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Da Canton, la ligne ou son espace . O.lS
Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.îo la li gne; tardifs o 4,0

Suisse el étranger, la ligne o.i5 ; 1" insert,
min. 1.1S. Avis mortuaires o.3o la li gne.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger , le samedi. o.6oi min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le journal » réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lie à une date. i
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ABONNEMENTS 1
s an 6 mois . usait

En ville, par porteuse u.— 6.— S.—
* par la poste «3.— 6.5b 3.a5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.i5
Etranger ( Union postale) 3o.— >5.— 7.50
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, JV" t

. Tente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. ±- . »
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IMMEUBLES
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A vendre quai des Alpes

immeuble soigné
plusieurs appartements confor-
tables, véranda, terrasse, jar-
din. Prix avantageux. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

Vigne â vendre
On offre à vendre su quar-

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

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

A vendre, de gré à gré,

une vigne
de 40 ouvriers, anx Eoohettes, à
proximité immédiate de la gare
d'Auvernier.

S'adresser : Fritz Sydler-Jean-
fieret, Anvernier. 

A TUDûM à Coloiier
m a i s o n  c o n t e n a n t  8
chambres et dépendan-
ces, terrasse, avec jar-
din à proximité et pe-
tite partie en vigne.
Occasion favorable.

S'adresser an notaire
Ernest Paris, à Colom-
bier.

ENCHÈRES
P_tettère&

à Champ-Monsieur
ser Nenchâtel

I/hoirie de M. Louis-Eugène
Jaquet fera vendre par voie
d'enchères publiques au domi-
cile de ce dernier, à Champ-
MoLpSicur. lo mardi 18 décembre,
dès 9 h. dn matin, le mobilier et
matériel ci-après :

3 lits complets, .2 bois de lit,
*t tables de naît, 1 table ronde,
4 tables carrées, . bancs, 3 ta-
bourets, 6 chaises, \ canapé, 1
grand bnffet de service, 1 com-
mode, 1 bureaa-commodp, 3 buf-
fets à 1 et 2 portes, 1 machine à
coudre, 2 horloges, 2 vitrines, 1
étagère. 1 potager avoc acces-
soires, 1 barrate à benrre, 1 pe-
tit pressoir (H de gerle), 3 ger-
les, 1 brante, 1 ovale 150 L, 6
fûts, 4 seilles, 1 cuvean à lessi-
vé, 1 couie-racines, 1 machine à
hacher et 1 à faire les saucis-
ses, 2 bancs d'abeilles, 8 rnches
mobiles et ruches en paille, 1
éoffre aveo matériel de ruch es,
soit hausses, cadres t>t bidons à
miel, 2 coffres à traîne et 2
k outils, outils divers, soit
scies, haches, outils aratoires, 1
brouette à fumier, 1 à herbe, 1
tonneau à nu ' nruilfl à ai-
guiser, 1 banc d'âne, I dit à li-
mer les scies, 1 lot bois dur et
planches, etc. : environ 20 quin-
taux de foin et 250 pieds de fu-
mier.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuohâtel. le 12 déc. 1317.
Greffe de paix.

A VENDRE

Porcs à l'engrais
à vendre. — Les Noyers, Bôle.

Bonne ument
à deux mains, âgée de 7 ans, à
vendre. S'adresser \ Aug. Hum-
bert-Menod, Sauges. 

A VENDRE
faute d'emploi : 5 coffres pour
outils, dimensions 100 X 40 X 40;
X treuil cabestan ; 1 pédale de
tour aveo arbre, coussinets et
roue différentielle pour cour-
roie ; 4-5 forts moufles avec cor-
des ;r 4-5 lourds soudoirs cuivre;
des grenouilles-tendeurs ; un lot
de. limes grosses : niveaux pour
maçon ; 12 kg. de déchets co-
ton blanc ; 13 kg déchets cou-
leur : 13 kg. d'étoupe pour
joints de tuyaux — S'adresser
Eoluse 12, au magasin, à côté
de la Poste.

A vendre 120 kg. de

Motions
S'adresser à Fd. Mader, Bou-
dry.' . 

Caûeaux utiles —
Confitures diverses ¦
Choix complet ———
en se ux d -  ô kilos
en seaux de 2 kilos ——-^———
en boeaux de % et 1 kilo 
-— Zimmermann S. A.

messieurs les

Expéditeurs
en gros

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

Demandez les prix aux Fabri-
ques de fibre de bois à Buttes
et Paidonx-Chexbres. P.3438N.

Œufs du jour
à vendre. Fahys 21. chez J. Mal-
hot. Téléphone 1093. 

Occasion
Beau et bon . violon ancien k

vendre. Prix 350 fr. Demander
l'adresse du No 16 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre, d'occasion pour 35
francs vm

anto-onlsenr
presque neuf avec 8 marmites
aluminium, payé 51 fr.

M erna adresse ; un -
• violon 8/4

avec archet et étni 35 fr. A voir
l'après-midi rne Beaux-Arts 5,
2me étage. 

AVOIR
dans sa poche un petit livre
contenant à la fois les formu-
les, .es dates, les faits deman-
dés dans les classes, et de jolis
contes, de belles illustrations en
couleurs..., n'est-ce pas le rave
de tout écolier 1 lie voici réali-
sé sons la forme de l'ALMA-
NACH PESTALOZZÏ 1918. —
Fr. 1.70 chez tons les libraires
et chez A. 80702 C.

Payot & 3iQ, Lausanne

Papeterie H. BISSAI
Faub. de l'Hôpital 5

Bean choix de papeteries
en tous genres et formats,
articles fantaisie et arti-
cles courant.' ]

Bel assortiment de ba-
vards, porte-fpuilles, al-
bums de poésie, porte-
monnaies.

Grand choix de cadres
ponr photographies, de fa-
brication suisse, en tous
formats.

Ecritoires en cristal et
métal, beanx articles ponr
cadeaux.

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

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

Porteplumes à réservoir
à tous prix et ponr tontes
les mains. ,

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

Cartes de visite.
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Ponr Etrennes:
Bicyclette

€#S!IQS

la grande marque suisse
Hors concours à l'Exposi
tion Nationale» de BKENE

Mine à coodre Pfaff
Patins: - Luges

i Lampes électrique s de pociie
Phonographes

F. Margot ê Bornant1
Temple Neuf 6. Neuchâtel '
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j Dès ce jour et jusqu 'à Un décembre , je tais un
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g af i n que chacun puisse se chausser à des prix abor- !
f j  dahles. Grand choix dans tous les genres, depuis |
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y l 'article bon courant au plus élégant. * j
n Que chacun prof ite, car la hausse continue.
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Y TÉLÉPHONE 6.35 5e recommande, \
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A. Grandjean
des cycles Condor - NEUCHATEL
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Tous les articles de la dernière saison seront
cédés à l'ancien prix — PROFITEZ !

RENY j
DRAPERIES ANGLAISES »

SW" Coupeurs de 1er ordre "H |
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La vraie source «le BKOI > KRIHS
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours en

Dépôt de BRU- £RJES, rne Pourtalès 2
Souvenez-vous qu'en favorisant l'industrie de la Broderie, à

l'occasion de vos etrennes, c'est une aide effioace à nn grand nom-
bre d'ouTiera.

ri 
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I
pagasln Ernest florthisr |

Rue dn Seyon - rne «les lUonlinn S - STemchûtel I; M
Fruits confits - Pâtes de fruits fl

I 
Raisins Malaga - Figues m

Beau choix de I.
i FONDANTS CHOCOLAT ET S UCRE i «
t au détail et en jolis cartonnages ïM

j --- à des prix avantageux ---  (yA

1 BOUGIES pour AEBiiES DE NOËL JE
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N'achetez pas de
uioteurs

sans demander offre à Société
Générale d'Electricité, rue Pl-
oliard 8. Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons Immédiates ou A
brefs délais. P.18S751.

Bonne jument
pas de piquet, à vendre on à
échanger oontre du bétail bo-
vin, ainsi qu 'un

char à pont
20 lignes, à flèche. S'adresser le
soir ou le dimanche Moulins 87.

I

L I N G K R I E  i
pour dames et enfants

Articles pour bébés 1

MOUCHOIRS i
Happes et serviettes - Tapis de table S

Uli le lie p
I SATINETTES unies et fantaisie I
| pour ouvrages

I CRIN - P L U ME  I
| pour coussins m

1 Virthlin S _x I
j NEUCHATEL j
; Place des Halles 6 (Téléph. 5.83) |

Biscômes ZURCHER
aux amandes et aux noisettes 'recette Porret)

CHOCOLAT S EN BOITES FANTAISIE
Prix avantaoeux

BOUGIES DE NOËL

IpiD L PORRET . lfl 3

TABLIERS Ï
Tous les genres M

Gants en tissus 1
JOLI C H O I X  1

Bas laine et coton 1
, ¦ -Y'

CADEA UX UTILES I
chez 11

WÊ

Sl-Honorê :: Huma Sroz |

Papeterie - Imprimerie
a. BESSON

4, rue Purrjf
*emet̂ *_mmm_^^.

Registres - Enveloppée
Classeurs

Spécialité :
Travanx de ville

Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, ete.-

Fl S°QUSS
f f l k  ^. Pris bon marché

"*̂ CTfe  ̂ tel-de-Ville
n̂mmemmmmnmatmm êmsmnmtmaamm ^



LOGEMENTS
' CHA ' ANNES : Logement de

ï cham*» . et cuisine. S'adres-
¦er No jl 1er étnge. 

FON^NE-ANDRÉ : 8 cham-
bres, Cat ii_ e, jardin ; prix 81
francs. »>«ji*sser Etude G.
fftter. jj â̂ py i . ree Pnrry.

CH> r*4 Îj 2. 2nle étage : 2
grandes ch'Œbies et onisine.
'adresser Et->dc G. Etter. no-

jalr». 8. TU *iii~_7. 
SEYiJN 11: 4 chambres et

•uislne. — S'adreaser Etude G.
Iftter. notr-J.-». 8. rue Pnrry.

PESEUX
A loaar an appartement de 8

chambres, véranda, ouisine,
chambre haute, toutes dépen-.
dances, jardin ; pour le 24 mars
1918. Rne Neuchâtel 14. o.o.

Poar St-J ean l i t l H, nn
1" étage de 0 pièces et
dépendances aa centre
de là ville pourrait être
d i spon ib le  pour  bn-
Ireanx. S'adresser sans
retard Elude ii. JHtter,
pu taire, H, rne Pnrry.

A LOUER
Faubourg de l'Hôpital, nn bel

Appartement de. 6 chambres,
plus une chambre indépendan-
te, chambres à serrer, caves, ga-
letas, eto. eto. Entrée 24 juin
1918.

Pour tous renseignements,
É'adresser à l'Etude da notaire

_. Junier, rue da Musée 6, Neu-
JBhfttel. 

A loaer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ments de 2 ohambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. S'adresser k l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. 

A louer, dès Noël, dans mal-
e»n d'ordre bien située, 2 cham-
res et dépendances. Bachelin

8. rez-de-chaussée. 
A louer, dès maintenant ou

pour époque à oonvenir, petit
Appartement de 2 pièoes, ouisi-
ne et dépendances, électrioité
et lessiverie, à l'Ecluse. 27 fr.
î>ar mois. Pour renseignements,
B'adreBser à l'Etude Haldi-
inann, avocat. Faubourg de
pHOpital 6. o. o.

A louer tout de suite, Coq-
g'Inde 8 : 2mo étage, logement

e 8 chambres, cuisine et gale-
tas. 80 fr. par mois ;

8me étage, logement de 2
chambres, cuisine et galetas.
82 fr. par mois.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4.

Appartements à loner
Eue du Seyon 82. fr. 88.
Rue du Seyon 88, fr. 30.
Rue Louis-Favre 26, fr. 85.
S'adresser Etnde JACOTTET,

tue Saint-Maurice 12.
Disponible tout de suite ou

dès Noël, rue Fleury, pour un
ménage d'une ou deux person-
nes,

logement
au soleil, de 2 chambrée, cui-
sino aveo eau sur évier. Elec-
tricité. Prix : 22 fr. 50 par mois.
Demander l'adresse du No 838
«u bureau de la Feuille d'Avis.
' , ¦ , 

CHAMBRES
_ *. i

Quai da Mout-Blano 4, ime
étage, à droite (vis-à-vis du
Bâtiment des Trams) grande et
belle ohambre meublée pour

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

grande ohambre bien meublée,
Avec vue BUT le lao. S'adresser
an Magasin. Bellevaux 2 c.o.

Jolie ohambre meublée, élec-
trioité, chauffage oentral. C6te
25, rez-de-ohnu86ée. 

Jolie chambre pour monsieur.
Ier-Mars 10. rez-de-chaussée, co

Chambre "eublée. Kaubourg
du Lao 19, 8me. à gauche, c.o.

Belle ohambre, au soleil, aveo
chauffage. Côte 28, rez-de-ohaus-
sée. o.o.

m — ii'gggggggggg-

Ayeas pitié
des petits oiseaux
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La FIN d'une WALKYRIE
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M. DELLY

__ tfomu'Itumt, abondante «t "bien préparée
Jueque-là, devint à peu prés celle des oamps
l&e prisonniers. Toute sortie fat supprimée, de
même qnn les cigarettes, les livrée et les joxur-
ïtans.. JBt Boris ne revit plus Brunhilde.

Mais il avait maintenant un léger espoir.
Cyrille était là, «t cherchait à préparer son
érosion.

Dies jours coulèrent encore, longs, pénibles.
jjj a santé vigoureuse de Boris supportait assez
bien La mauvaise nourriture ; maïs le prison-
nier souffrait beainooup da manque d'exer-
cice, de oette claustration absolue et de l'oisi-
veté forcée.

Etendu sur sa paillasse, il s'absorbait dans
Ueg souvenirs, si doux et pourtant si poi-
gnants, car la ireverraii-il jamais, son Aniou-
ta chérie ?

Maintenant, le milieu d'avril était atteint.
Boris, complètement privé de nouvelle», igno-
mait tout de la situation, ce qui n'était pas une
de ete moindre* épreuve*.

Un eoiar, il t 'était attardé longuement dans
Pas songwries douloureuees, laissant ainsi pae-
War les heures. Un i>ruit léger attira son at-
tertion, tout à ooup. Il lui semblait qu'on ou-
vrait La porte. Se soulevant un peu, il tendit
Toreille, cherchant à distinguer quelque chose
dans l'obscurité profonde.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
Rract na traité avee la Société des Gens de Lettres.

Oui, la porte s'ouvrait, une forme humaine
se mouvait dans les ténèbres.

Puis une Lanterne fut démasquée. Sa lueur
tomba sur l'officier misse... Et une voix étouf-
fée murmura :

— Boris !... ne crains rien, o'est moi, ton
cousin Cyrille.

Boris se leva brusquement et vint & l'ap-
parition.

— Toi, CyriOe f... Toi ? drUl tout ba».
Cyrille leva la lanterne et Boris vit un vi-

sage blême, décharné, où les yeux, enfoncés
dans l'orbite, avaient un éclat de fièvre.

Alors, silencieusement, l'officier l'étreignit.
Pendant quelques secondes, aucune parole ne
put sortir de lenas lèvres... Puis Cyrille chu-
chota :

— Ferme la porte très doucement... Après,
je t'expliquerai...

JBoris obéit. Pois il Be tourna de nouveau
vers son cousin, et lui saisit la main.

— Mon ami 1... mon pauvre ami I Vivre ai
près l'un de l'aintre, pendant ces longues se-
maines, et n'avoir pu nous voir, unir nos an-
goisses !... Comment vas-tu ?

— Très mal. C'est une question de jours,
pour moi. Aussi combien j 'aspirais à pouvoir
te délivrer, avant ma mort 1

Sa voix était faible, emnraée, presque mé-
connaissable.

Et ifl suffisait à Boris <Pun coup d'œil pour
constater que son cousin n'exagérait lien,
quant à con étal

Il dit aveo émotion J
— Pauvre ami, oomme ta as dû souffrir t
Cyrille murmura :
— Si j 'ai souffert !... Ah ! que ne tfai-je

écouté, Boris ! Mais ne perdons pas de temps.
Viens que je t'explique mon plan, ou plutôt
celui de Rosa.-

Il mit à terre la lanterne et s'assit sur le
grabat qui servait de lit à l'officier. Celui-ci
prit place près de son cousin, en gardant ea
main moite et brûlante dan» les siennes.

Cyrille poursuivit, d'une voix oppressée :
— Rosa est une femme de chambre, ou plus

exactement la servante des autres domesti-
ques. Pauvre créature disgraciée, en butte aux
mauvais traitements de tons, elle a toujours
été l'objet d'une particulière dureté de la part
de Brunhilde, qui la considère comme au-des-
sous du plus infime animal. Quand, un peu
après le débat des hostilités, cette misérable
femme, qui m'avait laissé plas d'une fois in-
sulter par ses compatriotes et s'était jointe
elle-même à ces lâches attaques, décida de
m'enfermer ici, — pour m'y laisser mourir,
probabl ement, — elle me donna comme ser-
vante oette fille, qui passait pour idiote ou à
pen près. Or, elle ne l'est pas tant que cela, et
sa haine pour Brunhilde, l'attachement de
chien fidèle que je lui ai inspiré lui donnent
la ruse et la réflexion nécessaires.

> Ce fut par elle que j'appris, il y a peu de
temps, la présence ici d'un officier ruse que,
d'après sa description, je reconrus être toi.
Brunhilde, elle, m'avait déclaré que tu étais
mort, prisonnier dans un camp de Silésie, en
ajoutant à cette nouvelle mensongère des dé-
tails bien faits pour me la rendre pénible. Je
feignis de la croire, afin de ne lui donner au-
oun soupçon. Maïs je savais déjà la vérité.
Aveo l'aide de Rosa, j 'ai préparé un plan d'é-
vasion. Elle va te conduire hors du château,
hors du domaine, et te guidera jusqu'à nos li-
gnes. Ce sera dur, ce sera dangereux ; mais
plus dangereux encore serait pour toi un long
séjour ici.

H s'interrompit, les traits contractés, sa
main toute tremblantedans celle de -son cousin.

— Mais toi, Cyrille ?... toi, tu partiras aveo
moi ?

Cyrille secoua négativement la tête.
— Jamais je ne te laisserai ici, prisonnier

de oette femme, de cette misérable !
— Une misérable, oui !... De quelles humi-

liations elle m'a abreuvé ! Cyniquement, bien
des fois, elle s'est vantée de me mépriser, de
me haïr, et de n'aimer que toi. C'est une âme
violente, fourbe, vindicative, qu'aucune dé-
loyauté ne fait reculer. Quand j'ai su que tu
étais son prisonnier, j'ai pensé : « Boris, s'il
la dédaigne, ne sortira pas vivant d'ici. > Voi-
là pourepuoi il faut que tu t'évades, coûte que
coûte.

— Soit, mais aveo toi.
— Je ne eerais qu'un embarras, et tu te

verrais obligé de me laisser en route.
— Non, je te porterai. Le nouveau régime

auquel m'a soumis ma geôlière n'a pas em le
temps de me débiliter. Je suis toujours fort,
Cyrille, tu verras.

Le jeune comte Vlavesky enveloppa son
cousin d'un long regard, qui s'arrêta sur la
manche vide.

JU dit aveo émotion :
¦— Ton pauvre bras !
—• Ah ! ce n'est rien ! Le principal 'est d'ê-

tre vivant, et bien portant, au fond, puis de
revoir m» chère Aniouta, le plus tôt possible.

— Tu n'as pas eu de nouvelles d'elle, na-
turellement ?

— Naturellement ! 8'U en est arrivé, on
s'est bien gardé de me les remettre... Et nos
opérations militaires, où en sont-elles ?

— Je ne puis en juger que par les journaux
allemands, les seuls qui me soient communi-
qués. Je crois que noue tenons ferme.

— Et les Français ?
— %j e moment de leur grand effort ne sem-

ble pas encore venu. Mais le changement de
ton de la presse ennemie laisse prévoir que
ces bandits s'attendent à la défaite, mainte-
nant.

— Ah ! qu'ils soient écrasés, qu'ils soient
maudits, les monstres ! Je les ai vus à l'œu-
vre, je sais jusqu'où peuvent 'atteindre lenr
ornante, leur fourbe'rie.

— Oui... et Brunhilde est bien de leur race..,
Mais allons maintenant. Rosa nous attend.
Elle a empoisonné les chiens, qui doivent
être morts à oette heure. Viens... Et puisque
tu le veux, je para avec toi. Il m'aurait été
dur de meurk ici, tout seul, abandonné, oar
Rosa partie, nul ne s'occuperait de moi.

Il se leva, fit quelques pas vers la porte.
Puis, se ravisant, il sortit de sa poche une en-
veloppe cachetée, qu'il tendit à son cousin.

— Tiens, prends cela. C'est mon testament,
qui annule tout acte antérieur. Je ne veux pas
qu'un rouble de ma fortune revienne à cette
femme. Je te fais mon légataire universel,
comptant sur toi pour donner le nécessaire à
mes fidèles serviteurs. Oomme cela, aucune
contestation ne sera possible, ara cat où «elle»
oserait en élever, plus tard.

— Merci, mon ami. J'espèTe que tu jouiras
bien longtemps encore de ta fortune...

Cyrille eut un geste d'indifférence.
— Je n 'y tiens pas. Mais je voudrais seu-

lement mourir sur la terre russe. Allons, viens
maintenant. Ote tes bottes, pour éviter Ie
moindre bruit. Nous nous rechausserons de-
hors.

Boris le suivit, le long des couloirs, puis
dans un petit escalier débouchant sur une por-
te que Cyrille n'eut qu 'à pousser pour se trou-
ver dehors.

(A snivre.)

Demandes à louer
On demande à loner, à l'est *¦

la ville,
lOOO à 4000 m»

de terrain
pour cultiver. S'adresser à M.
Jeanneret. Saars 8. 

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

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

Pour renseignements et trai-
ter, s'adresser chez Mme Jean
Oalli-Ravicini Parcs 89. Télé-
phone 815. e.o.
\»*n ,ii i i » irwT^nn i

OFFRES
Jeune Suissesse allemande

oherohe plaoe comme

VOLONTAIRE
dans ménage soigné, éventuel-
lement aussi poor service de
magasin, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Offres écrites k V. 28 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
sachant coudre demande place
où elle apprendrait k cuire et
le français. Bon traitement pré-
féré à forts gages. Entrée com-
mencement janvier. — Offres à
Famille Affolter-Wyss, Leuzl-
gen (Berne) .

PLACES
On cherche, pour bonne mai-

son a Bàle, oomme volontaire,
Jeune fille

de bonne famille, pour aider
dans les ohambres et surtout
ayant appris la oouture. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Offres sons ohiffreB P. 2898 U. à
Publicitas S. A., Bienne.

Servante
sachant outre est demandée tout
de suite pour jeune ménage. —
S'adresser à M. Albert Aubry,
horlogerie. Moutier.

On oherche, pour le 15 jan-
vier, très bonne

Cuisinière
Inutile de se présenter sans cer-
tificats. Demander l'adresse du
No 27 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherche pour le ménage
d'un jenne dooteur et pour le 15
janvier

UNE PERSONNE
de çonfianoe. bien recommandée
et sachant cuire.

S'adresser de préférence le
matin oa le soir depuis 6 h., à
Mme Georges de Montmollin,
Plaoe des Halles 8.

EMPLOIS DIVERS
Jeune

iMiipr-confaiir
oherohe olace pour tout de sui-
te, où 11 pourrait Be perfection-
ner dans la confiserie, et ap-
prendre le français. Prétentions
modestes. Walter Peterll, bou-
langerie, Wyl (St-Gall-, P8441N

Jeune nomme
connaissant français et alle-
et bien an courant de tous les
travaux de bureau, cherche
place dans une maison de com-
merce. — Demander l'adresse
du No 25 au bnreau de la Feull-
le d'Avis. 

Bons mécaniciens
Outillenrs

trouveraient places stables à
l'usine « Profil ». à Peseux. —
Entrée dès que possible.

Jeune

ouvrier boulanger
capable de travailler seul, cher-
che plaoe. S'adresser Boulange-
rie Goller, Marin.

IM i coudre JijOD"
brevetée

L'Iastrfttneii' sans pareil poor
tout le monde»
La plus belle invention

flanasjKlpour réparer soi-même
W I lil toat de 8uite et Pres1ue
\ \ lf l sans peine des souliers,
\yj /  harnais, selles, voiles,
\~ll Us.es, courroies de com-
i - \̂\ mâode , enveloppes ponr
SW chambres à air de tucy-
\f \3 dettes, etc. — „BIJ0U"
/j fait les arrières-points
11 tonne nne machine condre.
\1 .Nous recevons des lettres

t p*» de remerciements tous les
Jï jours.

Prix: 3 tr. an
la pièce, aveo 4 aiguilles diffé-
rentes et bobine arec fil. Veuillez
remarquer qne „B1J0U" est un
modèle spécial d'aluminium, la
bobine dans le manche fait en
cousant aller le fil tel une machine
i coudre,

..BIJOU" possède tant d'avan-
tages qu'en leur présence toutes les
imitations deviennent sans valeur.

Charles Tannert
Baie 5Q Starenstrane 2

bien conservée, aveo roues
caoutchoutées, à vendre à prix
avantageux. A la même adres-
se, on demande ouvriers

c :ar en iers-msnuisiers
pour la France.

Demander l'adresse du No 18
au bureau de la Feuille d'Avis.

Kepréseulaul
On donnerait la représenta-

tion pour la Suisse, d'nne mai-
son d'Arts graphiques, à voya-
geur sérieux et au courant de
cette branche.. Entrée le ler jan- .
vier 1918.

Offres écrites avec référen-
ces à R. 985 au bureau de la
FeuiUe d'Avis. 

On demande pour le commen-
cement de janvier, une

Personne
de confiance, pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul, aveo
2 enfants. Faire offres éorites
aveo prétention de gages sons
A. C. 17 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. e.o_.

A p lacer
Jeune fille, de 18 ans, sachant
les 2 langues, dans magasin de
denrées coloniales ou laiterie,
dans famille catholique. Vie de
famille désirée. Certificats à
disposition.

S'adresser à Publicitas S. A.,
Bulle, sous P. 2322 B.
«rirc.vja'rnrr.;""''» 1 ;r7<7TfflinO HmBBnBDBmm

A VENDRE

H. BAILLOD
4 • Bassin - 4

NEUCHATEL

Calculeras
tons genres , spécialité

Fabrication suisse

POUR NOËL 
Chocolats fins —
Pondants 
en boîtes fantaisie —
grand choix 
bon marché 
— Zimmermann S. A.

EEEEEEEEEEEEE

— Epicerie Parcs 63 —
BOUGIES de NOËL
—— Chocolats fins — 'ir:
Fondants an détail et en nettes
Biscuits sans carte de pain
——— Fruits secs ¦

—— Fruits an jus 
— Confi «res diverses —
en bocaux et en petits s aux

R R R R R R R R R R R

1 potager
brûlant tout combustible, à ven-
dre. S'adresser à Ad. Zimmer-
mann, jardinier, La Coudre.

itt le jouets
M. Linder-Bognon, La Ven-

dangeuse, rue des Chavannes
17, se recommande à toute sa
bonne clientèle et au publio
pour des achats de jouets d'oc-
casion, qui rendent service aux
ouvriers pour Noël. Se rend k
domicile.

Se recommande.
On demande k aoheter

COURROIES
d'occasion, de 8 à 10 om. de lar-
ge. Demander l'adresse du No
12 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

AVIS DIVERS
Séjour de vacances

Je cherche pour mon fils, de
17 ans, qui fréquente le gym-
nase à Bâle, chambre et pen-
sion dans une bonne famille
française, de préférence famille
de pasteur ou d'instituteur à la
campagne, où il aura bonne
occasion de parler et de s'en-
tretenir aussi aveo des jeunes
gens ne parlant que le français.
Ce séjour sera pour le mois de
janvier.

Offres sous chiffres G 7066 Q
k la Publicitas S. A.. Baie.

Leçons écrites de oumpluPili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert-comptable. Zurich N 59.

On demande
à acheter

Une bascule pouvant peser
de 200 à 300 kg.

Une machine à coudre k pied,
en parfait état. — Faire offres
Maladière 5. Ville. 

On demande à acheter quel-
ques chars

bon foin
pour chevaux. Adresser offres
S. G., Case postale 3807, Neu-
châtel.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imp rimerie de ce tournai

On demande
pour une fabrique dans la région des lacs,

mécanicien sérieux
assidu, débrouillard, capable de la surveillance et du maintien
d'une fabrique. Place stable et d'avenir pour homme de toute
confiance Inutile de se présenter sans bons certificats et rôféreuces
Entrée tout de sui t e, ou à convenir.

Offres écrites avec prétentions et certificats sous chiffres M. S.
21. au bureau de la Feuille d'Avis. 

Magasin Ernest Morthier I
Rue du Sevora et Rue des ftftoulins, 2 i

NEUCHATEL

I psciies aux amandes I
A canne des difficultés d'obtenir les matières li

i premières, je prie mes clients de faire leurs eom- H
P mandes Jusqu'au 18 décembre.

=IIIEIII=lll=IIIEIIIEIII=lll=IIIEIII=lll=IIIEIil=lll=|||=lll=l!J
11! Repassez votre linge à la maison, mais =

I DONNEZ-LE A. LAVER |
III à la Grande Blanchisserie Neuchâteloise =
E S. GONARD & Ci», à MONRUZ, NEUCHATEL fij

E TARIF SPÉCIAL POUR LINGE LAVÉ SEULEMENT I
JE GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE, GAZ , SAVON, SOUDE, eto. E
]}} — — Servioe à domoile — Téléphone 10.05 — —

.•Tj Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de fer E
EIIIEIIIIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEI IIEIIIEIIIEIIIEIIIE

I â ies p rix avantageux I
I var Cadeaux utiles ~m i
il Faratîlu'es "̂ .^1116381011" 490 LiJ |«r j H l H|iiHk»w Prix réclame ~
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M = FîtnSMSSS rieurô > P°ur dames et g 90 „ M
U | j i Ml ",m,Mi messieurs. La pièce »• =• I.  j

Ç» ?>»•#«»«•?•«•«*» GLORIA, avec et sans m AA S" f$f¦ % Parap.mes f°u re * »¦»«>¦. ., 6.90 »
S § i La pièce — ¦ s
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M « flo» M(OM i1oo Q/« (B en ŝienne, avec fourre A M  _¦ 1 i '. \ °- parapluies et ^̂  <**• . .. 9.50 s ;
Bsj a. S a La pièce W 8  Ma

II parapluies wasriMK ~ 12.50 11
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Clrands Mtagassms

| NEUCHATEL §

ARCHIVISTE
Un grand établissement industriel des Mon-

tagnes engagerait nne demoiselle cnltiTée et de
caractère très sûr, pour lui confier les fonctions
d'archiviste. Situation très stable.

Adresser offres sons chiffres H. W. 1214, à,
Publicitas ». A., La Chanx-de-Fonds. p 39104 C

ÉTUDE IDE LA VILLE
oherohe

Sténo-dactylographe
habile et sérieuse,

connaissant les travaux de bureau.
Adresser offres éorites aveo prétentions, sous chiffre S. D 909

an bureau de la Feuille d'Avis. 0, o.

Ï PARAPLUIES I
p3 en tous genres et tous prix j l»
sa Articles de confiance ;§
pS KECOUVRAGES -:- EÉPAKATIONS !| |
î» Grand ohoix en cannes Tomm es '!«
pg Ëoailline. Corne, Bois des Iles, eto. 1^

fc|? SACS DE DA8WBS; article français irès soigné |aj

I LANFRANGHI & C 5IEÏI
||K Timbres escompte 5 % ! u comptant oÊ

¦ggggg 1 ? ¦ g___s™™gggggBHggg5Bg?S5 -̂_5__ _̂s__ _̂S!_5g ̂ ™̂ __g__i
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On cherche k acheter d'occasion une machine a composer
Linotype, en bon état.

Offrus S'.us chiffres O. P. 4764 B. à OïelI-FUssU-Publicité.
Berne. O F. 4704 B.
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Porcelaines e( Cristaux, Jouets, Maroquinerie, Objets d'art, Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon
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Installations
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S Force - Sonneries -TôIô^OAM I

Vente de f ournitures B
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LA SITUATION

Depuis le 11 décembre, la bataille fait rage
dans le secteur du G-rappa, entre ia Brenta,
la Piave et la plaine vénitienne. Le saillant
de 22 kilomètres de front que l'armée de Con-
rad attaque furieusement s'étend au nord du
Monte Grappa et se compose d'une ' série de
côtes coupées de gorges étroites et disposées
oomme les rayons d'une roue. Les Italiens se
défendent en manœuvrant et les notes offi-
cieuses constatent qu'après trois jours de lutte
ininterrompue, las Austro-Allemands n'ont
enlevé que quelques petits éléments avancés.
La force défensive du saillant reste intacte
dans son ensemble. Sur la ligne CIB la Piave,
la résistance continue donc plus longtemps
que beaucoup de gens ne l'imaginaient au dé-
but.

— Sur les autres fronts , il ne s'est rien pas-
sé vendredi de très important .

— Les résultats des élections à la Consti-
tuante russe continuent à arriver. A en croire
certaines dépêches de Petrograd , ils seraient
tous favorables aux boleheviki. Le gouverne-
ment ne songe cependant pas à réunir l'As-
semblée ponr le moment.

D'après la « Pravda » , organe de Lénine,
les ouvriers, les soldats et les paysans ne re-
connaissent qu 'une seule loi : la défense de
leurs propres intérêts ; ils ne reconnaîtront
qu'une seule Constituante : celle qui leur as-
surera le pain , la paix et le partage des ter-
res. La révolu tion maximaliste a donné à la
Russie un gouvernement qui réalise les aspi-
rations des Soviets en assurant le ravitaille-
ment dn pays et en entamant les négociations
de ' paix. La mission de la Constituante est
donc clairement définie : elle devra obéir aux
ibolchevikis , continuer leur œuvre ou se dé-
mettre.

Selon certaines nouvelles qui demandent
confirmation , les cosaques de Korniloff au-
xaient été battus dans la région dn Don.

— Le < premier » anglais a répondu à la
lettre fameuse de lord Landsdowne dans un
grand et courageux discours, d'une forme ori-
ginale.

La convention suisse-américaine
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral s'est occupé

ie matin de la convention commerciale conclue
avec les Etals-Unis. 11 reste encore quelques
points à liquider.

Par cet accord , les Etats-Unis ont pris l'enga-
gement de nous livrer o0.uûO tonnes de blé par
mois, une certaine quantité de denrées alimen-
taires et de nous fournir le tonnage nécessaire ;
mais il s'agit de promesses et non d'engage-
ments formels.

— La « Nouvelle Gazette de Zurich » écrit :
Pour formuler un jugement définitif sur la

convention commerciale suisso-américaine , il
faut attendre le communi qué officiel qui sera
publié après la ratification du traité. Mais il im-
porte de constater dès aujourd'hui , avec recon-
naissance, que la grande république sœur d'au
delà l'océan a fait preuve d' une compréhension
complète de la situation difficile de notre pays,
sans exiger des compensations.

Tu nous manques
BERLIN, 15. — Deux femmes ont déposé

l'autre jour au pied de la statue de Frédéric-le-
Gran d une couronne avec cette inscription :
« Tu nous manques >.

La police l'a enlevée.

Le raid italien à Trieste
MILAN, 14. — Le «Corriere délia Sera »

reçoit les détails suivants relatifs au raid au-
dacieux des deux torpilleurs italiens qui ont
pénétré dans le port de Trieste et torp illé,
comme l'on sait, deux cuirassés autrichiens
dont l'un d'eux le « Wien » , a coulé.

Plusieurs fois , pendant le mois de novem-
bre, l'aile droite de l'armée italienne sur la
Piave avait été inquiétée par une division de
navires autrichiens dont les plus grands
étaient du type « Monaroh ». Obligés par la
défense des batteries côtières à cesser l'atta-
que, les cuirassés autrichiens s'étaient retirés
dans le port de Trieste où ils se croyaient en
sûreté.

Afin d'empêcher la répétition de ces opéra-
tions d'offensive , la marine italienne résolut
d'attaquer à son tour la flotte ennemie dans
son repaire. Les deux torpilleurs qui avaient
été chargés de cette mission périlleuse quittè-
rent dans la soirée du 12 la côte vénitienne.
Après une traversée rendue difficile par le
broui llard , ils arrivèrent dans l'arc du golfe

de Trieste. Les digues étaient barrées a.u
moyen de huit forts câbles métalliques et de .
plusieurs rangées de mines. C'est alors que
commença le travail extrêmement dangereux
de la rupture des huit câbles d'acier et du dé-
blaiement des mines. Vingt longues minutes
s'écoulèrent de la sorte sous la menace conti-
nuelle d'être découvert par les sentinelles. Un
è* mn, tous les câbles furent coupés ; le dan-
ger des mines ayant été diminué, le passage
était ouvert.

Sans autre bruit que le rythme bas des ma-
chines, les torpilleurs s'avancèrent lentement
et commencèrent à explorer le bassin à la re-
cherche des navires ennemis. Enfin on voit
se dessiner dans la nuit la silhouette d'une
grosse unité. Un second cuirassé ayant été dé-
couvert , le plan d'action est établi rapide-
ment.

Le torpilleur du lieutenant de vaisseau
Rizzo lance deux torpilles qui filent rapide-
ment au ras de l'eau. Après quelques secon-
des, deux énormes explosions ébranlent les
flancs cuirassés du navire. On entend des
cris ; des ombres s'agitent dans la lueur de
l'incendie qui s'allume ; les quais de Trieste
s'éclairent subitement , la confusion dans le
port est à son comble. L'ennemi, surpris dans
son sommeil , ne sait comment réagir. Entre
temps, le cuirassé torpillé , que nous apprî-
mes plus tard être le < Wien » , commence à
couler.

Presque simultanément , deux autres torpil-
les étaient lancées par l'autre torp illeur con-
tre le < Monarch » ; on distingue nettement
les explosions , mais il est impossible de dire
si le navire est touché au cœur.

Désormais , tout le port de Trieste est alar-
mé et cha'que minute de retaTd pourrait être
fatale. A toute vitesse, les deux torpilleurs
s'éloignent du port , poursuivis par le feu con-
centré , mais incertain , des artilleries côtières
et même des batteries aériennes.

Avant l'aube, les deux torpilleurs ren-
traient à leur base.

La < Tribuna » publie les détails suivants :
Deux torp illeurs partirent le soir et navi-

guèrent longtemps dans une obscurité com-
plète. Devant le port de Trieste les torpilleurs
coupèrent les huit chaînes métalliques et dé-
placèrent les torpilles qui barraient l'entrée
du port. Lentement, les torpilleurs explorè-
rent le port. Ils y aperçurent le « Wien » et
un autre navire. L'un des torpilleurs se plaça
contre le flanc du < Wien » , l'autre contre le
second croiseur. Dans le but de constater la
présence de filets et éventuellement de les
couper, le premier torpilleuT s'approcha à
quelques mètres du < Wien » . Il n'avait pas
de filets , et le torpilleur s'éloigna.

Soudain un faisceau lumineux fut lancé par
le projecteur du < Wien * veTs l'entrée du
port. Les torpilleurs attendirent silencieuse-
ment , au milieu d'une anxiété intense, que le
projecteur s'éteignît. Les torpilleurs ne fu-
rent pas aperçus. Ils rectifièrent alors leur
position et lancèrent deux torpilles chacun.

Des explosions formidables donnèrent 1 a-
lerte à l'ennemi. Le «Wien » coula en sept mi-
nutes. Il ne fut pas possible de constater les
dégâts causés au second croiseur, car il fallut
se hâter de Tepartir , les canons ennemis ti-
rant au hasard et les batteries de défense aé-
rienne ayant également ouvert le feu , suppo-
sant une attaque d'avions. A toute vitesse, les
torpilleurs quittèrent le port et regagnèrent
leur base.

En Russie
Le comilé central socialdémocrate

proteste contr e le régime Lénine-Trotzky

On mande de Petrograd :
Le journal « Zaria » publie une véhémente

protestation rédigée par le comité central du
parti socialdémocrate bolchevik. Dans ce do-
cument , d'autant plus remarquable, qu 'il est
l'œuvre d'une organisation nettement maxi-
maliste, le comité central dénonce aux ou-
vriers le régime dictatorial qu'ont institué les
chefs du gouvernement maximaliste actuel.

La presse, déclare le comité central , est ré-
duite au silence, afin que le gouvernement
puisse trahir la Russie au profit de l'impé-
rialisme et négocier une paix contraire à tous
les intérêts du prolétariat russe et du proléta-
riat international. Le régime d'arbitraire et
de terreur qui a été institué est propre à faire
haïr le socialisme. Les hommes qui détien-
nent le pouvoir pratiquent une politique
anarchique, détruisant toutes les forces pro-
ductives du pays et désorganisant le mouve-
ment ouvriei . Il va en résulter une terrible
crise de chômage.

Lo comité central déclare que le pouvoir
dictatorial du gouvernement maximaliste s'ap-
puie uniquement sur la force des baïonnettes,

qu'il a anéanti toutes les libertés , qu'il pré-
pare .une contre-révolution , et que les pires
époques du tsarisme sont revenues. Dans ces
circonstances, le comité central du parti so-
cialdémocrate bolchevik croit nécessaire d'é-
lever la voix pour sauver l'honneur du socia-
lisme russe, et c'est au prolétariat interna -
tional qu 'il fait appel.

A la snite de la publication de ce manifes-
te, la « Zaria » a été aussitôt supprimée par
les autorités du régime Lénine-Trotzky. La
transmission du texte intégral du manifeste à
l'étranger a été rendue impossible. Il n'en est
que plus important d'en faire connaître le
sens à toutes les démocraties alliées.

Arrestation de Schneeour
On annonce de Petrograd , à la date du 11

décembre, que les autorités maximalistes el-
les-mêmes ont été obligées 'd'arrêter Valde-
mar von Schneeour, ex-délé gué du « gouver-
nement » bolchevik auprès du commande-
ment allemand. Les révélations publiées par
la presse antimaximaliste et par les journaux
des pays alliés ont en effet établi que Schnee-
our a offert autrefois ses services à la police
du tsar, et qu 'il peut être soupçonné de pra-
tiquer l'espionnage poux le compte de l'Alle-
magne.

Schneeour a été incarcéré à la forteresse
Pierre-et-Paul , et le journal maximaliste
« Izvestia » annonce maintenant qu 'on a ou-
vert une instruction contre lui. Il est un peu
tard.

Les boleheviki d' accord avec le tsar !
LONDRES, 15. — Les nouvelles les plus in-

vraisemblables, pour ne pas dire absurdes, ar-
rivent de Russie. Il faut toutefois les enregis-
trer, car ce pays nous a habitués à toutes les
surprises. • • -

Le correspondant du < Daily Telegraph > a
Petrograd signale une nouvelle orientation des
boleheviki vers une solution tout à fait impré-
vue de la crise. Il parle de la possibilité d'un
accord entre les boleheviki et la famille Roma-
noff à des conditions favorables pour les deux
parties. Le grand-duc Paul Alexandrovitch, qui
a été récemment l'hôte des boleheviki à l'insti-
tut Smolny pendant quatre jours, aurait été
traité avec le plus grand respect par la bande
des maximalistes, à commencer par Lénine.

L'opinion générale est que les boleheviki, et
notamment Kameneff , ne seraient pas adver-
saires de l'institution d'une monarchie consti-
tutionnelle.

Il est inutile de remarquer que l'apparence
incohérente de cette attitude disparaît si l'on
considère que, pour l'Allemagne, la restaura-
tion de la monarchie constitue un intérêt de
premier ordre.

L'évacuation de l 'Esthonie
PETROGRAD, 15. — La <Deutsche Zeitung>

annonce que Lénine aurait ordonné l'évacuation
militaire de tous les territoires jusqu'au lac
Peipus d'ici au 1er janvier (style russe).

(Le lac Peipus est au nord de Pskof , à 200
kilomètres de Petrograd.)

L'accord russo-allemand
PETROGRAD, 15 (Havas). — Les Allemands

ont fait, au sujet de l'armistice, certaines con-
cessions maritimes. Par contre, ils maintien-
nent leur ancien point de vue relativement au
transport de troupes sur le front occidental. Il
serait convenu d'effectuer immédiatement l'é-
change des prisonniers et de rétablir entre les
deux pays les moyens de communication.

L'échange des prisonniers
LONDRES, 15. — On mande de Stockholm au

« Morning Post > :
« Le < Dageus Nyheter > dit que les autorités

russes ont ordonné la mise en liberté de tous
les prisonniers civils de nationalité allemande
et l'échange de 4000 officiers russes. Cet échan-
ge aura lieu aujourd'hui à Haparanda. >

SUISSE
Postes. — On peut de nouveau expédier ,

par la voie de France-Londres (paniers di-
rects), des colis postaux à 'destination du Da-
nemark, de la Norvège et de la Suède.

Protestants suisses. — A Olten s'est cons-
tituée, le 12 décembre, l'œuvre de la réfor-
mation suisse à l'occasion du 400me anniver-
saire de la réforme. La collecte a produit par-
mi les protestants suisses la somme de
500,000 fr., qui est 'destinée anx protestants
disséminés dans les cantons catholiques , et à
la création de nouvelle* paroisses, ainsi qu 'à
des secours aux communes et écoles protes-
tantes. Un comité de neuf membres a été cons-
titué avec M. de Salis, de Bâle, comme prési-
dent. .„

Les internés. — D'après les « Basler Nach-
xiçhten » , les pourparlers engagés avecr la
France et l'Allemagne dans le but d'augmen-
ter le nombre des internés en Suisse n 'ont pas
encore donné de résultat définitif , parce que
le chef de notre département politique doit
discuter successivement avec les représen-
tants des deux belligérants. On peut toute-
fois prévoir , déjà dès maintenant , qu'à Noël
environ 3500 officiers , soit 2000 Français et
1200 à 1500 Allemands , arriveront en Suisse.
Le chiffre total des internés serait porté à
environ 50,000.

Un certain nombre de conseillers natio-
naux se sont rendus mardi matin auprès de
M. Ador pour lui soumettre certains vœux au
sujet des internés. On demande entre autres
quo le choix des prisonniers de guerre à in-
terner en Suisse se fasse plus rapidement et
directement par des médecins suisses, dans
les camps de prisonniers , et qu 'un accord soit
passé arvec les différents Etats pour le ravi-
taillement de leurs ressortissants internés en
Suisse.

L'agonco gprmano-srrcqii e d'Arosa. — Le
ministre des affaires étrangères d'Athènes télé-
graphie ce qui suit à la légation de Grèce à
Berne :

< En réponse à votre télégramme concernant
la création d'une agence de presse réactionnaire
à Arosa, je vous prie de faire discréditer cette
< agence hellénique > par la voie de notre pro-
pre < agence de Salonique >, à Genève, en in-
diquant surtout à la presse que l'envoi de fonds
de la Grèce étant interdit, cette agence ne peut
être alimentée que par des fonds étrangers sus-
pects. >

ARGOVIE. — A ObeTkulm, un apprenti
de 17 ans, employé à la chancellerie commu-
nale , a été trouvé mort atteint d'une balle de
revolver. Il avait manipulé imprudemment
cette arme appartenant à son chef.

THURGOVIE. — Au village de Weingar-
ten , prè? de Lommis , la maison avec dépen-
dances , de l'agriculteur et brodeur Jean Hu-
ber, a été complètement détruite par un in-
cendie. Le bétail a pu être sauvé, ainsi que la
plus grande partie du mobilier. Le feu a pris
naissance dans une caisse contenant des cen-
dres encore chaudes.

VAUD. — On a signalé le vol du thermo-
mètre de la station météorolog ique d'Ouohy.

Voici un autre acte de vandalisme incons-
cient que signale le service cantonal de mé-
téorologie.

Au mois de juillet dernier, des touristes,
restés inconnus , ont été surpris se lavant les
mains avec le liquide emmagasiné dans le to-
talisateur pluviométrique des Diablerets. Ils
avaient ouvert , à l'aid e d'une pince, le robinet
de cet engin , installé à grand'peine et à
grands frais à 3250 m. d'altitude, pour y con-
trôler les précipitations. Ils ont ainsi anéan-
ti le travail d'une année entière d'observa-
tions difficiles et rendu vaines deux expédi-
tions coûteuses au sommet. Comme il arrive
presque toujours , le service météorologique
n'a été avisé du fait que toutes opérations fi-
nies et n'a pu qu'en disqualifier les résul-
tats.

La petite lessive de ces « alpinards » a dû
être piètre, la liqueur étant fortement char-
gée de chlorure de calcium et mêlée d'huile.
De tel9 actes dénotent une singulière men-
talité.

CANTON
Bétail de boucherie. — On sait que la Con-

fédération se préoccupe d'assurer le ravitaille-
ment dn pays en viande , tout en veillant à mé-
nager les réserves de fourrages. C'est la raison
pour laquelle les installations de certaines vil-
les sont aujourd'hui réquisitionnées pour les
provisions à constituer en vue de la consom-
mation au printemps prochain.

Les commissaires chargés des achats de bé-
tail de boucherie ont aujourd'hui pour instruc-
tion de diriger les pièces de qualité supérieure
sur les frigorifiques désignés par l'autorité fé-
dérale , les fabri ques , de conserves sont ali-
mentées par les sujets de second choix. Voici,
pour nôtre canton , comment la sélection s'est
opérée lors des derniers achats effectués jeudi
et vendredi :

16 têtes bovines, acquises à Saint-Aubin,
pour la somme totale de 15,821 fr., ont été di-
rigées sur le frigorifique de Lausanne ; 17
autres, achetées à Cernier , pour 19,606 fr., ont
pris le même chemin, tandis que 14 pièces li-
vrées à Cernier pour 8563 fr. et 9 payées à La
Chaux-de-Fonds 5575 fr. ont été adressées à
une fabrique cle conserves.

Les achats continuent dans notre région.

Diplômes. — Le Conseil d'Etat a décerné le
diplôme de mécanicien-technicien au citoyen
Georges Mercier, et le diplôme d'électro-tech-
nicien au citoyen Jean-Louis Santschy.

Enseignement secondaire. — Le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Eugène Châtelain, di-
recteur du gymnase de La Chaux-de-Fonds, en
qualité de membre de la commission consulta-
tive pour l'enseignement secondaire, et de la
commission des examens au brevet d'aptitude
et de connaissances pédagogiques.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de maria sre

Alfred Michel, de Neuchâtel, fonctionnaire postal,
et Sophie Dubs, les deux à Aarau.

Eoprer Wolf , auditeur en théologie, k Genève, et
Suzanne DeBrot. à Neuchâtel.

Mariage célébré
14. Hans Blattner, relieur, et Ida-Julia Hâui née

Eeymond, employée de bureau, les deux à Neuciiû-
tel.

Naissances
12 Eose-Marguerite, à Adolf Schneider, manœu.

vre, et à Magdalena née Stager.
13. Odetta, à Pietro-Carlo Casolo, cordonnier, et à

Marie-Joséphine née Marchand.
14. Suzanne-Claudine, à Eugène Berthoud, fondé

de pouvoirs de banque, et à Emilie î-ée Magnenat.
— Georges-Armand, à Paul-Armand Vauthier,

horloger, à Fontainemelon, et à Constance-Her-
mance née Némitz.

Fil i'iTOji Inttlel
Comment payer son abonnement 7

H y a plusieurs manières de faire :
1. Se rendre directement au bureau de la Feuille

d'Avis de Neuchâtel, 1, ruo du Temple Neuf , pour
les abonnés de la ville et ceux du dehors qui se
trouvent de passage au chef-lieu, et cela avant le
31 décembre.

2. Pour les abonnéB de Nenchâtel seulement, atten-
dre que les porteuses présentent les quittancée dans
les premiers jours de janvier.

3. Envoyer le montant de l'abonnement au moyen
d'un mandat postal.

4. Prendre un abonnement postal, c'est-à-dire s'a-
bonner au bureau de poste.

5. Verser le montant de l'abonnement à notre
compte de chèques postaux. No IV 178, sans frais.

6. Attendre la carte de remboursement postal (15
ou 25 centimes d'augmentation) que nous adresse-
rons aux abonnés qui n'auront utilisé aucun dea
cinq premiers modes.

Tels sont les moyens à disposition. Les plus avan-
tageux pour MM. les abonnés, ce Bont ceux indiqués
sous les Nos 1, 2 et 5 ; nous les leur recommandons
tout spécialement.

Quoiqu'il en solt, nous prions Instamment chaque
personne d'indiquer bien exactement et bien clai-
rement sur les formulaires les nom. prénom, pro-
fession et domicile de l'abonné, et s'il s'agit d'un
réabonnement ou d'un abonnement nouveau.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Partie financière
Bourse do Genève, du 15 décembre 1917
Les chiffres  seuls indiquent les pris faits.

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

Actions
Banq.Nat Suisse 469.— o 4'/,Féd.l917,VIl —.—
BanUver. suisse eJfiO'.-— 8'ACh.del'erféd. 759 25
Comp. d'Ksoom. 768.— 8%Diliérè . . . 325.75
Crédit suisse . 74( 1.— o 4f'/0Féd.l9t8,14. —.—
Union fin. genev . 895. — o 3°/0<3enev.-IotB . 95.75
Ind.genev.d. gax 320.— o 4°/0Genev. 1899. 420 50
Gai Marseille. . 300 — o Japon tab.Ir,s.47> —.—¦
Ga» de Naples 75.—m Serbe 4 °/» . . . _._
Fco-Suisse élect. 400.—m V.Gène. 1910,4% 425 —Eleotro Girod . .|Q4U. — 4 % Lausanne . 
Mines Bor pri vil. 670.— Chem.Fco-Suiss» 395 — f» » ordin. 675.— 0 Jura-Siiup.S'/jO/o ;<59.—Gafsa, parts . . . 650.— 0 Lombar.ano.8% os.—Choool. P.-G.-K. 272.— 3r. f. Vaud. à% 
Caoutcb. S. fin. 156.— S.fln.Fr.-Sui.4 n/,> 337'—mCoton. Rus.-Fraa _._ Bq.hyp.Suèd.4% 395 —

Cotation, aWp.gg ---
5%Fôd. l9U, II. 100.60m . Stok. 4°/», _ _
47, • 1915,111. —.— Fco-S. élec. 4%. JW-4V. • 1916,1V. — .— 3az Nap.l892 5<y, _ '_
4Vâ > 1918, V. 480 — 0 rotisch.hong.4'A «n —4VÎ • 1917,VI. _ ._ OuestLuiniè V/» __

Changes à vue (demande et offre) : Par"
74.80 / 76.85, Italie 51.50 / 53.50, Lond*u
20.41/20.81, Espagne 105.25/ 107.25, Russie
64.75/68.75, Amsterdam 186.40/188.40, Alle-
magne 74.65/76.65, Vienne 44.60/46.60, Stock-
holni 152.—/154.—, Christiania 141. -/143.—,
Copenhague 138.—/140.—,New-York 4.12/4.53

i ' ï Timot_Ê8_ i, 15 If Titej  ̂11-12 ||
i C'est Une parole 11 Car la grâce de ! j
j certaine et entiè- 1 D,eo* ,onfe 5° 8aIut II. i- l l f  pour tous les hommes I Irement digne |I a été manifestée. Elle l|

d'être reçue, que i | n<>us enseigne a re- il
Jésus-Christ est lil *°̂ r a nmpiétô et

¦ , Il aux convoitises mon- |Venu dans le daines,etàvivredana g
monde pour SaU- M i  le siècle présent selon
verlespécheurs... HSSSL  ̂*
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| Fabrique de registres f
; I RELIURES : ;

"Jean BLATTNER ;;
. . Successeur de A. BESSON <,

{ ; Aue du Seyon 28, Neuohâtel |
< ? Téléphone 0.48 < >
i ,  ~——~ ***** e, ,
< ' Galnerie et mayoquinerTe' j |
J J Spécialité pouf horlogerie J >
< ? Cartons de bureaux i .
** - -: et artistiques â§» j (
J > Sons-mains - Bévarda < ,
& Portefeuilles *

Importants capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 8054 B. Italie, Genève, co

English tessons
Méthode Berlitz - Miss Smith ,

Route de la Côte 41.
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Jeudi 20 décembre 1917 S
¦ OUVERTURE DES BUREAUX OE ï

Alexis BERTHOUD & Cie
j Représentations suisses et étrangères \

IMPORTATION :-: EXPORTATION 3
:: COMMISSION :-: AGENCES :: l

\ MEUCIATEL - Place Piaget, 9¦ Téléphone 2.69 - Chèques postaux IV.517 i
?DanannanDaaanannnnnnnnDnnnDnDnnnnnnnnnnna
A 1¦ ¦ A. BIRCHER !

CABINET DENTAERE

, Consultations de 3 h. à mid i 5, ruo de la Treille |
et de 2 h. à 6 hi~ Neuchâtel

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036 j___
f
_
*
__
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Caries de visite â ^'imprimerie de ce journal
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Lundi 17 décembre, à 8 heures du soir

GRAN D CONCERT
donné an Temple dn Has

par les

Fanfares du 8m* Régiment
au bénéfice da

NOËL BU SOLDÂT
Billets en vente chez Fœtisch frères et le soir à l'entrée. O.F.1348N.

Galerie : 1 fr. Parterre : 50 cent.
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GALERIES LEOPOLD-ROBERT
NEUCHATEL

Du 2 au 31 décembre 1917

EXPOSITION
BUCHS :: DONZÉ :: LOUP

SCHMIDT :: VONLANTHEN
Entrée 50 centimes. P 8.266N
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AVIS MÉDICAUX
Maladies internes

Tuberculose
Dr Hulliger

rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel
tous los jours, de 9 h. â 11 h., de
2 h. à 4 h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28.

Br Pfî & Hf V
de retour

Tous les jours samff jeudi
de 1 h. V3 à 4 h.

et le samedi de S h. h 4 h.

Peau - Voies urlnaires

AVIS DE SOCIÉTÉ
Un on féminine

de prières pour la Mission
Mardi soir â 6 h.

— RÉUNION--
-: EVOLE 5, rez-de chaussée .v

AVIS TARD1PS
er

Monsieur cherche, pour tout de suite, belle

chambre meublée
Offres avec prix sous S. S., poste restante. Neuchâtel.

Exposition d'oeuvres
de Ch. Bâillon - VilICenneS , art .-peintre interné

Les vieilles villes susses
huile, aquarelle, pastel 

Au Comité neuchâtelois de secours aux prisonniers
de guerre, faubourpr du Lac 11.

Lvlwii
SKiss Rickwooô 1̂APour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, S»»,



Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au
grade de lieutenant d'infanterie de landwehr
les sous-officiers Henri Perrin, Alexandre
Perret et Arnold Bolle.

Les Brenets. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Marc Dubois aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle des Brenets,
et le citoyen Louis Matthey-Claudet aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail du cer-
cle de La Chaux-du-Milieu.

La Chaux-de-Fonds. — La commune de La
Chaux->de-Fonds -vient d'hériter l'immeuble
rue Numa Droz 36, situé entre le collège pri-
maire et le collège industriel. La légataire, feu
Mme Suzanne Favre-Bulle-Giroud, décédée
dernièrement, a fait des legs pour une somme
•de 50,000 fr. ; le reste, avec l'immeuble, est lé-
gué à la commune.

La commune vient de se rendre acquéreur
«les terrains de l'hoirie Sommer, rière le col-

' lège des Crétêts. ¦' '
— On avait paru appréhender des désor-

dres: pour samedi soir à l'occasion de la mani-
festation oharivaTÎque organisée par l'Union
ouvrière contre MM. De'lveoehio frères, entre-
preneurs propriétaires qui, ayant porté une
plainte en diffamation contre le président de
la Ligue des locataires, avaient obtenu du tri-
bunal cantonal une condamnation à 2000 fr.
Se dommages-intérêts./ • • . - - "»; :

. Bien de bien important ne s'est ptpassé. La
ïnanifestation qui s'est déroulée devant plu-
sieurs milliers de personnes,- dont un très
grand nombre de. femmes et d'enfants, s'est
Ibarnée à un concert genre « raffut de Saint-
Pôlycarpe > , auquel participaient la fanfare
teocialiste, et les instruments les plus dispara-
tes : trompettes, accordéons, sonnettes, sif-
flets, etc.

Des orateurs socialistes ont prononcé des
discours puis on s'en fut chez -soi, les ama-
teurs de fortes émotions ne cachant- pas leur
Jésappointement. ' ' ' . " '

NEUCHAT EL
Université. — Le Conseil d'Etat a autorisé

Ile lieutenant Marchand, interné français, .agré-
gé à l'université de France, de faire à la fa-
culté des sciences de l'université, à titre de
chargé de cours, des conférences sur le « Déve-
loppement en série .de polynômes ». ' -  .. -

Exposition de peinture. — Celle que vient
d'ouvrir, place Alexis-Marie Piaget, M. Bâil-
lon-Vincennes, -- un de nos internés français
— a déjà été visitée paT de nombreuses person-
nes samedi après midi, à l'occasion du vernis-
sage ; et le succès de cette, manifestation ..d'art

' est assuré, si nous en jugeons par la valeur des
' œuvres exposées. " ¦¦ [ ¦

Jusqu'à ce jour, uous ne connaissions de M.
Bâillon-Vincennes que des miniatures, ma foi
fort jolies,, notamment un certain nombre de
pastels dans lesquels brillaient toutes les-qua-
lités; de-çêt art si fin.-ei *i délicats Aussi -notre
premier mouvement a-t-il été une certaine sur-
prise, lorsque nous nous spmmes >trouvés en
présence de toiles qui dénotent un.tempéra-
ment d'uije rare vigueur. Sans, doute que le
sentiment de robustesse gtfi se dégage de tous
ces paysages provient, pour une bonne part , du
procédé de travail de l'artiste, qui ne peint
qujà la spatule ; mais avec quelle virtuosité il
fait usage de la couleur ! Qu'il s'agisse de cer-
tains . vieux quartiers de Brngg, Berne, So-
leure, Lausanne, Aarau, Winterthour ou
Bremgarten, que M. Bâillon nous présente
dans ce qu'ils ont de plus pittoresque et de dé-
licieusement archaïque, c'est toujours là même
chanson claire des teintes, qui éclatent sou-
vent comme de joyeuses fanfares ; il n'est pas
jusqu'aux paysages d'automne ou d'hiver aux-
quels l'artiste ne prête quelque chose d'une sé-
duction.inattendue; M. Bâillon doit être un op-
timiste, 'qui voit la vie du bon. côté, et. dont les
vicissitudes du camp d'internement, en Alle-
magne, n'ont pas réussi à émousser l'excel-
lente humeur ; sa - peinture parle un langage
trop éloquent pour que nous eu douaons.

Plusieurs cadres, où nous retrouvons la sil-
houette bien connue de quelques antiques

•châteaux suisses — Grandson, Estavayer,
Lenzbourg, —•- des aquarelles et des pas-
tels complètent cette exposition, à laquelle
nous souhaitons plein succès, cela - d'autant
plus que quelques œuvres de bienfaisance de
notre ville auront tout à y gagner. ¦: Ld. ¦'

Commission scolaire. — Dan3 la séance de

3>.ndredi, de la Commission scolaire, M. le pré-
henl rappelle la mémoire de M. .Georges-Emile

Pertet, son i" vice-président, récemment dé-
cédé, qui fut pendant de longues années: profes-
seur de mathématiques,dans. les .classgs.secop-
dalres de garçons et à l'Ecole supéricuro de
jeunes filles,. pkiis pendant une dizaine d'années
un. membre très compétent, .très, actif et très-
écouté de la commission scolaire L'assemblée,
se lève pour honorer le souvenir du défunt

Pour remplacer M, Perret, comme premier
lice- président, la commission nomme M. Adrien.
Richard et comme membre du bureau,, le profes-
seur Charles Burnier. - ¦;•=

La; commission fixe les vacances de Noël du
Samedi 32 décembre,' à midi, au lundi 14 janvier,
à, 8 h.'du matin. Celles de Pâques 1918, du jeudi
28 mars, à midi, au lundi- 15 avril à 8 heures du
matin.

Elle prend connaissance des demandes
d'augmentation de traitejment qui lui ont été
adressées par les corps enseignants primaire et
Becondaire. ensuite de la cherté aetuelle de la
vie, et décide d'en renvoyer au bureau l'exa-
men ; le bureau, son étude faite, s'enlendra avec
le Conseil communal pour examiner la question
en commun, puis fera des propositions à la Com-
mission scolaire.

La Commission passe en revue un certain
nombre de points touchés par les directeurs dans
leurs rapports annuels qui ont été préalablement
adressés à chacun de ses membres;'les questions
visées seront reprises par le bureau, qui fera le
nécessaire pour arriver à les solutionner dans
les meilleurs conditions possibles.

En l'absence de M. Matthey, médecin scolaire,
retenu en Roumanie, le D' Humbert, son rem-
plaçant momentané, fait un rapport oral très
intéressant -sur l'activité de la i olHinique sco-
laire durant l'exercice écoulé. Un point de ce
rapqort est retenu par l'autorité scolaire: c'est
L urgence qu'il y a à arriver à résoudre la ques-
tion de l'oryanisation d'une clinique dentaire
scolaire à NeuchâteL La commission reviendra
avec des propositions devant les autorités com-
munales, lorsque le bureau et les médecins sié-
geant dans son sein l'auront étudiée à nouveau.

La commission scolaire vote les quelques mo-
difications que le bureau a fait subir aux budgets
scolaires pro?.=o res, avant leur adoption défini-
tive par le Conseil général. 11 s'agit Burtout de
rectifications de haute paie, et de la mise au point
des traitements des concierges et de leurs aides,
pour lesquels une augmentation a été demandée
aux autorités communales.

Enfin elle décide d'ouvrir, à partir du 15 jan
yier prochain , deux cours du soir d'enseigne-
ment ménager de 1W heures cha.-un, au collège
des Terreaux, à raison de 3 heures par soir et
par semaine, contre paiement d'un écolage de
6 francs, sous réserve de ratification des auto-
rités communales Ces cours seront donnés par
M»» Adam, maltresse d'une de nos écoles ména-
gères.

. D e  retour. — Nous apprenons que le D' Al-
fred Ci Matthey, médecin des écoles, est rentré
samedi, de Bucarest où, après l'entrée des Alle-
mands, il avait continué ses soins aux blessés de
l'hôpital qu'il dirigeait.
YÔn sait qu 'avec d'autres Suisses se trouvant
eu'Roumanie occupée, il avait été l'objet de dé-
marches de la part de notre déparlement politi-
que. Autorisé enfin à quitter Bucarest, il a été
retenu un mois à Vienne avant de pouvoir ren-
trer au pays.
¦ Soup, s populaires. — La distribution des
soupes populaires a commencé le 3 décembre à
d'ancien Hôpital de la ville et au magasin Gau-
thier £ l'Ecluse. L'aifluence est très grande et le
nombre de personnes et d'enfants qui conso;i>J
ment sur place dépasse toute attente.

« Nous avons donc la preuve que cette an-
née ^ plus que jamais cette institution est non
seulement utile mais nécessaire, — nous écrit
le comité. Hélas ! ce qui dépasse aussi nos pré-
visiônsj ce sont les prix des matières premiè-
res qui augmentent pour ainsi dire de jour en
jour. Afin de pouvoir conserver le prix exces-
sivement modique de 15 centimes par litre, nous
serons obligés de faire de grands approvision-
nements très prochainement et nous sommes
certains que nous retrouverons facilement la
sympathie de nos anciens amis de l'année pré-
cédente auxquels viendront s'ajouter encore
une nouvelle phalange de Neuchâtelois qui ne
voudront pas perdre une aussi belle occasion
de faire du bien et d'être utiles à leur pro-
chain. >

Première liste de dons en faveur des soupes
populaires :... - ,

Cinéma Palace, 827 ir. 75 ; Zimmermann S.
A., 50 f r. ; M. G. Du Pasquier, 50 fr. ; N. E.,
100 |r. ; M: M. JDu Pasquier,: 50 fr. ; M. et Mme
de " Chambrier, 20 fr. ; Bossy et Cie, 100 fr. ;
M. Edbètt CôufVôiSier, 10 fr. ;¦ M. Emmanuel de
Montet,, 50 fr. ; M. le docteur de Pourtalès, 100
fr. ; M. Emile Lambelet, avocat, 50 fr. ; M. Cari
Russ-Suchard, 100 fr.
J Total : 1007 fr. 75. '

En Belgique. — Un convoi d'enfants belges
a passé hier matin en gare de Neuchâtel ; quel-
ques-uns de ces enfants, nous di^on, resteront
dans1 notre canton, où ils seront hospitalisés.
¦JA l'occasion de ce passage, nous avons re-
cueilli quelques renseignements sur les condi-
tions de,!a vie, en Belgique, et des détails fort
suggestifs nous ont été donnés. En Belgique oc-
cupée, chaque personne reçoit 100 kilos de pom-
mes Jde terre par an ; il est remis, pour les en-
fants au-dessous de 9 ans, un litre de lait par
semaine. La ration de pain est- de 300 gram-
mes par »jour.

Quant aux prix, ils sont ce qu on peut ima-
giner. On paie 125 francs pour une paire de
chaussures d'enfant, et 50 francs le kilo de
café ; le reste est à l'avenant.

Pour nos soldats. — On nous écrit:
Deux de nos plus sympathiques artistes, MM.

Dorizé et Vonlanthen, qui exposent en ce mo-
ment aux Galeries Léopold Robert, ont composé
une série de cartes postales militaires fort bien
venues. La pochette de 7 cartes sera vendue ce
soir, lors du concert donné par la Fanfare du
régiment neuchâtelois, au profit du londs
d'entr'aide de nos soldats, Tous les auditeurs de
cette manifestation musicale tiendront à acheter
ces souvenirs de l'occupation de nos f rontières.

Rappelons que ces artistes, lors de l'exposition
organisée l'an dernier en faveur du régiment 8,
ont versé une somme importai te au londs; de
cette unité.'

Le concert populaire de ce soir. — On s'at-
tend à une nombreuse assistance au concert
organisé en faveur du NoSl du soldat.

Il faut, en effet, se rappeler ce que les mu-
siques militaires sont devenues en Suisse de-
puis la guerre ; leurs concerts ont pris une va-
leur qu'ils étaient loin d'avoir auparavant et
ont. suscité un intérêt très justifié. Il y a ceci
encore : chacun est désireux de témoigner dans
la mesure du possible sa sympathie et sa re-
connaissance aux soldats qui bordent la fron-
tière et y veillent à la sécurité du pays.

Souscription ouverte en faveur du « Noël du
soldat » :

H. P., 2 fr. ; anonyme, Auvernier, 2 fr. ;
Suzanne et Jacques, 5 fr. ; 3 petites sœurs :
Suzanne, Germaine et Simone, .  Charmettes,
5 fr. ; "W., 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; anonyme,
Chaumont, 5 fr. ; souscription du personnel
des CF. F. de Neuchâtel, 47 fr. ; Association
réunie des cheminots C. F. F.-B. N., de Neu-
châtel, 30 fr. ; N. Z., 3 fr. ; anonyme, Valan-
gin, 3 fr. ; anonyme, Cornaux, 5 fr. ; anony-
me,. Coffrane, 2 fr. ; H. D., Saint-Aubin, 10
francs ; B. et H. B., 10 fr. ; anonyme, 1 fr. ;
un anonyme de Fresens, 2 fr. ; E. S., Mont-
mollin, 5 fr. ; S. S., 5 fr. ; anonyme, 1 fr. ; J.
A. H.,'10 fr. ; Mmes M., 50 fr. ; D. J., 2 fr. \

A. B. P., 10 fr. ; anonyme, 2 fr. ; une patriote,
2 fr. ; E. O., 3 fr. ; Madeleine, 5 fr. ; Dr Vou-
ga, Saint-Aubin, 10 fr. ; T. R., 2 fr. 50 ; E. P.,
2 fr. 50 ; Saint-Biaise, anonyme, 2 fr. ; E. C,
10 fr. ; anonyme, Peseux, 5 fr. ; J. D., 5 fr. ;
A. J., 3 fr. ; anonyme, 3 fr. ; anonyme, 6 fr. ;
E. J., 2 fr. ; L T., 2 fr.

Total à ce jour : 2200 fr. 26.

Souscription close.

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

W., 5 fr. ; Mme H., Cortaillod, 25 fr. ; E. O.,
2 fr. ; T. R., 2 fr. 50 ; E. P., 2 fr. 50 ; de R., 5 fr.

Total à ce jour : 1143 fr. 50.

Souscription en faveur des réfugiés de la Vé-
nétie, sous les auspices du Comité de la
Dante Alighieri :
Italia, 5 fr.
Total à ce jour : 55 fr.

a p —

LA GUERRE
émnik$ officielles français

PARIS, 16, 15 h. — En 're l'Aisne et l'Oise,
assez .grande aetivité.des deux arti lleries. Nous
avons repoussé un coup, de main ennemi au
nord du Chem n des Dames. En Champagne,
hier, en fin de journée, une tentative d'altaque
allemande sur nos positions à l'est du Corni(let
a éc ioué tous nos feux. Actions d'artill erie assez
vives sur la rive droite de la Meuse, notamment
dans le secteur des ChambreUes. Rien à signaler
sur le reste du frout. .

PARIS, 16, 23 h. — Lutte d'artillerie intermit-
tente sur la plus grande partie du front, assez
violente daus la région au nord du bois des
(Jauiïères. 

Un coup de main.- tente la nuit dernière par
l'ennemi sur nos tranchées, au sud de Sl-Quen-
tin, a complètement échoué, •>

" Jiouv'elles officielles anglaise^
LONDRES, 16, 15 h. — Aucun événement

important à signaler en dehors de la capture
d'un certain nombre de prisonniers et d'une
mitrailleuse au cours de rencontres de patrôu lies
cette nuit au sud de Cambrai.

jfouvelks officielles italiennes
ROME, 16. — Entre la Brenla et la Piave,

l'intensité de la lutte a diminué dans la soirée du
14 et n 'a pas augmenté [.endant ia journée d'hier.
Vers 15 heures seulement, dans la région du Col
de la Beretta. deux détachements d'infanterie
ennemie ont tenté d'avancer vers nos lignes,
mais ils ont été complètement chassés par une
rapide contre-attaque.v

Les actions d'artillerie ont conservé en général
le caractère de tirs dé destruction. Nos batteries
ont tenu à plusieurs reprises, et longuement.
Sous Un violent tir de barra ge, lés positions éva-
cuées le jour précédent sur le col Capri 'o.

Dans le val Judicaria, pendant la nuit du 14
au 15, des détachements ennemis qu;, après une
longue préparation d'artillerie, cherchaient à
s'emparer d'un de nos postes d'observation sur
le Monte Mellina , ont été repousses.

Dans le delta de la Piave, un peloton, forte-
ment appuyé par un vapeur armé, a détruit une
passerelle ennemie et des patrouilles de marins
ont pris d'assaut quelques maisons occupées par
l'adversaire, faisant quelques prisonniers.

Sur le reste du front, l'activité de combat s'est
maintenue dans des limites normales»

j avelles officielles afiefeurate
BERLIN, 16. — Front occidental. — Dan»

le parc du château de Poeselhpek, nous avons
avancé nos lignes après avoir repoussé une at-
taque partielle de l'ennemi et nous avons fait
des prisonniers. L'activité de l'artillerie a été
vive de la Scarpe à l'Oise. Elle a atteint une
intensité considérable veTs Monchy et au sud-
ouest de Cambrai. Les offensives anglaises ont
échoué vers Monchy et Bullecourt. Nous avons
¦ramené des prisonniers de combats de recon-
naissance sur de nombreux points du front
français.

Front oriental. — Le 15 décembre a été si-
gné à Brest-Litowsk, par Son Altesse royale
le maréchal général prince Léopold de Ba-
vière, et; des 'représentants dès puissances al-
liées, un traité d'armistice avec 'la Russie,
pour une durée de 28 jours à partir du 17 dé-
cembre 1917, à midi.

Front italien. —• Développant leur succès,
les troupes austro-hongroises ont pris d'assaut
des positions italiennes au sud du col Oaprile
et ont pris plusieurs-centaines de prisonniers,
dont 19 officiers. —

BERLIN, 16, soir. — Rien de nouveau sur
les différents théâtres de la guerre.

Jtoefe Ridelles, autrichiens
VIENNE, 16. — Front oriental. — Hier a

été conclu, à Brest-Litowsk, un armistice va-
lable pour tous les fronts russes, qui doit du-
rer au moins jusqu'au 14 janvier 1918.

Front italien. — Dans la région du Col Ca-
prile, les régiments austro-hongrois ont déve-
loppé leur succès. Quelques centaines de pri-
sonniers sont de nouveau restés entre nos
mains. Sur la Piave~ duel d'artillerie.

Le bombardement du a Gœben »

LONDRES, 15. r- (Reuter.) — Le voyage
du biplan qui, partant de Londres, a bombar-
dé le c Gœben >, à Constantinople, a été dé-
crit hier, au banquet donné aux chefs de ser-
vice de l'aéronautique, par Handley Page, qui
en avait dressé le programme.

Le biplan possédait deux hélices, mues par
nn moteur de 275 HP.

Le poids total dépassait 6 tonnes.
Les occupants étaient 2 pilotes et 3 méca-

niciens.

Le biplan arriva à Constantinople brillam-
ment illuminé, à une hauteur de 2000 pieds.

L'appareil, faisant deux grands cercles, je-
ta 4 bombes, d'une hauteur de 800 pieds. Ces
bombes, manquant le < Gœben > , détruisirent
un sous-marin mouillé à ses côtés.

Décrivant de nouveaux cercles, le biplan
lança 4 nouvelles bombes qui atteignirent le
€ Gœben >, dont tous les feux s'éteignirent
soudainement.

Deux autre? bombes ont été lancées sur le
quartier général allemand et deux sur le mi-
nistère de la guerre ottoman.

Le biplan revint par la mer de Marmara,
sous une pluie de projectiles.

A l'arrivée de l'appareil en Angleterre, on
a découvert dans son armature 26 trous de
projectiles.

L'armistice rnsse est signé
BERLIN, 16. Officiel. — Entre les plénipoten-

tiaires de la direction suprême des armées
russes d'une part, et les directeurs suprêmes
des armées allemande, austro-hongroise, bul-
gare et turque d'autre part, un traité d'armis-
tice a été signé le 15 décembre 1917, à Brest-
Litovsk. L'armistice commence le 17 décembre
à midi et est valable jusqu'au 14 janvier 1918.
Au cas où il n'est pas dénoncé avant un délai
de sept jours, il est renouvelé automatiquement
Il s'étend à toutes les forces de terre, de mer
et des airs des fronts communs.

Selon l'article 9 du traité, la signature de
l'armistice est suivie immédiatement de l'ouver-
ture des négociations de paix.

STOCKHOLM, 16. — On annonce la signa-
ture, à Brest-Litovsk, d'un armistice sur tous
les fronts russes, valable jusqu 'au 14 janvier.

On annonce qu 'après la suspension provi-
soire fles pourparlers pour permettre aux par-
ties contractantes de consulter leur gouver-
nement, les délégations des empires centraux
auraient consenti à adopter la formule russe
en ce qui concerne le non transport des trou-
pes du front est. Les parties contractantes
s'engageraient à n'opérer aucun transport de
troupes sur le front compris entre la mer Bal-
tique et la mer Noire, sauf les transports ef-
fectués au moment de la signature de l'accord.

[Réd. — Les Impériaux ont eu le temps de
retirer leurs meilleures troupes de ce front.]

L'affaire Caillaux
PARIS, 15. — L'« Echo de Paris > dit que

Caillaux, devant la commission parlementaire,
a discuté avec sang-froid le réquisitoire, démon-
trant que les lettres n'ont été que des corres-
pondances courtoises.

Au sujet de le lettre où il fait l'éloge de
Almereyda quant à un article intitulé : < Ah !
ces Anglais ! >, Caillaux a déclaré qu'il remer-
ciait l'auteur de l'article parce qu'il félicitait
les Anglais d'avoir remplacé Asquith par Lloyd
George.
YA la fin de la séance, M. Andrieux, prési-
dent, demanda à Caillaux d'expliquer, après ce
que JIQUS savons sur .Almereyda £t_.Bolo, com-
ment il avait pu conserver des relations si cor-
diales et intimes avec eux jusqu'à la fin. Cail-
laux n'a pas répondu.

Le < Figaro > dit qu'il résulte des documents
produits que Mme Caillaux a eu un entretien
à Rome avec le cardinal Gaspari, que Caillaux
a engagé certains prélats à faire une campa-
gne pour une paix séparée de l'Italie, promet-
tant le rétablissement des relations diploma-
tiques avec le Saint-Siège. En fi n, une note de
l'attaché militaire rapporte que Caillaux a tenu
des propos disant que la France était épuisée
et à la veille d'une défaillance, que le ministre
de la guerre Lyautey a dû désavouer ses pro-
pos, laissant au gouvernement italien la liberté
de couper court à cette campagne.

PARIS, 15 (Havas). — La commission de
poursuites a entendu dans la matinée M. Cail-
laux, relativement à son séjour en Italie. La
commission statuera après midi sur la propo-
sition de M. Violette, tendant à convoquer le
capitaine rapporteur Bouchardon, afin de pro-
céder aux vérifications matérielles des infor-
mations produites par MM Caillaux et Lousta-
lot, en ce qui concerne les documents qui fi-
gurent dans l'instruction.

La commission discutera également la motion
Laval, tendant à l'audition de M. Briand.

M Caillaux continue ses explications après
midi

PARIS, 16. —• A la commission des poursui-
tes, M Clemenceau, invoquant les documents
diplomatiques, a déclaré que la présence de M
Caillaux à Rome avait ému le gouvernement
italien. M Sonnino en avait avisé ltes ambassa-
deurs de France, d'Angleterre et de Russie, et
le ministre de Roumanie. M Clemenceau a
ajouté que si les présomptions relevées contre
M Caillaux étaient réunies contre un simple
citoyen, il n'y aurait pas de discussion. Le gou-
vernement a pris ses responsabilités, la Cham-
bre prendra les siennes. Si la Chambre devait
refuser les poursuites, le gouvernement ne res-
terait pas au pouvoir.

La commission a entendu M Caillaux qui a
apporté une lettre de M Mabilleau, démentant
les propos qu'on lui aurait attribués au sujet
d'un projet de concordat qu'il devait éventuelle-
ment soumettre au Vatican.

La commission a ensuite voté, par 9 voix et
2 abstentions, la levée de l'immunité parlemen-
taire pour MM Caillaux et Loustalot Elle a
nommé comme rapporteur M Paisant

La commission a décidé de publier les docu-
ments communiqués par le gouvernement, ainsi
que le compte rendu sténographique des dé-
bats. La commission se réunira vraisemblable-
ment mardi, pour examiner le rapport La dis-
cussion à la séance de la Chambre viendra jeudi
au plus tôt

NOUVELLES DIVERSES
Un phénomène curieux. — Mercredi à Mi-

lan , après une matinée d'un froid rigoureux,
mais égayée par un radieux soleil, la neige
s'est mise à tomber avec abondance, tandis
que le tonnerre grondait.

KIIIS É10
Service spécial de la Feuille d'Avis de NeachMela

La guerre civile en Russie

PETROGRAD, 17, (Havas). — Source maxi-
malisie — Au Caucase, une lutte acharnée est
engagée entre les habitants du pays et les cosa.
qties.

L'Espagne neutre
MADRID, 17. (Havas. ) — L' t Officiel » an*

nonce la stricte neutralité de l'Es ague dans 1?
guerre eutre la Grèce et les empires centraux.

Communiqué britannique
LONDRES, 17 (Havas). —< Communiqué

britannique du 16, â 22 h. :
Un coup de main allemand sur nn de nos

postes à l'ouest de Villers-Guislain a été re.
ponssé par nos feux au cours de la nuit.

Dans la journée, une attaque à la grenade
exécutée par l'ennemi a été également reje-
tée ; à la suite d'nn vif engagement, nous
avons légèrement amélioré notre position, la
nuit dernière, à l'est d'Avion . Une tentative
de raid allemand a échoué au début de la m*
tinée, au sud d'Armentières.

Activité des deux artilleries au cours de la
jonrnée en un certain nombre de points au sud
de la Scarpe ; recrudescence de l'activité de
l'artillerie ennemie au nord de Langhemarck.
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ImoriBiecie Woifrath & Suerlé.

Mndame et Monsieur Michel-Bourgeat et leur fille
Mademoiselle Camille Bourgeat, nus Malesherbes 88,
k Lyon, ont la douleur d'annoncer la mort de leur
chère mère et grand'mère.

Madame veuve Victorine MC0LE-MR0Z
née SAGNE

qne Dieu a reprise à lui le dimanche 16 décembre
1917, <ians s.i 71œB année, après de grandes souffran-
ces supportées avec b 'aucoup de courage.

Corcelles, ce 16 décembre 1917.
Jésus dit: «Je suis la résurrection

et la vie, celui qui croit en moi vi-
vra éternellement. >

Selon le désir de la défuntp , l'enterrement aura
lieu sans suite et oet avis tient lieu de lettre da
faire part.

Prière de ne pas f aire de visites
et de ne p as envoyer de f leur*
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Monsieur et Madame Henri Cnany-Billon, Made-
moiselle Eva Cunny et leurs familles ont la profonde
douleur rie faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien aimé fils, frère et parent,

Monslenr Auguste CHANT
décédé k Paris dans sa ^

œe 
année après une courts

maladie.
Coi taillod, 17 décembre 1917.

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées et mes voies ne sont pas vor

• • voles, dit l'Eternel.
Esale LV, 8.

L'ensevelissement a eu lieu a Paris le 15 courant
' OU NE BEÇOIT PXS
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