
* I % 'p ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne ou ton espace . Cl 5

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o. 10 la ligne; tardif* 0.40

Suisse et étranger, la ligne 0.1S; 1" insert.
min. I .I5. Avis mortuaire* o.3o la ligne.

J .éclames. o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 : min. 3 lr.

Demander le tarif complet. — Lt |ount»l M ém ia
retarder ou d'avancer rimertion d'snnonct» dm* le

r contenu n'est 'pu lié à une date ,

.. -«r ¦' ¦ .. ' »-
ABONNEMENTS Y

1 a* 6 mets S meit
En ville, par porteuse . 13.— 6.— 3.—

» par la poste i3.— 6.5o 3.*5
Hors de ville, franco i3.«— 6.5o 3.*5
Etranger (Union postale) 3o.—- l5.— y.5o
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
, Bureau: Temp le-Neuf, JV* /
i Vente an numéro aux bosquet, garet, dépits, aie. ,
» • ' 

. i  1»

Communes du
Val-de-Travers

Grade Tente IMs
de, service

i ra~ a'---~- .
. •• •- ' - .- ¦• • ¦ . "v«i -p*

Les Communes de Noiraigue,
Çoirvet, Môtiers, Boveresse,
Fleurier, Buttée. Saint^Sulpioe,
Bayards et Verrières, et îàj Cor-
poration des Six Communes
vendront par voie d'enchères
publiques, -le Bniuédi 15 "décem-
bre, dès 3 h. K jïu soir, ̂ .'Cou-
vet, salle du Conseil . général,

" les bois façonnés suivants :
1369 plots mesurant 560,71 m3,

répartis en 8 lots.
Les . Communes vendront en

outre,, avant abatage les 'bois de
service à extraire dés " odupes
martelées, soit : ; -¦• ;
5164 épicéas et .Sapins des caté-
gories de grosseur 30 à 125 cm.,
répartis en 24 lots.

Lés gardes forestiers commu-
naux sont k la disposition des
amateurs pour la visite des
lots. ,

Conditions de vente et listes
de lots à disposition au bureau
du soussigné. ; '. . . : .-

Couvet, le 5 décembre 1917.
L'Inspecteur des forêts

du 3me arrondissement.
^̂ ^R;.pr-'Pï-:. '.'.•y-y.' . .W r:.' .tttemm m̂

~~ÎMMEUBIES
Office fles Ponrsnites de ïïencliàtel

Aucune offre n'ayant été fai-
te à la première séance d'en-
chère du 15 ootobre 1917, l'im-
meuble ci-après indiqué, appar-
tenant an citoyen Charles-
Alexandre Ziégler. à. Neuchâtel,
sera réexposé eh Vente 4s- sa-
medi 15 décembre 1917, à" 10 h.

I du matin, au bureau de TOffi-
I ce des poursuites, à Neuchâtel,
! savoir : . , . . .-'
j Cadastre de Neuchâtel
. Article 1858, pi. fol. 6, Nos 66
i et 67, faubourg du Lac, n bâti-

ment et terrasse de 151 nrv
Cet immeuble a une estima-

tion- cadastrale de' 95,000 fr., et
le bâtiment est assuré oontre
jHiuwndte pour 68,fl00 ir.

- ,--  IA» eonctitlonai de la .xeffte.
qui aura lieu coûformement-aox
dispositloMS de l'article 142 de
la loi fédérale sur la poursuite
et la faillite, seront déposées ati
bureau de l'Office, à la" disposi-
tion de qui de droit, dix jours
avant l'enchère.

L'immeuble sus-indiqné sert
actuellement , à l'usage d'hôtel.

_Office des ponrsultes_

A VF-NT^PE :
aux environs de Neuchâtel une

maison
de 12 chambres et toutes dépen-
dances. Confort moderne. Ver-
ger. — Adresser les offres sous
chiffre Jo. 9534 Y. à Publicitas
S. A.. Berne. . . . . 
mmmaaamt \,ijj ^*itMLmai±M.u*ivtr m *,wvt^^

EDCIITO le ïstail
à Chambrelien

Le lundi 10 décembre 1917,
dès 2 h. après midi, le citoyen
Daniel Jaquet, à Chambrelien,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, - à son domicile, le
bétail ei-après mentionné : 1
jument poulinière de six ans,
portante , (pas de piquet), et 1
pouliche de 8 mois ; 5 vaches,
dont 3 portantes pour différen-
tes époques et 2 fraîches ; 1
bœuf de. travail de 3 ans % ; 2
élèves (1 génisse et 1 bœuf) de¦ 1 an. ¦- ¦ < » '  ¦ ' : . : ¦ ¦ ¦ : ¦ -. ,

La vente aura.lien au comp-
tant.. ... ,\,._ , _.• ¦ ¦:- '. :

Boudry, le 4 décembre 1917.
Greffe de paix.

A VENDRE
Arnold GRANDJEAN

des Cycles CÛNDOR
à NEUCHATS L

-*. . . , ' • , t

Lampes électri çuBsae pocli e
' ' - depuis

Fr. 2.30. 2.00, 8.50

PILES: 6,8, 12 et 24 heures
V ' ;YYY_j"_" L 

*

Articles pour toasies sports

OCCASION
A vendre 2 lits complets (1 on

fer, 1 en . bois). 1 buffet à 2 por-
tes 4 chaiseB rembourrées, sty-
le Henri II. tableaux, glaces,
tables de nuit, tables et tabou-¦ rets, beaux divans, toutes nuan-
ces.

La semaine prochaine, pour

cadeaux de Noë)
grands et petits rideaux, bri-
se-bise, couvertures de lit gui-
pure et dessous toutes nuances,
sellettes, travailleuses, etc.

PRIX D'OCCASIONS
Au magasin J.-J, Lallemand 1.

Hôtel-restanrant-
peinsion

àj vendre ou à- louer, dans vil-
lage industrie] ; du Vignoble. —
Conditions 'très . avantageuses.

i Reprise à volonté. 
j S?àdresser Case postale 1037,
)~ Nenchâtel,, ______ "c- °*'

! A FENDRE
poar époqne ai convenir,

maison ûâjfaiiBÎ
avec boulangerie bien
construite et dans nne
situation centrale , côté
Kst de la ville. • Etude
Pli. Dnbied, notaire.

- A VENDRE
pour époqne & convenir,

propriété
an-dessns de la tiare.
c o mp r e n a n t  maison
d'habitation avoc j ardin
de 1.7 O ni- environ. —
Situation très tavorable
ponr tout genre d' ind us-
trie. Etude Pb. Dnbied,
notaire.

Enchères
immobilières

Pour sortir d' indivision , les
héri t iers  de M. J.-Pierre Nippel
exposeront en vente publi que , le

i jeudi 20 décembre 1917, à 3 h ,
en l'Elude du notaire A N Brauen ,

! Hôp ital 7, les immeubles sui-
: vanis, qu ils possédant à Neu-

châtel , Maujobia , comprenant
1° Maison de 15 chambres et

i dépendances , eau , gaz , élec-
j tricité , beau jardin , surface
! 2022 m2. 2° Forêt aveo petit
j bâtiment, formant beau terrain

à bâ ir 2534 m3. Vue sup .rbe
sur le lac et les Al pes. Par sa
situation abritée et exposée au

! soleil , cette propriété convien-
drait pour pensionnat , cliri quo ,
etc. Pour tous rensei gnements ,
s'adresser Etude Brauen , no-

] taire , Hôpital 7.

j OCCASION

j Jolie petite villa
de 6 pièces et dépendances, à
vendre ou à louer, à St-Blaise.
Très belle situation. Bureau de
gérances J. Sacc et B. de Cham-
brier, Château 23, Neuchâtel.

¦—ggawn— PM'lw.MiiMuwjoMpaMj*—¦

ilôiiSl neige '
pouvant se mettre sur un p

bottine ou une pantoufle
Encore que ques occasions

a prix rédnits
pour bébés et rillettes

NOUVELLES SÉRIES
flux

anciens prix
i Damcs050 Mcssicur 12.50

(prix ' net) ' S I¦ Chaussures Pétre manû S
MOULINS 15 - NEUCHATEL j

LULHIIM—ammuiui uuil

ïf TeiiiInreHè Xyomiiaïse f l
I p 

¦ , Iji#r|ïge " chimique . ÎJ I
||8 GUSTAVE OBRECHT *l|
¦ S Eue «lu Seyon 7U - N£UCHAT£L - Saint-Nicolas 10 « i

EXPOSITION
DE

• IM HERMANN PFAFF ^
\ NEUCHATEL; - Place Purry , 7
i 

'
-

I X E RÂPÎDÊI
I Horaire répertoire |
S DE U _

j feuille 9'yivisje Neuchâtel \
SERVICE R ÉD U I T  1997-1918 |

S s
H En vente à 30 centimes l'exemplaire an bnreau a
1 du journa l, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- c
5 de-Ville, — M"0 Nigg, magasiu sous le Théâtre, — "
Jj Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, J¦ — Librairies et papeteries James Attinger, Ble- I

kel-Hetiriod , A.-G. Herthoud , H. Bissât, Delà- m
chaux ,& Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, 8
veuve G. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des ¦

S Tramways. S
SH.. .... m.....«u.....u.u l.u.» J

$ vendre i
1 'potager neuf No 11. ' ' .
. devantures avec volets à '

rouleaux, en état de neuf,
110X245 cm.

1 machine à percer « M au-
beuge ». • ~

1 machine à affûter aveo
meule d'émeri, chez Paul Don-
ner et fils. Bellevaux 8. 

Chambre à manger'
A vendre une superbe cham-

bre, à manger moderne, article
. riche, composée d'un . magnifi-
que buffet de service avec vi-
traux table à desservir, inté-
rieur tout bois dur ; 1 superbe
table hollandaise avec 2 ral-
longes et 6 très jolies chaises
cannées.

Cette chambre à manger
étant unique en magasin, nous
la oéderons exceptionnellement
avant la hausse à 615 ir.

Fiancés, profitez I
Ebénisterie garantie.

AUX EiiENISTE S
19. Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

A la Ménagère
Place Purr y 2 <¥

Petits chars
très solides

à ridelles et à pont
Pour prolonger la durée --

des semelles de cuir —
non» vendons nn ——-——¦

ENDUIT-
d'une efficacité éprouvée -
& raison de ————^——^

50 et. pour 2 semelles ——
pour 2 fois ;
¦¦ Zimmermann S. A.

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

A vendre 8 1eux

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

, 
; - ¦ - ¦ ¦ , v

' t . y 
¦

Couvertures
de OHE VAUX , en
molleton et imper-
méables. . Echantil-
lons à disposition.

Couvertures de
VOYAGE , en tous
genres

j TAPIS
tn peaux de mou-
ton et en chèvre
irlandaise.

PRIX
AVANTAG EUX.

. Sellerie

E. JÉriMu
Bassin, 6, NEUCHATEL

-'- — m
A vendre d'occasion

une enseigne
Portée 1 m. 50, plaque déeoupée
75X50 cm. environ. S'adresser è
J. Langenstein fila, k Boudry.

Mine I écrire
« Erlca » à vendre, état de neuf.
Adresser offres écrites Case
Dostale 3087. '

_____
,

l<es sapins
- de_¥oël

seront en vente à partir dn _
décembre cour de la Banque
Berthoud.

Magasin et dépôt
rue rie la Treille

(vis-à-vis Boucherie Bell)
Verdure et sapins de table.
Se recommande.

A. BOURQUIN. Valangin.
Prière de ne pas confondre.

' ,

Demandez les

#^

- UlllirB savonnense

?" J,L. BER&ER
Plaoe du Port - Neuohâtel

GRAND CHOIX
de

belle lingerie
fine et courante de tous prix

de la
Maison Zuberb t lhler & O

|H.......... ....... a»... »....... .a......a
B A ï̂S'Unir 9.u<> '° Comptoir des montres Réna, ¦
¦' •"¦** H CIVUI* Râteau 1,Neuchfttel, est ia meilleure >-ource JS pour la v«-nte aux particuliers. Téléphone D2(i ¦

Q t̂Tj MONTRES (RéparationTl S

S Réna artistique, suiets Kros relief variés (indiquer le Bujet !
¦ dé lié fr. 10.—. Réna réclame, fr. 4.50.

I Bracelet avec eur, pour hommes, fr. 7.— ; avec jolie ¦

Ï
iunt'tU! émaill^e pour dames, fr. 8.50.

t hrononiMio Doxa. hors COIKOUIS Li^sre 1005 ; en botte. [;
m ai Rcnt giilouiié , fr. 88.-, en métal, fr. f tO .—. J ;
Jj Chaînes de montre solides et élégantes de fr, 1 —¦ a fr. 8.85. j ;

S I
M mar chandise ne convenant pas est échangée Envois t

contre rem0our.*.tment au dehors. — Kovei (leurs demandés, j ;

BOIS AMÉRICAINS
La Station d'essais vitiooles, à Auvernier, se propose d'im-

porter des bois américains -lu m'di de'la France, au printemps
prochain, si rien nt* s'y oppose Dans cette éventualité, les pépi-
niéristes et viticulteurs sont invités à s'inscrire auprès de la Di-
rection soussignée Jusqu'au 15 décembre au plus tard, en indi-
quant le nombre de métrer de chaque variété qu'ils désirent rece-
voir.

Auvernier, ler déoembre 1917,
P. 5919 N. Station d'essais vltlcoles.

' MachailX S jfetM S#, éditeurs !
NEUCHATEL

_*~—»*» — I —I 1

Viennent de paratne:
I/JËiirope centrale (Mittel-Europaï

par Friedrich Nnumann
i traduit de l'alleman d,

nn volume in 8, broché Fr. 9.—

: Les nouvelles législations immobilières
et hypothécair es

par Louis Bordeaux , avocat , Dr en droit
un volume in-8, broché Fr. 12 —

ffUgS"* BEAU CHOIX OE CARTES OE VISITE -__WVOjaÉmr a i'i,unrlinerle de ea lomnal V̂Kl

Tout ce qui concern e la toilette
.===¥== pour HOMMES et JEUNES GENS ==

t.- . - .

A'H -L_9 /ff// lll l I _B '\\\w M

- ACTUELLEMENT =

PARDESSUS
55.— 65.— 75.- 85.- 95.- 105.—

¦—'— : " a ¦— ¦ =-¦ ¦

AU P R O G R E S
La Chaux-de-Fonds :]

I .  
Nous remboursons

le billet de chemin de fer pour tout achat de Fr. 50.— au minimum

*_\ '"..: je.'WJMMKP ¦¦̂ ^¦¦ÉBnHBnnnHii îHmH n̂sMnH iBHK Ĥ ,a\i,wj *>imBm&x*- G**

ENCHERES

Encliêres à Epagnier
Lnndi 10 décembre 1917. dès 9 heures dn matin, l'hoirie James

: d'Ëpagnler fera vendre, par vole d'enchères publiques, le maté-
I rlel et mobilier clraprès :

1 char épondes à bœufs. 1 char échelles, 1 ohar échelles et
épondes, 1 charrette, 1 brancard à vendange, 1 bosse k purin ,
1 fauoheusé,-l-charrue Brabant, 1 buttoir. 1 herse, 1 rouleau, 1
coupe-racines, 1 battoir, 1 van, 1 trieur à grain, 1 grand râteau,
1 pressoir, l ouve chêne. .13 gerles, 2 brantes, 4 colliers aour va-
ches, 1 joug, -paniers à l'oiseau, outils divers, 1 pulvérisateur et
broc à sulfater, échelles, 1 clapier, 1 bassin pierre. 3 portes fer,
seilles et tonneaux, bois de charronnage, bois de feu, et quelques
billes de sapin.

Lits, tables-de nuit, tables, chaises, canapé, 1. commode-bu-
• reau.l bureau sapin, ustensiles pour le la t. 1 coûteuse zinc, eto,

La vente aura lieu au: comptant.¦ Neuchâtel/ le '1er décembre 1917.
. . . GREFFE DE PAIX.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , spécialité

Fabrication suisse
On offre k vendre tont de

suite

d'un magasin, qui consiste en
Mercerie , Brosserie, . Cordes,
Poterie, Verrerie, eto. — Offres
écrites sous N. 913 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ADLER FARN
Semelles dé santé

Meilleur protecteur contre le
rhumatisme, goutte, rhumatis-
me articulaire, pieds froids. In-
diquer en commandant. . si c'est
pour messieurs ou damés, ainsi
que la grandeur do la Chaussu-
re. La nalre 1 fr. 25. P22B57C
Maison LA RÉFORME. Le Locle

AVIS OFFICIELS
>J . —. r 1 ——

j g^â^l VILLE

Ijp NEUCHATEL
.*•; Ra vita i 31 emeni

" Pâtes
JI* bon d'achat No 4 peut être

etiïïsé dès ée jour.
Neuchâtel, le 7 déc. 1917.

_A : . Direction de Police.

is'S-ael COMMUNB

IJP NEUMATEL
VENTE DE BOIS

de service

La Commune de Neuchàtal
offre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions deB
dans sa forêt de Champ-du-
Moulin :

317 billons. 148 m. o. environ
(dont 4 billes hêtre) éboutage
à. 22 om.

Pour visiter les bois s'adres-
ser au garde A. Glauser,
Champ-du-Moulin.

Les offres écrites aveo indi-
cation < Soumission pour bois

, de service » seront reçues ius-
qu au 15 décembre à midi par
la Gérance des Forêts et Do-
maines de la Commune.
\:__ Direction des finances.

Jt'S'Sel COMMUNE

fjj ij NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de l'hoirie Stauffer,
faubourg du Lac 21, le lundi 10
décembre, à 8 h. Ys du matin.

T-es' habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hantes et man-
sardes, façades, et e» ..partien-
lier celles' dés- bûchers. ¦ -

ap|g COMMUNE
pajiE  ̂ de

IB PESEUX
Vente de bois

f- -¦ de service
par TOie de soumissions

La Commune de Peseux offre
l vendre par voie de soumis-
sion, et aux conditions habi-
tuelles de ses enchères, qui peu-
vent être consultées au Bureau
communal :
241 pièces sciage cub* 127 m' 05
293 i. - -.* . 150 m3 61
en 2 lots

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal jus-
quja.u samedi 15 ct, à midi. El-
les' porteront la suscription :
« Soumission pour bois de ser-
vice i>.

La liste des lots peut être de-
mandée au Bureau communal.
Pour visiter ces bois, prière de
s'adresseT au garde forestier
O., Béguin, à Peseux, les 10, 11
et 12 et, de 9 h. du matin à
midi.

Peseux, le 6 décembre 1917.
Conseil comjiunal.

F ^ ^ j COMMUNE

£kJ GQFi^ANE
Vente k bois

:. :. :<par soumission '• '
La Commune de Coffrane met

en vente par soumission et an
comptant les bois ci-après dé-
signés, situés dans diverses par-
celles de ses forêts :

Parcelle No 15, 95 plantes cu-
b'n'i p i  m3 7

Forêt du Jeune Bois : 74 plan-
tes oubant 58 m3 63.

Forêt du Jeune Bois : 195
plantes pour poteaux cubant
46 m8 63.

Lés offres devront être adres-
sées sous pli cacheté portant la
mention « Soumission pour ven-
té dé bois de service » à M.
Emile4 Gretillat, président du
Conseil communal, jusqu'au sa-
medi 15 courant.

Coffrane. le 5 décembre 1917.
Conseil communal.

llHli GOMMUNE

Hp Bouâevilliets-

TENTE DÊ BOIS
de service

La commune de Boudevilliers
Wfre k vendre par voie de sou-
mission, aux conditions habi-
tuelles, paiement comptant :
114 plantes et billons cubant en-
semble 131 m. c. 25 situés dansla forêt communale de Malvil-
«ere et Mont-Vassel ét.

Les soumissions seront reçues
jOsqu'àu 15 décembre 1917, par
•e bureau communal.

Boudevilliers, le 4 déc. 1917.
Conseil communal.

j Papeterie - Imprimerie
ù. BESSON

4, rue Putrj f_ ._

Registres - Enveloppes
Classeurs

Sp écialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, etc.



A louer pour le 24 Juin 1918,

nn bel appart ment
• pièces et toutes dépendances:
ohambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, ean,
gai et électricité. — S'adresser i
au Magasin Bod. Lusoher, fan- {
bourg de l'HOpital 17. o .̂

A REMETTRE, pour le 24
Çiars, un logement de 4 cham-

res, gaz, électricité et dépen- ;
dances. S'adresser à Louis Bu- ;
cher, Cassardes 7.

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

Logements à louer, entrée à
convenir: 4 à 6 ohambres: Evole ,
Beaux-Arts , Chftteau, Moulins,
Pourtalès. 1 à 8 ohambres : Châ-
teau, Gibraltar, Mouline, Temple*
Neuf, Fleury, Pares, Eoluse.
Divers magasins, ateliers, caves.
|14mars 1918: Set 4 ohambres:
Fahys, Coq d'Inde. — 24 juin
I8li : 3 ohambres : Oratoire
6 ohambres : Sablons. 

A loner logement de 4 oham-
bres, cuisine et dépendances.
Gas et électrioité. — S'adresser
au magasin Morthter, rne du
Seyon. c. o.

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

S'adreseer Pâtisserie P. Kun-
fei fils. 

Avenue de la Gare. A louer
pour le 24 juin 1918 ou éven-
tuellement 1er, avril, bel appar-
tement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. Jouissance d'un
Îardln. Loyer s 1570 fr. Etude
'h. Dnbied. notaire. 
Sur le quai, logement de 4

AbambroB et dépendances. S'adr.
Etade G. Etter. notaire, 8, rue
ferry. 

Centre de ia ville, logement
de 4 ohambres et dépendances.
Ê'adr. Etnde G. Etter, notaire,

rue Pnrry. ¦ 
A loner à Clos Brochet, dès ;

maintenant ou pour époque à
oonvenir, de beaux apparte- i
tient* de 8 ohambres et dépen- '

anoes, avec 'jardin, électricité,
vas, eau ohaude sur l'évier et j
Sans la ohambre de bains, se- p
'choir, buanderie, et chauffage
'central par appartement. S'a- !
Dresser à l'Etude Alph. et An- i
fié Wavre, Palais Rougemont, j
Iftenohatel. „ I

Eoluse 7. — Dn ler étage, 4
Cambres, gas et électricité.

Un rez-de-ohaussée aveo grand
local et cour. — S'adresser au
tiecond. co.

A louer 1 logement, au ler
Mage, de 8 ou 4 ohambres et dé-
pendances, et 1 de 2 chambres,
!nr une cour. S'adresser Grand
lae 4, jmg. ___ o*
A LOUER

(m petit logement de 8 cham-
fres. — S'adresser à J. Keller,

ahys 128, Q. Q.

A LOUER
joli appartement de 2 ohambres,
Cuisine, vestibule, cave et gale-
tas, meublé ou non. Gaz, élec-
tricité. S'adresser Trois-Portes
18. 1er. c. o.

CHAVANNES t Logement de
1, ohambre, et ouisine. S'adres-
ser No 12, 1er étage. 

FONTAINE-ANDRÉ i 8 cham-
bres, ouisine, jardin ; prix 81
francs. S'adresser Etnde G.
Ëtter, notaire, 8, me Purry.

CHATEAU 2, Sme étage : 2
grandes ohambres et ouisine.
S'adresser Etude G. Etter, no-
feirOj 8. rne Pnrry.

SEYON lll 4 chambres et
Ouisine. — S'adresser Etude G.
jCtter. notaire, 8, rue Pnrry.

Salnt-Blalse, bas du village,
logement de 8 ohambres, eau et
électricité. —S'adresser à MM. '
Court & Ole, 4, faubourg du
Lac. 

Saint-Jean 1918
A louer, à proximité de l'U-

niversité, maison comprenant S
logements de 8 et 4 chambres,
chambre de bain, buanderie ;
Vastes dépendances et jardin.
S'adresser au burean de C.-E.
Bovet, 4. rue dn Musée.

A louer, pour époqne k con-
venir, un bel appartement mo-
tme

, an soleil, 8 pièces et tou-
dépendanoes. Ecluse 48, au

e à droite. o.o.
Dès à présent, aux Fahys 55,

tez-de-chauasôe, un logement
de 2 ohambres, cuisine, dépeu-¦ 'danoes et portion de jardin. —
Gaz, électricité. — Prix 32 tr,
S'adresser an 1er.

A louer, tout de suite, route
do la Cfite 48, logement de 8
'ohambres, cuisino et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf.
Selle situation au soleil , eau
'et électricité. Prix 40 fr. par

. mois. S'adresser Faubourg du
ffagg 7, 2me étage, c o.

r Appartements I louer
Bue du Seyon 82, fr. 88.
tue du Seyon 38, fr. 30.

ne Louis-Favre 26, fr. 35.
S'adresser Etude JACOTTET,

tua Saint-Maurice 12.
_̂__m__________m__________m_______ nwii——me*

CHAMBRES
Je-~. 

A loner chambre
I S'adresser Evole 6. 

Jolie chambre meublée dis-
ponible tout de suite, 2me éta-
'ge. Eug. Jenny, coiffeur, rue
J.-J. Lallemand 1. ç ô.

A loner, dans maison soignée,
â personne sérieuse et tranquil-
le, grande et belle chambre bien
meublée. 1er Mars 18, Sme.

Chambre meublée, électrici-
té, chauffage. Faubourg de la" Gare 19. Sme. gauche. 0.0.

Qnai dn Mont-Blanc 4, Sme
étage, k droite (vis-à-vis da
Bâtiment des Trams) grande et
belle chambro -meublée pour

monsieur. c^
A louer tout de uite belle

grande chambre bien meublée,
aveo vue sur le lao. 8'adresser
an Magasin. Bellevaux 2 c.o.

Jolie chambre meublée. Paros
45, 2me, gauche. 

A louer belle grande ohambre
I à 2 lits, meublée, indépendan-

te, chauffable, électricité, aveo
terrasse. Auvernier 66. 

2 jolies chambres meublées,
aveo chauffage, électrioité. Gi-
braltar 4 b. 

A louer ohambre meublée,
mansardée, spacieuse, chauffa-
ge central, électrioité. 20 fr.
par mois. Demander l'adresse
dn No 988 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

Grande chambre menblée, i
loner, conviendrait aussi pour
burean. Prière de visiter le
matin. Rue Purry 6, 2me étage.

CORCELLES
Pour messieurs on dames

tranquilles, à louer très belle
chambre aveo bonne pension. —
On prendrait bons pensionnai-
res pour la table. Écrire sons
lettres A. B. 907 au bureau de la
Fenille d'Avis. _j_

A loner cbambre
au soleil. — S'adresser Evole 6.

Jolie chambre non meublée.
S'adresser magasin de cigares
Treille 6. c.o.

Jolie grande chambre - .a
loner. Sablons 18, rez-de-chaus-
sée, à droite. c. 0.

LOCAL DIVERSES
A loner, ponr le 24 jnin 1918

grands locaux
ponr appartement

magasins on bnreanx
Ecrire poste restante 1917, A. Z.

A iouer a Morcelles
ponr le 24 déoembre prochain,
un local à l'usage de magasin.
Ponr renseignements et condi-
tions s'adresser Etude Mauler,
avocat. Hôpital 2, Neuchfttel.

Pour bureau
S belles ohambros, ler étage,
rne de l'Hôpital 10. S'adresser
an magasin. c.o.

Magasins
II are anx

Appartement à loner
ponr le 24 Jnin 1918
Eorire. poste restante sons No

888, P. K. Z. 

Centr e de la Tille :
Magasin remis à neuf,
avee arrière-magasin
et grande cave, h loner j
ponr date à convenir.

S'adresser Etude G.
Etter, notaire , S» rne
Pnrry.

A loner, an oentre de la ville,
snr un des passages les plus
fréquentés

nn magasin
possédant nne belle devanture ,
et uien exposée. Cave sons le
magasin d'aocès facile.

A vendre dans le dit maga-
sin plusieurs

vitrines
grandeurs différentes. Deman-
der l'adresse dn No 984 an bn-
rean de la Fenille d'Avis.

Pour bureaux
A loner, poor le 34 mars ou

le 24 juin 1918, centre de la vil-
le, ler étage, deux belles cham-
bres oontiguës, baloon et dépen-
dances. Ecrire ù M. L. Kurz,
St-Honoré 7. o.o.

A louer pour époque & oonve-
nir les locaux de la Cuisine po-
pulaire de Gibraltar. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. o. o.

Demandes à louer
Etudiante

oherohe pour le U janvier

Chambre et pension
dans nne bonne famille, si pos-
sible près de l'Université. —
Adresser offres sous E. E. 9S6
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à loner a

Peseux on aulre localité
industrielle dn Vignoble, petite
maison, ou appartement aveo
Jardin potager et verger ; ponr
e printemps on époque a con-

venir. Eorire sons ohiffres J.
D. 929 an bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Pour le printemps prochain,
on demande à loner an-dessus
de la ville

UNE MAISON
de 8-9 pièces ayant dépendan-
ces et dégagement. Adresser of-
fres à A. B. C. 120 Poste restan-
te. ____»

Famille de 8 personnes, cher-
che pour tont de snite

Appartement
confortable de 8-4 ohambres et
dépendances d'usage.

Pour renseignements et trai-
ter, s'adresser chez Mme Jean

. Galli-Bavlolni, Paros 89. Télé-
1 nhone 816. co.

I^̂ ^K .- u^am^ t̂ïïmamss^ âmaanmmm

OFFRES

Jeune fille
de 30 ans, an courant des tra-
vaux de ménage et commerce,
cherche place dans famille ou
magasin pour apprendre la lan-
gue française.

Offres sous ohiffres Z. O. 5SÏ8
à Rndolf Mosse. Zurich. 

jeun. r«fe
cherche place

pour commencement janvier
dans famille honorable pour ai-
der au ménage et où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Prétentions modestes. Offres à
Mina Ritz, Schnottwll (Ct. de
Soleure.) P 2805 U

Le soussigné désire placer
placer quelques

jeûnes filles
à Nenchâtel et environs oo el-
les auraient l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise.

Adresser les offres détaillées
k M. le pasteur Paul Egger,
œuvre de placement de l'Eglise
Nationale, Diemtigen (Simmen-
thal). P 9417 Y

PLACES 
Bonne famille suisse, sans en-

fant, habitant Frauenfeld, oher-
ohe pour le 15 janvier 1918, nue

jeune fille
de 16 à 18 ans, oomme aide de
la maîtresse de maison. Petits
gages. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à Mme Haas-Jeannet,
Hôtel de la Gare, Noiraigue, qui
renseignera. 

Madame Ed. Petitpierre, Port-
Roulant 8a, demande tout de
suite

une cuisinière
ou ft défaut nne remplaçante.

Pour la Vallée de Joui, oh
demande une

Personne
d'un certain âge, pour un mé-
nage de 4 personnes et donner
quelques soins à un mala.de. —
vie de famille. Pour tout ren-
seignement s'adresser à Mme
Ch Baudraz, Cassardes 12a,
Nenchâtel. 

On demande

une fUS e
sachant ouire seule, aotive et
sérieuse an travail. Vie de fa-
mille et bons gagés. Demander
l'adresse du No 957 au burean
de la Feuille d'Avis. 

Madame René Digler, Côte
29, cherche pour un petit mé-
nage de 8 personnes, nne

fiile
expérimentée, sachant outre et
s'occuper d'un enfant. Entrée
ft convenir. S'adresser ft Mme
Pierre Montel, Seyon 10, qni
renseignera.———********** —w—maaamm

EMPLOIS DIVERS
Jenne fille, de bonne famille,

ayant très bons certificats et
diplôme de lingerie, oherohe
plaoe dans an bon

a e «er de lingerie
on dans nn magasin. Entrée
le mois prochain. Offres éori-
tes ft A. L. 965 an bnrean de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme, 18 ans, deman-
de plaoe de

portier on chassent
ft Neuch&tel ou Genève, afin de
se perfectionner dans le fran-
çais. Offres Indiquant les gages
à Robert Stonrl, Spiez (Berne).

Jeune immwp
18 ans, sachant traire et an cou-
rant des travaux de la campa-
gne, demande place. Offres in-
diquant gages à Alfred Gertsch,
Blnmental. Murren. (Berne).

JEbéniste
Ouvrier ébéniste actif et sé-

rieux. Agé de 80 ans, célibataire
et exempt da service militaire,
oherche emploi chez bon patron
pour le commencement de jan-
vier. Sérieuses références à dis-
position. S'adresser par écrit
sous chiffres F. 960 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

CONCO URS
L'extension que prennent les

services oantonaux de ravitail-
lement a engagé le Conseil d'E-
tat k créer un poste de

Directeur
général de oes services. .

Les postulants sont priés de
s'inscrire jusqu'au 15 déoembre,
au département de l'Industrie
et de l'agriculture, qui les ren-
seignera Bur le traitement et les
aptitudes exigées.

Entrée en fonctions le ler Jan-
vier 1918. P. 5920 N.

Iiii! le M
On cherche bonne musique

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

Jardinier
capabl e, connaissant les cultu-
res maraîchères et fruitières,
est demandé pour le 15 janvier.

' S'adresser ft G. Belperrin,
Areuse. ' 

On cherche bon

ouv ier forgeron
e* i

bon salaire et plaoe stable pour
personne capable. S'adroBser
atelier N. Grau, Peseux. 

Menuisiers
Plusieurs bons menuisiers

pourraient entrer tout de Buite '
chez M. B. Gulllano, rue de
l'Hôtel-de-VlUe 21a. La Chaux-
de-Fonds. P 24541 C

Professeur français
excellentes références, oherche
Préceptorat, ou leçons parti-
culières. Latin, Grec Anglais,
Allemand. Surveillance des de-
voirs. Demander l'adresse du
No 936 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un employé
V-Uiuf -W rl

et
ÉTALAGISTE

pour la oonfectlon ponr hom-
mes. Adresser offres et réfé-
rences à la Cité Ouvrière, Neu-
oh&tel. 

Représentant sérieux
demandé

pour le canton de Neuchfttel,
pour placement d'un article fa-
cile auprès des agriculteurs et
particuliers. Bonnes conditions.
S'adresser par écrit sous R. 915
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un uemande je. .nu

emolo iu ou employée
.sténo-dactylographe. — Etude
Brauen notaire, Hôpital 7. ,

Jeune nomme
robuste, sortant des écoles, cher-
che place dans une maison de
commerce de la ville ou envi-
rons pour falre des petits tra-
vaux de bureau et apprendre
le français. Adresser offres ft
Marti-Bessiro, Oftringon, Ar-

govle.

J Jeune yurçon
de 17 ans, sachant bien faucher
et traire, cherche place dans le
oanton de Neuchâtel. — Bons
soins exigés et gages Belon en-
tente. M. G. Luder. Unterdorf ,
Gampelen. 

PERDUS 
Perdu

jeudi matin, ft la Banque Can-
tonale uncollier or
aveo perles fines. Le rapporter
contre récompense an bureau

. de la Feuille d'Avis. 962
I Perdu un

: bouton Oe manche tte
or. Le rapporter oontre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 961
â ^ax^aaw ¦ .' .njjM.i'j 'wjumi L \ ,  l'N l . il MlliBlli

A VENDRE
Poor cause fle divan
à vendre 1 piano, 1 jolie table
à rallonges avec 6 chaises can-
nées, 1 régulateurs, une armoi-
re double. 1 buffet , 2 lits à 1 et
2 places, tables, etc. S'adresser
rue Fleury 3. 1er étage. 

U H â f l Y f ï E
T O U R N E S O L

latjasi i Pi. Wasserfallen
| La bottine tto )

moderne P i
ponr dames H
Grand choix ni

Mm /4|k i
fle cliaiissares S y]
. Kurth M// Q

I Neuchfttel s& Ĵl -̂̂  !

Demandes à acheter
On demande ft aoheter un

omiet oe service
d'occasion mais en bon état. —
Ecrire sous Z. 959 au bureau de
la Feuille d'Avis.

iVlfc'UÛLeS
Chambre ft ooucher et oham-

bre ft manger seraient achetées
d'occasion, mais en bon état. —
Faire offres et description ft
N. F. 125, Poste restante, Neu-
châteL 

Lundi le 10 décembre, de 10 M
à 5 h., seulement, j'achèterai
aux prix les pins élevés des
vieux

dentiers
et dents séparées, de môme or,
argent et platine. Neuchfttel,
Hôtel Soleil (dépendances). Re-
présentant de H. Jeanmaire,
acheteur autorisé. O.F.12900Z.

Un interné demande une

malle
usagée mais en bon état. S'a-
dresser Râteau 4. 4me.

On cherohe ft acheter d'occa-
sion une

ba eno re
pour grande personne. Adresser
offres écrites aveo prix sous E.
945 au bureau de la Feuille d'A-
vis  ̂

Vieux dentiers
et bijouterie

or argent et platine, sont ache-
tés ao plus haut orlx an maga-
sin Vnllle-Sahll. Temple-Nenf
**l- \r VonMiStpl

On demande ft acheter environ

10. m. myaux étires
Y ou Vu. ponce, noirs on blancs,
usagés, mais en bon état, ainsi
qu'environ 400 m.

fil de fer galvan w, \\\\\
de 2 à 8 mm. de diamètre.

Offres ft MM. Thlébaud frè-
res, propriétaires ft Bôle. 

S_| J'achète i__ caisses contrôleuses \ §_¦

déjà employée, en bon état.
si possible système National ,
contre pai 'ment comptant.
Indiquer modèle et numéro

de fabrique.
ana or. schmiti, n|j
¦ Zurich, Ceresslr. 19 I j____________________ ~̂ _

tnami__________m________mex^*, ĴmmmmuraaBD

TÏÏIÈTE
des bouteilles fédérales. —S'a-
dresser an Buffet dn tram, ft
Serrières.

Interné français demande ft
acheter d'occasion et en bon
état nn

Pousse-pousse
pliant. S'adresser chez Mme
Marthe, Ecluse 8 (Gor). 

Caisses
On demande ft aoheter cais-

ses usagées moyennes et gran-
>' des en très bon état. Offres ft

Fabrique d'Encres, A. Richard,
Neuchâtel. 

AVIS DIVERS
Grande Salle fles Conférences
Jeudi 13 décembre 1917 .

ft 8 h. du soir

ir Concert —
~~ d'abonnement

L'Orchestre de Bâle
et

H. Willem de Boer
violoniste

Direction : Dr Hermann Suter

Voir le Bulletin Musical N° 96

Prix des places : Fr. 8.50, 2JS0, 1.50
Tente des billets au maga-

sin Fœtisch : Pour les socié-
taires contre présentation de
la carte de membre, mardi 11 dé
cenibre : pour le public, du
mercredi matin au jeudi soir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. Vs

Répétition générale :
Jeudi 13 décembre, à 2 h.

Entrée p' non-sociétaires I fr. 50

ls RictWuOu
pour cause de santé ne repren-
dra ses cours de danse qu'après
les, in ii i!

Achevages
d'échappements

sont à sortir. Travail bien ré-
tribué et très suivi. 18". —S'a-
dresser ohaz M. Barbezat-Ju-
nod, Maison Perregaux-Dlépp,
Geneveys-sur-Coffrane.

Chapelle de Corcelles
Du dimanche 9

au mercredi 12 décembre
ft 8 h. du soir

CONFÉRENCES
religieuses

par

BL Frank Thomas
• et

M. Alexandre Morel
pasteurs

SUJETS i
Venez et rebâtissons

M. Thomas
Comment bâtir aveo des ruines

M. Morel

Dimanche à 4 h. après-midi

Réunion de Consécration
M. Frank Thomas

A 7 h. V.
Cantate de la Réformation

Chœur mixte P3.S73N
Soli et Instruments

Plusieurs soldats suisses, rhu-
matisants, en traitement ft
Sohinznaoh les Bains, oherchent

marraines
Demander l'adresse du No 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

HOSPICE
de FIBREUX

Les dons en espèces et en na-
ture pour la Fête de Noël des
malades, seront reçus avec re-
connaissance jusqu'au 24 dé-
cembre courant.

On demande une personne en*,
pable de donner des

leçons de français
Ecrire sous J. P. 968 an bureau;
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme (oommenoant),
désire prendre des leçons

de violon
Adresser offres éorltes sons

chiffres E. A. 964 an bnrean de
la Feuille d'Avis.
¦ 

*,

Hypothèque
On cherche à emprunter en

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

S'adresser à l'Etude A. Blanc.
notaire, Mlnerva, rue Léopold
Robert 66, La Chaux-de-Fonds ,

Office ie Dliotographie
ATTINGE R

Place Piaget 7.
. rez - de - chaussée

L'atelier de pose
pour portrait est ouvert de
8 h. % du matin à midi et ds
1 h. H à 6 h. du soir.

On peut ne s'inscrire que 2 h.
à l'avance, l'atelier étant ton»
jours chauffé.

SOUHA I TS
DE

NO UVEL -AN
u— I I —

La Fenille d'Avis ds Neuch»,
tel publiera, oomme les années
précédentes, le 81 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser ft leur clientèle on ft leurs
amis et connaissances, des sou-
halts de bonne année.

Modèle de l'annonce 1

zr~ 1
LA MAISON _ .

adresse à sa bonne clientèle
tes meilleure vœux de noanlle année

Une grande partie des pages
étant déjft retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au burean dn journal,
rne du Temple-Nenf 1.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel,

N.-B. — Nons rappelons an
public que notre journal adml.
nlstre lui-même sa publicité.

—¦ •

Comptoir de
Réparations
Horlogerie .Pendulerie

Bottes à musique
Phonographes

Jouets mécaniques
etc. etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX CONSCIENCIEUX

E.-A. Monnier-Hnmbei't
CHATEAU. 10

¦> 1 ¦

Combustible
Economie jusqu'au 50 % en achetant le

Brevet .̂ No 73.664

Appareil simple, solide aucune modification de l'Installation.
Nombivuses attestations administratives et particulières.

Concessionnaire pour le canton de Neuchfttel , pour Bienn."
et le Jura bernois: : P 14752 L

Edouard B.ILLOT, Pesenx (Nenchâtel)

1 CAETES DE YISITE 1
I M TOUS GENRES ||
I A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL j l

waHSHHBBHHHEHHHHHHESIII

| Feuille d'Avis de Neuchâtel
g , •
U=j Les bureaux du journal et de l'imprimerie ri1
W sont ouverts de V h. à midi et de 

^y i h. v» & s h. Va. g
[¦] lies annonces pour le numéro du ¦
(¦Q lendemain sont reçues jasqu'â [ï
H 2 h. »/a, le samedi jusqu'à 11 11. t
£j (grandes annonces avant 9 h.). \=[al IHf??! Le samedi, fermeture à 4 fat. fj

S S

..«..«.«««... H.
LES ;J

s Avis Mortuaires j
Hont reçus J

gj jusqu'à 8 h. du matin I
5 un pins tard pour le nu- S
H méro du jour môme. g
§ Avant 7 h. du matin, on 1
S pcnit glisser ces avis dans 9
vj la boîte aux lettrp 'S, placée. S

i g à la porto du bureau du S
i u journal , ou les remettre di- ï

B rectemeni à nos guichets 1
S dès 7 h. Cela permet de i
S préparer la composition, et 9
B l 'indication du jour et de, _
H l'heure de l'enterrement m
¦ peut être ajoutée ensuite I¦ jusqu'à 'j

| _ 8 heures et quart. j]
Un seul manuscrit suffit _

_ \ pour livrer rapidement des S
¦ faire part et pour insérer |¦ 1 avis dans le journal. R
j Administration et Im- flprime.rie de la Feuille »

d'Avis de Neuchâtel. J
Sj rue duTempli-Neuf l. jj

I Grand Bazar Parisien 11
Rue de la Treille =: Rue du Bassin

I NEUCHATEL jl

1 MODES il
ï Chapeaux garnis et non garnis pour Dames et Fillettes gi PRIX FIN DE SAISON i
1 I Toujours grand choix de

Rubans ¦ Velours - Soieries - Voilettes - Fournitures diverses ;

I 

Bandes de fourrures - Marabout - Cygne

F O U R R U RE S  g
DEUIL 1

CORSETS 8
Grand choix - Bonnes coupes - Prix avantageux I

| Grands magasins Bernard 11
9̂t ***\*\m_fl.^^ -iH

'_SB_B i'̂ îBi__*fÂ^^^^^^"t'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
:̂ a^̂ ^̂  ̂ - BBfiS ¦¦
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ÉTUDE DE LA VILLE
oheroh*

Sténo-dactylographe
habile et sérieuse,

connaissant les travaux de bureau.
Adresser offres éorltes aveo prétentions, sous ohiffre S. D. 909

an bureau de la Feuille d'Avis. p. 0.

LOGEMENTS
Étude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A louer dès maintenant ou pour époque à convenir

VAHYS, 8 chambres, 830 fr. TREILLE, S chambres, 240 tr.
I5CLUSE. 2 ohambres spaolen- SABLONS, 8 ohambres an

•es, 420 fr. midi, 420 fr.
LOUIS-FAVRE. I ohambres, HOC, 3 ohambres. 252 fr,

ternis à neuf,
pour le «4 décembre 1017

HOCHER, I ohambres aveo COTE. 1 ohambre. Jardin et
fsrdln. dépendances, 240 fr,
/ ROC. 2 ohambres dans petite
maison.

neur le 94 mare 1*18
QUAI DU MONT-BLANC. B I MAIL, I ohambres, Jardin.(hambres, prix avantageux. I KO fr.

pour le «4 juin 1018
FAHYS, I ohambres aveo jar- COTE, S chambres, confort

Un, 500 fr. moderne, 600 Ir.
SERRIÈRES. t ohambres, FAHYS, 4 chambres, sonfort

»alle de bains, 025 fr. moderne, 700 fr.

On demando

employée
sérieuse et active ponr établissement des fiches de travail dans
nos bureaux d'ateliers.

Connaissance du français et de l'allemand néoessalre.
Seules les offres de personnes absolument qualifiées pourront

être prises en considération
Eorire en indiquant prétentions et références k

P. »41 N. Automobiles Martini. Salnt-Blalse.

Apprentis télégraphistes
L'administration des télégraphes et des téléphones suisses

admet de nouveau uu certain nombre d'appremis. Les postu-
lations doivent être adressées par écrit et affranchies jusqu ' au
22 décembre 1917 , à l'une des directions d'arrondissement des
télégiaphes k Lausanne, Berne, Olten , Zurich , St Gall , Coire
ou Bellinzone qui fourniront tous les rensei gnements désirés.

Berne, 4 décembre 1917.
A. 10i<S97 S. La direction générale des télégraphes.
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UNE ADMIRABLE COLLECTION

DE MONTRES-BRACELETS
DE LA

Maison H. Moser & C° du Locle
est exposée

dans les vitrines
du

MAGASIN H. PFAFF PLACE PURRY 7

Apprentissages
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I

' Jeune homme Intel- I
iigint et possédant E
une bonne écriture S
ponrt ait entrer com- 1
me apprenti dan» un §
bureau d'assurance §
de la Tille- Petite g
r é t r i b u t i o n  men- g' S suelie. Entrée Im nié- g

B diate ou pour époqne i
B à convenir. Adresser »
B les offres case pos- 8
S taie 5766. i
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La FIN d'une WALKYRIE
FEUILLETON BE LA PEUtUI D'ATIS DE NEUCHATEL

PàH 55

M. DELLY

— Le major va vous voir. On vous portera
ensuite dans une ambulance... Des instructions
ont été données pour que les blessés restent
ici, jusqu 'à nouvel ordre. Mais j 'obtiendrai
pour vous...

Boris l'interrompit :
— Comment ! on laisserait ces malheureux

ici , oouchés sur la terre, dans cette atmosphère
glacée ? Achevez-les donc tout de suite, ce
sera moins inhumain !... Mai* en tout cas, je
demande à partager leur sort !

— Certainement non , vous ne "resterez pas
ici !... Oscar est prisonnier chez vous, très bien
soigné — il a perdu un œil ; mais on lui a sau-
vé l'autre. Je veux vouis rendre la pa>reille,
d'autant plus que je n'oublie pas les liens de
parenté qui nous unissent.

Boris dit du même ton froid :
— Ne parlons plus maintenant de liens de

parenté , Monsieur. Ils sont brisés par cette
guerre... Je vous remercie néanmoins du bon
sentiment qui vous guide. Mais je désire n'a-
voir pas un traitement différent de touB mes
frères d'armes qui sont ici.

Eitel tordit sa moustache brune, d'un geste
Impatient.

— Nons verrons !... Peut-être me sera-t-il
possible d'obtenir qu'on les transporte ail-
leurs , eux aussi... Mais attendez, je vais dire
au major de venir vous examiner d'abord...

Beprodnot lon autorisée ponr tons les j ournauxpyact nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Boris l'arrêta du geste.
— Chacun son tour ! D'autres souffrent au-

tant et plus que moi... Mais puisque vou»s êtes
là, Monsieur, pourriez-vous me donner des
nouvelles de mon cousin Cyrille ? Depuis le
début de la guerre, il n'a pas donné signe cle
vie. Ou est-il ?... que fait-il ?

Un peu d'embarras se montra sur la physio-
nomie du lieutenant prussien.

— Je ne sais trop... Brunhilde ne m'écrit
guère...

— Vous ne savez pas où il se trouve ?... Sa
dernière lettre, en juillet , étai t datée de Nei-
delberg.

— Il y est probablement toujours. Brun-
hilde a établi au château une ambulance dont
elle est infirmière-major. Cyrille est demeuré
près d'elle, o'est à peu près certain.

Boris dit pensivement :
¦—Ce doit être une bien pénible nation

pour lui , le pauvre ami !... K sa place , j' aurais
tout fait au monde pour rentrer en Russie. Et
encore, sait-on quels ennuis on a pu lui occa-
sionner !

Eitel , de plus belle, tordait sa moustache ,
en regardant vaguement autour de lui.

Cette attitude embarrassée frappa le comte
Vlavesky. En se soulevant un peu sur son bras
valide, l'officier russe demanda :

— Qu 'est-il devenu ?... Dites-le-moi , baron!
Que lui a-t-on fait ?

— Mais... rien de très grave, du moins... des
ennuis, comme vous dites, qui ont influé sur
sa santé...

— Il est malade ?
— Oui , d'après ce que j'ai entendu dire.

Mais , je vous le répète, jo n'ai pas de nouvel-
les directes de Brunhilde. Mon père , qui se
trouve à Berlin depuis le début des hostilités ,
m'en «kimi* jj&rfmg, assez laconiauement. J'ai

cru comprendre que Cyrille avait été vive-
ment affecté cle cette guerre , et que Brunhilde
n'avait pas fait ce qu 'il fallait pour lui épar-
gner de pénibles émotions...

— Ce qui veut dire qu 'elle a tout fait pour
lui rendro l'existence atroce ?... Oh ! n 'essayez
pas de protester ! .Te connais votre sœur, je
sais cle quoi elle est capable. Mon pauvre Cy-
rille est probablement en train de mouri r de
chagrin.

— Mais non... vous exagérez , comte... Brun-
hilde est un peu dure , mais elle n'a pas l'âme
si noire... Evidemment , ce n 'était pas du tout
la femme qu 'il fallait  à Cyrille.. .

Le major se rapprochait à ce moment. Le
lieutenant clo Halweg, sans doute pour cou-
per court à uu entrelien gênant , l' appela et lui
demanda d'examiner lo capitaine Vlavesky.

La blessure de la jambe ne présentait au-
cune gravité. Mais il on était autrement de
celle du bras. Déjà sérieuse par elle-même, la
plaie avait été envenimée par le manque de
soins , depuis vingt-quatre heures. Le major
songea un momont et dit enfin :

— Je crois que l' amputation sera néces-
saire.

Boris eut un tressaillement léger , son re-
gard , un instant , se voila cle souffrance , Puis
il dit d'un ton ferme :

— Soit , s'il le faut.
Eitel , qui semblait décidément s'intéresser

à lui , demanda :
— Ne pourrait-on attendre encore ?
— Oui , peut-être , mais il y aurait danger.

Tandis que maintenant , je réponds do la vie
du capitaine. C'est à lui do choisir.

La vie !... S'il eut été seul , il aurait peut -
être risqué cela ; pour conserver son membre.
Mais il y avait Aniouta , il y avait l'enfant
avô-h attendaient. Mieux valait dono la muti-

lation certaine, que la mort possible, qui l'en-
lèv-ernit à l'épouse chérie.

Il répondit avec un tranquille courage :
— Je choisis l'amputation.
•— Eh bien ! alors, ce soir... Je vais vous

faire porter à une ambulance.
Boris , désignant ses compagnons, demanda :
¦— Et les autres ?
— Les autres î... Us resteront.,.
Sur un signe d'Eitel , le major reprit :
— Us seront également évacués, dans la soi-

rée.
U refit le pansement de l'officier , puis alla

vers un autre  blessé. Le lieutenant de Halweg
se pencha vers Boris.

— Je vous dis adieu , comte... peut-être au
revoir , qui sait !... Vous pourroz vous recom-
mander clo votre parenté avec nous , à l'ambu-
lance, et, ensuite là , où vous serez détenu , pour
obtenir un traitement meilleur...

— Je vous remercie clo votre bonne inten-
tion ; mais vous comprendrez que je ne puisse
me réclamer d'une parenté que je renie.

Et comme Eitel laissait voir sa contrariété ,
le comte ajouta :

¦— Je no veux pas vous froisser , personnel-
lement , car vous n'avez pas été mauvais pour
moi ; c'est votre nation tout entière que nous
haïssons , nous autres Russes , Français , Bel-
ges, dont vous avez martyrisé les frères.

Eitel eut un geste d'impuissance, en répli-
quant :

— C'est la guerre , que voulez-vous !
— La guerre comprise à l'allemande, oui ,

mais pas la nôtre !
L'officier prussien leva les épaules.
— Tout est bon à qui possède la force-

Bonsoir , comte. Je vous souhaite d'être
promptement rétabli.

IJ s'éloigna, très raide. visiblement mécon-

tent, bien que Boris eût conservé un ton de
tranquillité courtoise. Peu après , on vint enle-
ver l'officier russe. Pendant des heures, il fut
véhiculé, avec d'autres blessés, dams une auto-
mobile qui avait d'affreux cahots, sur les rou-
tes défoncées. Brisé de fatigue et de souf-
france, Boris, demi-inconscient, fut laissé att
passage dans une ambulance, où, dès le lende-
main matin, on lui fit l'amputation du bras
gauche.

Puis on le mit en chemin de f èr, avec d'an-
tres officiers russes, à destination d'un hôpi-
tal de l'intérieur. Là, on lui permit d'écrire a
sa femme. Mais quand recevra it-elle cette
carte, où il lui apprenait qu'il était sauf ?
Quand aurait-il un mot d'elle ? Leur enfant'
naîtrait bientôt. Quelle angoisse de se deman-
der comment Aniouta supporterait cette
épreuve !

Ces anxiétés lui revenaient fréquemment,
quoi qu'il fît pour les éloigner. Sa mutilation
lui paraissait bien peu de chose, à l'idée qu'il
pouvait perdre Aniouta. Et il vivait dans l'at-
tente inquiète de ses nouvelles qui n'arrive-
raient peut-être pas d'ici de longs jours.

Sa santé , par ailleurs , n'avait reçu aucun
contre-coup de ses blessures. Celle de la cuis-
se se cicatrisait rapidement. U s'attendait à
ôtro envoyé dans quelque camp d'officiers
prisonniers , au prochain départ des blessés
convalescents.

Un matin , son infirmière, une jeune femme
qui entourait de soins attentifs le bel offt->
cier toujours un peu hautain et songeur, lui
annonça qu 'il serait emmené dans l'après-mi-
di à une autre ambulance, pour y achever s»
convalescence.

— Savez-vous où l'on m'envoie, Madame ?
— Au château cle Neidelberg, dans la Prus-

se orientale, (A suivie.}
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'j F̂fl .̂ FABRIQUE SUISSE S. A.

fl IMMEUBLES PERRENOUD
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Marque de garantie ¦¦«¦-

Chambres à coucher H Bureaux _0 Salons
Chambres à manger, etc.

U'Menu utiles mr Voël et H omel -f n
Bureaux de dames :: Porte-manteaux \i

Etagères à musique Tables fantaisie
Chaises neuchàteloises Chauffeuses - Coins de fen

Tabourets de piano Pharmacies
:: Tables à ouvrages :: Fauteuils rembourrés

Téléphone 67 Travail sérieux et garanti

Dans les mnnït!oi_$
_aclilnes spéciales. Livrables tout de suite. Avec facilités

de paiement. Production doublée. Transaction Office.
Dépôt Machines, Rue (Jhaponniftro 5. ftenfeve. P 19TOH X

ESCARGOTS
00 cent, la domaine

Harengs au sel
40 à 50 cent, la pièce.

Œufs en poudre
excellent produit ^garanti.
Paquet de 3 œufs, à (r. —,6a
Paquet de 5 œufs , & (r. 1.10

An Magasin de Gomestiîiîes
Seinet JFils

6-8, rue das Epancheurs
Té léohone 71

A VENDRE
ins superbe chambro à cou-
cher moderne avec sculpture,
composée d'un très large lit de
milieu, double face ; 1 jolie ta-
ble de nuit, 1 beau grand la-
vabo à glace, marbre moderne,
démontable et 1 superbe armoi-
re à glace. Tout l'intérieur de
cette chambre est en bois dur,
massif. Fabrication très soi-
gnée. — Ebénisterie garantie.
595 fr. Fiancés, profitez avsnt
la hausse I

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance, _ _̂__
A vendre à l'état de neuf

linoléum incrusté
fin chemin de 7 m. 50 long et
une pièce de 20 m. carrés.

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

Â la Ménagère
tt, Place Pnrry, 2

fourneaux et potagers

Grand Bazar
$cSM,NicWJ

RUE DU BASSIN - NEUCHATEL 
Très grand choix de Jeux et Joueis - Maroquinerie et Articles de voyage - Articles de ménage - Couverts Christofle, Socdor,
Argenté - Coutellerie - Porcelaine - Cristaux - Petits meubles - Glaces - Fantaisie - Papeterie - Parfumerie - Brosserie

WBT Pendant le mois de décembre 3 %> au comptant ~ _̂$

BOIS
3 belles billes de frênes et

3 de foyard ; bois do ler ohoix,
à vendre. S'adresser k Alt. Dar-
del-.! nnior, St-Blaise.

A VENDR E
Beaux bij oux, bas prix. Oc-

casion pour cadeaux do Noël.
Ecrire sous chiffre C. 987 au
bnreau do la Feuille d'Avis.
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ii&$jf f î ? $ ^ W ^  Représentant
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Machines à écrire
Remington

Encore quelques grands et
, petits modèles, neufs et d'oc-

casion, disponibles. — Prochai-
ne hausse des prix.

S'adresser aux représentants:
MM. Sacc et Chambrier, Châ-
teau 23, Neuchâtel.
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lee raid snr l'Angleterre

IklONDRES, 6. — (Officiel.) — Le 6 dé-
•embre, irai raid , auquel ont participé 25 aé-
iroçiLaiies ennemis, a eu lieu de bonne heure
le matin.

Un premier groupe d'assaillants a pénétré
sax notre territoire , au dessus du comté de
Ksnt, à 11 h. 30 du matin . Il jeta des bom-
be» sur différentes localités près de la côte.

Un deuxième groupe apparut un peu après
trois herarea du matin. Les différents appa-
reils 'qui le composaient s'avancèrent en sui-
."wrot la Tamise et pénétrèrent à quelque dis-
tance «m milieu du comté de Kent.

Ces deux groupes paraissent 'avoir exécuté
des attaques préliminaires et s'être proposé
td'afetirvr BUT eux le fen de l'artillerie et de
ifetigTiwr nos défenses.

Ce n'est qu'une heure plus tand qu'une at-
taque beaucoup plus sérieuse s-e dé-veloppa,
entes i heuires et 4 h. V2 àv. matin.

JDeux groupes d'appareiLs ennemis traver-
sèrent le comté d'Essex et trois groupes le
«omié de Kent, se dirigeant dans la direction
f i e  Londres, d'un vol convergent . Leur plan
n'attaque paTaît avoir été de livrer cinq atta-
jfjaes simultanées oontre la capitale', au nord-
«s%, à Ii'est et au .sud-ouest.

Cependant le premier groupe tout entier dut
baMre en retraite devant le feu de notre artil-
îerie de défense, et des autTe3 pas plus de
É_c «ppareils n'ont pénét ré au dessus de Lou-
tres.

Un oui deux explosifs et un grand nombre
f a  bombes incendiaires ont été lancées sur
(différents districts vers 5 heures du matin.
pence des assaillants ont été descendus par
•feotee artillerie aérienne. Les équipages de ces
Heu-x appareils, forts chacun de trois hommes,
lont été capturés vivants.

Un certain nombre d'incendies ont été allu-
fn *-a dans Londres, mais ont tous été rapide-
ment éteints paT la brigade des pompiers mé-
tropolitains.

On croit que le nombre des victimes est peu
Wevé, mais on n'a pas encore reçu de rapport
Complet de la police. Un cen-tain nombre de
iios appareils ont pris l'air ; tous isont revenus
ndemnes.

LIBRAIRIE
La puritaine et l'amour, par Bobert de Traz. — Lau-

sanne et Paris, Payot & Cie.
On n'a guère l'habitude chez nous d'écrire des ro-

mans de ce genre. On en lit bien, qui viennent d'ail-
leurs, et l'on se dit : « Ces mœurs, o'est bon pour l'é-
tranger ». Eh bien, on a tort , paraît-il, car M. de
Traz expose le cas d'une Genevoise de la bonne so-
ciété, de t nos familles s — comme aiment à dire cer-
taines personnes, — mieux que cela : de ce que le
milieu qu 'il dépeint appelle « la famillo ».

Et c'est par un des dîners qui réunissant lériodi-
quement « la famille » qne nous faisons connaissance
aveo celle-ci. Connaissance très superficielle, mais
suffisante pour le but que se propose l'auteur, car
ensuite il s'attache à un seul être, Clarisse Dt-inien,
aue le lecteur arrive à connaître assez bien pour
que lui semble plausible une chuto morale aussi
complète qu'on puisse se la représenter. Tellement
profonde même — étant donné que la... pelure d'o-
range sur laquelle a glissé l'héroïne n'a rien de re-
luisant — que plusieurs la tiendront pour invrai-
semblable Mais qu'est-ce qui est invraisemblable
lorsque la passion traîne une volonté de capitula-
tion en capitulation, après avoir prêté la forme d'un
devoir aux premières de ces capitulations, alors in-
conscientes %

Nous tenons « La puritaine et l'amour » pour un
des romans les DIUS remarquables qu'on ait vus de-
puis fort longtemps dans la Suisse romande, depnis
assez longtemps en France. Car si les comparses
sont dessinés au trait et que l'esquisse soit à peine

un ueu plus poussée pour le très jeune Fabre-Gil-
les, qui ne se trouverait pas dépaysé dans le monde
des souteneurs, le personnage de Clarisse est admi-
rablement étudié et d'une pénétrante psychologie.
Pénétrante, oui : abondante aussi. C'est ce que nous
reprocherions à l'auteur : il ne laisse rien à deviner
au lecteur.

Mais io prévois la question : « La puritaine et l'a-
mour ». est-ce un bon' lj vr'e ? Pas au sens communé-
ment attaché chez nous à cette expression ; pour-
tant, c'est un livre fort , bien pensé et bien écrit.
Par exemple, ce n'est nas le courage qui a manqué
à M. Bobert de Traz, ou bien aurait-il oublié que
la publication de « Paule Méré » brouilla les Gene-
vois avec Cherbuliez î F.-L. S.

Noël suisse. — Genève, édition Atar.
Joliment illustré, le numéro de cette année de

« Noël suisse » parle de Mme de Staël, morte il y a
cent ans. et dont M. Pierre Kohler nous entretient.
Il contient des vers d'Henry Spiess, puis le récit des
« Trois miracles de saint François d'Assise », par
Francesco Chiesa ; le < Massacre des innocents », la
plus ancienne œuvre connue de Maeterlinck ; trois
' oèmes de l'épopée serbe qui font partie du cycle
de Kossovo ; enfin, une étude de H. de Ziégler sur
le sculpteur Car) Angst.

Le « Noël suisse » trouvera le chemin de beaucoup
de tables de famille. ,;ïfim
'.îenève de 1788 à 1792. La fin d'un\régime, par Henri

Fazy. — Genève, librairie Kundig.
Le régime à la fin duquel nous fait assister M.

Fazy est celui de l'aristocratie genevoise. Composée

de gens honnêtes mais incapables de comprendre les
aspirations démocratiques, cette aristocratie obsti-
née dans ses préjugés, inintelligente et tatillonne ou
incohérente dans ses derniers actes, avait atteint
une médiocrité qui la rendait sourde même aux
avertissements des siens. C'est ainsi quo loin d'ac-
corder la pleine attention quo méritait la proposi-
tion de H.-B. de Saussure de réviser l'édit de 1789,
les oligarques genevois pensaient avoir fait mer-
veille pour avoir d'abord essayé d'en donner une
analyse inexacts dans le procès-vjrbal de la séance
du Conseil des Deux-Cents. Co petit exemple est ca-
ractéristique de la politique d'un gouvernement aux
abois.

On comprend donc qu'arrivé au terme de son
étude, M. Fazy conclue :

< Le régime oligarchique était arrivé au dernier
degré do décrépitude , et , en 1792, il avait perdu le
peu qui lui restait do prestige et do dignité. Il pre-
nait des décisions contraires à ses principes et à ses
traditions, et tous les expédients no réussirent pas
à le sauver, parce que les concessions qui no sont
pas faites à l'heure opportune ne profitent qu 'à l'ad-
versaire. Il avait condamné et proscrit Jean-Jac-
ques Bousseau et il finit par le réhabiliter !... Tan-
dis que les écrits de Jean-Jacques Bousseau avaient
allumé dans le monde le flambeau révolutionnaire,
les magistrats de Genève fermaient les yeux et les
oreilles et s'imaginaient sottement que les citoyens
et bourgeois qui venaient de lire l'c Emile » et « Le
contrat social » courberaient indéfiniment l'échiné
devant un gouvernement qni n'avait d'autre Taison
d'être que le privilège... » F.-L. S.

Les chaperons roses, récits pour les enfants, avec
30 gravures sur bois dont 3 en couleurs de Jeanne
Pfliiger ; texte de Marie Péclard. — Lausanne,
édition Spes.
Les Chaperons roses sont des fillettes comme il y

en a beaucoup chez nous. Elles vivent heureuses au
milieu de leur famille et les menus incidents qui
traversent leur existence quotidienne forment tout
le suje t de ce livre charmant. Cependant , les petits
événements et les expériences des douces années de
l'enfance peuvent être des plus attrayants si le ré-
cit qu'on en fait est aussi aimable que la réalité. Et
c'est bien le cas ici : En parcourant ces pages, on
vit réellement toute une tranche do vie enfantine,
simple et vraie, où l'on reconnaît avec joi e le « chez
nous » qui manque toujours aux livres qui nous
viennent d'ailleurs.

Ajoutons qu 'un des charmes de l'ouvrage réside
dans les illustrations qui témoignent d'un souci ar-
tistique qu'il faut souligner expressément : les ima-
ges sont vraies comme le texte et d'un art con-
sommé sous une apparence d'exquise simplicité.

Le royaume des Marmousets, par A. Wolsori. Tra-
duit du russe par A. Borissovitch . Illustrations de
P. Cox. — Lausanne, édition Spes.
Le royaume des Marmousets est infiniment vaste...

il va du Pôle nord aux Indes, de la Chine à l'Angle-
terre, sur terre, sur mer, dans les airs : ce n'est dono
nas nn royaume de rien du tout 1 — Mais qu'est-ce

dono que les Marmousets Ce sont des individus
minuscules, qui tiennent fort peu de place, possè-
dent généralement un excellent caractère, beaucoup
d'adresse et d'intelligence et les autres qualités et
les défauts que nous connaissons à tous les hu-
mains. Ils ont eu outre le privilège de pouvoir se
rendro invisibles à volonté, de marcher sur l'eau
sans s'y mouiller et do se mouvoir avec une telle ra-
pidité que les oiseaux et les flèches sont lents à côtô
d'eux ! En dépit de tant de perfections, les Mar-
mousets estimèrent cependant qu 'il leur restait en-
core beaucouD à voir et à apprendre et décidèrent
de courir le monde pour s'instruire. Et l'auteur nous
oonte leur voyage do découvertes. L'illustration,
très abondante, due au talent d'un maître de la
Diurne, est uno merveille de fantaisie et d'humour,
oui ajoute encore énormément au charme de ce livrf
délicieux

Les contes du Caucase, version française, avec 24
illustrations do M. Crausaz. — Lausanne, édition
Spes.
Le Caucase touche à l'empire des Mille et uno

Nuits... Bien d'étonnant dès lors quo l'on raconto
aussi dans ce navs lointain des contes fantastiques
où défilent des fées, des génies étranges, des en-
chanteurs, dos monstres redoutables, des animaux
T>1US savants quo les hommes et de multiples mer-
veilles. On v rencontre également des héros intrépi-
des, des amis fidèles ; les petites gens coudoient les
"rinces les pach .~. les tzars ; les travailleurs sont
récompensés, les paresseux corrigés, les méchants
runis.

Mais l'imagination orientale étincelle ici de ses
plus chatoyantes couleurs et les oonies du Caucase,
expression originale de l'âme slave, tout imprégnés
d'une poésie et d'un esprit délicieux, verseront leur
charme subtil et divers dans l'âme des Latins pour
qui l'on vient de publier cotte première édition fran-
çaise.

miAIT DS U FEUILLE OFF ICIELLI
mmmmmm

— Succession répndiéo do Galoazz i Francesco,
quand vivait entrepreneur à La Chaux-de-Fonds.
Date de l-'ouverturo do la liquidation : 14 novembre
1917. Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 21 décombro 1917.

— Succession répudiée de Charles-Louis Favre-
Bullo, quand vivait dégrossissour à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la liquidation :
28 novembre 1917.

— Succession répudiée de Nophtaly Meyer , quand
vivait fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la liquidation : 29 no-
vembre 1917.

— Faillite de Dietrich Christian, décorateur , à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 28 novembre 1917.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob-Christopho
Merki , tourneur, époux de Kosina née Bloch, domi-
cilié à Neuchâtel, où il est décédé le 24 novembre
1917. Inscriptions au greffe de la justice de paix do
Neuchâtel jusqu 'au samedi 5 janvier 1918.

A Ypres, ce qu'il reste de la cathédrale
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|No!i?elleo arriïÉes! Occasions a saisirl |
m Un solde de Manteaux pour dames 78.- 60.- 48.- 35.- 29.50 |
fi Hll SOÎde de coupons de drap et velours de laine, par mètre , 10 à 13.— |

H Un soide de Chapeaux de feutre pour hommes 6.- 4.50 3.75 g
© Un solde de Pantalons de sport pour dames et enfants , bleu |
# marin, Longueur 40 45 :' .0 55 60 6,5 70 75 I
# ~P7ïx 3790~ 4.20 4.50 4.80 5.20 5.60 6.25 6.75 !
f m  Hîl solde de Tabliers réforme, pour dames, mi-manches 4.95

^W ïïn solde de Complets pour garçons de 3 à 8 ans 16.- 13.50 i
# 12.- 10.- 8,- 7.25 !
2| Un solde de Blonses pour dames, imitation laine 5.25 à
m Vl SOlde de Blonses en soie, pour dames, jolies façons 12.— f

U Un solde de Capes de sports pour garçons 2.50 |
X Un solde en Boléros en laine, avoc longues manches 6.50 g

'W Un solde de Caleçons pour hommes, très chauds 3.75 i
I ! Un solde de Bérets pour enfants, diverses couleurs, 2.25 1.75 1.25 !

H Un solde d8 Jfipes en drap solide, façon moderne 15.— ê
__ Un solde de Jnpons en molleton épais, ponr dames 4.95 _
|>j! Un solde de Chemises en molleton, pour dames 3.40 !
m Un solde de Casques à mèches laine , pour dames 1.95 ^
_| Un solde de Couvertures en laine et milaine , diverses grandeurs, i

I Kagasin de Sellas et Occasions I© i

X Rue du Bassin — Angle Rue du Temple-Neuf 1

T 1 1 

Beau ohoix de

slmrxles, à couverts et à double
rîoeno. Voir la devanture. -

Chez J. Perrlraz , tapissier,
faubourg Hôpital 11. 

%^^tUÊBBatm________________________________^ _a_3jsBjf^mB¦ ffiffi ;TSt»|Ya '' '¦¦ '3*Pjfcjj '__*_

1 GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL &CM
M Eue Saint-Maurice 10 :-: NEUCHATEL i
g) MM - l sa — 

ï Très grand choix d'obj ets d'art I
9 Or toux a'art - Statu ** (venu ou en marbr — Obje-s en acajou incrus é
W$ Obj e t i,n onyx du Brésil et tous autres marbres, travaillé, en Suisse

I CMYRES DAHASaïïINËS DE DAMAS - PORCE LAINES DE COPENHAGU E I

1 Articles ie Chine et du Japon, etc. I
f e  \__*mTm Articles suisses à presque tous les rayons

I TRÈS GRAND CHOIX DE JEUX ET JOUETS 1
jp Jouets suisses — Jouets I. N. J. (Industrie Neuchâteloise du
pj Jouet S. A.). — Incassable I. N. J. (Animaux en pâte) — Boîtes ff Ê  de construction de Buttes. g

P Nouveauté : LE POLYTECHNIC I. N. J.
B$ permettant une variété infinie de constructions en bois, de l'objet
|J| le plus simple aux constructions d'art les plus compliquées

i _^ Met, d'escom ie 5 •/, du Service d'Escom pte Nenchâteloïs t et Jurassien
Y SB ffljljjjBipBiiS^̂

\ mm_mmie_w_miwsi***im^

\ ! HERMANN PFAFF
J I Place Purry 7 • Neuohâtel

S ORFÈVRERIE
I GRAND CHOIX DE PLATS

i I & PLATEAUX ARGENT

Spécialité pour savonnage
Savon mou garanti pur en

euveaux de 28 kg. brut pour
net 2 fr. 10 le kg., franco rem-
boursement.

On demande représentant ex-
clusif pour le canton. Ecrire
Case Stand 16,747, Genève.

R_S _HR& _B_s__ _̂__M__IH _̂_B_B3_D jHD B̂yjw^BWt f̂fiyBfflffrroHïW^ flfl__H_BQE_____B fl _̂ _̂_B_HBfls_BI_i _̂IB3_BGl flHfiin_H_ff_i__ _̂f _WBP_BP _B_I fî H
Bai Ë_8 frnrM _ffî *VTsffi- _̂ _ f f  mfflrftsP_Mfw^_ff_ffiMiy |̂ __G___l_E_Hi W_MBBP*̂ N̂ I'̂

3
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I Rue de la Treille NEUCHATEL Rie du Bassin I

I 

laine et coton pour damas, messieurs et enfants

Malgré k Masse ml mus tle assortimentcerna le t i des i
¦ wix très modérés de g
i Camisoles. Caleçons, Combinaisons 1
i Swkrs, pâlots, pantalons k Sports S

I Cache « Couses |
¦ ®

I 

BAS. et Chaussettes 1
Bretelles - Jarretelles 1

I

Cols - Cravates S

GANTERIE j

I 

Casquettes ¦ Bérets L
Chapeaux de feutre pour hommes et jeunes gens I

I 

BROSSERIE - PARFUMERIE S

GRANDS MAGASINS BERNARD !
Pendant le mois de décembre 3 % an comptant.

ii ii mmmmMm^^^^ '  _____^ n^_^_^ii^ii_ï^_s n B

Cabinet Dentaire

Ï

Pierre-O. GROSS g
ancien assistant de cliniques et / |

chirurgiens-dentistes de l ev ordre, en tSuibse et à l'étranger J , j
Rne du Seyon oa (En faco de, la Memrhâtp l  ; i
Téléphone 5.S7 Chapellerie Garcin) i^Cll l-n<*Lt-:* Iy )

II I Spécialité - : Aurificaîi ons - Plombages - Extract ions j
]| I Prothèses d'après les procédés les p lus modernes I i i

H t—— TRAVAUX SOSGNES f \

Q̂QQ^ ÛHJ ĤEBEKSBSMfl ûHcMBlIsRffiBBB!! BtWK*ms*********\*m
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lllllll | ÏÏB Programme extraordinaire i

H_ I  ri L j _j!a|[i i Dimanche , M A T I N É E  permanente |j___  3y_i_BW depuis 2 heures 1

Gigantesque roman américain d'aventures en 11 épisodes fj
Cette semaine les 8™e et 9m« épisodes en 6 actes ;

Chasse h l'homme — Oh la situation se tend [J
Ces deux épisodes, comme les précédents peuvent être Bl

vus séparément et forment à eux seuls un tout des plus cap- i
tivants et des plus émotionnants. ;

.etsjj /l l llj ntflj llUJj ac *8 |
Le grand chef-d'œuvre de W. Chatterton !

Mise en scène d'une richesse raffinée ! j
Cette œuvre, de belle envolée et d'une haute tenue mo-

rale, fera les délices de tous les amateurs de grand art et de
tous les espri ts fins et délicats. j

Un peintre, emporté par son art. peint sur une académie j

I
de femmes le portrait d'une belle et honnête j eune fille, a
l'insu de cette dernière, puis, harcelé par ses créanciers vend
IM tableau àuu Américain. - La ji 'um». fille fait immsiringe
d'amour et vit heureuse j usqu'à ce que la mauvaise a tion :

f du peintre et la fatalité viennent troubler terriblement son
bonheur.

AUTRES VUES INÉDITES

Ce programme sera accompagné d'orchestre

DEUTSCHER RUUKREUZ-VEREIN
NEUENBURG

Sonntag dan 9 Dezember 1917
Nachmittags punkt 2 Va Uhr

IM QROSSEN KONFERENZSAAL

Jahresf est
Mitwirkende :

Herr SAHU, KantonalpTasident, Solothura.
Herr Pfarrer GRETIIJIIAT, Areuse.
Blankreaz-Chor, Kerzers.
Blaukrenz-Mnsik, Neuenburg.
Herr JA«èUIL. .i .pAR», Flote und Piston.
Frau JAQUILLARD, Klavier.

EINTR1TT : 50 Ct. 

GALERIES LÉOFOLD-ROBERT
NEUCHATEL

Du 2 au 31 décembre 1917

__a_ ___ S__\ àm ^Ur BtaP __ __ __ %i_ W _¦ \i
BUCHS DONZÉ LOUP

SCHMIDT :: VONLANTHEN

Entrée 50 centimes. P 3.266N

I

^BLANCHISSAGE ÉCONOMIQUE!
Linge lavé seulement, azuré et bien séché
— Tarif et renseignements franco sur demande —

Service à domicile **m*m TÉLÉPHONE 10,05
Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de ter

mm. BLANCHE MMATELOISE
S. GONARD & O» — — Monruz-Neuchâtel

¦̂ ¦._wa_Bg_tr»in__-i*sTsWE~c^aèMiM.ïfaa_»p~si

AVIS DIVERS
Sage-femme T Cl.
MM Acpflro j. ûQ l_e 94, Genfive
Consultations tous les Jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
tesktooieépoque. Uiscrétion. co

I 

INSTALLATIONS ÉLECTRI Q UES
soignées, à f orf a i t, au métré , en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques, B

Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire ï
JbCL USE 12 - JiJidpiioae 5.36 g
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1 !___ ______*_ BERNE Siï!____ii2
Maroquinerie Jouets

| Albums pour cartes ilpustrées Chevaux. Chevaux à bascules.
I Albums pour photograph ies Forteresses. Echoppes.
] Nécessaires à coudre. Ecrins Ecuries. Ménages. Fourne aux I

Porte-monnaies de cuisis e. Soldats. Jeux.
I Saos à mains pour dames Livres d'images. Boîies de j
! Sacs de voyage constructions en pierres et |
! Mali es :: Serviettes en bois. Lan ,ernes magi ques.
i Portefeuilles. Etuis à cigares Cinénatograp hes. Boîtes à

-¦ ou '.ils. Machines à vapeur.

Çnnrte ri'hivpr Chars à ridelles -S Oj JUI lb U I I IVBI  Spécialité: Chemins de fer.
B Skis, Traîneaux , etc. a remontoir et à vapeur.

I PO U JPXSïSS
I Corps de poupées Fournitures Chambres de poupées

; Têtes Voitures da poupées Cuisin es
| Vêtements Voitures d'enfants Meubles pr enfants ,.

Décorations pour arbre de Noë ;<

«IMHH^̂ ^M^̂ M»1__ _̂_ II™_—_^

partielle, autorisée par la Préfecture

Malgré l&s temps très difficiles nous avons organisé une liquidation

Avant d'acheter vos BiOUSeS, J'iipOES, ManteailX pour enfants,

CSîapeSUX et TalîlïirS, rendez-vous compte de nos prix.

Notre stock en BliOSiSES consiste dans les MODÈLES les plus

récents, les tissus de première qualité et la confection irréprochable.

ggp" Ea vente durera seulement jusqu'au 15 décembre ~3_I

_̂tb! _ W ¦ - $__ i ! ' __& wk W\ X m-â ̂  ï m *À  ̂ f{B-J_  ̂ è_m am _̂____\ _t __L1 li llU^ %_W_W w MEUIH W
I dès ce moment un choix énorme de marchandises

I B01IT1II BLOUSES - LIIVfiERIE - CORSETS - FOURRURES
Blouses imitation lainage, en beau rayé, col et bout i Camisoles Jaeger, pour messieurs, 4.75 à 3.25

Wà satin, 5.75 | Caleçons p' messieurs, en j ersey coton , 3, 10 à 2.50m Blouses cachemire noir et blanc, très jolis Caleçons p'messieurs, Jœger très épais, 4.75 à 4.35
H jnodel2s' 5-9° \ Caleçons pour messieurs, Jaeger laine, 7.95 à 7.50Kg Blonses flane le rayée, garnies boutons ar- ? __- . . . "
E gent , j olis modèles/ 6.50 \ ^leçons pour messieurs, coton macco, 4.ï>5

Blouses molleton rayées bleu et blanc, très \ S»»111»** P«»r militaires, en épais tricot, dep. 9.50
j olie façon, 6.95 ' Chemises Jœsrer, très bonne qualité, 6.95 à 3.95

M Blonses tennis rayé, article soigné, 7.25 j Chemises poreuses à devants fantaisie , extrs 6.25
B'.ouses veloutine, teintes foncées, très pra- .< Gilets de chasse pour messieurs, de 28. 50 à 7.50

tiques , 7,75 7.50 Combinaisons en Jœger très épais, pour
H| Blonses veloutine extra , article riche, très garçons, depuis 2.75

belle façon , 8.50 Maillots laine, tricot gris, pour garçons, 6.75 à 4.25
; Blonses mousseline laine blanche, de 14.50 à 5.95 Chemises flanelle, très chaude, pour

JH Blonses en soie, blanc, noir, marine , 15.75 à 14.25 garçons, 4.75 à 2.05
: Camisoles pour dames, tricot coton sans Converlnres de lits en gris foncé, 9.95 à 3.95 ,
; manches, 

^ 
3.10 à 1.25 Couvertures de llta ml-laine. Couvorturea

i m™ cS* 
P0Qr ' ' ?65 à 1.95 J^quard , très beaux dessins, 28.50 à 22.25

Camisoles laine pr dames, sans manclies.2.95 à 2.75 £i-tlele* de bébés.
1 Camisoles laine p'dames,long.manches ,4. 65 à 3.45 B»nnet8 - Chapeaux - Manteaux - Tours

Caleçons flanelle chaude, couleur, pour «««'J
50 ™' .x . i ,_. ** , n *.* ^ „ -JI dames 3.65 à 2.95 300 brassières, laine tricotée main, 8.75 à 3.25

Caleçons Jaeger, très chaud , p' dames, 4.95 à 4.75 Brassières, laine tricot , depuis 1.35
¦ i Caleçons sport j ersey pour dames, très Corsets, choix énorme, depuis 5.75
; , chaud , 8.35 à 4.35 Corsets pour fillettes, écru et blanc, depuis 2.65
Ejl Jupons flanelle et tricot épais, p'dames, 5.50 à 4.25
H Chemises flanelle chaude, pour dames, 4 50 à 3.50 " ""**"~~-~-——

Chemises de nuit, flanelle chaude, pour
H dames , 6.95 à 5.50 »̂  Fourrures et manchonsCamisoles flanelle chaude, pour dames, 4.25 a*~ JVHIIMIW M roRiivmnw

i ^S'aine^aSi McSin, io 95 à lit S1 O^rniturcs 9e caracul et manchons
Boléros laine sans manches, tricot main , depuis 6.95 m*&~ o * 11 l 1 L • t iJaquettes pure laine , pour dames, depuis 22.50 Hr y MS COllCÎS *W peiUCilC SOIC et CaraCUl

I Soieries :: ig :: Satinette :: Mite
Seulement

Place Purry et Rue de Flandres, 3
TÉLÉPHONE 11.75 F, POCHAT.

i . I I
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MAGASINS

Il sera fait , comme les années
précédentes, un fort escompte sur
tous les achats au comptant.
BaBaBsa'BaaanaonssBaBaasQBBBBBBaBBiaaaaBBraea

! Â .  Guye fils, successeur S
NEUCHATEL :: TREILLE 8 E

;i =« [J

| Un parapluie j
f pour les fêles k fin d'année représente un j
f cadeau des plus utiles E
B

B

j Séries avanta geuses pour Dames et Messieurs s
f Fr. 6.-, 8.-, 10.-, 12.-, 15.- 1
I teense choix en #r ides de luxe
B ____ _̂. |ï

I Exceptionnsllement pendant Décembre j

1 Articles Mklitme IS — 3.90 —— |
| ¦ pour Dames et Messieurs « I

ÉaiSaBBiBBBSBBBBBaQBQBBaSIBBBBaBBBEaa aSBBBBBBf

BOUCHERIES

1 Baisse sur la 1
| viande de veau i
ï d e ' &O cf. par kilo, i

_a_B-_-___à__-_ _̂_-_fc_-_-_yb__-_-___i>_i:

<|| NEUCHATEL - Ecluse 47-43 ||>

Mae/Çine
* à f ip udp G

Conjli/ue C "̂̂ - -^

fADEAU
********* * -JDI,

¦*t - ' -
*- . .  * ¦** -' •  "i ¦ ¦ ¦-
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| tiersler-Maeser |
| EPICERIE FINE P|aC e des Halles 7 |
l'\ l'OHH _ES FÊTkS : S
B ! : Chocolat» fins JB Boîtes fantaisie — ¦
! ' Biscuits variés S
5 Petits fonrs ' . —.— j|
a Fondants au détail fl
H„ Kalsins de Jialasa -- —__^_ B

*. FIRUCS - Noisettes •'
Vins en bouteilles —i — 1u ¦- ¦ ¦'"" ; Asti - t haïupagm- S

_W Conserver de viandes —-—-—~ fl
B . Conserves de lésumes fl¦ Fruits au jus *—* S
; j  • prangeat-CHronat J

Renommée charcnterle de Campaene 0
H — ¦•»; j  . Service d'E*compto NruchAlt 'lois
^uia*afitaàÉiaki iàiafflB>Bûi ttJUi»j iÉ*^t»., t_ *t *muï 'h *ii__j &t_ t *stu±.. r

XW Adressea-vons directement an fabricant ~W

MONTRES „NIUSETTE"
5 ans de garantie - 4 à 8 mois de crédit ¦ 8 jours à l'essai
In fi iHihla >^BS*Ki>v N° 200. Ancre 14 rubis, forte boîteimaillU llB f *r- ^A nickel blnnc pur, _____¦

Plftnantn W. ______ \ S N° 208. Forta boîte argent ^^a» con-tilBydlHD ^^ï M
j& trôlé, ancre 15 mbis, t V* 35.—

% Snll'llfl N° 214. «Chronomètre Musette» , qua
W_\m litô garantie 10 ans, réglé a la

^0SFZi._£i!_ f ! K ? * *!t̂ _ Brconde. — Ancre 15 rubis,
^^^Ji*8f™V*«i«̂ ?SV tr ,''s |V,r ,(> t ) oilt ;  argent **/™)

JRJSr^Y ' J Q ' '^SfcîsV contrôlé, Fr. 50.—

ËMSiQ 2'̂ M Acom p,e 5 'r- Par moi8 5 ,r -if a .vj^L g. 
3'̂ ® Comptant 10 

•/. d'escom pte

^¦Kc kv 1  ̂ £__¥ 
et fr anco le 

catalogue

^̂ É-SrSû ^
1̂  M°nires „ Musette " \

^^BB_B_^-*T aux seuls fabricants !

BUT-ROBERT ï CIe, FaLrïpe toile, La Cto-ie-FoflJs
Maison suisse fondée en 1871 — Rue dn Doubs 77

aaEMBflBBaBBBBOaOBaBBBaBaaiBSBBBaaBaBBBBBBBBI

L A I T O N  en barres rondes g
TUBES C U I V R E
T U B E S  LAITON |

| sans soudures toutes dimensions courantes !
EN STOCK |

i chez STRUBiN & C», ZURICH |
iaaflflanBBflBBBGBaBHOBBBBBBBBBBBflflBBBBBflflBBBX

S grande liquidation i
i partielle 1
g DE CHAUSSURES I

autorisée par la Préfecture ||

Quoique nous vendions déjà à des |
! prix très bon marché, nous sommes ïÊ
| décidé ; de faire un sacrifice sur tous f É

H les souliers en magasin. |£j
Rabais considérable jusqu 'à 30% H

Que tout le monde profite 1%-j

I ACHILLE BLOCH I
j  Seulement RU£ SAINT- MAURICE I M

«s en face de la maison Meystre - M

Guérit ea une nuit les gerçures, engelures,
rougeurs de la peau , etc.

Appliquer la Gelée Bermaline sur les parties
malades après un lavage à l'eau tiède.

Clermont S £. ?ouet - genève

IL AVAIT UN CHAT DANS LA GORGE!

Quelle chose désastreuse pour un clian- .
teur, ou un orateur, que d'avoir un chat
daus la gorge 1 Tous ses moyens prrdus
en un instant. Un bonbon clo PATE
REGJVAUIJD et sa gorge adoucie lui
rend aussitôt sa parole ou sa voix.

Quelques bonbons clo PATE REGNATJLD suffisont pour cal-
mer trf'3 rapidement les accès do toux les plus violents, les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations do la gorsro et des
bronches, quelque vives qu 'elles solont. La PATE REQNAULD
facilite l'expectoration dos glaires ct des mucosités et adoucit la
poitrine.

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

Eli© présorve notro gorge, nos bronches, nos poumons oontre
les températures froides ct contro les broulllnrds.

En vente dans toutes les bonnos pharmacies. La boîte :
fr. 2.—, la V, boîte : fr. 1.35.

I ] I À T^T? A T ; M. G. Vinci, représentant pour la Suisse, 8,
v>£\ X J J u t Uj L  KJ ruo Itovilliod, Genève , envoie, a titro gracieux
et franco , par la poste, uno boîte-échantillon do PATE REGNA.ULD
à toute personne qui lui on fait la demande en mentionnant la
Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

on s'abonne

'nu r iii irai
I 

jusqu 'au 31 mars 1918 - :

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je. m'abonne k la Fenille d'Avis de NeuchAtel et j e verse
sans frais a votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
de fr. 8.50.

j H l Nom s — 

I §
:| •* 1 Prénom et profession ! 
tS "i IH ir. !
m p 1'¦ -S \ Domicile: i

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

j Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
H non fermée, affranchie de '6 cent., k l'administration de la gi Fouille d'Avis do Nenchâtel, à NeuchAtel. — Les personnes 11
a déjà abonnées ne doiven t pas remplir ce bulletin. <q
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ÉLECTRIC ITË-PESEUX
Kd. Ton Arx, électricien, se recommande pour tontei le»

lnsta'lations «t tran sformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt ot soigné et prix modérés.

Installations de lignes aériennes.

îlolcurs, réchauds , chauffages électriques, fers à repisser
Magnifi que choix de lustrerie. Fournitures en tous genre» :.

Téléphone 18.85. Se recommande, Ed. TonAn.
c*.*. —_fc> , _a____L_B_MlÉ__«__a_W_iM . imil" II *___m m *-¦. ..  ¦. ._ . ,. ,****Jm *imm-M±jl *mà



TROISIÈME EMPRUNT
DB GUERRE

du

31
i um n

La nouvelle rente française 4 °/0 exempte d 'imp ôts, ga-
rantie contre toute conversion avant le 1er janvier 1943,

| est émise à 68 fr. 60. Les souscriptions pour 300 fr. de
! rente au maximum sont irréductibles et payables im-

médiatement. Au-dessus de 300 fr. de rente le paiement
a lieu : 12 fr. en souscrivant ; 56 fr. 60 à la répartition.
Le souscripteur peut demander à bénéficier de la libé-
ration en quatre termes échelonnés de la manière sui- i

J vante : 12 fr. en souscrivant, 20 fr. à la répartition,
17 fr. 20 le 10 mars 1918, 20 fr. le 5 mai 1918. Les cou-

? pons sont payables les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et
16 décembre de chaque année.

i Prix d'émission : 68 fr. 60
S Revenu réel : 5 fr. 83 °/0

La souscription , ouverte dès maintenant, sera close le
16 décembre 1917.

La BANQUE DE FRANGE admettra cette rente en ga-
I rantie d'escompte et d'avances.

Cet emprunt offre en outre aux capitalistes les chan-
I ces de plus-value suivantes :

9,32 % du versement lorsque le cours atteindra 75 fr.
! 16,61 % du versement lorsque le cours atteindra 80 fr.

31,19 % du versement lorsque le cours atteindra 90 fr.
] 45,77% du versement lorsque le cours atteindra 100 fr. (pair)
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S LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES
daus tous les Etablissements financiers, toutes Banques et Banquiers importants.

PARIS-,:»EM TAIRE
Exmtrc. de l'Ecole dentaire de Genève
Diplômé de l'Ecole dentaire de Paris

Plaoe Purry I. Maison bijouterie Michaud. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 7.82

1 Rembours e ie f Soins de la bouche et des
biii. t de chemin dents, dentiers complets et par-} de fer jusqu a .. , » * ., * • • _s concurrence de tiels, ( système américain).
| factuur

r
e
ch

a
a
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q
te? Transformations , réparations ,

1 JSS i ,  lt! I plombages , aurifications. - -
~ - Extractions sans douleur fr. 1.50 - - ,
Garantie et fa cilité de paiement sur désir

Consultations de 8 h. a 4 h. sans interruption. Vendredi et I
¦" dimanche exceptés ¦ jj

Dimanche 9 décembre 1917
Grande Salie de la Rotonde

K

Soirée de JST©ël
donnée par la

Musique Militaire, Neuchâtel
Direction : 31, Armand BARBEZAT, professeur

arec le gracieux concours de Mm8 Armand BARBEZAT, pianiste
et de quelques dévoués amateurs.

Bnrean 7 b. V« Kidean 8 h. précises
Prix d'entrée : Galeries Fr. 1.—;  Parte > re Fr. 0.70

Entrée libre pour Messieurs les membres passifs
et honoraires muuis de, leur carte de légitimation.
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„ HIRONDELLE " I
:: GARAGE :: Mi v *3> f£^ I
Rue du Manège M .M. ^a^^P

Location — Réparations — Echange I
*«———- Service de nuit et de Jour ~™>.~^ .— |

Arrêtez les Voleurs ! !
par la sécurité, complète vis-à-vis du vol

Mise en location chez les négociants, propriétaires, particu-
liers , etc., de petits COFFRES-FORTS très solides et élégants,
avec assurance contre le vol d'espèces, papiers de valeur, bij oux,
etc., par Compagnie Suisse d'Assurance.

Location et assurance comprise de 6 il 10 centimes par j our.
Prospectus, chromos et références envoyés franco sur demande
par Agence Commerciale à Cormondrèche. P. 3259 N.

Hôtel du Dauphin, Serrières

DIMANCHE 9 DÉCtHBRE
Restauration à toute heure

Se recommande, 13. SCfî KSKER.

j_ AVIS DIVERS

jJbi Cours de skis
^^^S^  ̂ pour débutants

Ip  ̂ Aui Serroises sur Corcelles j
Organisé par le Groupe de skis

du Club Alpin Suisse, Nenchâtel.
Finance d'inscription : 50 centimes.

Se renseigner an Magasin Ed. Claire, Sue de l'Hôpital, 14.
» LE COMITÉ, ___

Le Paragrêle
A tenenr de l'article 15 des statuts, MM. les Sociétaires du

«Paragrêle» sont convoqués en assemblée générale ordinaire,pour
le jeudi 13 décembre 1917, a 10 h. du matin, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, salle de la Justice de paix.

OBDBE DU JOUR :
1. Eapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1917.
2. Rapport des vérificateurs de comptes. ;
8. Nomination de deux membres du Conseil d'administration, en

remplacement de M. Léon Latour, sortant et rêéligible, et de
M. James de Reynier. démissionnaire.

4. Nomination des vérificateurs de comptes ponr l'exercice 1918.
f>. Propositions individuelles.
6. Payement des indemnités.

An nom dn Conseil d'administration,
Le Directeur:

Pierre Wavre, avocat.
Nenchâtel, le 23 novembre 1917.
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i f aille VjMs k JtendiStel j
1 est em Tente M \
x| dans tes dépôts suivants ||
1 A LAUSANNE 1
|| DÈS MIDI H
|| Bibliothèque de la Gare «g
2g Kiosque Saint-* rançois Chaut du Petit- gg

H Kiosque en face de la Poste |||
a§ Kiosque place de la Riponne gfc

I A GENÈVE li
|| DÉS 2 HEURES ||
3K Bibliothèque de la Gare £«
5§ Kiosque-Entrepôt fen lace de la Poste) §§S
H Kiosque Bel-Air gg
|§ Kiosque de la Gare [Place do Cornavin) gg
Jg5 Kiosque de Rive §8

I A BE RNE 1
p3 M. Louis Berthoud (Magasin de cigares) K3
»g Hirschencrraben H«

if 5 centimes le numéro p

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

Ebléphone 87 COLOMB IER Téléphone 87
Extractions sans douleur

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

Eîifflii J. MI [i!
1 CERNIER E

LE CHOIX LE PLUS INTÉRESSANT DE

I TISSUS 1
H DERNIÈRE NOUVEAUTE POUR

I ROBES - COSTUMES - MANTEAUX E
|1 ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

I DRAPERIE SUISSE
I ANGLAISE ET FRANÇAISE I

POUR HABILLEMENTS ET PARDESSUS

I CONFECTIONS POUR DAMES I
I MANTEAUX DE PLUIE - JAQUETTES 1

B&g! H»

I 
^ 

TROUSSEAUX COMPLETS j
¦¦ ¦̂———i Kg

SÉ3 $3$

¦ E T * ' '

Prix exceptionnellement avantageux par suite des
:: gros achats faits avant les hausses actuelles ::
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A l'occasion de Noël

Niez »
les prisonniers

| privés de tont secours de leurs
familles et pour qui ces j ours
de fête sont les plus tristes de
tous.

Des tire-lire sont déposées
aux magasins Laniranehi. rne
du Seyon ; Favre. épicerie, St-
Maurice ; Porret, ruo de l'Hô-
pital ; Roulet. boulangerie,
Epancheurs. 

pîd Sis poisson
AUVERNIER

Civet de lièvre
Escargots

Se recommande,
Le tenancier, Jean Chautems

Restaurant Su Caruina*
Tous les samedis

™3B_IPBS
RESTAURATION

t_ toute heure
®©©©@©©@©®©©©®©©@©®@ *

Hôtel ' Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

1 Iii iiiiii
Samedi soir, à 7 _,

Parc des Sports - Colombier
Dimanche 9 décembre 1917

à 3 h. de l'après-midi

Chaux-de-Fonds I Cantonal I
Entrée 0.70. Dames, militaires et enfants, 0.40

!_
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*m \ Programme des 7, 8, 9 et 10 déoembre 1917 *___& #& W ËBL _ R_ !_P_
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Spectacle de famille qui peut être vu par tout le monde. — Les grandes exclusivités du Palace
_P  ̂ f l S k  W^iiray j ^ M  i_W *_ Wm-_ tWm

__ 
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Grande comédie romantique da XVIIIe¦ !1 A w i  ¦ 1 Cl A. ïoSJ i M_ sifecle' ^^^^:
**** ****** W __ _Ë_F T*

__
l_ \ dk****m *\\t*m Whàmmàm**** MU» W. KINGSTON M. DUSTTN FARNUM

- , . . _-__. _ . . _ . , _ — .  . -—- 0U c—. ¦ ¦ *-** ^-t, * m w*- r-. i — K .I Les deux célèbres comédiens
U H O N N E U R  DU C OM E D I E N  américains.

11 n 'ei-t pas au monde de spect acle p us délicieusement ravissant que cette vision séduisante, cette réminiscence pittoresque
et vraie du XVIIIe siècle, l'ère fastueuse de Liouis le Bien-Aimé et de Mme de Pompadour

C'est le roman charmant, exquis et frais comme une goutte de rosée, d une jeune fille du meilleur monde qui s éprend du
grand comédien David Garrik. et nui arrive, l'histoire est authentique, après mille aventures, ou tragiques ou sentimentales , A
épouser celui qu 'elle aime, et cela malgr é le monde aux préjugés stupides, malgré les difficultés innombrables semées ft plaisir sur
sa route. — Mise en scène et costumes rigoureusement authentiques. — De l'esprit. — Du charme. — De la
grftce. — Dm sentiment. — De l'émotion. _^______________________________________

L'ONCLE BARNETT Drame Intime et palpitant.
Andrée Barnett. d.-v. 'nue. orpheline ft la moit .le sa mère, se réfugie chez un oncle, vieux garçon riche, original et avare,

auprès duquel elle se fait passer pour un garçon , j usqu'au jour où, tenant en respect un voleur qui s'était introduit dans la maison,
des circonstances dramj itiqui s révèlent son véritable sexe.

Ce drame captivant est j oué par une, artiste qui est excellente sous tou B les rapports. _________^ 
GABY EN AUTO Comique extravagant effarant. I
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| CASINO BEAU-SÉJOUR
I Dimanche O décembre. — — — Dès 2 h. et 8 h. du soir,

CONCERT
par la Fanfare Italienne et [~> A IVI O C"

Invitation cordiale ft tous i™-* ̂ * *  ̂^^ ^m -
4,1 L- L- .. .1 .. .* i f

DolaUealli ia riUllloilallo
Tous les Samedis

pid 5e la Qarë - Corc lies
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 1917

Grand Bal public
Bonne musique — Consommations de 1" choix

Se recommande.

CHA UMONT
goîtng ndsje pour les sports

Bonne piste
LUGES et SKIS fin Jl Vil PÛSPpf

à louer au bl&âflJlJ UU I UU
THÉ CAFÉ CHOCOLAT

l_JlZJl_JL_ll_IL_l_J_Jl_Jl_JL!_l_IÛ

H H
0 A nos clients d'annonces. — En raison J___
0 du surcroît de trava il qu'apporte aveo lui \j *]
[7] ie mois de décembre, nous prions nos hono- M
|jj] râbles et f idèles clients de ne pa s tarder à HT]
[â] nous f aire parvenir leurs ordres d'inser- [71
[71 tions en vue des f êtes de f in d'année. M
r ĵ Ils nous rendraient môme grand service r=\
M en remettant leurs annonces à notre bureau \=à
td quelques j ours à l'avance, surtout lorsque tU
l_J ces avis sont de grandes dimensions. L_l
B O
[T\ Administration TT]
[3 de la [7]
H Feuille d'Avis de Neuchâtel. _]
0 H
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ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, â A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA I EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI * -m Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 3-42 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

Ciiniite
Monsieur, disposant de 15 à
20 mille francs, cherohe une
commandite dans commerce on
petite industrie en qualité d'as-
socié ou représentant ; repren-
drait éventuellement commerce
bien achalandé.

Ecrire sous chlffresD. 80784 C.
à Annonces Suisses S. A., Lan-
sanne. _^______^_^

REPARATIONS
de potagers

Béparations en tous genres.
S'adresser Evole 8, k l'atelier.

Téléphone 1085. 

AVIS
Le comptoir des montres

RÉNA. a été transféré, rue du
Bateau 1.

Qni prêterait
sur immeuble de rapport

3000 f r.
Offres écrites sons E. O. 038

an bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
Mme Margot-Dalex
se recommande pour du travail
à la maison. — S'adreBser Bc
cher 8.

FRITZ THOMET l
peintre- décorateur I

L A Q U A G E
de meubles neufs

RESTAURATION
de meubles anciens
Atelier: Eclnse, 20
TÉLÉPHONE 770



LA CrUEHllE
lies miracles de la guerre en Italie

Voici le texte de l'appel patriotique qu'ont
signé MM. Turati et Trêves, connus pour être
les chefs du parti socialiste officiel pacifiste
et irréductiblement opposé à la guerre.

Aujourd'hui que les hordes barbares déva-
lent en hordes irrésistibles dans la plaine vé-
nitienne et menacent la perle de l'Adriatique,
ils se sont ressaisis. Et leur langue est d'une
rare élévation :

< C'est l'heure suprême du devoir et du sa-
crifice. Même les extrémistes de la paix esti-
ment que lorsque la libre patrie est envahie et
que toutes ses institutions tombent sous les
coups de l'ennemi, ps 'écroule aussi la tribune
parlementaire d'où le socialisme parlait à no-
tre gouvernement, à tous les gouvernements.
L'invasion étouffe aussi cette voix sous le
bruit triomphant des armas de l'ennemi. Où
êtes-vous, en effet, dispersés dans les ruines
silencieuses, socialistes de Serbie et de Rou-
manie, et vous-mêmes restés dans la patrie
belge pour sauvegarder les pauvres gens qui
n'ont pas lea moyens de fuir devant l'envahis-
seur ?

> Dans la douleur brûlante de la patrie en-
vahie, le prolétariat souffre pour des raisons
qui lui sont propres. Voilà pourquoi, à toutes
les grandes heures de l'histoire, il se lève et
tend ses robustes bras à la grande épreuve :
le prolétariat brise le mince filet des cohéren-
ces formelles, pour puiser à la grande cohé-
rence substantielle de la vie et de l'amour. Il
ne se renie pas, il sauve la patrie. »

C'est une défaite éclatante des doctrines de
Zimmerwald et de Kienthal, en même temps
qu'un grand acte de courage. >

Et Angelica Balabanoff l'a si bien compris
qu'elle s'est retirée du parti socialiste italien.

Cette conversion de « neutralistes » obsti-
nés, due à l'invasion qui a ouvert enfin les
yeux, est le plus clair des résultats de l'offen-
erve austro-allemande en Vénétie. Il n'y a
plus de « neutralistes > en Italie.

Le sénateur poursuivi
La présidence du Sénat français a reçu une

demande en autorisation de poursuites présen-
tée à la requête du gouvernement contre M.
Charles Humbert. Ce document, transmis par
le garde des sceaux, est un long exposé fait
par le procureur général M. Herbaux.

La levée de l'immunité parlementaire est
demandée à seule fin de pouvoir étendre l'en-
quête de l'affaire Lenoir-Desouches, M. Char-
les Humbert étant impliqué dans les faits qui
leur sont reprochés.

En Russie
L'armistice difficile

PETROGRAD, 7. — Le compte-rendu des
pourparlers d'armistice montre que certaines
difficultés se sont élevées dès le début. La dé-
légation allemande refuserait, prétextant son
manque de pouvoirs, de traiter la paix, qui est
de la compétence des hommes politiques. La
délégation russe aurait posé oomme première
condition l'interdiction de transport des trou-
pes et l'évacuation de l'île de Mœnsuhd ; la dé-
légation allemande estimerait que ces condi-
tions sont inacceptables parce qu'elles ne sau-
raient être acceptées que par nn pays vaincu.
Le compte-rendu traite les réponses alleman-
des d'évasives.

Le régime maximaliste
PETROGRAD, 7. — Le comité révolution-

naire militaire a arrêté le directeur de la ban-
que d'Etat parce que celui-ci refusait de re-
prendre ses fonctions, ainsi que plusieurs fonc-
tionnaires du ministère de la guerre.

Mesures de précaution
PETROGRAD, 7. — L'ambassade et. le con-

sulat britanniques délivrent des certificats à
leurs nationaux, que ceux-ci afficheront à la
porte de leur demeure.

Plekhanof serait mourant

La < Gazette de Lausanne » reçoit de fâ-
cheuses nouvelles de la santé de M. Plekhanof ,
le célèbre révolutionnaire russe, qui est ren-
tré en Russie au moment où le régime tsariste
a été renversé. La garde rouge des maximalis-
tes est allée trois fois de suite à Tsarskoié-
Selo, où habite Plekhanof, avec ordre de trou-
ver à son domicile des armes qui y étaient soi-
disant cachées.

Plekhanof, malade, dut se lever pour accom-
pagner ses inquisiteurs, qui l'injurièrent, le
frappèrent et le traitèrent notamment de
« sale bourgeois > . Les perquisitions ne don-
nèrent naturellement aucun résultat ; mais
l'état de Plekhanof a empiré à la suite de ces
faits, si bien que les médecins désespèrent de
le sauver.

L'attitude passée de M. Malvy
PARIS, 6. — Le bruit court à Paris que,

dès le début de la guerre, Trotzky, qui était
un réfractaire, s'était réfugié à Paris, où il
faisait paraître un journal nettement germa-
nophile.

Après la révolution russe, M. Isvolsky de-
manda à plusieurs reprises l'expulsion de
Trotzky, mais le ministère de l'intérieur s'y
refusa avec persistance.

L'an passé, quand la mission russe vint à
Paris, c'est elle qui demanda à nouveau l'ex-
pulsion de l'agitateur russe notoirement ven-
du à l'Allemagne. Le ministre de l'intérieur
refusa encore, et c'est le ministère de la
guerre qui, après une enquête, fit expulser
Trotzky, qui fut conduit en Espagne, d'où il
partit pour les Etats-Unis.

_ New-York, pour justi fier sa présence, il
entra comme reporter à 200 fr. par mois dans
un journal . Mais il avait à sa disposition des
sommes importantes, qui lui permirent de ga-
gner Petrograd où il retrouva Lénine, l'agent
de l'Allemagne, qui en fit son ministre des af-
.faires étrangères-

Chambres fédérales. — Le Conseil national
approuve le rapport de gestion du tribunal fé-
déral , puis il passe à la discussion du postulat
"Weber (Saint-Gall), tendant à la suppression
des voitures et coupés de lre classe sur les C.
F. F.

M. Forrer répond qu 'il est prêt à réduire,
mais non à supprimer cette classe, qui est du
reste utilisée uniquement par les étrangers,
les lieutenants de cavalerie et les secrétaires
des associations du personnel y compris M.
Weber Le postulat est repoussé par 33 voix
contre 31.

— Le Conseil des Etats adopte les arrêtés
concernant le doublement de la taxe militaire
en 1918 et l'encouragement des arts appliqués,
puis il a repris l'examen du rapport de neu-
tralité.

Conseil fédéral et bureaux internationaux.
— Le Consei] fédéral a accepté la démission
sollicitée pour raisons de santé de M. Hans
Weber , directeur de l'office central des trans-
ports internationaux par chemin de fer , et a
nommé à sa. place M. L. Forrer , conseiller fé-
déral , qui fut déjà à la tête de cet office de
1900-1902, et qui se retire du gouvernement.

Les bombardements aériens. — Communi-
qué de l'état-major de l'armée :

Après enquête, on a constaté que trois bom-
bes, et non pas deux, étaient tombées près de
Muttenz, à 100 m. environ de la lisière du vil-
lage. Deux firent explosion dans un verger,
la troisième, dans l'angle du cimetière près du
collège. Les fenêtres de la halle de gymnasti-
que, quelques tombeaux et la chapelle du ci-
metière sont endommagés. L'examen des
éclats retrouvés révèle qu 'il s'agit des mêmes
bombes que celles qui ont été jetées sur Por-
rentruy le 24 avril 1917 par un aviateur fran-
çais. ,

L'enquête concernant l'observation d'un
combat aérien n'a pas donné de résultats abso-
lument sûrs.

On a établi que 8 bombes et non pas 5 ou 6
étaient tombées près de Menziken , 4 de chaque
côté de la voie ferrée à la sortie sud du vil-
lage. Les dégâts se bornent à des vitres cas-
sées et aux trous dans la terre. On est encore
en train de recueillir les éclats des bombes.

Alnmininm et charbon. — On écrit à la
< Gazette de Lausanne » :

Dans le courant de novembre, la < Deutsche
"Wirtschafts-Zeitung > déclarait que la Suisse
s'était engagée, lors des dernières négociations
économiques, de livrer à l'Allemagne une
tonne d'aluminium contre trois tonnes de char-
bon allemand.

Plusieurs journaux étrangers ont reproduit
cette information, qui a fait également le tour
de la presse suisse.

Or cette nouvelle est fausse. D n'existe rien
de pareil dans 11 convention germano-suisse.

La statistique des douanes pour 1916 éta-
blit, que l'aluminium exporté en Allemagne
en échange du charbon importé donne une pro-
portion de 1 tonne d'aluminium pour 265 ton-
nes de charbon.

Nous savons d'autre part que nos usines
d'aluminium fournissent annuellement à la
Confédération et au commerce suisse plus de
2 millions de kilos de cette marchandise, dont
une partie manufacturée, est expédiée dans
tous les pays d'Europe, sans distinctions.

Les déclarations de l'organe allemand et
celles du professeur Liefmann sont donc dé-
nuées de fondement.

Notre neutralité. — On mande de Washing-
ton qu'un communiqué annonçant la déclara-
tion formelle faite à Berne de l'intention des
Etats-Unis, d'accord avec leurs alliés, de res-
pecter la neutralité suisse, ajoute que les ap-
préhensions suisses auraient été causées en
grande partie par la propagande insidieuse al-
lemande.

Notre ravitaillement. — Le gouvernement
italien a autorisé l'exportation des marchan-
dises a.rrivées dans ses ports à destination de
la Suisse à la condition que le transport se
fasse avec des voitures suisses.

GENÈVE. — On a arrêté jeudi encore, à
Genève un nommé Rosset, complice du vol de
l'Hôtel Gibbon , à Lausanne. Rosset a été
trouvé porteur d'une bague de grand prix.

On recherche toujours le principal autour
des vols, qui aurait gardé sur lui la plus
grande partie des bijoux volés. C'est un dé-
serteur belge.

VAUD. — Mlle Michel, portant le dîner à
son frère Charles, tailleur de pierres à Aven-
ches, travaillant dans la carrière du bois de
Châtel, célibataire, soutien de ses frères et de
ses sœurs , dont deux sont infirmes, l'a trouvé,
courbé en deux écrasé sous un bloc tombé du
ciel de la carrière. La mort avait dû être ins-
tantanée. En 1880, dans la même carrière,
trois personnes ont déjà perdu la vie.

— Un violent incendie causé par la fermen-
tation du regain , a détruit complètement la
grande ferme Florida près de Cugy, apparte-
nant à une société française et habitée par le
fermier Imhof. Le bétail a pu être sauvé, sauf
deux veaux restés dans les flammes ainsi que
tout le mobilier. Les dégâts sont évalués à
80,000 fr.

— L'un des patrons de la fabrique d'horlo-
gerie du Bioux près du Sentier se rendait à la
fabrique avec la paie des ouvriers, lorsque
dans un épais brouillard il fut assailli et bles-
sé grièvement paT un brigand qui lui enleva
sa sacoche. L'assassin se sauva vers le lac et
s'engagea sur la glace, mais celle-ci céda et
l'individu fut noyé. La sacoche a été retrou-
vée. L'état de la victime est grave.

— A Montreux , un valet nommé Jules
Droz^ qui avait été changer pour son patron
un billet de mille marks, est tombé dans le
lao et s'est noyé-

BALE-CAMPAGNE. — Un habitant de
Buns, près Sissach, nommé Jacob Kaufmann,
a été atteint si grièvement par un ar.bre qu'il
abattait qu 'il en est mort.

SOLEURE. — Une tentative d'assassinat
a été commise, à Olten, jeudi vers 11 heures
du matin sur l'entrepreneur en bâtiments
Constantin von Arx, par un certain Stein-
mann de Trimbaoh, qui était venu au bureau
soi-disant pour négocier l'acquisition d'un
immeuble.

Pendant que M. von Arx donnait l'ordre à
un employé de chercher des plans, Steinmann
lui tira un ooup de revolver, qui pénétra dans
le thorax , au-dessus du cœur. Le meurtrier
tira aussi SUT l'employé , sans l'atteindre. A
ce moment, M. von Arx réussit à empoigner
Steinmann, mais l'assassin lui tira un deu-
xième ooup dans l'abdomen. Steinmann a été
ensuite maîtrisé.

Il déclare avoir eu 1 intention depuis 40
ans déjà de commettre son acte, qui était d'a-
bord destiné au père Constantin von Arx , et
il se dit satisfait d'avoir au moins pu attein-
dre le fils. La victime a été transférée à l'hô-
pita l, où un médecin a constaté que ni le cœur
ni les intestins n 'ont été atteints. On peut con-
sidérer la victime comme hors de danger.

ZURICH. — Les chevreuils, qui se sont
beaucoup multipliés oes dernières années, cau-
sent dans les jeunes plantations forestières
du canton de Zurich des dégâts tels que des
assemblées d'intéressés demandent au Conseil
d'Etat l'autorisation d' en faire des hécatom-
bes pendant un certain nombre de jours dé-
terminés.

THURGOVIE. — En ce qui concerne le
projet actuellement discuté pour l'utilisation
des forces hydrauliques de la Thur et de la
Sitter, le Conseil d'Etat a décidé que le can-
ton de Thurgovie participerait aux frais du
plan d'aménagemtnt des eaux que va élaborer
la Société suisse d'aménagement des eaux
pour les bassins de la Thur , de la Toess, de la

i Glatt.

SUISSE

C A N I O N
Ravitaillement. (Communiqué officiel.) —

Les divers services de ravitaillement ont été
dirigés jusqu 'ici par le chef du département
de l'industrie et de l'agriculture.

Ensuite de l'extension prise par ces servi-
ces, le Conseil d'Etat a décidé d'en faire une
organisation spéciale, ayant à sa tête un di-
recteur général. Ce nouveau poste vient d'être
mis au concours dans la € Feuille officielle » .

Contrairement à une information publiée
dans la presse, le Conseil d'Etat n'a fait de
démarches auprès de personne et son attention
ne s'est fixée jusqu 'ici sur aucun candidat.

Le concours, qui sera fermé le 15 décembre ,
est donc tout à fait libre.

Le traitement du directeur général n'a pas
été fixé < a priori ». Il sera déterminé en te-
nant compte des aptitudes spéciales du titu-
laire, et des attributions qui lui seront confé-
rées.

Horlogerie (corr.). — En novembre écoulé,
nos treize bureaux de contrôle ont poinçonné
65,584 boîtes d'or et 251,327 boîtes d'argent
contre 68,129 boîtes d'or et 306,860 boîtes
d'argent pendant le mois correspondant de
1916. U y a donc une diminut ion totale d'en-
viron 58,000 boîtes. En ce qui concerne plus
spécialement les bureaux neuchâtelois, nous
voyons que La Chaux-de-Fonds a contrôl é 48
mille 331 boîtes, Le Locle 12,365, Fleurier
10,741 et Neuchâtel 7025 , dont 18 boîtes d'or
seulement. Ajoutons encore qu 'il n. été poin-
çonné, en novembre, 190 boîtes platine contre
399 en novembre 1916. Br

Rentrée dans les foyers. — L'école de re-
crues 5/II sera licenciée samedi matin à
6 h. 30 à Colombier. La plupart de ces jeunes
soldats rentrent dans leurs foyers jusqu 'à
mardi, puis rejoindront leurs unités aux fron-
tières.

Sports. — Demain se jouera au PaTC des
sports de Colombier le match Chaux-de-
Fonds I-Cantonal I, qui dut être interrompu
il y a quinze jours à la suite du mauvais
temps et où Cantonal menait par 1 but à 0.
Si le temps est propice, les amateurs de beau
jeu ne manqueront pas d'assister à cette ren-
contre qui ne sera pas sans intérêt.

Noiraigue. — Le recensement de 1917 ac-
cuse un total de 771 habitants, soit une aug-
mentation de 32 snr celui de décembre 1916.

La Chaux-de-Fonds. — La gendarmerie a
arrêté jeudi an CoUdes-Roches deux soldats
déserteurs suisses, en uniforme, qui avaient
passé la frontière le 4 novembre dernier pour
s'engager en Franco. Us furent conduits à Be-
sançon. Là, ils manifestèrent candidement
leur intention de contracter un engagement
volontaire pour deux ou trois mois, après
quoi ils s'établiraient en France. On leur dé-
clara qu'il n'existait qu 'une seule formule
d'engagement, pour une durée de deux ans.
Nos déserteurs firent la grimace, et, après
une courte délibération, refusèrent de signer
la feuille d'enrôlement.

Après un séjour de qu elques semaines à
Besançon , ils furent reconduits à la frontière,
où la gendarmerie n'eut qu 'à les cueillir. Les
deux compagnons, qui n'avaient plus le sou
depuis longtemps, n'en menaient pas laTge.
Us ont été mis à la disposition do l'autorité
militaire.

Chaque jour , des civils suisses passent en
France pour aller s'engager. La plupart du
temps, ils sont refoulés après une courte en-
quête.

La semaine dernière , trois évadés des pri-
sons ont également passé en France pour s'en-
gager. Us ont été purement et simplement re-
mis à la police suisse, les engagés qui ont un
casier judiciaire n'étant pas admis.

Cressier. — Mercredi après midi , une dame
âgée a été renversée à la gare par la locomo-

tive du train venant de Neuchâtel. Elle eut
un bras cassé et des contusions.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre

du jour de la session de lundi :
Nomination d'un membre de la commission

financière de 1917, en remplacement de M.
H. Spinner, démissionnaire • rapports du Con-
seil communal sur les traitements des con-
cierges des bâtiments scolaires et sur une re-
vision de l'arrêté organique de l'JEcole supé-
rieure de commerce.

— Parmi les projets à l'ordre du jour de
lundi, il y a le budget, avec un déficit pré-
sumé de 607,146 fr. 80 ; une demande de cré-
dit de 45,000 francs pour établir un enroche-
ment de 100 mètres de long au sud des ter-
rains de remplissage vendus à la Société Zé-
nith et une autre demande de crédit de 11,277
francs pour l'acquisition aux Parcs d'un ter-
rain mesurant 2506 mètres, appartenant à
Mme Jeanne- Clerc-Meuron et dans la partie
supérieure duquel convergent les routes pré-
vues pour relier le Vauseyon aux Parcs et
aux Valangines.

Femmes peintres et sculpteurs. — L'expo-
sition — ouverte à la salle d'art du JBlaucon
— de la section neuchâteloise de la Société
des femmes peintres et sculpteurs, continue
d'attirer les CUTIOUX .

Elle présente une variété assez considéra-
ble dans les genres exposés. Citons les mé-
daillons-portraits de Mlle Marguerite Thié-
baud, qui sont fermes et précis, et , dans les
toiles, 1RS envois de Mlle Jeannot (sa « Tres-
seuse do paille » en particulier) et les paysa-
ges de neige de Mme DuBois-Favre.

De Mlle E Guinand , deux crayons très 1

achevés et de Mlle Jeanne Lombard, une jo-
lie tête au crayon et deux portraits à la dé-
trempe. Les poules que Mlle Harder a cro-
quées dans toutes les positions sont très amu-
santes et les parties de rues lestement notées
à la plume par Mme Lilljeqvist, fort intéres-
santes.

U y a, de Mme Reutter-Junod, un dessin
de paysan tout à fait réussi et de bonnes aqua-
relles. La peinture à l'eau est aussi digne-
ment représentée par Mlle J. Châtelain, qui
a de qui tenir, et, dans la gravure, Mlle S.
Hauser a apporté une jolie contribution qu 'on
retrouve d'ailleurs dans d'autres domaines de
l'art.

Enfin , dans la division décorative, Mme
Antony Munsch tonte les amateurs par ses
incrustations et sa marqueterie, comme Mlle
Gœring le fait  par ses coussins.

D'avance, toutes excuses aux exposantes
que nous aurions pu oublier et au talent de
qui les visiteurs ne manqueront pas de rendre
justice. F.-L. S.

Représentation de charité. — Les Fran-
çais internés à Berne ont une troupe théâtra-
le qui vient donner une représentation à Neu-
châtel . ce soir même, à la Rotonde. Au pro-
gramme, deux actes de Courteline : c Le com-
missaire est bon enfant » et «La paix chez
¦soi » , et un acte de Max Maurey : < L'asile
de nuit » .

Les internés de Berne ont eu la bonne pen-
sée de consacrer le bénéfice de la soirée aux
soldats suisses malades et aux prisonniers de
guerre.

Accident.—Vendredi matin, M. Vogel, voi-
turier à Beauregard, a été victime d'un acci-
dent qui a nécessité son transport à l'hôpital
Pourtalès, au moyen de la voiture de la Croix-
Rouge.

En descendant un char de bois sur le Che-
min de Creuze, rière le Vauseyon, il ne fut
plus maître de son attelage et fut gravement
blessé et contusionné, après avoir passé sous
le lourd véhicule.

Souscription ouverte en faveur de « Nos
soldats » et « La lessive militaire »

Cercle des travailleurs, 10 fr. ; Una tia !
2 fr. ; anonyme, 2 fr. 50.

Total à ce jour : 886 fr.

Souscription ouverte en faveur da « Nolil du
soldat » :

Anonyme, Cormondrèche, 3 fr. ; Cercle des
travailleurs, 50 fr. ; E. C, 15 fr. ; P. O. R.,
Corcelles , 5 fr. ; Lucy, Corcelles, 2 fr. ; ano-
nyme, Corcelles, 2 fr. ; Una tia ! 1 fT. ; une
Suissesse do cœur , 3 fr. ; L. M., 5 fr. ; ano-
nyme, 2 fr. 50 ; F. S., 3 fr. ; Léni, 1 fr. ; E.
L., 4 fr. ; anonyme, 5 fr.

Total à ce jour : 485 fr.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Apollo. — Nouveau programme « Le cercle
rouge, 8 et 9me épisodes ».

Palace. — Nouveau programme t David Gar-
rick ».

La Rotonde, 8 h. %. — Représentation par
la troupe théâtral e des Internés de Berne.

AVIS TARDI FS
Demoiselle de magasin, si possible au courant

des jouets est demandée pour un remplacement pour
une quinssaine de jours Entrée immédiate. Offres
écrites k X .  X. 067, au Bureau de la Feuille d'Avis.

A la demande du Comité du

Noël dn Soldat
en faveur des troupes neuchàteloises en campagne,
le Comité d'Entr 'nlde des Femmes neuchàteloises se
charge de recevoir des dons eu espèces et en nature
qu'on voudra bien lui remettre. (Jeux-ci pourront ôtre
apportés k l'ancien Hôpiial de la Ville, 8e étage, KS II O
N° 21, les lundis 10 et 17. mardis 11 et 18, mercredis 12
et 19 décembre, ne S! fl 5 h. ou chez M"« Esther Richard ,
Présidente du Comité d'Entr'aide, 5, Avenue J.-J.
JdouBseau»

Cultes du Dimanche 9 décembre 191 ï

Cultes réunis des deux Eglises
10 h.V>. Culte au Temple da Ba». M DUBOIS.
8 h. s. Culte au Temple du Bas. M. JUNOD*"

ÉGLISE NATIONALE
8 h. H. Catéchisme. Temple da Bas. M, MOTARD/

Paroisse de Serrlères
9 h. K. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirtc Gemefnde
9.20 Uhr. Untere Kirche, Predigt. Pfr BERNCULLty
10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschulê.
VIGNOBLE • 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE {
Samedi : 8 b. s. Réunion de prières. Petite salit. '?
Dimanche : 8 b. H m. Catéchisme. Grande sali*. ¦
9 h. >/„. Culte d'édification mutuelle (Eph. IL i-10);

Petite salle. • '
Serrières (Salle de la Cuisine populaire/

8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.
Oratoire Evangélique (Place-d'Aimeeï

9 h. H . Culte aveo sainte cène. ..,8 b. s. Réunion d'ôvangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis, )

Bischfffl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11$
Morgens 9 »/« Uhr. Predigt. Pr. A. LIENTTARD.
10 '/« Uhr. Sonntagschulê. ,
8 Uhr Abends. Gottesdienst
Dienstag Abends 8 1/« Uhr. Bibelstunde. i.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmlttagr

3 Vs Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-SaaJÏ
Abends 8 Uhr. Versammlung. r<
Dienstag abend 8_H Uhr. Gesangstunde. '-.*/ 'Donnerstag 8 H Uhr. Bibelstunde (Mittl. Confèrent

sa al). - ,
Freitag 8 M Uhr. MSnner et J&ngL-Veroln. (Bni

oies 2)
Am. 2. et 4. Scnntag Nachmittags I Uhr. JoncfrÀ

Verein.
Chiesa Evangelica Itallana

Oro 9 fi a. Scuola domenlcale (Bercles).
> 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine :
A. Dimanches et fêtes obligatoires

1° A la Chapelle de l'Hôpi'al de la Providence :
6 h. Messe basse et communions.

2» A l'église:
7 h. Communions.
8 h. Messe basse et sermon allemand.
9 h. Messe basse et sermon italien

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

B. Jours d'oeuvre
fi h et 7 h Vi. Messes batses k la Providence.
7 h et 7 h lk. Messes basses à l'église.

PHARMACI E OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Médecin de service d'office le dlmancbe t
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

nomrnunnl  -

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

5. Marcelin-Georges, à Marcelin Jeanneret, méca-
nicien-télégraphiste et à Valérie-Albertine née
Veuve.

5. Fritz-Emile, à Fritz-Emile Reymond, pierriste,
à La Côte-aux-Fées, et à Rosina née Burger.

6. Jacqueline-Martbe-Hélène, à Ernest Béguin,
procureur général, et à Marth a née .Schlup.

6. Willy-Heymond, à Léon-Eugène-Albert Pçter-
mann, horloger au Landeron, et à Pauline-Emma
née Schlunegger.

Décès
3. Christian Wenger, manœuvre, né le 26 avril

1855.
f». Charles-Benjamin Amiet, fils de Fritz-Benja-

min, ué le 1G juin 1903.
— Irène-Rosa Bulliard, fillo de Louis-Joseph, née

le 3 septembre 1910.
d. Fritz-Emile Reymond, fils de Fritz-Emile, à La

Côte-aux-Fées. né le 5 décembre 1917.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 7 déc. 1917

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale . 468.— o EtatdeNeuc.4'/j. —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. —.—
Crédit foncier . . 520.— o * • 8'/». —.—
LaNeuohaleloise 565.—m Com.d.Neuc.4% —.—
Câb. éL Cortaill. 570.— o • • S'A 76.75 d

• • Lyon. . —.— Gh.-d.-Fonds4% —.—•
Etab.Perrenoud. —.— » S'A —.—
Papet Serrières. 260.— d Locle . . . 4% —..—
Tram. Neuc.ord. — .— » . . .  S'A. —.—

• > priv. —.— Créd.f.Neuc.4°A — .—
Neuch.-Chaum. . _._ Pa|>.Serriôr. 4°/j  _,—
luimeub.Chaton. 525.— o Tram. Neuc. 4% 80.— à

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/.. —.—
• Salle d. Conf. _._ S.é. P.Girod _%. 99.50 0
» Salle d.Cono . 210.— d Pàt b.Doux 4y4. —__

Soo. éL P. Girod. _.— S.d.Montép.4'/.. -.._
Pâte bols Doux . _.— Bras.Cardin.4ya. _.—
Taux d'escompte; Banq.Nat. 4 ,/a%.Banq.Cant.4yi%

—"————————ta
Bourse de Genève, du 7 décembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat Suisse —.— 4'AFô<L1917,VIl —.—
Bankver. suisse. 660.— S'A Ch.de fer fêd. 762.—
Coinp. d'Esoom. 760.— 8%Différé . . . 329.75
Crédit suisse . . 733.— 4%Fôd.l912,14. 424 
Union fin. genev. 395.— o 8%Genev.-lots . 97.—
Ind.genev.d. gaz —.— 4°/0Genev. 1899. 420.—
Gaz Marseille . . 320 — o Japon tabJ"s.4V» 67 
Gai de Naples . —.— Serbe 4% . . . —.—
Fco-Suisse élect. 410.— V.Genè.1910,4»/, 420.—
Eleotro Girod . .1075.— 4% Lausanne . 409.—
Mines Bor privll. 702.50 Chem.Foo-Suiss» ——.

• > ordin. 705.— - Jura-Slrap.3y,«A, 360 75
Gafsa, parts. . . —.— Lombar.anc.3% 93.75
Choool. P.-C.-K. 276.— 0 Gr. f. Vaud. 5%, _ ._
Caoutoh. S. fin. 157.— 0 S.fin.Fr.-Sul̂ 1»/» 337.50nf
Coton. Rua.-Fraa _-.— Bq.hyp.Suôd.4%. 409.—_-.,. ,. G.fonaégyp.l90â 290 —Obligations , ?"i9it £15_
5%Féd. 1914, H. —.— » Stok. i% 417 —
4V, • iSHfVUI. 475.— 0  Fco-S. éleo. 4%. 434 hQ)i
4'A • 1916,1V. —.— GazNap.1892 6% ZlZj '
4'A • 1916, V. —.— rotlsch.hong.4V» _'_
4% • 1917,VI. —.— OuestLumié.4Vji! _ij—, m\
Bourse de Faris, du 6 décembre 1917 (Clôture),
8 % Français . , 59.50 Extérieure.. ;  —.—
50/0 Français . . 88.- Japonais 1918. • 521.25
Banque de Paris. — -— Russe 1898 . • • —•—
Banq.suisse etfr. —— Russe 1906.. . 5550
Crédit Foncier. . 665.— Nord-Espagne 1" 440.—
Métropolitain . . 420.— Saragosse. . * • 448.—
Nord-Sud. ... — •— Rlo-Tlnto. . . .1811 —
Sues, a a * é* 4660.— Change Londr.nt 27.15V»
Gafca. . . . 3Ç — • S_ssaml3i.—/
Argentin 1911. 5 —•— -

Chances à vue (demande et offre) : Parîà
76.05 / 78.05, Italie 51.90 / 53.90, Londres
20.74/21.14, Espagne 105.50/107.50, Russie
65.25/69.25, Amsterdam 184.50/186.50, Alle-
magne 73.40/75.40, Vienne 43.90/45.90, Stock-
holm H5—/147.--, Christiania 138.— /140.—,

L Copenhague 184.—/136,—.New-York 4.19/4.60



Taxes des tramways. — On écrit au € Na-
tional suisse > :

Le département fédéral des chemins de fer
Vient d'approuver un nouveau tarif augmen-
tant les taxes des tramways de Neuchâtel à
partir du ler janvier prochain. Cette augmen-
tation est motivée par le renchérissement im-
portant, des .frais d'exploitation, notamment
par de sérieuses augmentations de salaires al-
louées au personnel depuis l'été dernier.

L'augmentation des taxes concerne princi-
palement le tarif ordinaire ; le prix de cha-
que billet est majoré de 5 centimes ; l'aug-
mentation est ainsi proportionnellement plus
grande pour les petits parcours que pour les
grands. Quant aux abonnements, le nouveau
tarif modifie et simplifie 'es différents ty-
pes en vigueur, et cela plutôt dans le sens
d'une diminution, pour les grands parcours
tout au moins.

/ ' À la Bose d'Or. — Si Mlles Henriette,Bolle,
<rle .Morg.es, et Alice Peillon, de. Corcelles, o.nt
loué de compagnie les parois de la Rose d'Qr,
oe n'est certes là qu 'une association lout arbir
traire. Ces deux artistess diffèrent autant qu'il
-est possible de différer, si bien que leurs ex-
positions respectives se -font valoir l'une l'au-
jîre. ' 

m
Mlle Bolle .s'est fait une spécialité des por-

traitsj et des croquis d'enfants. C'est , dans ces
notations rapides et si vivantes qu'elle ex-
oe»lle. i La "Dînette" > ,' < Lés -Jumeaux ' ï\ « Mi-

ph^uetté" >;et surtout la « Petite; cuisinière »
'ftsujet noir -sur fond gris) sont des œuvres
charmantes. En composant ses dessins, Mlle
Bolle dégage toujours l'essentiel dé l'accësr
soire ' qu'elle ' sacrifié habilement. Pour des
croquis,, l'effet ainsi obtenu est des plus heiï-
feui. Si captivante lorsqu'elle laisse, trotter
son cœur et sonj imagination, l'artiste est évi-
demment moins a Taise quand elle s'attaque
à des morceaux plus importants. Ses inté-
rieurs valaisans ont certes beaucoup de char-
me, mais ce sujet, n'est-il pas vrai, a été .trai-
té bien souvent déjà. N'y pensons plus ! Cer-
taines , comparaisons sont dangereuses. -Une.
question encore à Mlle Bolle. Pourquoi , dans

.les portraits, ces fonds clairs, invariablement
unis, isur lesquels la figure se détache si nette,
trop nette ?. . ..

'¦:: "-. C'est justement cette atmosphère envelop-
pante, ce fondu , ce velouté que Mlle Peillon

;recherche..Ici pas de Croquis, pas de badinage,
pas de fantaisie ! Chacun de ces trente paysa-
ges au. pastel est étudié, fouillé- avec çon-
'acienee, avec amour, avec un sentiment juste
et fin. Mlle Peillon chante le VaWe-Ruz dont
;eîle a compris le charme discret, et son « Au-
tomne du "Val-de-Ruz » , ce petit arbre à de-
mi dépouillé et qui semble seul debout dans
lé grand vallon triste, révèle une âme de
poète. : Pas de fantaisie ! Que je me récuse !
iVoici des plâtres à; sujets mythologiques ou

. autres qui en disent long sur les caprices d'un

.esprit original et quelque peu moqueur; ' -
. • Une élève de- Mme Paulr Godet, Mlle Leuba,
a retrouvé au. Val-ide-Traj*ers-un ancien four
'ji- 'poterie. Elle songe a ressusciter cette.indus-
foie de la céramique neuchâteloise faite avec
t& "terre- irTê'me ' du CEamF-Su-M^ul'in.: 'Ea . '$&
.tendant, elle expose à la Rose d'Or une série
-{paâsïettes décorées par elle de. fleurs copiées
;avec soin. Un brin d'interprétation ne . laisse-

. rai[t pas que d'être intéressant.
Mme Jeanne Perrochet, sculpteur . de La

Chaux-de-Fonds, a des statuettes en grès ¦ ou
en terre cuite, de lignes simplifiées et d'une
¦rare élégance de mouvement. Nous en avions
déjà remarqué des exemplaires au Salon fédé-
ral où elles eurent un grand succès.
- '• Signalons enfin l'exposition-très remarqua-
ble du ciseleur Ernest Rothlis berger. L'occa-
sion est assez rare pour qu'on en profite de
.vpir réunis un si grand -nombre d'objets ayant
chacun ¦ leur caractère propre. On y sent la
iSain d'un véritable artiste, parfaitement, ori-
.ginal, qui orée et cisèle^ comme d'autres , res-
pirent^-obéissant à un très pair et très noble
.instinct d'art. '¦, '_ ' . ..' • ' . .. D. B.

• Pour enfants anormaux. . — Un donateur
'anôn3Tue a fait ^enir à la Société neuchâte-
.lois.e d'utilité publique, une somme de 100 fr.
-en- faveur de l'asile pour 'les enfants anor-
maux. . .. . ; . ,  :

.-JTrains d'évacués fraaçais. —- Les trains de3
tapatriés recommenceront à circuler dès le 10
ooùrant. Ils s.ubirbnt une interruption du '22
décembre au 2 janvier. A partir de cette date,
ils reprendront leur trajet régulier par Bienne,
Lausanne, lé Bouveiret. ' J " J' : Le ravitaillement quotidien; de ce millier de
inalheuréux se fait — comme on le'sâit —¦ à
la, gare des C. F. F., à Bâle, où les envois .d'ha-
bits et d'argent sont toujours reçus avec re-
obpnaissance par .le comité Jde rapatriement.'
JJ* Ajprés Ha toilette donOes Jexaouésj o'nt. un ur-
gent, besoin, ils sont vêtus, nourris et repren-
ifept le tra.in qui les amène à travers là Suisse.
(Des infirmières veillent à ce qu'il ne leur
manque rien ; ils sont suffisamment , pourvus
deJJ vivres, pour le. voyage. .. . .- J
.' Les. convois s'arrêtent quelques minutes à

Biéune et à Lausanne. Ce n'est qu'exception-
nellement, en .cas de têtard .imprévu, .qu 'ils
etàtionùeut — toujours très, peu; de . temps .—
£ Neuohâtel ou dans les gares intermédiaires.
: Le comité de Bâle prie instamment les per-

sonnes désireuses de profiter de ces arrêts pour
tSëmoigner leur sympathie.aux pauvres voya-
geurs de ne pas le fa ire en distribuant.des vi-
bres, des friandises , du chocolat ou des fruits;
l'-abus ou .seulement l'usage de ces bonnes cho-
ses auxquelles leur estomac n'est plus habi-
tué ne cesse de provoquer des accidents et des
Indispositions qu'il faut éviter à tout prix,
ytl est préférable de remettre ces provisions

feux infirmières qui accompagnent les convois
bu5 de les remplacer par de petits objets utiles
dont elles feront la distribution en cours de
route : du papier , des enveloppes, des crayons,
Sets cartes postales, du savon, des peignes, des
brosses, des petits nécessaires à ouvrages, des
conteaux, des mouchoirs de poche, des crava-
tej , des pantoufles,j îtg. ; pp.iy jes étants, des
^è_â J§i i~£g§§»*̂

Les journaux illustrés ou autres, les bro-
chures, les almanachs sont aussi très appré-
ciés, de même que le tabac, les cigares et ciga-
rettes.

A la gare de Bienne, où l'arrêt du train le
permet , un comité de dames se charge de faire
la distribution de ces objets ; il complète ainsi
l'œuvre de celui de Bâle. Mme G-étaz , à Bien-
ne, recevra avec reconnaissance les envois
qu'on voudra bien lui adresser.
' Chaque fois qu 'un convoi d'évacués s'arrête-

ra, à Neuchâtel, le public en sera informé à
temps par des cartes-avis suspendues dans les
voitures :des tramways.
i ;rLe Noël de nos soldats. — On nous écrit ;
' Savez-vous, aimables lectrices, où votre pe-

tit cadeau de Noël sera le plus particulière-
ment bienvenu ?
' 'Il existe- une seule unité de la 2me divi-

sion qui , pour la 2me fois déjà , sera mobili-
sée à Noël ; c'est la lre compagnie du Bat. de
sapeurs-2. ;

Cette compagnie, formée uniquement d'ar-
tisans, a c|es ressortissants de tous les can-
tons de la Suisse romande, ce qui lui vaut
d'être régulièrement oubliée et de ne béné-
ficier rd'aucune des générosités accordées aux
troupes cantonales.
•' Noël, cependant, ne saurait passer inaper-
çu pour ces gardiens jaloux de notre indépen-
dance,; mais les . ressources leur manquent to-
talement' pour l'organisation ' d'une modeste
et'digne réj ouissance.

V'oulez-vouis y songer, lectrices, et plus
d'un d'entre eux se réjouira de votre gentil-
lesse et vous en gardera un souvenir ému.

J J . Cdt Comp. sapeurs 1/2 . . . -
. • .;, ' ' ,- . _ . Poste de campagne. .

L.Â GUERRE
: Nouvelles officielles françaises

PARIS, 7, à 15 heures. — Activité réci-
proque de l'artillerie dans la région au nord-
ouest de Reiins^

Sur la -rive droite de là Meuse, après un
violent bombardement, l'ennemi a tenté à
deux 'reprisés d'aborder nos lignes dans la
région de Bezonvaux-Beaumont. Nos feux ont
brisé ces attaqués et ont contraint les assail-
lants à regagner leurs tranchées.

"Dans la tranchée Calonne, nos patrouilles
ont fait des prisonniers.
¦Les deux artilleries se sont montrées acti-

ves dans la région du Canal du Rhône au
Rhin: "
' Rien à signaler sur le reste du fr ont.

PARIS, 7, 23 h. — Assez grande activité
des deux artilleries dans la région des Maisons
de Champagne et sur la rive droite de la
Meuse.
. Pas d'action d'infanterie.

Dans la nuit, du 5 au 6, notre aviation a
bombàrdé'Jles" gares -dë Fribourg et 'Thionville,
et divers .dépôts et cantonnements de l'ennemi
eh arrière du front.

}fouvelles officielles anglaises
LONDRES, 7, 14 h. — Les actions d'infan-

terie au cours de la nuit, sur le front de Cam-
brai, se sont réduites à des rencontres de pa-
trouilles- au cours desquelles nous avons fait
des prisonniers. L'artillerie ennemie a été plus
active sur les deux rives de la Scarpe."

JfouvelUs o//icielks italiennes
. ROftp!, 7. — Sur le plateau d'Asiago, la ba-
taille s'est poursuivie ininterrompue. Dans la
nuit du 6 et dans la matinée d'hier, le repli
de nos troupes, du saillant des Melettes à la
ligne de défense située en arrière, s'est accom-
pli sous la protection de l'artillerie, qui à con-
tenu l'avance des masses adverses.

Un détachement d'infanterie ennemi, qui ten-
tait de descendre dans le Frenzola, a été as-
sailli par des rafales de mitraille et a dû se re-
plier en désordre.

Dans l'après-midi, après , une très violente
préparation de feu exécutée du nord du. val dei
Ronchi au mont Kaberlaba, l'adversaire a tenté
avec de grandes forces l'enfoncement de notre
ligne au sud de Gallio. Cette tentative ennemie
a échoué grâce à la bravoure de nos troupes,
qui ont fait front à l'adversaire au mont Sise-
mol, et ont engagé une vaillante lutte de douze
heures, donnant ainsi' le temps aux détache-
ments en arrière d'assurer la défense de cette
région. •' :

Après six tentatives repoussées par nos con-
frejajt$qnes , l'ennemi décimé a dû arrêter au
Sisèmol son avance.'

Sur le reste dû front, l'activité habituelle des
artilleries adverses s'est accentuée sur certains
secteurs. Aucune action combattante. Dans l'a-
près-midi du JB, deux aéroplanés ennemis, dont
un en*combat aérien, ont été abattus par nos
allies français. '

N ouvelles officielles roumaines
JASSY, 7 (Havas). — Le commandement

russe a proposé un armistice à l'ennemi: Les
troupes roumaines sur ce front seraient asso-
ciées • à cette proposition. En conséquence, les
hostilités sont suspendues sur tout le front.

. L'ennemi a manifesté bruyamment sa satis-
faction et a tenté de s'approcher des Russo-
Roumains, mais les Roumains ont repoussé
toute!tentative de fraternisation.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 7. — Front occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz Rnpprecht. — Le feu
parfois*violent dans la boucle d'Ypres s'est éten-
du aussi vers le sud jusqu 'à la Lys. Sur la rive
sud de la Scarpe, le feu de l'artillerie s'est inten-
sifié le soir.

Entre .Gaincourt et Marcoing, de petites opé-
latieûS-M-aâ Qntj içrflusjT améliorer aetr&jîôsi-

tion. La ferme de la Justice a été prise d'assaut,
et Marcoing fut nettoyé d'ennemis.

Au nord de la Vacquerie,' nous avons affermi
nos positions dans des combats opiniâtres contre
des attaques anglaises à la uienade. L'ennemi a
été rejeté des points où il avait momentanément
pénétré. , . '

Groupe du kronprinz allemand — Sur les
deux rives de la Meuse, l'activité.de feu a été
vive au cours de l'après-midi. ¦.

Groupe d'armée du due d'Albreçht — La
landwehr rhénane a ramené 20 prisonniers d'un
coup de main dans les tranchées françaises au
bois d'Apremont • '_ :

Front oriental. — Rien de particulier.
Front italien. — Exploitant leurs succès, les

troupes du général feld-maréchal Conrad ont pris
d'assaut le mont Sisemol Le' chiffre des prison-
niers faits dans les Sept Communes s'élève à
15,000. Y Y '

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 7. — Front oriental. — Armis.

tice. ~ ""..¦ " ; ."'* ¦'•" .-, ". '-" ' " ' .' ' y
Front italien. — Les troupes du général

feld-maréchal Conrad ont réalisé dé nouveaux
succès dans l'attaqué. Des régiments de cara-
biniers autrichiens, après des combats opi-
niâtres de plusieurs heures, - ont brisé la ré-
sistance ennemie- au/JJjI onte Sisemol. Avec la
chute de ce boule^âra^défendu opiniâtrement,
les Italiens ont perdu 1QQD prisonniers et une
grande quantité de matériel de guerre de tou-
te sorte. '' ""_ • - ' : 

^
'- . ¦¦'-,[ :

Le chiffre "total des prisonniers faits depuis
le i décembre, à l'est d'Asiago,. s'élève à
15j0Ô0. Le chiffré des canons s'est éiévé éga-
lement. '" .' ¦"" ,

Procédés allemands
LONDRES, 7. — L'agence- Reuter communi-

que ::- . - "".-' - , " ' . ' ' •'¦ '
Un sous-marin allemand a capture, le 3 no-

vembre, et conduit à Swinemunde'le vapeur de
secours belge « Haelen >, se rendant de Mont-
réal à Rotterdam et transportant une pleine car-
gaison de céréales pour assister la population
civile belge. Le < Haelen » portait les marques
distinctives reconnues, par là commission de se-
cours. Oh donna d'abord , à' entendre au patron
que son navire serait immédiatement relâché,
mais voilà un mois qu'il est toujours retenu,
malgré les protestations répétées 4e la com-
mission de secours, des ministres dés puissan-
ces protectrices et finalement du ministère des
affaires étrangères dé Hollande.

Suivant les dernières nouvelles, les autorités
allemandes se proposent dé. déférer le navire et
sa cargaison au tribunal des prises. Jusqu a
présent, les autorités allemandes n'ont donné
aucune explication sur leur acte arbitraire à
l'égard d'un navire auquel; elles avaient donné
un sauf-conduit. Lors de sa capture, le < Hae-
len » se trouvait en dehors de la zoûe alleman-
de prohibée; Le ..gouvernement allemand a'a
donc pas même une exGÛse: théorique pour cette
violation. Une grands partie de l'équipage est,
dit-on, hollandais. Il est intéressant de rappeler
qu'en mars dernier, uù sous-marin allemand ca-
nonna dans la mer du Nord le « Haelen >, lui
tua sept marins, alors que le navire, muni du
prétendu sauf-conduit allemand, voyageait déjà
pour la commission. de secours. On permit-ce-
pendant finalement au « Haelen v de continuer
sa route.

NOUVELLES DIVERSES

, Le pain en janvier., T— La- «Suisse» annonce
qu'un avis est parvenu de Berne ' annonçant
que les cartes, pour jarLyier sont imprimées. On
y prévoit le maintien, de la ration quotidienne
de 225- grammes. . . \ .. . ¦¦. ¦- .

Le commandement de la 3me division. —
On annonce que le géffi^âl

,:,
PîiQ.'e propose pour

le commandement dé' la 2me division le colo-
nel Biberstein, com^mandànt des fortifications
de Morat , qui serait remplacé par le colonel
von Pfyffer , brigadier, propiu divisionnaire.

Le colonel Biberstein a été. il y a quelques
années instructeurjchef de la' 2me division à
Colombier, où il était très apprécié,

Vins vaudois. — La commune de Lausanne
a vendu hier aux enchères ,!sa récolte de La-
vaux, aux ' : prix ràôyéhs", p;our le 'blanc, de
S fr; 20, 2 fr. 63 et 3 fr v 17"le litre.

La cataslmplie eanadièime
:\-,  2000 Jtàês et;5OO0 "blessés, ' - .

HALIFAX, 7 (Havàs).'— L'incendié du Rich-
mond est maîtrisé. Richmond 'est détruit. H y a
des centaines de tués èt des milliers de blessés.
Aucune maison de la ville n'est indemne. Les
compagnies" de câbles estiment que le nombre
des morts à Halifax est de 1200.-

HALIFAX, 8 (Havas). —; La catastrophe de
Richmond est due à une collisipn centre deux
vapeurs dont un américain renfermant des mu-
nitions qui ont explosé. . :¦'._, ' : r-, ¦..

HALIFAX, 8 (Havas). — On . estimait offi-
ciellement, dans la soirée, à 2000 tués et 3000
blessés le nombre des ' victimes de la catas-
trophe. . :. _ ¦ ¦ ; ._ ¦• ,

HALIFAX, 8, — (Havas), _= C'est à 8 h.
du matin que s'est produite l'explosion.

Les équipages des deux .vapeurs ont été
tués ; il y a eu.quelques victimes à Halifa x
même où des centaines .de maisons ont été dé-
truites et endommagées. J .

L'incendie a été maîtrisé l aprèsrmidi . Peu
de maisons n 'ont" pas été touchées par les
éclats des shrapnels ; certains sont tombés à
près de cinq kilomètres du 'lieu- de l'explo-
sion. '.'. -- .

(De notre correspondantï

M. Forrer
La démission de M. Forrer est un fait ac-

compli. Comme plusieurs de ses prédéces-
seurs, il va présider aux destinées d'un de ces
bureaux internationaux qui deviennent de
plus en pins des postes de retraite pour nos
conseillers fédéraux que l'âge ou le labeur
excessif obligent à quitter le gouvernail.

M. Forrer a 72 ans. Il a été conseiller fédé-
ral durant quinze ans. Fort populaire au dé-
but de sa carrière, démocrate convaincu, le
« lion de "Winterthur » s'en va au milieu de
l'indifférence générale. Ingratitude des répu-
bliques, dira-t-on. Non point. Si M. Forrer a
vu sa popularité décliner, s'il a connu la dé-
faveur, c'est qu'il fut l'artisan de la néfaste
convention, de cette convention du Gothard
qui, de l'aveu même de ceux qui la contresi-
gnèrent, aliéna une parcelle de notre indé-
pendance et fut le premier pas sur la voie
des compromissions regrettables et dangereu-
ses. ' " '

Jusque-là, sa carrière avait été brillante. Son
passage au département militaire, en 1907, avait
porté les fruits les plus heureux. Ce ministre de
la guerre;.civil s'était montré sur bien des
points, plus averti et plus perspicace que son
prédécesseur M. Muller. Ce dernier, titulaire
presque inamovible du ministère de la guerre,
était hostile à maintes réformes urgentes. Hos-
tile parce que s'appuyant sur la tradition et
partant de ce principe que les changements ne
valent rien. M. Forrer, à cette époque-là encore
lucide et vigoureux, procéda à un nettoyage sé-
rieux et le coup de balai qu'il donna ne fut
point inefficace.

Il n'est pas possible d'en dire autant de l'ac-
tivité , qu'il déploya au département des che-
mins de fer. Je me borne à signaler que la fa-
meuse réorganisation de ce département, de-
mandée depuis dix-sept ans, en est aujourd'hui
au même point qu'en 1901. Et le département
en question était celui de M. Forrer, le sien,
pourrait-on dire, puisqu'il y demeura presque
sans interruption dix ans. Ici encore, on ne sau-
rait, même à l'occasion de son départ,.adresser
beaucoup de louanges au conseiller fédéral dé-
missionnaire.

Brillant orateur autrefois, à la dialectique ser-
rée et pénétrante, M Forrer, ces dernières an-
nées, n'avait, aux Chambres qu'un succès d'es-
time, si l'on peut dire. Et parfois ses arguments
firent hocher la tête. H ne restait plus rien du
vieux lion et de la popularité réelle qu'il con-
nut, lors de sa visite en Italie où il représenta
fort dignement notre pays et fut considéré com-
me le modèle du magistrat républicain, sim-
ple et digne.

La retraite de M. Forrer . permettra-t-elle de
réaliser un vœu cher aux Suisses romands et
aux Genevois en particulier, celle de l'élection
de M. Ador à la vice-présidence du Conseil
fédéral ? Si tout se passait 46t - la bonne >, com-
me disent les Vaudois, on pourait le croire.
Ivfàisles milieux hostiles à cette marque de con:
fiance pourraient bien manœuvrer de façon à
mettre en échec la présidence Ador pour 1919.
On verra bien ce qui se passera lors de la ré-
élection du Conseil fédéral. D'ici là, les lan-
gues vont aller leur train et les petites com-
binaisons de couloir aussi.

COURRIER BERNOIS

Dernières dépêches
Services pécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Communiqué britannique
LONDRES, 8 (Havas). — Communiqué bri-

tannique du-7 au soir.
Nous avons exécuté ce matin, avec succès,

une opération de détails au nord de la Vacque-
rie. Les troupes de l'Ulster ont enlevé des
tranchées qui constituaient nos objectifs, ap-
portant ainsi une amélioration de nos lignes.

Nos patrouilles; ont attaqué avec succès, la
nuit dernière, au sud-est d'Ypres, des groupe-
ments de travailleurs ennemis.

Un coup de main allemand a été repoussé
au nord-est d'Ypres. L'ennemi a eu, sur ces
deux points , un certain nombre de tués et de
blessés et a laissé entre nos mains des prison-
niers.

Communiqué allemand h soir
BERLIN, 8. (Wolff. Officiel.) — Bulletin

du 7 au soir : •¦

A l'ouest, des combats locaux dès deux cô-
tés de Gaincourt sont couronnés de succès
pour nous. • ¦ _ ":¦_.. ' . ..

Rien dé nouveau sur les autres fronts. ' _ ^
L/a réforme, électorale anglaise
LONDRES, .8. (Havas). -— La Chambre des

Communes a adopté vendredi, en troisième lec-
ture, la loi de réforme électorale dont les li-
gnes principales sont le vote pour tous ' les
hommes de 21 ans, tous les soldats et marins
de 19 ans et pour les femmes à partir de 30
ans..

Lajloi modifie les conscriptions suivant la
population.

Le général Kornilof
PETROGRAD, 8 (Havas). — Le général

Kornilof accompagné de quatre sotnias de co-
saques se dirigerait vers le sud en; évitant les
voies ferrées.

lies précautions,maximalistes
PETROGRAD, 8 (Havas). — Suivant la

«Pravda», plusieurs détachements de la garde
roùgè des marins ont été envoyés à Tobolsk
pouT assurer la surveillance de l'ex-tsar.

Députés compromis
. ROME, 8. — (Stefani). — -ues journaux

annoncent l'arrestation des anciens députés,
Bonanno , Brunicardi et Dini, compromis dans
l'affaire Bolo.

Les mandats d'arrêt ont été lancés par l'au-
. torité militaire.

Etats-Unis et Autriche
WASHINGTON, 8. — (Havas). — Ls

Chambre a voté la déclaration de guerre à
l'Autriche, que M. Wilson a ensuite signée.

Observations faites à 1 h. 80, 1 b. 80 et 9 h. 80
i 
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Bulletin météorolog i que « Décembre 1917

Monsieur A. Francone Morlfrcta et sa fille Ger-
maine, à Bondir : les familles Amateis-Francnne, k
Volpiano (Italie), Francone. eu Italie, Chédel, à
Bôle, Leuba-Hofer, à Genève, Arthur Barbier, à
Boudry. Attilio Pizzera. à Boudry, Josenh Moricrfria ,
à Boudry. Lucien Baineri , à Boudry, Michel Auaa -
teis. ainsi qne les famille? alliées ont la profonde
douleur àj vous faire part de la perte irréparable
de leur très chèro et bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur. tant \ cousine et parente,

madame Isabelle FKANCONE
née flORIGCUA

aue Dieu a rappelle à Lui auiourdTiul, dans sa
44me année, apr 's une longue et douloureuse mala.
die, supportée aveo résignation.

Boudry. le 6 décembre 1917.
Psaume SXTII , 4.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le samed.'8 déoembre, à 1 Y de l'après-midi, à Boudry,
ON NH REÇOIT PAS

On ne touchera paa

Madame Louise Loup-Monnier et ses enfant»! Mon-
sieur et Madame Léopold Monnier et leurs enfanis. k
Neuchfttel , Monsieur et Ma/lame Henri Monnier et
leur i nfant, n ' Aie, Monsieu r Maurice Monnier, en
Amériqu ¦, et sa fiancée. Mademoiselle Reitha Dolf ,
Marguerite Monni r. fl Neuchfttel, les familles Pellét,
,Vle6serly, ft Neuchfttel , Loup, Vessaa et Chanson, k
Monimncny, ont la grande douleur de vous faire part
du décès de leur cher époux, beau-père, oncle et p&*
rent, '

Monslenr Louis LOUP
/acteur postal

que Dieu a rappelé n Lui, dans ia Tl"" année, après
. une longue maladie .

Nenchâtel, le 7 décembre 1917.
Jésus lui dit: Je suis la résurrec-

tion et la vie, celui qui croit en mo}
vivra quand môme 11 serait mort

Jean II. v. 26.
L'enterrement aura lieu dimanche 9 courant, à 8 h,
Domicile mortuaire : Bellevaux 8.

On ne touchera oaa
Le présent avis tient lien de lettre de falre part.

t
Madam e Ella Petit-Faîvre. Madame veuve Lucie

Schray-et ses quatre filles; Madame et Monsieur Léon
Ksech et leur fille . Madame et Monsieur Edouard
HiiKli et l< urs deux fils, k Bâle, Madame et Monsieur
Nogl Pizzetta et leur fllB . ainsi que leur nombreuse
parenté et les fami'les alliée» ont la protonde douleur
de. faire paît  A 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,
grand-père, oncle et pareut,

monsieur Ella PETIT-FAIYRE
#iue Dieu a rep is a lui, après une cruelle et pénible
maladi i»., dans sa 6Sm8 année, muni des sacrements de
l'Egiis '.

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

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

Les f cvmilles aff lioées.
L'enterrement aura lieu dimanche 9 courant, à 1 h,

de l'après-midi.
Domicile mortuaire s Chavannes 13.

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

"¦ r \  R. I. P.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Keuchâtel. sont Infor-
més du décès de leur collègue,

'monsieur marc JTE AJTNÈRËT .
L'enterrement aura lieu samedi 8 décembre, à 1 h,

Ce l'après-mid'
Domicile mortuaire : Côte 25.

LE COMITE.

Messieurs les membres du CERCLE DES TRA»
VAILLEURS sont informés du décès de

monsieur mare JEAMKEBET
contrôleur des C. F. F.

leur regretté collègue, et priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu samedi 8 décembre, i
1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : GÔte 25.
LE COMITE.


