
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 Girar-
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 ma ou 3 ém. 225 0/00
2. Art. 509. Rochefort-Dessus, champ de 2412 » 7 > 142 0/00
3. Art. 510. Rochefort-Desns. champ de 1593 > 4 > 718 0/00
4. Art. 516. Bochefort-Dessous, champ de 1521 » 4 > 504 0/00

S'adresser a. notai' j Mtcfr&ud. a '____ 

AVIS OFFICIELS
*»jyy VILLE

||P NEUMATEL
Ravitall ement

Pommes de terre
Vente au faubourg dn Lac,

So 3, samedi 22 décembre, de
8 h. du matin à midi et de 1 A
à 5 h. du soir.

Prix : 15 fr. les 100 kilos.
Par quantité inférieure à 50

kilos, 16 cent, le kilo.
Se munir de la carte de légiti-

mation.
NeuchâteL le 21 déo. 1917.

Direction de police.

^B« VILLE

fH NEICHATEL
Ravitaillement

BEURRE
Les. bons d'achat Nos 9, 10, 11

et 12 peuvent être utilisés.
1.1- public est prévenu

Cu'll ne nera pas di- tribné
de nonvraux bons pour
Îanvier. les bon» ci-dexsus

ufflsxnt au contingent at-
tribué a n otre localité
jusqu'à fin Janvier.

Nenchâtel. le 21 déc. 1917.
Direction de Police.

__Tâ<„_rl COMM UNE

fjP NEUMATEL
Places au marché
Les personnes domiciliées à

BTeuehâtel et environs qui dé-
sirent occuper des places pour
vendre sur le marché les lundi
24 et 31 décembre courant (foire
de Noël et Noavel-au). na-iven t
Se faire inscrire au poste de po-
lice. Hôtel municipal, jusqu'au
22 courant an soir.

Rendez-vous chacun de ces
jours à 2 h. de l'après-midi pour
marquer les places.

Neuchâtel 17 décembre 1917.
Direction de Police.

c 
jg«â,sL 1 COMMUNE

|j| | NEUMATEL
jttpiia.

de Sa ville aux Ca.olles
A l'occasion de la Fête de

Noël, les visites ne seront pas
admises

Di-Mlie 23 courant
La Direction.

=â=g=pgi uonsivxE

|ggp] Montmollin

VËNTEBE BOIS
Le mercredi 26 décembre, à 6

teures du soir, au Collège, le
Conseil communal vendra, par
voie d'enchères publiques, et
aux conditions habituelles, les
bois ci-après désignés, exploités
à la Vy-Neuve,

101 niantes et billons sapin
29 plantes pour poteaux

Le erarde forestier sera à la
disposition des amateurs pour
visiter les bois les samedi 22 et
lundi 24 décembre, à 1 h. Y>, à la
gare des Geneveys sur Coffrane.

Montmollin. le 18 déc. 1917.
R.895N. Conseil communal.
g____g______jg___ __________

IMMEUBLES
A vendre quai ces Alpes

immeuble soigné
ptusieu s appartements confor-
tables, véranda, terrasse , jar-
din. Prix avantageux — Etude
Brauen, rotaiie, Hôpital 7.

A vendre ï Bo dry
Café-Re;taurant

Pour cause de santé, le Café
National do Boudry est à ven-
dre, situation centrale, bonne
clientèle conditions avantageu-
ses. S'adresse- : pour visiter à
M. Dul ois Leuba, à Boudry, et
pour traiter au notaire Mi-
Chaud, à Bôle. 

A vendre on à iouer
Très be \e propriété
de 7800 m3 avec villa et pavil-
lon, au bord du lac. Pour tous
renseignements l 'adresser Etu-
de Louis Thorens. notaire, St-
BLaiaeu _. a

_«____5__i_______3!_. Blanchissage ________________________

ILa  
g T> M la e et repasse aveo le plus grand
w J * è * soin le linge qui lui est oenlié ; elle le

reporte à domicile en une seule fois et au jour jj
demandé. |

1 CE-rande Blanchisserie nfeurhâleloise E
! S. G ONA K t »  & C'a, M ONKUZ -Neuchâtel

ofoaêfë
^coop éreûÉf ê

de
^lomommaÊow

e»t»eWê **âèW*M *êe ***i *êtêêêê*iMIMHtééJt£Jéi,

Figues d'Espagne
Nouvelle récolte

la livre: Fr. *1 5Q

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, chaises, éta-
gères, escaliers potagers à pé-
trole, pupitres, armoires, sellet-
tes et glaces. Ruelle Breton 1,
rez-de-chaussée, vis-à-vis du
Temple. 

.*<3f3_3_tfQK--_Q_-___r_n___!_2____-___E^ _B_tt_
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i A la Cité Ouvrière I
i SEYON 7

1 NEUCHATEL ¦

:: :: Grand choix ;.* .7 p

;; en tout ce qui concerne :: m

I ;; " L'HAEILLEMEN1 " " I
j pour hommes et jeunes gens g|

Con f ection ¦

H Moderne :; ï

I JAMES ATTI_TGER|
1 Rue St-Honoré , 9 NEOCHATï-L Place Numa Droz H

I LIBRAIRIE È| tiPnS 1
1 PAPETERIE m, -m g mmttum ¦ ' îîmm 1|«ni iii>ni »* _U__ RIRI FS '?'!

B PSAUTIERS %
I Maroquinerie H GRAVcuARDER8es 1
I Fournitures H p... ,̂,,.,,». 1
I de bureau H lillljdlllliilj lllj •

1 Artlcles H agendas I
f Fantaisie # Calendriers 1

Porte-plume réservoir j
des meilleures marques

s m.
AN NONCES, corps 7

DM Canton, la li gne ou son espace . o.lS
Prix min imum d' une annonce . O.So
Avis mortuaires o.zola li gne; tardlfio.+o

Suisse el étranger, la ligne o.i5; i" Insert.
min. i.i5. Avis  mortuaires o.3o 11 ligne.

7{éclames, o.So la ligne, min. ».5o. Suisse
i et étranger , le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demander It tarif complet. — Le journal M ré»«r—S da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces do—1 le

r contenu n'est pu Ile à ans date. 1
« — m

er " ¦ '»
\ A BONNEMENTS <

1 an 6 mois i mois
En ville, par porteuse ia.— 6.— 3.—

s par la poste i3.—- 6.5o 3.»5
Hors de ville , franco i3.— 6.S0 3.i5
Etranger ( Union postale) 3o.— i5. — j . S o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnemeni payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime*.
"Bureau : Temp le-Neuf, TA' .

, Tente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. 
^% 1 , >

GRANDE BAISSE sur le VEAU
de 60 cent, par kg.

*
Samedi matin, il sera vendu sur le marché, au banc de la

boi chérie Parel, du veau qualité extra, à fr. 1.30 et 1.50 le A \m.
Ménagères , n'oubliez pas que c'est seulement à mon bano

que vous pouvez acheter de superbes rouelles longes, épaules
do veaux de 3 à 6 kg., à fr. 1.50 le A kg.

Viande fraîche gros bétail, à fr. 1.30 et fr. 1.50 le A kg.
Profite:- I — On n'ex -iédie pas au dehors.

Se recommande. L.-O PAREL.

SI VOUS VOULEZ
faire plaisir _ un entant , rlonue_-lui â Noël ce livre t !

1 liions fle SitHHta
Aventures de trois enfants belges et

d'un Jeune î'ruii(aiu, «u debul la de gran-
de guéri e, par Edmond Chollet.

Un heau vo ume cartonné, avi-c couverture en
couleurs, 32 illustrations du E GILLETTE.

Fr. 8.50
Danit tontes les librairies. A 8 220 D

aa "̂"M— -—¦¦¦¦¦¦ —WM^MBBBMBéI— .

L I N G E R I E *I ro Q U A L I T É  H

Camisoles:: :: I
Caleçons :: :: 1
Combinaisons i

CADEA UX UTIL ES I
chez II

Sl-K onorê :: Huma droz |
¦<wm ¦m®mnmmmÊmmmmm\mmm

Quo Vadis au ™t±CE
Tous les soirs, du 21 au 25 inclus, SPECTACLE à 8 h. */_

Dimanche 23 et mardi 25, jour de Noël dès 2 h. après midi

MATINÉES SPECTACLE oermanen.

Baz ar te Sal ons 35
près de la Gare

Tabliers
pour dames et enfants

Chemises
sous-taide., caleçons

pour d.mss

PRIX AVANTAGEUX
A vendre

i,OCLOC
de Poméranie, blanc. S'adres-
ser Hodgins avenue de la Prai-
rie 3, Vevey P. 41305_V.

M£M1 NTO 
-ZimmciUiann S.A.
Café du BréKll 
Ovo 'actal -————¦—————
Œafit complets* —————
•• n potulie ————————————————
Confitures —-----————
pruneaux '
tous fruits ¦¦

rroseill s avec pommes ———
BlKcnlts «ana carte — —-
di- i a : i i  — 
l'hftta 'cnes —-——-—
t honcroûie——————
Enduit pour nemclles •——»

¦Zimmermann S.A.

NEUCHATEL
8, Rue de l 'Hôpital

SKIS
non montés depuis 16. —
montés depuis 27. £0

LUGES
de tons modèles

depuis d.SO

PATINS
depuis 2.53 à 70.—

Demindez
nos cata opes gratis

»????»»????»?•? < -???«

|| Lan ranchi ï G" !|
j [  Seyon 5, NEUCHATEL |;
i t  n

ii Sacs à main i l
11 ponr dames \ [

\ \  article français ][
'| très soigné et très solide ||
i l  Timbres sei vice d'escompie 5 "/o *'
????<»?? »->»??»<>»?»??< '

| GRAND BAZAR PARISIEN I
| ET

i NOUVELLES GALERIES I
Rue du Bassin Î . E U C H A T EL  Rue de la Treille ff

Assor iment très varié en

i Articles de voyage. Maroquinerie 1
i Sacs de dames cuir et fantaisie 1
i Cadres. Boî.es à Gants et mouchoirs I

¦0.'. ?££mj '/>: ¦.-;.*- :_£ta'-«:-: & <̂^'J:aAi:^ k̂mmW>%.imTE ^S&MS ^ESBSSetaVSm '

I ARTICLES DE TOILETTE I
i :: BH0SSEHIE HNE :: I
1 parf«rit el Savons ks 1res marques 1
i PEI&NES :: EPONGES S

S m̂m^^Wmmm^ m̂mmumummummmmmumm , ¦__MP_-WWMW--i ||

I Petits Meubles -:- Sellettes I
I Étagères -:- Travailleuses I
i beau choix -:- Vannerie I

_a_M____B__H--M-H-W_BW_^^ W___M___B__a_W_-M_|

i Descentes de ht Linoléum 1
I Glaces grand assortiment dans

f toutes les grandeurs et prix.

i j TRÈS GRAND CHOIX DE I
i SS UX ET JOUETS î
Wû Pendant le mois ife décembre. 3 % an comptant. jj

BRANIIÇ MARAQIMQ REPMARI1 iHHiISJo ilHuflolWa ptnliflnU I

ENCHÈRES

Enclières de bétail
à Koutmollin

i 
Ponr eanse de cessation de

culture, le citoyen Emile
Schweizer , agriculteur, expo-
sera en vente, devant son do-
micile, le mercredi 26 décembre
1917. dès 1 h. A de l'après-midi:

12 vaches, fraîches et portan-
tes pour différentes époques ;

8 génisses portantes pour jan-
vier et février ; E.896N.

11 bœufs de 2 ans K et 2 che-
vaux (pas de oiquet) .

Terme de paiement: 1er avril
1918. Escompte au comptant.

Cernier, le 19 décembre 1917.
Greffe de paix.

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi, un

Don o ajj-i-
à 4 trous aveo ustensiles, ainsi
que cinq portes en fer. S'adres-
ser à M. Hildebrand, Temple 3,
Saint-Biaise. 

Pétroleuse
8 flammes, à vendre. Côte 23,
rez-de-chaussée. 

Fipes ûsnagie -
1» p n_ belle qualité —--
Fr. 1.60 la livre 

— B-IE-M. S. A
Atelier ntcanip

A remettre ponr époque à
convenu, u  ̂ atelier mécanique
en pleine prospérité. Outillage
complet. Convient soit pour mu-
nitions, soit nour fabrication de
machines. Affaire importante et
sérieuse.

S'adresser pour tous rensei-
gnements : Case postale 2724,
Neuchâtel. 

Pardessus
pour monsieur à vendre à l'é-
tat de neuf. S'adresser Parcs •
44. 2me étagi !

A vendr. un
4. IT

fer à 1 place, complet, en très
bon état. — S'adresser Ter-

! reaux 13. 

Occasion
Beau et bon violon ancien à

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

A vendre faute d emploi un
bel

appareil
photographique

t Suter » 10X15 avec pied et ac-
cessoires. — Occasion exception-
nelle. — S'adresser Ecluse 8.

of ocié/ë
ySfCùqpéra^ê de _\\
lonsœsimÉow
«r«_«/«w««//»///"«W/«'/'"W""w'*

Chocolats fondants
an data 1 et n boites fantaisies

Achetez (les macuin B S suis_ e_ !

Petits payements mensuels
Demanr1 - cntMogne illustré

Fabrique sutsi" de machines &
coudre Itucerna

B. ndes melletlérps I
bleu, noir, et gris foncé

aux anciens prix ë

J

5.50
cintrées

«>5
d oiles ti ii ottie 5
I OUK . 2 m. 50

Chaussures I
"«»«'«" Pet rem and j
Moulins, 15, NEU. AT EL |

ETRENNES

dans tous les prix.
Dame». Meswlenru. Enf»nts

PÉTREMAND
15. M< -lins, 15

- Fort cscoini te au comptant -
IIIW M l  » « I l l i l l i l l l l l i l  11

<*Joàëf êy_) Co_véi<sJM de _\
loDSonmâÉon)

Vins fins
Liqueurs

Vins mousseux
Consulter le prix courant

dans nos magasins



PLACES
On chercha, pour le 15 Jan-

vier, très bonne

Cuisinière
Inutile de se présenter sans cer-
tificats. Demander l'adresse du
Ko 27 au burean de la Feuille
d'Avis. 

EMPLOIS DIVERS
Je uno homme, 16 ans, dési-

rant apprendre le français, de-
mande place chez

un coiffeur
Il sait déjà couper les cheveux
et raser ; accepte aussi n'im-
porte quel autre emploi. S'a-
dresser à François Wlrs, Hand-
matt 804. Solenre. 

JEUNU Fil LE
suisse, sténotypiste, connaissant
l'anglais et l'italien , cherche
place dans famille pour aider
an bureau et au ménage, pour
le 1er Janvier. Offres : Elise
Muller. Hohlst. 165, Zurich i.

Coucferge
pour cercle privé. Petit loge-
ment gratuit. Neuchâtel. — f? a-
dresser par écrit i U., Sablons
No 29, 

Comptable-
correspondant

diplômé de l'Ecole Supérieure
de Commerce de Neuchâtel,
ayant pratiqué dans grandes
malsons, cherche occupation. —
Bonnes références, modestes
prétentions Ecrire D. M. 48 au
bnrean de la Fenille d'Avis. 

Jeune instiiulce
Suissesse allemande, cherche
place dans une bonne famille
on pension, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français,
dont elle possède les éléments.
Connaissance de la musique et
des éléments de la langue Ita-
lienne. — Pour renseignements
s'adresser i Mlle Hedy Sulger,
Institutrice. Steln a/Bheln (Ct.
Sohaffhouso)

PESEUX-
Bougies de Noël —
2 qualités
7 grandeurs ———^—^——

-Zimmermann S.A.

Névra lgies
Intlu cssMm

Migrâmes
Maux de Ut»

CACHETS
antlnévralglques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

rrompte guérison, la botte
fr. M dans toute* les pharma-

cies.
Dépota à Nenchâtel i

Bauler, Bourgeois, Donnai,
Jordan. Tripet et Wlldhaber.

Cadeaux utiles —
Confitures diverses -
Choix complet ¦—
en seaux dr. 5 kilos ————
en seaux de 8 kilos ¦
en bocaux de % et 1 kilo 
-— Zimmermann S. A.

A vendre beaux et bons

choux-raves
& 2 fr. la mesure, rendues à do-
micile. — S'adresser à Charles
Jeanneret agriculteur, Mont-
mollin (Vai-de-Bai).

Màcaniciens-Outllleurs j
I Rectifieurs de précision g
S sont demandés par la Société genevoise d'ins- î
I truments de Physique, 8, rue des Grenadiers, f
f Génère. î
i Salaires élevée. — Inutile de se présenter sans bons f
S certificats g

ON DEMANDE POUR LYON
\ (France)

Monteurs de chauffa»., aide-monteurs tôliers, serruriers,
chaudronniers. Faire offres aveô conditions â K. Anibuhl,
Pratteln, canton de Bâle. — Extrême urgence.

———-—¦ . . i ¦ ¦———-

Technicien
pour chu uffagB central et ayant dt*f connaissances rie la ser-
rurerie et tôlerie est demande pour Lyon (France;. Extrême
m-gence. — Faire offres, avec conditions, à E. Anibuhl.
Pratteln (Bâle).

FAÏENCE
artistique

Exposition
Faubuurg du Lao 5, II* étaqe

de _ a U heures

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tins port., spécialité

Fabrication suisse

Machine, à écrire
Remington

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

S'adresser aux représentants:
MM. Sacc et Chambrier, Châ-
tean 28, Nenoh&tel. 

Petits diras basset
de race. 8 mois, à vendre. —
Rue St-Maurice U. an café.

A vendre un
accordéon

en parfait état S'adresser entre
6 h. A et 7 h., chez E. Brand,
p. a. M. Steudler, Faubourg du
Lao 19. 2me étage.

Colombier
U Feuille d'Avis

de NenehAtel est en
rente tous le» jours dès
11 heures du matin ao

Magasin AMODEY
centre du village

= PESEUX =

Gûâtaignes flu pays -
au plus bas prix du jour 

ZIMMERMANN S.A.

APPAREILS
photographiques

Grand choix — Prix-courant
gratuit A.. Sohnell. Place St-
Franoois 9, Lausanne. P14686L

S°E! Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

SOIE S ponr abat j our
Satins et Satinettes

pour ouvrages

Service d'Escompte Neuchâtelois 5 %

Papeterie H. BISSAT
Faub. de l'Hôpital 5

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

Bel assortiment de bu-
vards, porte-feuilles, al-
bums de poésie, porte-
monnaies.

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

Ecritoires en cristal et
métal, beaux articles pour
cadeaux.

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

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

Porteplumes à réservoir
& tons prix et pour toutes
les mains.

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

Cartes de visite.¦Mmmmmmwemm
A vendre

un bon potager
neu usagé, en très bon état, brû-
lant tout combustible. — Even-
tuellement rendu à domicile. —
Demander l'adresse du No 45 au
bureau de la Feuille d'Avis.
«''¦ ¦i —————¦ I

- Et a* en ne s -

f _  

K IM».—

Guérison du
GOITRE et des glandes

par notre friction antigoitreuse.
.oui remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : A flacon 2 fr.,
1 flacon 8 fr. Prompt envol au
dehors par la Pharmacie du
Jura, Bienne. P. 16 D.
—————a———¦———¦aa—

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

botie de confias
usagée mais en bon état. Ecrire
à C. 52 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Samedi 22 décembre
Course an

Patinage
des Môles de la Broyé

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

Prix des places :
! Aller et retour

Pr. 1.90
Enfants » 0.60

W.-Iî. — Il est expressément
défondu de mettre ses patins
dans les salons du bateau.

Société de Navigation.

SOUHA ITS
DE

NO UVEL-AN
La Feuille d'Avis de Nenchfl-

tel publier., comme les années
précédentes, le 81 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des sou*
haits de bonne année.

Modèle de l'annonce i

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

Administration
de la

Feuille d' Avis de NeaoMtoL
N.-B. — Nous rappelons aa

public que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité ,
mmm™mm$Wnmm*

ÉGLISE INDËPEND âNTE
Cultes de Noël et de fin d'année 1917

——,. —a_m

Samedi 22 décembre, 8 h. s. Réunion de prières. Petite Salle,
Dimanche 28 décembre, 8 h. X Oatéi-hisme. Grande Salle.

» » 9 h. _ Culte d'édification mutuelle. Petite
Salle.

> •»  10 h. H Cuit avec Salnte-Cfene Temple
dn Ï5as.

» » 8 h. s. Culte, de clôture de l'instruction
religieuse. Collégiale.

Mardi 23 décembre
Jour de Noël 10 h m Culte. Grande Salle.

» » 10 h. % m. Culte, avec Sa itte-Ofene, Collé-
giale.

» » 4 h. s. Fôte du Catéchisme, Grande Salle.
Samedi 29 déc mbre, s h. s. Réunion de prières. Petite Salle.
Dimanche 30 décembre, 9 h. H Culte d'édification mutuelle. Petite

Salle
» » 10h. «m.  Culte. Temple du Bas.
» > 8 h s. Cul te. Grande Salle.

Lundi 81 décembre, 8 h. s. Culte de fin d'année et Sainte-
Cène.

Les dons remis aux sachets à I issue de tous les cultes des M
et 35 décembre sont destinés & la Caisse de l'Eglise.

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

auront lieu comme suit :
Dimanche 23 décembre, à9h. 9f , 1er culte avec commanlon Al»

Coilégiae.
> > a 8 h. s. 2» culte, avec ratification d«*

caiéchnmène , (ieuues fille»)
au Temple dn Bas.

Mardi 25 décembre, jour de Noël , n 10 h., 1er culte avec coinmr.-
nion, au Temple da B .s.

» t » è2h .  X , - > ultr , fivee ratifica-
tion des eut clianiencM, (jcp.<
nés garçon*) au Temple du Bas

> » » i 5 h Foi e du catéchisme, au
Temple du Bas.

Dimanche 30 décembre, à 9 h. H , lor cuite , avec communion, & la
Collégiale.

> » a 8 h s., _ culte culte liturgique) au Tem-
ple dn Kus.

Lundi, 81 décembre, à8 h. s., Cuite de fin d'année au Temple
da Ba«. ¦______—. ^

CASINO BEAU-SÉJOUR
Dimanche 23 décembre à 8 b, du soir

Réunion d'èvan gélisa îloo
par

H.-E. ALEXANDER

L'après-midi à 3 heures, même local
Réunion ponr chrétiens

VENEZ TOUS - Alliance bib.ique

A I
LA MAISON __,

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux da nouvelle année

¦
¦

Maladies de la bouche
= et des dents =

F.Steininger
Spécialiste en
art dentaire

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

Extraction sans douleur
PLACE PURKT

L 

Entrés I , rue de Flandres
- Téléphone â.85 —-

rt^rti-_É_ÉAAAA
U

~_ \ 5Ll_.C> Ĵ *k tous _mre9
I Fothètentrendent 1" I et réparent 1
-bctetëdttsocet de/

AVIS DIVERS
^

Bateauz à vapeur

l J OFFICE d OPTIQUE

j^^^
perret-peter

¦ ¦S$p5fjïS Epancheurs 9

i: B_i Ampoulf»
^̂ -»JP Piles fraîches

BISCUITS^
de vente libre ¦ ¦

donc sans carte de pain -
bel assortiment —

-- Zimmermann S. A.

SKIS , FIXATIONS !__J_______ :
BATONS , LUGES, BOBS

i J - - •

i Neufs et d'occasion sont achetas
le plus avantageusement chez les

Constructeurs

BACHMA ' . J Frères, Travers
Médaille d'or, Berne 1814 I

MAGASIN PEÏTU-U
2 - SEYON - 2

Lingerie fine brodée main
LIN GERIE SUISSE pour dames et enf ants

Beau choix dans tous les articles pour bébés

Ganterie :-: Bonneterie :-: Mercerie x loncïoirs :-: Etc.
ÉTRENNES UTILES

I 

M "ILES , VALISES 
^̂^J

oAUh Q8 VOyHyB _a. Trousse». Ma-
-"¦""--'"¦¦»'¦¦¦ ¦¦—— natures. Boites à

bijoux. Travailleuses. Sacs d'école.
Serviettes. Plumiers. Porte-musique.

'¦•; '¦¦ Buvards.

SACS pour dames !:PÏ_?Fti
- —— 35 f r. Sacs neu-
châtelois. Portefeuilles. Porte-monnaie.
Etuis a cigares et cigarettes. Couver-
tures de voyage.

POUR OFFICIERS ___ -_££_
¦—• •""""— T Etuis â fcepl.
Sabretaches. Ceinturons de campagne

f abriqués dans nos ateliers

Poussette, de poupées. Chars à ridelles
extra solides

I 

Fabrication d'Articles de Voyage et de Sellerie

E. BCEDERMANN
Rue au Bassin 6 NEUCHATEL S

Téléphone 0.88

Fabrique de Chapeaux
C fl RYfîflY A T18IVHi UluAÀ a u

Epancheurs 5 IViODES Temple-Neuf 15

NEUCHATEL

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

Voyez nos trotteurs pour dames, en yelours,
jolie s qualités :

8.75 I©.50 13. ™ IH.50

Toujours les dernières nouveautés.

Chapeaux et fournitures
Spécialité de VOILETTES

fç ADEAUX UTIL ES |
i PARAPLUIES |
p$ en tons genres et tous prix < *&
s> Articles de confiance 'S
M RECOUVRAQES -s- RÉPARATIONS §
_t< Grand choix en cannes Tommies 'S
Wi Ecailllne. Corne, Bois des Iles, etc. !»

?|e SACS DE J AMES , article français tfi> wlgnë M

I LANFRANCHI & C _>____£ I
a limOre. escompte 5 % i-n comptant \m

[xinroTt-nco o oaaaarxixrricjaLJuuiJLiLJUuuLiaa^

1 PÂQOBT DE H0ËL 1
H CADEAU UTILE
_ Depuis Fr. S.50 à Fr. 5.—

ÉPICERIE L. PORRET !
i Hôpital , S — Téléph ne 7.33 \
nnrrina-nnnDcxinnnacrinŒOXDXgij^^

1

"̂  ̂ L_\ _¥ J__i _3*B _r~_ Programme dn 21 an 2,"ï décembre inclus
à_ _̂ _ _ _» ______ ___ k̂nf ____ Dimanche 28 et mardi 25, jour de Noël , matinées dès _ h.
__ Y _̂ ^̂  ̂ Même programme qn'en soirée.

A l'occasion des fêtes de Non, le plus merveilleux spectacle de famille qtii set

QUO VADIS
Tragédie antique en 0 actes, reconstitution elnématographiqne dn célèbre chef d'aarre de

Henryk sieakiewics. — Décors «plen.iides. Plgnrstion monstre. Mine en aeéne predigiense.
Admirables tableaux de l'époque Néronienne et dn martyr des chrétiens.

1* acte i L'enlèvement — £»• acte i Qno Vadis domine — 8"» acte i 1/inoendie 4s Rome
*=• acto i Les supplices et les jeax • O™* aete i La mort de Pétrone -fl-» aote i Paix sor U terra

Adaptation musicale et chants spéciaux - _oli et quatuors.
La Rome antique et rabuleote ett encore _ l'apogée de sa frlolre, déoormais Immortelle j

Néron, empereur vicieux, crael et Infâme, 7 persécute les chrétiens, et la foule «tupide et san-
guinaire te presse aa spectacle de l'atroce supplice des martyrs héroïques, mourant pour lenr
foi nouvelle.

C'est à cette époque qne se passent les scènes tragiques de « QUO VADIS s dont la recons-
titution fidèle et grandiose est un triomphe pour l'art cinématographique..

S5kl_£__ 2i_ERRE IASTER BOB Tl TOI. CHARIOT
toute de tendresse et d'émotion Dessins animés.

AVIS IMPORTANTS
Vu l'importance d'un spectacle très charge, le spectacle commencera à 8 h. 1/4 précises.

Location à l'avance a la caisse dn Palace, tous les jours de 8 à (i h. Télép. 11.58.
Horaire des spectacles : Tous h s soirs, dn 2i an 25 décembre inclus, à 8 h. 1/4

Dimanche 83 et mardi £5. jour de Noël , grandes matinées dès , heur*,
après midi. Spectacle permanent.

On demande h louer
an centre de la ville nn

bel appartement
de 8 & 10 plèees avec
dépendances en densons
de fr. 2000. — Deman-
der l'adresse da IT» 47
an bai ean de la Feuille
d'Avis.

On cherche à louer, pour le
printemps 1918,

nue ferme
ponr la garde de 7 à 8 pièces
de bétail. Adresser offres écri-
tes sous chiffres F. M au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Etudiant cherche

chambre meubSée
dans le voisinage Université. —
Offres écrites sous A. Z. 51 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

Monsieur désirerait

chambre meublée
Indépendants, de préférence
res-de-ohanssée, aux Saars on
banlieue si possible. Réponse
Poste restante H. M. 10.

OFFRES
VOLONTAIRE

de bonus famille, cherche ponr
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, pas de gages. — Ecrire &
N. N. 46 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout dé sui-
te ou & convenir un

bon domestique
sachant traire, bons gages et
vie de famille, chez Arthur Mo-
nard, Maley-a/St-Blalse.
___________ | TTr^ViT jj~*~~**Ë| J^ia<M~M~ŝ S—M—j||

A VENDRE 
PESEUX

A vendre t paires de patins,
Halifax, No 24 et M. à l'état de
neuf. — Prix très ayantageux.

A loner jolie chambre meu-
blée, avec cuisine si on le dési-
re. Gai. él«ctrlcité, chauffage
central. — S'adresser à Mlle
Broasln, épicerie, Peseux.

Oeufs 
Oeufs 
Oeufs — 
l eur rareté et lenr prix
font apprécier toujours plus —¦
la poudre -——
d'oeufs complets 
comprenant le blanc et le jaune
produit naturel 
garanti —————————-
RO et. les V> grammes ^~-—--~
équlvslents à S aufs moyens —

— Zimmermann S.A.

I

Pour 1919
On cherche un grand local

avec si posdble deux vitri-
nes, S l'usage de magasin,
situé au centre de la ville.

Offres écrites sous chiffres
S. J. 866 au bureau de la
Feuille d Avis

¦___________________un

logement
jra soleil, de 1 chambres, cnl-
élne avec eau sur évier. Elec-
tricité. Prix ! 38 fr. 50 par mois.
Demander l'adresse du No 888
an bureau de la Feuille d'Avis.

Faubourp du Lac. A louer
Immédiatement un appartement
de I chambres, cuisine, dépen-
dances. Etude Ph. Dnbied, no.
pra 

A louas, pour Ralnt-Jean 1018,
à l 'ouo-t df la vills, dans mai-
IKffl d OJfCOP—b

assitiif
8e B pièces, chambre de bonne,
chambre de bains et toutes dé-
pendances t jardin, vue éten-
due. Demander l'adresse do No
ni an bnrean de la Feuille
ffAv—. c. o.

A loner tont de suite, nn lo-

Et 
de I chambre», sa eo-

ilsine. électricité. Temple
j .  Part,

PESEUX
A louer an appartement de 8

Aambres, véranda, cuisine,
chambre haute, toutes dépen-
Éances, jardin ; pour le H mars

J18; Bue Nenohfttel 14. OA,

A LOUER
rnt de suite on époque

convenir, logeraient
(1er étage) 4 chambres,
enlsine et dépendances
d'usage. Ean, gaa, élec-
tricité.

S'adresser magasin
S"il . Wasserfallen, rne
du Seyon. - Téléphone

A louer, pour le _ avril, lo-
gement de i pièces, véranda vi-
trée, chambre de bains , cham-
bre de bonne, galetas, petit Jar-
din, eto. — S'adresser Etude
Junier, notaire, an ville.

A LOUER
tout de suite Joli logement de
I chambres et dépendances .

S'adresser Pâtisserie P. Knn-
¦1-ils.

I ' 2 ___________

_____ W J___ 2___p

3SF* Tente demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste poar
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "—C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchfltel.

LOGEMENTSt .—

A remettre
pour 24 mars 1918 : Bel appar-
tement confortable, 8 chambres.
Cuisine et toutes dépendances ,
chauffage central, chambre de
bain, véranda, vue étendue, part
jardin, à 5 minutes du tram et
de la gare de Serrières. S'adree-
|er Beanregard 3. 1er , à gauche.

A louer tout de suite, pour l
Ou 6 mois, dans quartier tran-
quille,

appartement meublé
Be fi pièces et tout le oonfort
moderne. Vue sur le lac et les
Alpes. Demander l'adresse dn
No 58 aa bureau de la Feuille
ffAvls. 

A l iOUKI B peur le
84 juin 1018, rue des

leaux-Arts 11 , bel ap>
Éartement de 7 pièces,

onlort moderne. Prix
taaodéré. — S'adresser
Beaux-Arts 11 , &-•. c. o.

Vleux-Ch-tal », 4me étage.
Joli appartement à louer. S
Ibambrea, cuisine et dépendan-
ces, vue étend oe, prix du loyer
tnensnel 87 fr. 50. S'adresser an
ftpacierge de l'immeuble, 

24 juin 1818
A louer an contre de la ville,

logement de 7 chambres et dé-
pendances. Loyer annuel 900
francs. S'adresser au bureau de
p.-B. Bovet, rue dn Musée 4.

A louer à la rua Louis Favre,
ponr le M juin 1918, an loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser & l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bongemont Nenchfltel.
, Disponible tout de suite ou
dès Noël, rue Fleury, pour on
ménage d'une ou deux peraon-

CHAMBRES
» . i —_—_

Jolie chambre meablée K
louer k demoiselle ou dame soi-
gneuse, aveo part A la cuisine
èi on le désire. — Ecrire sons
Chiffre L. J 57 au bureau de
1» Feuille d'Avis. o. o.

Pour monsleui sérieux,
jolie chambre meublée

Ïveo pension soignée. Sablons
Fo 14, 1er. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE

k loner rue du Château. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rne Purry 8. 

Belle chambra, an soleil, aveo
Shauffage. Cote 23, res-de-ehauo-
Sée. o.o.

Belle chambre meublée,
chauffage et électricité. Che-
jmln dn Rocher 8, 1er étage.

Quai du _ »nt-nun« 1 hua
étage, à droite (vis-A-vis du
Bâtiment des Trams) grande et
belle chambre meublée pour

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

{rende chnrnbro blas meublée,
veo vue sur le lac. S'adresser

Au Magasin, Bellevaux 1. co.

Demandes à louer_. 
On demande à louer

Sonr le «4 juin 101S un
ppartement de 4 on 5

eharabres avec confort
moderne.

Ad r essor le* O-Trea écri-
tes à R. 55 au bureau
Me la Feuille d'Avis.

Propriétaires
Le soussigné cherche à louer,

pour le 1er mal, petite fabrique
tiour 80 à 40 ouvriers, aveo S
iogemects, ou 1 maison avec 4
ogements dont 2 pour ateliers

et 2 pour ménage, le tout si
possible aveo lardin. Indiquer
Situation, prix. etc. On pour-
Siit acheter une fols la guerre

nie.
Ch. Jeannln fabricant de ca-

drans, La Ohaux-de-Fonds.
Téléphone 381.

mwmmmwm i

I 

Etrennes unies !|
____________ ___ 1 1

Fiancés! Profitez ! ;
Etagères ;
Casiers à musique

! ! Tables à ouvrage !
] | (nouveaux modèles) ,
] j Jardinières |
| | Armoires à glace ]
| | Divans ;
! ! Lavabos
! ! Secrétaires •'

! | Glaces !
| j Tableaux
| | Panneaux
1 | B^culateurs garantis ;
i i Machines à coudre j
! i Buffets de service >
i i '
i l Tous eea articles sont '
J | de fabrication très soi- |
i i gnéa et cédés à des prix ¦
i ) Incroyablea de bon mar- <
; ; ohé. !
< ' Va les hausses toujours |
j | constantes, qne ehaonn ]
i ! retienne ses cadeaux as- <
i i ses tôt. I

ibi Eittfe. !
! ) 19, Faubourg i
! ; de l'Hôpital, 19 |

i | NEUCHATEL l
i i Maison suisse S
'¦ l et de confiance
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Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne . WÈ

S3 Assurances en cas ct© décès Rentes viagères immédiates g

I 

TARIF POUR HOMMES pf a
lïî-CteSj  ayeo OU Sans Clause d'invalidité. Montant de la rente pour un versement de 100 fr. El
Vie entière, à primes viagères on temporaires. f ®£ ans * " ' - ' ' **** M
¦ 

A bo ans • • . i . « a . * i , » , > 11,44 ^m

I 

Terme fixe et Dotales, pour la constitution d'un capital A 70 ans „ » , , . s * » » * i_ , io mm
» -s,  » . A 75 ans . . .. . , :. 17,62 SOU iayeur a enian.S. Le tarlf poUr femmes est un peu Inférieur. , §|]

La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant. |gj
Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie. : Y

I L a  
Compagnie dispose dans ses caisses de .22 francs pour chaque .00 francs de valeur actuelle de ses engagements. |f|

^^ WWSP¦¦ ¦ i ¦¦¦¦ - I l.i — ¦ ¦ ¦._ ¦  i ¦ ¦ ¦ a— 1̂ 03

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Direction : Inspecteur pour la Suisse romande : H
g& Henri HUGUEMN , rne Jaqncl-Droz 60, La Chaux-de-Fouds. Télép hone 5,77. iO , rue de Hollande , Genève, Tél. 39-47. M. V. KARCHËR 29 bis , Chemin de Mirem.nl , Genèn . Jj a

fEUILLETOA UE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
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Nouvelles italiennes

PAR 3

JEANNE FRANCE

D s'élança vers la porte.
e— N'ouvre pas, rugit le contre-maître.
Sans tenir compte de cette étrange défense,

Antonio ouvrit et regarda.
— La filature est en flammes, a'écria-t-il. Ve-

nez, mon père, venez vite.
Et, sans l'attendre, il courut vers le lieu du

sinistre, laissant la porte grande ouverte.
Assis sur son lit, Geronimo grinçait des

ients ; un tremblement nerveux l'agitait tout
entier. Sa femme, enfin réveillée, l'adjurait de
Be lever et de courir au feu.

— Mais qu'as-tu donc ? finit-elle par lui dire,
Remarquant son émotion.

— Rien, gronda-t-il avec colère.
Il se leva et faillit tomber ; rappelant à lui

Km sang-froid , il se dirigea vers la porte et la
referma avec soin.

— Qu'il brûle s'il veut, fit-il avec rage, ce
I û'est pas moi qui lui porterai secours, à ce pa-
I trou qui m'a chassé.

Sa femme le regarda ; il était livide, ef-
frayant à voir. Se sentant examiné, d'un coup
de poing il renversa le chandelier, mais Ma-
rianna avait compris.

— Geronimo, cria-t-elle avec horreur, c'est
f°i qui as mis le feu I
Reproduction autorisée pour tons les Jonrnau*
**W «S.teiUMj»;* W SwIéW des UflM de Lettre..

Il bondit vers elle.
— Tais-toi, malheureuse. Oui, c'est moi qui

ai fait le coup ; je voulais me venger... mais,
si tu ne me dénonces pas, on n'en saura rien ;
j'ai songé à détourner les soupçons.

— Et comment feras-tu, mon Dieu ? gémit-
elle.

— C'est fait, j'ai j eté près du hangar où le
feu a pris un vieux porte-cigares que j'avais
trouvé l'autre jour ; on croira à une imprudence
de fumeur.

Marianna retomba sur le lit en se lamentant.
— Incendiaire !. incendiaire I répétait-elle.

C'est abominable ce que tu as fait là... Et tu
verras qu'on te prendra tout de même ; n'as-tu
pas été renvoyé ce matin ?

Le misérable ne répondit plus, et enfonçant
sa tête sous l'oreiller, il feignit de dormir. Di-
sons à son honneur que, pendant toute cette
terrible nuit, le sommeil n'approcha pas un
instant de ses paupières.

»
V

Dès que le jour parut, Marianna se leva et
sortit. Il lui tardait de savoir ce que l'on di-
sait du sinistre. Peut-être déjà l'opinion publi-
que dénonçait-elle le coupable. Ce qu'elle en-
tendit la rassura tout d'abord ; l'avis général
était bien que le feu avait été mis par quelqu'un
des ouvriers renvoyés la veille, mais personne
ne songeait à accuser son mari. Plus tranquille,
elle rentra pour se livrer à ses occupations or-
dinaires, mais ne daigna pas adresser la pa-
role à Geronimo qui, sombre et hagard , s'était
assis dans le coin le plus reculé de la cuisine,
et paraissait ne rien entendre. Quant à Antonio,
il n'était pas rentré ; sans doute il passait toute
la journée la-bas ; les décombres fumaient en-

core ; il fallait une active surveillance pour que
l'incendie ne se rallumât pas, dévorant les quel-
ques bâtiments préservés.

Dans l'après-midi, Marianna se rendit de
nouveau au village ; sur la petite place, un
groupe s'était formé, au milieu duquel un hom-
me parlait avec animation, c'était Matteo Bar-
letti, le camarade de Geronimo, l'ennemi dé-
claré de M. Dufresne.

— On ne songe guère à nous accuser, disait-
il. Aucun de ceux qui ont été renvoyés, pas plus
moi que les autres, ne sont capables d'ailleurs
d'une aussi lâche vengeance, et le chef de la po-
lice nous connaît bien. L'enquête commencée
est toute en notre faveur et a déj à fait décou-
vrir des charges accablantes contre le patron et
ses amis. On, sait que le signor Dufresne était
sur le point de faire faillite , que les Ancellini
ont longuement conféré avec lui, qu'ils avaient
renvoyé le fils de Renaudi pour causer plus à
l'aise.., Et puis, on a trouvé, à deux pas du
hangar où le feu a commencé, le porte-cigares
du signor Juliano. De là à conclure que c'est lui
qui a fait le coup pour tirer d'embarras son
futur beau-père, il n'y a qu'un pas... Aussi, la
justice s'est-elle transportée à la villa des An-
cellini et va-t-on les arrêter tous.

Des cris d'indignation s'élevèrent de toutes
parts ; Marianna crut qu'elle allait tomber... une
étrange émotion la bouleversait tout entière ;
elle dut faire appel à tout son courage pour
trouver la force de marcher jusqu 'à sa maison.

Quand elle y arriva , son mari en sortait ; dé-
voré d'inquiétude, craignant que son absence ne
fût mal Interprétée, 11 s'était décidé à aller voir
ce qui se passait. D'un geste violent , elle le re-
poussa à l'intérieur et ferma soigneusement la
porte.

•— Qu'as-tu ? demanda-t-il , épouvanté de sa
pâleur et de l'altération de son visage. Tu as

appris quelque chose ?... On me soupçonne ?...
On va venir me prendre ?...

Elle resta un moment sans pouvoir parler, à
moitié suffoquée.

— Misérable I fit-elle enfin d'une voix rau-
que. Tu ne te doutes pas des conséquences de
ton crime.

Il la regarda d'un air hébété.
— Tu ne sais pas, reprit-elle avec véhémence,

que M. Dufresne allait être déclaré en faillite,
que lui et les Ancellini sont accusés, que le
porte-cigares était à Juliano ?...

Ce nom sortit comme un râle de ses lèvres
décolorées , tandis qu'une sorte de joie farouche
parut sur le visage de Renaudi.

— Alors, murmura-t-il, on ne me soupçonné
pas ?... je suis sauvé !...

— Et Juliano ? s'écria Marianna.
Il haussa les épaules.
— Juliano ?... Ma foi , tant pis pour ton nour-

risson ; ma sécurité d'abord.
Elle lui sauta à la gorge.
— Mais, malheureux, rugit-elle, c'est mon

fils !
Le contre-maître écarta violemment les mains

de sa femme , crispées autour de son cou.
— Ton fils ! répéta-t-il , ton fils !
— Oui , oui , misérable... Mon fils , le lien, no-

tre Antonio, que j'ai donné aux Ancellini à la
place de leur enfant... Je l'aime tant... je vou-
lais qu'il fût riche et heureux... Et toi, tu le
jettes à l'infamie.

— Juliano est notre fils !... Mais alors, An-
tonio ?...

— Antonio est le véritable Juliano Ancellini,
volé par mol à ses parents ; tu étais en France,
alors, et...

Elle n'acheva pas ; son mari la vit blêmir et
chanceler tandis que son bras restait tendu
vers le fond de la pièce. Il se retourna vive-

ment... Antonio, le visage bouleversé, était !„
sur le seuil de sa chambre, et il était fmeile de
deviner qu'il avait tout entend*.

m
Lentement, le jeune homme «*HT»fft w.

Marianna glacée d'effroi.
— Malheureuse 1 fit-il d'une voix pleine dft

larmes. Infâme qui m'avez enlevé A ma mère.
— Grâce, balbutia-t-elle inooneetommeot.
— Pour qui demandez-vous grfiee f  Pour k

voleuse d'enfant ou pour l'incen<li*ire ?
— Vas-tu me dénoncer ? rugit Geronimo.
— Vous dénoncer ! reprit le jeune homme

avec un rire sardonique, effrayant à entendre,
vous dénoncer I Oh I non, non. Ne suls-je pas
plus vengé par l'erreur de la justice que par
une dénonciation ?

La mère Renaudi jeta un cri de douleur.
— C'est pour mon fils que je demandai»

grâce, Antonio, fit-elle suppliante et se traînant
à ses pieds. Aie pitié de lui. Tu es vengé députa
longtemps par le remords que j'éprouve, par
mon désespoir... Si tu savais ce que j'ai souffert
en le voyant chérir une autre femme comme
sa mère, tandis qu 'il n'avait pour moi qu'ima
sorte d'affection banale... Aie pitié de lui...
laisse-lui ses illusions. S'il apprend la vérité,
il mourra de chagrin...

— Vous oubliez que le bagne l'attend, et que
la honte le tuera plus sûrement encore...

— Mais tu peux le sauver, exclama-t-elle. Tu
peut certifier que ce porte-cigares a été oublié
par lui chez nous depuis plusieurs jours...

— Alors, c'est ma perte, s'écria Renaudi. Ah !
si tu fais cela , prends garde à toi...

— Votre fils ou votre mari, fit Antonio avec
un sourire presque cruel. Choisissez.

ti jllIYHJM

UN CRIME DE MÈRE

A VENDRE
nn lot de beaux et véritables

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

Adresser les offres BOUS chiffre Z, 9806 T. à Publicitas S, A.,
Neuchâtel.

W Bandes Alpin es
différentes formes

S?g et couleurs
¥¦ PRIX AVANTAGEUX

t\K J. KURTH
Ç ĵ >_> Nenveville-Neur.âtel !
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Le chauffe-lit Ù
„HÉBÉ" i

(courant électrique d'une lampe) jSjjj
Consommation Va c parheare i

m- L'idéal du I
confort |

En vente chez MM.i

SaiBZ- JHMei 4 1*1
Orand Bazar

EttlhBf fUS, électricien i
Rue des Epancheurs

NEUCHATEL I"j

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

iipn Ernest Mortier
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie gras
d'écrevisses
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALE aux choux
GALANTINES

of ocrê/ë
/_) CoqpémÉ7ê de (j \
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Oeufs de conserve
- dans toiles nos snccnrsales -

I L I N G E R I E  1
H pour dames et enfants

[Articles pour bébés |
1 MOUCHOIRS I
B Nappes et serviettes - Tapis de table 1

I [ouverture, de laine I
1 SATINETTES unies et fantaisie 1

pour ouvrages

1 CRIN - PLUME I
I pour coussins

I Virthlin S CI
NEUCHATEL

Place des Halles 6 (Téléph. 5.83)

. . .  ¦¦ .

I Avis aux Scieurs I
Tont ou partie d'une Importante fourniture de \
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charpente brute, avec débit facile, est a placer a _ ,
des conditions très avantageuses.

Ecrire sons chiffres B. 80.7118 O. k Annonces B
Suisses S. A-, Lausanne. A. 80.7680. B
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Mg&j ^̂ 7 P̂Pjjj|ti pour le travail et la «ïis-
NiY Wp f  ^̂ H $W iance« devient un privilège

Grand assortiment de plnce-nc_ et lunettes stables,
élégants et légers

A l'office d'optique Perret-Peter 9, Epancheurs, 9
Examen de vue consciencieux et gratuit.

Baromètres, Thermomètres, Loupes, etc. — Atelier de réparations
_ mm™ « ran_ n_™_ m________ HH____ R_iSH_ ^fflnEî_UP'iFn-:
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LIBKÂÎRÏË^PAPETERIE 1
Baudot - Mollet

Rue du Seyon

Grani choix Je Livres U\nmi et lirait*
i utiles et agréables pour petits et grand-

Grande variété d'Albums et Livres d'images |
| pour enfants. Albums à dessiner et à colorier.
9 Crayons et bottes de couleurs. Albums pour
3 cartes postales, timbres-poste. Poésies. Livres
| d'anniversaires. Agendas de poche. PortefeuH -
| les. Buvards. Sous-mains. Ephémérides. Alma-

II 
nachs divers. Textes moraves, eto. Toujours

1 joli choix en Papeteries, Cartes postales et
I félicitations , etc.

VOUS PRENEZ DE L'OPIUM I

— Vous prenez de l'opium, votre,
mine te prouve.

— Mais jamais je ne fume d'opium I
— D'accord I mais vous prenez pour

votre rhume des pilules ou pâtes
quelconques qui sont à base d'opium I
— Prenez ïa PATE RBGMAULD , voué
serez sûr qu'elle n'en contient pas.

Quelques bonbons de PATE KEGNAULD suffisent powr «d'
mer très rapidement les accès de toux les plus violents, les enroue'
ments les plus opiniâtres et les irritations de la gox?e et de»
bronches. ' quelque vives qu'elles soient. La PATE REGNAULD
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la
poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites
aiguës uu chroniques, les laryngites, même anciennes, les catar^
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenssa.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons oontro
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boHe»
fr. 2.-. U A boite ; fr. IM.  

A. Grandjean
de» cycles Condor . NEUCH ATEL

Igjj iijî  Luges, Patins
Tous les articles de la dernière saison seront

cédés è l'ancien prix — PROFITEZ 1

i i  Papeterie - Imprimerie I
i&. BESSON l
I 4, rue Purry

ES Registres - Enveloppes H
Classeurs

g Spécialité s j|
Travaux de ville I

I Cartes de visita ¦ Factures B
j Têtes de lettres, eto.

FROM AGES
Fromages dn Jura

llont-d'Or •• Pmrinesan
Camemberts • Brie

Fleur des Alpes - Reblochons
Doublo-orème - Limbourg

An Ma gasin de Comestibles
©.eînet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphon e 11

JEUNES FILLES
JEUNES GARÇONS

posséder l'ALMANACH PES-
TALOZZI c'est faire ample pro-
vision de belles heures de dé-
lassement et c'est aussi s'assu-
rer la possession d'une foule de*
renseignements importants pour
vos classes, sans compter la
chance de gagner nn beau prix
aux concours. Fr. 1.70 chez tous
les libraires et chez

Payot et Cie, Lausanne.

ZIMMERMANN S. A. —
Bonfric. de Rloftl ————
BincAmeH aux amandes —
avec, i arto de pnin ———»
BiscOmes aux noisettes —
sans c'irtc de pnin ¦
Châtaignes i
Raisins de Malnga ¦
K'rult* conlltM i i »
Pruneaux évaporés ——
Abricots évaporés ¦̂ ^̂ ^-~
Fâches évaporées
Fruits an Jus -——-——
A mandes princesses ̂ —»
Biscuits suisses ———•
Chocolats Ans —————————
Fondants en boîtes i
Fondants aa détail
Sardines
fflorlllcs —————————————
Chanterelles < n boites —
Pois en boîtes i
Haricots en bottes ——
Vins Ona "¦¦
lilqneurs fines —————

ZIMMERMANN S. A. —
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| A. Cruye iils, successeur |
'
% NEUCHATEL :: TREILLE 8 [j
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Un parapluie |
i| pour les files de fin d'année représente un j
S cakau les plus utiles fB ¦
:¦:/! ¦ ~"-

3 Séries avantageuses pour James el Messieurs lî
1 Fr. 6.-, 8.-, 10.-, t2.-f 15.- g

Hmnense choix en Jtr icles de luxe [ \
l —<—i—— ', ]

| Exceptionnellement pendant Décembre |
I j r t i c l t s  Mme I
j 4.»© ||
u - p our Dames et Messieurs -¦¦ §¦ 9asaB_a_amE_Ra_<i_aG----_ -_aeB--_< __
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Un événement dans le monde pi écrit !
Indispensable sur tout bureau !

niveau Tampon iîuwcî perpétuel
Cadeau pratique pour les fêtes , CP ta i-pon buv.-ird perpétuel

pouvant ôtru uti lisé selon emploi d1 s diz; tnes n années, sous uaran-
tie. Prix fr. 8.50. Revendeurs haute provision.

Ecrire a K, Hassenpflug. Peseux, lï7.
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,
a
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Seules qui résistent aux acides, alcools et h l'enu I
bouillante. — Les perle* lndia sent comparables aux perles I
Hues parle ,  poids et, < ir i " i i t  — Colliers. Pt-ndi î it i .n , «ou- a

I

tons d'oreilles. Bagues, Epingles de cravates.
Fabilcatio n et muson dn gros, 19, rue Général Dufour , GENÈVE

Dépôt: _ *-• Otto BIL.AND , bijoute ie , St-lmier I



Lettre de Zurich
La nouvelle société helvétique avait convo-

qué , pour lundi soir, les citoyens suisses à la
Tonhalle, pour entendre une conférence de
M. Zurlinden, rédacteur à la «Freie Zeitung» ,
sur ce très actuel sujet : t Pourquoi ne pou-
vons-nous pas refuser de défendre notre pa-
trie ? »  La conférence devait être suivie d'une
discussion et plusieurs orateurs s'étaient déjà
inscrits, entre autres M. Ragaz, professeur de
théologie, et le colonel "Wildbolz, comman-
dant d'uû corps d'armée.

Devant mille deux cents citoyens suisses,
M. Zurlinden lut sa conférence qui dura deux
heures et qu 'il est impossible de résumer en
quelques lignes.

M. Zurlinden est social-démocrate, mais n'a
: pas craint de déclarer que la tsTannie du parti
social-démocratique devenu le parti social-dé-
magogique, serait aussi insupportable que la

tyrannie monarchique, contre laqu.lle doivent
lutter tons les vrais démocrates. Il prend po-
sition contre tons les antimilitaristes et cher-
che à prouver à ceux qui refusent de «.rvir
pour motifs de conscience, que leur conscience
leur parle mal et que leurs théories ne repo-
sent sur rien de sérieux. C'est un peu difficile
à prouver et l'argumentation de M. Zurlinden
a manqué de solidité : ce fut la partie la plns
faible de sa conférence.

En somme M. Zurli__e_ . .e^wésentiiit le
point de rue admis en Suisse romaude et gé-
néralement en Suisse allemande, et n'a rien
appris de très nouveau. Mais il eut oe mérite
de faire naître une discussion très intéres-
sante, grâce à la valeur des hommes qui y pri-
rent part.

M. Ragaz s'éleva au-dessus du pei»t de vae
commun, et développa des idées très libérales
et très larges Tout en estimant que ia Suisse
avait bien fait de «arder ses frontières en
1914, il rendit hommage à ceux auxquels leur
conscience interdisait de jocter les armes,
parce qu 'ainsi ils préparent l'avenir : ca sont
des précurseurs. Ils refusent do faire leur ser-
vice militaire, parce qu 'ils me peuvent suppor-
ter l'idée de tuer , mais ils seraient prêts à sa-
crifier leur vie d' une autre manière, si la pa-
trie leur demandait ce eacrifice. Et M. Raja.,
applaudi par tous, réclame le *arvic« si vil, un
service civil qui soit dangerouT aussi bien que
le service militaire, mais que 'puissent accep-
ter toutes les consciences.

M. Egger, professeur cie droit à l'université
de Zurich , distingue deux antimiiitarisi-es , et
regrette qu'on traite sur le même ?ied tous
les antimilitaristes. Il s'élève contre les pei-
nes disciplinaires infli gées aux antimilitaris-

tes chrétiens et surtout contre l'exclusion de
l'université des étudiants qui refusaient le
service pour motifs de conscience.

Le colonel Wildbolz comprend la jeunes se
et ses tendances, mais l'idée que tout citoyen
doit défendre son pays finira bien par péné-
trer dans tous les esprits, même de ceux qui
refnsent aujourd'hui de servir.

Infin M. Ernest Bovet , un Suisse romand ,
parla de la mission des < jeunes », et du rôle
futur qu 'ils devaient remplir : c Mais atten-
dez à demain, dit-il, aujourd'hui il eet trop
tôt : vous comprometteriez la réalisation de
l'idéal qui vous est cher. * II recommande à
la jeunesse la < _itterlich_eit » , ce beau mot
qui doit lui inspirer tous ses actes. Et il ter-
mine en montrant tous les Suisses marchant
veirs le même idéal quand l'heure sera venue :
Parmi eux , il n'y aura pas de réfraetaires.

Ce fut une belle soirée, où chacun put dé-
velopper les idées qui lui étaient chères,
franchement et librement." Bien des préjugés
y furent détruits et des préventions tombè-
rent. C'est ainsi que les esprits s'élargissent.
Les questions soulevées font réfléchir. On
cherche des solutions nouvelles à des problè-
mes qu 'on croyait résolus. Cela est essentiel.

18 décembre 1917.

Extrait _ la Me officiai!? mm ta msm
— Sons la raison sociale Société tanjMo.îlière Mira

S. A., il a été fo_dé à La Chanx-de-Fon_s une so-
ciété anonyme ayant pour but l'acquisition , la cons-
truction, la vente 'et la location d'immeubles. Le ca-
pital est de 100.000 fr., divisé en 100 actions nomina-
tives de 1000 fr. La société est envasée vis-à-vis des
tiers par la signature individuelle de chaque admi-
nistrateur.
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pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRÛbERtES, me Pourtalès 2
Sonvenez-vons qu'en favorisant l'industrie de la Broderie, à

l'occasion de vos étrennes, c'est une aide efficace à on grand nom-
bre d'onvriers. '

M. PORTA

Premières lettres à un gentil
(Boutades, naïvetés et paradoxe s)

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

discours d'ordres politique, où religieux, ou moral, lisez ce livre.
Dans tontes les librairies A. 80994 C.

Miel — I«Les premiers rochers ——
dn pays —-—•—-— ¦ —

-Zimmermann S. A.
Ponfre noire EKDM

Le dentifr.ice classique blan-
chit les dents, gnérlt les mala-
dies des dents et gencives, pu-
rifie l'haleine, développe de l'o-
xygène dans la bouche. Prép .
par le Dr méd. Preiswerck.
Yverdon. En vente partout à
1 fr. 25. 
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¦Contour du Rocher -

- Epicerie fine -
Bougies de Noël

-———— Chocolats fins ————
Fondants au détail et en boites

Biscuits sans cartes de pai n
————- Fruits secs
¦ fruits aa jus '

— Confitures diverses —
en bocaux et en petits seaux
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||« pour eet hiver grùce aux : |

I É¥AFOilÉS i
garantis purs des Etablissements

I John Lay on & Co Ltd , Londres-Genève 1
Fournisseurs d'hôp itaux

cliniques ! sanatoriums , hôtels , etc.

I Sont en vente au détail exclusivement chez : Y
I Chai les PETITPIERRE , 115 succursales en iiuisse rom. | j

SI H. GOUJON. Genève ù,
m O. LEGEïtET , Montreux. «&

' SI Oh MEYS i RE , comestibles , Spitalgasse 14, Berne.

j AVIS TRÈS IMPORTANT
_ Ne pas confondre nos œufs èvanorés avec c_rt_ i __ 

^8' I produits «n poudre offrrti 'tans d'autres magasins.
à Exigez la marque ot dessus j

I Se vendent en sachets d'une contenance de 3, 6 r?t 12 œufs j
gai La douzaine d'œuf- , soit ISO grammes à fr. 3.— SiM

g— Magasin ERNEST MORTIER —i
1 rue du Seyon et rue des M mlins 2, Neuchâtel I

I VIM S FIWN I
1 Lïpiiirs premières marques I
i Champagncs suisses el frança s 1
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I Cratis I
( jusqu'à fin décembre 1917 1

TOtïT ABONNÉ NOUVEAU
I h ta

| pour l'année -19-18
g recevra gratuitement le journa l dès maintenant à la fin de l'année

S BULLETIN D'ABONNEMENT {
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et ie verse

ï sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
J de fr 
¦ (Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal.
| prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent.,
¦ suivant Ja somme à prélever.)

« 1 Nom : 

I ¦* J Prénom et profession ;__ ¦

I -S \ D<mJi_te» _,„¦__ _. _ 

j ] Pris de l'abonnement ponr ïîîlS :

j  Franco domicile à Nenchâtel Franco domicUe e_ Sniase jE par la porteuse
II jusqu'au 81 mars 1918 PV. 3.— jusqu'au 31 mars 1918 Fr. 3.25
I » 80 juin ISIS • 6— > 30 jui n 1918 » 6.50

î > 31 déc. 19L8 » 12.— » 31 déc. 1918 » 13,-
(Biffer ce qnl ne convient pas)

Los porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à fr. 1.— pour la ville ,

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 3 cent, à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel , à Neuchâtel. — Les personne,
déj à abonnées ne doivent pas n-rnplir ce bulletin.

Sur demande, le journal est adressé
pendant nne semaine ù l'essaiI 

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX A DRESSEZ-VOUS I
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à _*, de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERJF - PEINTURE, à 1

A RTHUR BURA 1 E MI LE B U R A  PA U L  B U R A
TIVOLI 4 -Téléphone 548 VAUSEYON 20 - Téléphone 343 VAUSEYON _9 - Téléphone 299 I
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Etrennes utiles
Ouvrages du Dr 0. C0RNAZ

ï. Le Bréviaire du nerveux. Guide médical et moral. 1 vol,__-12, 415 pages. Fr. 4.—.
2. La Cnislne des Régimes des maladies de l'estomac et da

l'intestin. 888 recettes. 1 vol. in-8 cart. Fr. 6.—.
3. En préparation : Le traitement de la tuberculose pulmonaire

par 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 C.
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Porcelaines e( Cristaux , Jouels, Maroquinerie , Objets d'art , Articles de méig§e, Petits meubles , Papeterie , A rticles de Chine et du Japon

Propagande étrange. — Du < Courrier de
Vevey > :

Dans la région de Vsvey, on a pu constater
ceg jours derniers le passage d'une femme se
disant vaudoise, mais possédant un accent tu-
desque très prononcé. Le bras cravaté d'un
brassard de la Crois-Rouge, elle s'annonçait
comme envoyée pour vendre au profit de nos
soldats suisses malades une pancarte très lai-
dfi ) en caractères genres gothiques et disant
ceci :

,< Exhortation helvétique
1917-1918

Economise le pain ,
Ménage la boisson,
Epargne toute chose

Car cruellement menacent la guerre
Et la misère au pays helvétique. »

Cette femme s'est présentée chez plusieurs
personnes. A La Tonr-de-Peilz, une dame,
frappée par cette forme lamentable de con-
seils vendus < ait profit de nos soldats » , au
prix de 30 centimes, interiogea la vendeuse...
qui, après s'être déclarée Vaudoise, parut fort
embarrassée d'expliquer son accent allemand
et aussi par quelle suite de circonstances elle
se trouvait vendeuse de la Croix-Eouge suisse.
_lle s'en fut sans insister, très rapidement.

Le peintre H., chez qui cette femme a été
.gaiement reçue, ent tout de suite le soupçon
flu 'elle était une émissaire, dissimulant sous
nne apparence innocente une véritable cam-
pagne défaitiste et déprimante dans le pays.
H avertit la, police locale.

Ajoutons que la dite pancarte a été impri-
mée à Berne.

Or, nous savons que Berne comme Zurich,
est le siège d'où rayonne chez nous nne action
louche , immorale, de ramification étrangère
et qui emploie perfidement les moj 'ens les
plus astucieux pour faire triompher les idées
émolientes de paix blanche et rapide et l'idée
d'une catastrophe prochaine en Suisse.

Il serait curieux de rechercher d'où est par-
tie cette propagande de vente , si elle est auto-
risée ou bien si la soi-disant agente de la
Croix-Rouge ne travaillerait pas tout simple-
ment, ainsi que le peintre H. le lui demandait,
pour le roi de Prusse.

b U i b b t .

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATION
de la
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Le Canada acceptera la conscription
LONDRES. 20. —- Le gouvernement unio-

niste du Canada , qui avait adressé un appel
au pays sur la question de la conscription,
vient de remporter la victoire aux élections
générales. Le résultat définitif n'est pas en-
core connu , mais on sait cependant que le
gouvernement aura une majorité de pas moins
de 50 voix à la Chambre des communes, où le
nombre des députés est de 335.

Un nouveau feid-maréchal

BERLIN, 19. (Officiel ) — En reconnais-
sance de ses succès comme commandant en
chef de la lOme armée et du groupe d'armées
portant son nom, dont les combats contribuè-
rent essentiellement à la réalisation des négo-
ciations inaugurées sur le front oriental, le
colonel-général von Eichhorn a été promu
feld-maréchal.

Entre Allemand, et Russes

BERLIN., 19. — On mande de Petrograd au
t Lokal-Anzeiger > :

t Sur divers fronts , notamment dans la ré-
gion de Minsk, le trafic commercial a déjà
commencé. Les Allemands ont échangé ici des
métaux contre des vivres. »

PETROGRAD, 17. — Aussitôt que les
pourparlers ont commencé pour l'armistice,
les Allemands ont profité de la circonstance
pour se ravitailler. Le long du front, dans la
région nord , ils ont installé une série de bara-
ques qui servent de boutiques. Les soldats et
les habitants russes trouvent là des marchan-
dises fabriquées en Allemagne, en échange de
denrées alimentaires et de matières grasses
que les Allemands leur demandent d'apporter.
Les Allemands sont particulièrement friands
de savon. Ils paient jusqu 'à 15 roubles un mor-
ceau de 400 gr.

(Au cours du change suisse, 15 roubles re-
présentent nne dizaine de francs. Les soldats
russes doivent être bien étonnés d'une offre
aussi généreuse.)

Entre Busse s

Le synode général de toutes les Russies a
Voté à l'unanimité une protestation contre une
paix séparée, déclarant que les personnes qui
ont engagé les pourparlers ne sont pas les re-
présentants réguliers du peuple russe, qu 'une
paix sûre et digne ne peut être conclue que
d'accord avec les alliés de la Russie envers
qui la paix séparée est une lâche trahison qui
plongerait la Russie dans les plus grands
maux, oe dont Dieu la préserve l

Le Conseil municipal de Moscou a protesté
«ontre d'armistice et la paix qui ne peuvent
être conclus que par l'Assemblée constituante.

L'anarchie
_. Eharkof , des matelots ont envahi les bu-

reaux d'administration de la milice, disant
qu'ils avaient l'ordre de saisir tout l'argent ,
les documents, les formulaires de passeport ,
etc., et annonçant que le chef de la milice
avait été arrêté. Les officiers refusèrent de
Îivrer ce qui leur était demandé. Entre temps,
a milice étant survenue et cernant la maison,

les matelots prirent la fuite.
Dans ha même ville, des hommes armés pé-

nétrèrent dans la rédaction de la «Vie russe» ,
«devèront de force tout le papier ot le < _ar-
Ké-ont sur des camions , disant qu'ils en
Paient besoin poux des proclamations anar-
chistes.

Le commissaire dé la Podolie réclame des
'ûaforis à» nolice pour y combattre l'an ai-

' 
¦ 

' i

chie : les déserteurs et les bandes de l'arrière
pillent, assassinent et incendient impunément.

A Saratof (sur la Volga), des soldats pil-
lent les villa., brisent les meubles, emportent
les vêtements. Ils ont incendié une école de
paroisse et un asile pour enfants pauvres et
malades. Les bolchevik! y ont arrêté le chef
de la police et exigé le versement d'un million
de roubles. La municipalité a refusé ,-x a lan-
cé un appel à la population en vue d'organiser
la défense de la ville contre les bandes de pil-
lards. ,

A Moscou , la Banque d'Etat a dû faire un
nouveau versement de 3 millions de roubles
au Soviet.
; A Rjef , le Soviet fait savoir que tous les

journaux bourgeois seront confisqués à leur
arrivée à la gare.

simsE
Chambres fédérales. — Jeudi matin , le Con-

seil des Etats a procédé an vote sur le projet
portant à 9 le nombre des membres du Conseil
fédéral. La représentation des partis confes-
sionnels est rejetée par 24 voix contre 14,
celle des partis politiques par 22 contre
15 et celle des langues nationales par 23 con-
tre 10. Au vote définitif , le projet constitu-
tionnel est adopté par 23 voix contre 15.

Le Conseil procède ensuite au vote sur la
proportionnelle pour l'élection du Conseil na-
tional. Le contre-projet de la majorité de la
commission est adopté par 23 voix contre 15.
Puis le Conseil décide par 22 voix contre 16
de proposer au peuple et aux cantons le rejet
4e l'initiative, Le Conseil approuve ensuite la
gestion et les comptes de la régie des alcools
pour 1916 et le bud get de cette régie pour
1918.

— Le Conseil national reprend la discussion
du relèvement des taxes postales. M. Jaton re-
tire sa proposition de ne pas entrer en matière
en raison des assurances données par M. For-
rer au sujet du rétablissement de la distribu-
tion du dimanche. L'entrée en matière n'étant
plus combattue, on passa à la discussion des
articles.

Le Conseil repousse une proposition Seiler
(Valais) tendant à la réduction du relèvement
des taxes prévu pour le transport des person-
nes par les routes alpestres.

M. Micheli propose, au nom de la minorité
de la commission, de réduire pour les lettres
et petits paquets d'un poids maximum de 50
grammes la taxe de 15 cent, à 12 cent. V_ pour
toute la Suisse et de 10 à 7 V_ pour le rayon
local . M. Evêquoz (Valais) appuie cette pro-
position, M. Forrer, conseiller fédéral , déclare
que cette proposition diminuerait de plusieurs
million, les recettes des postes. Une proposi-
tion de renvoyer l'article en question à la
commission, faite par M. Seiler et appuyée
par plusieurs orateurs est repoussée par 71
voix contre 27. M, Micheli conteste les chif-
fres donnés par M, Forrer : doubler les taxes ,
ce n'est pas doubler les recettes.

Corps diplomatique. — M. Arthur Eugster,
conseiller national , a refusé le poste qui lui
était offert de ministre de Suisse à Berlin.

A notre frontière. — Le bureau de la pres-
se de l'état-major communiqu e :

« Le 18 de oe mois, une sentinelle , près de
Ereuzlingen (Thurgovie), aperçut un homme
venant de Constance, qui franchissait la fron-
tière. Interpellé à Tu atre reprises , l'homme
ne s'arrêtg pas. An contrai re, il se mit ft cou-
rir. Co que voyant , la sentinelle tira un coup
d'intimidation et un second dans la direction

du fuyard. L'homme s'affaissa et mourut aus-
sitôt, la balle ayant atteint l' artère fémorale.

Il s'agit d'un Allemand qui , pour échapper
à un ordre de marche imminent , cherchait à
s'enfuir. »

La contrebande. — On a arrêté , l'autre nuit ,
à Dissenhofen (Thurgovie), un contrebandier
possesseur d'un canot de 3 m. de long, 1 m. de
large et 30 cm. de profondeur. Ce bateau peut
se démonter entièrement et être emballé dans
la toile de la voile. Il ne pèse que 16 kilos et
peut en transporter 180. Au moment de la sai-
sie, le canot était chargé de chocolat.

La police des étrangers. — Outre un con-
trôle plus sévère à la frontière , la nouvelle or-
donnance du Conseil fédéral du 21 no 'embre
concernant la police à la frontière et le con-
trôle des étrangers qui entre en vigueur le 20
décembre , prévoit aussi des mesures plus sé-
vères envers les étrangers à l'intérieur.

Concernant ces derniers , il y a heu d obser-
ver que les étrangers qui arrivent en Suisse
sont tenus de s'annoncer dans les 24 heures de
leur arrivée à l' autorité de police du lieu de
leur premier séjour , en déposant leurs papiers
de légit imation.  Suivant qu 'il s'agira d'un sé-
jour de courte durée ou d'un séjour prolongé
en Suisse, ces étrangers seront munis d'une
carte de contrôle ou d'un permis d'établisse-
ment.

De même, tous les étrangers qui se trouvent
déjà en Suisse sans permis de séjour ou d'éta-
blissement sont tenus de se présenter dans les
huit jours dès le 20 décembre courant à l'au-
torité de police du lieu de leur résidence. Par
contre , les étrangers en possession des permis
cités ci-dessus no ont pas soumis à l'obliga-
tion de se présenter. Lorsqu 'ils entreprendront
des voyages en Suisse, ils feront bien de por-
ter sur eux leur permis de séjour ou d'établis-
sement et de le présenter à l'hôtel ou à la pen-
sion où ils descendent afin qu 'une mention en
conséquence puisse être faite sur le bulletin
d'hôtel à l'intention de l'autorité de police. Ils
seront ainsi dispensés de l'obligation de se
présenter personnellement à la police.

Les étrangers domiciliés ou établis en
Suisse qui ne se rendent à l'étranger que pour
très peu de temps, comme par exemple pen-
dant les prochains jours de fête , doivent aussi
prendre avec eux leur permis d'établissement
ou de séjour et présenter ces papiers aux pos-
tes de la frontière où ils quittent le pays. Ces
papiers y seront timbrés , ce qui permettra aux
porteurs de rentrer en Suisse sans avoir be-
soin de les faire viser par un consulat de
Suisse à l'étranger. Toutefois , la rentrée de-
vra s'effectuer au même point frontière que
celui où la sortie aura eu lieu.

BERNE. — Depuis quelques semaines, la
chasse aux appartements, aux logements et
•aux chambres meublées s'est faite très inten-
se à Berne. Le nombre des étrangers qui vien-
nent à Berne s'est accru soudainement dans
de fortes proportions. Les nouveaux arrivés
s'efforcent , par une surenchère, d'obtenir des
pièces déjà retenues depuis des mois et dos
¦années par d'autres locataires.

On a peut-être commis une' erreur en an-
nonçant presque un mois à l'avance la date de
l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions
concernant le contrôle à la frontière des étran-
gers venant en Suisse. A la suite de ce fait ,
bien des étrangers s. sont empressés Je ve-
nir chez nous, prévoyant qu 'une fois domici-
liés en Suisse on ne serait plus aussi exigeant
pour ce qui concerne les permis de séjour .

D'autre part , les autorités , préoccupées des
conditions toujours plus difficiles des loge-
ments à Berne, ont commencé à prendre de -

mesures en vue d'obliger les légations étran-
gères qui ont ici plusieurs bureaux détachés
à les concentrer à leur siège. Par suite de ces
mesures, plusieurs baux de maisons occupées
par des bureaux étrangers officiels ont été
résiliés.

— Mercredi soir vers 7 heures , la gare de
Berne présentait un aspect curieux : le grand
hall était envahi par une troupe d' une qua-
ranta ine  do Chinois traînant  les bagages les
plus hétéroclites. Ils étaient accompagnés de
deux femmes en costume national.

C'étaient des citoyens de l' emp ire du mi-
lieu établis à 'Vienne et dans d'autres villes
austro-hongroises, d'où ils ont été expulsés à
la suite de la déclaration de guerre de la Chi-
ne aux empires centraux. Ils comptaient pour-
suivr e leur voyage sur Paris.

BALE-VILLE. — Plus de 2000 Allemands
se sont réunis à Bâle, pour fonder une colonie
allemande organisée. Le but avoué de la nou-
velle association est le secours mutuel.

VALAIS. — L'Association vinicole de
Sion a fait vendre aux enchères publiques une
partie des vins qu 'elle a encavés en 1917 (en-
viron 40,000 litres en vases de 2 à 3000 li-
tres) ; 22 ,830 litres se sont vendus de 1 fr. 50
à 1 fr. 58 le litre ; prix moyen : 1 fr. 52 le
litre.

VAUD . — Samedi , dans la soirée, un vo-
leur s'est introduit dans l'église catholique
d'Aigle et s'est emparé de divers objets ser-
vant au culte, entre autres , des chandeliers et
un plateau en argent.

— On a inauguré samedi , à Leysin, une
maison du soldat destinée aux soldats suisses
obligés de faire une cure d'altitude. C'est la
fabrique de chocolat Su.hard qui en avait pris
la construction à sa charge ; on a donné à la
nouvelle maison du soldat le nom de « Phi-
lippe Suchard >.

CANTON
La Chaux do-Fonds. — L'autre nuit , un ou

des cambrioleurs ont fracturé la porte du kios-
que Pelet, vis-à-vis de la préfecture. Les vo-
leurs ont fait main basse sur une forte quan-
tité de marchandises, chocolat et friandises:;
on dit qu'ils en ont emporté pour ''plusieurs
centaines de francs.

Le Locle. — Au tribunal correctionnel , le
nommé T., reconnu coupable d'avoir vol é, à
l'aide de fausses clefs, une montre et deux
sautoirs en or , a été condamné à la peine de
trois mois d' emprisonnement, moins 32 jours
de prison préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Le tribunal , siégeant ensuite sans jury, a
condamné, sur aveux , la femme A. à la peine
de trois mois d'emprisonnement, moins 41
jours de prison préventive subie, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais , pour
vol de linge et autres objets mobiliers d'une
valeur de plus de 100 fr.

I ¦§ 11 S BQ 21 au 26 : Da programme ûe gâta

I f_ __ J|r_' ^SkW «¦ *&3P jj le célèbre roman de M. Slenklewiea, merveilleusemoi 11
BJ «39 | constitué dans les lieux mômes où se déroula le roman de H
1 "" —¦mmm——m\ Lysie et Vinicius. G est un véritable monument de doenmen- 1
0 tation précise, d'intérêt captivant d'audition impeccable et de poignante beauté. De longs mois |î
jj d'étude furent nécessaires pour la mise au point de cette œuvre colossale. Parmi les tableaux les _H plus imp oitanls , citons entre autre?; le banquet chez Néron , l'incendie de Éome.les chrétiens dans V.
1 les catacombes, les jeux du cirque, la mort do Péi rone. Le coût du dit film est de plusieurs millions B

1 JSËSnU -La révolution russe A*___ïï f*_&_1'" I
! Dt .mil der» de colonnes ont été écrites dans les journaux sur les j ournées de là .Révolution en Ii
:| Rus.-i .mais rien dans notre imagination ne peut donner une idée même approximative de là fîH façon dont les événements de e tte grande levée du peuple russe, se sont déroulés. 1

Notre flim tourné aux lieux et places m_ m> s pendan t les journées révolutionnaires, comble H
S cette lacune > a nous donnant ensemble , avec la littérature déjà parue, une claire image de la l!
s Révolution qui provoqua la chute de Nicolas II. HS Mous voyons les événements tels qu'ils se sont déroulés & Petrograd et & Moscou. J»
S T P PÏlaPTI m'9nonne comédie des plus amusante I BBF" Vu la lonqueur de oe programme, j§il _jC UlIlCll jouée par des enfants | on commencera à 8 h. '/a précises. | j

[f Dimanche lo 83 et Mardi le S5, depuis S heures : drande BBatln.e permanente. Il
B_tS&BMUMflafr^_~riii»tTTi____
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GALERIES LEOPOLD-ROBERT
NEUCHATEL

Du 2 au 31 décembre 1917

EXPOSITION
BUCHS :: DONZÉ :: LOUP

SCHMIDT :: VONLANTHEN
___. . ' _

Entrée 50 centimes. P 3-266 N

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Jeudi 27 décembre 1917, & 8 h. 80

La célèbre danseuse polonaise
Mme SOPHIE PFLANZ

Première danseuse du ballet russe de Serge Diaghilev) et soliste du
Grand Théâtre de Varsovie.

Avec le concours de la cantatrice polonaise

IZA  de M I R S K A
Prix de. places : 3 fr., S fr., 1 fr. SO.

Location Fœtisch frères S. A. et le soir à l'entrée.

TiTm WÉLOZ & 1NDUNI trbres I
; EN TREPRENEUR S j
: Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Téléphone 8.09 \
; I

" Travaux de terrassement -:- Exploitation as rocher '
= Maçonnerie ». Sép arations -:- Transf ormation d'immeubles =
l Dallage en ciment -:- CARRELAGE et REVÊTEMENT l
' Travaux sp éciaux pour étanchiété des mure humides avec émuleion J
B de Céréaite -> BÉTON ARMÉ

La maison se recommande à son ancienne olltntlle et ¦

: au public en général. "".V; ,. . - , ,- e.0, ¦ * ¦

INDUSTRIEL
demande un

intéressé aveo apport de Pr. 35,000.—.
Affaire sérieuse. Ecrire sous X. 28138 I_ Publicitas S. A.,

Lansanne. 
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Le Bureau d'Assurances |
B. CAMENZÏND' f

8, RUE PURRY, 8. A NEUCHATEL
se charge des assurances suivantes auprès 1¦ i de Compagnie» Suisses de 1er ordre : a

i j  INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles, k

I 

ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, V\de tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. S
VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, i

S 

rentes viagères. S
Renseignements at devis GRATUITS j |
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de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant a la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

__r Pour l'exercice écouté, Fr. 72,948.05 soit le 8<y„ sur l'épicerie
et le 3 u/o sur les produits de la boulangerie.

Réception de convenus membres dans tons «e» ma'
Ras 1ns et nn bureau. Sablons 10.

W Sage-femme di plômée %
| Mme J. «0«W!AT|\ \ Fnsterie 1, Genève %
< ? Pensionnairesen tout temps ?
\ \ Téléphone 58 81 A 80.000 D î
»????? ??»???» ???????

AVIS DE SOCIÉTÉ
, 1.. .. .—¦- — ¦¦ i -v

rtfnfon chrétienne
k jeunes gens

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

salie de lecture
chauffée, est a leur disposition
tous les soirs, jusqu 'à 10 h., sauf
le jeudi et les invite cordiale,
ment à en profiter._—m***̂ *̂^̂ ^ n̂ ^S£?—*mmŴ*
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Remerciements

La Brasserie Muller entre*
prendrait

îiisiii
régulier ou , cas échéant, don-
nerait un ou deux
chevaux en hivernage
Ern lish Conversation lessons

l>y experienced teacher. Métho-
de Berlitz Prix modéré. Misf
Smith, route de la Côte 41.

¦_¦_¦¦ —¦

• | Monsieur et Madame H * I
H CUANY-BILLON, Made- 1m moiselle Eva CUANY et I
M leurs familles, remercient I

". B bien sincèrement toutes les H
|| personnes qui leur ont té- ¦
B moigné tant de sympathie I
¦ dans leur grand deuil. m
8 CoriaiUod , le 20 décem- ¦

I  

Monsieur _ Maiame JA I
COB UHI.ER , et f amilles U'
remercierd bien .sincèrement B
/es personnes axti leur ont fl
témoigné leur sympathie fl
dans le grand deuil qui les H
a f rappés. nNenchâtel, »

20 décembre 1911. M

Qui prêtera it 500 Ir.
avec fort intérêt à personne sé-
rieuse. Ecrire sous chiffre C. C.
49 au bureau de la I'1 euille d'A-
vis.

Sage-fèk-ie P Cl.
_w iHitpailFB, r. Ai R_fi_r_ , Geiïfrffl
DonsnltaUons tous les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res à tonte é-ponne. r)tflcrw_jn. eo

Cours de cuisine
Janvier 1918

Un cours de cuisine, pratique, économique, aveo théorie et
calculs des mets confectionnés par les participantes, sera don-
né à l'Ecole Professionnelle des Restaurateurs, Place du Mar-
ché, pour dames et demoiselles de la ville et des environs. Un
chef de cuisine expérimenté dirige l'établissement. Le cours
commencera le 7 janvier 1918. Pour renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à M. Beyeler, gérant de l'Ecole. Pour j eunes
gens, cours de 4' mois ; au programme : cuisine, service de
table, comptabilité, calcul des menus. — Commencement dn
cours, 4 Janvier 1918. '
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I lÉiflfe POUR UN TAXI
| î ^lîllfc  ̂Téléphonez au N» -.004 \
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lis fini Ii bétail loi
Nenchâtel , C haumont et paroirse de St-Blaise
Les agriculteurs sont informés qne la taxation du bétail se

fera pour :
Chaumont, le lundi 24 décembre, dès 8 A h. matin
Neuchâtel. le mercredi 26 > » 8 h. »
_Latt.l fc *"" 27 » > 8h. ,
Marin le vendredi 28 » » IH h. soir

Saint-Biaise, Voons et Maley. samedi 29 et lundi 81 décembre,
dès 8 h. du matin. Le Comité.

Bqffci de la j taro de
QL I O N  s. Montreux

Alt. 700 m.
Buffet de la gare de

CAUX a. Montreux
Alt. 1100 m.

SPORTS D'HIVER
Jolies ohambres

Yue incomparable depuis les
deux établissements. Consom-
mations de 1er choix. Service
prompt et soigné. Se reconnus.»
de, M. Thlerfolder. 

Personnes sans place
-insultent et utilisent aveo
avantage la rubrique « Stellen-
Anzeiger » de la Schwelz. AU-
gemelne Volkszeltung, & Zofin-
gue. Dans chaque uuméro, quel-
ques centaines d'offres de pla-
ces. Plus de 300,000 lecteurs.
Derni3r délai pour la remise
des annonces : jeudi matin. —
adresse : Sohwelz. Allgemeine.
Volks-Zeitung, Zotinguê  

Hypothèque
On cherche à emprunter en

hypothèque la somme de 40,000
fr. à 50,000 fr., Intérêts 5 H %,
sur des immeubles de bon rap-
port, situés dans le quartier ;Ouest de La Chaux-de-Fonds. '

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

i\wXm tessons
Méthode Berlitz . Miss Smith ,

Route de la Côte 41.

8W La FEUILLE D'AVIS DE NE0HATEL
ne paraissant pas le jou r de Noël , et nos
bureaux étant fermés ce jour-là , les annon-
ces destinées au niméro de mercredi
26 décembre sero.. reçues jusqu 'à lundi

MBBEMMBBBHBBB—MBMUMB

natin à 11 heure? Les grandes annonces
«WB—mwa —i ¦—_—».

doivent ê».re remises avant 9 heures
du matin.

les 20 litres la pièoe
Pommesdeter. 'A 6U— .— Choux . . . .  — .30— .90
HaveM . . . .  2. .—• Choux fieurs . — .70 i.—
Choux-raves . 2.50 3.— [e ^ 

__
0

Carottes . . . A —  4.f,0 Beurre . . . . 3.25—.—
Pommes . . . 4 80 5.50 Beur. en molles 3.20 —.—
foires . . . . 5.— 6.— Kmnw«. gras . i .7!>— .—Noix 17 — 18— , .lemi gras . 1.40 150

le oaquet » maigre . . 1.10 1.30
Poireaux . . . —2 ;.—40 pKin — .34 —.3.

la chaîne Viande bœul . 1.50 2.10
Oi gnons . . . — 5(1 — 70 » vache. . 1 .50 2.10

la douzaine » veau . . 1.60 2.—
ŒuiB 5.20 5.40 » mouton . 2.— 2.80

le litre » cheval . —.70 1.40
Lait _ . :w— .— » porc . . 3.20—.—

le kUo Lard fumé . . 4.— *-.—?
Châtaignes , . 1.20 -.— » non lumé . 350 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 décembre 1917

Promesses de mariage
Hermann Wenger, camionneur, et Claudine Siga»

Uni , ménagère, les deux à Neuchâtel.
Martir ' Deloison. interné militaire, ot Yvonn»

Ramelet. couturière, les deux a Neuchâtel.

Mariage célébré
19. Johann-Friedrich Garo , agriculteur , à Mullen,

et Alice-Elisabeth Sandoz. demoiselle de magasin, è
Neuchâtel.

Naissances
17. Cécile-Hélène à Alexandre Grogg. agriculteur,

à Wavre et à Pauline-Clémence née Matthieu.
18. Roland-André, à Raoul-Gottfried Andrist, pho-

tographe, à Cernier, et à Marie-Adèle néo Chate»
lain.

— René-Marcel, h Frédéric-Jean Geissler, ouvrier
de fabrique, aux Geneveys sur Coffrane , et à Léq
néo Schumacher.

¦̂M̂ 0î .ji^-iJMji ,ia*,||||i||yyBh j» |aa_|a_TBllJll"flAI l'iilt ' lU 'lT_ ll i l iH__ïl._tfH

Etat civil de Neuchâtei

Q Bourse de Genève, du 20 décembre 1917
LOB obi lires seuls indiquent les prix faits,

m a» prix moyen entre l'offre et la demanda
d =— demande. | o = offre.

_ cftons i
Banq.Nat, Suisse 468.— o  VA Féd. 1917,Vtt -».—
Bankver. suisse tifiO. — 18 y, Ch.de fer féd . 753 50
Coinp. d'Esoom. 765.— m B% Différé . . . 324 60:
Crédit suisse . 730 — o ' 4%Féd,1913,14. —.—
Union fin. genev 395.— o :8%Genev.-lots . 96.75
Ind.cenev.d. gaz 320.— o 4%Genev. 1899. — —»¦
Gas Marseille. 3_ — o Japon tah.l - s.A'/j — .—
Ga_ de Naji les 80.— o §erbe 4% . . . —.—
Fco-Suisse élect. 39?).— d V.Genô. 1910,4»/, — .—
Bleotro Girod . . tftc - .SOm $,% Lausanne . 402.50m
Mines Bor prlvil. 090.—m Ghera. Foo-Suisst 3 9 5 — o

• » ordln. 690.— Jura-Simp.S'A0/» 355 50
Gafca , parte . . , _,._ Lombar.anc..% H0 50
Choool. P.-C__ 567.50m £*• *¦ Vau- 6% — .—
Caoutch. 3. fin 155.50 3._n.Fr.-SuU% 333.50m
Coton. RuB.-Fran Bn.byp.8uèd.4% 398 —_.,. ,. . B.fonc.égyp.l90a 

Obligation* . . t_lt <ufi _
8«/0Fé_. 1914, H. 100 50 • Stok. 47» „ _
4 % i  iOllMÛ. — — Foo-S. éleo. 4%. 415 —
4v_ # 1916,IV. — .— S_zNap.l892 6°/, !«_ _
47_ • 191 . _ • — •— Joll8ch.hong.4V, _'_
4V, • 1917,VI. — .— OuestLumiô. 4V» __;__

Changes à vue (demande et offre) : Pari»
77.25 / 79.25, Italie 53.75 / 55.75, Londies
21.05/21.45 , Espagne 105.75/107.75, Russie
70.—I U.—, Amsterdam 190.—/ 192.—, Alle-
magne 84.-/86.—, Vienne 49.80/51.80, Stock-'
hoim 147.—/149.—, Christiania 141—/143.—,
Copenhague 137.—/139.—,New-York 4.24/4.6^

Partie financière
* - ' ¦ ¦ ¦ ¦.!— , ¦ 1 'L —¦ ! -¦_ ¦_ -_J-"-T muai

Société da s Visux-N éocomiens
Co méntoration da Cinquantenaire de

la fondation de la fféocomia, vendredi 81
décembre 1917, h 7 henrcfi da Moir. aa Cer-
cle da RI_Hée. — S'Inscrire sans retard an»
prèn dn caissier.

.~e munir  de la carte de pnin.
1111 laainrawninTn aai iiiiiian m ¦ i n iiiiaiiiii__n IIIII IIIM aiiiianii mai—
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NEUCHAIEL
... Pour nos soldais. — Un de nos jeunes amis
se Neuchâtel, _T. Bernard Borel, — dont on a
jn lire récemment dan. ce journal le récit, pu-
blié aous un pseudonyme, de sa visite à un
camp d'Américains voisin de notre frontière ,
»— vient de composer et d'éditer « Deux mor-
ceaux de piano > qui se vendent chez F >etisch
frères et chez Hug & Cie, au bénéfice de . sol-
dats suisses malades, en particulier ceux qui
«ont à Leysin.

La première de ces composition., < ï-écréa-
tioit du soir > , est une rêverie empreinte d'un
Sentiment aimable ; la seconde, « Départ > ,
plus martiale de caractère, a de jolis.accords.

La couverture — un soldat de garde près
d'une maison du soldat — a été dessinée par
le peintre Vonlanthen, •

JJn jubilé. — Un vieil employé communal,
H. Constant Thiébaud, a pu fêter mercredi le
40me anniversaire de son entrée au service de
la ville de Neuchâtel en qualité de jardinier.

.Durant la période qui s'est écoulée depuis le
19 décembre 1877, oe brave homme, dont tous
le* eollôgue. se plaisent à reconnaître l'urba-
nité - et la parfaite honnêteté, n'a j amais en-
couru un reproche de ses chefs.

(Test là. le plus beau témoignage qu'on
jraisse rendre à un travailleur, à une époque
f tJ A  l#s bons et fidèlçe serviteurs se font tôu-
'Jours plus rares,

Nous nous associons aux camarades de M.
SPbiébaud, qui lui souhaitent encore de lon-
gues années d'une vie heureuse et exempte de
•ottois.

Remise de décorations. — Samedi, à 3 h.,
«Uns la cour du collège de ia Promenade, le
Commandant du secteur, des internés de Neu-
châtel remettra la croix de guerre à un sous-
officier, un caporal et un soldat français. La
croix de guerre et la croix de l'ordre 'de Léo-
pold II seront également remises à un caporal

. "belge. ' f

Soldats sanitaires. —' Un échange de sol-
_ats sanitaires français et allemands aura
lieu vendredi et samedi par la voie de Schaf-
_house-Neuchâtel-G-enève. H y aura dans cha-
que sens un train de 700 soldats.

Rapatriés. — Hier matin, -par le train de
tiddi cinq, une cinquantaine d'internés de no-
tre secteur nous ont quittés pour retourner en
France. Ils ont été dirigés sur Genève et de-
vaient retrouver, en cours de route, d' autres
Rapatriés, dont une' trentaine à Yverdon, et
Un bon nombre venant .de Montreux, Aigle et
Leysin. ' ' "

. Il y aura, au départ de Genève, un train de
850 soldats qui seront remplacés prochaine-
ment par d'autres soldats venant d'Allema-
gne. : 'Y ' 

;[ \ ' .
^ 

.
^ 

....
Un peu après midi et demi arrivait en gare

ïei convoi de rapatriés civils qui passe chaque
jour ; le train . s*est arrêté pendant deux ou
trois minutes, et, pendant ce temps, la gare
retentissait des aè-îàmations de ces .raves
gens qui criaient « Vive la Suisse ! » par tou-
tes les portières. Ces rapatriés habitaient, pour
la plupart, la région de Saint-Quentin ; il y
avait parmi eux . — le convoi comptait, 600
personnes — un grand nombre de femmes,
d'enfants et quelques vieillards.

Souscription ouverte en faveur des soupes
populaires :

Mlle M. R., 5 fr. ; Maison Charles Petitpierre,
' 200 fr. ; F..de Reynier3 ..0 ir. ; H. B., 5 fr'.

Total à ce jour : 380 fr.

Souscription ouverte en favenr de « Nos
Y soldats » et « La lessive militaire »
H. B„ 5 fr.
Total à ce jour : 1183 fr. 50. v

Xi _ souscription sera close samedi 22 décembre.

Souscription en faveur des réfugiés de la . é-
nétie, sous les auspices du Comité de la
Dante Aligbieri :

Premier versement de la liste de souscrip-
_on de Mme Eognoni, 16 fr.

Total à ce j our : 94 fr.

LA GUERRE
' Nouvelles officielles françaises
PARIS, 20, à 15 heures. — Activité moyenne

de l'artillerie, sans actions d'infanterie.

PARIS, 20, à 23 heures. — Activité moyenne
des deux artilleries sur l'ensemble du front ;
pdus vive dans la région du bois des j_àur
rtères. ... ¦", _%¦ '

En Lorraine, une forte attaque allemand-,
précédée d'un violent bombardement sur nos
tranchées au nord du Seillop, a complètement
échoué. Nos adversaires ont laissé de nombreux
cadavres sur le terrain. . . . .
. En Haute-Alsace, nous avons repoussé un

important coup de .main ennemi tenté sur nos
positions du Gluckerwald, au sud-ouest d'Alt-
birch. .'£
- Dans la journée du 19, des avions allemands

opt lancé des bombes dans la région de Dun-
kerque et de Calais. Il y a 4 tués et 10 blessés.
vArmé© d'Orient. — Dans la région du lac Doi-

rpn, activité d'artillerie assez sérieuse. Des trou-
pes britanniques ont exécuté un coup de main
aU cours duquel elles ont fait quelques prison-
niers.

- Dans la région des lacs, les troupes russes
ont dispersé quelques "reconnaissances enne-
mies.

r Jfouvsilss officielles anglaises
. / LONDRES, 20. — Les Portugais ont re-
poussé un coup de main ennemi, la nuit der-
jûière, au sud-est de Laventie. Aucun événe-
¦ Suent important à signaler en dehors de quel-
que activité de l'artillerie allemande vér,s Pas-
jlçhûûdaele. ?f "

Jfouvelles officielles italiennes
ROME, 20. — Entre la Brenta et la Piave,

après une longue préparation d'artillerie, l'ad-
versaire a attaqué pendant l'après-midi d'hier
sur le front de Tasson-col dell'Orso. H a été
complètement repoussé avec de graves pertes.
Un détachement qui tentait plus tard d'attaquer
la cote 1501 du mont Solarolo a été rapide-
ment repoussé par notre feu. Dans le val de
Concei (Giudicaria), l'adversaire, avec une lar-
ge intervention d'artillerie, a attaqué un petit
poste, sans réussir à l'occuper. Sur le haut pla-
teau d'Àsiago, il y eut de fréquents duels d'ar-
tillerie et une plus vive activité de feux. Au
sud de Sasso Rosso (à gauche du val Frenzela),
une attaque contre un de nos postes avancés a
été,repoussée. Nous avons fait quelques prison-
niers^ Sur la vieille Piave, au sud de Grade-
nigo, l'activité de combat local s'est maintenue
assez intense. Plusieurs nouvelles tentatives au-
trichiennes de passer le fleuve ont échoué. A
Quattro Case (tête de pont de Cavazaccherino),
vifs combats d'avant-postes. A Cortellazzo, l'en-
nemi a attaqué en forces la tête de pont. Nos
braves marins ont repoussé l'adversaire en lui
enlevant 35 prisonniers.'"> Y

Jfouvelles officielles alletnan.es
BERLIN, 20. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rnpprecht. — La Hgne de Dixmude a
été soumise, par moments, à un vif feu de mi-
nW'entre la forêt d'Houthulst et la Lys, ainsi
qu'au sud de la Scarpe. Activité plus grande
de l'artillerie pendant l'après-midi et la soi-
rée. Près de Lens, violents combats de lance-
mines: ;.,

Groupes d'armées du prince héritier alle-
mand et du duc Albrecht. — La lutte d'artil-
lerie a repris par moment des deux côtés d'Or-
nes et sur les hauteurs de la Meuse, au sud-
ouest de Combres.

BERLIN, 20. — Plusieurs contre-attaques
italiennes contre les lignes nouvellement oc-
cup ées près du Monte Pertica ont été repous-
sées, " . ifs duels d'artillerie sur la crête du
Tomba et sur la Piave, des deux côtés du Mon-
tello. Depuis le 11 décembre, 270 officiers et
8110 hommes ont été ramenés prisonniers en-
tre la Brenta et la Piave.

Jfouvelles officielles autri_ht.ni.es
. VIENNE, 20. — Grâce à des conditions de

visibilité favorables, l'activité des deux artil-
leries était vive des deux côtés. Des attaques
ennei_i.es contre n°s nouvelles positions sur le
Monte. Pertica ont été repoussées. Le nombre
des prisonnière ramenés, dans les combats à
l'est de la Brenta , par les troupes du général
d'infanterie Alfred Krauss, depuis le 11 dé-
cembre, s'élève jusqu 'à présent à 270 officiers
dont 7 officiers supérieurs, et 8150 hommes.

A la Chambre des communes
LONDRES, 20. — Le député libéral Sir

William Collins soulève la question des buts
. de gnerrç et exprime la conviction de l'impos-
sibilité d'une paix durable tant que l'autocra-
tie prussienne ne sera pas défait e ou répudiée
par le peuple allemand. Il craint que la Rus-
sie n'ait pas bien compris les buts des Alliés.

Sir Ponsonby critique violemment les di-
plomaties britanniques et alliées et déclare
que les buts annoncés par elles diffèrent des
propositions . contenues dans les traités se-
crets. .. • • . - .
. M-. Balfour commence par une vive critique
de l'adoption, par M. Ponsonby, des procédés
de la propagande ennemie qui s'efforce d'at-
tribuer aux. Alliés des buts égoïstes et impé-
rialistes. M. Bal four déclare qu 'il n'y a. pas
de travestissement plus criant des faits. Rela-
tivement' à l'assertion de M. Ponsonby que
la Grande-Bretagne aurait accueilli la révo-
lution russe avec tant de froideur que l'avenir
aptier.' des relations anglo-russes serait en
'danger, M. Bslfour rappelle que la chute de
l'autocratie en Russie a été saluée avec en-
thousiasme et des espoirs pour lesquels il pa-
ra ît y avoir eu. jusqu 'ici très peu de justifica-
tion-,' . , ¦ •
: M.' Balfour conclut :
¦ t M. Ponsonby nous demande : « Pourquoi

n'exposez-vous pas vos buts de guerre î Les
^puissances centrales ne comprennent pas vo-
' treksilence ». La valeur d'une pareille asser-
tion n'est égalée que par le mal qu 'elle peut
causer. Je regrette profondément qu 'un dépu-
té ait profité de sa situation dans cette Cham-
bre • pour- faire- un discours qui , indubitable-
ment, renforcera la propagande mensongère
et inlassable que font les puissances centra-
les dan'Y "1'.* les pays. »
YâLord- Robert Cecil se déclare opposé à une
guerre économique après la guerre. Cepen-
dant , la plupart des matières premières sont
sofls le contrôle des Alliés. Il ne faut pas
s'attendre à ce que ceux-ci se privent de ces
matières pour les faire passer à l'Allemagne.
La ligue des nations ne pourra jamais s'éta-
blir" si l'Allemagne est victorieuse.

Raids d'à.ions navals
LONDRES, 20. — (ReUter). — Communi-

qué de l'Amirauté :
• Les usines de Bruges ont été bombardées

dans la nuit du 18 par nos avions navals. Des
coups directs ont été obtenus sur les bâti-
ments, dont l'un a été incendié. Une grande
quantité d'explosifs a été lancée. L'aérodrome
de "Wllsseghem a été également bombardé le
18, à midi. Des bombes ont éclaté parmi les
hangars tout autour de l'aérodrome et des
coups directs ont été observés. Un appareil
ennemi a été détruit et un autre obligé d'at-
terrir, probablement désemparé. Un des nô-
tres manque.

Un sous-marin américain coulé
WASHINGTON, 20. — (Router). — Le

sous-marin < F. 1 > a été éperonné et coul é
par le sous-marin < F. 3 » par suite du brouil-
lard. Il y a 19 victimes.

Chambre française

PARIS, 20. — Le gouvernement a saisi la
Chambre d'un projet tendant à ajourner toutes
les élections législatives et sénatoriales et à
proroger les pouvoirs de la Chambre actuelle et
ceux de la série C du Sénat (Pas-de-Calais à
Yonne) qui expiraient en janvier prochain.

La commission du suffrage universel a adop-
té ce projet.

L'anarchie russe
PETROGRAD, 20. — Un journal de Rostoî

annonce que les cosaques du Don et du Kou-
ban ont occupé la ville. L'infanterie maxima-
liste a passé aux cosaques. La .garde rouge a
fait soumission. , .. .

Petrograd est déclaré en état de siège. Les
réunions et rassemblements sont interdits. Les
tentatives de pillage des débits de boissons, des
boutiques et des maisons seront réprimées par
les mitrailleuses, sans avertissement, n est in-
terdit de sortir après huit heures du soir.

Kalédine suggère à l'Institut Smolny de met-
tre fin à la guerre civile. Il exige que les maxi-
malistes n'interviennent pas dans les affaires
du Don, et il insiste sur la formation d'un gou-
vernement national. .. . . . .

PETROGRAD, 20. — La commission des
élections de la Constituante donne sur 363 mem-
bres : 105 bolchevik!, 192 socialistes révolution-
naires, 2 memchevikis, 18 Ukrainiens, 11 ca-
dets. J * 

¦- .

PETROGRAD, 20. — Trotzky a signé uu ar-
rêté exemptant les prisonniers allemands et au-
trichiens de guerre du travail forcé. Ils seront
traités sur le même pied que les ouvriers. Il a
donné des instructions à la délégation russe de
proposer aux représentants des empires cen-
traux le même traitement pour les prisonniers
de guerre et les civils.

Un décret donne l'administration des flottes
russes aux comités centraux. Le personnel di-
rigeant est remplacé par des organisations
élues. Les amiraux sont abolis.

LONDRES, 20. — On mande de Petrograd au
< Daily Chronicle >, en. date du 16, que la délé-
gation qui se rencontrera avec MM. Kuhlinann
et Czernin à Brest-Litovsk, demandera à l'en-
nemi une déclaration bien définie sur l'inter-
prétation accordée à la formule : pas d'an-
nexion, pas d'indemnité, et droit des nations de
disposer de leurs destinées. Elle demandera no-
tamment comment l'ennemi entend appliquer
cette formule aux Polonais de Posnanie. Les
réponses seront publiées intégralement Les dé-
légués russes demanderont dix jours afin que
les réponses puissent être télégraphiées dans le
monde entier.

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. — Les Chambres fédé-

rales ont eu hier une séance de rejeyée.
Le Conseil national a discuté le projet de

l'allocation de supplément de renchérissement
au personnel de l'administration fédérale, y
compris celui desi 0; F. F. Une- longue discus-
sion s'est engagée. Là minorité, delà commis-
sion réclame l'augmentation dés allocations
prévues par le moyen d'un subside mensuel
de 60 fr., qui remplacerait l'allocation princi-
pale de 500 fr. au minimum proposée par la
majorité. . . .. .

Au cours de la discussion, M. :Maunoir (Ge-
nève) constate que la commission, a déjà fait
des pas de géant. Il ne faudrait pas admettre
le moyen de pression extérieure qu 'un petit
nombre voudrait faire prévaloir, lés fonction-
naires ne sont pas les seuls à souffrir de la
guerre. . . .,. . . - . . ¦' .. ¦'

La séance est levée a. 7 h. 45.

— Le Conseil des Etats s'est occupé du bud-
get de la Confédération pour 1918. Il a ap-
prouvées les modifications ' apportées an bud-
get par le Conseil national.

Au chapitre du département politique, M.
Wettsteiu (Zurich) a soulevé la question de
l'expulsion de nombreux ressortissants suis-
ses en France et des arrestations de Suisses
en Italie. p; . . ¦' ¦. „ . .:

M. Ador, chef du département politique, a
déclaré que des démarches ont été faites au-
près du gouvernement français. Le Conseil fé-
déral espère que les arrêtés d'expulsion seront
rapportés. Les expulsions ont eu pour cause,
en général, l'esprit de concurrence commer-
ciale. A la suite de l'arrestation d'une dizaine
de Suisses en Italie, sous l'inculpation d'es-
pionnage, le ministre de Suisse à Rome est in-
tervenu immédiatement auprès du gouverne-
ment italien. Le département politique, de son
côté, ne cesse pas d'adresser des réclamations
très vives au ministre d'Italie. Le gouverne-
ment fédéral a demandé tout'au moins la mise
en liberté sous câïïtion des Suisses incarcé-
rés. M. Koch a été relâché provisoirement.
Quant à M. Locher et M. Rntishauser, établis
depuis longtemps à Gênes, et qui jouissent de
la considération générale, ils' sont encore en
prison. On leur reproche, à la suite des désas-
tres d'Italie, les bons rapports qu 'ils entre-
tenaient n.vec l'industrie allemande avant la
guerre.

Quant à la campagne de presse contre les
Suisses en Italie, les réclamations de la Suisse
ont eu pour résultat que le ministère Orlando
a envoyé des instructions à tous . ses préfets
pour faire cesser cette campagne.

Après ces explications de M..Ado., le bud-
get du département politique est approuvé.
La séance est levée à 7 h. 45.' •

Affaires horlogères (corr.). — Réunis der-
nièrement en assemblée générale, les ouvriers
du Locle ont ratifié les décisions prises lors
du congrès de Berne.

— Les ouvriers mécaniciens de La Chaux-
de-Fonds, travaillant dans les fabriques d'hor-
logerie sont actuellement en pourparlers avec
les patrons en vue d'obtenir l'augmentation
des salaires minima. Lors d'une récente entre-
voie, il a été décidé que la nouvelle conven-
tion serait soumise à l'examen de la Société
^e_ fabricants. A cause des travaux de fin

d'année, l'accord actuel a été prolongé jusqu 'à
fin janvier prochain.

— Le personnel d'une grande fabrique de
Moutier revendique des allocations de renché-
rissement. Les pourparlers sont en cours.

— Le conflit qui avait éclaté dans un comp-
toir d'horlogerie de Sonvilier est terminé. Les
ouvriers ont repris le travail lundi, après
une semaine de chômage.

Par contre, aucune entente n'est intervenue
entre la direction et le personnel d'une gran-
de usine d'horlogeri e de Bienne. On sait que
le différend a surgi parce que cinq ouvriers
ne sont pas en ordre avec le syndicat. La grè-
ve a commencé lundi ; mais les deux parties
sont toujours en discussion, de sorte qu'un ac-
cord pourrait se produire à bref délai.

— Les pourparlers pour le renouvellement
du contrat collectif , dans l'industrie de la
boîte d'or, commenceront le 14 janvier, à La
Chaux-de-Fonds. Les différentes sections in-
téressés de la F. O. M. H. seront représentées.

— Dans l'intérêt général du métier, les ou-
vriers nickeleurs et doreurs de La Chaux-de-
Fonds ont décidé d'élaborer une convention
réglant les conditions de travail.

— Les faiseurs de ressorts de montres s oc-
cupent actuellement d'établir un contrat col-
lectif. Une première entrevue des délégués
patronaux et- ouvriers aura lieu la semaine
prochaine. : . . ,  ; B.

Procès en diffamation. — Des articles pa-
rus au début de septembre dernier dans le
t Journal », le t Gaulois > et reproduits ou
résumés par une grande partie de la presse
suisse et de l'étranger, signalaient le prince
Adolphe de "Wrède , à Territet, comme chef
de l'espionnage allemand en Suisse et l'accu-
saient de se livrer à une contrebande intense
en faveur de l'Allemagne.

L'enquête, instruite ensuite de plainte du
prince de Wrède et à l'instance du ministère
public, a. démontré que toute cette campagne
avait son origine dans une correspondance
adressée de Suisse au « New-York Herald »
à Paris ; les auteurs de cet article ont , par
arrêté du tribunal d'accusation, été renvoyés
devant le tribunal criminel du district de Ve-
vey comme prévenus de diffamation. «

Arrestation, — La première enquête judi-
ciaire au sujet de l'affaire de contrebande
dans le Rheintal saint-gallois a abouti à l'ar-
restation du major de landwehr Maurer.
Celui-ci a avoué avoir favorisé, sur l'instiga-
tion d'un Allemand nommé Oscar Alge, la
contrebande d'artic'es de fil de coton. Cette
opération fut tentée dans la nuit du 6 au 7
décembre. Elle n 'a réussi qu 'en partie et dans
une faible mesure. Pour en assurer la réus-
site, le major Maurer avait dégarni un sec-
teur de la frontière en donnant aux sentinel-
les des ordres spéciaux.

. Oscar Alge étant à l'étranger n'a pu être
arrêté.

Le .major Maurer sera jugé par le tri-
bunal de la VIme division.

Condamnation. — Après quatre jours de dé-
bats, la cour d'assises de Genève a condamné
â sept ans de réclusion pour vol, faux en écri*
tures, usage de faux et dénonciation calom-
nieuse Georges Vernier, 21 ans, Genevois, qui
avait dérobé 4150 fr., contenu d'un pli en-
voyé par la maison où il était employé à une
banque parisienne. Le fondé de pouvoirs de la
maison, M. Conrad , fut tout d'abord arrêté,
mais il fut bientôt relâché, son innocence
ayant été reconnue.

Un vol d'un million. — Un envoi de titres
valant un million de marcs, fait par une ban-
que de Berlin à la succursale de Dessau (du-
ché d'Anhalt), a disparu en cours de route.

ifflli ÎEPEŒ
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Rapatriés
GENÈVE, 2Ï. — Hier soir est arrivé à la gare

de Cornavin un convoi d'internés français ra-
patriés venant de Leysin, Montreux, Lausanne,
Aigle et Lucerne et comptant 74 officiers et 717
soldats.

A Genève, le convoi a été rejoint par 80 in-
ternés français et belges de ce secteur.

Hier soir sont arrivés 43 Chinois venant de
Vienne, d'où ils avaient été expulsés. Ils repar-
tiront ce matin à 4 h. 51 pour Paris.

Chambre française
PARIS, 21 (Havas). — La Chambre a voté les

crédits provisoires pour le premier trimestre
1918, concernant le budget ordinaire qui s'élève
à 2085 millions. Les crédits provisoires votés
dans la matinée concernent les dépenses mili-
taires et les dépenses exceptionnelles du ser-
vice civil, pour la première période s'élevant
à 9,241 millions.

Allemagne et Russie

BERLIN, 21 (Wolff). — Dans l'après-midi
du 20, le chancelier de l'empire a reçu les re-
présentants de tous les partis du Reichstag
pour une délibération confidentielle sur la si-
tuation politique créée depuis le début des né-
gociations de paix avec la Russie.

Le chancelier de l'empire a annoncé que
l'empereur lui avait donné le mandat de con-
clure des négociations de paix et qu'il a dési-
gné le secrétaire d'Etat von Kullmann comme
négociateur.
' Le secrétaire d'Etat à l'office des affaires
étrangères a donné un aperça sur le cours pro-
jeté des négociations futures et a exprimé le
point de vue auquel le gouvernement se place-
rait à cette occasion.

Après une discussion détaillée, tous les dé-
putés présents ont donné leur approbation
aux lignes directrices générales exprimées par
les déclarations du secrétaire d'Etat.

En outre, on est tombé d'accord que la pro-
chaine séance de la grande commission du

, Reichstac aura lieu le 3 ia_vie_.
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Communiqué britannique
LONDRES, 21 (Havas). — Communiqué brt

tannique de 23 heures :
L'ennemi a exécuté un coup de main sur un

de nos postes au nord-est d'Argicourt et a réus-
si, dans l'après-midi, à la faveur du brouillard,
à s'emparer d'un de nos postes avancés à l'est
de Messines.

D'autres détachements ont tenté d'aborder
nos lignes, au cours de la journée, au nord-est
d'Armentières et au nord de la route de Me-
nu. ; ils ont été rejetés par nos feux. Nous
avons fait un certain nombre de prisonniers et
capturé une mitrailleuse.

Des rencontres de patrouilles nous ont per-
mis de faire encore des prisonniers et d'infli-
ger de nombreuses pertes à l'ennemi, la nuit
dernière, au sud-ouest de Cambrai.

Activité des deux artilleries au cours de la
journée, dans le secteur de Bullecourt, et re-
crudescence de l'artillerie allemande au sud
est d'Ypres.

«B_E____n_-~-M--W-M-B-~W- H———
Madame Fetitpierre-Bétrlx et ses deux enfanta '

Gérald et Antoinette ;
Madame Petitp ierre-Monaid :
Madame Bétrix-Roulln ;
Monsieur et Madame Edouard Petitpierr«-P6rro»

ohet et leurs enfant- :
Monsieur et Madame Alfred Bétrlx-Slmond et

leurs enfants "
Monsieur et Madame Frite Bétrix-Bumleor et

leurs enfants, à Lausanne ;
et leurs • familles.
ont la grande douleur de faire part de la perte

irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent.

Monsieur Robert PETITP1ËRR1I
bii.nfler

que Dieu a repris à Lui hier 19 décembre, dans sa
45me année, après quelques heures de terrible»
souffrances.

Neuchâtel. 20 décembre 1917.
Venez â mol, vons tons qui 8te.

fatigués et charités, et je vont
sonlatrerst Matth XT !..

L'enterrement aura lieu sans suite samedi 22 dé»
cembre.

On ne touchera pas
Prière de ne pas taire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
imiamimgGtwûmtWiswaiu^^

Messieurs les membres de lTJnJon Commerciale
sont iniormés du décès de

monsieur Robert PGTITP1ERBR
membre honoraire

fière de M. Edouaid fetiipierre, nota:re, membre
honoi nire.

L'cnscvolùsèment aura lieu sans suite.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du CERCLE NATIONAL
sont informés du décès de

monsieur Robert PETITPIERRE
bijoutier

leur regretté collègue, et avisés que son ensevelisse-
ment aura lieu RHIIS suite , samedi 3ï décembre 15)17,
à lheure de l 'après-midi.

LE COMITE.

Mnn«irur et Marlame Ernest Hess-Sehneit'-r et lcui.
enfants. Madame Bose Bovaid , à Lausanne. Mon»
siivur J arques Hochuli , ses enfants et petits-enfants,
1rs familles Mercier, Kolb, Lanrtiy et a lliées, ont la
douleur de vous faiie part du décès de

Madame Adèle LA_«RT-HESS

leur ehère mère, sœur, bnllo-mèrp, srand'mère. ar»
rière gran .'mère, tante et parente, que Dieu ar»
prise à lui d 'ns  sf SS1"6 année.

Foi t-Ronant 22, ce 19 décembre 1917.
J'ai achevé ma course, j'ai gardé

la foi
L'ent' rrement aura lieu enns suite.

On ne touchera pas
nHMiMmjuaagggggiaflBiiaiha^^
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