leur de décision de l'Administration des pos-
tes qui prétend augmenter le prix de trans-
port des jou rnaux, supprimer leur distribution
le dimanche.

Cela n 'a l'air de rien, mais c'est l'un des ar-
ticles de tout un programme, l'une des mail-
les de tout un filet. Si le public ne fait pas
entendre sa voix très haut, pendant qu'il est
temps encore, le provisoire deviendra défini-
tif , et chacun sait que si l'administration est
lente à modifier ses habitudes quand il s'agit
d'un progrès, elle est plus lente encore à bif-
fer d'un trait de plume une mesure mauvaise
qu'elle avait déclaré être provisoire.

Au point de vue législatif , nous vivons
dans l'incohérence et la contra diction. Les
bases mêmes de notre constitution , la liberté
du commerce, par exemple, sont sapées cha-
que jour par quelqu e bureaucrate. A peine un
arrêté fédéral a-t-il germé à l'ombre des bu-
reaux qu 'il est remplacé par un autre arrêté
fédéral. Le public industriel et commerçant
ne peut plus suivre la course vertigineuse et
désordonnée des lois, arrêtés , ordonnances , dé-
cisions, prescriptions du pouvoir fédéral qui
n'ont qu'un trait commun et indélébile, une

amende formidable sans qu'aucune garantie
constitutionnelle soit laissée à la défense.

C'est ce moment que l'administration des
postes choisit pour prendre toute une série d-
mesures qui retarderont encore les correspon-
dance-, qui laisseront les corarriers du diman-
che s'accumuler dans les bureaux à tel poj.nt
qu 'une lettre ou un imprimé (par exemple la
« Feuille fédérale suisse », qui contient les
fascicules du Recueil des lois suisses) mis à
la poste à Berne le isamedi à 3 heures (et pro-
bablement même à 11 h. 10) n'atteindront le
public vaudois que le lundi au plus tôt à 9 h.
et pour certaines parties du canton à la fin de
•k journée de lundi.

Il est vrai , j 'oubliais de le dire, que l'ad-
ministration des postes offre la possibilité
aux destinataires de retirer leur courrier au
bureau des postes. C'est une mauvaise plai-
santerie lorsqu'il s'agit d'une localité un peu
importante , à moins qu'on rie cherche un mo-
tif pour construire de nouveaux palais pos-
taux sous prétexte que les palais actuels sont
trop petits pour contenir le public, le diman-
che, à l'h e_e où il viendra chapeau bas men-
dier son courrier. »

RÉGION DES LACS
Bienne. — Mardi soir, au Hoeheweg, un

jeune homme, en se lugeant, s'est cassé un
bras, un autre s'est , grièvement blessé à la
tête, un au tr* encore s'est démis un poignet.

Chronique horlogère
En Argentine. — Une bonne idée. — Dans le

monde ouvrier.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
Les nouvelles qui nous parviennent de l'Ar-

gentine ne sont pas très satisfaisantes. Une
grosse maison d'importation de Buenos-Ayres
écrit que les affaires intérieures sont franche-
ment mauvaises par suite des récentes grèves
qui ont fait un tort énorme au commerce.
« Aqui son las huelgas que matan >. Ce qui
veut dire : < Ici, ce sont les grèves qui tuent >
Toutefois, les conflits du travail semblent avoir
cessé et il faut espérer que les arrangements
intervenus empêcheront, pendant longtemps, le
retour de troubles intérieurs. Pour le moment,
les affaires sont calmes et il ne servirait à rien
de vouloir forcer les ventes.

•••
Dans la < Fédération horlogère », un indus-

triel suggère l'idée de créer une usine spéciale
pour les aciers étirés destinés au décolletage de
pièces d'horlogerie, ceci parce qu'il est fort ù
craindre que le manque de décolletages soit la
cause d'un arrêt ou tout au moins d'un retard
dans l'horlogerie.

L'idée est intéressante, elle mérite, comme
telle, de retenir l'attention des intéressés.

•••
Les ouvriers horlogers de Delémont et envi-

rons, réunis l'autre jour, ont voté à l'unanimité
la fusion avec la F. O. M. H.

A Bienne, le personnel syndiqué d'une gran-
de fabrique d'horlogerie a donné sa quinzaine,
à la suite de discussions avec les ouvriers non-
syndiqués.

Le conflit qui avait éclaté à l'usine de boîtes
Pfund et Cie, à Madretsch, est liquidé. Les
deux ouvriers qui en étaient la cause ont quitté
la fabrique et se sont placés ailleurs.

D'autre part, le mouvement des sertisseurs
de l'< Oméga > est en bonne voie d'arrange-
ment

Les patrons ont fait de nouvelles proposi-
tions que les ouvriers sont en train de discuter.

A Cortaillod, les ouvriers électriciens se rat-
tachant à la F. O. M. H. ont tenu dernièrement
leur assemblée générale, afin d'examiner la si-
tuation actuelle. Il a été constaté que tous les
salaires avaient été augmentés de 20 %, indé-
pendamment des allocations de renchérisse-,
ment If B.

Bourgeois et ouvriers, telles sont les deux
dénominations qui caractérisent les partis ac-
tuellement en présence dans les luttes politi-
oo-sooiales.

Questions de nom , mais non de fait , d'éti-
quette servant aux luttes de chusses, car ne
sommes-nous pas tous des ouvriers ?

Ouvriers du corps, ouvriers de la pensée,
ouvriers artisans, ouvriers intellectuels, tous
contribuent au développement et au progrès
de l'humanité. Travaux d'atelier, de fabrique,
travaux de cabinet de laboratoire ne se com-
plètent-ils pas, ne sont-ils pas en corrélation
directe ? « Travaille, a dit un penseur, c'est
la loi, mais rappelle-toi en travaillant que
l'humanité dont tu fais partie, atome d'une
minute, est une perpétuelle collaboration. »
C'est le capital social de l'humanité auquel
chacun doit contribuer dans la mesure de ses
moyens et de ses forces.

« Ce capital, dit le même penseur, toujours
grossissant d'heure en heure, pax le simple
fait de l'activité humaine, constitue le phéno-
mène historique du progrès... Courage donc,
mon fils, et à l'œuvre... Dis-toi toute ta vie,
que chaque coup de pioche, que chaque éclair
de ton intelligence ira indéfiniment, après
t''avoir nourri et illuminé le premier, racheter
de siècle en siècle une autre génération de la
servitude du besoin et l'élever à la dignité de
la pensée. » Que celui qui possède mette son
bien au service de celui qui travaille, que ce-
lui qui produit mette son œuvre au service de
ses frères. Tout homme utile à ses semblables,
a-t-on dit avec raison, est un travailleur et a
droit comme tel au respect. Or, la société a
tout autant besoin des services du capitaliste,
de l'employé, du magistrat, du savant, du phi-
losophe, du peintre, du musicien que des pro-
duits du laboureur, du maçon, de l'artisan.

Elle a des exigences intellectuelles non moi_|
impérieuses que les exigences physiques ci
matérielles.

Le travail anoblit l'homme, ce n'est pas \\
carrière adoptée qui fait la valeur de l'hom'
me, c'est l'esprit dans lequel elle est suivie
esprit de solidarité, de confraternité, de relév.
ment et d'équité.

Tous nous devons travailler, et si nous 1|
faisons avec le sentiment que nous accompli-
sons un devoir, que nous payons une dette i
ceux qui nous ont précédés, à ceux qui on]
augmenté notre patrimoine de découvertes ej
de perfectionnements, nous apporterons à lij
masse notre contingent d'oeuvres et d'idées.

Il n 'y a ni riches, ni pauvres, ni patrons n]
ouvriers, il n'y a que des citoyens dévelop^
pant chacun dans sa sphère ses facultés et so_
habileté. Il n'y a que les paresseux, les déi
bauchés, les égoïstes qui doivent être mis _T|
ban de la société et l'homme qui gagne ._
vie ou fait gagner honnêtement la vie de pli_j
sieurs par l'exercice d'un métier manuel a
plus de vale—¦ qu'eux tous, s'il sait le £air«,
dans un esprit de fraternité, de loyauté, d'éj
conomie. C'est là du vrai socialisme.

Quel est le modèle de l'ouvrier résumant
dans sa vie le travail manuel allié ara travail
de la pensée ? n'est-ce pas le divin ouvrier de
Nazareth , fidèle à son devoir dans toutes les1

circonstances, prêchant par l'exemple, la son]
mission, la fraternité, le dévouement, la chai
rite et l'amour î Si chacun, patrons et o_i
vriers, riches ou pauvres, se conformait à e_
morale, que de peines effacées, de haines dis-
parue-, de facilités dans les rapports sociaux,
de bonheur dans la vie, que d'élévation dan?
les pensées !

Avec la charité, le patron n'exigerait pas de
l'ouvrier l'exécution d'un contrat onéreux, et
l'ouvrier bien rémunéré ne se laisserait pas
entraîner par des sentiments de haine et d'en<
vie. L'intellectuel apprendrait à rignorant à'
s'in-brraire, à l'indifférent ses devoirs civique^
et moraux, ara débauché sa responsabilité, à1

l'artisan à se perfectionner ; il répandrait 1_
vérité, par ses paroles, par ses écrits, il rem.
placerait les idées fausses par des idées j_sj
tes, les idées subversives et révolutionnaire-
_m *mmÊmmmmmmmmmmmmmm *mÊÊÊimimm*mqmÊÊmmmmmmmmmm;

WÊ" Voir la suite des nouvelles ala pige initaifl.

Bourgeois et ouvriers
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. H_ !tre_
Pommesdeter. 2.80 3.— f»OÎ_ —.80—.90
Raves . . . .  1.20 —.—  ̂ —.33—.—
Ghoux-raves . 2.50 —.— le H kllo
Oarottes . . . 4. .— Raisin . . . .  1.30— .-.
Pommes . . . 4. .— Beurre . . ., . 3.25 —.—
Poires . . . . 4.50—.— Beur. en mottes 3.20—.—
O-taigues . . 15. .— Fron— R . gras. 1.75— .—

le paquet » demi «ras. 1.40 1.50
Carottes . . . _ .3u-._ p*.01^™ • • **|9 *-8g
Poireaux . . -.10-15 *£de'bï__ !: -$"£»

la pièce t ,_ch0 < 430 UQChoux . . . . — -20 — .60 , veau , , 1-60 1-80Laitues. . . .—.15 — - , cheval , _ 80 lè20Choux-fleurs . —.50 1.— , p0rc m , 2<90 3.—
la chaîne Lard nimé . . 3.80 —.—

Oignons . . .— .40 —.60 » non tumè. 3.40 —.-^

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Genève, du 6 décembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «s prix moyen entre l'offre et la demande,
d ¦= demande. I o — offre.

Actions
Banq.Nat. Suisse 466.— 4«/a Pêd.l917,VIl 480.—Bankver. suisse. 664.— 8%Ch.deferfôd. 762.50
Conap. â'Bsoom. 760.— 3%Diffère . . . 330.—Crédit suisse . . 730.— d  4»/0F_tl.l9là,14. 424—Union Un. genev. 400.— o 8°/0Ge—v. lots , 96.50
Ind.gan. v.d. ga- 340.— o  4%Oenev. 1889. 420.—Gai Marseille. . 320.— o Japon Ub.I~B.47, —,—Gai de Naples . 78.50m Serbe 1% . . . _._Fco-Sut-e élect. 405.— V.Genè. 1910,4% 415 —Eleo.ro Girod. .1075.— 4 % Lausanne . 407 50Mines Bor privil. 700.— Chenj .Foo-Suisst 385 — d

• » ordin. 700.— ci «lura-Slnip.3y.,% .(,0.75
Gafsa, parts. . . _._ Loinbar. anc.3% gfi .?*Choool. P.-C-K. 274 50m 2r. t Vaud, ô% _ __
Caoutoh. 8. fin J57.50m S._n.Fr.-SuU7/> 338._Coton.Rus,-Fraa Bq.hjrp.Buôd.4% 4 i_ _

O-^a/ion. SVonaégyp.19^ 
^5<>/0Féd. 1914, H. -.- . Stok. \% t}?--

4% . 1916,111. -- Poo-a élec 4%. 434 -m
4VJ • i«M«,IV. 490 — d G-Nap-lSfia»»/- __ "__¦
4VÎ s 1916, V. — .— -otts oh.horig4«iî _,'
4 «4 • W*%VI. puestLm-e.4'/,; __"_.

s
Bourse de Paris, du 5 décembre 1917 (Clôture).
8% _»n.&la . « 59-50 Extérieure . , . —.—
5% Français . . 87.95 Japonais 1918. S —.—Banque de Paris. —.— Russe 1898 . . i —.—
Banq. suisse et fr. —•— Russe 1908 . , . 56.—
Crédit Foncier. . —.— Nord-Espagne 1" 442.—
Métropolitain . , 425.— Saragosse. . . . 454.—
Nord-Sud. . 0'% — ¦— Rio-Tinto. . . . 1810 —
Suez . . . . A 4670.— Change Londr.m 27.15*/,
Gafsa. . . . ,% — • Suisse m 130.—V»
Argentin 19H. . 92.-

ChnnRes à vue (demande et offre) : Parii
75.80 / 77.80, Italie .2.20 / 54.20, Londres
20.87/21.17, Espagne 10_. — /106.—, Russie
64.-/68.—, Amsterdam 183.50/185.50, Alle-
magne 70.65/72.65 , Vienne 42.25/44.25 , Stock-
holm 152.50/154.50, Christiania 130.—/141.—,
Co_en_a _ ue 186.—/138.—.New-York 4.18/4.58

mmmm—J*ï*re Marque Française L—

È̂ME SIMON:
^Tmiqsze pour » ia toiletieA

AVIS TARDIFS
un?Ulss Jtickwood

pour cause de santé, ne reprendra ses cours de dans .
qu'après les

vacances de Noël
T R O U V É

une somme d'arg.nt. La réclamer Fahys 106,au
rèz-de-chaussée.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de marlaire

Arnold Fit—bâcher, maçon, k Laufolfiuj ren. et
Lina Kisslisr, cuisinière, à Likifelfingen , précédem-
ment k Neuchâtel.

Henri-David Gagnebin , de Neuchâtel, et Jeanne*
Antoinette Maurer, les deux à Lausanne.

Naissances
3. Bené -Emile, à César-Emile Gûntert, menuisier,

à La Chaux-de-Fonds, et à Dina-Amélie née Hurni.
4. Max-Henri, à Jean-Emile Banmherger, fonc-

tionnaire postal, et à Rosa née Bar.
— Marthe-Alice, k Lnolen-Joseph Wittwer, borle-per, _ Fontainemelon, et à Pauline-Aline née Geiser.



i—T des idées préservatrices de l'erreur et de
-'exagération , éloignan t de la violence et de
l'anarchie, et qui' persuadent que les inégalités
-ociales sont inévitables et que la Vertu- seule
nous rend tous égaux devant Dieu .

• Constatons-le sans oraiute d'être contredit,
c'est à l'heure présente l'égoïsme, la- soif de
jouissances, l'envie , la haine qui remplacent
lac frat ernité, la solidarité, l'amour. On ins-
truit le peuple, on remplit son cerveau , mais
on oublie son cœur ; on s'attendrit aux infor-
tunes de la cl—>se ouvrière , mais on oublie de
les secourir ; on fait fructifier son capital sans
-'inquiéter si l'intérêt qu 'on en retire n 'est
pais ' prélevé sur des salaires insuffisants ; on
épilogue sur la misère, mats on n'en combat
pas énergiquement les cause?': ¦¦¦

¦
. Savez-vous ce qui en résu.iê ? on crée des

mécontents, on incite les esprits à écouter les
publications tendancieuses qui exploitent lés
appétits, excitent les animàsités.

Ponrquoi obtenons-nous si peu ? je Parée
que,,comme le dit' Bersier, cerne sont pas les
idées qui sauveront le monde, parce que les
él—trac tions et les théories ne triompheront
jamais diu niai et du péohé, parce qu'il faut
autre chose ; l'ardeur d'un cœur qui aime, qui
traduise là. vérité, en vie ; parce qiig les idées
sans l'amour qui les féconde, c'est le eoleil
à?hiver qui éclaire, si vou .' le voulez, mais
'tous lés rayons duquel on peut mourir glacé. »
... 'Dans ces temps troublés, c'est .la haine qui
templàcè'T_mo _r fraternel;'.'Ia concorde et la
solidarité.' Les aigreurs ,' les violences de l'es-
prit' de parti, les EUSpicioms et les accusations

. 'tendancieuses, les mécontentements injustes,
_e_ jugements erronés au service d'ambition-
personnelles, faussent les consciences, altèrent
les 'convictions et soufflent un esprit de révol-
te, et d'anarchie au lieu de s'appliquer a pan-
ier les plaies", à rapprocher "lés citoyensi 'au lieu
•de les diviser, à mettre la ' fraternité'non 'pas
i '__ns les choses,' mais se—enien t dans lés"mots.
Ce qu 'il faut chercher avant tout et par-des-
feuis tout; c'est le relèvement moral et non son
_bais.ement pania tromperie et les fallacieu-
ses promesses que'l'on sait irréalisables. Pour

-jug—• dés hommes et des choses, évitons lé mot
d'ordre, le parti pris ; jugeons lés hommes à
leurs aptitudes, à leur moralité, les choses à
leur vraie portée et obéissons , avant toute
roitïq—s," à notre conscience ' nous" disant :
;«¦ qu'a _"ais-tit fait si tu avais été à leur pla-
ce » , répétant avec le poète ' "_ -,- -
.„ •le. no .m'appartiens pas, car chaque être n'est rien

«sans tous, rien par lui seul; mais la, nature entière
Bésonne dans chaque être, et sur-son vaste sein
Nous sommes tous unis, égaux et solidaires.

NEUCHATEL
:: 3—isiciuë de chambre. — Dépuis bien des
années, la Société de musique dé chambre
nous a habitues à des- auditions- aussi : intéres-
santes- que variées ; aussi, est-ce avec un réel
plaisir que nous l'avons revue , au complet ,
inaugurer, hier soir , la série de : ses concerts
d'hiver . _ — ¦ '. . ' •¦ .., . 

^ 
'
^ 

¦- ¦ - -
il' Il faut éiïà/ d abord £çliçi-3<r ces _®s—eùrs
dé donner à la musique vocale une petite pla-
cé' dans un programmé dont l'austérité, , '̂ -
pjlus apparente que réelle, sans doute , — lais-
se .encore trop d'auditeurs indifférents.-
'. . Pareille innovation est bien faite pour «ren-
dre plus popnlaire des _éances de musique de
chambre, _ _—ont quand la partie de chant est
confiée a __ . Perregaux, ¦ dont la vôix éhaudè
et prenante s'adapte si bien à la musique inti-
mé des trouvères du 13me siècle, aux chefs
d'œuvre que sont les chansons d'un Clément
Marot ou d'un Roland de. I—SOTS, ainsi qu 'aux
chants „î intéressants de Paul Dupin.
.-•Le Quintette - de . César Franck par lequel
débutait , l'a " séance a ' bien fait ressortir les
qualités d'ensemble, tout .comme le,s . qualités
individuelles de chacun des exécutants. MM.
Quinche, Petz, 'Schmid, DessdU — Vy 'et Michel
ont su imprimer a cette- « fête des sons i qu'est
le:' quintette " de 'Franck - toute la verve et la
chaleur qui convenaient.

/Par ses dimensions plutôt restreintes', le
concerto eh la mineur de Bach avait sa place
dans le cadre intime de la musique-dé cham-
bré. Vrai, la musique ' de Bach ne peut vieillir,
et c'est bien ce que _M. Petz et Quinche, par
une exécution soignée, noirs ont démontré.
/ . Un bel équilibre dans les instruments s'est
Manifesté une fois de plus — et peut-être
smieux encore que dans Franck — dans l'exé-
cution magistrale du quatuor pour piano et
cordes de V. d'Indy. ¦ Aussi, cette première
séance nous a-t-elle laissés sous la meilleure
_es impressions..Puissent ces auditions de mu-
sique de chambre, en dépit même des difficul-
tés de l'heure présente et en particulier de la
tempéra—re un peu glaciale de la" sâUe, ee
faire aussi if équeiite® que possible* ~ 7 ' "

ii Ouvre»__ - italien. — _T_T— - attirx—_ î'_tteni
ij on de . nos leoteuirs suir l'ouvroir de la Croix-
"1——ge italienne. Au _S2S _it__ ù, se re—lisis-
sant avec courage lés <_—^ées italiennes tien-
nent tête â l'envahisseur. e&és doivent'- plus
[ĉue Jamais pourvoir com Jfef _ur TSp«nui et' la-
libéralité de tous les amis. •'¦••¦

iBOUT les patine—s. -r- On noua écrit :.- ;
ĵDepuis mercredi le coin diu lac de 

Nei—Eâ-
tèl- entre la digue de la' Broyé et la rive de
l'est est parfaitement gelé. J'ai- v—-ité- jeudi
m—in la glace ; elle est assez forte pour le
patinage. Si .le: temps reste fav<xr_ble*• _iie
grande surface' glacée excellente et sûre est
P-ête à l'usage des patineurs et patineuses de
¦Neiichâtél. ¦ ;,." ' ' ¦' 1; ' • - - * .. " r

&j_ scription .ouyerte , en faveur de. « Nos
%'¦ soldats » et « la lessive militaire> -" '¦•'
|: _'.'_;.,'-5-• _ . ;'L. M., 5;_ .; anonyme, 25 'fr. ';
J_, Q., 10 fr. ; A. E., 2 ff. '; une Carquoîe, 2' fr.,
50- cent., Mmes T.,~ 5 fr. ; anonyine, 5 fr. "
v" Total à ce jour : 871 fr. 50. . ;. '

Souscription ouverte en faveur du « Noël du
soldat - :

, E. M.» 5 fr. ; L. M.: 5 fr. ; anonyme, 20 fr. ;
J_-e K ft_ Vîmes*. 5 f.. _L D. P. P.. 20 fr. i

S.- Q., 10 fr. ; A. M., 2 fr. 50 ; M. P., 5 fr.
une Carqùoie, 2 fr. 50.
'- Total a ce jour : 383 fr. -50. - - •

CORRESPONDANCES
(.Le Journal réserve son opinion

è regard de» Ultra paraissant sou» cette ruhriç-it)

Les procédés de la police bâloise

Nenchâtel, 6 décembre 1917.
Monsieur le rédacteur ,

J'ai lu avec une profonde indignation le
-récit,, fait par vous, dans le numéro de mercre-
di -de la .« Feuille d'Avis- » , des inqualifiables
procédés' employés par la police bâloise —
•qui est en .train de se faire une jolie réputa-
tion , -r- à-l ' égard d'un de nos concitoyens de
Neuchâtel. Il me semble que des incidents, de
ce . genre sont particulièrement regrettables
au' " moment , où les Bâlois font , partout en
Suisse,, une récl ame intense en faveur de la
prochaine fqire d'échantillons à Bâle. .
' Exposés .sans défense aux brutalités de la

police bâloise, qui n'en est malheureusement
pais à son coup d'essai , les Neuchâtelois y 're-
garderont à ' deux fois avant de se rendre dans
là cité des bords du —hin .

Veuillez agréer, etc. J.

J-A GUERRE
¦ Jfonvelles officielles françaises
PARIS,, â 1.5 h. — Nos patrouilles ont ra-

mené . deg-prisonniers , lotammènt au sud de
S.aint-Qùentin , au nord d'Aillés et en Alsace.

Sur, la. rive droite de la. Meuse, nos batteries
ont .confcrebattu efficacement l'artillerie enne-
mie', 'très active ' sur le front Louvemont-Be-
zonyà_x.' ' ; , ' '.

JETn coup de main sur nos postes au nord de
Be«5qnvaux a échoué. Une autre tentative en-
nemie dans la région de Largitzen en Haute-
Alsace n'a pas mieux réussi.

_ :Nùit calme partout ailleurs. .
PARIS, 6,.23 keures. — Au cours de la jour-

née, l'activité de l'artillerie s'est maintenue très
vive §ur la rive droite de la Meuse, dans la ré-
$on>;de I?enumont ainsi qu'en Haute-Alsace.

., Un: coup de main ennemi à la Cbapelotte est
resté sans succès.

. Rien à signaler sur le reste du front.

j.ouveîîes officielles anglaises
¦LONDRES, 6, 15 heures. — Dans la nuit

du -^ au '5 , nos troupes o-ocu.pant le .saillant
formé par nos- positions vers Noyelles sur
l'Escaut et .e bois Bouarlon, ont été légère-
ment retirées sur une position au sud-ouest
dé". —-s localités. L'opération a été " -exécutée
avec succès, sans intervention de la part de
l'ennemi, qui ne paraît pas avoir eu connais-
sance -de ..ce "mouvement jusqu'à une heure
avancée de la journée d'hier. Nous avons-sys-
tématiquement: détruit avant notre retraite
tous les travaux 'de campagne ennemis dans
le secteur abandonné. De nouvelles attaques
ailemandas ont été rejetées hier «soir vers la
"VacqUerie. Le combat s'est poursuivi au cours
de" la nuit dans cette localité. Notre ligne a
été légèrement avancée au sud-ouest du villa-
ge..- - -;.'... ..

jîonvdks officielles italiennes
ROME, 6. — Hier matin, la bataille a recom-

mencé avec une grande violence sur le plateau
d'Asiago. Profitant des avantages qu'ils avaient
obtenus là veille, entre le Mont ïondarecar et
le Mont Badenecke, l'adversaire, après avoir
renbpce à une attaque frontale, a fait les plus
grands efforts pour provoquer, par une manœu-
vre enveloppante, la chute du puissant bastion
des Monts Castel Gombardo et Melétta di Gal-
ïio. Pendant toute la journée, la lutte a été
aeharp.ee dépuis le versant méridional du Cas-
tel' Gombardo jusqu'au point d'appui de Foza.
" Nos ' troupes qui défendaient la cime de la
Meletta ont opposé une résistance opiniâtre en
exécutant de nombreuses contre-attaques, à la
forte pression ennemie, opérée dans une direc-
tion défavorable pour nous par. des forces d'une
supériorité numérique écrasante.
: Nous n'avons cédé du terrain que pas à pas
après :avoir occupe des positions défensives
plus en arrière. L'ordre de retraite a été donné
à nos troupes avancées.

Sûr le Mont Fiori et sur le Mont Castel Gom-
bardo, quelques détachements d'alpins restés
isolés ont préféré à une retraite incertaine le
sacrifice glorieux d'une défense héroïque jus-
qu'à la dernière extrémité.¦ Une forte tentative ennemie de cerner notre
position du barrage dû val Brenta a été repous-
sée , en infligeant à l'adversaire de sanglantes
pertes. - , .  •

; javelles offiçielles . atleBian.es /
. BERLIN," 6. -r— Front occidental. — Groupe
d'à—nées du kronprinz Rupprecht : Dans la ré-
gion des Flandres, l'activité de. l'artillerie a
augmente .considérablement hier soir.¦ Au sud et-au sud-ouest de Mœvres, nos trou-
pes—nt pris d'assaut les tranchées, britanniques
et ont progressé jusqu'au delà de la route Ba-
paùme-à Cambrai. 

•. A la suite du succès de nos dernières atta-
ques et , sous notre pression constante du nord
et de l'est, l'ennemi a évacué ses positions avan-
cées 'entré Mœvres et Marcoing et s'est rétiré
sur les hauteurs au nord et à l'est de Flesquiè-
re. En le talonnant vigoureusement, nous nous
sommes emparés des • villages de Graincourt,
d'Amieux, de Cantaing et de Nivelles, ainsi que
des'hauteurs boisées au nord de Marcoing.

Nous avons avancé nos lignes jusqu à quatre
kilométres en profondeur sur un front de 10 ki-
lomètres. Pendant sa retraite, l'ennemi, quand
il en a eu le temps, a détruit les localités aban-
données" par le feu et des explosions. Les rui-
na- de ces villages, ainsi que les destructions

inutiles opérées dans la ville de Cambrai, dont
ils sont maintenant bien éloignes, sont les seu-
les traces laissées pour longtemps' sur le sol
français après la bataille commencée avec de
si grands espoirs pour rompre notre front et qui
se termine par une grave défaite." .

Les pertes subies par l'ennemi ces jours der-
niers, notamment au bois Bourlon,' sont extra-
ordinairement élevées. Le nombre des prison-
niers ramenés des combats près de Cambrai at-
teint aujourd'hui plus de 9000, celui des- canons
enlevés à l'ennemi 148 et celui dés mitrailleu-
ses 716. '.:¦- .'_ • '. '

Groupe d'armées du prince héritier impérial :
Sur l'Ailette, dans quelques secteurs de la
Champagne et sur la r ive orientale de la Meuse,
l'activité de feu a été renforcée par intermit-
tence. Au nord de Juvincourt,' un détachement
d'assaut a ramené un assez grand nombre de
prisonniers d'une pointe vigoureuse dans les
tranchées françaises. ' '

Nos aviateurs ont attaqué à.'Ia bombe lès ins-
tallations du port de Calais, ainsi que les villes
de Londres, Shœmess, Gravesènd, Chathàm,
Douvres et de Margath. De grands et . de nom-
breux incendies ont prouvé' l'efficacité de ces
attaques. • _ _ . : •

Front oriental . —- Les plénipotentiaires des
hauts commandements' allemands,; austro-hon-
grois, bulgare, et turc, ont décidé avec les plé-
nipotentiaires de la Russie, pour, les différents
fronts de la .Baltique, .à la mer Noire, ainsi
que.pour .les fronts rosse ou turc en Asie,,une
suspension des hostilités commençant le 7 dé-
cembre à midi et devant durer jusqu'au- 17 dé-
cembre à midi Les pourparlers ' en vue de Ja
conclusion d'un armistice ' -seront. •. -' continués
dans quelques jours. - ¦' - : :•"¦' : - - ---- -

Front italien. — "L'offensive déclenchée le
4 décembre dans les Sept-.Communes par le
groupe d'armées- du 'feld-màréchal Conrad a
don né d'importants résultats. Lés troupes aus-
tro-hongroises ont pris d'assaut les fortes po-
sitions italiennes du Monte Meletta et s'y sont
maintenues malgré plusieurs contre-attaques.
L'artillerie allemande a participé à ces com-
bats: " _ •' ¦' -' • '•""" ¦! ' ¦." • YYYYY-7 '

Jusqu 'à présent, nous avons fait 11,00Q Ita-
liens prisonniers et ' p—s ' 60 canons',' .

BERLIN, 6, soir. — Au-sud-ouest de Cam-
brai, Marcoing a été évacué pair- l'ennemi.

. Des autres fronts , rien'de nouveau n'est an-
noncé jusqu 'à maintenant. , .' .'.' ; . ¦

- '" "•" ' "  - ' " . . A- *Y . \} 7
Anglais et Russes :

coopèrent en Hésopotanlie
LONDRES, 6. (Officiel),. — Aferè? l'action du

20 octobre, qui nous permit de nous établir sur
la chaîne du Djebel-Hamrin, sur là rive gauche
de la Dialah, les Turcs .ont .continué à occuper
des positions dans les collines de-la rive droite
de la Dialah, au nord de Dell-Abbas. Dans la
matinée du 3 décembre,' nous avons attaqué ces
positions par des colonnes^ convergentes, dont
l'une a .réussi à établir un pont sur la Dialah ,
près dé Kizil-Robat.:"Les Turcii.o—-- essayé- dé
retarder notre marche en inondant lé territoire
près du confluent de la Dialah" et 'du Nahrin.
Mais, dans la matinée; du 4 décembre, nous les
avons chassés et nous étions les maîtres du dé-
filé de Sakaltetam, par lequel passe la route de
Deli-Abbas, conduisant au nord..

Les Russes, sous le commandement du colo-
nel Diçharakof , opérant sur notre «flanc droit,
nous ont prêté un . précieux , concours. , Nous
avons capturé 150 hommes èt -dëqx canons.

Le torpillage du paquebot « Apapa »

LONDRES, 6. — Un survivant ide l'e Apa-
pa » a déclaré ce qui suit : K \ Y .".

Le vaisseau a coulé à là suite' d'une explo-
sion causée par la première torpille,' tandis que
la seconde torpille a été lancée dans l'intention
de massacrer les .passagers sarfs défense, qui
avaient précipitamment quitté leurs cabines.
La seconde torpille a fracassé lin canot con-
tenant 20 à 30 passagers; dont ; certains ont
été tués et les' autres noyés.'Le vaisseau a.été
plongé dans l'obscurité' au moment;de l'atta-
que. Il était seulement éclairéi par la lune. On
réussit à' mettre les canots à la,: m,er; ¦ • - ¦

Le canot dans lequel je (suis descendu avait
été retenu par le vent et la marée contre la
coque de Pc Apapa > et nous ne pouvions pas
nous éloigner. Nous vîmes une ' énorme coque
noire se pencher vers nous ei s'abaisser lente-
ment. Quelqu'un cria . •_ . autons à; î'ea-u .1 > ' Je
sautai, et lorsque je fus remis del l'émotion
causée par l'immersion, je . vis un énorme vais-
seau , s'enfoncer dans les flots, -tandis que les
chaudières, détachées par l'explosion, faisaient
un bruit terrible. ¦"*: :

Finalement, le navire disparut1 et- la chem>
née s'abattit droit a'_ _ilîèu du-çahot ,, qu'elle
écrasa sous elle. Ce fut un spéctàcl'e horrible;
Le capitaine Taft, qui restait sur le "pont ravëc
le premier officier, disparut avec son navire.
Il fût retrouvé accroché à la coque retournée
et sauvé. '__ ' .. :_ ;

C'est grâce à la belle discipline observée
que seulement " 40 hommes- d'équipage et 39
passagers ont perdu la vie. Tous, les canots hé-
cessâires furent descendus. Quoique Je vais-
seau ait sombre dix minutes après avoir reçu
la première torpille, je crois que tout le monde
eut l'occasion de quitter le vaisseau. Je n'é-
tais dans l'eau que depuis " une- demi-heure,
lorsque je fus pris à bord d'un canot de sauve-
tage duquel, grâce à.la clarté de la lune, je puis
être aperçu à une distance dé plusieurs yards.

NOUVELLES DIVERSES_ s.
'..": ' '"™^"™T'' t'. -i

Au Conseil fédéral — Selon le « Bund > ,
M '._ errer serait décidé à se , retirer du Con-
seil fédéral.

Le c Bund » ne dit pas si M. Muiler en fe-
ra autant.

Ponr aller en Fiance. — Le bureau central
de l'union internationale des amies de la jeû-
ne fille communicLue aux -B*embras de cette

société le renseignement suivant, qui peut
être utile à chacun :

Les Suisses domiciliés en France, qui ont
momentanément séjourné en Suisse et ren-
trent en France, doivent retirer à Bellegarde
une pièce d'identité, — sorte de permis de
séjour, :— sans laquelle ils ne peuvent conti-
nuer leur voyage.

Le bureau de Bellegarde qui délivre ces
cartes se ferme à 7 heures du soir , de sorte
que les voyageurs qui arrivent à Bellegarde
à 9 h. 32 du soir, heure E. O. (départ de Ge-
nève à 9 h. 37, heure E. C.) pour prendre
l'express Bellegardè-Paris, à 10 h. 26 du soir,
ne peuvent plus obtenir cette carte et sont
obligés de passer la nuit à Bellegarde, où ils
peuvent être exposés à de grands désagré-
ments.
' Il faudrait donc avertir ces voyageurs qu'ils
aient à prendre à Genève l'express de 5 h. 05,
qtui les amènera à Bellegarde à temps pour
retirer leur carte d'identité et repartir le soir
même pour Paris oti ailleurs.

(Prière aux journaux de reproduire.)

Les taxes postales. — Au Conseil des Etats,
M.' Dind (Vaud) critique les dépenses exagé-
rées de l'état-major et préconise une réorgani-
sation des po_tes. L'orateur voudrait limiter à
trois ans- la durée de l'arrêté. Il défend égale-
ment les intérêts de la presse. -

M. de Meuron (Neuchâtel) croit que le pro-
jet n'est pas urgent et qu'il convient de le ren-
voyer. Lé rapporteur cle la commission s'op-
pose à tout ajournement, et l'entrée en matière
est votée. " '

Serrice spécial de la Feuille d „ofs de Neuch&tel,

Y Çonipmqu- britannique . .- -
LONDRES, 7 (Havas). Officiel. — Communi-

qué britanni que du 6, à 21 b. 30 :
" Un nouveau combat a été livré aujourd'hui

vers la Vacquerie ; il n'a apporté aucun chan-
gement dans la situation.

Dans le secteur du bois Bourlon, de petites
attaques allemandes ont été repoussées ; les as-
saillants ont subi des pertes importantes sous
nos feux d'artillerie et d'infanterie.

Activité de l'artillerie allemande dans un cer-
tain nombre de points au sud de la Scarpe et
vers Armentières. : ¦• :

Un nouveau raid aérien a été e_:écuté aujour-
d'hui en Allemagne ; tous nos appareils sont
rentrés indemnes, mais aucun autre renseigne-
ment n'a été reçu jusqu'à présent.

Le. élection- russes

PETROGRAD, '5 (Havas). — Selon les pre-
miers renseignements, les élections à la Cons-
tituante ont donné les résultats suivants :
Maxin-llstes, 2,700,000 ; Cadets, 2,223,000 ;
socialistes révolutionnaires, 2,222,000.

lia politïqae maxima—ste
PETROGRAD, 7 (Havas). — Les maxima—ï-

tes se sont opposés, par la force, à .la tentative
de "réunion du conseil municipal de Petrograd,
Le comité exécutif central- a autorisé les con-
seils de toutes les circonscriptions électorales
à réélire tous les représentants des corps cons-
titués compris dans la Constituante. ' *

Partout où les électeurs le désirent, ils pour-
ront revenir sur leurs voix, si la politique de
leurs représentants ne correspond plus à leur
point de vue.

Le parti bourgeois dit qu'il s'agît là d'une
tentative des maximalistes pour s'assurer la
majorité à la Constituante. ••

Grave explosion

NEW-YORK, 7 (Havas). — On mande de
Halifax :

La moitié de la ville de Halifax est en rui-
nes à la suite d'une explosion. Les pertes sont
estimées à plusieurs millions. La partie nord
de la ville brûle ; il y a une centaine de tués
et un millier de blessés.

[S'il s'agit bien ici du chef-lieu de la Nou-
velle-Ecosise,. il faut . rappeler que c'est le
grand arsenal du Dominion canadien, un chan-
tier de constructions navales et que la ville
compte 40j000 âimes.J

_es victimes dn raid allemand
LONDRES, 7 (Havas). - A la Chambre des

Communes M. Bonar Law annonce qu'il y a eu
trois tués et dix blessés à Londres, et quatre
tués e! onze blessés dans la province, au cours
du raid d'hier matin. " !, - ' If '

—'armistice russe
PETROGRAD, 7, — (Havas). — Un comp-

te rendu de source maximaliste sur les pre-
miers pomr pari ers d'armistice dit que les dé-
—gués russes ont d'abord exposé les buts de
paix de la Russie en vue desquels rarmist—e
était proposé.

Les délégués centraux ont répondu que les
politiciens seuls pouvaient résoudre la ques-
tion, eux né pouvaient que négocier les con-
ditions d'un armistice, les alliés de la R—ssie
n'assistant pas à la conférence. Ils ne pou-
vaient rien ajouter ans décla—tions Czernin
et Eullmann.

• Les délégués ennemis se sont opposéis aux
conditions d'armistice russe jugées inaccepta-
bles. Le projet d'armistice du front de la Bal-
tique à la mer Noire sera soumis aux conseil-
lers militaires russes.

Les négociations continueront demain ma-
tin.'

Les délégués ennemis auraient proposé un
armistice d'une durée d'une quinzaine de
jours qu 'ils consentirent à porter à 28 jours,
et qui pourrait être prolongé sauf dénoncia-
tion.

Avant le commencement de l'armistice officiel ,
il devrait être définitivement établi que lès hos-
tilités cesseront.

Messieurs les membres de la société de musiquec L/Edio dn Vignoble > de Peseux, soàt Informé?du décès de
Irène BCLL.IARD

fille de leur dévoué membre actif, Monsieur Louir
Bulliard.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Peseux, ce 7 décembre 1917.

LE COMITÉ.

mmmwmmmMB^mrV*wmmMmmm<*mvxw*mH9ki
Madame Rosa Jeanne—t-Grosse_baô- et son fils

Boger, Madame et Monsieur Hermann Gny-Jeanne-
ret et leurs enfants, Madame Veuve Aupusta Guy-
Jeànneret et ses enfants, à La Côte-aux-Fées, Ma-
dame Elisa Perret et son fils, à Saint-Imier, Mon-
sieur et Madame James Jeanneret et leurs enfants,
. Morses. Monsieur et Madame Alcide Jeanneret
à La Chaus-de-Fonds. Monsieur et Madame Louis
Jeanneret et famille, à Couvet, Madam o et Monsieur:
Albert Perrinjaquet. à Malmont, Monsieur ot Ma-
dame Numa Jeanneret et famille, à Peseux. Madame
et Monsieur Louis Foulachbn et leur fils, Mademoi-
sel' o Yvonne Çbappatte, à Lausanne, Mademoiselle
Lina Grossenbaob. à Neuernth (Silésie). Monsieur et
Madame Arnold Grossenbaob et leurs enfants, à Co-
lombier, Monsieur et Madame Edouard Grossenbaob
et leur fille, à Mallerav, Monsieur Henri Dubois
et r-.es deux filles. Madame Veuve Frida Grossen-
baob et ses enfants, à Colombier, et les familles
alliées ont la douleur de vous faire part de la porte
cruelle qu 'ils viennent de. faire en la personne de
leur cber époux, "père, frère , beau-frère, onole et pa-
rent,

Monsserar Marc J.JEA_.Î.E_l_T
,. .., . .conducteur aux C, F. F,

enlevé subitement à leur affection dans sa 47ina
année,
' Neucbâtel. le 6 décembre 1917.

Je vous attends.
L'ensevelissement aucruol vous ête* priés d'assis-

ter aura lieu le samedi 8 décembre, à 1 h. du soir.
: Domicile mortuaire : Côte 25.

On ne touchera pas

Les membres de la section Treyniont dn CIno
Jn-ussien' de Bondvy sont informés du décès dé

. Madame FKAWCONE -
épouse de leur dévoué collègue et ami, Monsieur Arytoin Franconi\

Boudry, le 6 décembre 1917.
LE COMITÉ.

Monsieur A. Francqne Morigpria et sa fille Ger-
maine, à Boudry ; les familles Amateis-Francnne, à
Volpiano (Italie) , Francone. en Italie, Cbédel, à
BÔ'e, . Leùba-Hofer , à Genève, Arthur Barbier, k
Boudry. Attilio Pizzera. à Boudry, Josenb Morie-ia,
à Boudry. Lucien Raineri, à Boudry, Michel Ama-
teis. ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur de vous faire part de la perto irréparable
de leur très cbèro et bien-aimée épouso, mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

: Ma„_ me Isabelle FSSAKCONE
née _ORICI_T_

nue ' Dieu a rappelée à Lui. auiourd'bui, dans sa
44_e année, aprrs une longue et douloureuse mala«
die, supportée avec résignation.
. Boudry, le 6 décembre 1917.

Psaume X_IIL, 4.
- ¦ L?ensevelissement aura lieu sans suite, le samed.
8 décembre, à 1 h. de l'après-midi, à Boudry.

ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera pa_
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Mopsieur et Madame Benj amin Amiot-Meyer et
leurs six enfants, ainsi que ioutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire p«irt à leurs parents et
connaissances du décès de leur cher fils, frère, n&
veu, cousin et parent,

BENJAMIN
oùe Dieu a rappelé à lui le 5 décembre, après une
'ongue et pénible maladie, vaillamment supportée ^dans sa 15me année.

Comme un berger, il paîtra son
troupeau. D prendra les agneaux
dans ses bras , ot les portera dans

• ¦• ¦ ¦'. - son sein. Esaïe XL, 11.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 7 découd

bre- a l  b. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 103.

ON NE REÇOIT PAS'

4*.
Madame Elia Petit-Faivre, Madame veuve Lucie

Schray et ses quatre filles . Madame et Monsieur Léon
Kœch et leur fille . Madame, et Monsieur Edouard
Hugli et li-urs deux fils. _ Bàle, Madame et Monsieur
Noël Pizzetta et leur fils, ainsi que leur nombre —e
p«irenté, et les familles alliées out la profonde douleur
âe faire part .. leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux , père, beau-père,
giand-père, oncle et parent,

Monsieur Ella PETIT-FAIYRE
que Dieu a repris k lui , après une cruelle et pénible
maladie, dans sa ô-»8 année, muni des sacrements ie
l'Eglise.

Neuchâtel, 6 décembre 1917.
Que votre demeure soit aujour-

d'hui dans la paix et votre séjour
dcins la céleste Jérusalem.

Les f amilles aff lioées.
La, Feuille d'Avis de demain indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Chavannes 13.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

— I. P.
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