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B^m^^Bj i'̂  /tNEÏil ifë aux 0S Gt musc^es vigoureux, pleins de sang frais et de sève pure. Ils sont
I gs|l|î
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-L
- |iï 40ËÊf  biens portants quand ils sont nourris et soignés convenablement, qu 'ils ont un i

Ë^^^Êm Y/ ê' 1 pif J*̂ lm bon appétit et une digestion normale. Qu 'est-ce qui procure un bon appétit ? j
fLBî ^^S j i 

'v-y Ts ^C^v Le Biomalt. Qu 'est-ce qui stimule l'assimilation ? Le Biomalt ? Qu 'est qui rend
JJ^^^SsB^^i^^^NrU "ÎÀ l *es os £orts et J-es (ients «aines ? Le Biomalt. Qu 'est-ce donc que prescrivent l

llIÉ^^^p^ffl n^wJ'if >^L/ tant ^e médecins ? Le Biomalt. 1

J ?s s^ ŷj f l r  JBjfflK 11(111 est anS3* nn m°V©ïi idéal on cas de toux et de refroidissement de la gorge. Il empoche la tuberculose en
^ 1  sr

^
S ŷ /Hs^n /T» ooinbattant los rhumes , on régé nérant et eu rendaut résistant tout votre orgauisme. Lo Biomalt est très peu

à T̂ y ^ A S  ^w  ̂ r4cJ\ ooQteux , environ 30 et. par j our. La boite de 300 grammes est en vente partout au prix de .Fr. 2.JLO, oeil© de
i / 0%y ^

1?L  ̂  ̂ grammes de oonteuanoe au prix de Fr. 3.75.
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Vu Canton, Is li gne ou son espace . O.lS
Pri x minimum d'une innonce . o.Jo
Avi s mortuaires o.ao la ligne; tardif» 0.40

Suisse et étranger, la ligne o.s5; •" intert.
min. 1.25. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Hiclamet. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w rfacraa de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» rlotil W

r contenu n'est pu Ile a une date. 4
V a> ¦

ABONNEMENTS *
1 an 6 mon J moi»

En ville, par porteuse Iî .— 6.— 5.—
* par la poste i3.— 6.5o 3.»5_

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.i5
Etranger (Union postale) 3o.— i S.— y.So
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, "N" j

9 Vente au numéro aux kuaquet, gare,, dépôt,, etc. ,
0

Haut de la ville
>s ¦ î
»;¦  ¦

l'NVrablies pas le Bazar des
Sablons 85.

jEtrennes ufi es
- 1 Tabliers pour daines, enfants

1 Camisoles, Gants, Articles bébé
Bas coton et laine

Du bon marché ao plus tin.
Prix avantageux

f̂ oGté/ë

lomomm^Êow
Choux-raves

Première: qualité
le kilo 22 cen Iran

Légumes avantageux
duns toutrs nos suceur sa1 es

V" J.-L. BEKGEIt
Plaoe du Port, NEUCHATEL

Dépôt des belles

ilentelks de Hinj iire
Beaux ouvra ges monlBs

ROBES D' ENFANTS
LAYETTE S 

= PESEÏÏX z
Jiscuits 
de vente libre —•«¦————
dune «ans carte de pain —
bel assortiment —————

Zimmermann S.A. -
APPAREILS

photographiques
I Grand eholx — Prlx-ooorant
' gratuit A. Schnell. Place 8t-

Frnncois 9 Lausanne. P14636T,
Beau oholx de

Ëiili i
simples, à couverts et à double
poche. Voir la devanture.
| Chez J. Perrlraz, tapissier ,

faubourg Hônital 11.

AVIS OFFICIELS
m . . — ,. . ., .. , ¦¦¦ ¦¦ . - — ¦ ¦ .„ ,¦- . .. — , , , , , . , ¦  . . ,- —

gggg^gd 
La Commune du Locl e met au concours le 

poste

Iggp d'aide lec°.nioieu-dessiHatfur
^^W^fes au bureau technique et laboratoir e du service d'éiec-
^^^»*̂  ̂ tricité. Traitement 18500 a 85©0 f r.
Pour renseignements. S'adresser à la direction des «ervicosi

IndontHelH du l.ocle. „____*__

I

Gran ï Bazar SDHINZ, MICHEL & Cle|
Rue Saint-Maurice -IO - NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ : Lampes de salon et de salle â manger, Lustres et Appliques, fl
Dernières nouveautés ..,ro , &Â

Lampes électriques pour la poche ¦.• 11

Bill. «11» lit él it M! I
Papeteries et articles en Xibsrty, Cassettes fantaisie jSj

Parfumerie, Brosserie, Peignes, Glaces et Articles de toilette f$f

IW Articles suisses à presque tous les rayons "•B m

Très gran d choix de JEUX et JOIETS 1
Jouets suisses - Jouets I. N. J. (Industrie neuchâteloise du Jouet, S. A.) S
Incassable I. N. J. {Animaux en pâte) — Boîtes de construction de Buttes j

NOUVeaUté : Le Po lv tCChnic .I. N. J. permettant une variété Jnnnj e |"|
" " j  lle constructions en bois, de fia

l'obiet le plus simple aux constructions d'art les .plus compliquées. SB
Tickets d'escompte 6% u « Service d'clscompte Neucbâtelois et Jurassien m
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\U Repassez votre linge à la maison, mais Jj S

I DONN1Z-LE A LAVER jjj
III à la Grande Blanchisserie Neuchâteloise sg
E S. GONARD & Gi«, à MONRUZ , NEUCHATEL fil

E TARIF SPÉCIAL POUR LIME LAVÉ SEULEMENT |
=j GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE , GAZ , SAVO M , SOUDE, eto. E
[if — — Servioe à domclle — Téléphone 1005 — — ' *
ÎYÎ Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de fer jr:
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NOËL j
1 Joli choix de cadeaux utiles j
1 Napperons |
I JLiliterie : • 1
I Moncfioirs |I' Jfoclsettes I
1 Chemiserie i
1 Nappages, Linges de cuisine, Linges de toilette |
1 Toiles pour draps, Bazins pour eniourrages I
i MAISON DE BLANC |! KUFFER & SCOTT I
| NEUCHATEL — Place Numa Droz |

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC>OOOOOGOOOOOOOOO0OOOOO0OOO
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LIBEAIRIE-PAPETERIE I
Sandoz - Mollet |

Rue du Seyon

Granfl clioix 4e Livres ùtrennes ei Hoimaiitis 1
utiles et agréables pour petits et grands

Grande variété d'Albums et Livres d'images ;
i pour enfants. Albums à dessiner et à colorier. |;; Crayons et bottes de couleurs. Albums pour

cartes postales , timbres-poste. Poésies. Livres
d'anniversaires. Agendas de poche. Portefeuil-
les. Buvards. Sous-mains. Ephémérides. Alma-

! nachi divers. Textes moraves, eto. Toujours
§ joli choix en Papeteries, Cartes postales et
I félicitations , etc.1
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FABRI QUE DE MARO QU INERIE §
ATE LIER DE RELIURE 1

PAPETERIE -LIBRAIRI E 1
Vïï Georges Wïntlier i

Zânw uîiks pour étreintes I
Porte-monnaie Porte-plumes réservoir ¦ !
Portef euilles Articles de bureau
Porte-musique Psautiers Kg
Porte-psautiers Textes moraves
Buvards Aima ach Pestaloxzi
Sous-mains Agendas | |
| Serviettes Calendriers- Ephémérides n

*m Sacs d'écoliers Cartes de visite j

j Bel assortiment de sacs de dames ||
modèles pratiques et de tous prix i

Papiers à lettres simple et fantaisie j

• | NoineautÊs - Articles de librairie - Collection Nelson

Epicerie-Mercerie A vendre petltg 8aplM ponr
& remettre cause mobilisation *iplaf*i*C ilA I\̂ A A Ien Italie. Trè- avantageux. — Cl ¦ 191 "o UC IlOlîI
Pressé. S'adresser : Parlamento,
rue Goetz-Monin 15, Genève. Crêt-Taconnet 42, au 1er. • a

M

Fabrique de Chapeaux
F.-A. GYGAX & Gia

Eoanoheurs 5 MODES Temple-Neuf 15
N E U C H A T E L

Dès ce jour et pendant les fêtes grande remise
sur tous nos articles.

Voyez nos trotteurs pour dames, en velours,
j olies qualités :

8.75 lO.50 IS.75 15.50

Touj ours les dernières nouveautés.

Chapaauz et fournitures
Spécialité de VOILETTES

Vente de deux hôtels
et a un restaurant

Les offres faites à l'enchère du 24 novembre dernier n'ayant
pas été suffisantes les immeubles ci-après désignés, comprenant
en particulier deus hôtels et un restaurant de montagne apparte-
nant à la liquidation officielle de la succession de feu Joseph
ICATJFHANN, en son vivant maître d'hôtel, à Fleurier,. seront
réexposés en vente le samedi 12 janvier 1918. dès 4 h. après midi,
à l'Hôtel de la Poste, à Fleurier 1er étage, t avoir .*

Hô e. de la Poste à Fleurier
Artfcl" 978, Grande-Rue. bâtiments et dépendances de 229 ma.

Cet hôtel situé au centre du village est bien achalandé ; il est
fréquenté spécialement par la clientèle des voyageurs de com-
merce Il contient environ 20 chambres pour logement, salles à
manger au 1er étage, un eafu au rez-de chaussie donnant sur la
place principale du village de Fleurier.

L'ameublement de l'hôtel pourrait être compris dans la vente ;
il 'est en bon état d'entretien1, ainsi que le bâtiment de l'hôtel.

L'immeuble pourrait être, cas échéant, facilement transformé
à l'usage de magasins.

Hôtel Beau - Sif e à Fleurie r
Article 1012. A la Ralssp bâtiments et j ardin de 1958 m'.
•Article 1033 A la Baisse, bâtiments et pr4s de 916 m*.
Cet bôtel de construction récente, dans un site magnifiqne, à

quelques minutes du village de Fie irier, au pied d'une forêt et à
oôté du ruisseau le Fleurier, possède un joli parc et de belles dé-
pendances Cet hôtel est destiné aux séjours d'été et aux sports
d'hiver. H contient plus dé -20 chambres pour logement, de gran-
des et belles salles des cuisines spacieuses en sous-sbl, et offre
tous les avantages désirables aui: amateurs de bon air dr dë repos.
H conviendrai , pour pensionnat ou maison c'e plaisance. Cet hôtel j
est considéré également comme dépeni— nces de' l'Hôtel de la i
Poste. L'ameublement pourrait être compris dans la vente. \

Café-restaurant de mon açjne
Article 868 du cadastre de Saint-Sul*- '"". bâtiment, place et

bois de 2228 m2
Ce café-restaurant conn sous le nom de « Chapeau de Napo-

léon » on de * Bigi Nenohâtelois » est placé sur l'arête de monta-
gne exis'ant entre le vallon de Buttes et celui de Saint-Sulpice ;
il domine le Val-de-Travers et spécialement Fleurier, à 40 minutes
de ce village. Facilement accessible par un joli sentier et par une
ronte, il est le but de jolies promenades.

Pour visiteT les immeubles, B'adresser aux héritiers Kauf- ]
mann et pour prendre connaissance des conditions de l'enchère et |
de tous autres renseignements s'adresser à l'Etude du notaire
Arnold Duvanel, administrateur de la succession, à Fleurier, rue
du Jet-d'Eau. No 2.

Môtiers, le 10 décembre 1917.
Le Greffier de Paix :

E. JEQUIEB.

Villa à vendre
Rue de la Côte. 12 chambres.

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

ENCHÈRES
ENCHÈRES

Jeudi 20 décembre 1917, dès 10
heures du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques, an
local des enchères, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville :

4 lits. 3 tables de nuit, 3 tables
rpndçti noyer, 1 table Empire,
noyer, 2 table» carrées, 12 chai-
ses, 1 console, 2 lavabos, 1 régu-
lateur, 2 potagers, 1 fourneau en
catelles. 1 caisse à bois, 1 ma-
chine à laver. *¦ meules à aigui-
ser. 1 lunette d'approche, des
montres, et" etc.

Neuchâtel le 15 déc. 1917.
Greffe de paix.

M%^\ COMMUNE

1|P NEUCHATEL

Les mm é M
Bont en vente dès ce jour dans
la cour de l'Hôtel municipal.

Neuchâtel. 12 décembre 1917.
Direction des

forêts et domaines., ——. 
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IMMEUBLES
Domaine à vendre
H est offert en vente excel-

lent domaine de 80 poses vau-
doises, situé dans le n«rd du
canton. « c

Bâtiment de ferme moderne,
beau verger. Drés irrigués et
terrains de premjère qualité.

Renseignements Etude V.
Braillard notaire. & Grandson.

i gggj i
NEUCHATEL

8, Rue de l 'Hôpital

SKIS
non montés depuis 16. —
montés depuis 27.50

LUGES
de tons modèles

depuis ti.50

PATINS
depuis 2.50 à 70.—

Demandez
nos catalogues gratis

Belle vache
portante de six mois à vendre
chez A. Linder, Hauterive.

8 jeunes porcs
sont à vendre chez Albert
Schreyer, BioUey sous Boude-
villiers.

Meubles usagés
très propres à vendre, le matin.Demander l'adresse du No SS
au bureau de la Feuille d'Avis.
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A VENDRE

Café Brasserie
à remettre Dour cause de dé-
part le 1er mai 1918, affaire d'a-
venir pour persunnus sérieuses,
chiffres de recettes prouvés, fa-
vorables conditions. — Ecrire
O. T. 81 au bureau de la Feuil-
le d'Avi8._ 

Achetez des machines suisses !

Petits payements mensuels
Demander catalogue illustré

Fabrique suisse de machines à
coudre. Lucerne



D»®" Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

' Administration
de U

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
.¦

A louer pour le 24 mars, lo-
gement de 4 petites chambres,
Situé Cassardes 7. Etude Dubied,
notaire, me du Môle. ç ô.

A louer pour tout de suite
un beau logement de S cham-
bres, cuisine. S'adresser â M.
Wyss. rue de la Chapelle 9,
Corceiles. 

A louer à la rue Louis Favre ,
pour le 24 juin 1918, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavro , Palais
Hougemont, Neuchâtel.

A louer pour St-JVen
1918, h Scrt'1-Tcs, maison
de 10 ohambrcn, avec ver-
Ser plante d'arbre», lar-

In potager, surface 1O0O
mett es, it tude Bonjour et
Piac t. Si Honoré S.

Au centre de la ville,
logement de 5 chambres
fUponlble. Prix fr. 70».—,

tilde Uonjour et Plaget.

A louer pour le 34 janvier%m
joli logement

An soleil , de 2 chambres et dé-
fsndanoes, (rai et électrlolté. —

rlx 80 fr. par mois. — S'adree-
ser à M. Kehrll, Pares du Ml-
yen 1 _

Des le 15 Janvier on date à
convenir, à loner

appartement meublé
ide 4 chambres et dépendances.
Ecrire sous chiffres A. B. 84 an
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite an lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas. Gas, électrici-
té. — S'adresser Bellevaux 8,
ter étage. 

A loner, pour Saint-
Jean 191ë, un apparte-
ment an l«r étage, de 4
chambres, cuisine, cave,
faletatt, chambre hante,
essiverie, séchoir, élec-

tricité, gaz.
S'adresser faubourg

de l'Hôpital 36, rez.de-
chaussée, de 10 a 12 h.
«t de 18 a 0 h.

A louer tout de suite, petit
appartement, au soleil, de 2
ehambres, cuisine, galetas, —
Eau, gaz électricité. Café de
tempérance, Croix du Marché.

Saint-Jean 1918
A louer propriété. Faubourg

de l'Hôpital , 15 pièces, chambre
de bains, buanderie et vastes
dépendances. — Remise aveo 2
ehambres. — Jardin d'agrément
et beaux ombrages. S'adresser
Su bnreau C.-E. Bovet, rue du
[usée 4. 

24 juin 1918
A louer an eentre de la ville,

logement de 7 ehambres et dé-
pendances. Loyer annuel 900
francs. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée i.

: A louer i la GranffRw
' ¦'• TJn logement de ï chambres,
'grande cuisine et dépendances.

Un petit local â l'usage d'a-
telier.

S'adresser Entrepôt dn Car-
dinal, Crêt Taoonnet 10. o.o.

A LOUER
pour tout de suite on époque a
convenir :
'¦ Une chambre et cuisine, 16 fr.
par mois.

Une chambre et réduit, 13 fr.
par mois.

Deux chambres, ouisine et
galetas, 18 fr. par mois.

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

S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avooat et notaire, 8t-
Honoré 8.
m i

Boine, — A louer, pour le M
Juin 1918. appartement moder-
ne de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle exposition. —
Jouissance d'nn Jardin. Loyer
1900 fr. Etnde Ph. Dnbled, no-
taire; . o. o.

Vieux-Châtel 29, 4me étage.
Joli appartement à loner, s
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, vue étendue, prix du loyer
mensuel 87 fr. 50. S'adresser au
concierge de l'immeuble.

A louer, pour tout de suite, à
Auvernier, un beau logement de
8 a S pièces, au gré du preneur,
aveo cuisine, balcon, dépendan-
ces et part au jardin.

S'adresser pour tous rensei-
gnements au Bureau d'affaires
et d'assurances Maro Hum-
bert, rue de la Serre 83, La
Chanx-de-Fonds.

A LOUER
tte maintenant, logement de 8
ohambres. 48 fr. par mois ;

dès le 24 mars 1918, un maga-
sin à l'angle dn Neubourg et
des Chavannes. 80 fr. par mois;

dès le 24 juin 1918, nn loge-
ment de 8 ehambres, 48 fr. par
irais.

S'adresser : Mlle C, Perret,
Fausses-Brayes 19, maison dn
Café de la Tour. 

î\m B HADEH , notaire
Hôpital 7

LogemonSs a louer, entrée à
convenir; 4 à 5 chambres: Evole,
Beaux-Arts, Château , Moulins ,
Pourtalès, 1 à 3 chambres : Châ-
teau, Gibraltar , Moulins , Temple-
Neuf, Fleury, Pnros , Eo use.
Divers magasins, ateliers, caves.
24 mars 1918: Set 4 ohambres:
Fahys, Coq d'Inde. — 24 juin
1918 : 3 ohambres : Oratoire.
8 ohambres : Sablons.

Bel appartement de 8 cham-
bres, ouisine et toutes dépen-
dances, buanderie, jardin, eau,
gas et électrlolté, à louer pour
époque à convenir. S'adresser
8, me Louls-Favre, Sme étage,
à droite.

A louer pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
< pièces et toutes dépendances:
chambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité — S'adresser
au Magasin Rod Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17, 0,0.

PLACES
Jeune fille

sachant très bien faire la cui-
sine, trouve place agréable dans
bonne maison A Baie. Bon trai-
tement, forts gages. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres sous chiffres P. J894 U.
à Pnblleltas S. A.. Bienne.

On demande pour Berne, dans
petite famille ne parlant que le
français une

jeune fille
honnête et propre, ayant déjà
été en service et sachant cou-
dre. — S'adresser pour rensei-
gnements chez Mme Berthoud,
rue Bachelin 1, de préférence
dans la matinée. 

ON DEMANDE
bonne fille de confiance qui
sait faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme G. Wfichli , Café des Al-
pes, rue de la Serre 7 bis, La
Chaux-de-Fonds. 

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

Servante
Os demande pour tout de sui-

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite

plusieurs remoniturs
de finissages

acUB veoB , embolfenrs
pour 18 lig. Schild, travail lu-
cratif et garanti de longue du-
rée. — S'adresser rue de Cor-
ceiles 2, à Pesenx.
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PERDUS
Perdu un

travail manuel
(coussin). Prière de le rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 88

Perdu samedi soir de la rue
des Moulins à la Eotonde, une

montre de dame
carrée, argent, aveo initiales
B. T. Prière de la rapporter
contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'Avis on
an Poste de police. Vt
aalMBagWLJ'^Ŝi.'t̂ ŝg T̂BgarTns&qsaw B̂awaBWal

A VENDRE
Machines à écrire

Reoilngton
Encore quelques grands et

petits modèles, nenfs et d'oc-
casion, disponibles.

S'adresser aux représentants:
MM. Saoo et Chambrier, Cha-
teau 28, Neuchâtel. .

Moteurs neufs
de 8, 4, 5, 6. HP. Oerlikon 190
volts, 50 périodes, livrable de
suite. S'adresser E. von Arx,
Pesenx.

ENVOI QBATUIT
lâaaagaa * tont eollectlonneur sé-

3k rleux qui enverra son
«apw» adresse : 10 timbreB dif-
Js£. férents de Belgique, ex-

LHC""d""' valeur nominale 7.25
Eugène Szeknla. Qrendel 1,

Lneerne. — Bien retenir l'a-
dresse. _P 4620 Lz

Aline à ooate Jien"
brevetée

L'Instrument sans pareil poar
tont le monde»
La plus belle Invention

fimSS pour réparer soi - même
u 11) *°u* de 8n*te et Pres4aa
\\ f jfy sans peine des souliers,
\ VfI harnais, selles, voiles,
XM tente8> courroies de com-
Ixtt mande, enveloppes pour
jfr-jjf chambres à air de bicy-
Irfl dettes, etc. — „B1J0U"
7C fait les arrières-point»
|| comme une machine coudre.
\l Nous recevons des lettres

P""- de remerciements'tous les
jours.

Prix: 3 fr. 90
la pièce, avec 4 aiguilles diffé-
rentes et bobine avec fil. Veuilles
remarquer que „BIJ0U" est un
modèle spécial d'aluminium, la
bobine dans le manche lait en
cousant aller le fil tel ena machine
i coudre,

„BU0U" possède tant d'avan-
tages qu'en leur présence toutes les
imitations deviennent sans valeur.

Charles Tannert
Baie 50 staraastruM S

Val-de-Rnz
A louer bon logement de 4 ou

7 pièces, sur désir, facilité pour
petite fabrique ou Atelier ; Jar-
din potager et verger. Adresser
offres écrites sous D. EL 974 au
bureau de la Feuille d'AviB.

Sur le quai, logement de 4
ohambres et dépendances. S'adr.
Etude 6. Etter . notaire , 8. rue
Purry.

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

CHAMBRES
Jolie chambré meublée, élee-

trlclté. Sablons 20, 1er, à droite.
Jolie grande chambre meu-

blée, au soleil. Electricité. —
Gibraltar 2, au 1er étage. 

Pour jeunes gens aux études
on messieurs de bureau, à louer
de
belles chambre» meublée*
bien situées, avee on sans pen-
sion. — Demander l'adresse dn
No 85 au burean de la Feuille
d'Avis. 

A loner, dans maison d'ordre,
chambre meublée , soleil. — Coq
d'Inde 20. 1er étage.

Chambre meublée, Indépen-
dante, électricité . St-Maurioe

11. 3me.
Chambre meublée, pour de-

moiselle ou dame et une cham-
bre pour ouvrier rangé. Bne du
Seyon 24, jjme étage. 

Jolie chambre non meublée
et nne meublé'- S'adresser ma-
gasin de cigares, Treille 6. co.

Jolie chambre meublée pour
jeune homme sérieux. Sablons
25. pialn-pied . à droite. co.

Chambre menblée, électrlol-
té, chauffage. Faubourg de la
Gare 19. 2me. ganche. co.

Qnai dn Mont-Blanc 4, 2me
étage, & droite (vis-à-vis du
Bâtiment des Trams) grande et
belle chambre menblée pour

monsieur. ££.
A louer tout de uite belle

grande chambre bien meublée,
avec vue sur le lac. S'adresser
an Magasin . Beiievanx 2 o.o.

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

IQCAT. DIVERSES

.LOCAIi
sur roo, pour atelier de méca-
nique on autre, avee on sans
appartement, a louer. Deman-
der l'adresse du No 752 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin 1918,
petit MAGASIN

an eentre de la ville, angle de
de deux rues. — Loyer 500 fr.
par an. S'adresser magasin de
cigares Miserez, Seyon 20.

Cents e de la v lie :
Slagasin remis h neuf,
avec arrière-magasin
et grande cave, à loner
ponr date & convenir.

H ' «dresser Etude ta,
Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

Demandes à louer
On cherche ponr monsieur,

belle
chambre meublée

indépendante, ohanffable, au
soleil, non loin centre de la
ville. Offres B. B. 4 poBte res-
tante.

Jeune homme cherche

2 Giiam ises meublées
confortables, communiquantes.

Adresser offres écrites sons
O. C. 80 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un monsieur désire louer
pour le 1er janvier, nne

chambre meublée
an soleil, électrlolté et chauf-
fage. Jouissance de la ouisine
pour le déjeuner et le souper,
demandée. Envoyer offres éori-
tes sonp E. S 86 an bureau de
la Feuille d'AviB. 

On cherche à loner on éven-
tuellement à acheter dans les
environs de Neuchâtel

petite maison
en bon état et bien située, con-
tenant 5 ohambres et toutes dé-
pendances aveo grand jardin ou
terrain attenant pouvant être
onltlvé.

Faire offre par écrit sons
P 3209 N à Pnblleltas 8. A.,
Nenchatel. 

On cïercle i louer
appartement de 5 à 6 ohambres,
en ville on abords Immédiats.
Aveo jardin serait préféré. —
Offres écrites sous F. H. 988 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer nne

scierie
pouvant débiter 200 mètres cu-
bes par mois. Adresser offres
éorltes sons C. 998 an burean
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche à plaoer comme

aide dans le ménage, de préfé-
rence dans maison do pasteur
on chez nn instituteur, nne

3eune fille
protestante, do 16 ans, ayant
besoin d'une surveillance sé-
vère. Adressor les offres sous
chiffres Z. H. 5488 à Rudolf
MoBse, Znrlob

Jeune Suissesse allemande
cherche place comme

VOL ONTAIRE
dans ménage soigné, éventuel-
lement aussi ponr service de
magasin, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Offres éorltes à V. 28 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche des

voyageurs
Forts commission. — Deman-
der l'adresse du No 29 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

j DécolluîajuS-poiajes
Ouvrier capable, connaissant

bien l'outillage et la partie de
petits décolletages, tournages,

I

1 pivotages, pour appareils d'hor-
logerie, est demandé.

Adresser offres détaillées sons
P 3455 N & Publicités S. A,

j Neuchâtel. 
On cherche pour

la JTrarace
nn contre-maître pépiniériste,
ainsi que 4 jeunes gens ponr
Be perfectionner dans l'horti-
culture. — Conditions favora-
bles. — Demander l'adresse du
No 83 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour nn établis-
sement de la ville une bonne

sommeUère
Adresser offres écrites aveo oo-
pie de certificats et photo sons
chiffres S. 39 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune

iMiaifMMÎlffl
oherche olaoe ponr tout de sui-
te, où il' pourrait se perfection-
ner dans la confiserie, et ap-
prendre le français. Prétentions
modestes. Walter Peterll. bou-
langerie. Wvl (St-Gall- . P344.TNj i i a

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

ÎSténo-
Dactylographe

Adresser offres par écrit aveo
avec copies de certificats sous
S. 978 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour le commen-
cement de janvier, une

Persoira
de oonfiance, pour faire le mé-
nage d'un monsieur Beul, avec
2 enfants. Faire offres écrites
avec prétention de gages sous
A. C. 17 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. o.o.

Bougies k il -
S qualités -
7 grandeur» ———«¦"¦"•

- ZimmermannS. A.

A VENDRE
faute d'emploi : 5 coffres ponr
outils, dimensions 100X40X40 ;
1 treuil oabestan ; 1 pédale de
tour aveo arbre, oonssinets et
roue différentielle pour cour-
roie ; 4-5 forts moufles avee cor-
des ; 4-5 lourdB Boudoirs cuivre;
des grenouilles-tendeurs ; un lot
de limes grosses ; niveaux pour
maçon ; 12 kg. de déchets co-
ton blano ; 13 kg déchets oou-
lenr ; 18 kg. d'étoupe pour
joints de tuyanx. — S'adresser
Ecluse 12, an magasin, à côté
de la Poste.

Très bonne

machine il tricoter
nour travail fin, est à vendre
chez M. Léon Matthey-Hausse
m r. a La Coudre.

Un bean mobilier de

clm'ore a coucher
ea noyer po'L composé de :

1 grand lit à 2 places complet
avee sommier élastique, mate
las crin et laine, trois-coins, du-
vet édredon, traversin et S oreil-
lers ;

1 grand lavabo-commode, mar-
bre monté ;

1 table de nuit, dessus marbre;
2 chaises cannées, le tont ponr

585 fr.
chez J. Perriraz , tapissier, fau-
bouxg Hôpital 11. 

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

Antiquités
à vendre. — Faubourg du Lao
5, 2me étage, de 2 à 6 h. 

Eîraittlne
à 3 places, pour enfants, à ven-
dre. Conditions avantageuses.
Comba Borel 18. 

Beau bob
6-7 places, à vendre 50 fr. Occa-
sion avantageuse. S'adresser 7,
Poudrières.

Hument
poulinière, Agée de 6 ans, por-
tante ponr avril, à vendre. —
S'adresser à P. Schweingruber,
Geneveys-s/Coffrane,
aawiaBiaameimvmMiimj ^Mmm naMM iumKMBmn

Demandes à acheter
On demande

. IT
usagé, complet, mais propre, &
1 ou 2 plaees. S'adresser Mon-
11ns 87, au 1er.

Je suis acheteur de toute
quantité

d'alcool bon goût
(esprit-de-vin rectifié). S. Bam-
seyer. Zollikofen. 

AIT i ocoelles
On demande à acheter 2 pal- :

rea d'éohelles en bon état. S'a- ;
dresser Louis Kônig - Clerc, j
Parcs 63. téléphone 8.90, Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
Séjour de vacances

Je cherche ponr mon fils, de
17 ans, qui fréquente le gym- '
nase à Baie, chambre et pen-
eion 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
& la Publlcitas S. A., Bâle.

Office de photographie
ATTIN6ER

Place Piaget 7.
reai - de - chaussée

L'atelier de pose
pour portrait est ouvert de
8 h. h du matin & midi et de
1 h. V, à 6 h. du soir.

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

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente —

à BERNE
i chez

H. Louis BERTHOUD
MAGASIN DE CIGARES

Hirscii&iiuTabeii

; 5 centimes le numéro
1 aaBB-avnnnHHavHiaaflflHaa'HBflBvaBi

Comptoir de
Réparations
Horlogerie Pendulerie

Boîtes â musique
Phonographes

Jouets mécaniques
etc. etc

TRAVAIL SOIGNÉ
PKIX CONSCIENCIEUX

E.-â. OSounier-Humbert
CHATEAU, 10

NLM we Duri g
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque wudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de i0 h . à l  h. y»

Traitement des luxations (entorses
! foulures, eto.), douleurs rhumatis-
J maies, dartres, varices, glandes.

! Pour une courge en automo-
', bile, téléphonez à Peseux 18.8B,
\ ou Colombier 18, ou p our un

camion automobile p our tous
genres de transp orts.

Se recommande,
Ed. von ARX

GARAGES :
Peseux et Colombier

/Service de nuit

CINÉMA PALACE
r>«^foc 7V v Ouverture de laPortes 7 h. V» soirôe 8 h.V« précises

Jeudi 20 décembre 1917

Mie de Noël-~
** îles Mmurm

avec le bienveillant et gracieux concours de

P More GataMn -a. M. Panl JaqnîUard
soprano directeur

Pour les détails, voir le programme

PRIX DES PLACES : ïT. 1.20, 1.-, 050, 0J50.
Billets à l'avance auprès des sociétaires.

I WÊÊk P0PR uï ™ l
5<><x>ooooooooo<><x>ooooo<>o<><>o<>oo<x><>o<>oo<><><><x><>

APPEL
en faveur des

RÉFUGIÉS BELGES
Le Comité cantonal nenoh&telois de secours aux Réfugiés bel-

ges adresse un pressant aopel an public en faveur de cette œuvre
créée voici S ans lors du Viol de la Belgique par les armées alle-
mandes, et qui devait être poursuivie jusqu'au moment où les
circonstances permettraient le rapatriement de nos hôtes,

A l'heure actuelle sur 172 réfugiés restés dans notre canton, une
cinquantaine (femmes et enfants, vieillards, malades ou person-
nes momentanément sans emploi), ne peuvent subvenir, en tout on
partie, à leur entretien et oomptent encore sur l'aide du Comité
cantonal ; malheureusement, par le fait des circonstances, ses res-
sources diminuent à un point tel qu'il de-\ ra d'ici peu renoncer &
secourir les Réfugiés belges, s'il ne reçoit de nouveaux dons. !

Notre Comité sait qu'on ne fait pas appel en vain à la généro-
sité du public nenoh&telois : nous aimons dono à penser qu'il
tiendra à honneur de ne pas abandonner les réfugiés d'un pays
à l'égard duquel le nôtre a contracté une dette de reconnaissance.

Les dons peuvent être remis à M. Albert Wacker, banquier,
caissier du Comité, Terreaux 8, à Neuchâtel (compte de chèque
postal No IV. 452) , ainsi qu'aux autres membres du Comité.

An nom du Comité oantonal neuchatelois de secours
aux Réfugiés belges :

Le Secrétaire, Le Président, •
Alfred MAYOH. Philippe GODET.

Capitalistes
Usine mécanlane ayant contrats importants désire se trans-

former en Société anonyme ponr augmenter son outillage et
prie les personnes disposées à souscrire des actions de 1000 fr.
de bien vouloir envoyer leur adresse à Casier postal 166Î0
Le Locle, qui donnera tous renseignements, — Affaire de tout
j-epos et de bon rendement. 1

jusqu'à fin décembre 1917 j
TOUT ABONNÉ NOUVEAU 1

H lli l 1111
pour l'année -19-18'

B recevra gratuitement le journa l dès maintenant à la fin de l'année H

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et ie verse I
sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme I
de fr. ......

<Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal. I '.
¦prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent, Il
Buivant la somme à prélever)

H i Nom : ,., n

i l)  i
•* \ Prénom et profession: R

•S \ Domicilet , Il

Prix de l'abonnement poar 1018 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicUe en Suisse !par la porteuse a
jusqu'au 81 mars 1918 Fr. 8.— jusqu'au 81 mars 1918 Fr. 3.25 II

30 juin 1918 » 6- » 80 juin 1918 » 6.50 |» 81 déc 1918 > 12.— » 31 déc. 1918 » 18.- I
(Biffer ce qui ne convient pas)

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

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
jî non fermée, affranchie de 8 cent., à l'administration de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, le journal est adressé
pendant une semaine & l'essai,̂ _^_ ¦

Crédit Foncier Neuchatelois
Nous émettons actuellement :
a) des obligations foncières

4= 8/4 •/,
jouissances 1er mal ou 1er juin 1917, a 3 on 5 ans ferme, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préalable dès 1920 ou 1922
puis, après ces dates, d'année en année, moyennant le même délai
d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— avec coupons annuels
d'interêts, ou de Fr. 1000.— avec coupons semostriels.

Lies titres a 3 ans sont émis an pair.
Les titres a 5 ans sont émis a 99.50 0/0 et rappor-

tent ainsi 4.85 0/0 en tenant compte de la prime.
b) des bons de dépôts

à 1 an (intérêt 4 Vs °/o), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (intérêt
4 »/.%).

UT.-B. — Les obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier Neachatelois sont admis par l'Etat de Sfeu-
chatel ponr le placement des deniers pnplllalres.

Neuchâtel, mai 1917.
L.A DIRECTION

—¦¦—¦¦" '- ¦¦¦ !¦!

PARIS-DENTAIRE:
I

Exmtrc. de l'Ecole dentaire de Genève
Diplômé de l'Ecole dentaire de Paris

Place Purry I. Maison bijouterie Michaud. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 7S&

I Rembourse le | Soins de ,a bouche 6t deS
Miiet de chemin dents, dentiers complets et par-de 1er jusqu'à .. . " , .,  . • • vconcurrence lie liais, ( système américain).
ractu

UrrechaX® Transformations , réparations,
\ \ gnant â- 25.- | plombages , aurifications. - -

— - Extractions sans douleur fr. 1.50 - -
Garantie et facilité de paiement sur disir

I 

Consultations de 8 h. à 4 h. sans Interruption. Vendredi et fi |
dimanche exceptés I \\

rn-oiii !¦ ¦ nu i 11  »i M iiinawa—aia«M«ii

Alliance biblique ^"Kàlu
0x.T«sh°aVï!

Mercredi 19 décembre à 8 h.
Réunion d'affermissement

présidée par

PAUL TISSOT
Invitation a tons. Invitation a tons,

niiiiiiiiiiiiimiimilliii nuniH

| PAQUET DE NOËL [
I CADEAU UTILE E
3 Depuis Fr. 2.50 à Fr. 5.— E

ÉPICERIE L. PORRET
i Hôpital, 3 — Téléphone 7.33 j ;
m i i i i i i i i i i m i i i 11 i i i i i i i i 

Eglise nationale
: Là paroisse est informée qne, les cultes du 23 au SI décembre

auront lieu comme suit :
Dimanche 23 décembre, a9 h. X , 1 er culte aveo communion à la

Collégiale.
» * à 8 h. s. 2» culte avec ratification do-.

catéchumène , (jeunes filles)
au Temple dn Bas.

Mardi 25 décembre, jour de Noël , à 10 h., l«r culte, avec commu-
nion, au Temple du Bus.

» » » à 2 h. H , 2o mite, avec ratifica-
tion des cat'-chniiicncM. (jtw
nt'S gurçons) au Temple du Bas

» » » & 5 h. Fête du catéchisme, au
Temple du Bas.

Dimanche30 décembre, a 9 h, H , lor culte, avec communion, a la
Collégiale.

» » a 8 h s., -° culte au Temple du Bas.
Lundi, 31 décembre, à 8 h. s., Culte de fin d'année au Temple

dn Ba .

@8»®«a»®»®®©®9©©œ«©©«««©«>a»©®©3i®®®®®©®0®»»

I lécaniciens-Guliileurs j
| Rectifieurs de précision !
S sont demandés par la Société genevoise d'ins- S
2 trament» de Pnysiqae, 8, rue des Grenadiers, fi

{
Genève. %

Salaires élevés. — Inutile de se présenter sans bons s
® certificats . §
o»—®—C®a®B———®®®c®——»——®«®—

41 n 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 fie toute,
confiance Inutile de se présenter sans bons certificat s et références
Entrée tout de KUIIC ou à i-onvenir.

Offres écrites avec prétentions et certificats sous cMffreB M. S.
81. au bureau de la Feuille d'Avis ¦
»tef»ffeete»etet»»»»f »f»»yyTTT TT TT'ryv'jyry ,

| OD cherche j
x ponr la France, quelques bûcherons, scie urs, J ;
o nn contre-maître scieur et quelques voitn- o
< > riers. Voyage payé, conditions avantageâtes. "
\'t Ecrire sous chiffres C. 80769 €. a Annonces '/ ,, ,  Suisses 8. A., Lausanne. < >
o ?
??????????•^??•?••????????????? ^???????fr»»

LJUH .¦—¦ m " -n ¦* ¦ ¦«¦¦w—s* ¦.¦̂ ¦i-̂ - ĵi i ¦< —i

A la Ménagère
Place Purry 2

Fers à repasser Électrlgnes
Article très soigné

Fabrication suisse
A**»*mi*è*èMaafl eâèê

Oe Ion ni!
C'est de posséder pour
cuire avantageusement j

ie

petit potager
! binlant tous combustibles

Depuis Fr. 46.—

E. PRÉMÏERt FILS
Constructeurs

NEUCHATEL ¦ I P̂^Z!9
I lllaa— Il I SSII II I Mil 1 1 ¦ I II 11 IIP " ITmBtSWULM.1 11 ¦ iTTTTCaEJ

Maladies de la bouche
= et des dents s=

F. Steininger
Spécialiste eu
art dentaire

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

Extraction sans douleur S
PLAClfpURKY
Entrée I, rue de Flandres

8 tu» Téléphone 2.85 «ara
t. SaàSaaaaaaaaalaaaaaal aaal 11 aaaaaaaaa» ¦¥

| CHAUSSURES f
fC BERNAEDf
o Rus du Bassin ?
i * -  ?,m m . ¦¦ !¦¦ ¦ J ,

I MAGASIN ;:
% toujours très bien assorti s

% les meilleurs genres *>
< ?  . < >  

¦

| Chanssures floes |
4 ' pour dames, messieurs < J
< k fillettes et garçons < >
o *>
* l Se recommande, -1 J
| C. B1RNARD. |
»»®»®®®®®®®#®®®®®»®®



La FIN d'une WALKYRIE
FEUILLEIOft l)Ë LA FEIÏLLB «'AVIS DE NEUCHATEL

* —

PAB 62

M. DELLY

Rosa était là, collée contre le mur, avec
lequel se confondait m robe sombre.

Elle chuchota :
— Le garde fait en ce moment sa ronde par

là-bas. Il faut en profiter, monsieur le comte.
—¦ Bien. Allons vite.
Penchée vers son maître, Rosa l'aida à re-

mettre ses chaussures. Puis Cyrille murmura,
j la voix oppressée :

— Partons. Mais auparavant, demandons à
Dieu qu 'il nous protège, car noua allons vers
de grands périls.

Il dit une courte prière, à laquelle Boris
«'associa avec ferveuT. Puis tous trois s'éloi-
gnèrent vers les taillis, qu 'on ne distinguait
pas, dans la nuit.

Rasa connaissait tous les coins et recoins
du domaine, où son père avait été garde-chas-
se. Avec le flair des créa tures demeurées un
peu primitives, elle se conduisait dans ces té-
nèbres comme en plein jour. Les deux jeunes
gens la suivaient aveuglement . Ils atteigni-
rent ainsi un , point du parc où la femme de
chambre avait constaté que le muT menaçait
ruine.

Dans un buisson, elle avait caché la veille
Un pic dérobé au jardinier. Boris, de son bras
unique , réussit sans trop de peine à manier
l'instrument , de façon à désagréger les vieil-
les pierres. Une brèche se trouvait faite, suf-

Reiiroductlon autorisée ponr tons les Journaux
ryact un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Usante pour laisser passer les deux hommes
et la servante.

Comme, après cela, ils allaient s'enfoncer
dans la forêt, Rosa, qui prêtait l'oreille, dit
d'un ton d'effroi :

— J'entends le galop d'un cheval... On a
tout découvert... On nous poursuit...

Boris et Cyrille écoutèrent... Oui , Rosa avait
raison.

Cyrille, qui semblait déjà à bout de forces,
dit d'un ton de prière :

— Laisse-moi... Pars avec Rosa , et marchez
vite, dans les petits sentiers. Il est très pos-
sible qu 'ils ne retrouvent pas vos traces.

— Te laisser ? Jamais !... Ah ! si au moins
j 'avais des armes !

— Mais nous en avons ! Rasa a pu s'empa-
rer de deux revolvers... Tiens, en voilà un. Je
garde l'autre.

— Ah ! très bien ! Comme cela, nous nous
défendrons. En route ! Peut-être, ainsi que tu
le dis, ne retrouveront-ils pas notr e piste, en
forêt... Mais veux-tu que je te porte, ami ?

— Non , pas encore. Je puis faire ce der-
nier effort. L'espoir d'échapper à ces adieux
Prussiens me galvanise.

Ils entrèrent dans la forêt , toujours suivant
Rosa, leur guide. Cyrille s'appuyait au bras
de son cousin. Celui-ci entendait sa respira-
tion oppressée. Par moments, une toux pro-
fonde, douloureuse, déchirait la poitrine du
malade.

Boris s'arrêta , en déclarant :
— Je vais te porter... Si je le veux !
Cyrille se laissa faire. Il n'en pouvait réel-

lement plus. Pour Boris, ce pauvre corps amai-
gri, usé, n 'était pas un fardeau pesant. Il put
continuer de marcher du même pas, derrière
la femme de chambre qui semblait réellement
voir dans la nuit.

Le galop de cheval semblait s'éloi gneT.
Bientôt, on ne l'entendit plus. Boris pensa
tout haut :

— On aura perdu notre, piste.
Au bout d' une demidieure de marche, les

fugitifs sortirent de' la forêt. Ils se trouvaient
près du lac gris, qu 'il leur fallait longer pour
atteindre d'autres taillis, non dépendants,
ceux-là, du domaine des Halweg.

Ils avançaient depuis un moment , quand ,
de nouveau, le galop de cheval se fit enten-
dre.

Boris s'arrêta .
— Nous ne pouvons espérer leur échapper

ici, où il est impossible de nous cacher. Mieux
vaut donc faire face , et nous défendre.

Cyrille supplia :
— Laisse-moi ici ! Je les arrêterai un mo-

ment. Et toi , pars avec Rosa , courez tous deu x ,
gagnez les taillis...

— Tais-toi ! Je te défendrai jusqu'à la
mort.

Boris mit son cousin à terre, et prit dans
son unique main un des revolvers. Depuis
quelques instants, un rayon de lune se glis-
sait entre les nuages, jetant ainsi da ns la nuit
une clarté vague. Quand le bruit de galop
devint plus proche, les fugi t i fs  dist inguèrent
une femme à cheval , qu 'un chevalier suivait
à une certaine distance, et que précédait un
énor me chien.

Rasa eut un cri de terreur :
— C'est Pyros !... Le poison n'a pas agi !
Cyrille haleta :
-— Elle nous poursuit elle-même !... Atten-

tion à toi , Boris , Elle tire admirablement.
— Bien. Je ne suis pas maladroit non plus...

Et je me débarrasse du chien d'abord...
Le dogue arrivait à une courte distance des

jeunes gens. La détonation du revolver se fit

entendre. L'animal s écroula et se mit à râler .
A la vue de ceux qu 'elle poursuivait , Brun-

hilde avait fait bondir son cheval. En quel-
ques minutes, elle était près du corps de son
chien , agité des soubresauts de l'agonie.

Sa voix s'éleva , frémissante de rage et de
haine :

— Je vous tiens. Vous ne m'échapperez
pas... A toi , d'abord , Cyrille...

Elle étendit la main. Le canon d'un revolver
brilla sous la fa ible clarté do la lune. Le coup
partit. Cyrille, atteint en pleine poitrine ,
chancela et se retint à Rosa , qui restait coura-
geusement près de lui.

Boris rugit :
— Ah ! criminelle !... Tu vas recevoir ton

châtiment !
Il tira. Brunhilde se renversa en arrière,

avec un cri étouffé. Le cheval , saisi de peur ,
se cabra , s'emporta , s'enfuit au hasard...

Mais Boris avait encore devant lui un autre
adversaire — le garde, qui arrivait, au galop
de son cheval. Celui-là était armé d' un fusil.
Il visa l'officier , lâcha la détente. Boris eut le
temps de foire un mouvement de côté , de telle
sorte que la balle effleura seulement sa man-
che vide.

Alors, il bondit , pour se trouver plus près
de l'Allemand , il lui tira trois coups de revol-
ver. L'homme bascula sur sa monture. Boris
lui arracha le fusil des mains, et, presque à
bout portant , tira sur le cheval. Bête et cava-
lier , mortellement atteints, s'affalèrent sur le
sol.

Boris s'élança vers son cousin , qui venait
de glisser à terre , en dépit des efforts de Rosa
pour le retenir. Le malheureux Cyrille était
frappé à mort. Le sang s'échappait à flots de
ses lèvres , et déjà ses yeux vitreux no voyaient
plus. Quelques instants plus tard, il rendait le

dernier soupir entre les bras de Boris.
L'officier , pieusement , avec l'aide de la

femme de chambre, porta le pauvre corps à l'a-
bri d' un buisson, et le couvrit de branchages.
Pendant un long moment, il demeura près de
lui, priant, le cœur serré par la souffrance. Car
il avait toujours eu pour Cyrille nne sincère
affection , le traitant comme un jeune frère un
peu faible de caractère , qui avait besoin d'être
protégé, sermonné, un peu raillé parfois. Et
ces dernières heures avaient resserré ce Lien
fraternel.

< Pauvre ami , tu paies cher ton aveugle-
ment ! songea-t-il. Mais, maintenant, tu es en
repos, Dieu t'a donné sa paix. Moi , il faut que
je lutte encore, pour atteindre ma patrie, pour
rejoindre mes frères , mon foyer. Adieu, ami.
Je dois laisser ton corps ici, sans sépulture,
hélas ! Mais ton âme est près de notre maître
à tous , et elle intercède pour nous. Prie pour
ton frère, Cyrille — prie pour tous tes frèr«s,
afin que nous soyons victorieux de l'envahi*-
seur. »

Puis , so tournant vers la femme de chambre
qui se tenait agenouillée, immobile, près dn
corps inanimé , Boris demanda :

— Etes-vous toujours disposée à me servir
de guide , Rosa ?

Elle leva son pâle visage couvert de larmes.
— Toujours , monsieur le comte. Je l'ai pro-

mis à mon maître , qui a été si bon pouT moi,
quand les autres me maltraitaient. D'ailleurs
je ne puis demeurer ici , maintenant ; on me h-
rait mourir tout de suite.

— Eh bien ! partons 1
Quelques instants plus tard , ils reprenaient

la route si tragiquement interrompue.
Tout à coup, Rosa s'arrêta , en désignant une

masse sombre étendue à terre.
—jQu 'est-ce que oela ? " "**
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| — ÎX Grand choix de X

S Musique P.nr»roël |
& iPiano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs X
V Violon, violoncelle et piano, etc., eto. *9,

| = GUITARES = |
simples et véritables de Valence (Espagne) i

| MANDOLINES %
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|= VIOLONS ==?

. Boîles à musique - bruis ?
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Cithares de différents mo lèles 
^Instruments et accessoires eu tous genres <&

Grand assortiment
Maison de l'Enseignement Musical, X
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Nous engageons vivement notre oiientWe a faire ses
commandes huit jours d'avance pour le combustible, car il
devient impossible de faire les livraisons aussi rapidement
que jusqu'à maintenant, les demandes devant être soumises
a rOfiïce comu unal rlu Combustible.

BEDTTER & DDBOIS
Combustibles L

LINGERIE !
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Camisoles:: :: I
Caleçons :: I
Combinaisons 1
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TINS FINS
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LA VUE NORMALE

€*»P£4'̂ miKffiSpl pour la distance comme pour le 
travail

TsJ  ̂ offerte à tous
L'office d'optique PBRRET-PÊTER , o. Bpauftwn
corrige, par des verres « Crown » appropriés exactement a chaque
œil, tous les défauts do vision dus à la conformation des yeux ef
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles,

Examen de vue consciencieux et gratuit,
Lunettes et Pince-nez stables, élégants et léger*.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations. «- Prix très modérés,
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JAMES ATTÏN &EH 1
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Ils s'approchèrent avec précaution. C'était
un corps de femme, dont le visage était tourné
V6T3 le sol.

Boris murmura :
— C'est Brunhilde !
Rosa, instinctivement — tant était grande

la terreur que cette femme inspirait autour
d'elle — recula de quelques pas. Mais le comte
s'avança et, en dépit de sa répulsion , retourna
le corps immobile. Alors il vit, complètement
défiguré, le beau visage qui avait frappé le sol
rocailleux. Un affreux rictus contractait la
bouche sur les dents aiguës, et les yeux,
grands ouverts, vitreux, avaient conservé une
expression d'épouvante. La gorge était trouée
par la balle du revolver de Boris, qui avait
traversé le cou en coupant la carotide. La robe
de la jeune femme, et le sol autour d'elle,
étaient couverts du sang échappé de cette mor-
telle blessure.

Ainsi finissait Brunhilde de Halweg, la
femme au coeur sans pitié, à l'âme perfide,
l'orgueilleuse "Walk yrie dont la devise, imitée
de celle qui menait en ce moment l'empire
allemand à sa ruine , eût pu être : « Moi, ma
volonté, mes passions au-dessus de toute hu-
manité > . Elle périssait misérablement par la
main du seul homme qu'elle eiit aimé, après
avoir donné le coup mortel au faible et mal-
heureux époux que sa haine avait déjà mené
si près ùe la tombe.

YI

• Dans l'angoissant et terrible silence qui
Avait suivi la dernière lettre écrite par son
mari, Aniouta conservait toujours l'espoir que
Boris n'était pas définitivennnt perdu pour
•lie. Jour pair jour, elle attendait, priant, of-

frant à Dieu sa souffrance pour que l'époux
bien-aimé lui fût rendu. Dans l'appartement
que le comte Vlavesky avait orné avec tant
d'amour pour y recevoir sa jeune femme, elle
menait une existence recueillie, travaillant
pour les blessés, voyant quelques amis, s'oc-
onpant de ®on fils, ce petit Serge que le père
ne connaissait pas. Liouba demeurait pTès
d'elle, vigilante et ardemment fidèle, couvrant
de sa sollicitude presque maternelle la mère
et l'enfant, trésors précieux que son maître
lui avait confiés.

Un soir, comme Aniouta finissait de lire
deux lettres, l'une de Natacha, dont le père
avait été tué en Galicie, quelque temps aupa-
ravant, l'autre de Mme d© Brégny, qui lui ap-
prenait que son mari, à la suite de ses bles-
sures, resterait aveugle, on annonça à la jeu-
ne comtesse la visite d'un aide de camp du
tsar, intime ami de Boris. Il venait lui faire
savoir que le comte "Vlavesky, évadé de sa
prison prussienne, avait atteint les lignes rus-
ses, mais dans un si grand état d'épuisement
qu'on avait dû l'évacuer aussitôt sur un hô-
pital de Varsovie.

Laissant l'enfant aux soins de Liouba,
Aniouta partit aussitôt. Elle trouva Boris
très faible, mais non en danger, grâce à la
vigueur de sa constitution. Les soins dont on
l'entourait, la présence de sa femme surtout,
auraient vite raison, assuraient les médecins,
de cet épuisement dû aux privations de toutes
sort* s qu'il lui avait fallu endurer, avant de
se trouver en sécurité parmi ses frères d'ar-
mes.

Ces souffrances, il les raconta peu à peu, à
mesure que les forces lui revenaient. Il dit
le dévouement de Rosa, sans laquelle il n'au-
rait pu atteindre le but. C'était elle qui , cha-
que nuit, s'en allait chercher quelque nourri-

ture, au risque de tomber dans une patrouille
allemande. Elle était morte de fatigue, peu
avant qu© le comte fût recueilli .par urne avant-
garde russe,. ,. ^ ' ..

Il parla aussi de Ba-unhilde, et Aniouta,
foisonnante, remercia Dieu ardemment d'avoir
gardé Boris contre cette femme, dont le pau-
vre Cyrille avait été la victime lamentable.

Un mois plus tard, les deux époux ren-
traient à Petrograd, et Boris faisait la con-
naissance de son fils. L'enfant avait ses traits,
ses cheveux blonds^ mais les yeux noirs de sa
mère, ces beaux yeux ardents et purs qui
avaient si bien pris, pour toujours, le cœur
sceptique du comte Vlavesky.

De son bras unique, Boris le serra contre sa
poitrine. Puis il reporta son regard sur la
jeune femme qui considérait pensivement la
manche vide épinglée sur l'épaule de l'offi-
cier.

— Nous en ferons un brave Russe, de ce
petit homme-là, n'est-ce pas, ma chérie ?

— Un brave et un héros comme son père !
Et Aniouta , se 'penchant, mit un baiser sur

cette épaule glorieusement mutilée. Puis, re-
dressant la tête, les yeux dans ceux de son
mari, elle dit, la voix vibrante :

— Je t'aime plus que jamais, Boris, main-
tenant que tu as souffert, que tu as payé ta
rançon à la patrie. Pour ton fils, tu seras une
leçon vivante... pour moi...

Elle mit son bras autour du cou de Boris,
et, le visage contre le sien, les yeux sur l'in-
fant qui riait en Ir, • regardant, elle acheva,
toute frémissante de tendresse fervente :

— Pour moi, tu seras le héros bien-aimé,
celui auquel on se dévoue avec bonheur, tous
les jours de sa vie.

EXTRAIT DE LA FEUILLE Off ICIILli
— Faillite de Otto-Charles-Wilhelm Albrecht, me-

nuisier, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
prononçant la clôture de la faillite : 7 décembre

. 1917.
— Faillite de J. E. et A. Grellinger, bazars, La

Chaux-de-Fonds. Commissaire : M. le préposé aux
faillites de La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
refusant l'homologation du concordat : mardi 4 dé-
cembre 1917.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a •

1. Nommé le citoyen Eugène Nicola , à La Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur de Eugène Marti, au
dit lieu.

2. Nommé dame Milca Eeguin née Ducommun, à
La Chaux-de-Fonds. en qualité de tutrice de Roland
Guinand. au même lieu.

3. ,Libéré dame Jeanne Jeanmonod-Henry, domici-
liée' à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
trice de Georges-Emile Henry, à La Chaux-de-Fonds.et nommé en son lieu et place le citoyen Charles-
Léopold Parel, commis aux C. F. F„ domicilié au
Locle.

.— Séparation de biens entre Charles-Guillaume
Perrenod, domicilié à Colombier, et son épouse, dame
Pauline-Caroline née Buchser.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
— La liquidation de la société anonyme des an-

ciennes maisons Henry-A. Béguelin et Charles Pia-
/"et & Cie réunies, en liquidation , à La Chaux-de-
Fonds, étant terminée, cette raison est radiée.

— La maison J. Schaad , successeur de Jules Ju-
nod, fabrication d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds ,
eBt radiée ensuite de départ du titulaire pour Ge-
nève.

— Le chef de la maison D. Pachter, Fabrique La
Raison, à La Chaux-de-Fonds, est David Pachter,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Fabrication d'hor-
logerie.

— Bernard Brandt et Emile Augsburger , les deux
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La Chunx-cle-
Fonds, sous la raison Brandt & Cie, une société en
nom collectif. L'associé Emile Augsburger a soûl lu
signature j ociale. Emboutissage de métaux.

- La société rtv commandite A. Boichat & Cio. fa-
brication et commerce d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, modifie sa raison , qui sera désormais A'i
rèle Boichat & Cie Uulta Watoh ^o.

| GRAND BAZAR PARISIEN S
8 NOUVELLES GALERIES g
1 Rue dn Bassin NEUCHATEL Rne de la Treille |

S Assortiment très varié en

I Articles de voyage. Maroquinerie 1
1 Sacs de dames cuir et fantaisie 1
I Cadres. Bottes à Gants et

^
niouchoirs 1

I ARTICLES DE TOILETTE j
1 :: BEOSSEEIE FINE :: I
I parf «ris et Savons (tes îcs marques 1
I PACTES :: EPONGES I
I Petits Meubles -:- Sellettes 1
I Étagères -:¦ Travailleuses 1
ceCi ' ¦ fil

I be^^ĝ ûix -:- Vannerie 1
I Descentes de lit Linoléum 1
I Glaces grand assortiment dans
I toutes les grandeurs et prix. |

B TRÈS GRAND CHOIX DE I
1 TOUX ET JT0WSTS 1
IHJ Pendant le mois de décembre, 3 % an comptant.

|"GBMPS~lAëÂSiNS BERNARD j
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H É}  f *n ùl ^^ calme et guérit toutes les affections pulmonaires, I

i ®UP i $ %J£ f #* cf 9 J\ OCf 7€ , la toux, l'influenza, îa grippe. I
SE ' On tend' là SIROLINE "ROCHE" dam toutes les p harmacies au prix de frs .  4. — le f lacon, - _JB

Porte noire EKDMà
Le dentifrice classique blan-

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

Guye-Rosselet * guyc m succ. |
Neuchâtel :: Treille 8 » • * # '

Cadeaux utiles Pcur :
DAMES MESSIEURS

Sacs fantaisie Portefeuilles
Portemonnaies Etuis à cigares et à cigarettes
Porte-cartes visite Portemonnaies
Liseuses Buvards

PARAPLUIES
Etuis à gants et à mouchoirs Boîtes à cols et à manchettes
Porte-musique Boîtes à cravates
Boîtes à bijoux Basoirs de sûreté

SACS DE VOYAGE

I 

Brosserie Cannes fantaisie
Manicures Couteaux de poohe
Nécessaires à couture Sacs touristes
Crapauds Bouteille « Théos »

Plaids et Couvertures de voyage
SKIS — LUGES — PATINS—— s »===0

LE MAUVAIS TEMPS
N'EST PLUS A CRAINDRE

1 -»""—'—¦—i . V ' l inT ,~ —- '¦¦  'J,
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 ̂ ' '. ' "¦— -̂,—fëL,- j
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Cette dame et sou voisin se couvrent de fourrures, de foulards
et de cache-nez pour éviter les rhumes, toux, bronchites, ca-
tarrhes, grippe, etc..

Le Monsieur à l'éventail se contente, lui, de prendre du GOU-
DRON-GUYOT et ne redoute plus rien des intempéries, pluie,
neige, vent, froid.

L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et ea
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19,
bronchite la plus invétérée. On arrivé même par- rue Jacob, Paris.
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, prix du Goudron-Guyot : fr. 2.50 le flacon.car le goudron arrête la décomposition des tu- r „ *_„«*,„_ __* ,„„:„„+ * -m „„„ti~„„ „»_ t 
hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- ..Lf 1̂ S

tement reVient à 
10 

centlmes P
ar J°

nr-'
crobeB, cause de- cette décomposition. l suent.

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

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

Âpippil en Narres, P'anches, bandes, etc. Aciers trempés pour ressort?xmfUM*5I. » Aciers argent en pieds et tringles. Mèches américaines, eto,
(pour usage suisse) Grand stock disponible chez
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ZIMMERMANN S. A. —
Bougie» de Xoël —^—.
Biscômes aux amandes —
avec carte de pain ——^—
Biscômes aux noisettes —
sans carte de pain ^—^^^^—
Châtaignes ^————
Raisins de lïalaga .
Fruit confits —^^—^——
Pruneaux évaporés ——
Abricots évaporés •"-"—^
Pêches évaporées
Fruits au jus —^ ¦̂
.4 mandes princesses —̂¦
Biscuits suisses ————
Chocolats fins ———^—^—
Fondants en boîtes ^——¦
Fondants an détail ——
Sardines —————«——
Morilles — -̂ -̂^—^̂ —
Chanterelles t-n boîtes —
Pois en boîtes ——"""T"
Haricots en boîtes ——
Tins fins ———————
Liqueurs fines ——-«—

ZIMMERMANN S. A. —

Articles d'hiver |
SOUS-VÊTEMENTS

LAINAGES en tous genres I
ARTICLES p' ENFANTS !

L'assortiment est ? I
au complet au I I

MAGASIN i

SaYoie-Fetitpierre §

H. PFAFF I
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
' or et argent

DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

MAGASINS

Il sera fait , comme les années
précédentes, nn fort escompte sur
tons les achats au comptant.

E.PHEBANDIEIU FILS
Fabrique do Buanderies - Sains - Séchoirs
Téléphone 729 NEUCHATEL W$m 11.15

Névralgies
IniluensH

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
oies.

Dépôts à Neuchâtel t
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripot et Wildhaber,

EEEEEEEEEEEEEE

¦Contour du Rocher -

- Epicerie fine -
Bougies de Noël

¦—"̂ — Chocolats fins ¦—^~
Fondants au détail et en boîtes
Biscuits sans cartes de pai n

——— Fruits secs ¦—^^~
——¦ Fruits an jns ——
—— Confitures diverses —

en bocaux et en petits seaux

RRRRRRRRRRRR

Cadeaux utiles
JL

Nickel
Sucriers

Cafetières
Samovars

Théières. Cré-
miers. Passoires

Paniers à pain
Plats et pelles à gâ-

teau. Cuillères. Four-
chettes. Services argen-

tés.' Ecrins garnis. Ba-
lances de ménage. Fers
à repasser Porte-parapluies

Porte-poches. Brosses de toi-
lette. Brosses ménagères. Pa-
niers à ouvrages, garnis ou
non. Jardinières. Tables à |

l théenjoue.Voitures.Petits j
chars et chaises d'enfants

Aluminium,
Fonte.Email
Ferblanterie
Vannerie
Boissellerie

Luges etpatins.Courroies
Pieds pour arbres de Noël

Grand choix d'articles de
ménage.

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2, Neuchâtel

Timbres Escompte NencMtelois
5 o/o

—¦—i in»- ¦¦ ¦¦ -¦¦ n ii
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Parapluies |
Ombrelles S

Cannes •

i

Recoump - Réparations $

t LanfrancM rf j
§ Seyon 5, NEUCHATEL 1
• ======= 0
9 Timbres service d'escompte 5 % S

¦ 

Offre les meilleurs H
POELS, POTAGERS A gK
GAZ ET A CHARBON IB
—*:E55Jv/_Ell5Ej_- &

No 213. Prix 38 fr. Haut. 94 om.
Payable S fr. par mois. Es-

compte aii comptant. Sonnerie
indécomptable, heures et demi- .
heures, sur gong. Garantie sur
facture. Rendu posé dans la
ville et environs. Expédition an
dehors sans frais d'emballage.

D. Isoz, Sablons 29 (près de
la gare), Neuchâtel.
Montres aux mêmes conditions.
¦¦ LU.i M.
^

—y,.iy l'W

La bottine @T "T
moderne 14 f

ponr dames H /Grand choix VA f
Maison J/L \

île enanssures Wj A
l JCurth SA4
ITenchâtel (jS ^̂
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Parents
pour les longues soirées d'hiver
vos filles et vos garçons trouve-
ront les lectures les plus va-
riées et les plus instructives
dans l'ALMANACH PESTA-
LOZZI 1918. Nombreuses illus-
trations et grands concours do-
tés de prix superbes. 1 fr. 70
chez tous les libraires et chez

Payot & Cie, Lausanne

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage, BBISE-BISE etc. —
Vente directement an consom-
mateur. Echantillons par retour
du courrier.

H. METTLER, Hérisau
Fa.ricjD s spéciale de rideaux hrodé?

LIBRAIRIE
Documents de la Section photographiaue de l'armée

française. Album No 7. — Lausanne, librairie
Payot & Cie.
Le septième album de la Section photographique

de l'armée française, sans délaisser le front français,
reproduit surtout des vues prises dans les secteurs
anglais. On y remarque on particulier les avions
allemands survolant un champ de bataille et des
scènes d'attaque, les bonds en avant hors des tran-
chées des troupes britanniques.

Ensuite les photographes, transportés en Grèce,
ont pris sous leurs obj ectifs les dépôts de munitions
amassés par les anciens dirigeants germanophiles ;
en Macédoine, d'où ils rapportent des vues de vil-
lages paisibles ; dans les colonies, où ils ont vu et
reDroduit des scènes de préparation et d'entraîne-
ment des troupes.
La vieille Suisse, par Pierre Grellet. — Lausanne,

F. Bouge & Cie.
A-t-on l'idée de visiter Bûren, la campagne schaff-

housoise ou la contrée des anciens bailliages libres
d'Argovie ou le Guggisberg. de parcourir le Val On-
sernone ou de s'arrêter à Ehsinfelden et Laufen-
bourg, à Zurzach et Eaiserstuhl, à Eglisau, Rhein-
au. Diessenhofen ou Stein î

C'est le mérite de M. Pierre Grellet d'avoir vu
dans notre pays ces pays en marge des grands che-
mins, comme il les appelle avec raison, d'en avoir
noté les curiosités historiques et d'en avoir goûté les
particularités pittoresques ; puis d'avoir fait de ses
déplacements le suj et d'un livre fort agréable à lire
et aussi à voir, grâce à une illustration heureuse-
ment empruntée aux trésors dont notre Bibliothè-
que nationale a la garde.
La conquête de Londres, par François Léonard, au-

teur belge. 1 volume in-16. Genève, édition Atar.
t La conquête de Londres s est un roman utopique

ayant pour sujet la lutte formidable et tragique en-
tre deux mondes : d'une part , l'humanité ; d'autre
Dart , le mond-* des infiniment petits. Ce qui diffé-
rencie cet ouvrage de tous ceux qui l'ont précédé
dans le même ordre d'idées (on se rappelle, par
exemple, « La guerre des mondes » de Wells), c'est
nue la « Conquête de Londres », à base rigoureuse-
ment scientifiaue , ne fait que développer , jusqu 'à
ses ultimes conséquences, une réelle possibilité

^Nous sommes ici tout en dehors des conceptions
fantaisistes de l'auteur anglais ; la tragédie est ici
humainement, puissamment et minutieusement vrai-
semblable ; ell< en acquiert une force d'autant plus
angoissante qu 'elle s'arplique même, par certains
côtés , à l'horrible cataclysme de la guerre actuelle.
Hâtons-nous d'ajouter qu 'en ce qui concerne cette
coïncidence, il y a là. en quelque sorte, une c antici-
pation » de la vision de l'auteur , «La conquête de
Londres » ayan ' été écrite en 1912-13. donc avant que
.fdi'**** Va ev irra-

"Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hô p ital 5

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



Troubles à Odessa

PETROGRAD, 17 (Havas). — Suivant le
journal < Racla » , les soldats, matelots et ma-
ximalistes d'Odessa se sont partagés en deux
camps opposés. Des collisions se sont produi-
tes et des coups de feux ont été échangés. Les
navires de guerre ont braqué leurs canons con-
tre la ville où toute la vie publique est arrê-
tée.

Où est le tsar ?

PETROGRAD, 17 (Havas). — Ni le minis-
tre du commerce, ni l'alliance des cheminots
n'ont reçu confirmation de l'évasion du tsar,
annoncée dans une dépêche récente. L'on
ignare au surplus ce qui se passe dans la ré-
gion de Tobolsk.

Des voyageurs arrivés de Karkof annoncent
que les trains dépassant Taganrog sont arrê-
tés par les Cosaques.

Ij es importations anglaises

LONDRES, 17. — D'après les statistiques
du Board of Trad e, les importations se sont
élevées à 109,789,023 livres sterling en no-
vembre, soit une augmentation de 20,854,217
livres sterling sur novembre 1916 , et les ex-
portations à 43,382,335, soit une augmenta-
tion de 894,081 livres sterling sur novembre¦ 
1916.

ETRANGER
Accident d'aviation. — A la suite d'une

panne de moteur, un avion est tombé aux en-
virons de Château-Thierry (Aisne) , sur un
hangar abritant 100,000 gerbes de blé. Le ré-
servoir d'essence ayant pris feu, un incendie
s'est déclaré , et a consumé le hangar et com-
muniqué le feu à une sucrerie voisin^ L'a-
viateur a péri dans les flammes.

Un désastre. — Le «Japan Advertiser», ar-
rivé le 17 à Paris par le courrier d'Extrême-
Orient, publie les détails suivants :

t Le nombre des morts à la suite du typhon
du 1er octobre , au Japon , est énorme. On croit
que les dégâts matériels dépasseront 100 mil-
lions de yen ; dans la préfecture de Tokio ¦

seule, il y a plus de 500 morts ; 3000 maisons
sont détruites et 150,000 sont submergées ;
200,000 personnes sont sans abri. Plusieurs
villages dans le voisinage de Tokio sont com-
plètement détruits. >

SUISSE
La situation alimentaire. — D'après les

renseignements parvenus au bureau fédéral
de statistique, du 8 au 13 décembre, de 33
communes, les conditions suisses d'approvi-
sionnement se présentent actuellement ainsi :

Très grande pénurie de charbons de toutes
sortes ; insuffisance du bois de chauffage; fai-
bles réserves en huiles et en graisses alimen-
taires, en savon et en produits d'avoine. La
farine de maïs est quasi introuvable. Bâle,
Soleure, Berne, Liestal, St-Moritz et Sion
souffrent d'une insuffisance notoire en lait
non écrémé. Sept communes n'ont pas de pom-
mes de terre du pays. A Frauenfeld, à Lies-
tal, à Soleure, on ne peut se procurer du fro-
mage d'Emmenthal. Les œufs frais ont dis-
paru du marché en maints endroits.

Au dernier march é de Lugano, les œufs se
sont vendus de 75 et. à 1 fr-. pièce, le prix de
la douzaine, jadis.

L'horaire de 24 heures. — La c Thurgauer
Zeitung » dit que le département fédéral des
postes et chemins de fer a proposé au Conseil
fédéral l'adoption de l'horaire de 24 heures
POUT les entreprises de transport, ainsi que
pour les exploitations fédérales. Le nouvel ho-
raire entrerait en vigueur sitôt les circons-
tances redevenues normales.

A propos des étrangers. — Du < Journal de
Genève » :

A la suite de l'institution de la carte de
pain en Suisse, on a découvert que des milliers
d'étrangers s'étaient installés chez nous sans
déposer leurs papiers, ainsi que la loi l'exige.
Les étrangers qui ont résidé chez nous pen-
dant six mois, un an, deu x ans, sans se confor-
mer aux prescriptions de la police et dont le
séjour chez nous a maintenant été officielle-
ment constaté. < ont-ils été punis > , et cela en
rapport avec la longue époque pendant laquel-
le ils se sont soustraits à nos lois ?

Autre question : Il y a en Suisse bon nom-
bre d'étrangers auxquels il est agréable et uti-
le d'avoir quitté leur pays d'origine et qui
jouissent de la paix et de la tranquillité rela-
tive qui régnent chez nous. Parmi ces étran-
gers, il en est qui , depuis le commencement de
la guerre, passent d'un hôtel à l'autre, ne res-
tant jamais plus de trois mois au même en-
droit et ne payant jamai s un sou d'impôt de
n'importe quelle espèce. Il y a là une situa-
tion anormale et injuste, à laquelle nos auto-
rités devraient trouver un remède.

Elle est bien bonne ! — Suivant le «Bund» ,
le nommé . Munzenberg, ressortissant alle-
mand , actuellement en prison préventive à
Zurich, expulsé par arrêté du Conseil fédéral
du 20 novembre 1917 aurait adressé au Con-
seil fédéral une requête demandant que l'on
revienne sur ledit arrêté. Il assure ne jamais
avoir fait de la propagande antimilitariste et
ne pas avoir participé aux incidents de Zu-
rich.

Un peu étrange. — Près de 600 enfants du
Vorarlberg autrichien ont passé samedi la sta-
tion de Buchs (vallée du Rhin), où ils ont été
reçus par le comité de secours de "Werdem-
berg (Suisse). Les enfants ont été dirigés sur
le Èricktal (Argovie), où ils feront un séjour
de quelques semaines.

BERNE. — On mande de Merligen qu'un
ouvrier, nommé G. Oppliger, paveur, 45 ans,
a été atteint d'une pierre et tué sur le coup.
Il laisse une nombreuse famille.

ZURICH. — Après six jours de débats, la
cour d'assises de Winterthour a rendu son ju-
gement dans le procès contre les entrepre-
neurs en bâtiments Jacob Geiger, Albert Gull
et l'architecte Ch. Werz, de Wiesbaden, pour
escroquerie répétée, à l'occasion de la construc-
tion du nouveau bâtiment d'administration
de la Compagnie suisse de réassurance à Zu-
rich, dans les années de 1912 à 1914.

La construction avait été confiée aux trois
accusés ; Werz, comme chef des travaux , avait
calculé des prix très hauts et avait falsifié
les listes de salaires, au détriment de la com-
pagnie. Il était accusé d'escroquerie qualifiée
pour la somme de 203,234 fT., Gull et Geiger
pour la somme de 186,802 fr.

Gull a été déclaré coupable d'escroquerie
simple pour une somme dépassan t 600 fr.,
mais pas supérieure à 10,000 fr. ; il est con-
damné à une année de maison de correction,
sous déduction de cinq mois et demi de dé-
tention préventive, 10,000 fr. d'amende et
deux ans de privation des droits civiques.

Geiger est condamné à une année et demie
de maison de correction , avec déduction de on-
ze mois de préventive, 15,000 fr. d'amende et
trois ans de privation des droits civiques ;
Werz, à trois ans de correction, avec déduc-
tion d'une année et neuf mois de préventive,
1000 fr. d'amende et dix ans d'expulsion.

SOHAFEHOUSE. — La demande d'initia-
tive pour l'introduction de la proportionnelle
au Grand Conseil a abouti. Des 2271 signatu-
res réunies, 1074 proviennent de la ville de
Schaffhouse.

TESSIN. — Dans une commune près de
Lugano, un ouvrier descendait du bois à l'ai-
de d'un câble métallique lorsque celui-ci se
rompit. Atteint violemment à la tête, le mal-
heureux a été tué 6ur le coup.

Dans nne autre commune, également voi-
sine de Lugano, un garçonnet de cinq ans est
tombé dans la cheminée et a été brûlé vif.

VALAIS. — En annonçant l'ouverture,
pour la saison des sports hivernaux, du che-
min de fer de Louèche-les-Bains, les journaux

ajoutent que les hôtels de Louèche-les-Bains
chauffent leurs chauffages centraux avec les
eaux thermales à 51 degrés. La Société des
hôtels n'a donc pas eu besoin de souscrire à
l'emprunt allemand pour avoir du charbon.

— Aloïs Seematter, originaire de Toerbel ,
5'2 ans, ma<rié depuis trois semaines, travail-
lant dans une fabrique de Viège, revenait
d'accompagner sa jeune femme se rendant en
visite chez ses parents , à Eisten. En rentrant,
seul, à son domicile, il tomba du haut du mur
bordant la ligne du Viège-Zermatt, derrière
le village de Stalden, et fut tué sur le coup.

FRIBOURG — Des individus, malheureu-
sement restés inconnus, ont trouvé intéressant
de s'attaquer à la colonne météorologiques des
Places, à Fribourg, brisant l'installation pro-
tectrice et détériorant deux appareils. D'au-
tres continuent à faire de temps à autre le
tour des cabinets payants de la ville; forçant
les serrures et enlevant l'argent.

GENÈVE. — Dans sa séance de samed i, le
Grand Conseil a voté définitivement le projet
de loi relatif à l'augmentation des traitements
des magistrats, fonctionnaires et employés de
l'Etat. Ce projet coûtera 1,400,000 fr. de plus
chaque année aux contribuables.

— Samedi soir , vers 8 h., dans une cloche
immergée dans le Rhône pour les travaux du
pont Buttin , un nommé Etienne Serafini , Ita-
lien , déserteur, peu satisfait d'un changement
de travail qui lui avait été imposé, eut une
discussion avec un piqueur, M, Ballerini.
Comme il paraissait pris de vin , le contre-maî-
tre , M. Pierre Pastore, l'engagea à rentrer
chez lui et s'offrit même à l'accompagner. En
remontant l'échelle, Serafini , se trouvant der-
rière M. Pastore, l'a empoigné par le cou , puis
a tiré quatre coups de revolver, dont trois ont
porté, un à la nuque, l'autre à l'aine et le troi-
sième au bras. Pendant que les ouvriers rece-
vaient le contre-maître, l'assassin prit la
fuite ; mais en arrivant chez lui, la police,
avertie par téléphone, l'appréhenda et le con-
duisit à Saint-Antoine.

La victime a été transportée à l'hôpital can-
tonal.

VAUD. — Le je une Muhlmann, soupçonné
d'avoir simulé l'attentat de l'agence du Cré-
dit vaudois, à Aigle, et qu 'on avait relevé dans
les bureaux avec deux balles dans une jambe,
a fait des aveux. La somme dérobée dans le
coffre-fort a été retrouvée dans un buffet,
dont Muhlmann avait caché la clef sous un
matelas.

«QUO VADIS»
Nos lecteurs apprendront certainement avec plai-

sir que « Quo Vadis » qui, à pluBienrB roprises déjà ,
fit leur admiration, et quo l'Apollo avait annoncé ily a trois mois, sera donné cette semaine en même
temps dans les deux établissements cinématographi-
ques de notre ville. Nous ne pouvons qu 'applaudir à
cet heureux choix, grâco auquel nous aurons l'oc-
casion, en ces jours de Noël , d'aller oontompler non
soulement une oeuvre magistrale, mais encore une
œuvre édifiante entre toutes et en harmonie par-
faite avec les circonstances.

Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur ap-
prenant également que les films qui seront passés
sont d'une édition toute récente, et qu'ils sont abso-
lument identiques , « Quo Vadis » étant la propriété
exclusive pour la Suisse de la maison Iris & Cie,
Zurich.

De la partition de Jean Nouguès, il a été tiré une
adaptation musicale qui rehausse singulièrement le
spectacle et qui fut toujours jouée, du moins au Ci-
néma Apollo, dans les précédentes représentations
de « Quo Vadis ». Nous n'avons pu savoir s'il en se-
rait de même cotte fois, mais nous voulons l'espérer
et croire que los nouvelles représentations de « Quo
Vadis > ne le céderont en rien à «elles auxquelles
nous étions habitués.

SO UHAI TS
i DE

NO UVEL -AN
La Fouille d'Avis de Neuchâ-

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

Modèle de l'annonce : !

A
LA MAISON X... i

adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs voeux de nouvelle année

IMMaMMMHBMI MKOMMSM a JJfflnwooaaS

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sons
retard an bureau dn j ournal,
rue du Temple-Neuf 1.

i Administration
de la

Feuille d'Avi s de Neuchâtel.
N.-B. — Nous rappelons an

public que notre jo urnal admi-
nistre lui-même sa publicité.

On désire placer

jeune fille
comme demi-pensionnaire dans
bonne famille où elle appren-
drait le français et aurait un
piano à disposition. Eventuelle-
ment, on ferait nn échange. —

S'adresser à M. le capi-
taine Kummer, Herzogenbuch-
see (Berne).

A. HALL
Tapissier

Bue Fontaine-André 1
Becouvre meubles, anolens et

nouveaux styles.
Travail oonsoiencieux

Prix raisonnable.

RÉGION OES LACS

Bienne. •— Les ouvriers de la fabrique
Louis Muller ont abandonné le travail samedi,
apTès avoir donné régulièrement leur quin-
zaine. Le oonflit a été provoqué par le refus
de cinq ouvriers d' entrer dans le syndicat.
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FOIRS" BIS ITOU 1918 1
1er au 15 mars

Les industriels déBireux de partici per à la Foire et qni tiennent à être classés dans I
les groupements établis, sont instamment priés d'envoyer AVANT LE 30 DÉCEMBRE I
leur adhésion au Comité de leur région.

j Pour le Canton de Neuchâtel : à M. A. SUNIER , président,
| Rue Léopold Robert 34, LA CHAUX-DE-FONDS
j "' ' A. 80980 C.

Siège du Comité national suisse :
I GENEVE, 2, Rue du Rhône. Téléphone N° 54.
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) ASSUREZ-VOUS A LA

: naisse cantonale d'Assurance populaire
j vous ne le regretterez jamais i

. .1.1111 -II» »3
1 Conditions des plus avantageuses pour?

Assurances an deens - Assurances mixtes - Renies vlanÈre?
Demandez Prospectus et Tarifs '

a la Direction à Neuchâtel, rue du Môle 8, !
ou aux correspondants dans chaque commune.

Sécurité complète Discrétion absolue '
a

iru mm _-» .¥ ¦ .  tf ir n iru ir inr innnrTTrTrirTr- u n ¦ y a « H H _ ¦ ¦•,,-» =

THEATRE DE
~

NEUCHÂTEL
MARDI -18 DÉCEMBRE, â 8 h. 15

LA COMÉDIE, de «enève. — Dir ction : ERNEST FOUENIEE

Monsieur de Poorceaygnac
Comédie en 8 aetfs. de MOLIÈRE

L.A FARCE DU CUVIER
Farce du Moyen Age (XV e sièc le, auteur inconnu).

Causerie de

M. PHILIPPE CÎOBET
Recteur de l'Université

Prix des places habituel. — Location : Fœtisch Frères (S,A)
et le soir à i entréi*.

AVIS MÉOiaOX

Dr Wl. CHAPUIS
9e retour

Consultation? de I à 3 heures
rue du Musée 6 Téléphone 7.II

liMiB te W
B' Li-DJ-ME

Prescription de verres
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

«lo 11 h. a 1 »/, h.
4. ORANGERIE. 4

AVIS DE SOCIÉTÉ
i ,  . i ,  . <

Union chrétienne
h jeunes gens

rue du Château 19
informe les jeunes gens de la
Ville qne sa

salle de lecture
chauffée, est à leur disposition
tous les soirs, jusqu'à 10 h., saut
le jeudi , et les invite cordiale,
ment à en profiter.

1» Sage-frmme diplômée |
!» _[»• J «,4ÔC.NI-A1T |
! ? JBastéçle (L, Genève %
n Pensionnauesentouttemps *
! \ Téléphone 68 81 A 80.000 D $
???????? •»»•?•?»•»?»
———M ¦ ¦¦ M. iMi iM i . i i  !¦ m m m̂wiw ^^ .̂

I L a  

f amille de Madame m
Elise WASSEBFA LLEN |
remercie bien sincèrement g
toutes les personnes qui ont B
pris part â son grand deuil. B

Neuchâtel, ||
17 décembre 1917, E

Remerciements

I 

Profondément touchés des B
nombreuses marques de m
sympathie gui leur ont été a
témoignées, pendant les pi - §1
nibles jo urnées qu'ils vienr a
nent de traverser et dans H
l'impossibilité de répondre m
à chacun, Monsieur et Ma- S
dame MERCANTON et m
leurs enfants et Mademo î- «
selle Jeanne GHILLET se M
sentent pressés de remercier S
du fond du cœur toutes les B
personnes et sociétés qui les m
ont soutenus dans leur m
grande affliction.

Mai in, 18 décembre 1917. M

Sage-femme 1" Ci.
Mmo Acquail io , r. du Rliûn e 94, GenèYe
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res h toute époque. Discrétion, co

Ecole professionnelle
des restaurateurs

Place du Marché

Dî isrs - Soupers
Pension soignée

REMISE
DE COMMERCE
J'avise l'honorable clientèle

do Mme Cachelin et le publio en
général que j'ai repris des au-
j ourd'hui son

Calé k Tempérance
Croix du Marché, Neuchâtel.
J'espère par un service prompt
et soigné mériter la confiance
que je sollicite.

Mme Mathllde Bertholet.

N'oubliez pas
les petits oiseaux

CANTON
Frontière française. — À Doubs, près Pon-

tarlier, un journalier, nommé Benoit , ayant
une discussion avec sa femme, saisit un fusil
pour la tuer. Mais -les enfants étranglèrent
leur père avec un foulard, puis se rendirent
à la gendarmerie de Pontarlier pour se consti-
tuer prisonniers.

Colombier. — Les casernes de Colombier
sont fermées depuis le 8 décembre et les lo-
caux sont préparés en vue de la mobilisation
du bataillon 2 de carabiniers, le 4 janvier,
ainsi que pour la rentrée de nos troupes, vers
le 11 janvier. Mardi à midi sont entrés 40 che-
vaux des batteries, qui ont été rendus à leurs
propriétaires.

Rochefort. — Le recensement de la popu-
lation accuse une diminution de 13 habitants
depuis 1916. La commune compte actuelle-
ment 591 habitants : 370 Neuchatelois, 198
Confédérés, 23 étrangers.

Dombrcsson. — La police a arrêté et mis
sous les verrous une bande de vauriens qui s'é-
taient appropriés plusieurs lapins chez M.
Adolphe Vuille, à Domhresson, et qui avaient
pénétré par effraction dans la cave du restau-
rant Rieben pour s'emparer de bouteilles de
vin.

Battes. — Le recensement de la population,
au 1er décembre 1917, accuse 1283 habitants,
soit une diminution de 26 sur le chiffre de re-
censement 1916.

Les Bayards (eorr.). — Les communes du
Val-de-Travers ont vendu aux enchères, same-
di dernier , les bois de service pris en forêt de
la coupe prévue pour 1918.

Un de ces lots, appartenant à la commune
de Couvet, a été adjugé au prix extraordinaire
de 76 fr. 40 le mètre cube ; c'est le plus haut
prix réalisé. Pour ce qui concerne notre com-
mune des Bayards, nos lots ont été vendus au
prix moyen de 71 fr. 85 le mètre cube. Pour
les non initiés, auxquels ces chiffres ne disent
rien , voici , à titre de comparaison, d'autres
chiffres datant de 25 ou 30 ans :

A cette époque , les mêmes bois se vendaient
de 22 à 30 fr. le mètre cube, ce dernier prix
était même envisagé comme un phénomène. En
résumé, on peut bien dire que le prix des bois
a, du fait de certaines circonstances et surtout
de la demande énorme qui en est faite pendant
la guerre, à peu près triplé depuis 30 ans. Et
il n'y a pas apparence qu 'ils baissent de sitôt.

Fleurier. — La semaine dernière, plusieurs
clapiers ont été visités et leurs locataires fu-
rent déménagés clandestinement. On attend
avec impatience le jour où l'on pourra mettre
la main sur les voleurs.

CORRESPONDANCES
(/> journal rétent ton opinion

t Tégard dit Ultra parai ssant aoiu cette rnhrif u e )

Tabacs et cigares
On nous écrit :
L'arrêté du Conseil d'Etat concernant la

vente des tabacs, cigares et cigarettes, du 4
décembre 1917, qui , de prime abord , paraît
justifié, a probablement été rendu avant que
l'examen des requêtes des marchands de ciga-
res et de tabacs ait été suffisamment appro-
fondi.

Dans la prati que , les fumeurs s'approvi-
sionnent le plus souvent pendant la journée
chez leur marchand de tabac, où l'on s'arrête
sans se sentir tenu à faire aucune autre dé-
pense. Ceux qui ont cette habitude la conti-
nueront comme du passé pendant les heures
d'ouverture des magasins, tandis que d'autres,
qui se contentaient d'un ou deux bouts de ci-
gares qu'il s se procuraient le soir ou le diman-
che au café, seront tenus de faire des achats
plus importants dans les magasins de tabao
ou de se passer de fumer, car les occupations
d'une quantité d'artisans ne leur laissent pas
le temps de faire ou de penser à de tels achats
pendant la journée.

Nous pensons que la Société des hôteliers et
cafetiers protestera à son tour, et que, s'il le
faut, elle n 'aura pas de peine à faire rapporter
cette mesure en organisant un pétitionnement
auquel un grand nombre de fumeurs adhére-
ront. Quelques fumeurs.

Partie financière
—sa ¦ ' . *

Bourse de Genève, du 17 décembre 1917
Les chilires seuls indiquent les prix faits.

77i = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.NaUSuisso 470.— o 4'/,Féd.l917,VIl ->—
Bankver. suisse ftfiO.— 8Vj Gh.de fer féd. 754.50
Gomp. d'Esoom. 763—m 8%Différô . . . 326.—
Crédit suisse . . — ._ 4%Féd.l912,14. —.—
Union fin. genev . 385 —m 8%Genev.-lots . —.—
Ind.genev.d. gaa 320.— o 4%Genev. 1899. 422.—
Gaz Marseille . . 310 — o Japon lab.r-ŝ 1/, —,—.
Ga» de Naples 75.—m Serbe 4 % . . j —s,—
Fco-Suisse élect. 397— V.Genô. t9tO,4»/i ——.
Eleotro Girod . . 1U52.50 4 % Lausanne . 410.— o
Mines Bor privil. G60.— Chem. Koo-Suissf 392.— tf¦ > ordln. er.O— Jura-Simp.8y,% :(57 50
Gafsa, parts . . 675.— o Lombar. anc.8% 98 50
Ghoool. P.-G.-K 'J70— Gr. f- Vaud, 5% _ ._
Gaoutch. S. fin 153, S.fln.Fr.-Sui.4«/o 337—m
Coton. Rus.-Fran _._ Bq.hyp.Suèd.4% 398—_ , . .  , . G.fonc.égyp.luOa Obligations , * „H 
B»/0Fêd. 1914, II. <00 50 • Stok. 4% 400 —
4Vs • 1916,111 465— Foo-S. éleo. 4°L 415 _
4Vi • 191«,IV. —— SaaNap.18985% _ _
4VÏ • 1916, V. _ ._ rotisch.houg.47, 355 _
4$ • 1917,VI. -._ OuestLutniè 4'/* °_._.
— ..,_—¦,., . .,.— i. ..... 1 1 ¦¦¦_¦ ¦ , ¦¦¦ . i  _—a,

Bourse de Paris, du 15 décembre 1917 (Clôture).
8% Français . . 59.25 Extérieure . . . ——
5 0/0 Français . . 88.10 Japonais 1913. S1.' —
Banque de Paris. —— Busse 1896 . . 3 ?5
Banq.suisseet fr. —.— Russe 1906 . . 6"> ">0
Crédit Foncier. . —.— Nord-Espagne 1 20 -
Métropolitain . . —,— Saragosse. . . 43
Nord-Sud. . . . 129.— Rio-finto. . . .. —•
Suez . .. . . .  4560.— Change Londr.m "~ .!5
Gafsa. 910.— » Suissem I. —» /.
Argentin 1911. . 91 05

Changes à vue (demande et offre) : Paris
74.85 / 76.85, Italie 52.-/ 54—, Londres
20,44/20.84, Espagne 105.—/ 107—, Russie
65.-/69.—, Amsterdam 186.75/188.75, Alle-
magne 75.40/77 .40, Vienne 45.30/47.30 , Stock-
holm 150.75/152.75 , Christiania 141.50/143.50,
Copenhague 137.—/189.—,New-York 4.13/4.53

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de uiarlase

Fiitz Kybuiz, de Neuchâtel , mécanicien, k Coût'
faivre et Frida Fiûkiger, ménagère, à Frégié* ourt.

Georges-François Monnaid, de Neuchâtel, manœu-
vra et Alice-Rosa Ducommun, horlogère, les deux à
La Chaux-de Fonds

Mariage célébré
15. Gustave-Henri Tombez, mauœuvre et Eugénie-

Marie Antoinette GrandGuiilaume Perrenoud, trico'
teusc â la machine, -es deux à Neuchâtel.

Spectacles. Concerts Conférences
CE SOIR —-

M*«M% Ma*

Théâtre, 8 h. 14. « Monsieur de Pourceau
gnac » . La Comédie de Genève.

NEUCHATEL
Université. — Ce n'est pas le lieutenant

Marchand, mais le lieutenant Marchand
(MARCHAUD) qui a été autorisé à faire un
cours k la faculté des sciences.

Prisonnier des Allemands. -— C'est en défi-
nitive ce qu 'était le docteur Alfred-C. Mat-
they, dont nous annoncions hier le retour à
Neuchâtel.

A l'entrée des Allemands à Bucacest, en
janvier dernier, le docteur Matthey, qui avait
la direction d'un lazaret, se vit évincé de sa si-
tuation. Il ne fut pas le seul. En un rien de
temps, les Allemands blessés prirent dans les
hôpitaux la place des Roumains, qui furent
soignés n 'importe où et dans des conditions
où l'hygiène n'avait qu une paTt fort réduite.

Lorsque M. Matthey, aux termes de la con-
vention de la Croix-Rouge, demanda à pouvoir
rejoindre l'armée roumaine, i'1 se heurta à un
refus, et la raison de ce refus est assez dans
la note allemande : «Etant les plus forts, nous
agissons à notre guise et n'avons pas de
comptes à rendre » . En môme temps, l'autori-
té militaire lui interdisait la pratique civile.
C'était l'obliger à offrir ses services aux con-
quérants. Mais il n 'en fit rien et pratiqua
tpour son compte â ses risques et périls. Quand
il fut sur son départ , on lui offrit une situa-
tion qui lui aurait été utile auparavant : c'é-
tait un peu tard .

Entre temps, ses démarches et celles qui fu-
rent faites par notre département politique
pour sa libération n'avaient aucun succès, tan-
dis qu'en avril déjà , ses deux collègues suis-
ses, l'un de Lausanne et l'autre de Lucerne,
étaient autorisés à rentrer au pays. Enfin, s'a-

dressant directement au maréchal Mackensen,
M. Matthey demanda soit à rentrer en Suisse,
soit à être envoyé au front roumain, soit à
être mis dans un camp d'internés. C'est alors
qu'il put être autorisé à quitter Bucarest pour
la Suisse, non sans que son domicile et ses ef-
fets eussent été visités avec soin. Il retrouva
les mêmes < soins > à Vienne et au Tyrol
(o'est au Tyrol et non à Vienne qu'il fut en-
core retenu).

Voici le docteur Alfred Matthey rentré à
Neuchâtel ; nous l'en félicitons. S'il écrit un
jour ses mémoires, on les lira avec intérêt.

Fanfare dn 8me régiment — L'arrivée
de ce splendide corps de musique, composé
d'une centaine d'exécutants, n'a pas manqué
de faire sensation, hier après midi ; car c'est
très rarement qu 'il nous est donné de voir dé-
filer dans nos rues des ensembles aussi impo-
sants.

De la gare , la fanfare s'est rendue au châ-
teau, où elle a exécuté quelques morceaux ;
puis après s'être restaurée, elle a donné con-
cert sur la place de l'Hôtel-de-Ville, où une
foule d'auditeurs se trouvèrent bientôt rassem-
blés. Parmi les morceaux joués en ville figu-
rait la ravissante c Marche des Armourins » ,
si heureusement arrangée par M. E. Lauber,
et dont le rythme mordant ne manque jamais
son effet.

Le soir , il y avait concert au Temple du
Bas ; nous sommes certain que le succès fut
très grand. C'est d'ailleurs tout ce que nous
pouvons dire de cette audition, notre journal
n'y ayant pas été convié.

SS9" Voir la suite des nouvelles à la paris suivants



Encourageons le commerce local ! — On ne
le dira j amais assez, en ces temps lamentables,
où l'avenir est un problème angoissant, de
quelque côté qu'on l'envisage, et où les condi-
tions d'existence sont devenues singulière-
ment compliquées, par suite de toutes les ré-
glementations et restrictions que nous impose
le grand conflit. La vie n'est pas rose pour
beaucoup, et que d'ingéniosité il faut dé-
ployer, parfois, pour nouer les deux bouts !
On limite ses dépenses au strict minimum, car
que nous apportera demain ? Raison de plus
pour penser à la situation difficile de nos com-
merçants, chaque fois que nous avons un achat
à effectuer; et particulièrement en ces fêtes de
fin d'année, souvenons-nous que nous som-
mes tous solidaires les uns des autres. La mar-
che des affaires est d'une si grande impor-
tance au point de vue de la prospérité générale

.que personne n'a le droit de s'en désintéres-
ser ; il suffit, pour s'en convaincre, d'étudier
de près l'histoire de certaines crises, et l'on
sera stupéfait de constater les répercussions
inattendues qu'elles peuvent avoir pour l'en-
semble de la population. 

A ce qui précède, nous nous empressons d a-
jouter que jamais peut-être, jusqu'à aujour-
d'hui, on-n'avait offert au public des produits
indigènes aussi intéressants et aussi variés.
Pour beaucoup d'entré nous, ce fut une révé-
lation : On peut donc manufacturer chez-
nous ce qu'on faisait venir souvent de très

' loin ! Une simple visite aux devantures de nos
magasins vous édifiera sous ce rapport , et vo-
tre choix sera sans doute vite fixé. Voyez,
|par exemple, ce que les artistes de chez nons
ont réalisé dans le domaine du jouet : Comme
c'est plus intéressant, plus vivant et surtout
plus artistique que ce que l'on nous amenait
autrefois d'outre-Rhin. En écrivant cela, nous
pensons surtout au nouveau jouet neuchâte-

.lois < Le Polytechnic » , qui est une petite
merveille, tout simplement, et qui procurera
à nos enfants d'exquises heures de délasse-
ment.

• Il n'est pas une industrie, d'ailleurs, où Ton
n'ait fait des efforts sérieux en vue de nous
affranchir de la dépendance dans laquelle nous
nous trouvions depuis longtemps, qu'il s'a-
gisse des industries de luxe ou de celles dites
de première nécessité (vêtements, etc.).

Il faut que la Semaine suisse porte les
.fruits qu'on en attendait .; et- en favorisant
nos négociants, la population de notre ville
•remplira certainement l'un des buts que s'é-
taient proposés lès promoteurs de cette inté-
ressante manifestation. .

Le beurre rancit. —Les débitants de beurre
: ont leur beurre en magasin depuis plusieurs
jj ouTs. Mais il y reste et s'y gâte, car ils n'ont
pas l'autorisation de vendre. .
• '¦¦, On se demande pourquoi, dans .le public ;
H question paraît tout indiquée. .

; Conférence du Club alpin, —- La section
fleuohâteloise du Ç. A..S. a été très heureuse-
ment inspirée en offrant à notre public la eon-
'férence d'hier, qui avait pour sujet .: ./ À, la
«Tungfrau en skis. » On se rappelle qu'au
moi» de janvier dernier, une équipe d'excel?
lents skieurs ont fait un expédition de grand
style, puisqu'il s'agissait de faire l'ascension
de la Jungfrau en se servant de skis aussi
loin que cela était possible. Le succès ' fut
complet, et nos ascensionnistes, ont certaine-
ment accompli là un tout de force peu banal ;
c'est, un alpiniste émérite de NeuchâteJ, M.
Elser, qui avait organisé la course, avec beau-
coup de savoir faire, d'ailleurs.

En un langage très vivant, M.. Francis Mau-
Jer, avocat, a raconté à la foule qui se pres-
sait dans la grande salle des conférences, les
diverses péripéties de cette expédition hiver-
nale ; et-il  avait, pour illustrer sa causerie,
Inné collection de clichéis photographiques dont
la plupart sont d'une incomparable beauté.
Ces vues étaient bien faites pour gagner à
l'alpe de nouveaux admirateurs ; car comment
ne pas aimer un pays qui possède une nature
aussi grandiose et des sites d'une aussi im-
posante majesté ! Si bien que la conférence
dénier nous donnait, du même coup, une ma-
gnifique leçon de patriotisme, et c'est pour-
quoi elle fut une bonne action, dont il faut
féliciter nos clubistes.

Ajoutons que la conférence d hier avait été
ouverte par quelques paroles très heureuses
de M. Charles Jeanneret, président de là sec-
tion neuchâteloise. .

SuCluté floufMutoiSu (les sciences naturelles

- V Séance dn 14 décembre 1917

. La dernière séance de l'année a commencé
par une communication de M. ¦ S. de Perrot
intitulée : < Notes sur une trombe d'eau à
•Saint-Sébastien , le 30 juillet 1917 ». Ce jour
là, une pluie torrentielle qui ne dura ' qu'une
heure et quart environ,; inonda toute une par-
tie de la ville et détruisit les récoltes. • La
quantité d'eau tombée,' qui fut enregistrée à
•deux, des stations pluviométriques de Saint-
Sébastiens, s'éleva respectivement à 106 et à
'94 millimètres. Pour illustrer sa communica-
tion, M. de Perrot a' fait défiler sur l'écran

'quelqus vues de Saint-Sébastien en temps or-
dinaire et après la trombe.

Puis, M. Aug. Dubois a parlé d'< un bloc
erratique » intéressant. H s'agit d'un bloc ci-
té par Arnold Guyot à la Combe de Vert,
ignoré depuis lors et qu'on a redécouvert cet
été. , L'intérêt qu'il présente est d'ordre théo-
rique. Par ses études sur le phénomène errat i-
que, Guyot a été amené à formuler une loi
généralement admise de nos jours, on peut
'l'énoncer ainsi : les moraines que les glaciers
quaternaires ont laissées sur le Plateau et le
Jura suisses suivent, quant à leur distribu-
tion, les. mêmes lois que les moraines actuel-
les. Or, le bloc en question semble contredire
cette loi. En effet, il est formé d'une pâte mi-
cacée englobant des galets, et se révèle ainsi
originaire des Aiguilles de Chamounix, des
environs de Vallorcine. Suivant la loi de
Ç_RK»_ ou. iiii davTaif. y.a» ra_attafaar qTi.r la

flanc de notre Jura des blocs provenant du
massif du Mont-Blanc ; ceux-ci devraient
avoir pour limite septentrionale la rive droite
du lac ; en réalité, le 50 f o  des blocs de la mo-
raine wurmienne du JuTa ont cette origine.

M. Dubois voit à ce fait deux explications
possibles. Dans la première, on considère l'é-
tranglement formidable que 1© glacier a dû
subir au défilé de Saint-Maurice ; il doit en
être résulté une ohute de séracs qui mélangea
les moraines et fit passer une partir de celle
du Mont-Blanc sur la rive droite du glacier.
La ' seconde interprétation fait remarquer
qu'étant donnée la topographie locale, il a
fort bien pu y avoir en Bas-Valais, chevau-
chement du glacier du Mont-Blanc et de sa
moraine SUT celui du Rhône.

Enfin , comme M. Argand l'a montré dans
la discussion qui a suivi cette communication,
on peut rendre compte de cette anomalie ap-
parente en utilisant la représentation graphi-
que que Einsterwalder a donnée de la loi de
Guyot et en considérant comme front du gla-
cier toute la partie qui recouvrait le Plateau
suisse. On réussit alors à expliquer ce phéno-
mène- comme simple oas particulier de la loi
de Guyot.

Pour terminer, M. Dubois a annoncé la dé-
couverte d'une poche à fossiles albiens dans
une-carrière aux environs de Boudry.
c --— " s- ':: ;. - ;r: Ri-O.X

CORRESPONDANCES
(Le journal riterve ton opinion

è f égard des lettres pa raissant tout cette rubrique)

le poids du pain

Neuchâtel , le 17 décembre 1916.
; Monsieur le rédacteur,
Depuis l'introduction de la carte de 225 gram

mes on reçoit à domicile dans le haut de la
ville, des pains de 450 grammes, (probablement
2x'î25), majs ils sont portés en compte pour
500 -grammes à 36 centimes et on réclame des
bous pour 500 grammes.

Les 225 grammes ne sont déjà pas de trop et
les boulangers devraient au moins livrer le poids
exact.

N'existe-t-il aucune surveillance de la part de
la police ?

'¦ ' ¦ Un père de famille.

On sait que 1 aventure survenue à notre con-
citoyen, M. S., a eu son épilogue au Grand Con-
seil de Bâle-Ville, et que le conseiller d'Etat
Mièscher a reconnu que des fautes avaient été
commises mais qu'elles avaient été suivies de
sévères sanctions. — C'était le résumé donné
par l'Agence télégraphique suisse. Depuis, les
<'Basler Nachrichten > nous ont apporté de la
séance du législatif bâlois des détails bons à
savoir, ' ;
. " L'interpellant, M. Welti, raconta qu'un agent
de police ivre arrêta M. S., qui < doit > avoir
été .''un peu.éméché (< der etwas angetrunken
gewesen sein soll >), et le conduisit au poste de
l'hôtel de ville où M. S. fut entendu par un ca-
poral ivre et maintenu en arrestation par un
sous-officier plus ivre encore.

Dans sa. réponse, M. Mièscher n'a pas nié
l'état d'Ivresse générale de ces agents-là. Il l'a
reconnu, mais en ajoutant que M. S. se trouvait
dans le même état et que s'il n'a pas porté
plainte, c'est qu'il avait tout oublié au matin
des incidents de la nuit !
• Cette affirmation fera sourire à Neuchâtel
quiconque connaît M. S. Ce dernier est sobre,
aussi sobre que M. Mièscher, — ne le connais-
sant-pas, nous supposons que M. Mièscher a des
habitudes de sobriété. Si notre concitoyen ne
s'est pas plaint, c'est qu'il devait quitter Bâle
très tôt pour ses affaires et qu'après son aven-
ture il ne se sentait pas très... encouragé. En-
traîné contre son gré dans ce qui pouvait lui
paraître une caverne de sauvages et jugeant
peut-être des supérieurs par les subordonnés,
se rappelant peut-être aussi certaines histoires
demeurées fameuses de la police bâloise, il re-
douta de voir se corser son aventure déjà assez
désagréable.

Mais M Mièscher a pris une liberté encore
plus regrettable aux dépens de la réalité. 11 dé-
passe toutes les bornes en déclarant qu'il n'y a
pas la moindre base à l'accusation de mauvais
traitements de la police à l'égard de M. S. por-
tée par un journal neuchatelois (le nôtre). Nous
avons vu samedi dernier — soit dix jours après
l'incident — le pied de M. S. : il portait encore
une forte ecchymose provenant du coup de
pied reçu par notre concitoyen dans sa cellule
à:2- heures du matin. Avant minuit, M. S. avait
déjà été frappé à la bouche par un des policiers
qui, au lieu d'écouter ses explications ap-
puyées de preuves écrites, lui criait : < Hait
d'Schnôrre ! Schnôrre zu ! > .

Le simule, bon sens devrait tarder un nom-

me de gouvernement de faire tort à un citoyen
sobre et véridique en s'appuyant sur les dires
de pochards, — mêmes assermentés, — de la
conduite^desquels il a le malheur de répondre.

Il est fâcheux également que M. Mièscher
n'ai pas dit en quoi consistait la sanction ap-
pliquée aux ivrognes à qui la ville de Bâle con-
fie le soin de sa police, et plus fâcheux encore
qu'il n'ait pas fait renvoyer à M. S. les cinq
francs d'amende qu'on lui extorqua sous me-
nace de le garder en cellule s'il ne les payait
pas.

F.-L. SCHTJLé.

Les explications d'an goavenait bâlois

LA GUERRE
JJOUVJ HCS officielles françaises

PARIS, 17, 15 h. —- Nous avons réussi un
coup de main sur lès lignes ennemies au sud
de Saint-Quentin.

Nos patrouilles opérant sur la rive droite de
la Meuse ont ramené des prisonniers.

Dans les Vosges, l'activité de l'artillerie a
été grande dans la région de Thann.

Nuit calme sur le reste du' front.

PARIS, 17, 23 h. — Activité des deux ar-
tilleries dans la région au sud de Saint-Quen-
tin et sur la rive droitté de la Meuse.

En Alsace-Lorraine, Un coup de main enne-
mi dans le secteur de Anspaoh-le-Bas est res-
té sans succès. "

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 17, 23 h. — Des détachements

ennemis ont attaqué ce matin deux de nos
postes vers le canal d'Ypres à Commines.

Une de ces attaques a été rejetée. ,
L'autre a permis aux assaillants de péné-

trer dans notre poste et de faire quelques pri-
sonniers. Une contrerattaque nous a rendu la
position où nos troupes ont délivré ceux des
nôtres qui avaient été faits prisonniers et ont
tué ou capturé un certain nombre d'ennemis.

Aucun événement important à signaler sur
le reste du front en dehors de l'activité habi-
tuelle des deux artilleries. •

La neige est tombée en ¦ abondance la nuit
dernière et toute la journé e.

. .  Jfonvellss officielles italiennes
ROME, 17. — Entre la Brenta et la Piave, la

lulte d'artillerie s'est maintenue hier violente
durant la journée entière. A l'aube, un combat
d'infanterie s'est allumé à l'est de la Brenta. A
une de nos contre-offensives déclenchée dans la
direction; du col Caprile, l'ad. ersait e a opposé
des forces supérieures, qui eiit obligé la colonne
d'attaque à suspendre son avance et à s'appuyer
sur sa ligne de défense à l'arrière, où la lutte
s'est continuée avec acharnement pendant plu-
sieurs heures. -. ¦ ;T

Vers midi, grâce à l'intervention de nouveaux
renforts, nos troupes,, avec un grand.élan,-ont
rétabli la situation en notre faveur, et l'ennemi,
contre-attaque, a dû reculer sur ses positions de
départ. ,

Dans les premières heures de l'après-midi,
l'adversaire a prononcé une attaque au fond du
f al Brenta. Protégés par un fort bombardement,
de gros détachements en iormatio.ns serrées, se
son', avancés de San Martino par la rout e, conire
nos barrages. Ils ont été arrêtes par une prompte
et efficace concentration du feu de nos batteries
et ils ont dû se retirer en désordre.

Jfeelks officielles aliemanies
BERLIN, 17. — Front occidental. — Groupe

du prince Rupprecht : Sur là rive méridionale
de la Scarpe et dans quelques secteurs du front
au sud-ouest de Cambrai, vive activité de feu.
Fort feu d'artillerie et de mine sur le front au
sud de Saint-Quentin.

Groupe du duc Albrecht : Au nord de Saint-
Mihiel et dans le Sûndgau, l'artillerie française
a été plus active que les jour s précédents.

Front italien. — Entre la Brenta et la Piave,
de violents combats d'artillerie ont continué
dans quelques secteurs. Au sud du col Caprile,
les troupes austro-hongroises ont ramené plu-
sieurs centaines de prisonniers d'entreprises
couronnées de succès. Des poussées italiennes
contre nos lignes au.sud des monts Fontaso et
Suça ont échoué.

Jfonveiîes officielles autrichisanes
VIENNE, 17. -» Front italien. — Entre la

Brenta et la Piave, nous avpns de nouveau fait
100 prisonniers au sud du col Caprile. Plus à
l'est, des attaques de l'ennemi ont échoué. Sur
la Piave, combat d!arfQlerie, . .

ILe régime liénine-Trotsky
PETROGRAD, 17. — Le comité exécutif cen-

tral du Soviet a approuvé, par 158 voix contre
104, un décret déclarant les cadets < ennemis
du peuple >.

Trotzky a déclaré aux minoritaires :
< Vous êtes troublés par la terreur tempérée

que nous appliquons maintenant aux classes en-
nemies, mais sachez que, dans un mois, cette
terreur prendra une forme plus terrible. Au
lieu des forteresses, ce sera la guillotine. >

Le congrès des paysans a dénoncé criminelle
l'atteinte aux droits de la Constituante. Il a
adressé au pays, à l'armée et à la marine un
appel demandant de défendre la Constituante.

PETROGRAD, 16. — Toute la garnison de
Petrograd prend parti pour les commissaires
et le Soviet contre la Constituante dans sa for-
me actuelle. Après leur expulsion du palais
Tauride, les membres de la Constituante ont
renoncé à se réunir. Les gardes rouges ont dis-
persé une réunion tendant à la défense de la
Constituante et ont opéré des arrestations.

Au congrès des paysans, de vives alterca-
tions se sont produites entre partisans et ad-
versaires de la Constituante.'

La mort d'Almereyda
L'instruction ouverte sur la mort d'Alme-

reyda étanl définitivement close par une or-
donnance de non-lieu, M. Morel, avocat, a
adressé au procureur général une requête par
laquelle il demande communication du dossier
formé par M. Drioux.

B considère que les lettres de M. Caillaux
au directeur du < Bonnet Rouge >, publiées par
le réquisitoire du général Dubail, jettent un
jour nouveau sur la mort d'Almereyda :

< Comme tout s'éclaire 1 Le directeur du
< Bonnet Rouge >, qui a eu entre les mains ces
documents et d'autres, qui était capable de les
invoquer ou de les divulger, était gênant s'il
pouvait parler encore. Ceux qui prétendaient
avoir rompu depuis longtemps avec lui devaient
redouter jusqu'au son de sa voix. >

Et M. Morel essaye de démnotrer que la ju-
risprudence du parquet est favorable à la com-
munication qu'il sollicite.

L'Allemagne pacifiste et loyale !
(De la c Freie Zeitung >.)

On sait que le gouvernement allemand, mal-
gré le démenti qui lui est infligé par l'indis-
crétion de ses propres diplomates au sujet de
la conférence secrète de Potsdam, à la mi-juil-
let 1914, maintienlrait volontiers la légende
de la «guerre défensive» créée par lui. D pa-
raît donc intéressant de jeter un coup d'oeil sur
le passé.

Le feld-maréchal Moltke écrivait dans ses
mémoires an sujet de l'origine de la guerre de
1866 : < Cette guerre n'est pas due à la légi-
time défense contre une menace de la propre
existence, pas plus qu'à l'opinion publique et
à la voix populaire. Ce fut une lutte reconnue
nécessaire par le cabinet, préparée tranquille-
ment de longue main... pour un bien idéal : la
puissance >.

Voilà donc un des premiers militaires du
pays qui rejette la faute de la guerre sur l'a-
vidité de puissance du gouvernement. Il est
non moins intéressant d'apprendre, en particu-
lier pour nous Suisses, qu'à l'époque de la pré-
paration de cette guerre, Bismarck voulait
s'assurer la neutralité de la France en lui of-
frant en compensation la Suisse romande.
Mais Napoléon III, qui devait compter avec la
résistance opiniâtre de l'armée suisse, repous-
sa ces propositions- en relevant les difficultés
d'un morcellement de la Suisse. Ce qui du
reste n'empêcha pas Bismarck de revenir, au
cours de l'année 1866, sur son idée d'annexer
la Suisse romande à la France, afin dé détour-
ner les désirs de compensations de Napoléon
concernant le territoire allemand et prussien.
Notre représentant, Pic'tet de Rochemont, fit
accepter, au cours des pourparlers de paix de
Paris, le 20 novembre 1815, la phrase suivan-
tes' par les cinq puissances contractantes :
« Les puissances, signataires de la déclaration
de Vienne du 20 mars font par le présent Acte
une reconnaissance formelle et authentique de
la neutralité perpétuelle de la Suisse, et elles
lui garantissent l'intégrité et l'inviolabilité
de son territoire . dans ses nouvelles limites,
telles qu'elles sont fixées tant paT l'Acte du
Congrès de Vienne.que par le traité de Paris
de ce jour >.

Ce document fut signé pour le gouverne-
ment prussien par Hardenberg et Humboldt.
Bismarck, premier ministre du roi de Prusse
Guillaume 1er, a donc trouvé qu'il n'était pas
au-dessous de sa dignité de faire des proposi-
tions de marché aux dépens du petit Etat hel-
vétique, dont le père de son royal souverain
avait garanti l'intégrité. Il n'eut du reste pas
plus de scrupules en ce qui concernait la Bel-
gique, lorsqu'en 1839 il l'offrait en pâture à
son voisin de l'ouest, que Bethmann-Hollweg
n'en eut lui-même au cours de la guerre ac-
tuelle au sujet dn même traité, qu'il compara
à un vulgaire « chiffon de papier », avec l'as-
sentiment de son royal et impérial maître.
¦ L'histoire donne parfois de singulières ex-
plications et elle fait entrer en scène des té-
moins apportant de terribles accusations.

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. — Le Conseil national

vote le budget fédéral 1918 et un postulat d'é-
tude tendant à augmenter de cent francs dès
le 1er janvier 1918 le maximum des traite-
ments des fa cteurs des postes, des garçons de
bureau et des facteurs du télégraphe.

—- Au Conseil des Etats, reprise du projet
portant l'augmentation à neuf des membres
du Conseil fédéral.

La discussion des articles . est renvoyée à
une séance ultérieure.

On aborde la discussion du projet d'arrêté
allouant des allocations de renchérissement
au personnel de l'administration fédérale.

Le taux minimal de 375 fr. est adopté par
18 voix contre 10. Par contre , la limitation
du maximum à 1200 fr. l'emporte paT 17 voix
contre 10. Les autres articles sont adoptés
sans changement et l'ensemble du projet est
voté par 31 voix.

•.a général Léman deviendrait
notre hôte

ZURICH, 16. — Les prisonniers belges et
français qui viennent d'arriver d'Allemagne
déclarent que le général Léman, le héros de la
défense de Liège, qui est actuellement interné
à Heidelberg, a obtenu la permission de quit-
ter le pays et qu'il arrivera en Suisse ces
jours-ci.

FEUILLE BUIS HE MITO
Pour faciliter Ce paiement de l'abonnement

MM. les abonnés habitant hors de ville, dans
le canton ou en Suisse, recevront un de ces pro-
chains jours (encarté dans le journal) un bul-
letin de versement postal (vert), grâce auquel
ils pourront effeotuer facilement et sans frais
le paiement de leur abonnement au bureau de
poste de leur lieu de résidence.

Le formulaire porte en rouge l'adresse et le
numéro de notre compte de chèques postaux,
IV 178.

MM. les abonnés n'auront plus, qu'à inscrire
sur les coupons de gauche et de droite le mon-
tant de leur abonnement, leur nom-, prénom et
adresse. Si la place fait défaut , l'adresse peut
être écrite au complet et lisiblement au dos du
coupon de droite.

Il importe d'inscrire et de payer, seulement
le prix exact de l'abonnement d'un an , de six
mois 'ou de trois mois, car la finance de l'en-
caissement postal est supportée par notre ad-
ministration. ¦

Nous ne doutons pas que MM. nos abonnés
se serviront de ce mode de paiement de préfé-
rence à tout autre, puisqu'il est le plus simple
et n'oblige à aucun frais supplémentaire.

Boni MM. les abonnés habitant NEUCHA-
TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, comme
de coutume, seront chargées de présenter à do-
micile les quittances de renouvellement. Un
avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su»
jet.

ADMINISTRATION
de là

FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL,
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Sch. H., 5 fr. ; Mme Eeirat, 10 fr. ; Mme
Ï&.IL, 10 fr.'/P.; 5 fr. ; L. S., 2 fr. ; anonyme,
2 fr. ; part de collecte à l'Eglise indépendante
des Bayards, 14 fr. ; anonyme, 2 fr. ; A. du
B., 10 fr. ; Toto, 3 fr. ; anonyme, 1 fr ; un pe-
tit Lausannois, 5 fr. ; J. Ld, 5 fr. ; H. Kuffer ,
10 fr.

Total à ce jo ur : 2284 fr. 26.

s . _ ' • Souscription close.

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

, Mme H. Bu, 10 fr. ; P., 5 fr. ; M. C, 16 fr.
' Total à ce jour : 1168 fr. 50,

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

Mme Gubser, 20 fr. : Toto, 3 fr. ,
Total à ce jour : 78 fr.

Souscription
ouverte en faveur du « Noël du soldat » :

Services pécial de la f eu i l le  d'Avis de Neuchâtel

ILe „eiciistag

BERLIN 18. (VVolff). — Le chancelier de
l'empire a invité les chefs des fractions du
Ifeichatag à une entrevue nour le j eudi 20 dé-

cembre, à 3 heures après midi. II sera décidé à
cette conférence si et quand la commission du
budget du Reicnstag devra se rassembler.

La Cons t i tuan te  rosse
LONDRES. 18. — L'agence Reutter appreud

de Petrograd que l'on connait les résultats de
S05 élections à la Constituante, dont 162 socialis-
tes-révolutionnaires, 96 maximalisies, 13 cadets.

Zm noqu* allemand h soir
BERLIN, 18 (Wolff). — Communiqué officiel

du soir:
Rien de nouveau sur les différents fronts.

Dernières dépêches

Madame et Monsieur Michel-Bourgeat et leur fille
Mademoiselle Camille Bourgent, rue Maletberbes 33,
à Lyou. ont la douleur d annoncer la mort de leur
chère mère et grand'mère.

Madame veave Victoriae MC0LE-51AR0N
née SAGNE

que Dieu a reprise à lui lti dimanche 16 décembre
1917, dans sa 7l~> année, aprè» de grandes «ouffranr
ces supportées avec b aucoup de courage.

Corceiles, 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 défunte, l'enterrement aura
lieu «ans suite et cet avis tient lieu de lettre do
faire part.

Prière de ne pas f aire de visites
et de ne pas envoyer de f leurs

Monsieur et Madame Henri Cuany-Blllon, Made-
moiselle Eva Cunny et leurs familles ont la profonda
douleur de faire part à leurs amis et connaissance!
de là grande perte quMB viennent de faire en la per»
sonne cie leur bien aimé fils, frère et parent,

monsieur Auguste CHANT
décédé à Paris dans sa 32"> année après une courte
maladie

Cortaillod, 17 décembre 1917.
Mes pensées ne sont pas vos pen-

sées et mes voies ne sont pas vos
voies, dit l'Eternel.

Esaïe _V, 8.
. L'ensevelissement a eu lieu à Paris le 15 courant»

ON NX REÇOIT PAS


