
ANNONCES, „rp. 7 '
Vu Canton, la ligne ou son espace * O.iS

! Prix minimum d'une annonce . O.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardif* 0.40

Suisse el étranger, la ligne o.»5: 1" Insert.
min. i.i5. Avis mortuaires o.3ola ligne.

Réclames, 0.S0 la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le jour— n —erre is
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont lt

» contenu n'est pu Hé a une date. 4» -_»

! «y '»
f ABONNEMENTS '

1 aa 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 11.— 6.— 3.—
¦ par la poste i3.— 6.5o 3.s5

Hors de ville , franco i3.— 6.S0 3.a5
Etranger ( Union postale) 3o.— i 5.— 7.50
Abonnements-Poste , îO centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

, Venta au numéro aux kiosques, gares, dépôts, eie. f_—__—___——_——_—————-_>

i_*Sl „ VILLE

^pj NEUCHATEL
BAV 1TA- I< _E_EBJT

' Fives gruées
qualité excellente, à 1 f r. 80 le kg.

Vente au Magasin de l'Hôtel
de Ville le 1eudi 20 décembre,
de 8 h. du matin à midi et de 2
à 6 h. du soir.

Vente limitée à 500 gr. par
personne ; maximum, 4 kg. par
ménage.

Se munir de la carte de légiti-
mation \ ou B.

Neuchâtel. le 19 déc. 1917.
Direction de Police.

"^IMMEUBLES

Maison roraie
à vendre  ilansan vi l lage
«in Vi _ n ~ h l -  compre-
nan t  qua t re  chainbres.
ciii— Bt*. écas'ie et. jr ran-
ge, pressoir eî cave,
d i ' peat l au  ces. >. 'a_ . e < -
_ t*r Elu e I* avre e_ So-
guel, notaiies.

A vendre tout de suite, dans
jolie situation, 5 minutes da la
gare, maison de 2 logements,
grand atelier, toutes dépendan-
ces, grand jardin fermé, petite
écurie, construction récente. —
S'adresser J Goumaz, Chalet-
Mirette. 

A vendre ou à louer
Très besls propriété
de 7800 m2 avec villa et pavil-
lon, au bord du lac. Pour tous
renseignements -,'adresser Etu-
de Louis Thorens. notaire, St-
Blaise. c. o.

A V E NDRE
Beau choix de

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

Chez J. Perriraz. tapissier,
faubourg Hônital 11.

Vente de champs à Rochefort
Le samedi 22 décembre 1917, à 4 h. après midi, à l'Hôtel de

Commune de Rochefort , les hoirs de Jean-Louis-Célestin G irar-
dier, exposeront en vente oar voie d'enchères publiques, les Im-
meubles ci-après du cadastre de Rochefort :
1. Art. 508 Les Chièvraz , champ de 1089 m* ou 3 ém. 225 0/00
2. Art. 509. Rochefort-Dessus, champ de 2412 > 7 > 142 0/00
S. Art. 510. Rochefort-Desus, champ de 1593 > 4 > 718 0/00
4. Art . 516. Rocnefort-Dessous, champ de 1521 > 4 > 504 0/00

S'adresser au notaire Michaud. à Bôle. 

A VENDRE
ponr époqne à. convenir,

propriété
an-dcg—g de la tiare.
c o m p r e n a n t  m a iso n
«l 'h a l »— a i i o n a v t' C  iarciiiii
d .  1.7 U IM. - env i ron .' —
« S i t u a t i o n  t u  es ta .orable
pour tont genre «l'indus-
trie, fi' . tnde _*h. Dahied,
nuta.re.

Viww à nnkî
On offre à vendre au quar-

tier de Chansons, territoire de
Peseux , près de la gare des
Deurres, une vigne de 900 m3.
Bello situation. Prix très avan-
tageux.

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

JoLI- ¥_y_ ii
confortable, de 12 à 14 pièces, ù
vendre, à Neuchâtel. pour épo-
que à convenir. Balcons, belle
vue. beaux jardins d'agrément,
fruit ier  et potager. Eau. gaz et
électricité. Ecrire sous chiffre
C. B. 499 au bureau de la Feuil-
le dVAvis. 

Placerai ie cepitat-
avantageux

A vendre cause de départ,
dans bon centre de la ville, im-
meuble locatif tout loué, ayant
magasin et belle cave. Adresser
offres écrites sous A. B. 932 au
bureau de la Feuille d'Avis. 0.0.

Chalet à vendre
A vendre à La Béroche, près

du lac, un joli chalet très con-
fortable. 4 chambres, cuisine,
2 mansardes, chambre de bain,
lessiverie, bûcher, j ardin et ver-
ger on plein rapport. Superfi-
cie 1130 mJ . — Eau et électri-
cité. - Gare C. F. F. à 2 minu-
tes. — Prix modéré.

S'adresser Etude H. VIVIEN,
notaire, à St-Aubin.

SU. P85

H AVIS -̂ gngg- AVIS JP^S? \ ES °| if
Malgré la hausse formidable des Papiers ainsi que "̂^̂ Wfê̂ r '̂ ïs ^»_—_P
les grandes difficultés que nous avons rencontrées ^^*Wfj r ŷ \i
dans nos approvisionnements , nous sommes toutefois // V, H
à même d'of .rir à notre clientèle un riche assor- \ ^vN^ M |«î_ffffis*"!!;,__

|p| titrient d'articles de bo . goût , préparés tout s;:é- \\ . S. |}P a^m/ti_«̂ fe.
W '' cialement pour CAD-AUX , et ceci à des v_  \ '_—__ i/ ^^_« 1—2

; Grande _____ position ^
WÊ Pochette-Récla me Nec Plus Ultra Nec p'us Ultra ! Toile Suisse BI OC Helwe tica i| |
?-,' \ oc* in _ • Pocheite contenant Pochette contenant I Pochette contenant  _--i_ „_n«
fM 

2a fi l les Papier 25 feuil les cie papier 25 feuilles de Pap .e rf l-  f eu i l l . -  Papier ex- ... . „
C°" B Panier __

^1 
«'«

'
P^ure loile ext. 25 enveloppes hante fantaisie. 25 En-Ï . ra  fin. 25 Enveloppes 100 feuilles Papier 

|||
_f __ __, 7M —i pp - 95 doublées , toutes -J 75 veloppesdoublées % Tùldoublées, toutes 4 75 .. _ . _ ™*?,__ .< 1,» ¦

U 
doublées '?3| teintes 1» Jtou.es i eh,tes 6» [teintes *• ligné etnon ligné M

1 l 
C p^ „. to!ie

e8 Cartes -Lettres Cartes -Lettres || Cartes-Lettres Bloc Helvética m
Hl ! simules douhi_ B nouveau format jolie boîte cretonne I deuil contenant ; |
£jj ~»K ilŜ  Le paguet de de 50 pièces il simple double 100 feuil les Papier J :

fil le paquet de 50'pièces . 25 pièces OC assorties eu p r,0 | -Z_7ÏW -.»5 loile  ext ra  4 75 |_ r?
! ¦ t0"tes teillt^3 teintes «O? 5 couleurs -• |j e p n que t de 25 pièces toutes teintes i» ,

1 ^'correspondance Toneïui-_e Papeterie ..France" Papeîer .e ,Belgique 4 1 CACHETS . 1
t canon toile contenant 2b feuilles contenant 25 feuilles contenant i pj rn f a n t a ie f n  ;
R|| blanc, bleu , lilas , gris, 25 enveloppes 25 Enveloppes 25 feui l les  B U11D 14UUUSW 

|| 1
«BS chamois Le se formats  et •> 2fi doublées 9 25 25 Enveloppes •} 25 G Jj QÎtgs flaFIïlCS i !
| H paq- de 50 pièces"•©•* teintes modernes »• toutes teintes *• toutes teintes •»• ;| a HB|

li Envel °Pf es Papeterie „Alliés " Papeter ie „Fleurs " Pap eterie suj ets Encriers debureaux B
^«correspondantes contenant contenant nour enfants et de
I _ très bel article 25 feuilles •} 25 25feuilles25enveloppes .. . H.T. . „, . . • . YW,¦ I doublé «C 25 enveloppes «î. .90 . 75 15 feuilles «1 75 fantaisie m®

P 
le paquet W toutes tentes C.. C. 15 enveloppes •• Crtntal vt nnrh , e Ml

' I Cadres Photo graphie s Albums : Calendriers Articles religi eux Cartes
j É i  tous les formats , «R Photos amateur à effeuiller Tableaux bibliques Joyeux Noôl
pfl à partir de' "»»» Cartes postales sujets d'actualité Peintures Bonne Année I
ii- I PmnH _ __; - Poésie et divers .Croix lumineuses B ,1 MAM
|— -.-, _rana enoix bel assortiment Aquarelles modernes Rappelle-Toi depuis 3" Cl. MVî j

¦ Papeterie £L KTTT.I.f WCS- $r H° Faubour 9 d8 vm"' 9 M
U -__—__—_ *m _m.m _l__i ^ar. JUIJI iW ___ __ ^6B %Jm ^ï _ %gM (vis à-ns de la Dauque l'ury _ C» \ m

MM———________1____—_—__—_— ¦_ i a _ i ¦¦• __..— . — ——..—_,_ .J—._-. .—__. _— —-. ¦¦ ,.,__ . ¦ — ¦¦_ , _¦ ..,..,__¦ _ _— , „  i i . _ _ _.yr

fi. tkm-it-f nf o
Nous remboursons le billet de chemin de fer Nos magasins sont ouverts les dimanches
pour tout achat de Fr. 50.— min.mum. 23 et 30 décembre , de 2 à 6 heures.

'1

I
" jïîagasin Ernest Jlîorthi ,r |

Rue dn Seyon - rne dea INonlInR S - Neu-h&tel JS§

Fruits confits - Pâtes de fruits flj

B 

Raisins Malaga - Figues mm
Beau choix de

(

FONDANTS CHOCOLAT ET SUCRE t ]
au détail et en jolis cartonnages
--- à des prix avantageux ---  j

l BOUGIES pour AHBriES DE NOËL JE
^m Ymmmm _____ MÊÊHmm wr \

Magasin É Printemps
I-it© tin Concert

ARTICLES OCCASION
1 lot de blouses flanelle, fr. 6.—
1 lot de blouses en soie à fr. 10.— et 35.—
1 lot de coussins en velours à fr. 5.—
1 lot de manchons fantaisie à fr . 5.—
1 lot de réticules en velours à fr. 2.50
1 lot de palr 'ots chauds pour dames et _illettes de fr. 10.— à 20.—
1 lot de coupons -elours sole et sole fantaisie pour blouses
, à très bas prix.
i . f  rfTW?W7V7w___ ____^_ */__^_\_\_\oo_^_«/ /̂__i_^_\/_/__^/?l_^_\_^/'. II__-.»_-_/__.

PAQUET DU SOLDÂT !
g Joli assoitiment d'aiMcles depuis » fr. le paquet. §

| VOIR U'ÉTALAGE |

ÉPICERIE L. PORRET
f  Hôpi.aI , 3 — Tétép 'ion _ 7.33 O

, OQOOOOOOOOO0O-O ÔOOOO<-̂ OO< ÔO0©< ÔOOOO<D<-_)

A vendre d'occasion

harmonium
pour salle de réunion ou pour
famille. — S'adresser à M. J.
Clerc, pasteur. Cernier. 

Occasion
Beau et bon violon ancien à

vendre. Prix 850 fr. Demander
l'adresse dn No 16 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

CODSSiHS
A DENTELLES

aveo et sans bolets feutre

Fuseaux - Rouets
10 o/ 0 d'escompte

jusqu 'à fin clé—mbro

Vve J. Merlu , Oran gerie 2
OCCASION

Fourrure. Joli0 col et man-
chon neufs. S'adresser Premier-
Mars 14, 2* étage, à gauche, oo

= PESEUX =
Cadeaux utiles 
Confitures Diverses —
choix complet 
en «eaux do 5 kilos ——
en we nx de 8 klloa 
en bo-anx de V, «• _ 1 kilo

MlEM-I Sl -

CEUFS FRAIS
PU JOUE

Magasin Fi f assE—lïen
RUE DP SEYON

A vendre faute d'emploi ua
bol

appareil
photographique

c Suter > 10X15 aveo pied et ao»
cessoires. — Occasion exception*
nelle. — S'adresser Ecluse 8.

—————————————¦———!—
A vendre d'occasion

un. caisse .-..gistra
NATIONALE

S'adresser Etude Edmond
Bourquin ou à l'Entrepôt dq
Cardinal, Neuch—el-gare.

of oàêf ë
lomommâ-tiew
-maM.st—_mu_mtaMtnnmettrl»nenmtamt

Chocolat, fondants
m iW si n Mies failli—

Machines
h coudre

de 110 à 290 fr.
Bon fonctionnement, gArantl,

môme la meilleur march..

I pin A. Perregaux
MAIRE ft C", tuée.

La plus ancienne mala«t_ dn
canton poux les m_ o_ __K & O— «
àsm.

AVIS OFFICIELS j

^^^ 

AVIS 

aux -.TliA-^JBiiS
IpnfnO  ̂ _ éjo_ma«t en Suisse
^^^^^^ 

sans permis de sejonr ou d'etablissemout

Le Déoartement de Police informe les étrangers séjournant
flans le canton», sans permis dé séjour ou d'établissement, qu 'aux
termes des prescriptions de l'ordonnance fédérale concernant la
police à la frontière et le contrôle des étn -i sc- T du 21 novembre
1917, ils sont tenus, sous peine d'encourir une amende de 20 fr. à
3000 fr ou l'expulsion de présenter ju squ'au 28 décembre 1917, au
préposé à la Polie des habitants de la localité de leur résidence,
leurs paoiers de légitimation et de lui fournir des renseignements
eur le but et la durée probable de leur séjour en Suisse, ainsi que
sur leurs moyens d'existence.

En outre à partir du 20 décembre 1917. tout étranger arri- j
.ant dans le canton est tenu de s'annoncer personnellement au j
préposé à la Police des habitants dans les 24 heures dès son arri-
vée.'

Cette obligation ne concerne pas les déserteurs et réfractaires
étrangers, ni les internés, ceux-ci étant soumis à des prescriptions
spéciales. O. F. 1345 N.

Neuchâtel, le 10 décembre 1917.
Département rie Police.

.J||  ̂ AVIS AUX TENANCIERS D'HOTELS
#K^J d'AUSERGBS 

eî de 
PENSIONS

j^^S^^P et aux personnes logeant 
des voj aj enrs

Les ten.-nciers d'hôtels, d'auberges et de pensions logeant des
voyageurs sont informés qu 'aux termes des dispositions de l'or- |
donnance fédérale concernant la police à la frontière et le con- '¦
trôle des étrangers, du 21 novembre 1917 qui entrera en vigueur j
le 20 décembre courant, ils ont l'obligation •

1. de veiller à ce que toute personne de nationalité suisse ou j
étrangère, descendant chez eux. remplisse de sa main et signe un j
bulletin indiquant le jo ur de son arrivée, ses nom et prénoms, sa ;
profession et sa nationalité et les lieux d'où elle vient et où elle .
ee rend : j
A «% de remettre le bulletin, ainsi rempli, au préposé à la Police
dès iabitants de leur localité, au plus tard à midi, le lendemain
de lîârrivée du voyageur : I

3. de tenir, sur la base des avis d'arrivée, un registre exact j
des personne- logeant chez eux. oui sera vérifie, une fois par se- I
maine au moins, par la gendarmerie ;

4. de faire parvenir au préposé h la Police des habitants, dans
les : quatre jours dès l'entrée en vigueur d° l'ordonnance fédérale,
soit jus qu'au 24 décembre 1917. une liste des personnes logeant
chez eux à cette époque, avec indication dn j our d'arrivée, du
nom et prénoms, de la profession et de 1- nationalité du voya- |
_ eur, ainsi que des lieux d'où i! vient et où il se rend ;

5. de dénoncer au Département de Police les étrangers logeant j
che'z eux qui sont soupçonnés d'avoir commis un acte punissable.

En outre, toutes les personn< qui reçoive .t chez elles des ,
étrangers, moyennant paiement ou gratuitement, ou pn prennent
à . leur service, doivent les annoncer au préposé à la Police des
habitants de la localité, dans les 24 heures dès l'arrivée. Elles sont
également tenues d'annoncer à la même aut.--ité. jusqu'au 24 dé-
cembre 1917 les étrangers séj ournant chez elles.

D'autre part, les prescriptions, ci-dessus ne dispensent T>as l'é-
tranger de l'obligation de s'annoncer personnellement au préposé
à là Police des habitants dans les 24 heures dès son arrivée, en i
produisant ses papiers de légitimation et en établissant le but de ;
son séjour.

; Enfin, il est rappelé aux intéressés que les contraventions aux
dispositions de l'ordonnance fédérale du 21 novembre 1917 sont
punies d'une amende de 20 f- à 2000 fr.

Neuebêtel. le 10 décembro 1917.
Ô. JY—44 N. Département de Police.

llçlpip La Commune du Locle met au concours le poste

g||| (ïmk lecïiDicleD-dessina lrnr
^ifKsial» 

au bureau techn-qu " 
pt 

labor-itoir" du service d'é ec-
^JS*Bi*̂  tricité. Traitement 25OO à 3500 f r.
Pour renseignements, s'adr'j sse,r à Ja direction des services

tntl-striel_ cSn S«ocIe.e
«Ull?»» BEAD CHOIX DE CARTES DE VISITE ""̂ ^̂\\\__imw à l'Imorimerle de ce tournai '¦ vS.E&.w.

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

Moteurs neufs
de 3. 4. 5. 6. HP. Oerlikon 190

i volts, 50 périodes, livrable de
1 suite. S'adresser E. von Arx,

Peseux.



FONTAINE-ANDRÉ : 3 cham-
bres, cuisine, jardin : prix 31
francs. S'adresser Etude G.
Etter, notaire . 8, rue Purry.

SEYON 11 : 4 chambres et
cuisine. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rne Purry .

A louer logement de 2 cham-
bres et dépendances, ler étage.
Electricité 30 fr. par mois. —
S'adresser à la laiterie Cha-
vannes 6.

CHAMBRES
Jolie chambre non meublée.

S'adresser magasin de cigares,
Treille 6. ç^o.

A louer belle chambre men-
blée avec alcôve, é!<" . .c-iK.
chauffage central. Sablons 33,
1er à gauche. 

Tout de suite, jolie chambre,
au soleil, indépendante et chauf-
fable. Electricité. — Faubourg
de l'HOpita) 42. 3me. c£.

Belle chambre meublée,
chauffage et électricité. Che-
mln du Rocher 3, 1er étage.

Pour le ler j anvier, jolie
chambre meublée. Beaux-Arts
7. 3me étage. 

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

monsieur. c/j.
A louer tout de uite belle

grande chambre bien meublée,
avec vue sur le lac. S'adresser
an Magasin. Bellevaux ? c.o.

Jolie chambre meublée , élec-
tricité. Sablons 20. ler. à droite.

Jolie grande chambre meu-
blée, au soleil. Electricité. —
Gibraltar 2. au ler étage.

Pour j eunes gens aux études
ou messieurs de bureau, à louer
de
belles chambres meublées
bien situées, avec ou sans pen-
sion. — Demander l'adresse du
No 35 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolie chambre non meublée
et une meublée S'adresser ma-
gasin de cigares. Treille fi . c.o.

Grande chambre meublée à
2 lits. Sablons 25, plaln-pled, à
droite. c o.

Chambre meublée, électrici-
té, chauffage. Faubourg de la
Gare 19, 2me. gauche. c.o.
aa l̂«v,il—r-TR_—_ _iaM»_ iiliw_ idWf»

LÔCAT. DIVERSES
A louer à Corcelles

pour le 24 décembre prochain,
un local à l'usage de magasin.
Pour renseignements et condi-
tions s'adresser Etude Mauler,
avocat, Hôpital 2, Neuchâtel.

Pour bureaux
A louer, pour le 24 mars ou

le 24 juin 1918, centre de la vil-
le, lor étage, deux belles cham-
bres contiguës , balcon et dépen-
dances. Ecrire à M. L. Kurz ,
St-Honoré 7. ££.

A louer pour le 24 Juin 1918,
petit MAGASIN

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

Demandes à louer
On demande h louer

au centre de la ville un

bel appartement
de 8 & IO pièces avec
dépendances en dessou-
de fr. 5-tfOO. — Deman-
der l'adresse dn N ° 47
au bu. eau de la Feuille
d'Avis.

Monsieur tranquille cherohe
pour le 1er janvier, éventuelle-
ment plus tôt

belle chambre
chauffée aveo confort moderne,
proximité Port. Offres écrites
sous Ch. 50 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

J eune homme cherche

. chaiÉ es meub lées
confortables, communiquantes.

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

Un monsieur désire louer
pour le ler janvier, une

chambre meublée
au soleil, électricité et chauf-
fage. Jouissance de la cuisine
pour le déje uner et le souper,
demandée. Envoyer offres écri-
tes sous B. S 86 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ménago de 3 grandes person-
nes, cherche pour le 24 juin

un logement
de 3 chambres, cuisine et ton-
tes dépendances, balcon et jar -
din, près d'une gare de préfé-
rence Corcelles — Faire offres
écrites à B. C. 41 an bureau de
la Feullle d'Avis.

OFFRES
VOLONTAIRE

de bonne famille, cherche pour
apprendre le français, une pla-
ce d'aide dans ménage. On dé-
sire vie de famille, leçons de
français ainsi qu 'un bon traite-
ment, nas de gages. — Ecrire à
N. N. 46 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherohe place pour une

Jeune fille
de 18 ans. ayant déjà été une
année en service. On préfère
une place comme femme de
chambre dans une pension de
demoiselles, à Neuchâtel ou aux
environs. — S'adressor à Mme
Charles Martinelli, à Cerlier.

PLACES
a __________ -- - -_____

Avis aux jeu nes tilles

Avant d'accepter une plaoe à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurlce 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Tnde 5.

Jeune Fine
active et sachant nn peu cuire,
est demandée pour un ménage.
Entrée ler janvier. S'adresser
Boucherie Sentier, Fleury 14,

p—' «Jusqu'au 31 décembre 
^m^^^

FE-IX RÉDUITS W\ I
¦: au comptant :• $ ĵfjÂ f

CHAUSSURES PÉTREMAND 
^

-̂ Ç /̂ I
Mouline -15 :: Neuchâtel ____^^^

______¦—_¦__________________________________a_ i i n_ _ II _ _ _I B I I I W  ¦ -nrriTinTr—TTr_rr_TnTr__r il
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11 NOËL 1
g _______ ¦--__----¦-—¦«¦-IIMIMilll—llll II Hlll *- I G

i Joli choix de cadeaux utiles j
1 Napperons |
1 .Lingerie 1 -
1 Mouchoirs |
1 .Pochettes 1
I Chemiserie 1
I Nappages, Linges de cuisine, Linges de toilette |
§ Toiles ponr draps, Bazins ponr enfourrages 1
Q ===== §

| MAISON DE BLANC 8
| KUFFER & SCOTT I
§ NEUCHATEL — Place Numa Droz |

Q — g
©OG<-OOO-<-_<-O©-OGO_OO(-0_OOOO_<-_^^

Loterie en faveur de l'Hôpital de ia Providence
Tirage opéré le 13 décembre sous la surveillance de M. le préfet de Neuchâte 1

Sont sortis les numéros sui vants: 

N»« N** N°* N" N01 N0' N°* N°" N" N°" N0" N01 N°" N°* N°" N"' N" N0' N°*
«m __¦ ____ ___ ¦ ____ ___ ¦ ____ _¦__ ____ __ ___ . ____ _________ ___— 
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L'Hôpital de la Providence remercie bien sincèrement toutes les personnes charita-
bles qui ont pris part à l'œuvre bienf aisante de la loterie et pré v ient que les lots seront
dirtribués depuis oe jour j usqu'au 31 janvier inclusivement à l'Hôpital.
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DRAPERIES ANGLAISES!

fff" Coupeurs de 1er ordre "HB 1

A vendre, ponr les fêtes,

gras, vivants on tués. S'adresser
lusqu 'à dimanche soir, chez
Karlen . Parcs 32. 

PESEUX
A vendre 2 paires de patins,

Halifax, No 24 ct 26, à l'état de
neuf. — Prix très avantageux.

A louer jolie chambre meu-
blée, aveo cuisine si on le dési-
re. Gaz. électricité, chauffage
central. — S'adresser à Mlle
Brossin, épicerie, Peseux.

j §coop&aîÎFê de ç\
lomommaÊow
Hst tPiettattt.f Mff /t ilfiSëtltt i i i i t toJ/HtlitM

Oeufs de conserve
- dans tontes nos succursales -

N'achetez pas de
n_®Êes_rs .

sans demander offre à Société.
Générale d'Electricité, rne Pl-
chard 3. Lausanne . Tél. 1444.

Livraisons immédiates ou à
brefs délais. P.13875L.

Caîé BrasserîB
à remettre nour cause de dé-
part le ler mai 1918, affaire d'a-
venir pour personnes sérieuses,
chiffres de recettes prouvés, fa-
vorables conditions. — Ecrire
O. T. 31 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

EAU PARADIS
hygiénique, rend _ la peau ta
fraîcheur naturelle. A. 10.850 S.

Volailles fle taille
Ponles, dindes, dindon-, oies.

6 fr. le kg.
Canards, poulets, poularde»,

7 fr. le ke\
Expéditions partout.

Pare avicole, Yverdon.
A vendre

un bon potager
nen usagé, en très bon état, brû-
lant tout combustible. — Even-
tuellement rendu à domicile. —
Demander l'adresse du No 45 an
bnrean de la Feullle d'Avis.

= PESEUX =
_P©rar JSToël -
Chocolats fins —
Fondants 
en boîtes fantaisie ¦ ¦
grand choix '
bon marché ______________•

Zimmermann S. A. -

Porte capitonnée
188X78 cm., état de neuf, à ven-
dre. Peseux, Châtelard 5, rez-
de-chaussée.

Jf-Chalas
à vendre chez J. «Tacot-Descom-
bes. Nenchâtel. Téléph. 3,80.

A vendre d'occasion

I Tables marbre
j et bols, pieds fer

I chaises de Vienne
¦ S'adresser Etude Edmond

Bourquin ou à l'Entrepôt dn
Cardinal . Nenohâtel-gare. 

<_____¦—___>_—MMED»
I Librairie générale

I Delachaux I Ht i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

I Viennen t de paraîtrai
Annnalre du commer-

çant . . . 8.75 et 2.50 1
j NoiSl-Sulsse 1917 . . 2.— '.

Almanach Pestalozzi 1,70 E
! Maday, A. de. Légis- JI lation sociale com-

parée (Droit ou-
vrier), t. I. . . . B.—

Bordeaux. Les nou-
velles législations
immobilières et hy-
pothécaires . . , tt.—

' Pour paraître pro-
chainement : î
Almanach Hachette r

A 4.-,.2.50. 2.— :
â Almanach Vermot
I 3.75, __ 0 |
_________ES__¦__¦____________________________

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

Stunent
poulinière, ftgée de 6 ans, por-
tante pour avril, à vendre. —
S'adresser à P. Schweingruber,
Geneveys-s /Coffrane. 

Meubles usagés
très propres à vendre, le matin.
Demander l'adresse dn No It2
an bureau de la Feullle d'Avis.

Demandes à acheter
Nous cherchons à acheter 6 k

6000 mètres cubes de

sapin en grume
billes de 5 à 7 m. Payement rnr
vagon. — Faire offrei ^t-Jtes
aveo prix et tonte quantité à
M. D. 44 au bureau de la Feoil-
le d'Avis. 

Lampe électrique
portative

d'occasion est demandée. Faire
offres aveo prix k O. D. 127,
Anvernler.

On oherche à acheter d'occa-
sion une paire de

patins
ainsi qu'uneserviette cuir

S'adresser an rez-de-chaussée,
à gauche, Vienx-Chfltel 27.

On demande à acheter d'occa-
sion ud

fauteuil
Offres écrites aveo prix sons F.
23 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Giiar à Échelles
On demande à acheter 2 pai-

res d'échelles en bon état. S'a-
dresser Louis Kônig - Clerc,
Parcs .63. téléphone 3.90, Neu-
châtel.

_. I /an quelnche,
M -̂____ "5? Rougeole,

f~^-^Jf 3 preni-z le
|LV>- J -̂ ^__ _____________

pr"- —~ ŝ

L-Jt__^\ -̂_Jr

IUS 1
CREVASSES

et touti 'S les nuiladies da fi-
la peau sont r.'iiljcalem ' nt S
gu ries par des frictions au j |

BAUME DU CHALET I
composé exc lus ivement  x
d'v__ ence_ dc plantes. «

Pot avec mode d' emploi m
tran. o contre rembourse- fè'
ment de lr. ï.

Dépôt des Produits dit m
Chalet, 1, rne Cavour, ffGEMÈV_ A. L8.U-D. j

,«_ . , . .._«m____—__*H_—i

f H. PFAFF
| PJace Purry, 7
I Orfèvrerie • Horlogerie

: à Bijouterie
I Achat de vieux bijoux
I or et argent

A vendre d'occasion

8 billards
et accessoires
S'adresser Etude Edmond

Bourquin on à l'EntrepOt du
Cardinal, Nenchatel-gare. 

Â la lénagère
Place Purry 2

Fers à repasser Électripes
Article très soigné

Fabrication suisse

LOGEMENTS
Saint-Jean 1918

A louer, à proximité de l'U-
niversité, maison comprenant 2
logements de 8 et 4 chambres,
— ambre de bain, buanderie ;
vastes dépendances et jardin .
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, 4, rue du Musée."ATLôûER
tout de suite ou époque
à convenir , logement
(1er étage) 4 chambres,
cuisine et dépendances
d'usage* Eau, gaz , élec-
tricité.

N'adresser magasin
Ph. W asscrlali .n , rue
du Seyon. - Téléphone
g-3. 

A LOUER
Pour le 24 j uin 1918, ou époque

k convenir, un logement de 8
chambres , cuisine et dépendan-
ces, 600 Xr. par an.

Un logement de 4 chambres,
cuisine, dépendances, chambre
de bain. 720 fr. par an.

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

M LOUER
pour cause de départ, bel ap-
partement confortable de 8
grandes chambre - et alcôve,
chauffage central, électricité,
pour le 24 mars cn époqne à
convenir. Sablons 33. ler à g.

A louer, pour le 24 avril, lo-
gement de 4 pièces, véranda vi-
trée, chambre de bains, cham-
bre de bonne, galetas, petit jar-
din, eto. — S'adresser Etude
Jnnier, notaire, en ville.

A. louer, pour Saint-
Jean 1918, un apparte-
ment au 1er étage, de 4
chambres, caïsiue, cave,
Î;aleta_, chambre hante,
eusi . erie. séchoir, élec-

tricité, gaz.
S'adresser faubourg

de l 'Hôpital 36, re_.de-
ehaussée, «le IO a IH  h.
et de « a O h .

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

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, petit
appartement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, électricité
et lessiverie, à l'Ecluse. 27 fr.
par mois. Pour renseignements,
s'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat. Faubourg de
l'Hôpital 6. c. o.

A louer tout de suite, Coq-
d'Inde 8 : 2me étage, logement
de 3 chambres, cuisine et gale-
tas. 30 fr. par mois ;

Sme étage, logement de 2
chambres, cuisine et galetas,
22 fr. par mois.

S'adresser au burean de C.-E.
Bovet, rne du Musée 4. 

A louer, à la ruel' e des Chau-
dronniers, dès m: itenant ou
pour époque à convenir , loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis k
neuf. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Bouge-
mont, Neuchâtel.

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

S'adresser Pâtisserie P. K __•
yi fils. • 

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

A louer pour tout de suite
on beau logement de 3 cham-
bres, cuisine. S'adresser à M.
Wyss. rue de la Chapelle 9,
Corcelles. 

A louer pour St-Ji-an
1018, a Serrlèi-es, maison
de 10 chambres, avec ver-
ser plunt. d'arbr. s, jar-
din potager, surface lOOO
mèti es. .tude bonjonr et
Piag t, St Honoré X.

Au centre de la ville,
logement dr 5 chambres
disponible. Prix fr. 701_—,
Etude Bonj our ct Piaget.

A louer ponr le 24 janvier
1918

joli luj _ einent
au soleil , de 2 chambres et dé-
pendances, gai, et électricité. —
Prix 30 fr. par mois. — S'adres-
ser à M Kehrli, Parcs dn Mi-
tleu 2. 

Dès le 15 janvier ou date à
convenir, A loner
appartement meublé
de 4 ehambres. cuisine et dé-
pendances.
Ecrire sons chiffres A. B. 34 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite un lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas. Gai, électrici-
té. — S'adresser Bellevaux 8,
1er étage.

A LOUER
dès maintenant, logement de 3
chambres. 43 fr. par mois ;

dès le 24 mars 1918, un maga-
sin à l'angle du Neubour g et
des Chavannes. 30 fr. par mois;

dès le 24 juin 1918, nn loge-
ment de 3 chambres, 48 tr. par
¦mois.

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

Etude BRADER , notaire
Hôpital 7

Logements à louer, entrée _
oonvenir: 4 à 5 chambres: Evole,
Beaux-Arts, Chftteau , Moulins ,
Pourtalès. 1 à 3 chambres : Châ-
teau, Gibraltar, Moulins , Temple-
Neuf, Fleury, Paros , Eo use.
Divers magasins, ateliers , caves.
24 mars 1918: Set 4 ohambres:
Fahys, Coq d'Inds, — 24 juin
1913 : 3 ohambres : Oratoire.
6 ohambres : Sabjons.

Qnai des Alpes. — A
louer pour le 24 jain
101S, bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dances et jardin, i—po-
sition an midi. Vne sur
le lac et les Alpes. C—n-
de Ph. Dnbied, notaire.

Appartement confor-
table de 4 il li pièces, h
louer nieablé, à partir
de février 1_ > 1 _ on épo-
qne ù. convenir. Jardin.
Belle «itualion, près dn
lac, coté ouest de la
ville. — Etcde Ph. Dn-
bied , notaire.
_. CHAVÀNNEsT _ogement ~

de
* chambre et cuisine. S'adres-ler No 12, ler étage.

On demande bonne

tille
pour le ménage et lee enfants
et une

volontaire
pour le service de ma -asin. —
S'adresser Seyon 12, pâtisserie .

Ou cherche une

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider an
ménage et au iardin. Gages 20
francs par mois. Entrée dn 1er
au 15 j anvier prochain. S'adres-
ser à Mme Rosine Schmntz-
Pellet. Nant-dessus (Vully près
Morat) . 

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. 

Servante
On demande pour tout de sui-

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

Adresser offres sous chiffres
P 24582 C à Publicitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds.
,———__m_ a-aM_ai-__--__tta_________ --_-_-m_-_---__-mas__ w»

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de sui-

te ou à convenir un

bon domestique
sachant traire, bons gages et
vie de famille, chez Arthur Mo-
nard, Maley-s/St-Blaise. 

Compîaûie-
con espondant

diplômé de l'Ecole Supérieure
de Commerce de Neuchâtel,
ayant pra ti qué dans grandes
maisons, cherche occupation. —
Bonnes références, modestes
prétentions Ecrire D. M. 48 au
bureau dp In Feuille d'Avis,

On demande

Demoiselle
sérieuse et très capable pour
rayons suivants : Lingerie, art.
de messieurs, mercerie, tissus et
confections pour dames. Il ne
sera pas répondu aux offres de
personnes n'ayant pas occupé
plaoe analogue. — Ecrire sous
T. 34595 L. Publicitas S. A., Lan-
sanne. 

Jeune ïmmm
célibataire, âgé de 25 ans,
exempté du service militaire,
connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherohe
place dans un burean ou admi-
nistration. Entrée immédiate on
à convenir.

S'adresse: à M. A. Chollet,
rue Basse 7. Colombier. 

Demoiselle de magasin

bonne vendeuse
est demandée dans magasin de
chemiserie pour messieurs. —
Faire offres aveo références et
photographie k case postale 5821
Nenchâtel. 

Scieur
On cherche scieur bien an

courant de la multiple et de
l'affûtage, pour tout de suite, à
la Scierie de St.-Aubin, (Neu-
châtel); P. 28020 L.

On cherche des

voyageurs
Forte commission. — Deman-
der l'adresse dn No 29 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour

la France
un contre-maître pépiniériste,
ainsi qne 4 jeunes gens pour
se perfectionner dans l'horti-
culture. — Conditions favora-
bles. — Demander l'adresse du
No 88 an bureau de la Fenllle
d'Avis. .

On demande pour un établis-
sement de la ville nne bonne

sommelièrp
Adresser offres écrites avec co-
pie de certificats et photo sons
chiffres S. 89 au bnrean de la
FeulUe d'Avis. 

D-Olîe .ages-pi . oiap
Ouvrier capable , connaissant

bien l'outillage et la partie de
petits décolletages, tonrnages,
pivotages, pour appareils d'hor-
logerie, est demandé.

Adresser offres détaillées sous
P 3455 N k Publicitas S. A.,
Nenchâtel. 

Décoileieurs
capables sur tour revolver, pour
petites pièces laiton demandés.
Bonnet. Saars 8. 

Un bureau romand de Zurich
demande pour entrée immédia-
te en qualité d'employé un

jeune homme
reoommandable. ayant terminé
son apprentissage de commerce.

Faire offre par écrit avec ré-
férences à l'aopul à case pos-
tale No 5766. Nenchâtel. 

On cherche

jeune homme
de 17-18 ans. sachant traire et
faucher. Oages selon entente,
entrée tout de suite. S'adresser
à Albert Fallet, Petit-Chézard,
Neuchfttel.

On demande tout de suite

plusieurs remo nteurs
de finissage.

acheveurs , em_ oîîenrs
pour 18 lig. Schild, travail lu-
cratif et garanti de longue du-
rée. — S'adresser rue de Cor-
celles 2, â Peseux.

PERDUS
Perdu lundi nne

fourrure
gris-noir. La rapporter contre
récompense an magasin Savoie-
Petitpierre, rue dn Seyon.

A VENDRE
Petits porcs

sont à vendre, chez Terzi, Pri-
se Eaussmann, sous St-Nicolas,
N -uohâteL
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JEANNE FRANCE

—_ conôl—ion de cette triste affaire avait
-té q_e les calomnieuses,.insinuations de l'un
des exclus ayant gravement compromis G-éro-
nimo Eenaudi, le père d'Antonio, l'industriel,
tout à s»35 poignantes préoccupations avait re-
fusé d'entendre le vieux contre maître, qui
Voulait absolument se justifier sur le cnamp;
exaspéré, Eenaudi s'emporta au point de de-
mander insolemment à son patron si l'on avait
payé le dénonciateur pour le faire chasser de
la maison, afin qu'il ne fît plus honte, lui,
i'humble travailleur, à son fils < monsieur
'Ingénieur » . Cette phrase odieuse avait ache-

vé d'irriter M. Dufresne, et avait valu à son
auteur une expulsion immédiate.

L'industriel accueillit ses amis avec —fu-
*ion, les remercia de leur sympathie et, les
emmenant dans son burean leur développa
longuement les causes du malheur qui le me-
naçait, et les mesures qu 'il voulait essayer de

E 
rendre pour éviter la faillite ; plusieurs fois ,
- fut interrompu... ' les nouvelles attendues

arrivaient une à une... toutes étaient mauvai-
ses ; pas une planche de salut ne s'offrait ;
M. Dufresne et les jeunes gens étaient cons-
ternés.

—- Veux-tu t'en remettre à moi î fit tout à
M«p M. Ancellini. Ton honneur est le nôtre...
je té sau ver ai. 

Reproduction autorisée poar tous les )o_—au-
tant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Me sauver ! et comment ?
— Que t'importe ?... Promets-— de m'o-

béir ?
M. Dufresne devina quelque généreux pro-

jet... Mais comment refuser le dévouement de
son vieil ami, du père de Juliano ? Trop tou-
ché pour essayer même de protester, il serra
à la briser la main d'An—Mini .

— C'est entendu , dit oelnii-ci. Dès aujour-
d'hui, je suis ton associé; l'inaction me pesait,
l'activité va me distraire ; mon fils sera ton
premier employé, ton bras droit ton...

Il s'arrêta brusquement se rappelant sou-
dain qu 'Antonio , le véritable et légal ingé-
nieur de la filature agréé comme tel par M.
Dufresne, était-là et écoutait.

L'industriel comprit... puisque, quoi qu 'il
advint, Antonio ne devait pas rester chez lui ,
ne valait-il pas mieux se séparer sur le
champ ?

— Monsieur Renaudi prononça péniblement
le filateur, je suis heureux dans ma détresse,
que ma ruine n 'entraîne pas la vôtre. Vous
voyez que les circonstances me forcent à me
priver de votre concours. Vous êtes libre de
vous rendre au nouveau poste que vous avez
accepté... Soyez convaincu que vous emportez
mon estime.

Antonio ressentit une impression cruelle.
Certes, il voulait partir... mais aider M. Du-
fresne dans cette passe difficile lui eût été
une consolation... Juliano allait avoir le bon-
heur de se dévouer pour le père de Noémi, de
travailler ponr lui sans recevoir de salaire...
le père do Juliano devenait le répondant , l'as-
socié de son malheureux ami... Comme Néo-
mi les aimerait, ceux à qui son père allait de-
voir l'honneui la fortune, la vie peut être !

Pour la première fois de sa vie, le jeune
Renaudi était jaloux de l'heureux Juliano.

Vainement le pauvre garçon essaya de bal-
butier que son plus cher désir serait de secon-
der les efforts de MM. Ancellini , que M. Du-
fresne le comblerait de joie 'en acceptant jus-
qu'à la fin de la crise, tout son temps, tout
son dévouement.

Quoique touché, l'industriel refusa avec
fermeté. Tl ne se sentait pas le droit d'abuser
de la bonne volonté de cet étr anger ; qui sa-
vait d'ailleurs combien il lui faudrait de
temps pour se remettre à flot ? En demeu-
rant , Antonio pouvait perdre sa place, compro-
mettre tout son avenir.

Profondément attristé, le jeune ingénieur
ne tarda pas à prendre congé , jamais il ne
s'était senti si malheureux , si découragé. Len-
tement, il rentra au logis paternel , ne pres-
sentant guère les nouvelles émotions qui al-
laient l'y assaillir.

rv
La première fureur de Géronimo Renaudi

s'était calmée ou du moins paraissait l'être ;
soft fils le trouva assis dans un coin do la oui-
sine, l'œil fixe, les bra s croisés , l'air sombre ,
et ne put lui arracher une parole ; Mariana
allait et venait comme d'habitude mais le pli
profond creusé entre ses yeux s'accusait plus
encore qu 'à l'ordinaire ; ce fut elle qui ré-
pondit aux questions inquiètes de son fils.
Une fois instruit, le jeune homme, quoique
peu habitué à la confiance et aux épanche-
monts affectueux , voulut cependant dire à
son père quelques paroles de regret et d'en-
couragement. Géromine ne lui répondit que
par des mots durs et blessants l'accusant d'ê-
tre la cause de son renvoi.

— Ça t'humiliait toi, le maître des ouvriers,

d'avoir ton père parmi les ouvriers, conclut-il
brusquement.

— Vous vous méprenez grandement, mon
père , fit-il simplement .

— Oh ! je ne dis pas que tu as demandé à
ce patron de malheur de me renvoyer, mais tu
lui as peut-être bien donné à entendre que si
je n 'étais plus là ça te ferai plaisir.

— Mon père , veuillez me croire quand je
vous jure...

— C'est bon , c'est bon... inutile de jurer .
Ce n'est pas à toi que j 'en veux , et ce n'est
pas toi qui seras châtié, va.

— Permettez-moi , reprit gravement Anto-
nio, de vous prouver combien une telle sup-
position est dénuée de fondement. Sachez que
je , n 'étai s chez M. Duf — srîe qu'à titre provi-
soire , et. que je pars très prochainement pour
l'Amérique.

— Hein, que dis-tu là ? exclama Geronimo.
— Tu pars , tu vas en Amérique ? répétait

la mère avec un accent indéfinissable.
— Qu 'est-ce que je disais, remarqua le con-

tre-maître d'un ton gouailleur, tu ne veux
plus demeurer avec tes parents...

— Encore une fois, mon père , je proteste...
Vous me faites injure... Si peu d'affection que
vous m'ayez témoignée l'un et l'autre , ma
conscience me rend témoignage que j 'ai tou-
jours eu pour vous les sentiments d'un fils.
Ce n'est pas à cause do vous que je fuis. Veuil-
lez me permettre de garder pour moi le motif
qui me guide dans cette circonstance...

— En attendant, fit durement la mère Re-
naudi, tu vas courir les aventures et ton père
est sans travail.

— Je vou s enverrai tout l'argent qui ne me
sera pas strictement nécessaire pour vivre. On
me prompt qu 'un peu plus tard ma position
deviendra très brillante ; dès lors, votre sort

sera assuré.
Ils n'eurent pas un mot de gratitude ; peut-

être ne croyaient-ils pas à cette généreuse pro-
messe. Marianna continua à préparer le repas,
et Geronimo sortit, l'air farouche, grommelant
qu'il allait voir un camarade.

La nuit était close quand il rentra ; il ferma
soigneusement les fenêtres et la porte, et s'as-
sit à table sans mot dire ; ce fut à peine s'il
toucha au souper.

— Serais-tu malade, Geronimo ? demanda la
femme inquiète. Tu n'étais pas là pour le repas
de midi, et ce soir, tu ne manges rien.

— Tu peux bien penser que je n'ai le cœur
à manger, je suis brisé. Dépêche-toi de faire
ton ouvrage et nous nous coucherons.

Antonio observait son père et s'étonnait de le
voir si pâle et si agité ; remarquant que son
regard paraissait le gêner, il lui souhaita
promptement le bonsoir et se retira.

Bientôt le silence régnait dans la petite mai-
son, mais la mère Renaudi seule dormait, le
contre-maître, les yeux grands ouverts, prêtait
malgré lui l'oreille à des bruits lointains. Sou-
dain, la porte de la chambre d'Antonio s'ou-
vrit brusquement et le jeune homme parut, una
lumière à la main.

— Mon père, appela-t-il, mon père, n'enten-
dez-vous pas ?...

Geronimo ne répondit pas.
— Mon père I fit le jeune homme à voix plus

haute.
— Qu'y a-t-il ? Que ine veux-tu ? interrogea

Renaudi, feignant de s'éveiller en sursaut
— Il y a que j 'entends le tocsin à l'église de

Manfrena ; le feu est certainement au village,
— Tu rêves... tu as rêvé...
—¦ Je n'étais pas couché... du reste, je vais
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Mouchoirs brodé8' d6m, d0M- I50 B__OlTS__$ Cache-blouses l_ inpe 
66 o 7.75 850

Mouchoirs à bord ^eZ-doB-. I20 ponr dames Boléros ITmXch69» ftt- 850
I Mouchoirs avec ln,t,£id0 u, 3- en molleton Boléros î. _.?„?̂ 2?,!î_ 14-

B Mniiohnirc oarolé8 Pour enfants I70 la p,èce 5"25 6'76 8*~ f nharnpQ en laine 325 B¦ mouGiiuirs r demi _ou_. 1 en iaine tenarpes ia Pi_ Ce e.- 5.25 4.50 3
Mniifthnirc oarolé-, grands O70 

_ _U.__tî 
PUAloe carolés, très chauds Q50¦ mUUMIUirS demi-dou.. *• la p. 7.75 9.50 12.50 15.— vlld.BS la pièce 5.50 6.75 «

I Mouchoirs rottgM' grdae_i _o«.. 390 en soie Châles laine noire très farapnidè- 8- |
Mouchoirs aDC _e_i _ou«. 3 _.__ j5.5o is,— 83.50 Châles russes ^pi-eVso 13

MANTEAUX pour dames, grande mode, choix énorme
MO.— 100.— 95.— 85.— 78.— 72.— 67.50 58.— 50.— 48.— 42.— 39.50 33.— 29.50
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Camisoles lai
^

p
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daT4.5o 5- pour dames 
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Lainage 8ri8 ' 110 om- tonè _ , 576
Camisoles laiDe pour daampîôoe 295 faç0n cloche * 15- Cheviotte bleue' 10° ctn ,e _*_, 625

Camisoles •t J8SÎ38T„ 215 en cheviotte 1950 Serge bleue et noire ' ,8„c„_t.. 1275

II Camisoles "*°° boléro„ piè0e 275 grande mode 3250 Serge bleU6 et noife> 13?ecmet- 1450 Ë
I Camisoles n V̂so 2.20 260 loden gris 1950 Coupons de drap et V6lourB de laine I
I mABI_LI__EM_E_¥TS POUR M#M -__ ES
J Façons soignées, noirs, biens et couleurs diverses 55.— 62.50 67.50 72.— 82.50

: rA?JÙJk*?*® C0MPLETS |8pencers ^^:>K18- j
en dr ap ,a pair2l- 18-15- 1275 j euneŝ gens Swœlers i. ;„ri-rr\- 760

J en velours te pa,re *- 24- *.- 32.- 38.- 45.- Camisoles rP̂ TT- 5.- 550
I en milaine ^ ^Vw 18.5o 20- garçons rflIfl pnn Q Po_ r hommes RJ en mj|ajne doublée, 24 8-H- *5 - 18-*°- WieÇOnS la paire 3.75 4.26 5.- O" J

I Pantalons rj£  ̂toat" Kri-eT-38 Caleg°n* P°"r "̂ *» 
2% 

1
Manteaux et Ulster.. ponr hommes

Façons diverses, drap chaud 45.— 50.— 55.— 60.— 65.— 75.— 85.—
Manteaux et Ulsters pr Jeunes gens et garçons

MTGASINS DE SOLDETiTÔCGASÎÔ-i
JULES BLOCH

J WeUChâtel Rue du Bassin ¦ Augle { »™ fo^Sff£__ f

-"PESEUX =
B-Mits 
de vente libre —————————
donc sans carte de pain—
bel assortiment ——————

Zimmermann S.A.-
mmmmmMmm
Papeterie H. BISSAT

Faubourg de l'Hôp ital 6

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

I» Yïï L BERGER
Place du Port , NEUCHATEL

Beau choix de

Toiles tissées
è la main

aveo rayures de couleur
pour nappes de déjeuner
tapis, rideaux, coussins

teinte garantie

ts/ocréf ê
j ®a>qpéraûrêde <j \
loMommâÊow
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Choux-raves
Première: ai i_ . l t-

le kilo 22 centime¦

Légumes avantageux
dans toutes nos succursales

L'Almanach Pestalozzi
1918

n'est paa nn livre qu'on laisse
de oôté après l'avoir in t on y
revient sans cesse pour ses ren-
seignements précisai et ses
nombreux concours dotés de
beaux prix. Belles Illustration-.
Fr. 1.70 chez tous les lbralras
et chez A. 80700 O. j

Payot et Cle, —ineanne
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Wt Reçu un très beau choix de
JAQUETTES SOIE

au
Magasin SAVOIE-PETITPIERRE

Exige* de votre électricien M M
. la lampe hollandaise ___§»

Philips ^
Watt BI

| Grande -conomlo II H il
| « Lumière -clatantô Jt' ' * k̂
| So— été a_o__>t_>e mu ¦* >%

î A M P È R E  i^iFsftwTiJ
% LAUSANNE ^|̂  JJM d

Représentant général pour >*> ^̂ ^̂ 0r %Suisse romande et italienne. 'V* gg

MAGASINS

Gustave PARIS u.
Il sera fait , comme les années

préeédentés, nn fort escompte sur
tous les achats au comptant.

Cadeaux utiles
JL

NJckel !
Sucriers

Cafetières
Samovars

Théières. Crô-
—lers. Passoires

Pan ie r s  à pain
Plats et pelles a gâ-

teau. Cuillères. Four-
chettes Services argen-

< Ws. Ecrins garnis. Ba-
lances de ménfig«. Fers
h repasser Porte-parapluies

Porte-poches. Brosses de toi-
lette. Brosses ménagères Pa-
niers k ouvrages, garnis ou
non. Jardinières. Tables à |
théanjone. Voltures.Petits
chars et ch » ises d'enfants

Aluminium ,
; Ponte.Email

Ferblanterie
Vanner ie
Boissellerie

Lugesetpatins.Co.irroies
Pieds pour arhres deNoBI

Grand choix d'articles de
ménage.

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2, Neuohfltel

Timbres Escom pte _„G_-telois
5 o/o

! Grand Bazar Schinz , Michel & Cie j
^O, RUE ST-MAURICE, -IO — NEUCHATEL. H||~ OBJETS DE MÉNAGE 1

' î on alnmInlnm, cuivre jaune» vieux cuivre, fe«* battu, etc. |B
j SPÉCIALITÉ D'AUTO-CUISEURS 9

en bois ou tôle vernie, intérieur aluminium ou émail [B
COUTELLERIE , CHRISTOFLE, RUOLZ, SOCDOR, Il

MÉTAL ARGENTÉ, etc. |j |

| fHORLOGERIE — REGULATEURS — RÉVEILS ||
Baromètres, Thermomètres, Jumelles de théâtre oa de voyage m

\ PETITS MEUBLES DE SALON jÉ
| SPÉCIALITÉ DE MEUBLES GALLE DE NANCY ||

I PORCELAINE :: CRISTAUX :: VERRERIE B
_J0~ Articles Baisse- h presque tons les rayons "WE 

^

H Très grand choix .e jeux et jouets I
!'¦¦ ¦'¦ Jouets suisses. — Jouets I.N.J. (Industrie Neuchâteloise du Jouet S. A.) — Incassable I.N.J l*|
m (Animaux en pâte) — Boîtes de Construction de Ikittes. . B

Nouveauté: LE POLYTECHNIC I. N J. ¦
i l  permettant une variété infinie de construction en bois, de l'objet le plus simple aux Eif
i : constructions d'art les plus compliquées. <Kfi

Ticket d'escompte 5 % du Service d'escompte neuchâtelois et Jurassien. fe%|

POUR AVOIR BON APPÉTIT
¦T __ " -v ""' A _ " -̂  ¦> _ ,  '_ly '_v.?-_r

JB™™ff

LA BONNE. — Comment, Monsieur, un pâté, un gigot et u»
poulet ça ne vous suffit pas ?

LUI. — C'est tout juste oe qu'il me faut pour me mettre en
appétit.

Hein I — C'est que je prends du CHARBON DE BELLOC. —
Alors, tout s'explique.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre on en sauteurs d'estomac après les repas les migraines
pastilles suf f i t  pour guérir en quelques jours les résultant de mauvaises digestions, les aigreurs ,
maux d'ostomao ot les maladies dos intestins, en- los renvois et toutes les affections nerveuses de
térlte, diarrhées, etc., mémo les plus anciens et l'estomac et des intestins.
les plus rebelles ù tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
uno sensation agréable dans l'estomac , donne de dre : 3 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion ct fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 1»,
la constipation. Il est souverain contre les pe- ruo Jacob, Paris. A. 80004 D.

Hôteliers
Pour raison de snnté , «à remettre tout de suite ou pour date k

convenir, dans uno importante ville de la Suisse française, à
proximité d'une grande gare,

Hôttil pension-famille de 75 lits avec tout son mobilier
Confort moderne. Long bail. Loyer peu élevé. Affaire exis-

tant depuis 10 ans.
S'adresser à MM. Bedard, notaire, et Grossi, régisseur , Ter-

reaux 2, Lausanne. A. 19151 D.

A VENDRE
un lot de beaux et véritables

TâPIS D'ORIENT (Persans)
do différentes dimensions. — Occasion pour cadeaux. — Prix très
avantageux.

Adresser les offres sous chiffre Z. 9806 Y, à Pabltcltas S. A.,
Neuohfltel.

EEEEEEEEEEEEE
— Epicerie Parcs 63 —
BOUGIES de NOËL
—— Chocolats lins ¦ i »

Fondants ao détail et en boues
Biscuits sans carte de pain
——— Fruits sec» ¦ -
i ¦ m Fruits, an jus ' II
— Confitures diverses —
en bocaux et en petits seaux

R R R R R R R R R R R
A vondre. pour cause de re-

tour du service militaire,

2 bonnes juments
dont l'une 4 ans Y, portante,
avec papier d'ascendance. 8'a-
dresser k A. Darbre, Colombier.

-La Salsepareille Model
est un Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 80 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la con_ti|iation habituelle, et le Rang violé, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. x '/ s de bouteille, fr. 4.2U ; y» bouteille, fr. 6. — ;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 f i e  trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la ot faites votro commando directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, _1adlener-
&avln, rue du Mont-Blane 9, à Genève , qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Hodel.



M. PORTA

Premières lettres à un gentil
(Boutades, naïvetés et paradox es)

1 vol. in-S g, fr. 8.50
Vous qui ne craignez pas le franc parler et l'esprit dans lea

discours d'ordres politique, ou religieux, ou moral, lisez ce livre.
Dans toutes les librairies A. 80994 C.
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IA la Bïénagère l
| 2, Place Purry, 2 |

| CADEAUX w édÈgï mm §

|

s Articles en nickel, cuivre, etc. f
Réchauds de table Plats à gâteaux, Truelles m

Cafetières â circulation Plateaux â servir Y
Théières, Samovars Paniers à pain

Sucriers — Compotiers Dessous de plats „

Î 

Passoires, Moules Services argentés i
Coutellerie, Aluminium, Vannerie |
| Boi-sellerie, Luges, Patins |
f Pieds pour arbres de Noël %
a————————————————
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| > UTILES ^—1
£ Ilonneterle Bas et Chaussettes Ouvrages pr Daine§ *
B. j J _ Hoc P0ur dames, forme jambe, 1 95.
M. pour dame» Dd.. la pièce 3.50 2.45 Ii p„«-A sur toile dessinée, nn -

B D«
s 

pour dames, 2 X 2, coton noir, Q4 5  
Udl l C Ja pièce 0.50 0.25 M.ûU ¦

IH Pomfcnloe «?rosse côte> coton, longues man- ft 95 ° la paire % Hnsndt- sur toile dessinée, fie HH]
* S WalUIOUlCD ches, blanc et beige, Ja pièce «. Eno Pour dames, 2 X 2, laine noire, o 90 «UUUD la pièce 0.95 0.75 ".Du

"' ___* _ _ r _t ]n r i A Ï r A  w" BK—_S__ 1
. :1 f am a c r t l i. Q grosse côte, laine, longues man- Q 90 ,_ • ___ ' f l hpm î m C  dp tst lllp sur toile dessinée , 1) 45

. lf l  Udll— aUlCfe  ches, la pièce 4.50 O. Bac pour enfants , coton , grosse cote, QC UU&U _ _ _ _» UC laUlG |a pièce 4.50 3.25 «.
*)«w la paire depuis ".OJ ¦ -¦]

» i fnmînn lae i  sans manches, laine mérinos , fine Q 25 _,_ . , __„ Milîanv nnnu .nUila 60 X 60, sur toile ft 50I i tamisoies côte , -p ièce 4.50 o. Chaussettes JX mmes %TTro -.75 ittl"eux pour taoïe ia pièce «0 3.25 a. M
. '¦H Cnnnnowci laine , longues manches, blanc et Q 50 _,- ,. —.,,„ „„-»,_ —;„ _+ __;__  m- lÏÏQnnoc sur toile dessinée, 1 2 0X 1 2 0  cm. ft 50 ' ¦ im Spencer;. bei gj, i. j„o. 4. 25 6. Oliaussettes .. ĝoSt^ d̂S;: -.95 happes i. Pièce 19.50 .«.„ 9. £,-J
K Coi-bmalsons cotOD ' loasue \àT êl% 4.90 Chaussettes Œ_ *_ me8 - vi .̂_ 'ï. . I.45 Foshes à serviettes _„_ !néeB et bro " QR !H
£": , '1 . fc > P • la pièce i.95 1.25 ">U -
i 1 nnnihinaicmi*- P?ur enfants genre jseger Pli nue  eat toc pour hommes, pure laine , 2X2 , O 45 ._ . „. . . .  . . . ... !Bgl§ UUlllrJ__ iai._> ?Ji!_. ot mol le tonné , la picce , sui- ft 25 uliaUSô-llcS la naïrô <_ . Dnr»li i_ t t<__> dessinées , sur batiste , r»r;
! vant grandeurs 2.95 2.75 2.45 û.  ̂ rUtrllCllCb la pièce 1.25 0.95 ".00 : j

1- • Maroquinerie ._ - - -. M1 I ponr messieurs r ^P-_ Iï II _*¥•«. Hl¦_¦ Draw te mnn n n î n  pour enfants , Qfl -̂  »«*WJ'J»l*^-'JiL S» ;§11 rorte-monnaie ' o.eo 0.45 -.ou ;¦
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^ Cadeaux agréables et utiles
> Joli choix de Papeteries en boîtes. — <
l Pap ier et enveloppes en paquets et au )
l détail. — Toujours Pap iers I™ quai té , ne 5
> buvant pas Pencr.. — Agendas de Bureau. <
> Registres de tout genres pour comptabilité. <
> — Porte-plume-réservoirs de tous prix — \
> Ephémérides. — Buvards. — Sous-mains.— \
l Portefeuilles. — Choix immense de Cartes >
\ Noël et Nouvel -an. — Grande variété d'AI- S
> bums et Livres d _trennes pour enfants. — <y Nouveautés. - Romans. -Almanachs divers. <

Etrennes utiles
Ouvrages du Dr 0. CORNAZ

1. Le. Bréviaire du nerveux. Guide médical et moral. 1 voj -
in-12, 415 pages. Fr. 4.—.

2. La Cuisine des Régimes des maladies de l'estomac et d»
l'intestin. 888 recettes. 1 vol. in-8 cart. Fr. 6.—.

S. En préparation : Le traitement de la tuberculose pnlmonalrfpar le massage abdominal . -
Ouvrages ne devant manquer dans aucune famille.

DANS TOUTES LES LIBRAIRIES
Editeur : F. Haeschel-Dufey, suce, de Th. Sack, 3, rue Centrale,Lausanne. A. 80993 O.
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Charcuterie THEYVAITP
RUE DU TRÉSOR

FâtéS froids sans carte
Beau choix de

Fumé de campagne
soit :

Jambons, Jambonneaux, Palettes
Filets, Côtelettes, Bajoues

Saucissons et saucisses au foie vaudoises
Tous les jours:

SAUCISSE à ROTIR et BOIT»II.S
Téléphone 11.20 Se recommande.

TABLIERS Î
Tous les genres
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Bas laine et coton 1
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_a résistance italienne

ROME, 19. — Stefani annonce que , Mer,
.me jour de la bataille entre la Brenta et la
Piave, l'adversaire a concentré ses efforts sur
le «aillant du mont Sol——o. Après quelques
[heure, d'un violent _o_—arden—nt d'artille-
ïie du col de Lorto jusqu'aux abords du Sal-
ton, des colonnes d'infanterie se sont jetée -
contre nos positions. Prises sous le feu con-
centré de notre artillerie et des batteries fran-
çaises, elles durent s'arrêter.

Une deuxième colonne, composée d'une di-
vision entière de chasseurs allemands et pré-
cédée de détachements d'assaut, a attaqué
pirectement et énergiquement le mont Sola-
1— o. Nos troupes ont résisté avec acharnement
_ l'adversaire qui, décimé et affaibli, se reti-
ra sur ses lignes.

_j'affaire Humbert an Sénat
.PARIS, 18. — Le Sénat a adopté sans dis-

cussion les conclusions du rappor t demandant
ïa levée de l'immunité parlementaire pour ie
_énateur Humbert sur la proposition du pro-
cureur général.

Croîsenr français coulé

PARIS. 18. — Officiel. — Un de nos croi-
seurs anciens, le < Château-Renault » , affec-
té au transport des troupes dans la Méditer-
ranée, a été torpillé par un sous-marin et a
sombré dans la matinée du 14. Les passagers,
tous militaires, ont été sauvés. 10 marins du
« Château-Renault » ont disparu. Le sous-
marin allemand a été détruit.

Une armée tch . co-slovaque

PARIS, 19. — Un décret crée une armée
tchéco-slovaque autonome sous l'autorité du
haut commandement français. Elle combattra
sous son propre drapeau contre les Empires
centraux.

En Russie
PETROGRAD, 19. — Le comité des che-

minots de "Voronèje annonce que les commu-
nications entre Rostoff et Voronèje sont in-
terrompues. Novoie-T—.eskask et Rostoff
sont aux mains des Cosaques.

l_9g_ __ a_ ,etiî© ru®se
Les Allemands jubilent

BERLIN, 18. — Tous les journaux com-
mentent la conclusion de l'armistice. Ils ex-
priment leur satisfaction de la prompte publi-
cation du traité. Us louent sans restriction la
teneur de l'accord af f i rmant  que celui-ci pré-
pare la conclusion d'une paix honorable pour
les deux parties. Us estiment que les peuples
de l'Entente eux-mêmes ne pourront pas se
défendr e contre la forte impression produite
par cet événement.

Plusieurs journaux s'attendent à ce que
des relations amicales s'établissent entre les
puissances centrales et la Russie.

Les Français s'en indignent

Le « Temps » écrit :
« Ii serait vain de dissimuler l'ind ignation

profonde que le public français ressent devant
ce spectacle. La Erance n 'a rien à se reprocher.
Pendant vingt années de paix , elle n 'a reculé
devant aucun acte de solidarité pour aider son
alliée, devant aucun acte d'abnégation pour
empêcher la guerre. Pendant quarante mois de
guerre, elle a supporté le principal effort de
l'ennemi , elle a écarté av ec mépris les tentati-

ves faites pour la séparer de la Russie éprou-
vée , et elle s'est appliquée à ménager ses alliés
russes — quelle que fût ieur politique — non
seulement dans leurs intérêts, mais jusque
dans leurs susceptibilités. Elle ne regrette pas
son attitude. Au contraire, elle s'en fait hon-
neur. Mais il y a des enseignements qu'on ne
doit pas oublier. Si l'alliance russe avait tou-
jours été pratiquée avec un sens exact des réa-
lités, on n'en serait pas arrivé là.

Maintenant que l'armistice est signé, le peu-
ple russe a tout ce qu'il voulait. Qui l'obli ge-
rait désormais à se battre ? Les alliés n'y son-
gent point , et l'état-major allemand hésiterait
singulièrement à prendre la responsabilité po-
litique et militaire de rompre l'armistice. Mais
l'Allemagne, elle , n'a pas tout ce qu 'elle vou-
lait. Elle a hâte d'établir son protectorat sur
la Russie avant d'avoir tenté la chance sur le
front occidental , et surtout avant d' avoir à dis-
cuter la. question russe avec' toutes les puis-
sances qui siégeront au congrès de la paix.
Va-t-elle traiter au plus tôt avec le régime Lé-
nine, pour fomenter ensuite une contre-révo-
lution ? Va-t-elle organiser d'abord une con-
tre-révolution, pour pouvoir traiter avec un
gouvernement d'apparence plus stable ? Nous
ne connaissons pas son plan , et probablement
elle se réserve d'adapter ses projets aux cir-
constances, en jouant à la fois sur tout les ta-
bl—ux de cette partie confuse et falsifiée.
Mais ce qui est certain , c'est qu 'elle a l'inten-
tion de confisquer la Russie et d'étouffer la
révolution. La puissance germanique ne vou-
dra pas laisser renaître une grande force slave.
Le système prussien ne tolérera pas, à sa
porte , un monde où les nationalités seraient
libres et où le militarisme serait honni. >

Le régime maximaliste favorise l'Allemagne

MILAN, 18. — Le « Corriere délia Sera » re-
çoit de son correspondant de Petrograd :

Lénine, appuyé par les baïonnettes, continue
son inexorable politique dictatoriale en affir-
mant qu 'elle représente la volonté du peuple.
On prépare l'arrestation de beaucoup des chefs
socialistes les plus connus. La perquisition au
domicile de Tchernof , qui semblait être l'un
des chefs socialistes les moins éloignés du
mouvement léniniste, est un signe évident de
la nouvelle politique oligarchique.

La ligue des soldats cosaques de Petrograd
a été dissoute et sept de ses membres ont été
arrêtés. On annonce aussi l'arrestation de tout
l'état-major de la 22me armée.

La campagne contre les alliés augmente
d'intensité, tandis que les ressortissants alle-
mands reparaissent à Petrograd pour remettre
debout leurs affaires commerciales et organi-
ser de nouveaux mouvements politiques ger-
manophiles. Les banques de Petrograd ont
reçu d'importantes informations sur les pré-
paratifs qu 'on fait en Allemagne pour renouer
tout de suite les relations commerciales avec
la Russie en les basant surtout sur le pro-
blème des vivres. A Petrograd se trouvent ac-
tuellement plusieurs officiers et hommes d'af-
faires allemands ; on attend aussi, après la
conclusion de l'armistice, plusieurs journalis-
tes allemands.

Les gouvernements alliés doivent se rendre
compte de cette situation nouvelle qui se crée
rapidement, et prendre les mesures opportunes
pour la contre carrer.

SUISSE
Une nouvelle commission. — La commission

consultative fédérale pour la fondation de nou-
veaux journaux a été composée de MM. Wett-
stein, président ; Joh. Erei , conseiller natio-
nal et journaliste, à Bâle ; A. Hablutzel, j our-
naliste, à Winterthour ; Mosimann, conseiller
national , à La Chaux-de-Fonds ; Oehri , j our-
naliste, à Bâle ; Paul Rochat , président de la
presse suisse, et Raeber, éditeur du « Vater-
land > , à Lucerna.

Notre régime économique. — La carte de
graisse sera introduite le ler janvier ; la ra-
tion serait de .500 gr., y compris 200 gr. de
beurre. On prévoit aussi l 'introduction de la
carte de lait dans le courant de février et en-
suite la carte cle viande.

Le Conseil fédéral a décidé le séquestre des
pommes de terre pour le 17-janvier.

Une menace, — La séance constitutive de la
nouvelle fédération du personnel des chemins
de fer et bateaux «à vapeur a voté une résolu-
tion relative au maintien intégral des revendi-
cations d'allocations pour renchérissement.
L'Union fédérative prie instamment les Cham-
bres fédérales d'approuver ces revendications
dans leurs principes et dans leurs taux afin
d'éviter à la population une interruption dans
les services publics.

BERNE. — Le « Peuple » raconte le fait
suivant à peine croyable :

A Courtéfelle , un jeune lieutenant d'artil-
lerie a eu lundi la lumineuse idée de comman-
der à une batterie do traverser la Sorne, par
le froid actuel. Un lourd caisson , attelé de
quatre chevaux , effectuait ce tour de force ;
les deux premiers chevaux essayèrent de
grimper le talus de la rivière et retombèrent
sur les deux qui suivaient. Ceux-ci , n 'ayant
pu être retirés à temps, se sont noyés.

ZURICH. — Statuant sur le cas de l'étu-
diant réfraetaire Dubied , le Sénat universi-
taire de Zurich a prononcé contre lui non pas
l'expulsion mais un avertissement : Dubied
est autorisé à continuer ses études, mais sous
menace de renvoi en cas de récidive.

Cette décision a été prise après une longue
discussion et à une faible majorité. La mino-
rité du Sénat était d'avis de ne pas ajouter
au' jugement militaire qui a frappé Dubied
une sanction universitaire.

VAUD. — Un vieillard nommé Badoux , ha-
bitant le village de Mex , a été trouvé mort,
mardi matin , à proximité de Mex. Badoux ,
dont la femme est morte lundi, s'était rendu
lundi soir à Crissier, chez le coiffeur. Ren-
trant de nuit , il s'est égaré , est tombé dans
un fossé, où le froid l'a surpris. C'était un
homme sobre et estimé.

CANTON

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé :
au- grade de capitaine d'infanterie, les pre-
miers-lieutenants Jean Kollros, à La Chaux-
de-Fonds ; Jean Monod, à Colombier ; Henri
Durand , à Saint-Biaise ; Arthur Perrenoud , à
La Chaux-de-Fonds ; Louis Lambelet, aux
Verrières ; au grade de capitaine quartier-
maître, les premiers-lieutenants François Lu-
geon, à Renens ; Raoul Gorgerat , à La Chaux-
de-Fonds ; au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants Samuel von All-
men, à Lausanne ; René Digier , à Neuchâtel ;
Henri Prince , à Bâle ; Gaston Nardin , au Lo-
cle ; Otto Prêtre, à La Chaux-de-Fonds ; Geor-
ges Faessli, à Neuchâtel ; René Leuba , à Neu-
châtel ; Germain Dubois , à Genève ; au grade
de lieutenant d'infanterie, les sous-officiers
Robert Meystre, à Neuchâtel ; Harold Crot , à
Genève ; Samuel Huguenin, à Genève ; Mau-
rice Fournier , à Genève ; Edouard Vaucher, à
Pully ; René Budin, à Genève ; Casimir Fro-
chaux, au Landeron ; Jules Spillmann, à La
Chaux-de-Fonds ; Jean-Louis Nagel , à Neu-
châtel ; Louis Juillerat, à Lausanne ; André
Robert , à Genève ; Edouard Pellaton, à Bâle ;
Georges de Dardel, à Saint-Biaise ; Pierre
Barbey, à Serrières ; Gaston Blanc, à Peseux;
Henri Perret, à La Chaux-de-Fonds ; Robert
Luthi, à La Chaux-de-Fonds ; Georges de
Perrot, à Neuchâtel ; Jean-Pierre Martenet, à
Serrières ; Paul Thevenet, à Genève ; Her-
mann Sandoz, au Locle ; Charles Bonny. à

Môtiers; Charles Dardel, à Saint-Biaise; Théo-
dore Borel , à Serrières ; au grade de lieute-
nant d'infanterie de landwehr, le sergent-ma-
jor Charles Schild , à Neuchâtel.

Bureaux de poste. — Tous les offices de
poste devront , à partir du 20 courant , de nou-
veau être ouverts depuis 8 heures du matin
au lieu de 8 heures et demie.

Du 20 au 31 courant , les guichets devront
être ouverts jusqu 'à 7 heures du soir.

Pour la période du 20 au 31 courant égale-
ment , les offices postaux qui étaient précé-
demment ouverts toute la journée ne devront
plus fermer les guichets pendant l'heure de
midi.

Colombier. — Le Conseil général a adopté
le projet de budget 1918 qui prévoit : aux
dépenses 131.643 fr. ; aux recettes 123,767 fr.
35 et., laissant iin excédent de dépenses de
7875 fr. 65.

La Chaux-de-Fonds. — M. Ed. Tissot a
quitté le tribunal civil de La Chaux-de-
Fonds à la fin de la semaine dernière ; il est
entré à la chambre suisse d'horlogerie. M.
Thiéband , substitut, remplacera M. Tissot à
la présidence du tribunal jusqu 'à la réorgani-
sation prochaine du pouvoir judiciaire de
district.

— Les électeurs de la paroisse réformée
française de La Chaux-de-Fonds sont convo-
qués pour les samedi et dimanche 12 et 13
janvier 1918, aux fins de se prononcer sur la
réélection de M. Marc Borel , pasteur.

Le Locle. — Le Conseil général a adopté le
budget communal pour 1918. Il prévoit aux
recettes 2 ,290 ,337 francs et aux dépenses
2,471,587 fr. 05. Déficit présumé 181,250
fr. 05. Les recettes prévues sont de 160,512
fr. 90 plus élevées qu 'en 1917 et les dépenses
dépassent de 201,672 fr. 70 celles de l'année
dernière.

Le Locle. — Se basant sur le récent décret
du Grand Conseil , qui stipule que les traite-
ments à l'école secondaire ne peuvent être in-
férieurs à 140 fr. l'heure pour les professeurs
principaux et à 120 fr. pour les maîtres spé-
ciaux , le corps enseignant secondaire a adres-
sé au bureau de la commission scolaire une
lettre pour le prier d'examiner la possibilité
d'élever tous les traitements initiaux du 20
pour cent ou , oe qui revient à peu près au
même, d'augmenter les dits traitements de 30
francs par heure hebdomadaire.

La commission scolair e s'est prononcée pour
le relèvement de ces traitements, conformé-
ment au préavis du bureau. Les maîtres spé-
ciaux enseignant à l'école primaire bénéficie-
ront de la même augmentation , et le personnel
des directions secondaire et primaire d'une
augmentation proportionnelle.

Tel est le préavis qui sera présenté au Con-
seil communal.

Boveresse. — Le recensement de la popula-
tion de Boveresse , au ler décembre 1917, ac-
cuse un total de 516 habitants, soit une aug-
mentation de 13, sur le chiffre de 1916.

Fontainemelon. — Au premier décembre,
la population de Fontainemelon atteint 921
habitants, en diminution de dix sur le chif-
fre accusé par le recensement de 1916.

Fleurier. — En 1916, il y avait 4200 habi-
tants ; en 1917, il y en a 4149. Diminution 51.

— Nous n'avons pas connaissance des ré-
sultats de l'enquête officielle faite au sujet de
la mort tragique de M. J.-W. ; mais il semble
qu 'il faut éviter toute idée de crime, dit le
« Courrier du Val-dc-Travers ».

D'après diverses constatations, le défunt a
probablement fait , le soir de la foire, une chu-
ta accidentelle dans l'Areuse , à peu de dis-
tance en amont où le corps a été retrouvé. Il
est heureux que le mystère ait été éclairci ,
car toutes sortes de suppositions avaient été

faites au sujet de cette disparition, et les re-
cherches effectuées dans diverses directions
n'avaient apporté aucune indication sérieuse,

La Brévine. — On a inauguré dimanche der-
nier, dans le temple,'un vitrail donné par un
anonyme et portant les armes de La Brévine
de_sinées par M. L. Châtelain , architecte, à
Neuchâtel. Les pasteurs Neeser et Jaquier ont
pris la parole pendant la cérémonie.

Quo Va dis au Z_^_tC£
Tous les soirs, du 21 au 25 inclus, SPECTACLE à 8 h. */»

Dimanche 23 et mardi 25, jour de Noël des 2 h. après midi
MATINÉES SPECTACLE permanent

_. ... . i i , . , . - , ... - i . .  . ¦

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes du 23 au 31 décembre

auront lieu comme —it :
Dimanciie 23 décembre, à9 h. %, 1er culte avec communion & Ja

Collégiale.
» > a8h.  s. 2° culte avec ratification de*

catéchumène , (ieuues filles)
au Temple du Bas.

M_—i 25 décembre, jour de Noël , k 10 h.. 1er culte, avec commu-
nion, au Temple dn B s.

» > » à2h.  3, 2« «ulte , avec- ratiflea-
i <  r .„,; : .. . .. <ion des cat<•chninèiaeH.fjeu-

iu . garçons) au Temple du Bas
» » > à 5 h Fôf'e du catéchisme, au

Temple du Bas.
Dimanche 30 décembre, à 9 h. _ ,  1er culte, avec communion, a la

Collégiale.
» » à8h s., 2e culte 'culte liturgique) au Tem-

ple dn Bas.
Lundi, 31 décembre, a 8 h. s., Culte de fin d'année au Temple

du Ba .
- - - - - -  . .. _

La meilleure
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 jours à 8 semai-

nes, aveo obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. S'adresser en toute con-
fiance à M. Ed. von Arx, Auto-
garage taxis, Peseux (Neuohâ-
tel)^_«_éphone_18.85. 

Qui prêterait 500 lr.
aveo fort intérêt à personne sé-
rieuse. Ecrire sous chiffre C. C.
.9 au bureau de la Feuille d'A-
vis

 ̂
.

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

[- Mis]
du 29 au 26

à l'Apollo j
Capitalistes

Usine mécanicme ayant contrats importants'désire se trans-
former en Société anonyme pour augmenter son outillage et
prie les personnes disposées à souscrire des actions de 1000 fr.
de bien vouloir envoyer leur adresse à Casier postal 16620
Le Locle. qui donnera tous renseignements. — Affaire de tout
repos et de bon rendement.

CINÉMA PALACE
_ * _ — _ _ _  i/ Ouverture de la
-•ortes 7 h. »/, Eoirée g h} U vv _ _ { _ _ _

Jeudi 20 décembre 1917

Mte de Jf eit **-*¦ des f i r m o u r i n s
avec le bienveillant et gracieux concours de

¥ More Gâtai _ - ffl. Paul Jaçuillarfl
soprano ¦ directeur

Pour les détails, voir le programme

PRIX DES PLACES : Fr. 1.20, 1.-, 0.80, 0.B0.
Billets k l'avance auprès des sociétaires.

INDUSTRIEL
demande un

intéressé avec apport de Fr. 35,000.—.
Affaire sérieuse. Ecrire sous X. £8139 I_ Pt— licllas S. _.„

Lanaunne. 

Cours ôe dessin, peinture, modelage
L. d GUGY, professeur

Pour renseignements et inscriptions , écrire au Passage St-Jean 3.

EXPOSITION a'ŒUV-ES
de

Ch. BAILL0MI .GENNES , arl. -peinlre interné

LEE V EILLES TILLES SDISIES
Huile :; ÂquareKe :: Pastel

An Comité Neuchâtelois de secours anx prisonniers
de gnerre, faubourg dn Lac H

Clisse l'iiai! i bétail isi
Neuchâtel, Chaumont et paroisse de St-Blaise
Les agriculteurs sont informés qne la taxation du bétail se

fera pour :
Chaumont, le lundi 24 décembre, dès 8 Y h. matin
Neuchâtel, lo mercredi 26 » » 8 h. »

KXj k l«* 27 * . «h. »
Marin. le vendredi 28 » » 1Y h. soir

Saint-Biaise, Voëns et Maley, samedi 29 et lundi 31 décembre,
dès 8 h. du matin. Le Comité.

Bateaux à vapeur

Jendi 30 décembre
Course an

Patinage
des Môles de la Broyé

Dép. de Neuchâtel 1 b, 30
Arr. au patinage 2 h. —
Départ du patinage 4 h. 80
Arrivée à N—.châtel 5 h. —

Prix des places :
Aller et retour

Fr. 1.20
Enfants » 0.Q0

î -.,-B. — 11 est expressément
défendu de mettre ses patins
dj ins les salons <iu bateau.

Société de Navigation.

Office ^ pnotoppii
ATTINGE R

Place Piaget 7.
___  - de - cha Tissée

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

On peut ne s'inscrire que 2 h.
à l'avance, l'atelier étant tou-
jou rs chauffé.

Comptoir de
Réparations
Horlogerie Pendulerie

Boîtes à musique
Phonographes

Jouets mécaniques
etc. etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX CONSCIENCIEUX

E.-A. Monnier-Hnmbert
CHATEAU. 10

Importants capitaux
à placer

de préférence on sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 8054 R. Italie. Genève, co

Coi-trarfêre
pour dames

Transformations en tous genres
Adresse : Parcs 63 b, 4me, à

droite. 

I i Ms i
i du 21 au 26 §

là F apollo'

AVIS MÉDICAUX
Maladies interne»

Tiïlberctilose

Dr luliiyer
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. à 11 h., de
2 h. à 4 h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28,

AVIS DE SOCIÉTÉ,

AVIS
de la

Compagnie ta Marchai*
Les communiers de Neuchâ-

tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrits au
registre du commerce, faisant
du commerce lenr occupation
habituelle et ayant dans ce but,
magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouvert, et qui dé-
sireraient so faire recevoir
membres actifs de la Compa-
gnie des Marchands, sont infor-
més qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de nette
compagnie, M. Paul Bovet, ban-
quier, avant Noël, 25 courant,
afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le Co-
mité de la Compagnie , avant la
prochaine assemblée du j our
des Bois. Faute .ar eux tle se

i conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait être prise
en considération dans la dite as-
semblée.

COMPAGNIE
des

.or.onni.rs et tanneurs
Les communiers de Neuohât

tel, domiciliés en ville qni, rem-
plissant les conditions requises,
désirent se faire recevoir mem-
bres de cette honorable corpo-
ration, doivent s'inscrire avant
le 25 décembre, au bureau de M.
Alph. Wavre, secrétaire de la
Compagnie.

.___—
_

w_—____—__——¦¦¦¦ i r i. H ,i _ ._ n _̂—_—¦ _ \ j

AVIS TARDIFS: — —_
Société des Vieux-N éocomiens

Co i—îémoration dn C—quantenaire de
la fondation de la _Téocomia, vendredi Sl
décembre 1017, a 7 heures du soir, au Cer-
cle du Musée. — S'inscrire sans retard , au»
près du caissier.

he munir de la carte de pain.

ïSfiT- La FEUILLE D'AVIS DE NECHATEL
ne paraissant pas le jour de N.ôl , et nos
bureaux étant fermés ce jour-là , les annon*
ces destinées au numéro de mercredi
26 décembre seront reçues jusqu'à lundi

— _*.— _ ,n mu II WUTT.

matin à 11 heures. Les grandes annonces
doivent ê re remises avant 9 heures
.1 — matin.

Naissance
lfi . Â _g_sU.-Ma_ri.ce, k Félix Stahel, peintre en v o.

tures, et à Julie-Delphine née Delaloye.

Décès
lfi. Victorine née. Sagne, vt—v_ de Jules-Auguste

Nicole, née le 3 juillet 1_6.
IS. Henri-Louis Grosbéty, horloger, époux de Bcrth.

Nie let, né le 25 j uin 1S70.

¦___—¦____¦ _ ¦ ________ _W

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 19 décembre 1917'
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demanda
d = demande. | o = oflre.

Act ions
Banq.Nat. Suisse —._ 4'/j ,Fé_.1917,V_t —.-5
Bankver. suisse. 660.—m 8-ACb.de ferféd. 752.-?
Comp. d'Esoom. 765.—m 8%Diffôré . . . 322.-!
Crédit suisse . . —.— 4 o/0Féd. 1-12,14. 419.-,
Union fin. genev. 390.— o 8%G—e ..-lots . 96.74
Ind.gène..d. ga* 300.— 0 4%G-enev. 1899. —.-¦
Gaz Marseille . . — ,— Japont_ .I"8.47_ 66.—*
Gaz de Naples . 80.— 0 Serbe 4% . . . —.—
Fco-Suisse élect. 39?».—m V.Genè. 1910,4°/, —.-»
Eleotro Girod . .1067.50 4 % Lausanne . —.-.
Mines Bor privtL 660.— Ghem. Fco-Sulsst 395.— a

• » ordin. 662.50m Jura-Shnp.S'/a0/» 355.—
Gafsa, parts. . . —.— Lombar.ano.8% 104.—
Choool. P.-C-K. 2K8 — Gr- f- va»d. 5»/» — .__
Caoutch. S. fin. 155.— S.fln.Fr.-Sul.4% 336.—Coton. Rus.-I' .an _._ Bq.byp.Suôd.4% 39;,.—

nhlinatinni C. tbllC.égyp.19— ,86 —uoitgattons t f ^^ 
__

50/oFéd. 1914, II. 100 75m •'• Stok. 40/,. agn —4 «A . 1915,111. -.- Fco-S. éleo. 4%. _ _ _ _
4Vï • 1918,1V, — .— Saz Nap.l8925»/i — —4V, • 1916, V. — —  —-lisch.hong.47. —'—
47, » 1917,VI. 482.— O-stLnmiè.4'/» _;__

Clic— o'es à vue (demande et offre) : Paris
75.25 / 77.25, Italie 51.80 / 53.80, Londres
20.58/20.98, Espagne 105.50/107.50, .Russie
67.75/71.75 , Amsterdam 186.55/188.55, Alle-
magne 78.25/80.25, Vienne 47.30/49.30, Stock,
holm 145.—I l i l .—, Christiania 139.—/141.—,
Copenhague 135.75/137.75,New-york _ .14/-,5.

1 ' ¦ g__e____________gg_à

_a-

Partie financieère
¦¦ -== _

— L'autorité tutélaire du district de La Ohnux-do-
Tonds a :

1. Nommé dame Anna Gindrat-Delachaux, à L_
Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de Jetinne-
Violotte Laugel, domiciliée _ La Chaux-do-Fonds.

2. Prononcé la main-levéo do la tutelle Rosa Funf-
geld, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, et libéré le
citoyen Louis Bersot , gérant au même lieu, de son
fonctions de tuteur.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOLSra__ *£_ ' SOUVERAIN •"•_. _ ____
Boit* OO p aquets) f r .  1.80 - Joutes fhaim adts



NEUCHA I EL
Les évacués. — Environ 300 personnes sont

«y—.es hier à 2 heure , en gare pour saluer an
passage les évacués" français , dont le train
s'est arrêté 3 minutes, ce qui avait été porté
a la connaissance de la population par les
moyens habituels de publication. Parmi les
visiteurs, il y avait bon nombre d'internés
français qui, fidèlement, viennent témoigner
leur sympathie à leurs compatriotes infor-
tunés.

lie train comportait 800 évacués, venant
tons de St-Quentin même. Ils avaient été
amenés en Belgique il y a 9 mois. Parmi ceux-
ci se trouvaient un grand nombre de person-
nes très âgées et infirmes.

pes petits cadeaux qui leur ont été distri-
buas ont fait grand plaisir. Beaucoup récla-
maient avec insistance des crayons et des car-
tes" postales, ou du papier à lettres. En cou-
pant un crayon en deux tronçons", et avec une
car/te d'un sou, on peut faire des: heureux sans
faire, grand tort à sa bourse. Faire des _ 6u-
ïeùx est beaucoup dire, mais cela dénote |'é-.
tat' d'indigence, de dénuement de ces malheu-
T6uX-

i . _._ (_ • journal rit m » mm opinion 
.' . regard des lettres paraissant «oui cette rubr.ju#)_________

mma

. . Neuchâtel̂ le. 19 décembre 1917. ; -

i ifoïïsieur le rédacteur,
,•„ ÎJTous vous sommes très reconnaissants des

indications contenues, dans votre communiqué
de ce jour, sous titre c Pendant les fêtes >.
. L'arrêté fédéral ordonnant la fermeture des
inag—iins à 7 heures du soir prévoyait une ex-
ception pour la période du 15 au 31 décembre,
-hacun attendait donc en effet, d'autant pius
impatiemment, la date du 15 citée étant dé-
passée, ce que pouvait laisser espérer cette
exception. . « • \
' î .pus comprenons aujourd'hui que l'on, tar-
de à (rendre publique et officielle une solution
aussi boiteuse.
. Vise-t-on réellement une économie de com-
bustible ? Si-oui ,- i l  est évident que : la' pro-
longation d'ouverture de quelques heures le
loi,, eût exigé très peu de chauffage supplé-
_entairè et eût été plus économique que le
ohàuffâge < complet î qu'exigera l'ouverture
deg 23, 25 et 30 décembre.
.•' ; La meilleure solution à notre avis eût été,
pour la période du 15 au 30, l'autorisation
d'ouverture jusqu'à 9 heures du soir pendant
la' Semaine, J.0 heures du soir les —médis 22
et .29, et 11 heures du soir les 24 et 31 dé-
bembre. . .
- ¦"¦' ̂ .u lieu . de cela , on obligera, le ; négociant,
hoft fortuné surtout, dont la. situation est ac-
tuellement moins qu'enviable, à ouvrir les di-
_ajnches et jours fériés de fin d'a.nnee,. pour
chercher une compensation qui ;lui permette,
da^s .une. certaine mesure,, de faire face .à .ses
engagements.
• îl eît naturel que le —ri_-erçajut et goa peT-
B'ognel auraient de beaucoup préféré prolon-
gé? quelque peu leur travail le soir pour pou-
voir profiter, comme de simples mortels qu'ils
sont, d'un peu de —pos bien mérité les dî-
majnches et jours de fêtes. De même,; les açhe-
teijxs qui auraient volontiers fait leurs em-
piètes le soir des jours ouvrables, ne se dé-
rangeront pas facilement ces jours-là de leurs
fêtgs en famille. Qui eu souffrira ? Le négo-
ciant dans ses recettes et très probablement,
pax . contre-coup, le personnel dans ses grati-
fications.

r <j Vraiment, les brebis se laissent trop fa-
cilement égorger. * : .

La solution que nous préconisons .plus haut
eût, semble-t-il , été de beaucoup la plus logi-
que, pour notre ville et notre canton en géné-
ral; puisque la fermeture des . dimanches et
jpÙTS fériés y est réglementée et qu'on en a
pris l'habitude.

,^oin de nous l'intention de critiquer , ce qui
a'ét é fait en faveur des cafés, tout négociant
honnête a droit à sa part au soleil, mais il
notis paraît que ce qui a été accordé à une
catégorie, pour toute la période , restrictive
d'ouverture, pourrait l'être également à une
iu^re, non moins intéressante, d'autant .plus
qû'̂ 'l 

ne 
s'agissait que d'une période très li-

mitée. Nous espérons donc qu 'il ne sera pas
trôip taird pour revenir sur la décision que
vous nous communiquez.

• Certainement nos autorités neuchâteloises
auront fait tout ce qu'il était en leur pouvoir
pour sauvegarder les inérêts -de leurs admi-
nistrés dans cette question, mais il serait bon ,
ioùs semble-t-il, qu 'il nous fût expliqué clai-
rement de quel genre et où l'opposition se fait
sentir et si les difficultés sont vraiment in-
surmontables ?

Chacun sait qu 'en ces temps troublés, des
«acrifices sont h supporter , mais ce qu'on com-
prend moins, ce sont.les tracasseries inutiles !
. Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de mes sentiments distingués, -.
. ' ' . - ." •  Un. commerçant.

: ÇRêd. —-- Nous avons reçu d'autres lettres
prôt— tant également contre la baroque déci-
sion de l'autorité fédérale. Impossible de les
publier, mais on comprend leurs auteurs. Ah !
les pleins pouvoirs !'] ' ¦ ¦"

. _> • "*»'*•-' . . . . . . . _

CORRESPONDANCES

Monsieur ie rédacteur,

; Ces derniers , temps plus que jamais ou prê-
che, l'économie de chauffage et d'éclairage, on
a même réduit les heures d'ouverture et de
fermeture des magasins et maintenant nos
autorités autorisent l'ouverture des magasins
!̂ es dimanches 23 et 30 décembre, ainsi que le
jpt(r de Noël jusqu 'à 7 heures du soir.
| .pourquoi donc cette année-ci ouvririons-
ûous les magasins ces jours-là, qui ont été fé-
riés jusqu'ici ? Les économies réalisées sont-
fl_—3 ijj . j fij as.dpmhJflfi qu'il faille de suite les

supprimer en augmentant l'emploi du chauf-
fage et de l'éclairage pendant trois jours de
surplus ?

Les employés de magasins seront unanimes
à dire .que rarement gratifiés de jours de con-
gé,- ils ne désirent pas que ceux qui leur sont
dus'leur soient ôtés.

. Agréez, etc. * * *

'¦¦f Neuchâtel , le 19. 12. 17.

LA GUERRE

Jîouvdies offkidks françaises
PARIS, 19, 15 h. — L'artillerie ennemie,

efficacement contre-battue par la nôtre, a
bombardé pendant la nuit nos pire_ières li-
gnes au sud d-^ «Tu.incourt et en Argonne, au
Four de. Paris. Sur ce dernier poste, l'ennemi,
qui tentait d'aborder nos positions , a été re-
poussé à deux reprises avec des pertes.

En Lorraine, nos patrouilles ont fait des
prisonniers, dont un officier , dans les secteurs
de Fliréy et de. Nauroy,

Bien- à signaler sur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONJ)I—IS, 19, après midi. — Des recon-

- nai—auces ennemies qui tentaient d'aborder
i nps: lignes au sud est et au "nord-est de Pa-
schendaele ' ont été dispersées et rejetées par
nos feux. Un certain nombre de prisonniers
sopt restés entre nos mains.

j._uv-les officielles italiennes
ROM^!, 19. — Hier, par une action sanglante

qui a duré toute la journée, l'ennemi, alter-
nant ses violents bombardements avec de fortes
attaques d'infanterie, a tenté depuis le col Ca-
pplle au Mont Pertica de pousser sa ligne vers

' îe sud. Seulement à sa gauche, où une centaine
de "prisonniers sont restés entre nos mains, l'ad-
vé—aire a réussi à obtenir et à conserver des
avantages.

Dans la zone du Mont Asolano, sur la droite,
malgré l'admirable résistance déployée à l'est
de l'auberge del Lèpre, par le 2—'me régiment

, d'infanterie (brigade Pésaro), les efforts emie-
miS;,pn| réussi. De vaines tentatives de passage
de l'ancienne Piave, entre Gradenico et Cava-
tuccherino, ont donné lieu à de violents com-
bats locaux auxquels ont participé largement
dès batteries flottantes de la marine royale.

Nouvelles - officielles ataan.es
• BERLIN, 19. — Front occidental. — Groupe

du kronprinz RupprecM : Dans quelques sec-
teurs du front des Flandres, sur la rive méridio-
nale de la Scarpe, près de Mœuvres et de Grin-
court, l'activité de l'artillerie a été vive dans
Faprès-midi.

Groupe du kronprinz allemand : Par une
poussée hardie, un détachement d'assaut a ra-
mené t_ certain nombre de Français au nord-
est d& Craoniie.
" ""Nos aviateurs ônt'bombardé Londres, Rams-
gate et Margate avec, dé bons effets.

Front italien. — Au cours de la journée , vio-
lent , combat d'artillerie entre la Brenta et la
Piaye.. Après un feu vigoureux, les troupes aus-
tro-hongroises ont pris d'assaut le Monte Aso-
lone et les positions italiennes adjacentes au
nord-ouest et au nord-est. Quarante-huit offi-
ciers et plus de 2000 soldats ont été faits pri-
sonniers. Des attaques italiennes à l'est du
Monte Solarôlo ont échoué.

L'e.cIiisioD des Cadets de In Constituante
¦BERLIN, 19. — On mande de Stockholm au

< Vorwaerts » : Au cours d'une conversation
avec le chef du parti jeune socialiste, _. Hoeg-
lùrd-, Trotsky a déclaré entre autres :

ç 'Les conditions de l'armistice seront natu-
rellfm'ent soumises à la Constituante. Celle-ci
n'aies encore pu se réunir à cause du sabo-
tage' dés cadets. (0 Le noyau qui s'est consti-
tué, ces derniers jours en Constituante compte
35' hommes. Si les cadets ont été exclus de la
Constituante pour la durée de la guerre civile,
cela ne correspond certainement pas aux prin-
cipes constitutionnels, mais la révolution a ses
lois propres. (!) Dans cette question, le gou-
vj apnement a obtenu au Conseil central un vote
de con-iance de 150 voix contre 89. Le gouver-
nçinpnt -est fort militairement et politique-
ment.. L'obstruction tend à diminuer.

- Les intrigues défaitistes
, MILAN, 19. — Sous le titre < Che cosa si pré-

para ? » le i Secolo » incite l'opinion publique
italienne à suivre avec attention ce qui se passe
à Montecîtori0.
' j jà-rgg, Chambre réunie en comité secret, écrit-
$,' 4{spute, à ce qu'il paraît, la meilleure ma-
nière de continuer la guerre. Mais un des sous-
entendus de la discussion, pour plusieurs dépu-
tés, est le projet d'éliminer du ministère les
hommes qui ont été les plus convaincus et sin-
cères, artisans de la guerre. La fraction des ir-
réconciliables, qui n'a jamais eu le courage de
rester honnêtement dans l'opposition, tendrait
à' s'ouvrir le chemin pour la conquête du pou-
voir. ' . ¦

V L'Italie n'est pas toute à Montecitorio, mais
à Montecitorio on peut compromettre le sort de
l'Italie. Est-il donc possible que, tandis que sur
la Piave on combat et on meurt avec tant de
hardiesse,, il y ait des gens qui considèrent cet
héroïsme comme l'épisode initial d'une guerre
de liquidation ? Oui, nous devons avouer que
cela aussi est possible. Mais il y a quelque chose
de pis : la transaction que des esprits troubles
et des âmes ambitieuses pourraient imaginer
entre, le giolittisme et le gouvernement de guer-
re. Cette contradiction réalisée serait plus fu-
neste que le léninisme, qui travaille à la lu-
mière du soleil.

_ _ 'Nous disons donc que l'Italie, si elle veut
marcher dans les voies de la loyauté et de
l'honneur pour se rendre digne de la victoire,
ne doit pas s'apaiser dans la satisfaction des
dernières victoires ; elle doit surveiller avec

méfiance les manifestations que le 'parlementa-
risme prépare à l'ombre d'une fausse concorde
et être prête aux plus énergiques réactions. >

Dans l'état-major ang lais
LONDRES, 19. — (Havas). — Le < Ti-

mes > apprend que le général Douglas Haig
opère d'importants changements dans le per-
sonnel de l'éta t-major du quartier général,
qui n'avait subi presque aucune modification
depuis le départ du maréchal ErenCh.

_'espionnage allemand
NEW-YORK, 19. Un espion allemand a

fracturé la porte d'entrée des bureaux de la
mission militaire anglaise à "Washington et
des papiers que l'ambassade britannique dit
être sans valeur ont disparu. La dé de la boîte
aux lettres de la mission .manque également.

La récente découverte , dans les bureaux ,
d'un pigeon-voyageur dont l'identité n'a pas
pu s'expliquer paraît avoir quelque rapport
avec ce vol. TJn pigeon-voyageur a également
été découvert la semaine dernière dans les bu-
reaux de M. Howard Coffin, directeur des ser-
vices de construction de l'aéronautique des
Etats-Unis.

La catastrophe du Mont- Cenis

—D__ ., 18. — Le_ j ournaux donnent les
détails suivants ' sur /.le terrible accident de
chemin de fer qui , s'est produit "__ Mont-Cè-
nis dans la nuit du 12 au 13 décem_— .

Le train , qui transportait des troupes fran-
co-anglaises, a déraillé entre les gares de Le-
praz et de St-Michel, sur la . ligne Modane-
Paris, à dix-huit kilomètres environ de Moda-
ne. Le convoi, composé de 20 voitures ita-
liennes de première .et de deuxième classe,
ramenait en France des soldats .malades et
des permissionnaires. La lo—motive était
trop légère pour la lourdeur du train et le
mécanicien avait hésité à partir.

Sur une pente tirés forte, au sortir de Mo-
dane, le train a pris une allure folle et a passé
la station de Lepraz comme un éclair. Le per-
sonnel de la gare téléphona, immédiatement à
Saint-Michel, mais à un kilomètre de cette lo-
calité, le train tout entier a déraillé. Le tender
de la locomotive s'est couché en travers de la
vo ' et les vagons sont venus se jeter les uns
sur .es autres. Uu violent incendie a aussitôt
éclaté. Le train transportait1 99^ militaires.

Un raid sur Londres ••
LONDRES, 19. — Mardi , vers 18 heures

et quart ,- des aéroplanes ennemis ont fran chi
le. littoral d'Essex .et de. Kent, se dirigeant
vers.Londres. Quelques appareils ont atteint
l'agglomération de Londres, où ÏI3 ont jeté
des bombes. Les: canons et les _éipp—nés de
la défense aérienne sont, entrés en action.-

LONDRES. 19. — Officiel. — Selon lés
derniers rapports parvenus à la police, 10 per-
sonnes out été tuées et 70 blessées dans l'at-
taque aérienne contre 'Londres. Il y a seule-
ment 5 blessés hors de Londres. Plusieurs in-
cendies ont éclaté, ¦ mai» les dégâts sont peu
importants. Les navires et les établissements
militaires n'ont sùhi':_ucun âpinmage.

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. -*- Lé Conseil national

a. adopté le' postulat, relatif à la lettre sur ga-
ges. Il a discuté ensuite' lés nouvelles taxes
postales, mais sans prendre' de ¦ décision.

Le Conseil des Etats a discuté' l'initiative
proportionnaliste,- sur laquelle il votera . au-
jourd'hui. : vi:.:' - ;- '  '7- - : ;

Un acte courageux. -— La < Feuille d'Avis
de Lausanne » a reçu la protestation suivante:

< Dernièrement, < nos > C. F. F. ont décidé
d'interdire l'accès des trains directs à nos sol-
dats. Quelques timides réclamations se sont
fait entendre, tandis que tout bon : Suisse au-
rait du bondir sous cette injustice !

» Moi, officier, qui ai le droit dé voyager
en direct, je trouve que le procédé est inquali-
fiable, pour ne pas dire plus. Il n'est pas pos-
sible de concevoir qu'on sacrifié,, au profit
d'une autre, une catégorie de cjtoyçhs qui de-
puis plus de trois ans abandonne tont, famille,
travail, beaucoup leur aisance, et une partie
leur pain pour veiller à la frontière. Mais ou-
blie-t-on donc que c'est . très .probablement
grâce à ces' obscurs que nos directs,, circulent
encore ! N'est-ce pas malheureux de devoir le
rappeler ! Qu'eux aussi, Messieurs les égoïs-
tes, aident à vous payer, vous qui ne faites pas
de service !

» Les trains directs, les jours de congé de la
troupe, sont encombrés ; doubler les trains,
n'est pas possible ; . .ë charbon manque ; soit.
Qui faut-il supprimer ,:' des civils, 'des' militai-
res ou des trains ? Mais les soldats, tien sûr,
car, membres de la < Grande Muette », ils n'o-
seront rien dire, ils n'en ont pas le droit, tan-
dis qu'en supprimant les civils à ces trains, on
n'aura jamais fini avec les ré-Tarnaitions et les
polémiques.

» Alors, on verra ceci : M. l'espion A, le dé-
serteur B, l'accapareur C, le macaque D, etc.,
se rendant à « leurs affaires » " monter en di-
rect sous les yeux de nos braves troupiers res-
tant déconcertés devant ces privilégiés, alors
qu'eux, s'ils n'ont qu'un petit congé, ne pour-
ront pas même aller embrasser leur femme et
leurs enfants ! Ça leur presse-t-il donc tant, à
tons ces gens qui né donnent pas un jour pour
leur patrie ? Doivent-ils rentrer à 9 h. 30, eux?

> Soyez assurés, Messieurs que ce n'est pas
une faveur que je viens mendier pour eux, je
vous fais simplement part de mon indigna-
tion ! Ier-lieut. L. JACCARD. >

Un curieux procès. — Au mois' d'avril der-
nier, M. Charles Vuille, avocat à Genève, avait
organisé, au bâtiment électoral , une exposition
d^œuvres du célèbre caricaturiste.'.hollandais
Raemaekers. - . ' . ' ¦

Intervenant maladroitement, la censure
avait opéré la saisie de 46 de ces planches, que
leur valeur artistique aurait dû. soustraire à

cette rigueur. Mais ce n'était pas assez : au
mois de mai, le parquet fédéral crut devoir ou-
vrir une instruction pénale contre M, Vuille,
en sa qualité d'organisateur de l'exposition.
L'affaire aura prochainement son épilogue :
l'honorable avocat est en effet traduit devant
la cour pénale fédérale, qui sera prochaine-
ment appelée à le juger.

La tâche imposée à la cour pénale est in-
grate et un peu ridicule : l'œuvre de Raemae-
kers, un neutre, n'a-t-elle pas été publiée dans
des journaux neutres et exposée dans d'autres
pays neutres ? .

Rappelons , à ce propos, que la conférence
faite à Grenoble par M. Vuille, en novembre
1916, et publiée sous le titre < Pourquoi ? »
avec une lettre de M. G. Payelle, premier pré-
sident de la cour des comptes, président de la
commission d'enquête sur les atrocités alle-
mandes en France, se vend au profit du co-
mité de secours aux Suisses nécessiteux à l'é-
tranger.

Suisses arrêtés en Italie. — La < Nouvelle
Gazette de Zurich > rapporte que plusieurs ci-
toyens suisses considérés ont été arrêtés à Gê-
nes. Parmi eux se trouvent MM. H. Hofer,
Grossmann, Christen, Sganeli, Augst, Rutis-
hauser, Zimmermann. Ceux qui les connais-
sent, dit le journal zuricois, sont certains qu 'il
ne peut s'agir que de dénonciations intéres-
sées. Tls étaient tous établis en Italie depuis
de longues années et avaient tous pris parti ?
pour l'Italie dans le conflit actuel. Quelques-
uns d'entre eux s'étaient fait une belle situa-
tion et avaient poursuivi, pendant la guerre,
leur activité pour le plus grand bien de l'Ita-
lie.

La < Nouvelle Gazette de Zurich > remarque
à cette occasion que des arrestations et des
poursuites de Suisses allemands ont déjà sou-
vent eu lieu en divers endroits, pendant cette
guerre. Plusieurs fois, elles étaient malheu-
reusement justifiées ou pouvaient tout au
moins s'excuser par l'excitation du moment.
Les cas cités ci-dessus sont cependant inexcu-
sables et incompréhensibles. C'est notre devoir
et notre droit de rappeler poliment, mais fer-
mement à l'Italia les devoirs qu 'elle à à rem-
plir vis-à-vis de ressortissants d'un pays neu-
tre , voisin et ami.

Le général Léman à Berne
BERNE, 19. — Le général Léman, le glorieux

défenseur de Liège, qui se trouvait en captivité
en Allemagne depuis le mois de . septembre
1914, moment où il fut fait prisonnier au fort
de Loncin, est arrivé mercredi soir à 9 heures
à Berne, venant de Zurich et rapatrié d'Allema-
gne. '., .
. Une très émouvante réception a eu lieu à l'ar-

rivée du train dans la salle du commandant de
la gare,. toute décorée de drapeaux par les
soins du comité belge de secours aux prison^
niers belges et français. Il y avait là un nom-
bre considérable de représentants des colonies
belge et française à Berne.

Une circulaire de M. Clemenceau

Le président du conseil français vient d _dres-
ser Ja circulaire suivante aux -ous-secrétairés
d'Elat , à l'état-major de l'armée (intérieur et
avant), aux directions et services, aux gouver-
neurs militaires de _ _ils el de Lyon, aux géné-
raux commandant les régions, aux ofliciers et
fonctionnaires des cabinets (civil et militaire) :

Les services du département de la guerre ne
sont pas tous suifisaminent dégages de certaines
méthodes de travail dont la lenteur ne corres-
pond pas aux nécessités de l'heure présente.
Les errements du temps .de paix continuent.

Il est urgent qu 'une chasse obstinée soit faii e
à tous les temps morts qui ralentissent encore la
ma—ine administrative si l'intérêt du pays
l'exige.

11 faut traiter les affa ires en hommes d'affaires,
donc aller vile. On ne doit plus voir un chef de
service demander , sur des questions insigni-
fiantes , des rapports écrits à des subordonnés
immédiats qu 'il a loisir d'interroger à tout ins-
tant

On ne doit pas tolérer qu 'un dossier soit trans-
mis de porte en porte < pour attribution »,
grossi à chaque station nouvelle de bordereau x
d'envois dûment enregistrés, alors qu 'une en-
tente téléphonique lui eût assuré d'emblée .sa
légitime destination.

Des officiers ou fonctionnaires qui traitent
j ournellement des a ffaires connexes n 'ont pas le
droit de s'ignorer l'un l'autre. 11 est inadmissi-
ble enfin de voir deux bureaux entreprendre nn
long échange de conespondance pour un rensei-
gnement qu 'aurait fourni une conversation de
deux minutes.

Les décisions doivent touj ours être préparées,
souvent prises et panois exécutées avant
l'échange de toute pièce. C'est affaire aux deux
interlocuteurs de prendre leur responsabilité et
aussi leur sûreté : il suffira de se faire connaître
et de se mettre d'accord en fin de conversation ,
le crayon à la main, sur le sens et la portée des
paroles échangées.

11 ne s'a ,'it pas de supprimer les pièces écrites>qui sont souvent nécessaires parce qu 'elles por-
tent uue signature et qu 'elles restent; mais il
faut n'y recouri r qu'au moment voulu , c'est-à-
dire lorsque l'affaire est déj à décidée ou tout au
moins dégrossie par la conversation.

Ces habitudes prises, on constatera que les cas
exigeant une longue étude sont l'exception. J'es-
time que 80 % les affaires peuvent être étudiées
et résolues très rapidement

Je prescris, en conséquence, qu 'à l'avenir
toutes les affaires qui n'exigent pas de longues
enquêtes seront traitées en trois joui -, délais de
transmission compris.

L'exécution de ces prescri ptions sera contrô-
lée par des inspecteurs inopinés; toute infraction
donnera lieu à des sanctions les plus sévères,
g—g—__gt__^¦—w—mm
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L'armistice

V-iS^S-, 20 (B. C. V.). Le ministre des
affaires étrangères , comte Czernin, est parti
hier, à _ h. après midi, pour Bre-t-Litowsk.

Commnniqné britannique
LONDRES, 20. — (Havas). — Communiqu.

britannique du 19, à 22 heures.
Un coup de main allemand a été rejeté cet-

te nuit par nos feux , au sud-est de Guémap
pes.

Des détachements ennemis ont attaqué deux
de nos. postes vers Avion ; deux de nos hom.
mes ont disparu.

Des tentatives de l'ennemi, la nuit derniè-
re, vers Paschendaele, nous ont permis de lui
enlever quatorze prisonnière et quatre mi-
trailleuses.

Grande activité de l'artillerie allemande
vers le bois de Plœgstaert et le bois dn Poly
gone.

Commaniqué français De 23 heures
PA—IS, 20 (Havas). — Communiqué du 19,

à. 23 h.:
Bombardement réciproque dans la région de

¦Tuvincourt, au nord du bois des Caurières et
sur les secteurs de l'Hartmannsweilerkopf et
de Schonholz.

En "Woevre, un coup de main ennemi sur
nos tranchées, devant Regnéville, a échoué
sous nos feux. Canonnade intermittente sur le
reste du front.

Communiqué belge. — Au cours de la Jour-
née du 18, des actions d'artillerie de moyenne
intensité se sont déroulées dans les régions de
Mercklîem, Fûmes, les abords de la gare d'A-
dinkerk et Dixmude.

La région de Duynhœkj e a été canoniiée. Le
19, l'activité de l'artillerie a été faible. Les en-
virons d'Adinkerk et Duynhœkje ont encore été
bombardés.

Communiqué d'Orient du 18. — Rencontres
de patrouilles sur la Strouma, dans la région
de Doiran. Actions d'artillerie sur les deux ri-
ves , du Vardar et vers le lac Doiran. Au nord
de Monastir, l'ennemi a tenté un coup de main,
qui a échoué.

Mbiisiourrt Madame Ernest HesB-Schne.it»r etleun
enfan's. Madam e Kose Bovird , k Lausanne. Mon-
sieur Jru ques Ho. hull , ses » nfants et petits-enfants,
les f.-imilU . Meicie i , Kolb, Landry et alliées, ont la
douleur de vous fai ; e purt du décès de

Madame Adèle LAIDRY-HB-8
leur chère mère, sœur, belle-mère, grand'mère. ar-
rière- serand' m ère, tante et parente, que Dieu are
prise à lui dnns sa Si018 année.

Port Boulant iS, ce 19_ilécembre 1917.
J'ai achevé ma i oune, j 'ai gaid.

1*1-1.
L'enterrement a ra lieu sans suite.

On ne touchera pa*
_______________ ¦____¦_¦______ ¦—_—_—_—¦—

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
un résumé des nouvelles du inur , elle reçoit
chaque matiu les demie—s dépêches pai ser-
vice spécial.
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