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Pour taise m départ
à vendre 1 piano, 1 jolie table
à rallonges aveo 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 8, 1er étage.

L'encyclopédie
de poche

la plus répandue, et la plus ins-
tructive estl'ALMANACH PES-
TALOZZI 1918. Illustrations en
noir et en couleurs. Nombreux
concours dotés de magnifiques
prix. Fr. 1.70 chez tous les li-
braires et chez A80699C

Payot & Cie, Lausanne.

.""  ., ¦ 
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A. vendre d'occasion

une enseipe
Portée 1 m. 50, plaqué découpé ' '75X50 .cm. environ. S'adresser ( ; '
J. Langensteln fils, a Boudry. • <j ¦

\ ADLER -FARN
Semelles de santé _

Meilleur protecteur' contre le
rhumatisme, goutte, rhumatis-
me articulaire, pieds .froids'; In-
diquer en commandant, si c'est -

-, pour messieurs ou dames, ainsi1 que la grandeur de la chanssu-
re. La paire. 1 fr. 2)5. P22357C
Maison LA REFORME. Le Locle

APPAREILS¦ photographiques :
Grand choix — Prix-courant

gratuit A. Scbnell. Place St-
François 9, Lausanne. P14636L

Demandes à acheter
On démande à acheter

patins
pour garçons de 12 et 15 an?, •*

i Demander l'adresse du No 971
: au bureau de la Feuille d'Avis. .

On cherohe à acheter d'ooea-
i sion une

j baignoire
I pour grande personne. Ecrire

avec prix sous E. 945 au bureau
de la Feuille d'Avis. »

Un interné demande une

malle
usagée mais en bon état. S'a.
dresser Bateau 4, 4me. .

Meubles
Chambre à coucher et cham-

bre à manger seraient achetées,
d'occasion, mais en bon état. —
Faire offres et description à
N. F. 125, Poste restante, Neu-
châtel.
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I Grande
! liquidation]

partielle g
de Ti

Onn
autorisée |

par la Préfecture

Quoique nous ven-
dions déj à à des
prix très bon mar-
ché, nous sommes
décidé de faire un
sacrifice sur tous
les souliers en ma-
gasin.

Babuis considérable
jusqu'à 30 %

Qne tout le monde profite
Se recommande, '.

ACHILLE BLOCH
seulement rue St-Maurice I

en face, de la maison
Meystre.
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I AVIS IMPORTANT
Nous engageons vivement , notre clientèle à faire ses I

commandes imit jours d'avance pour le combustible, car il t
devient impossible de faire les livraisons aussi rapidement I
que. iusqu'à maintenant, les d -mandes devant être soumises |
à l'Office cornu unal du Combustible.

REUTTER & DUEOIS I
Combustibles !
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— Pourquoi nie regardes-tu ainsi ?
— C'est que jamais tes dents n'ont été aussi belles que

depuis que tu te sers du DENTOL.
La Dentol (eau, pâte, poudre, savon) est un | Dépôt général : Maison FKERE, 19, rne Jacob,

dentifrice à la fois souverainement antiseptique Paris.
et doué du - parfum le' plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffer- (° h[\Ç A i l  8. rne G. Hevlllod. 8. Genève.
mit les gencives et . mpêche la formation du tar- UHUl **•* Il suffit d'envoyer à M. G. Vinci,

i ï,0, E_? vexxx ?e_ 'o?™ - '1 Co?J_ e *nx, dents une cinquante centimes en timbres-poste en mention-
ïïïw5S&i££!Î*t™™ Jïï^

1"-^"*
81116-- 6t 6? nant la « Fenllle d'A™ de Neuchâtel », pour re-particulièrement recommandé aux fumeurs. Il ,.„- .„. _, , *. ___ •  . .. ±

laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur . C6™^ î\anco P*r ta porte. nn 'îUetetK coffret
délicieuse et persistante. contenant nn petit flacon de Dentol. une boîte

Le Dentol se trouva dans toutes les bonnes de Pâte Dentol, une boîte de Pondre Dentol et
maisons vendant de la parfumerie et dans les i un échantillon de Sa vou dentifrice Dentol. .pharmacies. A «0X08 D.
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Grand Bazar Schinz , Michel & Ci9|
AO* RUE ST-MAURICE, "IQ — NEUCHATEL yj

OBJ ETS DE MÉNAGE 9
en aluminium, cuivre Jaune, vieux cuivre, fer battu, etc y"

SPÉCIALITÉ D'AUTO-CUISEURS I
en bois ou tôle vernie, intérieur aluminium ou émail '\y

COUTELLERIE, CHRISTOFLE, RUOLZ, SOCDOR, H
MÉTAL ARGENTÉ, etc. 9

HORLOGERIE — REGULATEURS — RÉVEILS jj |
Baromètres, Thermomètres, Jumelles de théâtre ou de voyage f .

PETITS MEUBLES DE SALON j&
y SPÉQ1ALJTÉ DE MEUBLES GALLE DE NANCY p

PORCELAINE :: CRISTAUX VERRERIE fl
y, ..Articles suisses à, presque tous ies rayons ""QHS fl

1 \ Très grand choix lz jeux et jouets ||
Jouets suisses. — Jouets IN  J (Industrie Neuchâteloise du Jouet S. A.) — Incassable I. N. J j .,
(Animaux en pâte) — Boîtes de Construction de. Buttes. .. . :.

Nouveauté : LE POLYTECHNIC I. W J.
permettant uue variété , infinie de construction en bois, de l'objet le plus simple aux L ;

- . . constructions d'iirt les plus compliquées. y

Ticket d'escompte 5 "I,, du Service d escompte neuchâtelois et Juiâ'ssien. jpJ

_zm_\ ES vt 'B NORMALE
^̂ ^̂^ ro sBJ pour la 

distance 
comme pour le travail

l*wpr offerte à tous
L'office d'optique FERRET-PÊTER , a. Epanc_e_»
conige, par des verres « Crown » appropriés exactement & chaque
œil, tous les défauts de vision dus __ ta conformât on des yeux ei
leur procure toute la clarté, la netteté et la uurée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit: « •

.Lunettes et Pince-nez stables, élégants et légers.
FACES A MAIN, MONOCLES

Atelier de réparations. *¦ Prix très modérés.

A la Ménagère
8, PLACE PSJRKY , 3. . . . ( . ,

Réchaud à gaz de pétrole
PRIMUS

SANS MÈCHE - SANS FUMÉE

MAGASINS

Gustave PARIS si
Il sera fait , comme les années

précédentes, nn fort escompte snr
tous les acbats au comptant.'

' Examinez in m irai'
et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation quel-
conque, ne tardez pas de les envoyer k temps à

L'Usine de ressemelages et réparations

J. K UR T H
NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE

qui vous garantit un travail soigné et bien fait, ct nne li-
vraison prompte k prix bon marché.

Sur demande, les réparations de la ville seront I
cherchées et rt-portées à domicile.

% ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦_¦_¦ ____¦¦¦ -- ¦¦ ¦mn* \9

EXPOSITION
DE

Vieilles Miles hletts
AU MAGASIN

m HERMANN PFAFF ¦
NEUCHATEL - Place Purry 7

Ë. Frébandier & Fils
fttrip ii Map et Pota gers -:- Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

*jf **̂ ?*mm m̂*ii *̂s**y *nnm *m*mMtm *̂ ^

Courroies cuir, plates, rondes, torse-
Cordes en boyau - Cordes en coton - Agrafes
Graisse d'adhésion - Graisse consistante
¦u Griind stock disponible ches

SCHURCH & Cie - Neuchâtel
liirrn mu un n i ii l i iuliiiinff CTniwvif iininiamn •w **mumBx*rum*.. .̂-mm *.»»~. *.mi,

J Beau SS
6-7 places, à vendre, occasion
avantageuse. S'adresser Pou-
drière 7. Nenchâtel.

Très bonne

macftin e à tricoter
nour travail fin, est à vendre
chez M. Léon Matthey-Hausse-
ner, k La Coudre. 

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hô pital 5

Agendas de poche et
agendas de bureau - Ca-
lendriers fantaisie et ca-
lendriers pour bureaux, à
effeuiller ou sur carton.
Sous-mains aveo calen-
drier - Cahiers et regis-
tres pour comptabilité.

f *̂ * v̂*itm^*jT̂ m\*m***̂ ***** \\***B*****a********* t

Bazar to Sains 35
près de la gare

Grand assortiment de

Jeux, Jouets

ides le il
Prix avantageux

A VENDRE
d'oaoasion petit canapé d'en-
fant, '̂adresser Atelier de Sel-
lier-Tapissier, rue Fontaine-
André 1. I

Même adresse :
Baudrier ou porte-bannière.

Occasion pour société. ,

C H A N V R E
T O U R N E S O L

Kagaslii Pl. Wasserlallra

A VEND BEt 'l
un. lit complet. 1< table nj>s$ff, ;
1 lavabo. S'adresser le matip, i
Trésor 11. ler étage. : ' _

A vendre petite . ' , .  Tf*

chaudière f
pour chauffage central, modèle
1916. 6000 calories.' Adresser of-
fres écrites"'sous -W. 977 au b_-
reau de la Feuille d'Avis. :; h

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, chaises, éta-
gères, escaliers, luges et potà-
-fcrs à pétrole, ¦ pupHresi cana-
pés, armoires. Euelje Breton 1,
rez-derobàussée. yis-à-vis ; du
Temple. 

Beau choix de ¦

tïiiiiliw
simples, à couverts et à double
poche. Voir la devanture.

Chez J. Perriraas. tapissier,
faubourg Hôoital Jl. _̂

Châta g nés y
du Tessin. belles et saines, se-
ront livrées prochainement en
colis postal de 15 kg. brut en-
viron, à.14 fr 80 le colis, port ei*.
sus. Louis - MAYOB, rue -de
Lyon 18." Genève. OFU86G

Aux propriétaires de forêts
M. E. Lebet-Cevey. k Battes, avise les propriétaires de forais,

qu'il achète au plus haut pris les stères de rondins, sapins et épi-
céa, pour la fabrication de laine de bois. Paiement comptant, o.o.
*M**SBÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÈBÊSÊÊÊÊS_¦_¦¦__¦¦
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AVIS DIVERS 
ARMÉE DU SALUT

Nous avons le plaisir d'annoncer aux personnes qui s'intéret»
sent au succès de notre œuvre locale, Que nous organisons notre

grande vente annuelle
de bienfaisance

Celle-ci anra lieu les jeudi et vendredi 18 et 14 décembre pro-
chains.

Comme par le passé, nons comptons snr ia générosité dis nos
amis et leur rappelons que c'est grâce à leur coopération Que notre
œuvre est prospère et donne des résultats encourageants.

Tous les dons en nature on espèces seront reçus avec recon»
naissance, au bure.m de l'Armée du Salut, Ecluse 18.

Merci d'avance Les Officiera

AULA DE L'ÏÏNIVEMTl
JEUDI, le 13 décembre, à 8 h. V>

CONFÉRENCE
organisée par la Société nationale « Dante Alighieri »

au profit des

RÉFUGIES de la VENETIE
donnée en français par M. le prof. Linclo Ituggelll
rédacteur en chef des « Pagine Italiane », de Zurich

'' . . sur le sujet:

Le rôle fle l'Italie flan s limité
Prix des places : Réservées, fr. 1.—. Non numérotées, fr. 0.80

Ea vente chez Fœtisch frères 8. A., et le koir À l'Université....

ANNONCES, corps y
Da Canton, la ligne ou «on espace . e.i5

Prix minimum d'une annonce , o.So
Avis mortuaires o.io la ligne; tardifs 0.40

Suitu *t étranger , 1a ligne o.»5; 1" insert.
min. 1 .î5. Avis mortuaires o.So la ligne.

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dent te

? contenu n'eat pu lié à me date. 4
!.. ¦ III ( ! 

**f . ¦" '»
ABONNEMENTS *

s an 6 moit i moit
Ea ville, par porteuse ii.— 6.- 3 .—

» par la poste i3.— 6.5o 3 .iS
Hors de ville , franco i3.— 6.5o J.iS
Etranger (Union postale) 3o.— i S.— y.5o
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5a centimes.
; Bureau : Temple-Neuf, TV"' *

"'
, Yenit au numéro aux bosquet, gares , dépôts, tic. t'. « ' >

AVIS OFFICIELS
ŜLgJ COMMUNE

^̂ 1 Nenchâtel
'mÉkT%TX ''Sk '- 'rlw rt/!**.. W e___a Ba__BP
; ; i  w concernant les
Luges, glissoires et

i boules de neige

H ; est rappelé au public gue
par mesure de sécurité il est in-
terdit dans l'intérieur de la v>-
lé: ]

1. d'établir des glissoires ;
2. de jeter des boules de neige;
8. de se luger dans les rues

ta pente.
Sur les ' routes où il est per-

mis, de se luger (St-Nicolas, rue
du Pommier, partie supérieure
de Maillefer, rue Bachelin, Bel-
levaux, Chemin Vieux à Sèr-
rièrps), aucune luge ne doit ôtre
montée par , plus de deux per-
sonnes.

Eâsuite de transports impor-
tants de bois sur la route Plan-
Cassardes-Rocher, ce parcours
est interdit pour l'hifer 191T-
18 ans luges.

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

Les contrevenants seront pas-
sibles des amendes prévues par
te règlement de police.

Neuchâtel. le 10 déc. 1917.
Direction de Police.

¦ 

COMMUNE

Hanîs^Geneveys
fente fle beaux lois

- de service

La Commune des Hauts-Gene-
.jfe ŝ" offre'en vente par. voie, de
soumission et. aux conditions
habituelles 527 m3 19 plantes et
billons. ;

Demander au Bureau eom-
tauriàl La'lisfté'-aes-IotE' "- »̂—-1

Les : soumissions seront reçues
Jusqu'au 18 décembre k midi.
E.834N, Conseil communal.

«|L J COMMUNE

Ĵ mmm
Vmk k boss
' par soumission
La Commune de Coffrane met .

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

Parcelle No 15, 95 plantes eu-. _
bani rn 3 7 '

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

Fqrê.t du Jeune Bois : . 195.
plantes pour poteaux cubant
46 m3 63.

Les offres devront être adres-
sées sous pli cacheté portant !»
msution « Soumission pour ven-
te., de bois de service » à M.
E,mile Gretillat,; président du
Conseil communal, jusqu'au sa-
medi 15 . courant.

Coffrane, le 5 décembre 1917.
, . . . -. . Conseil communal.

MEUBLES
Vigiie à vendre
.On. offre à vendre au quar-

tier dé Chansons, territoire de
Peseux, près de la gare des
Deurres, une vigne de 900 m?.
Belle situation. Prix très avan-
tageux.

'̂adresser : Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

•Vilia à vendre
Rue de la Côte. 12 chambres.

Jardin. ' Beaux ombrages. Con-
vient pour pensionnat Etude
Brauen, notaire. Hô pital 7.

Icedes Poursuites de ïiÉIel
Aucune" offre n'ayant été fai-

te à la première séance d'en-
chère du 15 octobre 1917, ..l'im-
meuble ci-après Indiqué, appar-
tenant au citoyen Charles-
Alexandre Ziegler. à Neuchâtel, '
sefa réexposé en vente le' sa-
medi la décembre 1917, à 10 h.
On _aatin, au bureau de l'Offi-
ce des poursuites, à Neuchâtel,
lavoir :•; . . - ,

Cadastre de Nenchâtel
Article 1858, pl. fol; 6, Nos 66

,«t 67, faubourg du Lac,
^

bâti-
ment et terrasse de 151 m5.

Cet immeuble a une estima-
tion cadastrale de 95,000 fr., et
Je bâtiment est assuré contre

i l'incendie pour 68,900 fr.

I

Les conditions de la vente,
lui aura lieu conformément aux
dispositions de l'article 142 de
la loi fédérale sur la poursuite
Jt la faillite, seront déposées au
"ireau de l'Office, à la disposi-
tion de 'qui do droit, dix jours
«Vant l'enchère.

L'immeuble sus-indiqué sert
'ctuellement à l'usage d'hôtel.

Offico d*s "oursultes
i .. . .

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie ..Horlogerie ; i ,
Bijouterie :.

Achat de virns bijoux » •
or et argent

0__B___K______a___H_a______
" ¦ , ——¦

I

Une pieau
rude et ridée et

nn teint impur deviennent
| doux, délicats et veloutés par

l'emploi journalier dn vrai \

Sayoa an iaune û'œul
Il conseï ve au visage

la blancheur éblouissante de
l'albâtre et fa belle fraî-

cheur de la jeunesse. i
La pièce à 1.20 fr. \

I A. Bauler, pharm., Neuchâtel
t A. Bourgeois » » .
. . A. Donner » »
t F. Jord an » » !
•¦¦¦ F. Tripet » »

A. Wildhaber» »
" A. Guye-Frôtre, mercerie
¦-¦'¦i n -<¦¦ u n—M l



I TROISIEME EMPRÛFF
DE GUERRE

du

GOUVERNEMENT FRANÇAIS
¦i— nm~ inn

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

j ration en quatre termes échelonnés de la manière sui-
! 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-
I pons sont payables les 16 mars, 16 j uin, 16 septembre et

16 décembre de chaque année.
B Prix d'émission : 68 fr. 60
8 Revenu réel : 5 fr. 83 °/Q

La souscription , ouverte dès maintenant, sera close le
j 16 décembre 1917.
1 La BANQUE DE FRANCE admettra cette rente en ga-

rantie d'escompte et d'avances.
H V
Ha ———— IBIW n

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

9,32 °/o du versement lorsque le cours atteindra 75 fr»
I 16,617,, du versement lorsque le cours atteindra 80 fr.

31,19% du versement lorsque le cours atteindra 90 fr.
45,77 °/o du versement lorsque le cours atteindra 100 fr. (pair)

B LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES
I dans tons les Etablissements financiers, tontes Banques et Banquiers importants.

OFFRES

Jeune Bile
de 20 ans, au courant ies tra-
vaux de ménage et commerce,
cherche plaee dans famille on
magasin pour apprendre la lan-
gue française.

Offres sons chiffres Z. C. ittS
à Bndolf Moaae. Zurich. 

Jenne fllle
Sachant bien enlra et faire

tous les travaux d'un ménage
soigné cherche plaoe pour le ler
janvier, dans famille française,
de préférence. Ecrire à J. 975 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES

Servante
On demande pour tout de sui-

te ou dans la quinzaine, nne
personne robuste sachant cuisi-
ner et faire tous les travaux
d'nn ménage.

Adresser offres sous chiffres
P 24582 C à Publicltas S. A.. La
Chaux-de-Fonds.

On cherche une

Jeurçe Fîlle
propre et active pour s'occuper
des travaux du ménage. S'a-
drosser Pâtisserie-boulangerie
Jacob, St-Blaise. 

Bonne famille suisse, sans en-
fant, habitant Frauenfeld, cher-
che ponr le 15 janvier 1918, une

jeune fille
de 16 à 18 ans, comme aide de
la maltresse 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 Saoo-de Perrot, k Co-
lombier, cherche une très

Bonne cuisinière
sérieuse et bien recommandée,
pouvant faire tous les travaux
d'un petit ménage soigné. 

Demandée, pour le 1er jan-
vier 1918, dans bonne maison.

Femme de chambre
sachant le français et l'alle-
mand, connaissant bien le ser-
vice de table et service privé,
sachant coudre et repasser. Ne
se présenter qu'avec bons ren-
seignements. S'adresser à Mme
Syz-de Murait. Arosastr. 14,
Zurich 8. ,

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

une cuisinière
ou à défaut une remplaçante.
tmnwm 'w*- "̂ "imm-Bi«MBC---_-_-BnB__---_E_M

EMPLOIS DIVERS
Union internationale

des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. o. o.

Mécanicien
capable de conduire atelier de
munitions, peut entrer tout de
suite chez Fallet & Cie, rue de
la Gare, Pasenx. 

. A louer pour tout de suite, à
Auvernier, un beau logement de
« à  5 pièces, au gré du preneur,
avec cuisine, balcon, dépendan-
ces et part au jardin.

S'adresser pour tous rensel-
rements au Bureau d'affaires

d'assurances Marc Hum-
bert, rue de la Serre 88, La
Chaux-de-Fonds.

Faubourg, du Lac A louer
[Immédiatement un appartement
'do 3 chambres, cuisine, dépen-
dances. Etude Ph. Dnbied, no-
fo*°- _ ' Pour St-Jean J 3)18, nn
dur étage d« O pièces et
(dépendances an centre
[He la ville pourrait être
disponib le  ponr bu-
iroanx. S'adresser sans
Retard EJude Cl. fit ter,
.notaire, 8, rne Pnrry.
/ A louer ponr le £4 juin
|I918, rne Louis Favre,
jun logement conforta-
foie de 5 pièces et dé-
pendances, jardin et
(terrasse. N'adresser &
WL. Pierre Wavre, avocat
!» Ifeuch&tel.
_j_.Br" i ni.'.

Val-de-Rnz
, . A louer bon logement de 4 on

|T pièces, sur désir, facilité pour
petite fabrique ou atelier ; jar-
din potager et Verger. Adresser
iOffres écrites sons D. E. 974 an
ifroyeau. de la Feuille d'Avis.

Parcs 71
A louer petite maison do 8

chambres et dépendances. Eau,
'èaz et électricité. .'Lessiverie et
{petit jardin. 676 fr. par an. S'a-
oresser à Mme Augustin So-
ignel, Comba-Borel 15.
i A louer, pour la Saint-Jean
3918, un beau .logement de 9
chambres et dépendances, au
Sme étage de l'Evole 5. Pour le
Kroir, s'adresser à M. le pasteur
Ohnstein, Sine étage, dans l'a-
ferès-midi. 

| tour I la Brand'Rne
/U n  logement de 2 ohambres,
grande cuisine et dépendances.

Un petit local à l'usage d'a-
telier.

S'adresser Entrepôt du Oar-
Blnal, Prêt Taconnet 10. o.o.

A LOUER
pour tout de suite ou époqne à
Convenir :
. Une chambre et cuisino, 16 fr.
par mois.
' Une chambre et réduit, H fr.
par mois.

Denx chambres, cuisine et
galetas, 18 fr. par mois.

Deux chambres, cuisine et dé-
pendances, 27 fr. par mois.

S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, 8t-
Ponoré 8. 

Boine. — A louer, pour le 24
juin 1918, appartement moder-
ne de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle exposition. —
Jouissance d'un' jardin. Loyer
1900 fr. Etude Ph. Dnbied. no-
taire; , ç. o.

Evole
A louer appartement de 6

Chambres et dépendances.¦ S'adresser à M. Henri Ral-
Buel, rue St-Maurice 12, Non-
fehatel. 

JL LOUER
Pour le 24 janvier 1918, aux

Parcs, rez-de-chaussée de 4
Chambres et dépendances. Prix:
46 fr. 25 par mois.

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

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir un logement de
B ohambres et dépendances. —
Gaz, électricité. — S'adresser
Bellevaux 8. an 1er.

A louer, tout de snite, route
de la COte 48, logeaient de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf.
Belle situation au soleil, eau
et électricité. Prix 40 fr. par
mois. S'adresser Faubourg du
Lac 7, 2me étage. o. o.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

hrintemps, aux environs de Nou-
châtel

propriété
Avec vue et ombrages. Prix de
location environ 2000 fr. Offres
Ions chiffres S. K. 1853, poste
testante. Progrès, La Chaux-de-
ffonda.
. On cherche h loner on éven-
tuellement à acheter dans les
ravirons de Nenchâtel

petite maison
*'n bon état et bien située, con-
tenant 5 ohambres et toutes dé-

Ï

' endances aveo grand jardin ou
srrain attenant pouvant 'ire
ultivé.
Falre offre par écrit sous

P 3209 N k Publicltas 8. A.,
Nenchâtel.

I3iii<iiiante
Cherche pour le 15 janvier

Chambre et pension
dans une bonne famille, si pos-
sible près de l'Université. — I
Adresser offres sous E. E. 956
au bureau de ia Feuille d'Avis. I

Fiancés cherchent à louer, k
Peseux ou environs, ponr la
Saint-Jean 1918 on époqne k
convenir,

nu joli appartement
de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Adresser offres par
écrit sons chiffre H. F. 968 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, cherche belle
grande

chambre
bien meublée

de 45 à 60 fr. — Adresser offres
écrites sous T. 980 bureau dc la
Fenille d'Avis. 

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

Appartement
confortable de S-4 chambres «t
dépendances d'usage.

Pour renseignements et trai-
ter, s'adresser chez Mme Jean
Oalli-Baviolnl. Parcs 89. Télé-
phone 815. 0.0.

CARTES DE VISITE
en tons genres

à l'imprimerie de ce j ournal

Snr le quai, logement de 4
chambres et dépendances. S'adr.
Etnde O. Etter, notaire. 8. rue
Pnrry. 

CHAMBRES— i — i _ _.¦

Chambre meublée. Sablons 15,
1er étage, à gauche.

Jolie chambre meublée ponr
jenne homme sérieux. Sablons
25, plain-pied. à droite. o.o.

Chambre meublée. Ruelle du
Peyrou 5. 1er étage. 

A loner, pour le 20 décembre,
une belle chambre meublée, In-
dépendante, aveo pension, —
Prix modéré. — Bue Louis Fa-
vre 22, 2me étage.

Pour messieurs sérieux, 2 bel-
les chambres meublées, une
aveo balcon, aveo pension. —
Sablons 14. ler étage, à gauche.

Belle chambre meublée, vue
sur le lac, électricité, ohauffa-
ge. Rue Coulon 12, Sme à gano.

Chambre meublée, électrici-
té, chauffage. Faubourg de la
Gare 19, 2me. gauche. c.o.

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

Jolie chambre non menblée.
S'adresser magasin do cigares
Treille 6. c.o.

Jolie grande chambre à
louer. Sablons 18, rez-de-chous-
sée. à droite. o. o.

Jolie chambre meublée, au
soleil, pour monsienr ou dame
rangée. Poteaux 2. Sme droite.

Quai dn Mont-Blanc 4, Sme
étage, à droite (vis-à-vis du
Bâtiment des Trams) grande et
belle chambre meublée pour

monsieur. o.o.
A louer tout de ~.uite belle

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

Chambre meublée ou non à
louer, vuo rne du Seyon ; con-
viendrait à ouvrière, chauffage
à partager. S'adresser de midi
à 1 h. ii ou le soir à partir de
7 h. Bne des Moulins 16, au 4me.

LOCAT. DIVERSES
bOC_H_u

sur roc, ponr atelier, de méca-
nique ou autre, aveo ou sans
appartement, à louer. Deman-
der l'adresse du No 752 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Moulins. A louer, pour le 24
décembre, nn local à l'nsage de
magasin. Etnde Ph. Dnbied. no-
taire.

Magasin d angle
à loner an centre de la ville,
pour tout do suito on époque
a convenir.

S'adresser à M. Henri Rai-

i

guel, rne St-Maurice 12, Neu-
châtel. 

Magasins
A loner pour tout de suite

ou époqne à convenir dans le
bas de la ville, ainsi , qne de
vastes locaux à l'entresol d'un
Immeuble de construction ré-
cente.

S'adresser k M. Henri Ral-
guel, rue St-Manrioe 12, Nen-
châteL __

Centre de lu ville :
magasin remis à nenf,
avee arrière-magasin
et grande cave, à loner
ponr date à convenir.

S'adresser Etnde *_.
Etter, notaire , 8, rne
Purry.

A louer, au centre de la ville,
snr nn des passages les plus
fréquentés

un magasin
possédant nne belle devanture
et bien exposée. Cave sons le
magasin d'accès facile.

A vendre dans le dit maga-
sin plusieurs

vitrines
] grandeurs différentes. Deman-

der l'adresse du No 984 au bu-
i rean __ j_ Fe°m. d'Avis.
I A loner ponr époqne k conve-

nir les locaux de la Cuisine po-
j pnlalre de Gibraltar. S'adres-
f ser à Henri Bonhôte. Beanx-

Arts 26, o. o.

Ebéniste
Ouvrier ébéniste actif et sé-rieux, âgé de 30 ans, célibataire

et exempt du service militaire,
cherche emploi chez bon patron
pour le commencement de jan-
vier. Sérieuses références à dis-
position. S'adresser par écrit
sons chiffres F. 960 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Jardinier
capable, connaissant les cultu-
res maraîchères et fruitières,
est demandé ponr le 15 janvier.

S'adresser à G. Belperrin.
Areuse. 

On cherche bon

ouvrier forgeron
bon salaire et place stable pour
personne capable. S'adresser
atelier N. Gran, Pesenx. 

Menuisiers
Plusieurs bons menuisiers

pourraient entrer tout de suite
chez M. B. Gulliano, rne de
l'Hôtel-de-Ville 21a, La Chanx-
de-Fonds. P 24541 O

On demande un employé
V KWUELU H

et
ÉTALAGISTE

pour la confection pour hom-
mes. Adresser offres et réfé-
rences à la Cité Ouvrière, Neu-
ohâtel. . 

Bon vacher
18 ans, cherche place pour tout
de snite ou époque à convenir.

S'adresser à W. Kretzschmar,
< La Mairesse » sur Colombier.

Domesti gne Je campagne
sachant soigner et conduire les
chevaux et traire, cherohe pla-
ce pour tout de suite ou époque
k convenir. S'adresser k Jean
Lœffel, « La Mairesse > sur Co-
lombier. 

Jeune homme
sérieux, 27 ans, neuchâtelois,
connaissant les deux langues,
cherche place, pour le 15 jan-
vier dans n'importe quel com-
merce ou industrie florissante
comme

intéressé ou associé
Pourrait engager capital. Faire
offres par écrit L. M. 102, poste
restante. Boudry. 

F. E. 891
Place pourvue

MERCI 

Ferblantiers -Plo mbiers
On démande ponr la France,

Lyon, Saint-Etienne, un bon
contre-maître pour diriger un
atelier et quelques ouvriers fer-
blantiers et plombiers. Frais de
voyage et passeport payés. S'a-
dresser à Paul Henny, Gare du
Flon. Lausanne. 5791 L.

Dans un bon restaurant de la
ville, on demande, pour entrer
tout de snite, une bonne

sommelière
connaissant bien le service. —
Demander l'adresse du No 976
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une maison de commerce de
la place, oherche pour entrer
immédiate une bonne

Sténo-
Dactylographe

Adresser offres par écrit aveo
I aveo copies de certificats sons

S. 973 au bureau de la Feuille
I d'Avis. 

Apprentissages
Jeune fille, 20 ans, désire en-

trer en aoorentissage chez nne
couturière

dn canton de Neuohâtel de pré-
férence. •*• S'adresser à Mme B.
Blooh-Bangerter, Oenslngen (So-
leure).

Maison de Banque, cherche
comme

Apprenti
jeune homme de Neuchfttel on
environs, ayant suivi les clas-
ses secondaires.

Se présenter avec certificats
chez MM. Perrot & Cie. 

JJureau de la ville
demande apprenti

Bemettre les offres écrites sons
B. 978 au bureau de la Feuille
d'Avis.
___. ___. ___. «__r ___¦ ___¦ ___¦ ___. ___.,___.___¦ ___¦ ___¦ ___..__¦ ___l^__i __¦__¦ ___i

AVIS DIVERS
Marraines
Quelques soldats suisses en

service à la frontière, ci srchent
marraines. Demander l'adresse
dn No 979 au bureau de la FenU-

l IM d" via.

firande Salle îles Conférences
Jeudi 18 décembre 1017

ft 8 h. du soir

Z ** Concert —
-- b̂onnement

L'Orchestre de Bâle
v .et

H. Willeïti de Boer
violoniste

Direction : Dr Hermann Suter

Voir le Bulletin Musical  N ° 96

Prix des places ! Fr. 8.50, £50, L50
Tente des billets au maga-

sin Fœtisch : Ponr les socié-
taires contre présentation de
la carte de membre, mardi 11 dé
cembre; pour le public , dn
mercredi matin an jeudi aoir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. '/_

Répétition générale:
Jeudi 13 décembre, à 2 h.

Entrée p' non-sociétaires I fr. 50
Je- ue homme cherohe

PENSION
dans petite famille. — Offres
écrites sous T. 973 an buuau de
la Feuille d'Avis. 

FOURRURES
Transformation et réparation

de fourrures
Cols, pèlerines et manchons

PBIX TPJlS MODÉRÉS
, t. rue du Uhâtearv rez-dp-chiuB.

Grand local
Écluse 20, convenant pour industrie ou commerce, ft louer. — S'a-
dresser ft la Société immobilière de l'Armée du Salut. Lanpen-
jjtrasse 5, Berne. 

La maison GROSCH & GREIFF
demande, ponr les fêtes,

quelques garçons
de courses de l'âge de 14 ft 16 ans.

Se présenter entre 9 et 11̂ heures. 

! Mécan iciens-Oufilleurs j
i Rectifieurs de précision i
t sont demandés par la Société genevoise «Tins- f
• trament» de Physique, 8, rue des Grenadiers, 9
• Genève. ï
f Salaires élevés. — Inutile de se présenter sans bons §
• certificats. J

r
¦
^mmm LOGEMENTS

Itude PÈTSTPIER RE & HOTZ, Epancheurs 8
4. loner dès maintenant em ponr époqne & convenir
"FÂIIYS, 3 chambres. 830 fr. TEEILLE, 2 chambres. 240 fr.
ECLUSE. 2 chambres spacieu- SABLONS, 8 chambres au

ies, 420 fr. midi, 420 fr. mmm ..
LOUIS-FAVRE. 2 chambres, EOO. 2 chambres. »2 fr.

(çemis k neuf.
ponr le 24 décembre 1917

ROCHER. 2 ohambres avec COTE. 1 chambre, jardin et
jardin. dépendances, 240 fr.
I ROC, 2 chambres dans petite
fenaison.

pour le 31 mars 1918
AQCAI DU MONT-BLANC, 5 I MAIL, 2 chambres. Jardin,
libambres, prix avantageux. I 830 fr.

pour le 84 juin 191»
wFAHYS. 8 chambres aveo jar- COTE, 8 chambres, confort
Mû, 500 fr. moderne, 600 fr.

SERRIERES. 8 ohambres, FAHYS. 4 chambres, eonfort
felle de bains, 6SS fr. I moderne. 700 fr. 

Office _ . photopplie
ATTINGER

Place Piaget 7.
re_ - de - chaussée

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

On peut ne s'inscrire qne 2 h.
à l'avance, l'atelier étant ton-
Jours chauffé. 

Plusieurs soldats suisses, rhu-
matisants, en traitement ft
Sohinznach les Bains, cherchent

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

A. HALL
Tapissier

Rue Fontaine-André 1
Recouvre meubles, anciens et

nouveaux styles.
Travail consciencieux

Prix raisonnable.

SOUHA I TS
DE '

NO UVEL-AN
La Fenille d'Avis de Nenchâ-

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

Modèle de l'annonce :

A ILA MAISON X ... \
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœoi de nouvelle année

B̂—BM ^̂» l̂_l_lll ¦ ¦¦ ... _¦ —

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sens
retard au bureau du journal,
rne du Temple-Neuf 1.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. — Nous rappelons au

public que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

Mariage
Veuf, 46 ans, de toute morali-

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

Adresser offres sons chiffres
P. 24552 C à Case postale 20579,
La Chaux-de-Fonds.

Pour vne course en automo-
bile, téléphonez à Peseux 18.85,
ou Colombier 18, ou pour un
camion automobile pour tous
genres de transports.

Se recommande,
Ed. von ARX

GARAGES :
Peseux et Colombier

Service de nuit

Qui prêterait
sur Immeuble de rapport

3000 f r.
Offres écrites sous E. C. 938

au bureau de la Feuille d'Avis.

Comptoir de
Réparations
Horlogerie Pendulerie

Bottes à musique
Phonographes

Jouets mécaniques
eto. etc

TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX CONSCIENCIEUX

E.-A. fflonnier-Hnmbert
CHATEAU. 10

t

N'oubliez pas
les petits oiseau»

AVIS MÉDICAUX

ff Iamrtoler
de retour

Consultation* :
Hardi et Vendredi fe * h.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société aes Anciennes Caî ôcîiumBnes

de .'EGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi 11
décembre, à 7 h 'U au grand au-
ditoire du Collège des Terreaux.

Anciens - Bellett riens
Neuchâtelois

109me Réunion d'hiver
le mercredi 12 décembre 1017

a 7 h V_ du soir
fe rnoTïx DU SOLEU,

Slnscrire sans retard auprès
du secrétaire.

Lliti! k ls Providence
recommande & la charité bienveillante de ses amis et connaissances

l'œuvre de la loterie
dont le tiraffe approche. .

Les lot» seront les bienvenus î
Sincères remerciements anticipés.

PARI§-DE1[TAIRË
Exmtrc. de l'Ecole dentaire de Genève
Diplômé de l'Ecole dentaire de Paris

Plaoo Purry I. Maison bijouterie Michaud. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 7.8_ [

J | Rembours e 1.1 Soins de la bouche et des ]
dealer6 uf u'à C'6'lt8' 

C'ent'erS C^pletS fit par-
concurrence de tiels, (système américain).
factn

urrechffi Transformations, réparations,
| gnant lr as.» | plombages , aurifications. - - ;

» - Extractions sans douleur fr; 100 - - |
Garantie et f acilité de paiement sur désir

Consultations de 8 h. & 4 h. sans interruption. Vendredi et
dimanche exceptés ¦

B

GALERIES LÉOFOLD-ROBERT
NEUCHATEL

i

Du 2 au 31 décembre 1917 \

EXPOSITION
BUCHS ïî DONZÉ :: LOUP

SCHMIDT :: VONLANTHEN
mn i m i r_

Entrée 50 centimes. P 3.266 N

isr ZwfiisimiïiBn tr
Pensionnat de demoiselles «OH AL ET BACH»

Séjour de vacances pour jeunes filles
Meilleures références. Prospectas.

f" A ioraier I
H peti t logement 3 ohambres I
F _y compris cuisi ne.) dame ¦
¦ seule ou 2 personnes mazl- ¦
B mum. Place Purry.
m Offres sons P 00.88 TS fe B
¦ Publicltas S. A., Sen- g

**mms *mmt *mt *m **m **mm *t **m. ^m. ^

J Jenne homme Intel- ¦
¦ ligent et possédant ¦
* nne bonne écriture 9
¦ pourrait entrer eom- ¦

Sme apprenti dans un S
bureau d'assurance ¦
| de la Tille- Petite ¦
B rétribution men- ¦
! suel le. Entrée imrné- ¦
¦ diate ou pour époqne *
J fe convenir. Adresser ¦
¦ les offres case pos- 1
g taie 5766. S

i ~ II WI«I «__ H I I I B  II inwwi—imniMi

Maladies de la bouche
= et des dents =
F. Steininger

Spécialiste en
art dentaire

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

Extraction sans douleur
PLACE

~
PUBRY

Entrée I, rue de Flandres

****** Téléphone 2.85 «=-

o Sage-lemme diplômée <>
;[ Ma» J. «OttNIAT o
| [ Fusterie 1, Genève J [
• * Pensionnaires en tout temps < »
! [ Téléphone 68 81 A80.000 D J

B.

Remerciements
G_-__-______h___n___________0i

I 

Monsieur et Madame |
Ernest RO ULET et famille I
remercient bien sincèrement 1
toutes les p ersonnes Qui ont B
pris part au grand deuil i
gui vient de les frapper. m

Péteux, 8 décembre 1917. I

ALLIANCE BIBLIQUE
CHAPELLE DES TERREAUX - Mardi II décembre, à 8 h. du soîr.

Réunion p" Hommes
et jeunes gens

présidée- par - ¦ •
H.-E. ALEXANDER

Invitation fe tons. Invitation fe tons.

1 1§ÉIè POUR UN TAX| 1
g ^^^^^^^Ma 

Téléphonez 
au N* -1004. |

-— -¦ -- ¦ — — 
¦ ' •



La FIN d'une WALKYRIE
FEOILLETOS l)E LÀ FEUILLE D' AVIS DE NEUCHATEL

i ' =

PAB 57

M. DELLY

—Etait-ce donc de la corarfcoisifi , cette fau-
con de traiter notre ambassadeur et sa suite ?.. '
Sains parler de bien d'autres faits, concernant
eoit nos compatriotes, aoit nos alliés !

— Il faut tenir compte de ia nervosité qui
s'empare des gens, en de telles circonstances.
D'aille-ars, on a exagéré les faits, énormé-
ment exagéré. J'espère que voua reviendrez
à de plus justes sentiments, Boris. Mais Je ne
vous en veux pas, et je ferai tout mon possi-
ble pouir vous rendre supportable cette capti-
vité.

Elle s'arrêta, dans l'attente d'un remercie-
ment qui ne vint pas.

— ... Je vais vous faire 'apporter du thé.
Le pain vous paraîtra sans doute détestable,
mais il faudra vous en prendre à vos alliés
anglais, qui essayent de nous affamer... Au
revoir !

Elle quitta le fumoir, et Boris l'entendit
qui tournait la clé dans la serrure.

L'officier s'assit de nouveau, machinale-
ment. La vue de oette femme provoquait chez
ki une sourde irritation. Elle était de la raee
ennemie, 'de la race fourbe et déloyale qu'il
haïssait... Elle avait réussi à prendre dans
ses filets , par des manœuvres hypocrites , le
pauvre Cyrille, dont Boris avait deviné la dé-
sillusion et la siouffrance quand il l'avait re-
vu au moment de son mariage, l'année précé-

M ^k ^^MM J ^ *M_ l.

dente... Mais sutout il ne pouvait oublier qu el-
le avait essayé de jeter le trouble et la défian-
ce dans le cœur innocent d'Aniouta.

Grâce au ciel , toute trace de ces nuages
avait disparu depuis qu'il s'était expliqué
avec la jeune fille, à Klevua. La plus tendre
confiance, l'amour le plus profond existaient
entre eux. Mais Boris ne pardonnait pas à
Brunhilde sa fourberie de femme jalouse, et
quelle que fût la rigueur du régime des pri-
sonniers de guerre, dans la sensible Germanie,
il eut cent fois mieux aimé partager le sort
des autres que d'avoir pour geôlière cette créa-
ture détestée.

Elle était toujours belle, mais ses traits,
semblait-il, avaient pris plus de dureté encore.
Ses yeux, cependant, s'étaient adoucis plu-
sieurs fois, en se posant SUT lui. Elle avait
témoigné à son prisonnier une impertubable
amabilité, en dépit de la façon plus que froide
dont elle avait été accueillie. Sans doute, dans
ea joie orgueilleuse de tenir captif en sa pro-
pre demeure cet homme qui avait méprisé son
ardente passion, voulait-elle se montrer bonne
princesse.... Et puis, ne pouvait-on penser
qu'elle n 'avait pas renoncé à la faire triom-
pher, cette passion ?

Boris se souvenait du regard de colère hai-
neuse qu'il avait surpris, dirigé par Brun-
hilde vers Aniouta, le jour de leur mariage.
Il s'en était trouvé fort désagréablement im-
pressionné, SUT le moment. Puis il en avait
écarté la pensée. Que pouvait cette femme
contre sa bien-aimée ? Il serait toujours un
protecteur trop vigilant et trop épris pour
qu'il fût possible de nuire à ce précieux tiV or.

Mais Brunhilde conservait peut-être encore
des illusions, au sujet de ce cousin qu 'elle
n'avait pas toujours trouvé absolument réfrac-

, fe&& à lo V.̂ nation â©. sa. beauté.. ûui «sa-

vait savoir ce qui se cachait en ce cerveau te-
nace, habile, sans scrupules — véritablement
prussien ?

Boris prit dans sa poche un portefeuille,
l'ouvrit et en sortit une photographie d'A-
niouta. Longuement, il contempla ces traits
délicieux , ces yeux qui le considéraient aveo
une amoureuse tendresse. Son cœur se gon-
flait d'une émotion violente. Ah ! certes , ja-
mais personne au monde n 'aurait le pouvoir
de lui faire oublier, ne fût-ce qu 'un moment ,
celle qui était pour lui le bien le plus cher !
Mais moins que tout autre encore cette Brun-
hilde , fausse et mauvaise, appartenant en ou-
tre à la nation maintenant haïe , créature dé-
testable dont la vue était pour lui une épreuve.

Il baisa la photographie, en murmurant :
— Quand te reverrai-je , ma chérie, ma pe-

tite fleur ?... Si, au moins, nous recevions des
nouvelles l'un de l'autre ! Mais ici, m'arrive-
ront-elles î

m
Chaque après-midi , Boris revit sa cousine.
Elle venait vers quatre heures et s'asseyait,

sans attendre d'en être priée. Parfois , elle était
vêtue de son costume d'infirmière ; mais le
plus souvent , elle portait une robe de velours
noir qui l'habillait admirablement et faisait
ressortir la blancheur marmoréenne de son
teint. Elle causait de littérature, d'histoire,
de philosophie, sans jamais toucher la brû-
lante question de la guerre. Boris lui répon-
dait avec une politesse glacée. Souvent , il lais-
sait tomber la conversation ; mais Brunhilde
la relevait avec habileté, jamais à court, ja-
mais démontée. Le comte pensait : « Comme
cette femme est forte et dangereuse, pour qui
ne la connaît pas à fond ! Ce pauvre Cyrille

ne doit pas peser plus qu'une paille, devant
sa volonté ! »

Jamais elle ne lui disait un mot d'Aniouta .
Jamais, non plus , elle ne parlait de son mari,
avant que Boris commençât. Alors elle répon-
dait brièvement : •

— Il ne vas pas mal . La nouvelle que vous
êtes sain et sauf lui a été favorable, et il me
dit dans sa dernière lettre qu 'il espère^ pou-
voir venir bientôt. Voilà pourquoi il ne vous
écrit pas ayant la perspective de vous revoir
dans peu de temps.

Boris appelait de tous ses vœux cette venue
de son cousin. Mais en attendant, il lui fal-
lait subir la quotidienne visite de Brunhilde ,
à laquelle il préférait de beaucoup la solitude,
si dure que fût celle-ci. Au moins, dans les
intervalles de ses lectures, il pouvait s'absor-
ber dans le souvenir d'Aniouta , rêver au mo-
ment où, délivré , il la retrouverait.

Ce moment était-il éloigné encore ? Hélas,
il le craignait. Un jouir sonnerait l'hallali du
monstre ; mais il faudrait encore de durs ef-
forts et de lourds sacrifices avant qu 'il fût mis
hors d'état de nuire.

Un des côtés les plus pénibles de sa capti-
vité consistait à n'avoir pas de nouvelles sû-
res des événements. Car les journaux alle-
mands mis â sa disposition ne lui inspiraieuf
naturellement que défiance. Cependant , après
les exultantes déclarations qui suivirent le
gros succès allemand en Prusse orientale —
cette retraite de l'armée russe au cours de la-
quelle il avait été fait prisonnier — Boris eut
la satisfaction de lire l'aveu, quelque.peu en-
tortillé, de la défaite de Prasnych. Puis l'at-
taque des alliés contre les Dardanelles lui
donna quelque espoir, car il savait quel avan-
tage serait pour sa patrie l'ouverture des Dé-
troits.

L'infirmier s'occupait de son service et de*,
quelques soinfc que nécessitait encore son mem-
bre amputé. C'était un Poméranien, lourd, et
paisible, qui ne parlait guère en dehors du
nécessaire. Il accomplissait ponctuellement
sa tâche près de l'officier russe et tenait les
deux pièces dans un état de scrupuleuse pro-
preté. Boris l'étudiait attentivement, en vue
d'une évasion possible — car il envisageait
cette perspective depuis le premier moment
où il avait été enfermé ici.
j Aussi accueillit-il par une réponse affir-
mative cette offre que lui fit Brunhilde, quel-
ques jours après son arrivée :

— Voulez-vous faire une promenade dan*
le parc ? Ce n'est pas réglementaire, mais on
fermera les yeux, j 'en suis certaine.

U voyait là un moyen de connaître les alen-
tours. Le résultat valait bien la peine de su-
bir, pendant oette promenade, la compagni»
de Brunhilde.

Il put tout aussitôt constater qu'il étëaft
bien gardé. Deux dogues énormes — les
chiens de la comtesse — les suivaient à courte
distance. Et en se détournant, l'officier put
voir, un peu plus loin, un solide gaillard d'une
cinquantaine d'années , portant la tenue d'un
garde, et le fusil à l'épaule, qui maintenait
son allure à celle des promeneurs, sans nul
souci de dissimuler sa surveillance.

Avec regret, Boris pensa : « Une évasioï
serait difficile, surtout pour un manchot com-
me je le suis maintenant. Je courrais trop d(.
risques. Si j'étais seul, peu importerait. Mail
i'1 y a ma chère Aniouta, que je veux revoir
uu jour. »

(A suivre.)
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i Une eau minérale pour fous m
aussi bienfaisance et aussi efficace que 1a meilleure eau minérale bue à la source même, que vous ' ¦- . ''
devez prendre à tout âge, à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes . •;

i malade ou bien portant Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, «n faisant dissou» '.- y ;
dans un litre d'eau oure ordinaire ou bouillie un paquet de ' '""¦'

I Lithinés du ÏÏ Gustin 1
Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse h boire, même pure. Légèrement gazeuse, tris rafraîchis. y; y '¦';

i tante; elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis f- f j j l
! Par ses propriétés radioactives et curatives. cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui ea I

font un usage continu ct régulier les affections des {£%_

reins, vessie, foie et articulations 1
Les Lithinés du Dr Gustin se vendent en boites métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. y à

12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour 1 fr.75
i Dépositaire Général pour la Suisse : René BARBEROT, 15, Rue Dossier G'ETitYZ. • - j

En vente uluirmuci i s Jordan, Tripet, Bourgeois et. touics lionnes pharmacies fr. 1.75 la boîte. — Agent
général pour la Suisse: Rcne Barbcrot. 15, rue Dassior, Genève.
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hum BAZAR PARISIEN j
1 Rue de la Treille IEUCMTEL Rue du Bassin 1

1 laine et coton pour dames , messieurs et enfants I

I Mûlgrê la hausse continuelle assottimen! complet ù ûes 1
§ p rix  liés modérés He m

1 Camisoles, Caleçons, Combinaisons j
1 Svsters, Caillots, pantalons de Sports S
I Cache - jj louses |

1 - Bas et Chaussettes 1
1 Bretelles - Jarretelles 1
B Cols - Cravates 1

[ÇANTERIE |
I Casquettes - Bérets 1
I Gk\$mWi U tettfre pour hommes et jeunes gens I
1 BROSSERIE - PARFUMERIE |

( GRANDS MAGASINS BERNA RD I
Pendant le mois de décembre 3% an comptant.
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¦POTAGERS

ACCESSOIRES

ïïe J.-L. BERGER
Plaoe du Port, NEUCHATEL——— .

Dépôt des belles • ' >

dentelles lie Gruyère
Bea ux ouvra ges moites

' ¦'"-'jj  - L . t-

ROBES D'ENFANTS
LAYETTES

Névralgies
Intlutnzb *

Migrâmes
Maux de tête

CACHETS
antinévralffi ques

MATHEY
- Soulagement Immédiat et
prompte guérison , la boite
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies, i

Dépôts à Neucbâtel : |
Baxiler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et WUdliaber,

ENVOI GRATUIT j
f«A»«_ > ..«1 " tout collectionneur se-

•m rieux qui enverra son
QpiJ adresse : 10 timbres dif-
ugSjL férents de Belgique, ex- !a ' valeur nominale 7.25 i

Eugène Szekula. Grendel 1,
Lucerne. — Bien retenir l'a-
drfissfl. P 4G20 Lz

CAOUTCHOUCS
pour dames, depuis 6.50

SNOW-BOOTS

Cliaiissiire. Pétremand
Moulins 15 - NEUCHATEL
Envoyer chaussure modèle

j  MB Éïtel Occasions à saisir! I
m Un solde de Dlanteanx pour dames 78.- 80.- 48.- 35.- 29.50 Z

' ïïn solde de COapons de drap et velours de laine, par mètre , 40 k 13.— W

H Un solde de Chapeaux de f entre pour hommes 6.- 4.50 3.75 S
S Un solde de Pantalons de sport pour dames et enfants, bleu 0
# marin, Longueur 40 45 50 55 60 65 70 75 S

I ~

PHx 3.90 4.20 4.50 4.80 5.20 5.60 6.25 6.75 9
ïïn solde de Tabliers réforme , pour dames, mi-manches 4.95 S
ïïn solde de Complets pour garçons de 3 à 8 ans 16.- 13.50 S

12.- 10.- 8.- 7.25 •
Dn solde de Blonses pour dames, imitation laine 5,25 ïfc
ÏÏE solde de Blouses en soie, pour dames, jolies façons 12. S
ïïn solde de Capes de sports pour garçons 2.50 j |
ïïn SOllIe en Boléros en laine, avec longues manches 6.50 S
ïïn solde de Caleçons pour hommes, très chauds 3.75 S
ïïn solde de BéreîS pour enfants , diverses couleurs , 2.25 1.75 1.25 $
ïïn SOlâe de Jupes en drap solide, façon moderne 15.— X
ïïn solde de Jnpons en molleton épais, pour dames 4.95 tt
ïïn solde de Chemises en molleton, pour dames 3.40 £
Un solde de Casqnes à mèches laine, pour dames 1.95 S
ïïn solde ds Convertnrss en laine et milaine , diverses grandeurs. _

Magasin de Soldas et Occasions S
#UE»__ !S mi*0€M i

Rue du Bassin — Angle Rue du Temple-Neuf !£

u neiLieuixer '
(HCM&-ÛMBSUWS

*Asufr^
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Baume St - Jacques
+de 

C. Trautmann , phar., Bâle
M rque déposée

— Prix: fr. 1.50 —
H Remède das familles d'une¦ efficacité reconnue pour la
H guérison rapide de toutes les

plains en général : ulcéra-
tions, brûlnres, varices
et |ambt>s ouvertcH, hé-
morrhoïdes. affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
ma'-ii'S. Dépôt général:
Phde St-Jacaues. Râle

Dépôts : Plif'» Bourgeois et
les antres ; Boudry : Pli olu
Chappnis. 10700 S

Poudre noire EKM
Le dentifrice classique blan-

chit les dents, gnérit les mala-
dies des dents et gencives, pu-
rifie l'haleine, développe de l'o-
xygène dans la bouche. Prép.
par le Dr méd. Preiswerck,
Yverdon. En vente partout à
1 fr. 25. ^^^__- ¦ ¦ ¦ ¦ t • ¦
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Offre les m_fl!eur_ En
POÊL- , POTAGERS A MB
GAZ ET A CHARBON B5

LESSIVEUSES Jgg

Articles d'hiver |
SOUS-VÊTEMENTS

LAINAGES en tous genres |
ARTICLES \V ENFANTS j

L'assortiment est
an complet au H
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Les dessous de la campape défaitiste en Snïsse
Sous ce titre, _\I. Ch.-G-ab. Marget dénonce

flans la « Gazette de Lausanne > la campagne
entreprise dans notre pays par des agents de
l'Allemagne.

Il dit notamment :
Dans les lre et 2me armées italiennes qui ,

|>aT leur situation au sommet des Alpes , rece-
vaient peu de nouvelles, on sema à profusion
Un journal italien falsifié dans lequel on par-
lait de troubles graves à Turin et à Milan ;
des soldats anglais et français seraient inter-
venus pour rétablir l'ordre et auraient , pen-
dant deux jours, mitraillé les manifestants,
civils et réservistes. D'autres feuilles renché-
rissaient encore , parlant d'autres villes où des
troubles auraient été étouffés dans le sang.
Et toujours l'Angleterre était représentée
comme le mauvais génie de l'Italie.

L espionnage sur le front italien était si
ibien organisé que des milliers ide brochures
de propagande défaitiste , illustrées, dont per-
sonne n'a jamais su la mystérieuse provenan-
ce, ont pu circuler de mains en mains parmi
les soldats. On y représentait l'Italie comme
w la plus récente colonie britanni que s et les
illustrations montraient , par exemple, un gi-
gantesque officier anglais dressé sur Rome
revolver au poing ! Mieux encore, des numé-

ros entièrement falsifiés du « Giornale d'Ita-
lia > et du t Corriere délia Sera > , imités à
s'y méprendre et contenant des télégrammes
faits pour jeter l'alarme sur le front , furent
distribués clandestinement aux soldats.

Ainsi le travail fa it à Genève parmi la co-
lonie russe fut renouvelé à Zurich , au sein
de la colonie italienne. Mais il fut perfection-
né. On sait , grâce à une indiscrétion , qu'en
juillet le mot d'ordre , dans les milieux ita-
liens de Zurich , était : « Révolution en no-
vembre ». On le sait d'autant mieux que les
journaux allemands en ont parlé comme d'une
certitude prochaine. On y parlait déjà de la
paix séparée que la Russie allait conclure et
de la nécessité, pour l'Italie de la suivre dans
cette voie. On sait même qu'une réunion de
financiers allemands , qui eut lieu à Zurich le
2 octobre, envisagea cette éventualité comme
une nécessité 'pour les empires centraux, à
cause de leur situation financièr e difficile.

Be là à conclure une paix générale avant
la fin de l'année , il n 'y a qu'un pas. La Rus-
sie et l'Italie hors de cause, la France et l'An-
gleterre seraient bien forcées de s'avouer
vaincues. Cette certitude ressort de l'interview
accordée à Stockholm au correspondant de
l' « Arbeiter Zeitung » , de Vienne, par le délé-
gué des Soviets , Goldberg, interview parue en
octobre;

Ainsi, l'attaque en masse concentrée contr e

l'Italie devait d'après les calculs de Berlin
et de Vienne , provoquer une émotion telle que
la révolution devait fatalement se produire.

Les faits ont démontré que, si la propagan-
de austro-allemande a réussi quant à la pre-
mière partie du programme, elle a piteuse-
ment échoué quant à la seconde. Le roseau
italien a ployé sous la tempête, mais il ne
s'est pas brisé. La fierté du peuple italien a eu
raison de son humiliation. La révolution es-
comptée devint de la résolution ; au désarroi
du premier choc se substitua la volonté de
réparer la faute commise.

' •••
Puis ce devait être le tour à la France.
M. Marget dénonce la campagne de presse

dont Genève est devenue — bien contre son
gré — le centre primitif ; il rappelle les voya-
ges mystérieux des défaitistes français venant
à Genève s'aboucher avec les agents alle-
mands. Et il continue :

Alors surgirent des presses, en dépit de la
cherté du papier, toutes sortes de feuilles soi-
disant helvétiques et nationales, voire même
genevoises. Certain grand .journal qui fit par-
ler de lui phiis que de raison était fondé grâ-
ce à la munificence d'un mécène d'origine
douteuse. Sa fondation — affirment mes
« tuyaux » — fut décidée à Zurich par un
groupe de « philanthropes > composé d'un -ban-

quier juif-allemand, que l'on croit chargé d'u-
ne mission spéciale en Suisse, de deux per-
sonnages plus ou moins diplomatiques, du
« mécène » à l'origine incertaine et de quel-
ques autres comparses. Un crédit de cinq à six
millions fut ouvert ou directeur de cette feuil-
le, dans .une banque de Genève ; sur cette
somme, trois cent cinquante mille francs lui
furent remis immédiatement.

Les fondateurs de ce journal aATaient déci-
dé que, « dans les premiers temps tout au
moins », il devait avoir une allure nettement
ententiste. Ce n'est que peu à peu, lorsqu'il
aurait réussi, grâce à cette honnêteté de fa-
çade, à endormir la méfiance de l'opinion ,
qu'il montrerait le bout de l'oreille , oh ! adroi-
tement, insidieusement, sans rien brusquer,
le cadre restant de bon aloi... < in oauda vene-
num ».

mur i-Mfgii mmm
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

relevé M" Jules Barrelet , avocat à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur de Henri-Edouard Magnenat,
frappé d'interdiction le 29 octobre 1917, et nommé
nour le remplacer en cette qualité M" Pierre Châte-
nay, avocat au dit lieu.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro-
noncé l'interdiction volontaire de Duvanel née Bon-
j our Caroline, veuve de Louis-Constant, domiciliée
à Brot-Dessous. Elle a nommé en qualité de tuteur
le citoyen Louis Martin, secrétaire communal, à
Brot-Dessous.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. Nommé le citoyen Charles Hnguenin-Haldi-

mann, horloger, à La Chaux-du-Milieu. en qualité,
de tuteur de Charles-Numa .Tacot, domicilié au dit
lieu, en remplacement de M. Emile Jacot, tuteur dé-
cédé.

2. Nommé le citoyen Charles Huguenin-Haldi.,
mann. horloger, à la Chaux-du-Milieu, en qualité dé
tuteur de Louis-Auguste Racine, domestique à la
Botte. Chaux-du-Milieu. ea remplacement de M,
Emile Jacot. tuteur décédé.

3. Prononcé la main-levée de la tutelle sous la-
quelle était, placée Jeanne-Alice Pingeon, au Locle,
devenue majeure, et libéré M. Alfred Zbinden, agri-
culteur, au Locle, de ses fonctions de tuteur.

4. Prononcé la main-levée de la tutelle sous la-
quelle était placée Bertha dite Blanche Jeannerejt,
précédemment an Loole, actuellement lingère à l'é-
cole nomale de Porrentruy, devenue maj eure, et li-
béré M. Ulysse Perrenoud.' directeur de l'asile de»
Billodes, au Locle, de ses fonctions de tuteur.

Extrait de la feaie oiMe susse \% mwm
— Frédéric-Louis Calame. entrepreneur, k Coreel-

les, et Henri Maeder, mécanicien, à Corûell^s, eut
constitué, sous la raison sociale Calame & Maeder,
une société en nom collectif qui a son siège à Cor-,
celles. La société est engagée vis-à-vis des tiers pa»
la signature collective des deux associés. Atelier
mécanique.

— Georges Perret. Jean-Jean Dester, Adolphe Le-
dermann. Henri Ferrier, les quatre domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, ont constitué k La Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale G. Perret, Dester & Co, TJ. M.
Mailly, une société en nom collectif. Exploitation
d'une usine mécanique.

— La société en nom collectif Chapuis & Corti , fa^
brication de boites métal et acier, à Dombresson;
ost dissoute. La raison est radiée. L'actif et le pas-1
sif sont repris par la maison Alfred Chapuis , k
Dombresson.
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IL© coï-p d'Etat portugais

, BAJDAJOZ, 9. — On mande de Lisbonne le
feêflumé suivant des événements :

he mouvement militaire révolutionnaire
Contre les démocrates a triomphé. Les forces
au gouvernement ont attaqué les positions ré-
volutionnaires de Campolide , mais elles ont
$té repoussées aveo 'de fortes pertes après 48
heures de lutte. Le gouvernement, impuissant
_ dominer le mouvement, a démissionné. Ses
forces se sont rendues et le président de la ré-
publique a accepté la démission du cabinet
Costa. Les révolutionnaires ont publié alors le
manifeste suivant : t Les forces révolutionnai-
res , composées de presque toute la garnison de
Lisbonne, ont combattu pendant trois jours,
retranchées dans le parc Edouard , pour sauver
là patrie et la république menacées par un gou-
vernement misérable, formé presque totale-
ment de monarchistes. Les révolutionnaires
font organisé un gouvernement d'hommes sé-
fieux et compétents. Nous affirmons solennel-
lement que notus nous maintiendrons aux côtés
He notre vieille alliée l'Angleterre et de tous
itios autres alliés. Nous nous engageons, pour
notre part, à maintenir tous les accords inter-
nationaux conclus par la nation portugaise.
Les forces révolutionnaires ont été dirigées
Œ>aT Eidelio P&es, qui est chargé de la forma-
tion du cabinet. Pendant deux jours, le < Vas-
fcb de Gama > et le destroyer « Guadiana > ont
(bombardé les positions révolutionnaires sans
résultat efficace. >

¦¦ »!¦

SUISSE
**WÊH *> **>***--

Poste de campagne. — Les paquets d'un
jj îcids supérieur à 2 kg sont exclus d11 trans-
port pa_ la poste de campagne, samf les envois
(de service adressés à des commandants, les
objets d'équipement pour les officiers, les en-
vois de souliers et de skis pour la troupe, et
les envois de dons ou d'imprimés pour les
élections et votations qui sont adressés aux
bommandants.

En dérogation à ces prescriptions, les colis
fpour les militaires pourront être acceptés jus-
.qu'au poids de 5 kg pendant la période du 15
bsà 22 décembre courant. Les envois de plus
(3e 2 à 5 kg devront être affranchis. On exige
(que les envois soient emballés de façon tout
particulièrement solide. Il faut refuser sans
(exception les paquets et les caisses de plus de
5 kg et inviter les expéditeurs à remettre ces
envois au chemin de fer.

Certains offices de poste persistent à ne
vouloir accepter que comme envois non ins-
«rits de la poste aux lettres les paquets et
feutres objets jusqu'à 2 kg, destinés à des mi-
litaires au iservice, que le public désire faire
(enregistrer. Ces offices postaux prétendent,
paraît-il, que les envois jusqu'à 2 kg expédiés
(par la poste de campagne ne sont admis que
feans inscription. Cette interprétation n'est ni
exacte ni conforme aux prescriptions. Si une
(personne veut faire enregistrer un envoi de la
(poste de campagne pesant jusqu'à 2 kg, la
chose est parfaitement admissible. Mais, dans
ce cas, l'envoi ne bénéficie pas de la fra n-
chise de port, et il doit être affranchi comme
fteus ceux dont le poids est supérieur à 2 kg.

Nos approvisionnements d'alcool. — Nos
approvisionnements en alcool vont être épui-
sés si, dans denx ou trois mois, la situation
m'a pas changé. Il est question de réduire à
son strict minimram la consommation de l'al-
cool.

Les travaux pour la fabrication d'alcool à
la Lonza ne sont pas terminés ; les nouvelles
installations ne fonctionneront pas avant le
mois de mai.

Semences. — A l'étranger, la récolte des
graines de pois, haricots, pavots, etc. est ré-
duite, et les livraisons à la Suisse très incer-
taines. Il y a donc impérieuse nécessité, dans
l'intérêt de la production nationale en 1918,
de restreindre la consommation pour augmen-
ter les réserves en semences.

Les cultivateurs qui ont des provisions,
grandes ou petites, en bonne semence de pois,
'haricot, pavot, chanvre, lin, blé noir et plantes
potagères, sont priés en informer sans retard
l'établissement fédéral d'essais de semences,
ô, Lausanne, en envoyant échantillon avec in-
dication de la quantité disponible et du prix.

La décade thermique. — La station dn Jorat
nous indique que cette première partie de dé-
cembre a vu deux extrêmes: une hausse baro-
métrique exceptionnelle et nne baisse thermo-
métrique peu ordinaire.

Après quelques jounr es neigeuses, la tempé-
rature s'est abaissée à la cote de — 10° sur le
plateau Suisse et le gros de Vaud. Sur les hau-
teurs, un temps calme et ensoleillé a favorisé
ce froid polaire, mais dans la plaine le brouil-
lard en a attristé la rigueur. C'est un régime
de plein hiver, comme 11 en arrive fréquem-
ment à cette époque.

C'est entre le 3 et le 8 qae le baromètre a at-
teint son point le plus élevé (13 mm. sur le va-
riable), dépassant encore la cote dn 19 novembre
dernier. Ce règne de hautes pressions a été la
cause de cet état glacial de l'atmosphère qui a
stationné sur nos régions. A partir du 8, le baro-
mètre est redescendu lentement

LUCERNE. — Mme Adèle His-Bell , déco-
dée récemment à Brienz, a fait un legs de
27,500 fr. en faveur d'œuvres sociales et d'u-
tilité publique. _

ARGOVIE. — La production journalière
de la fabrique de soude suisse, à Zurzach, at-
teint actuellement 8 à 10 vagons.

— Mlle Ida Schmuziger , décédée à Aarau
en avril dernier^ a légué la somme de 272 ,000
francs à des œnvres de bienfaisance, notam-
ment à des infirmeries, asiles de vieillards et
d'aliénés.

— Le maître tailleur Hubler, en rentrant
chez lui nuitamment, à Menziken, est tombé,
à la suite d'un faux pas, dans la Wyna, où il
fut trouvé mort le lendemain matim

ZURICH. — Au deuxième tour de scrutin
pour l'élection complémentaire au Conseil na-
tional , pour le remplacement de feu le député
Amsiler, dans le 3m© arrondissement fédéral,
le socialiste Conzett, de Kilchberg, a été élu
par 10,595 voix contre 8,856 suffrages don-
nés au candidat du parti agraire, appuyé par
les libéraux, M. Burckhard-Abegg, commis-
saire cantonal du vignoble, à Feldbach. Les
démocrates avaient proclamé la liberté du
vote.

SAINT-GALL. — Aux élections nranici-
pales, pour la nouvelle agglomération de la
ville de St-Gall et des communes suburbaines,
'Ojui ont eu lieu dimanche sur la base de la
R. P., la circonscription du centre (St-Gall-
ville) a élu 19 radicaux, 10 démocrates, 6 con-
servateurs et 6 socialistes, la circonscription
ouest (Straubenzell) 4 radicaux, 3 démocra-
tes, 4 conservateurs, 4 socialistes, la circons-
cription est (Tablait) 3 radicaux , 4 démocra-
tes, 7 conservateurs et 4 socialistes.

Le nouveau conseil municipal se compose
donc de 28 radicaux, 17 démocrates, 17 con-
servateurs et 14 socialistes.

VAUD. — « Deutscher Ballon. Kann ver-
nichtet werden > (Ballon allemand ; peut être
détruit) : c'est l'inscription que porte un bal-
lon ien papier rouge parcheminé, de la hau-
teur d'un homme, qu'on a apporté au bureau
de la < Feuille d'Avis > de Ste-Croix. Il a été
trouvé vendredi après midi dans le bois du
Ohantelet. Il portait , attachées à sa base, six
proclamations intitulées : Propositions d'ar-
mistice et de paix immédiate du gouverne-
ment russe. Il avait été expédié le 30 novem-
bre dernier.

— A l'usine Aubert Grenier et Cie, à Cos-
sonay, M. Victor Reymond, 33 ans, marié de-
puis six semaines, domicilié à Renens, est
entré en contact avec la conduite électrique
et a été électrocuté. Il a expiré sans avoir re-
pris connaissance.

_La uiort
vous guette, dit-on souvent aux personnes
que l'on entend tousser péniblement. Il ost
facile de faire mentir ce dicton, puisque les

. Pastilles Wybert-Gaba , los seules fabriquées
d'après la formule originale du Docteur
Wybert, non seulement influent favorable-
ment sur les bronches, mais sont encore un
désinfectant puissant de tout l'appareil res-
piratoire.

En vente partout à 1 fr. 25 la boito. Demander ¦**-
Piessément les Pastille» « G»1" -

RÉGION DES LACS
Yverdon. — On écrit au < Peuple d'Yver-

don > :
«Dans un village, à proximité d'Yverdon,

il y a dans une étable quatre-vingts porcs
gras. Mais le propriétaire ne veut pas les ven-
dre en détail : il a un preneur pour le bloc,
à Berne, dit-on.

> Comme nos charcutiers n'ont pas 50 à
60,000 fr. à sortir d'nn coup de leur caisse,
cette façon de procéder, par les temps où nous
vivons , peut bien être considérée comme de
l'accaparement.

> Lea autorité chargées du ravitaillement
devraient bien s'occuper de ces faits. »

CANTON
Eglise nationale. — Les 47 fonds de parois-

ses du canton de Neuchâtel possédaient au 31
décembre 1915 un capital de 603,140 fr. 91.

38 paroisses ont augmenté leur capital de
25,720 fr. ; 1 paroisse a créé un fonds par un
versement de 61 fr. 80 ; ensemble 25,781 fr.
80 cent. ; 9 paroisses ont diminué leur capital
pour un total de 2729 fr. 76 ; augmentation
nette : 23,052 fr 04.

48 paroisses possèdent au 31 décembre 1916,
626,192 fr. 95.

Dans ce capital, les temples et bâtiments de
cure, propriété des paroisses, figurent ponr
492,000 fr., soit leur valeur d'assurance, sous
déduction d'une dette hypothécaire.

Les capitaux placés en valeurs mobilières
sont ainsi de 134,192 fr. 95.

Bonne prise. — Le principal auteur du vol
de Vilaret sur Cormondrèche, coupable de
nombreux autres méfaits dans le canton, dan-
gereux repris de justice ayant déjà subi plu-
sieurs condamnations, évadé de l'asile de Mar-
sens (Fribourg) où il était en observation,
vient enfin d'être arrêté.

Bien que vivant sous un faux nom, grâce à
des papiers volés par lui, et à de faux certifi-
cats de sa fabrication, les agents de la sûreté
neuchâteloise Barbezat et Zumbach réussirent
à trouver la piste de Devaud, né en 1891, et à
l'arrêter à Yverdon.

On a retrouvé en sa possession et en celle de
sa compagne de nombreux objets volés dans le
canton de Neuchâtel et ailleurs. Avant de per-
pétrer le vol du Vilaret, Devaud avait entre
autres pénétré avec effraction dans une habi-
tation de Peseux où il s'était emparé d'une cer-
taine somme d'argent.

Sports. — Dans le match de football qui
s'est jou é dimanche à Colombier, ce n'est pas
Cantonal I qui a battu Chaux-de-Fonds I mais
bien Chaux-de-Fonds I qui a battu Cantonal I
par 5 buts à 1.

Flenrior (Corr. ). — Dimanche après midi avait
lieu le concert d'hiver de notre chorale. La Con-
corde a réuni au temple un très nombreux public;
celle très belle audition nous a donné une Im-
pression toute nouvelle, par lo fait quo nos or-
gues, d'un bout à l'autre, ont accompagné chœurs
ct soli de mezzo-soprano, co qui nous a donné
l'occasion d'entendre chez nous, pour la première
fois, M, Albert Quinche, organiste à Neuchâtel

M1'0 .Berthe Vaucher, élève de Plamondon , à
Paris, possède une voix très fine ot très cultivée,

d'un timbre un peu délicat ; elle nous a fait ap-
précier ses qualités surtout dans l'air de M arie-
Magdeleiue, de Massenet, et dans la cantate du
Printemps. :

La technique impeccable de M. Quinche fut
aussi fort admirée, en particulier dans une Tocca-
ta de Bœl' mann; quant à sa manière d'accompa-
gner chœurs et solistes, il serait difficile d'ima-
giner quelque chose de plua discret et do plus
distingué.,,. ' •

Et notre chorale, parfaitement entraînée, bien
qu'un peu décimée par la mobilisation , a rendu
avec une fort belle sonorité et uno expression
charmante : «le Printemps », la ravissante can-
tate dé bouvy ; la « chanson d'Ancelio », où l'un
de nos meilleurs chanteurs, M. Ariste Sogniat, a
prêté le concours de son- riche et harmonieux ba-
ryton , fut d'un effet excellent; nos . sincères féli-
citations aux exécutants et à M. Ch. Furer, leur
directeur dévoué, qui les conduit de progrès en
progrès, f

NEUCHATCL
La terre tremble. — Dimanche.soir à 10 h.

41 m. 0 s.; un fort tremblement do terre a été
enregistré par les appareils, sismiques de l'Ob-
servatoire. Le foyer doit se trouver dans la di-
rection sud-est, à une distance de 24U kilomètres.

Section dé Nenchâ*e%Ville de la Société
d'histoire et d'archéologie. — En cette époque
du jubilé de la Réforma tion il était naturel
que notre Société s'occupât aussi de la person-
nalité si originale , si attachante de Guillau-
me Farel. Et en effet , deux des travaux pré-
sentés à la séance de jeudi dernier furent con-
sacrés à la mémoire de notre réformateur.

Deux maisons de Farel. — Voici , en résu-
mé, ce que nous dit sur ce sujet M. le pasteur
Borel-Girard : Une tradition, que nous trou-
vons dans le livre de M. Fréd. Godet sur « la
Réformation dans le pays de Neuchâtel » et
sous la plume de M. Aug, Bachelin , prétend
que Farel est né dans une humble demeure du
hameau des Fareaux, à quelque distance de
Gap. Les travaux de MM. Doumergue et Man-
teyer ont prouvé que la famille Farel s'était
établie à Gap même, longtemps avant la nais-
sance du réformateur et que celui-ci doit être
né dans la maison qu 'occupait l'étude nota -
riale de son père, au No 8 de l'ancienne plaoe
St-Eticnue.

Quant à l'habitation de Farel dans notre
ville, voici ce qui peut être dit : un acte de
1539 prouve que le 25 février les Qmtre-Mi-
nistraux ont acquis, par voie d'échange, une
maison pour remplacer celle qui contenait
les écoles et qui était devenue trop petite.
Cette maison nouvelle, appelée couramment
« maison des classes », se trouvait à la place
occupée aujourd'hui par le double numéro 6-8
de la rue de la Collégiale. Or, l'acte d'acqui-
sition dit que la maison en question joute de
c bise » celle f qne tient actuellement maître
Guillaume Farel, prédicateur et ministre de
l'Evangile de notre Seigneur. » La preuve est
faite : Èarei demeurait - depnis un certain
temps (probablement depuis la fin de juillet
1538) dans la maison que l'on appelait alors
« la maison des pasteurs » et qui est connue
aujourd'hui sous le nom d' < ancienne cure > .

En terminant, M. Borel exprime le désir
qu'on retrouve une fois le journal (ou < livre
de raison ») de Farel emporté jadis à Berlin
par Ancillon, ainsi que son testament cité par
Andrié.

Farel et l'école. — Farel n'était, nous dit
M. le professeur Lecoultre, ni humaniste, ni
pédagogue comme Calvin ; il le fut pourtant
incidemment. Ainsi on sait qu'il commença
sa carrière à Aigle comme maître d'école ; à
Neuchâtel, où l'école existait déjà depuis
longtemps, un de ses premiers soins fut de la
développer ; c'est alors (dès 1531) que Louis
Olivier (Olivétan), puis un magister venu de
Berne , furent chargés de < recorder » les en-
fante. A Genève en 1536, Farel met de l'or-
dre dans les écoles ; l'année suivante, Calvin
appelle son ancien maître, Mathurin Cordier,
dont le programme était de « développer la
piété unie aux belles-lettre® ». Mais bientôt ,
Fared le fait nommer à Neuchâtel, où il resta
sept à huit ans, malgré les pressantes démar-
ches faites par Lausanne et Genève pour l'a-
voir (ou le ravoir). Dans la «maison des clas-
ses», Cordier eut de faciles communications avec
Farel, son voisin ; son traitement consistait
en 4 muids de froment , 4 de vin, etc. et 100
livres faibles en argent (60 fr.) ; il avait les
écolages, mais entretenait le bachelier (le

sous-maître).
Le Synode de 1541, à Neuchâtel , s'occupa

des écoles ; il visait à un enseignement supé-
rieur et même à la gratuité de l'enseignement,
ce qui était beaucoup pour l'époque ; on sen-
tait là l'influence de Farel et de Calvin. Cor-
dier eut un internat avec quatre pensionnaires,
dont les Quatre Ministraux assumaient la
charge. A la mort de Jeanne de Hochberg, le
23 septembre 1543, et à l'avènement de son pe-
tit-fils François d'Orléans, dont le tuteur était
le duc de Guise, il y eut une réaction catholi-
que ; en 1545, le traitement de Cordier était
supprimé, et il fut appelé à Lausanne ; l'école
de Neuchâtel eut une existence languissante,
jusqu 'à ce qu 'enfin , après la mort de François
d'Orléans, le protestantisme triomphât de nou-
veau, et, quelques années après, Farel mourait.

Deux rétractations. — Dans le travail de M.
le professeur A. Piaget sur ce sujet, il n'était
plus question de Forel , mais de deux révolu-
tionnaires de 1831, Ulysse Guinand et Jules
Delapierre, appelé < le petit Lapierre », qui
tons deux, à la suite d'une conversion reli-
gieuse intense, désavouèrent officiellement
leur passé politique. Guinand avait commencé
par être professeur d'histoire et de géogra-
phie, à Neuchâtel , mais des écrits républicains,
sortis de sa plume, avaient amené son arresta-
tion et son emprisonnement , puis il partit pour
Lausanne, « enfoncé, disait l'avocat Bille, dans
les rêveries dea mômiers » .

Delapierre avait reproché vivement aux
Neuchâtelois d!avoir pour maîtres le roi de
Prusse et les Quatre Ministraux, d'être mal ad-

ministrés, d'avoir des libertés sans avoir la li-
berté , etc. ; puis il exprima plus tard ses re-
grets de s'être exprimé ainsi.

Les lettres écrites par ces deux hommes pour
se rétracter leur font honneur : deux révolu-
tionnaires sont devenus piétistes ; il fau,t s'in-
cliner ; mais, quelques années après, un autre
chrétien, un grand chrétien, Vinet, a dit : « De
révolte en révolte, les sociétés se perfection-
nent... » G. W.

CORRESPONDANCES
(Z» journal réterv* ion opinion

i regard det Ultra paraissant tout Mt * nitrlf Ut)

. . } ' ' ' Monsieur le rédacteur,
Voilà huit jours que mes enfants nié de-

mandent : « Pourquoi est-ce qu 'on n'a pas en-
core fait le patinage au Mail ? Est-®e qu'on
ne veut pas inonder cette année î »

Je suis allé aux informations. Et voici ce
qu'« une personnalité ordinairement bien ren-
seignée » m'a déclaré :

— Non, Monsieur, il n'est pas question' d'i-
nonder le Mail pour le moment.

—¦ Et pourquoi donc ?
— Pour deux raisons. Primo : D'après une

décision antérieure de l'administration com-
munale, il est inadmissible qu'il gèle dehors
avant le 12 janvier. Seconde : Il fanit'écorio-
miser le combustible.

Monsieur le directeur des travaux publics
serait bien aimable de nous dire si j 'ai, com-
me on dit, mis le doigt dessus.

i i  Le père de famille.

Anx Menés Léopold-Robert
MM. Buchs, Donzé, Loup, Schmidt et Von-

lanthen ne m'en voudront pas de les vanter en
m'abstenant des remontrances usuelles, qUe je
me sens incapable de leur administrer. Oar je
sors de leur exposition tout plein d'enthou-
siasme pour les belles œuvres qu'ils y présen-
tent. Aussi bien lorsque les artistes peignent
par instinct, comme font ceux-ci, personne n'a
le droit de prendre à partie leur sensibilité.
Critique-t-on une impression, qui est la chose
qui nous appartient le plus et dont nous som-
mes le moins responsables ? On se trompe
d'ailleurs avec tant de malchance en blâmant
un peintre de n'être pas assez ceci et beaucoup
trop cela, qu'en définitive il faut s'estimer
heureux de pouvoir dire simplement ce qu'il
est. Et vous verrez tout à l'heure qu'à tel cri-
tique notoire il arrive de se méprendre de
plaisante manière, à force de confronter des
gens qui ne se sont jamais vus.

Ainsi M. Vonlanthen a pour l'ataraxie une
inclination étonnante. II est tout le contraire
d'un neurasthénique, ct l'on peut compter sur
le libre jeu de ses nerfs jamais exaspérés. Je
crois savoir qu'il n'est pas un fanatique de la
production. Il rêve et imagine cent fois plus
qu'il ne réalise, et certes il ne dédaigne pas
les jouissances terrestres, par où je le rappro-
cherais volontiers des bons frères de cette in-
trouvable abbaye de Thélème. D'évidence, le
culte du labeur en soi lni fait horreur. Tout
son effort tend au perfectionnement de sa
technique très avertie, très vigoureuse et très
résumée. Point ne lui chaut de singer autrui.
Il tient une formule personnelle, et il la
garde. Or, en cela, je viens de contredire nne
affirmation de M. William Ritter, et j'en suis
au regret.

L'éminent critique, dont l'opinion passe
quelquefois de l'affirmatif au négatif selon
qu'elle s'exprime au bord du lac on à la mon-
tagne, écrivit un jour que M. Vonlanthen a la
hantise du tas, du travail pour le travail, et
en même temps il lui reprochait de ne pas
nous offrir du neuf. Il faut n'avoir jamais vu
notre artiste muser dans les rues de Neuchâ-
tel pour risquer la première de ces affirma-
tions. Et je veux être — ou plutôt je veux que
M. Ritter soit pendu, si, comme il l'asiure, M.
Vonlanthen se soucie de cézanniser ou de gan-
guiniser. Le malheureux n'a jamais de sa vie
rencontré un Ganguin ni un Cézanne — c'est
lui-même qui m'en contait son chagrin. Çà, re-
connaissez-vous l'inspiration étrangère dans
ces « Maisons » à ̂ Valangin et à Hauterive
(Nos 100, 103 et 112) d'un si heureux effet
décoratif et d'une si confortable simplicité ?
Que diable, laissons aux Buchs, Vonlanthen
et Donzé le droit de ne pas dépendre d'autrui
plus qu'Hodler ne dépend d'Holbein.

Ces gens sont nôtres, et je pense que nous
pouvons être assez fiers d'eux. Chacun d'eux
s'affirme par un égal amour de la beauté
saine et forte, chacun d'eux a la même fer-
veur artistique et presque les mêmes goûts.
Ensemble ils forment un beau trio de touris-
tes contemplateurs. Buchs e'en va ficher, son
chevalet dans un joli coin de la terre gruyé-
rienne et nous brosse là, d'un pinceau sobre et
rude, ces impérieuses toiles des « Gastlosen et
Sattelspitzen », « Chaîne des Gastlosen »,
« La Hochmatt ». < La Jogne à Bellegarde » ,
« Chalet en Haute-Gruyère ». L'air vivifiant
de la montagne semble animer ces paysages
bien fribourgeois, où l'on devine que le pein-
tre a longtemps vécu. Je ne m'étonnerais pas
que Buchs tînt Hodler qour un demi-dieu, car
tels de ses accents ont le même timbre sonore
que le maître.

Et quand il peint des fleurs, Buchs rap-
pelle l'école de Buri, bien que sa pente soit à
l'indépendance. Oh ! ce vase bleu où baignent
des phlox, tandis qu'un rayon de soleil caresse
la table de sa blondeur tendre, et ces bou-
quets rustiques sur un tapis aux teintes ve-
loutées. En vérité Buchs, fort remarqué jadis
au palais de la Sécession, à Munich, est une
illustration du pays de Fribourg.

Et tout de même, Vonlanthen, grand flâ-
neur devant l'Eternel. Celui-là ne doit à per-
sonne son style. Chez lui, dirait-on, la mise
en page se fait d'instinct. Il distribue harmo-
nieusement les à-plats, presque toujours , cer-
nés de noir, et obtient par ce procédé quasi-ru-
dimentairo des harmonies surprenantes. Il ^e
plaît aux vastes monochromies, et ne se lasse

pas de nous servir une certaine couleur à iui|
intermédiaire entre le violet et le pourpre. Ea
un site quelconque, il découvre de la beauté i
quoi de moins aperçu que ces aspects d'Auveri
nier, de Saint-Biaise, de Valangin qu'il noue
présente, ou que ces :« Maisons encaissées *
d'Hauterive !

Les deux « Dents de Broc » sont de la pre^
mière manière du peintre, et je crois bien le_!
aimer autant que d'autres toiles, plus récentes,
dont les «Remparts du château de Valangin»,
d'une habile mise en page, et ces délicieuses
« Maisons » du même village (No 112). Savou-
reuses aussi sont cette « Place de Gruyère » et
cette « Vallée de la Sarine ». Encore deux.ou
trois années, et Vonlanthen sera l'un des nome
très respectables, parce que très connus, de
l'art suisse contemporain. /

(A suivre.) f.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses tle mariaeo

Jean Frailong, employé, interné militaire à Neu-
ohâtel, et Marie-Thérèse Frailong, à Boyan en'
France.

Charles-Eugène-Marino Gos, homme de lettres, fv
Genève, et Edmée-Paule de Coulon, à Nouchâtel .

Naissances
6. Florian-Albert, à Marcel-Albert Amey, horloger,

à La Sagne, et à Bosa-Bluette née Tissot.
— Charles-Bobert, à Charles-Arthur Pingeon, agrl-,

oulteur, à Bochef ort, et * Louise-Olga née Benaud.
— Marcel, k Alfred Gutmann, faiseur de ressorte,

à La Chaux-de-Fonds. et à Antoinette née Ducom-;
mun.

— Violette, à Auguste-Henri Bognon, charretier, k
Besancon, ot k Marie née Vogel.

Partie financière»,;
Bourse de Genève, du 10 décembre 1917

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

d = demande. | o = offre.
Actions

Banq.NatSulsse 470.— o 4'/«Féd.t917,VIl — .—Bankver. suisso. R62.50 8 ( _ Gh.de fer féd . 756.—
Comp. d'Esoom. 760.— S%Difl'érô . . . 325.—
Crédit suisse . . 740.— o 4% Féd. 1912,14. — 
Union fin. genev. 385.— d  8%Genev.-!ota . 96.75
Ind. gène v.d.ga* 330.— o 4%Genev. 1899. —.—Gai Marseille. . — ,— Japon tabJ"8.4Vj, 65.50
Gai de Naples . 85.— o Serbe 4% • • . 150.— oFco-Suisse élect. 405.— V.Genô.l910,4«/t —._Eleotro Girod . .1070.— 4% Lausanne . — ._Mines Bor prlvil. 700.— o Chem.Fco-Suisse 390. n*

* 1 ordin. 700.— 0 Jnra-Simp.3ya% 360.50Gafsa, parts. . . __ ,_ L0mbar.anc.S7» 99 05
Chocol. P.-C.-K. 275 50 Cr. f. Vaud. ô% 
Caoutoh. S. fin. I57._m S.fln.Fr.-SuL4%, 333'—Coton. Rus.-Fran. _____ Bq.hyp.Suèd.4% 406 —

Obligations ¦*H?Sr*_8_ g^5»/0Féd. 1914, II. 102.— » Stok. 4%. 4?5__1% • IMplI. -.- Fco-S. éleo. 4C 436 50?»4% . 1916,1V. _-.- flazNap.l892_»7i ZlZln
4VÎ • 1916,JV. —.— rotlsch.hong.4Vi _"_
4VÏ • 1917,Vt. -.- OuestLuml̂ V? _;_

Amm* :. , 1_S_

Bourse de Paris, du 8 décembre 1917 (Clôturé),
8 % Français. , 59.50 Extérieure . FS 116.10
5 % Français. . 88.- Japonais 1913. . 525—
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . • • —.—
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . —.—
Crédit Fonder. . —.— Nord-Espagne 1" —.—
Métropolitain. . 420.— Sarngosse. . . • —.—
Nord-Sud. . . . 130.— Rio-Tinto. . . .1810 —
Suez . . . . .> . 4650.— Change Londr.m 27.15V,
?af8a-_,- 'ts.'.A" 911-- ^ •_...SjteM.mi30.-v<Argentin 1911--U —.— V_ v —>

*
Conseil général de la Commune
Séance du 10 décembre 1917, à 8 h. du soit:

Présidence : M. J. Wenger, président

Corps enseignant. — Lecture est donnée
d'une lettre des corps enseignant secondaire,
professionnel et supérieur demandant à la Com-
mune que les allocations de renchérissement
soient accordées le plus promptement possible,
vu le coût, toujours croissant, de la vie.

Nominations. — En remplacement, de M.
G.-E. Perret, décédé, M. André Wavre est nom-
mé membre de la commission scolaire.

MM. G. Bouvier et J. Wenger remplaceront
M. A. Spinner, démisionnaire, et M. G.-E. Per»
ret dans la commission financière de 1917.

Bibliothèque. — Suivant le projet du Con-
seil communal, le personnel de la bibliothèque
de la Ville devrait se composer : d'un directeur,
d'un directeur-adjoint, de bibliothécaires et d'ài-
de-bibliothécaires dont le nombre est fixé sui-
vant les nécessités du service par le budget an-
nueL Les traitements du directeur et du direc-
teur-adjoint sont fixés par le budget Ceux des
bibliothécaires sont assimilés à ceux des com-
mis de première classe et ceux des aides-biblio-
thécaires à ceux des commis de seconde classe.

Sur la proposition de M. Strœle, le projet est
renvoyé à la commission du budget de 1918.*

Enrochement. — Pour l'établissement d'un5

enrochement de 100 mètres de long au sud des
terrains de remplissage vendus à la Société des
fabriques des montres Zénith, le Conseil com»
munal demande un crédit de 45,000 francs.

M. Martenet demande la prolongation du ca-
nal-égoût jusqu'au lac, travail qui est absolu-
ment urgent et nécessaire. L'orateur répète
qu'il considère l'affaire conclue avec la < Zé-
nith •> comme très mauvaise ; la mise au point
du dit canal, ajoute-t-il, sera maintenant trè_(
onéreuse.

L'arrêté est voté.

Vent© de terrain anx Parcs. — Le ConseU
communal demandait ratification de la pro-
messe de vente du 21 novembre 1917, par la-
quelle Mme Jeanne Clerc née Meuron et Mv
Jules-Henri Clerc, s'engagent à vendre à la'
Commune de Neuchâtel, pour le prix de 11,277.
francs, l'immeuble formant l'article 2327 du:
cadastre de Neuchâtel.

M. E. Béguin demande instamment au Con-
seil communal de faire en sorte que le Conseil
général actuel soit encore à même de se pro-
noncer sur l'achèvement de la route des Parcs,
et il exprime le vœoi que les conseillers soient
mis en présence, le pluis vite possible, d'un
projet complet. Il y a là une des questions les
plus urgentes que la Commune ait à résoudre >
car la correction de la route des Parcs est de-
venue d'une nécessité telle qu'on ne peut plus
la renvoyer indéfiniment. ,

JtT Voir fa suite des noinroilss à la pige Mtadii



: M. Crivelli parlé dans le même sens. .
/.'Plusieurs orateurs prennent encore la paro-
le, et le débat s'oriente peu à peu sur une ques-
tion de plan d'alignement ; sur quoi l'arrêté
tencernant la promesse- de vente du 21 novem-
Vre 1917 est ratifiée.
/le budget. — O n  sait que le budget de la
rîlle de Neuchâtel pour 1918 discuté hier soir
_u Conseil général bcracle eu dépenses par
.,'977,443 fir. 60, et en recettes par 3,370,296
br. 80,. laissant un déficit de 607,146 fr. 80.
je déficit présumé de 1917 se chiffre par
095,005 .fr . 95. . '

M- Tripet , conseiller communal, demande
S'inscription aii budget d'un crédit de 3600

T.' consacré aux agents de police de service
a nuit ; ce service nocturne est très pénible,

et il serait juste que les agents pussent s'ac-
corder nn modeste repas ' pendant la nuit.
Dans d'autres .administrations, les postes no-
tamment", les fonctionnaires de service, la nuit
touchent une ¦ indemnité supplémentaire. .
/ Au nom du groupe "socialiste, - M.. Tschirren
déclare qu'il ne votera aucune allocation de
renchérissement en faveur des fonctionnaires
Chefs de service gagnant 6000 francs et au-des-
6US. ' ' : :.y '•;.
.- M. Martenet fait remarquer que 1 horloge de
l'église de Serrières ne marche, plus depuis
'deux ans, et que la colonne météorologique est
privée de ses instruments les plus importants.
iNLTTripet répond que le Conseil communal s'oc-
cupe de la chose.; : ¦¦..';,'

'M.  Savoie-Petitpierre demande l'augmenta-
tion , de la taxe des . chiens, comme moyen de
diminuer le. nombre de . ces inutiles animaux,
qui encombrent nos rues.. , - - ._ ,
. M. E. Béguin fait diverses remarques, et . il
Bouhaité notamment, que le casier sanitaire des
maisons continue à être complété.
y M. fcruinchard . demande la régularisation du
lerme de paiement de l'impôt, une fois pour
toutes. -^ît ne pourrait-on pas introduire une
taxe sur les représentations théâtrales, à l'ins-
tar de ce qui se fait dans lés autres villes ?

De son côté, M. perrin demande la revision
du règlement de la police du feu, certains ra-
linpnagës étaht décidément trop fréquents. Sur
fcjqoi M. Tripet exprime son étonnement de voir
le " commandant du bataillon _dë sapeurs-pom-

E

"*brs demander ïa simplification des mesures
éventives- prises contre le feu. Quant au tarif
s ramoneurs, Neuchâtel est Une des seules

localités où il n'a. pas changé depuis le commen-
cement de la guerre. ;. , •¦
i ;M. Turin : C'est précisément parce que je
kùis un peu du métier que je trouve excessif-de
faire ramoner quatre fois par année les .tuyaux
dés. fourneaux de cuisine. . .
yjM. P. Favarger .attire l'attention du Conseil
communal sut la situation faite au poseur d'af-
fiches, qui est en même temps au service d'une
société privée d'affichage et à celui de la Com-
taïne, dont il est un fonctionnaire.
• M. Strale critique l'augmentation des taxes
'dé tramway, et spécialement de celles du funi.-
'jpjÛS^ê Ecluse-Plan ; le. Conseil cp.mmun.a_l n'iau-
çaitriï pas dû faire ég çortë fff \&f ta?se  ̂du
'funiculaire, qui sont déjà élevées, ne soient pas
«majorées ?¦ 1/TfcL ' Max Reutter croit qu'en ce qui concerne
ta perception de l'impôt, .il[îêM répandre le plus
possible l'emploi, du, timbre-impôt *, à La Chaux-
de-Fonds, on a complètement renoncé à la •per-
ception de l'impôt en deux versements, et- il
n'y a pas de raisons pour que' nous fassions
aussi sous ce rapport des expériences fâcheu-
ses, en introduisant le même système. En ce
'qui' concerne les taxes des trams, ajoute l'ora-
teur, la compagnie a agi dans les limites de sa
'concession. ' ' ." ¦" '¦ ¦
' ¦ ":M. Ch. Perrin demande s'il n'y a pas moyen,
décidément, d'éloigner l'horrible petite cons-
truction en briques qui dépare le collège de la
Promenade. -
' M. Tripet donne quelques explications au su-
jet de l'af fichage dont M. Favarger vient de
.parler. La question est assez complexe, et le
Conseil aura sans ¦ doute encore" l'occasion de
Ven occuper.

Là-dessus, le projet de budget est renvoyé. à
Ja commission financière de 1918.

, , Concierges des bâtiments scolaires — Le
Conseil.communal propose :

Les tra i tements annuels des concierges et des
lidcs concierges sont fixés comme suit :

, .  Concierges. — Collège des Terreaux (ancien
et nouveau), Collège de la Promenade, dès Parcs
et collège latin ; de 1800 fr. à 2200 fr.'; collège des

; Sablons, de la Maladière et de Serrières., de fr..
1600 à fr. 2000; collège du Vauseyon, de fr. 1200

' à.' fr. 1600. Les concierges j ouissent gratuitement
d'un appartement du chauffage et de l'éclairage.

Aides concierges. — De ,fr. 1800 à fr.. 22,00.
Les traitements fixés ci-dessus entreront eh vi-
gueur le 1" j anvier 1918. - ' . . :__ 'jc. 1- _ .- . . .  ^.'. j.

Proj et renvoyé à la Commission financière. r
Ecole supérieure de commeree. —Le Con-

seil communal désirerait que les traitements
des employés de Jmreau et du mécanicienrpré-
parateur, "prévus a l'article 10, chiffre.III,; de
l'arrêté organique "de l'Ecole supérieure de
commerce, fussent modifiés comme suit t- r

• Employés de bureau : 1er 2,500 fr. à 3,3000
if; ; 2me 2,100 fr. à 2,900 fr. ; Mécanicien-prê-

-, paratenr 2,700 fr. & 3,3.00 lr. ". . - -¦,- -*:¦
" Les nouveaux traitements entreraient en

.Ri gueur le 1èr janvier 1918.: . .-. . . •. .
Renvoyé à la Commission financière.

..Ecole do mécanique, et d'horlogerie. —
-M. Richème demande que l'on'donne touj ours
li». préférence aux enfants du pays, quand il s'a-¦ git de l'inscription des élèves ; et l'orateur cite le
c'çis d'un orphelin de Belmont qui avait des apti-
tudes pour là mécanique, mais qui n'a pu entrer
ètTEcole de mécanique paree que la place qu'il

. kurâit pu occuper avait été pourvue par uri in-
terné.

i • M. Studer ne §e souvient pas que l'on ait ja-
toais proposé comire candidat un orphelin de

!,Belmont; il aj oute que la Commission de l'Ecole
a tou ours agi dans le sfens indiqué par M.
Richème, tout en tenant compte des aptitudes
¦ devélèves. "'

i y  MM. Krebs et E. Béafoin estiment que la dis-
position transitoire de l'article 9 (licenciement

d'élèves, éventuellement, après la 3"* année), n'a
rien à voir dans un arrêté organi que. La sup-
pression de cet article 9 est acceptée. Puis la ré-
vision de l'arrêté organique de l'Ecole est votée.

Agrégations. — L'agrégation gratuite à la
Commune de Neuchâtel est accordée aux ci-
toyens suisse ci-après désignés, conformément
à l'article 45 de la loi sur les Communes, sa-
voir à : « . : ¦ •;

Aerni, Christian-Adolphe, né en 1860, ma-
nœuvre, Bernois, à sa femme et à -leurs cinq
enfants mineurs ; Aeschllmann, Louis-Ernest,
pé en 1885, fonctionnaire communal, Bernois, et
à sa femme ; Aquillon, Jean, né en 1877, em-
ployé communal, Vaudois, à sa femme et à
leurs cinq enfants mineurs ; Benz, Lydia, née
en 1884, demoiselle de magasin, Bernoise, céli-
bataire ; Benz, Marie-Marguerite, née en 1887,
institutrice, Bernoise, célibataire ; Berger, Jean-
Henri, né eu 1858, facteur postal, Bernois, et à
sa femme ; Bissât, Henri, né en 1869, libraire-
papetier, Vaudois, à sa femme et à leurs deux
enfants mineurs ; Bissât, Marcel-Henri, né en
1897, employé de commerce, Vaudois, céliba-
taire ; Felice, Giovanni-Carlo-Ferdinando, né
en 1877, maître-vitrier, Grison, à sa femme et
à leur, enfant mineure ; Girsberger, Jakob, né
en 1877, maître-boucher, Zuricois, à sa femme
eti jjk leurs, trois enfants.mineurs ; Guillod, Louis,
hé;«n 1858,. émailleur, Fribourgeois, à sa fem-
me et à leur enfant mineure ; Houriet, Paul-
Edouard, né en 1877, horloger et concierge, Ber-
nois, à. sa femme et à leurs trois enfants mi-
neurs ; Howard, William-Louis, né en 1872,
maître-relieur, Bernois, à sa femme et à leur
enfant mineure ; Jordi, Fritz, né en 1863, nic-
keleur, Berapis, et à .sa femme ; Kâch, Alexis-
Théophile, né en 1891, employé C. F. F., Ber-
nois, et à sa femme ; Lenoir-Grand, Jules-
Emile, né en 1886, mécanicien-conducteur d'au-
to, .Vaudois, à sa femme et à leur enfant mi-
neur ; Nildaus, Jean-Henri, né en 1887, étala-
giste, Bernois, et à sa femme ; Reichen, Alfred,
né en 1881, portier C. F. F., Bernois, à sa fem-
me et à leurs quatre enfamts mineurs ; Sieben-
iriann, Théophile-Arnold, né en 1880, chef de
gare C. F. F,, Argovien, et à sa femme ; Sie-
benmann, Blanche-Léontine, née en 1894, Ar-
govienne; célibataire ; Zimmermann, James, né
en 1881, sous-chef de gare C. F. F., Vaudois, à
sa femme et à leurs trois enfants mineurs.
, l.e coût de l'électricité. — Par motion,
MM. 'Spinner et consorts demandent l'abaisse-
ment du corit'de l'électricité : t. par la diminu-
tion du prix du kilowatt heure lumière ; 2. par
la suppression de la taxe de location des comp-
teurs. .
•¦¦En l'absence de M. Spinner, M- Strcele dé-
veloppe la .motion ; et il commence par dé-
clarer qui si,les motionnaires reviennent à la
charge - aujourd'hui , c'est en constatant la
belle alluis, prise depuis quelque temps, par
¦le . service, électrique. N'y .aurait-il pas lieu
de, favoriser le petit contribuable, qui emploie
P£Ù de- lumière ? Le prix du kilowatt-heure,
dit :M. Strcele, est pour la Commune, de, 7 à 8
hsure^¦;(prisyde revient), et la Commune re- ,
vj end à ,55 .centimes le kilowatt, c'est-à-dire
âVéeun fort joli bénéfice, r.
:: ' Roste la ,question des compteurs, déjà souvent
controversée, ; et à laquelle il conviendrait de
donner ;une solution rapide. Les motionnaires
émettent le vœu que Je Conseil communal puisse
.encore rapporter dans la période de législative
actuelle. ; ' _
y M.. Haj fliger. ne peut appuyer les motionnai-
•res, dès -;qu'il considère le déficit da nos bud-
gets ; il combat la proposition de M, Strœle. On
i outra . revoir la chose, quand les finances

.communales seront en meilleure posture.

. _L SlqUer pai le dans le même sens à peu près,
•mais peut-être pourrait-on exonérer d'une partie
;de , la redevance pour compteurs les petits con-
sommateurs de lumière. .
..- , 11,est ; injuste de prétendre, répond M. P. de
.Meuroh, que le courant électri que n 'ait pas subi
.de diminution; grâce au perfectionnement des
.lampes,, on s'éclaire aujourd'hui à beaucoup
.meilleur-compte .qu 'il y a dix ans, par exemple.
-Au surplus,̂ Neuchâtel est l'une ues villes suisses
Jj# L;'e,le4riçité-lumière est lé meilleur marché.
. yijeste r la question des compteurs, continue
l'orateur;.le ConseU communal aurait bien aimé
.pouv oir supprimer le.prix de location de ces ins-
trumentŝ  mais les circoiiottnces sont telles qu 'il
n'y .samrait songer pour le moment,;
. ;, Répondant, à M. .Studer, i'brateur ¦ déclare que
la question" des. tarifs multiples est à l'étude et

; que. dés ;expérie(nces, pourront être faites avant
longtemps.; _ '_ " . /_

M-rPerrin propose ,un.amendement de là mo-
tion .Spinner, d^ns ee sens; révision générale des
tarifs, de l'électricité, comportant , la suppiession
¦ de. la location des compteurs.

. La motion Spinner et consorts est rejetée ; et
fin_y»otaUondéfinitive, celle du Conseil,commu-
nal,-, disant: que la .suppression des compteurs
pourra être envisagée dès que. de nouvelles res-
sources auront été trouvées, est adoptée.

Session, close.

NEUCHATEL
' Conférence alpestre. — Lundi prochain, à

la grande salle des conférences, M. Francis
Mamler donnera, sous les auspices du groupe
de stis de la section de Neuchâtel du club al-
pin-, une conférence intitulée « Au sommet de
la. Jnngfrau ». Il s'agit de la course faite, l'hi-
ver dernier, par nn groupe d'audacieux ski-
eurs de Neuchâtel, au sommet de la Jung-

: fran, ' d'où ils ont rapporté une merveilleuse
collection de photographies, la plupart en
couleurs, qui provoqueront l'admiration de
tous les auditeurs. M. Manier nous, conduira
¦successivement à la Petite-Scheidegg, au
Jungfraujoch, à la Jungfra u, à la Concordia
et iEggishorn, à la cabane Steiger, au Lœts>-
chientàl, puis à Goppenstein, c'est-à-dire au
milieu d'une immensité de cimes d'une in-
comparable beauté.

JLe sujet sort tellement de l'ordinaire qne
la, salle des conférences sera, lundi prochain,
occupé» jusqu 'à la dernière place, nous en
tWOmm caH-ùa.

Souscription ouverte en faveur du «No'ël du
soldat » :

Une grand'maman de Port-Roulant, pour ses
deux petits-fils à la frontière, 5ff. ; L. R., 5 fr. ;
P. D. P., . 10 fr. ; J. S. D., 10 fr. ; un groupe
d'ouvrières de la fabrique Suchard, 9 fr. ; Cer-
cle national, 50 f r. ; J. C, 5 fr. ; anonyme, 5 îr. ;
J. M., 5 fr. ; E..L, 3 ir. ; J, B., 10 fr. ; Mme F.
de P., 20 fr. ; C, 5 fr. ; Fifi, 2 fr. ; A. L., 3 fr. ;
J. P., 10 fr. ; anonyme, 5 fr. '; M. S., 5 fr.

Total à ce jour : 705 fr. /V, . >

Souscription ouverte en laycor . de « Nos
soldats » et « La lessive militaire -

E. L., 5 fr. ; C, 5 îr. ; M S., 5 fr.
Total à ce jour : 906 fr. ( ^4

'

LA GUERRE
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Nouvelles officielles françaises
PARIS, 10, à 15 h.y— La lutte ' d'àf tillerie a

été par moments violente sur la rive droite de
la Meuse, dans la région des Chambrettes ain-
si qu'en Haute-Alsace^g .y- . • - :.:

Un coup de main sur nos. petits postes au
sud de Corbény a échoué.

PARIS, 10, 23 heures. —. La journée a été
marquée par une grande activité des;deux . artil-
leries enlre l'Aisne et l'Oise, en. Champagne
dans la région de la Main déiVlassiges sur la rive
droite de la Meuse et en Haùtc-Alsaçé.•

Sur le front du bois Le Cnanme et de la Tran-
chée de Galonné, les Allemands, après un vif
bombardement, ont lancé deux epups de main
qui ont échoué sous nos feux. ' N ons avons fait
des prisonniers. 

¦ • .'
Canonnade intermittente sur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 10. 15 heures.. — Un coup de main

tenl é la nuit dernière au sud-ouest de La Hassée
a échoué sans que l'ennemi ait pu aborder nos
lignes. Un détachement qui attaquait.un de nos
postes à l'est de Klein-Zilleb'ecke,' à été repoussé
avec des pertes.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 10. — A l'aube d'hier, â t'est de Çapo-

Sile, l'adversaire, par surpTise et dansune action
en masse, a réussi à atteindre quelques tranchées
tenues par nous sur la rivé gauche' de la Piave,
à Agenzia Zubian i , et à s'en emparer après une
lutte corps-à-corps- soutenue par notre petite et
valeureuse garnison-, . . ' ; ¦;.' '

Aux premières heures de la nuit dernière, par
une contre -attaque, nous avons L comp lètement
reconquis la position mettant en "déroute ses oc-
cupants, dont 35 ont été faits prisonniers.

De nombreux lenforts -ônneTais' prqmptement
accourus ont été violemment attaqués et mis cn
fuito avec de graves; pertes. '. v

Dans cette btillanj e op^rationj le troisième
bataillon du régiment dlnfàntëriè 226 (brigade
d'Arezzo) s'est particulièrement distingué.

Le tir ennemi a été'- plus - intense ' au sud
d'Asiago, sur le col de la ' Bérfeta, et dans la
région du mont Tomba. Nos batteries ont pris
sous leurs feux çà et là des rassemblements et
des mouvements ennemis.

Une batterie de la marine royale braqua son
tir sur le pont je té par l'ennemi entre Vianello
et-Saccb, l'a atteint en plein et l'a coupé pendant
qu 'il s'y développait un trafic intense de troupes
et de voitures. '¦ " • V- ¦ '*¦ ¦'• ¦ !

Un avion ennemi a été abattu par un aviateur
français. ' ' _ ' ' ¦

Jfouvelles officielles aîleraasîks
BERLIN, 10. — Front français. — Groupe du

kronprinz Rupprecht., —• Sur le front des Flan-
dres et dans quelques secteurs entre la Scarpe et
St-Quentin. le leu d'artillerie s'est intensifié de-
puis midi. Dans de petits engagements d'infan-
terie, les Anglais ont été chassés de quelques élé-
ments de tranchées à rouest-de.Grandrourt. Une
poussée anglaise au nord de la : Vacquerie a
échoué. , . y . • ' :<.vt w ¦. ¦ l . . . .

Groupe du kronprinz allemand. — De petites
entreprises ex;cute.es-sur différents points du
front, ont entraîné la capture d ?uh 'certain nom-
bre de Français et une .recrudescence fréquente
de l'activité de feu. . ' ; '

Sur la rive orientale -de.la- Meuse, le feu d'ar
tilierie à revêlu une grande viblèricé dans la soi-
rée et a de nouveau repris ce* mâtin après une
nuit calme. ' V i 'rï " . - ; ' '

Groupe du duc AlbreohjÈ.- ,— Des soldats bava-
rois de la landwehr-ont .pénétré dans les tran-
chées françaises au.nor d de . Bures et ont fait
prisonniers un officier et 41 hommes et capturé
quelques mitrailleuses. , ¦• - < ¦ .. .  y

BERLIN, 10, soir. — Rien: à signaler.

BERLIN, 10. ~.-Front, italien.. 7- Dans le
delta de la Piavë, des hony'eds hphgrois ont pris
d'assaut la tète de pont italienne, de Sile, à l'est
de Capo-Sile et ont fait plus de deux cents pri-
sonniers. . , ' . - — .

BERLIN, 10. — Théâtre oriental — Les ar-
mées alliées ont conclu Un... armistice avec
les armées russes et roumaines du front roumain
entre le Dniester et l'embouchure du Danube.

La Finlande république indépendante
HELSINGFORS, 10. .-- Le président du

Sénat finlandais a transmis au gouvernement
français et à ses alliés, une déclaration dont
voici le résumé: .. .'•„ • . ' . ' . ¦ ; .

La Diète finlandaise, se fondant sur l'arti-
cle 38 de la loi- fondamentale de '1772, a déci-
dé d'assumer le pouvoir souverain et, en con-
formité, a désigné on Sénat exécutif.

En vertu de cette décision, le chef dn gou-
vernement finlandais vient de soumettre à la

Diète un projet de loi constitutionnelle insti-.
tuant la Finlande en république indépendan-
te. . . .

Jérusalem est aux Anglais
LONDRES, 10. — A la Chambre des Com-

munes, M. Bonar Law annonce la capitulation
de Jérusalem, cernee de tous les côtés par les
troupes anglaises. • '

NOUVELLES DIVERSES
Conseil national. — Le Conseil national a

repris ses travaux lundi en abordant _ e bud-
get pour 1918.

M.- "Wagner (Saint-Gall), rapporteur , attire
l'attention sur le déficit énorme, près de 60
millions.

M. Motta, conseiller fédéral, dit que la dette
de mobilisation dépassera à la fin de 1918 le
milliard et que les recettes extraordinaires at-
teignent à la fin de l'année 300 millions, soit
un quart des dépenses. Pour faire face à.la si-
tuation, M. Motta prévoit l'imposition du ta-
bac, en outre, un second et peut-être un troi-
sième impôt de guerre.

• L'arrêté fédéral relatif au doublement de la
taxe militaire est adopté, par 101 voix contre
16. Le budget des ' recettes est .entièrement
adopté. Le président donne lecture d'un postu-
lat Naine tendant à la suppression du chapitré
des dépenses militaires.

H™8 division. -— Le'colonel divisionnaire Bir
berstein, à Thoune, actuellement à la disposi-
tion du commandant .de.l' armée et chargé du
commandement des fortifications du Gothard,
est relevé avec remerciements de ses fonctions
d'instructeur d'infanterie et de commandant
des écoles centrales.'Il est nommé commandant-
de la 2me division.

Le colonel Hans Pfyffer, de Lucerne, com-
mandant la brigade d'infanterie 13, est mis à
disposition du .commandant de l'armée..Il- est
nommé colonel divisionnaire. - ? . '

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La meilleure réponse

Les Etats-Unis , occupent, beaucoup notre
presse, ces derniers, temps. De perfides insi-
nuations,' venues On sait d'où, tendaient à
nous mettre en garde contre une violation de
nos frontières par les Sammies garnisonnés en
grand nombre, écrivait-* on >, aux portes de là
Suisse. «On  » ajoutait , ou plutôt l'on jugeait
à propos de rappeler , à ce sujet, que les Etats-
Unis, • n'ayant pas participé . au congrès de
Vienne, né s'étaient donc point engagés à res-
pecter nbt/io neutralité'. Ils. avaient ¦ donc toute
liberté d'action. Et ceux qui y avaient . .intérêt
profiteraient de. cette .circonstance -w- ajo.utai.t-
« on » rr- pour foiré exécuter.gu général l'ers-
hing et à ses troupes le geste qu 'ils ne pou-
vaient faire ëux-mëmes sans renier leurs dé-
clarations et sans; faillir à leurs promesses so-
lennelles ; ce' geste, en effet,. <les: aurait à ja-
mais- dépouillés de. l'auréole entourant : ceps
qui combattent pour le droit et la liberté.

Il se trouva dés journaux suisses pour affec-
ter de croire à ces •' combinaisons machiavéli-
ques. Les cerveaux qui prêtent à autrui de pa-
reilles intentions doivent être prochement. ap-
parentés à ceux: qui, en 191̂  .voulaient faire
peur aux Belges en leur dépeignant la proba-
bilité d'une invasion venant de l'ouest. _

Lés Américains, gens pratiques, comme tou-
jours, et chez qui les actes tiennent lieu de pa-
role, ont donné à ces perfides calomniateurs la
plus simple et la .meilleure des réponses. Us
l'ont donnée de telle façon qu 'il n'est plus pos-
sible même aux Baçiles les plus malveillants
de poursuivre leur indigne campagne. On sait,
en effet, que le chargé d'affaires de la grande
république d'outre-mer a remis au Conseil fé-
déral une note par .laquelle les Etats-Unis se
déclarent, dé leur plein gré, solidaires avec.les
puissances alliées de l'Entente pour ce qui re-
garde l'observation de notre neutralité. -

Donc plus d'équivoque possible. Et en même
temps — la coïncidence fut-elle voulue? —on
annonçait que les nombreux contingents, améri-
cains stationnés à notre frontière nord-ouest
(plus particulièrement au Valdahon, d'ailleurs
camp d'instruction) avaient, quitté ces parages.

A ce coup-là, la « Zarcher Pûst» et ' . le * Ber-
ner Tagblatt > lui-même eurent ¦le bèc clips et
durent renoncer à entretenir leurs lecteurs < |je-
nètsvoles > du «' danger américain >.

. . Mais les .:Yankees, depuis, ont fait mieux
encore. Ils ont tenu a nous prouver leur ;Sym-
-pathie, la sympathie .-. de la jeune république
à sa sceur très aînée. Grâce à eux, le spectre
de la famine est conjuré et nous ne risquons
plus de nous en voir' réduits, grâce à l'im-
prévoyance: des bureaucrates ' fédéraux, à la
ration de cent grammes..— ou moins par jour.
Le beau geste des Etats-Unis ¦— qui donc di-
sait que - l'Américain, le business-man, est
l'égoïste par excellence et par définition ?. —
mérite la plus vive reconnaissance. La méri-
tent .également ceux qui , dernièrement, ont
passé .L'eau ponr plaider .notre cause à Was-
hington et qui s'acquittèrent à merveille de
leur tâche. Je le dis d'autant plus volontiers
que j'avais toujours été fort sceptique quant
aux résultats de pareille mission. J'ai eu tort,
et c'est tant mieux.

Nous voyant ainsi rassurés et tranquilisés du
côté de l'Amérique^ que vont entreprendre les
feuilles pleines de sollicitude pour notre sort
et toujours préoccupées de nous mettre sur nos
gardes contre les méchants qui veulent violer
notre frontière ? A qui le tour ? Ce seront les
Japonais, probablement, la prochaine fois. Eux
aussi n'étaient pas au Congrès de 1815, et pour
cause. Sera-ce donc eux ? Nous le verrons
bien.

Ayez pitié des petits oiseaux

DernièrtH Cér'Fies
Services pécial de la j f eutt i e s Avis dc Seuchâiel

lia chute de Jérusalem
LONDRES. 11 (Reuter). — A la Chambre dn

Communes, M. Bonar Law annonce :
Le général Allenby nous informa qu'il a atta-

qué les positions ennemies au sud et à l'ouest de
Jérusalem, le 8 décembre.

Les i roupes, avançant dans la direction de
Bethléem, ont repoussé l'ennemi, ont dépassé
Jérusalem et se sont établies sur la route de
Jérusalem à Jéricho.

Eh même temps, d'autres troupes attaquaient
les fo 1. tes positions ennemies à l'ouest et au
nbrd-.oiiest de Jéricho, s'établissant à cheval sur
la routé de Jérusalem

La ville sainte se trouvant ainsi isolée fut ren-
due au général Allenby, par le maire, le 9 dé.
cembre.

Un officier diplomatique anglais et un gouver-
neur anglais, accompagnés de représentants
français et italiens et mahométans de l'Inde, sont
partis pour assurer la sécurité de la ville et des
lieux saints, (vifs applaudissements).

l e  général Allenby se propose d'entrer offi-
ciellement à Jérusalem demain, accompagné des
commandants des contingents français et italiens
et du chef de la mission politique frança ise.

Temp.endeg.cent Jj S "S V* dominant •§
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OBSBBVATOIBJS DS KE.UUHÀTEL

Monsieur et Madame Charles Wasserfallen-G-acon
it leur fille à Neuchâtel. Monsieur et Madame
"Edouard Wasserfallen-Ducommun et leurs enfants,
à  ̂Ohaux-de-Fonds. Monsieur et Madame Philippe
Wasserfallen-Dardel. à Neuchfttel. ainsi que les fa-
irilles apparentées, ont la douleur de faire part du
dj-ôès de "leur chère mère, belleimère, grand'mère et
parente, -; /

Madame Elise WASSEmFAMJËîS.
née CH1JCHET

nue 'Dieu a rappelée à Lui ce soir, dans sa 82m#
année. '•.,

Neuchâtel, le 9 décembre J.917.
1 ' '¦• ' '- Cest l'Eternel ton Dieu qui met-

- • - ; che avec toi ; 11 ne ta laissera
point, ni ne t'abandonnera point.

. ; . , .  ' Deut. SSSI, 6.
L'ensevelissement aura lieu gar . suite.

Prière de ne pas taire de visites
-j • ¦" et de ne p as envoy er de f leurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire parj ,

La SSàslqno Millfaire a le rt'gret d'informer
ses membn _. honoraires, passifs et a tifs du décès de

Monsienr Rodolphe JA€OT
membre honoiaire

- ïj 'ënterromènt aura lieu mardi lt décembre, à 1 h
Domicile mortuaire : Moulins 19.

LE COMITÉ.

iL'a Compagnie Singer et son personnel ont le pro-
_ fond; rçgi et de faire, paît k leurs «mis et connaissan-
ces du d'é^ès de leur dévoué employé et camarade,

Monsieur Rodolphe JACOT
L'ensevelissement aura heu mardi 11 décembre, 4

1 heure de l'après-midi.
fla^a»«-»»_ttti«___^^

Madame J -J. Kessler-Faist et ses enfants :
•Mademoiselle Maria Kessler, Mademoiselle Alice

Kessler, à Bemsciieid, Monsieur Charlt'8 Kessler, au
Caire, Monsieur et Madame Edouard Kessler et leurs

' enfants, Madame et Monsieur Arthur Rosselet et leur
enfant ainsi que les familles Kessit r. et Baist ont la

. grande douleur de faire part k leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux, père, beau-père,
grand,père et parent,

M.oh-îenr Jean-Jacques KESSIiEB
qu'il a plu à Dieu de reprendre h lui dans sa 60»» an'
née, après une longue et pénible maladie,

. Nenchâtel, Boine 14, le 9 décembre 1H17.
Repose eu paix-

Selon le désir du défunt, l'eafevaBesement aurt
lieu sans suite.

Le présent avis tient lien de lettre de faire vax%

Madame Mathilde Jacot-Bramaz, Mesdemoiselles
.GB; maipe, et Hélène Jacot. Monsieur Sodolphe Ja-

> ,ot, Madame et Monsieur Fritz Burri-Huf , leurs en-
fants et petits-enfants, ainsi que les familles alliées,
à Neuchâtel. Colombier et Avenches, ont la profonde
Couleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle quils viennent d'éprouver en la
-epsonne de leur plier époux, père, fils, frère, beau,
frère et parent,

Monsieur Rodolphe JACOT
enlevé à leur affection dimanche 9 décembre, i
1 h. Vo du soir. - ¦

': : r •.' ,. Je sais en qui j'ai oru. 1
L'ensevelissement' auquel ils sont priés d'assistôr

. ¦urà: lieu mardi 11 décembre, à 1 h. de l'après-midir
Domicile mortuaire : Ruo des Moulins 19.

• ON NE REÇOIT PAS

• ' On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de taire pari

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ SUISSE
DÉS - VOYAGEURS DE COMMERCE, section do
Neucbâtel , sont informés du décès de

¦ ' Madame WASSERFALEEN
mère de leur cher collègue et ami, Monsieur Charl e'r
Wasseif iillen , membre du comité. ' ..

L'enterrement aura lieu sans suite.
¦' '. ,v ' _LE COMITÉ.


