
ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne ou son espace . O.lS

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne: tardlfao.+o

Suisse et étranger , la ligne o.a5; i" insert,
min. I .I5. Avis mortuaires o.3o ta ligne.

7\\éclames. o.So la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. S fr.

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

4 contenu n'est pas Ue a une date. 4*¦ >

• er 'm
ABONNEMENTS 4

1 an 6 mois 3 métis
En ville, par porteuse 1 a.— 6.— S.—

> par la poste i3.— 6.5o Î..5
• Mors de ville , franco i3.— 6.5o 3.iS

Etranger (Union postale) 3o.— i S.— y.So
Abonnements-Poste, ao centimes en sirs.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. f
«. ,  1 . *

AVIS OFFICIELS
Br--- ' ¦——

î-fâ-Skl C0MMUNE

f|| | NEUCHATEL

hôpital
(Je la ville aux Cadolles

A l'occasion de la Fête de
Kôël, les visites ne seront pas
admises

Biœaoclie 23 courant
La Direction.

~~ I COMMUNE

H|) Montalchez

7ENTE DE B0IS
' '; de service

Jeudi 27 courant, à 2 h. après
midi, au Collège, le Conseil
communal exposera en vente,
par voie d'adjudication et au
comptant, environ 120 m8 de
bois de service, billons et char-
pentes.

Ponr visiter la coupe, s'adres-
ler au garde forestier Louis
Rognon, à Montalchez.

Montalchez. le 20 déo. 1917.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
ROCBEFORT

Leé enchères ds ¦

champs des hoirs
Girardier

sont renvoyées au

samedi 29 décembre

Maison d'habitatio n
à vendre à Yverdon

ftonrpsenant trois appartements,
magasin d'épicerie très bien
achalandé, le senl d'un grand
quartier ouvrier. Environ 1800
mètres carrés bon terrain atte-
nant. S'adresser à Eugène Ner-
ny, épicier, Tverdon. P28192L

A^TIS
Hk$~ Immeuble de rapport

litué au ce_fcre de Neuchâtel,
à vendre à de favorables con-
ditions. Situation centrale snr
place et rue grand magasin
d'angle.

W Position unique.
S'adresser Etnde Louis Tho-

tehs, avocat et notaire, Nen-
châtel.

A vendre on à loner
Très belle propriété
de 7800 m2 avec villa et pavil-
lon, an bord du lac. Pour tous
renseignements s'adresser Etu-
de Louis Thorens. notaire, St-
Blaise. c. o.

Hôtel-restaurant-
pension

- vendre ou à louer, dans vii-
lle industriel du Vignoble. —
Conditions très avantageuses.
Reprise à volonté.

S'adresser Case postale 1037i
Neuchâtel. c. o.

VI1-1-A
A vendre à Port Roulant, 8

chambres avec dépendances.
Beau jardin. Vue imprenable.
— Etude Brauen, notaire, rue
de IWiita ' 7 

COjt.G_.LLES
Pour cause de départ,- à ven-

dre une maison de construction
récente. 2 logements, avec ate-
lier, très bien jituée au bord de
la route cantonale, grand ver-
ger et jardin potager. Prix très
avantar eux.

S'adresser à Fritz Calame, à
Coroelles. ô o.

Maison rurale
& vendre danson village
dn Vignoble compre-
nant quatre chambres,
enisine, écurie et gran-
ge, pressoir et cave,
dépendances. S'adres-
ser Etnde i(,avre et So-
gnel , notaires.

Chalet à vendre
A vendre à La Béroche, près

dir lac, un joli chalet très con-
fortable 4 chambres, cuisine,
2 mansardes, chambre de bain,
lessiverie, bûcher, jardin et ver-
ger- en plein rarjport. Superfi-
cie 1130 m' — Eau et électri-
cité. - Gare C. F. F. à 2 minu-
tes. - Prix modéré.

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

CADEAUX UTILES
à la Papet. Tie

F. BICKEL - HENRIOD
e face de la Poste

NE U CH A TEL

Grnnd assortira nt de
Boîtes de Papier

i et
Enveloppes

Boites de couleurs
Etnis ne crayoi s noirs-et

cou eurs
Carnets d.i poche

Agendas
Porte-mminaie
Portefeuilles

Serviettes de poche
et autres

Porteplnmes à réservoir
les meilleures marques

Cartes de visite
dequis 2 fr. &0 le cent.

Anti quités
A vendre magnifique et au-

thentique crédence Louis XV à
deux corps, noyer ciré, formant
un superbe panneau décoratif
pour vestibule, salle à manger,
eto. Longueur 206 cm., hauteur
183 cm., larireur 51 cm. Une bon-
bonnière argent. Une broche-ca-
mée. Une bague marquise, sa-
phyrs et roses. Biche occasion
pour collectionneurs. Ferme de
Somhacour. Colombier. V1388N

FILE i S
On offre à vendre en bloo :

60 bondellières, maille 26, 27, 28
et 30 mm.

10 filets dits c de lève >, maille
50 mm.

Ce matériel a été peu usagé et
se trouve en bon état.

S'adresser à Auvernier, No 38.

Machines à coudt e
à .enlever tont de suite :

1 Helvetla à pied aveo cof-
fret de luxe, à fr. 200, oédée k
fr. 150 :

1 Pfaff neuve, à navette cen-
trale, avec coffret, à fr. 220.

Ed. Gerber. Quai Suchard, i ,
Ne-ehfctel. 

V iolon
A vendre violon Vs, en par-

fait état, et d'une belle sonori-
té. Pour renseignements s'a-
dresser à M. Daniel Pétremand,
rue des Moulins 15. Nencbfltel.

Meuoies usages
très propres à vendre, le matin.
Demander l'adresse dn No 32
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre d'occasion
plusieurs

lits complets
à 2 places, crin animal en très
bon état dont 1 superbe con-
viendrait pgur fiancés, des di-
vans, fauteuils et tables neufs,
1 canapé Louis XV état de
neuf , 1 sellette, 1 table à ou-
vrage, 1 zither, de jolis ta-
bleaux, des poussettes et pous-
ses-pousses en très bon état, 1
pétroleuse à 2 trous, 1 machine
a tricoter. 1 enseigne de maga-
sin, de belles lamnes antiques
à suspension et autres, de jolis
chandeliers, des chaudrons en
cuivre, plusieurs livres dont
quelques classiques latin et 2
dictionnaires (latin-français et
grec-français) et quantités d'au-
tres articles de tout genre, ain-
si que des manteaux pour hom-
mes et jaquettes de dames chez

Mme J. Kunzi
rne ancien Hôtel-de-ville

Neuchâtel 

EâU-DE-VIE
de fruits garantie pur maro
pommes et poires, tirant fort
50° volume, par quantités d'au
moins 40 litres, sauf invendu
8 fr. 50 par litre pris à Romans-
horn, contre remboursement.
Echantillons à disposition. Ré-
duction pour commerce de
gros. Veuve Kopp distillerie,
Romanshorn. P. 4722 G.
4M——NMMn_¦—¦_ElBiMMM—MHat

A VENDRE
2 lits en fer complets ayant peu
servi. Demander l'aaresse du
No 67 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Prolitez ! Occasion!
1 Ht en fer complet, divans,

1 secrétaire, superbe table à ou-
vrage pouvant se transiormer
en table de jeu noyer poli, la-
vabos, chaises de travail rem-
bourrées, fauteuil, pliant, tapis
moquette, coussins aveo tiroir
pour falre de la denteile, vases
japonais, chaises, etc., au ma-
gasin J.-J Lallemand 1.

Patins
à vendre, à l'état de neuf , pour
homme. S'adresser Saint-Nico-
las 8.
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Guye-Rosselet $, guye m$ SBCC .
Neuchâtel s: Treille s * * * * '

Cadeaux utiles pour,
DAMES • MESSIEURS

Saos fantaisie Portefeuilles ' >'
| Portemonnaies Etuis à cigares et à cigarettes

Porte-cartes visite Portemonnaies
Liseuses Buvards

i PARAPLUIES ¦ ¦ '-y
Etuis à gants et à mouchoirs Boites à cols et à manchettes

I 

Porte-musique Boîtes à cravates
Boîtes à bijoux Rasoirs de sûreté . V

SACS DE VOYAGE |
Brosserie Cannes fantaisie rr.
Manicures Couteaux de poche yy -  ..
Nécessaires à couture Sacs touristes ":.y :
Crapauds Bouteille «T. éos » "*¦ '?•

Plaids et Couvertures de voyage

SKIS — LUGES — PATINS
' ' '- ' ~ ' '~ "" ~ "" ¦».

1 Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin 1

Jf 9 * I mf .__? B

Aluminium, Articles en métal I
Faïence, Porcelaine, Email m

M BEAU CHOIX DE I

1 SERVICES DE TABE.fi 1
I Déj euners - Thés - Verrerie - Cristallerie H
1 Cafetières - Théières - Sucriers, etc. I
I Bouteilles isolantes «ÏHÈOS ». m

8 Spécialité de COUVERTS OE TABLE i
Christofle. — Métal argenté H

I Orfèvrerie cle fPeseox i
3 ÊCRINS GAEilS^ÔUTELLEEIE 9

»̂—»-—¦ ™i-—^——« —̂i tm^mmatem " vj

Assortiment complet I
| do tous les |»

I U&tensiles de ménage 1
I -: Lampes st lustres électriques > 1
i p oterie - Marbrerie in mus 1

i ¦' '" ¦¦¦¦¦ ¦ ~ • |S|

Très grand choix de t|

! JEUX ET JOUETS 1
1 Luges :: Patins :: Skis i

I Grands Magasins Bernard I
"'§ Pendant le mois ds décembre 3% au comptant. [ Jf

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

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

Pétroleuse
8 flammes, k vendre. Côto 23,
rez-de-chaussée. 

A vendra un
LIT

fer à 1 place, complet, en très
bon état. — S'adresser Ter-
rw _ 13.

PAPETERIE

F. BI CKEL -HEffl lOD
en face de la Poste

NEUCHATEL

Agendas de bureau |
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller I
Calendriers sur carton
Sous mains calendrier
Registres et Classeurs

de tous genres

Petits porcs
sont à vendre, chez Terzi, Pri-
se Haussmann, sous St-Nicolas,
Neuohâtel; 

Calé-Brasserie :
à remettre DOUT cause de dé«
part le 1er mai 1918, affaire d'à*
venir pour personnes sérieuses,
chiffres de recettes prouvés, f*.
vorables conditions. — Ecrire
O. T. 31 au bureau de la FeuUi
le d'Avis • ,
— ¦ — —¦ -a——¦—-—

^Beau choix de

travailleuses
simples, à couverts et à doubla
poche. Voir la deranture.

Chez J. Pcrrlraz, tapissier,
faubourg_ Hônital_ll. 

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

Charcuterie THEYVAUD
RUE DU TRÉSOR

PâtéS froids sans carte
Beau choix de

Famé de campagne'
soit :

Jambons, Jambonneaux, Palettes
Filets, Côtelettes, Bajoues

Saucissons et saucisses au foie vaudoises
Tous les jours:

SAUCISSE à ROTIR et BOUDINS
Téléphone 11.80 Se recommande. , .

fl Grande expédition
H  ̂ de Socques

SOCQUES FEUTRE SOCQUES MONTANTES
No 23-25 Fr. 4.80 FEUTRE
N° 26-30 Fr. 5.8U N° 23-25 Fr. 5.20
JN» 31-36 Fr. 6.40 N° 26 cO Fr. 5.90
N° 37-42 Fr. 7.c0 N° bl-36 Fr. 6.90

SOCtfUES NON FEUTRE N» 37-42 Fr. 8.50
N» ..0-34 Fr. 5.90 SABOTS MOUSQUETAIRES
Sô SIS II ' a S N« 36.39 Fr. 7.30N» 40-47 Fr. 8.50 N „ 4Q.47 p_ 7QQ
A partir de fr. 10.- 0̂0 SABOTS HOMMES FEUTRÉ

contre remboursement j ô 4Q-48 Fr. 9.50

J. KUrth, Ne uveville

Tabacs ! Cigares ! Cigarettes !
Sainî-Maurice, II AU FRANC-COMTOIS Saint-Maurloe, II

FOUR LES FÊTES
Grand choix de bouts tournés en caissons de 10,25, 50 et 100 plèo s.

Jolies boîtes de Cigarettes de 100 pièces.
Assortiment au complet d'articles pour fumeurs.

Cartes postales de Noël et Nouvel-An,
Se recommande, — 

B. DUC©-MUV.

Vigne à vendre
On oîfra à vendre an quar-

tier de Chansons, territoire de
Peseux, près de la gare des
Deurres, nne vigne de 900 m3.
Belle situation. Pri? très avan-
tageux.

S'adresser i Etude Max Fallet,
avocat et notaire. - Pesenx.

ENCHÈRES
Enchères de bétail

à Mo.tmollin

Pour cause 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. V. 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 H et 2 che-
vaux (pas de oiquet).

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

Cernier, le 19 décembre 1917.
Greffe de paix.

â VENDRE
lacune a écrire

Erîea, k vendre 250 fr. Adresser
offres écrites Case postale 3087,
Neuchatel

Qne lire
durant les longues soirées de
oet hiver où l'on ne sortira
guère î Cherchez dans le Cata-
logne d'Etrennes de la Librairie
Payot, Lausanne,' et vous trou-
verez. — Envoi gratuit sur de-
mande. 

SOULIERS
D'OCCASIONS

chez J. Canova, Eclnse 27.

Bicyclette
légèrement usagée, marque an-
glaise, à roue libre, frein sur
Jantes nikelées. pompe de ca-
dre, pneus à l'état de neuf.
Fr. 120. Ed Gerber, Quai Su-
chard 4. NeuchâteL

1 ULSTER I
_ i , ; ET |p

I RAGLAN I
M EN DERNIÈRES NOUVEAUTES M

m sont arrivés
H h-Ért̂ -- ¦ vr r̂ MiWW-l W

! KEMM & C'° 1
M A LA VILLE DE NEUCHATEL I

'̂ 1 20, RUE DE L'HOPITAL, 20
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p-J Jusqu'au 31 décembre .̂ sas^^i I

FRIX RÉBUÏTS W\ I
-: au compitaMt :• mm £A 'i

EUS \ me? X̂w'

CHAUSSURES PÉTREMAND r^̂ /Moulins -15 :: Neuchâtel 4_3EE_^̂ ^^



Jeune Ffïîe
active et sachant un peu cuire,
est demandée pour un ménage.
Entrée 1er janvier. S'adresser
Boucherie Schaer. Fleury 14.

Servante
On demande pour tout de sui-

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

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

EMPLOIS DIVERS
On oherche des

vendeurs
Forte commission. — Deman-
der l'adresse du No 29 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
suisse, sténotypiste, connaissant
l'anglais et l'italien, cherche
place dans famille pour aider
au bureau et au ménage, pour
le ler janvier. Offres : Elise
Muller. Hohlst. 165. Zurich 4.

On demande pour tout de sui-
te ou à convenir un

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

Bons ouvriers
Perceurs, outilleiir.

rÊglenrs snr tours revolver
Monteurs et ajusteurs sur mo-
teurs sont demandés. Salaires
élevés à ouvriers capables. —
Automobiles Martini, St-Blaiso
(Neuchâtel). P. 3504 N.

Licencié ès-sclences commer-
ciales cherche, ponr tout de
suite ou époque à convenir, si-
tuation comme professeur ou
comptable; Référencés k dispo-
sition. Adres^r offres sous O.
F. 1362 N:, à Orell Fnssll-PnblU
cité, Lausanne. O.FJ362N.

PERDUS
Perdu lundi une

fourrure
gris-noir. Là rapporter contre
récompense au magasin Savoie-
Petitpierre, rue du Seyon.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer

au Poste de police de Neuohâtel

1 portemonnaie.

Demandes à acheter
Nous cherchons à acheter 5 à

6000 mètres cubes de

sapin en qrume
billes de 5 à 7 m. Payement sur
vagon. — Faire offres écrites
aveo prix et toute quantité à
M. D. 44 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Une forte loge _ ilÊcle
Un j oli traîneau .recette

munis de freins, sont demandés
à acheter.

Offres aveo prix sous P 3465 N
a Publlcltas S A.. Nenchâtel.

On cherche k acheter quel-
ques

châssis de couche
usagés. Offres par écrit sous W.
8. 56 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vieux dentiers
.et bijouterie

or , argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli. Temple-Neuf
No 16 Neuchatel 

H 
J'achCte i

osasses contrôleuses BEUTR
déjà employée, en bon état. I
si possible système National; |
contre paiement comptant.
Indiquer modèle et numéro I

de fabrique. j;

¦ 
J. Schmlia, BHBf'Znrlch. feresstr. 19' IB '

On achèterait d'occasion

bolle de compas
usagée mais en bon état. Ecrire
à O. 52 au bureau de la Feuille
d'Avis.

LOGEMENTS 
Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A louer dès maintenant on pour époque h convenir

FAHYS. 3 chambres, 830 fr.
ECLUSE. 2 chambres spacieu-

ses 420 fr
, LOUIS-FAVHE, 2 chambres,

.émis à neuf.
ponr le 84 d<

HOCHER , 2 chambres aveo
jardin.

BOC. 2 chambres dans petite
maison.

nour le 24
QUAI DU MONT-BLANC. 5

chambres, prix avantageux.
pour le &_

, FAHYS, 3 chambres aveo jar-
ttln, 500 fr.

SEBBIÊRES. 8 chambres,
¦aile de bains. 625 _ fr. 

A loner ponr St-Jean
1018, a Serriferes. maison
ide 10 chambre», avec ver-
ker plante d'arbres, jar-
din potager, surface lOOO
met) es. s- tnde onjooi' et
Vlag t, St-Honoré ».

tAu centre de la ville,
ogement de 5 chambres

disponible. Prix fr. 700.—,
•Ktude Bonfoor et Piaget.

Pour Saint-Jean 1918
[ Bue de la Serre, logement de
B (pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. Jules Morel, Serre
Wo 8. p. p.

A Saint-Biaise
Beau logement de 7 pièces,

ehambre de bonne, jardin et
toutes dépendances, .pour le 24
mars prochain. Proximité immé-
Hiate tramway et gare. Loyer
annuel 900 fr. —S'adresser par
écrit sous chiffres S. 62 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite, dans
maison d'ordre, Faubourg de
l'HOpltal, petit appartement,

, suivant convenance meublé, 8
pièces et dépendances, électri-
cité. — S'adresser, pour rensei-
gnements et conditions. Etude
Mauler, rue de l'Hôpital 2.^

St-Jean 1918
À louer joli logement de 5

pièces et dépendances. S'adres-
ser l'après-midi, rue Coulon 8,
rez-de-chaussée. c. o.

i PESËÛX
'A louer, pour époque à con-

tenir, un ler étage de 8 cham-
bres aveo grande terrasse,
chambre haute, galetas, oave et
part de jardin. Gaz.électrieité.
S'adresser à M. Bedard-Piaget,
Pesenx. 

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'adres-
ser Beauregard 3, 1er, à gauche.

bA 
L O V ii B ponr le

4 juin 1U18, rne des
>ean_,-Artg 11, bel ap-

partement de 7 pièces.
Confort moderne. Prix
Sodéré. — S'adresser

eaux-Arts II , £¦»•. o. o.

A LOUER
tont de snite on époque
a con ven à s- , logement
Ïler étage) 4 chambres,

nisine et dépendances
d'usage. Eau, gaz, élec-
tricité.

S'adresser magasin
Ph. Wasserfallen, rne
nu Seyon. - Téléphone
j |Ê63. _
i A louer, pour le 24 avril, lo-
gement de 4 pièces, véranda vi-
trée, ohambre de bains, cham-
bre de bonne, galetas, petit jar-
oin, etc. — S'adresser Etude
junier, notaire, en ville.

A LOUER
jtout de suite joli logement de
S chambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-

A louer pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
0 pièces et toutes dépendances:
ohambre de bonne, ohambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité. — S'adresser
au Magasin Bod. Lùscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. OjO.
i A louer logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité. — S'adresser
au Magasin Morthler, rue du
foeyon. o. o.

Val-de-Ruz
A louer bon logement de 4 on

t pièces, sur désir, facilité pour
petite fabrique ou atelier ; jar-
uln potager et verger. Adresser
offres écrites sous D. E. 974 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Sur le quai , logement de 4
chambres et dépendances. S'adr.
Etude O. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 

Hanter ïve
A louer maison de 8 cham-

bres et dépendances. Eau, élec-
tricité, écurie grange, jardin.

S'adresser à Emile Clottu,
Hauterive. 

Moulins. A louer Immédia-
tement denx logements de deux
Chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Dubled,
notaire. 

A louer 1 logement au ler
étage, de 4 chambres, et 1 de 2
chambres. —S' adresser Grand'-
Bue 4, 2me étage. o. o.

Pour le 24 jnin 1918,
Sue des Beaux-Arts 12

XL res-de-chaussée, bel
appartement de 5 cham-
bres, cuisine, chambre
de bains, véranda, jar-
din et tontes' dépendan-
ces.

S'adresser h 31. J-
Pecker, Bel-Air 18. c. o.

A louer & Clos Brochet, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo Jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser a l'Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais Rougemont,
Neuchatel.

A louer pour le 24 janvier
1918

joli logement
au soleil, de 2 chambres et dé-
pendances, gai. et électricité. —
Prix 80 fr. par mois. — S'adres-
ser à M. Kehrli, Parcs du Mi-
lieu 2.

TREILLE. 2 chambres, 240 fr.
SABLONS. 3 ebambres au

midi, 420 fr.
BOC. 2 chambres, 252 fr.

îcembre 1917
COTE.. 1 ohambre, jardin et

dépendances, 240 fr.

mars 1918
MAIL, 2 chambres, jardin,

i 380 fr.
juin 1918

COTE, 8 chambres, confort
moderne, 600 fr.

FAHYS, 4 chambres, confort
moderne, 700 fr. 

Saint-Jean 1918
A louer, à proximité de l'U-

niversité, maison comprenant 2
logements de 8 et 4 chambres,
chambre de bain, buanderie ;
vastes dépendances et jardin.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, 4, rue du Musée.

A LOUER
pour cause de départ, bel ap-
partement confortable de 8
grandes chambre" et aloove,
chauffage central, électricité,
pour le 24 mars eu époque à
convenir. Sablons 33. 1er à g.

A louer pour le 24 mars, lo-
gement de 4 petites chambres,
situé Cassardes 7. Etude Dubled,
notaire, rue du Môle. c.o.

A louer rue St-Maurice
1. liOgement de 2 piè-

ces, enisine et dépen-
dances, gaz et électri-
cité, 2ms étage, disponi-
ble, complètement re-
mis a nenf.

2. Logement de 3
chambres et enisine. _ mo

étage.
Ktude  Cartier, no-

taire.
Dès le 15 janvier on date à

convenir, à louer
appartement meublé
de 4 chambres cuisine et dé-
pendances.
Ecrire sous chiffres A. B. 34 au
burean de la Feuille d'Avis.

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

Logements à louer , entrée à
convenir: 4 à 5 chambres: Evole,
Beaux-Arts, Château , Moulins,
Pourtalès. 1 à 3 chambres : Chft-
teau, Gibraltar , Moulins , Temp le-
Neuf , Fleury, Paros, Ecluse.
Divers magasins, ateliers, caves.
24 mars 1918: Set 4 chambres:
Fahys, Coq d'Inde. — 24 juin
1913 : 3 chambres : Oratoire.

Qnai des Alpes. — Alouer ponr le 24 juin
1918, bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dances et jardin. Expo-
sition an midi. Vue snr
le iac et les Alpes. Bfitn-
de f h. Pnbled, notaire.

FONTAINE-ANDBÊ : 8 cham-
bres, cuisine, jardin ; prix 81francs. S'adresser Etnde Ci.
Etter, notaire. 8, rue Pnrry.

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

CHAMBRES
A louer une on deux belles

chambres aux Beaux-Arts, an
soleil, vue sur le lao et les Al-
pes. S'adresser rue Pourtalès
18. an 2me, à gauche. 

Chambre au soleil, pour jan-
vier. De préférence sans servi-
ce, à personne sérieuse du pays,
(dame ou monsieur). De midi
à 2 heures. Demander l'adresse
du No 58 au bureau de la ÎTeuil-
le d'Avis. o. o.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser à M. Ami Besancet, Cor-
mondrèche; 

Chambre meublée. Treille 4,
Sme étage. c.o.

Jolie chambre non meublée.
S'adresser magasin de cigares,
Treille 6. ç ô.

A louer belle ohambre meu-
blée aveo alcôve, électricité.
ohaaffaee central. Sablons 88,
ler à gauche. 

pour le 1er janvier, jolie
chambre meublée. Beaux-Arts
7. Sme étage. 

Jolie grande chambre meu-
blée, au soleil. Electricité. —
Gibraltar 2. au 1er étage. 

Ponr jeunes gens aux études
ou messieurs de bureau,'à louer
de
belles chambres meublées
bien situées, aveo on sans pen-
sion. — Demander l'adresse du
No 85 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Grande ohambre meublée à
2 lits. Sablons 25, plaln-pied, à
droite. c. o.

Pour monsieui sérieux,
jolie chambre meublée

aveo pension soignée. Sablons
No 14. 1er. 

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

Quai du Mont-Blanc 4, 2me
étage, à droite (vis-à-vis du
Bfltiment des Trams) grande et

- belle chambre meublée pour
monsieur. o.o.

A louer tout de uite belle
grande ohambre bien meublée,
aveo vue sur le lao. S'adresser
au Magasin, Bellevaux 2. o.o.
¦MTtnt_a_———¦mmssmeessmgsmgeegm

LOCAL DIVERSES
Magas ins ou entrepôts

à louer immédiatement, ensem-
ble ou séparément, sons la ter-
rasse de Villamont, près de la
gare.

Deux grands locaux.
Etude Cartier, notaire. 

Magasins
et bureaux

à louer. Ecrire poste restante
No 99. A. B. 

Moulins A louer, pour le
24 décembre, nn local à l'usa-
ge de magasin. Etude Ph.
Dubled. notaire. 

LOCAL
Bue de l'Orangerie. A louer

grand local à l'usage de ma-
gasin ou atelier. Etnde Ph.

i, Dubled, notaire.

Petit magasin me St Honoré
à louer immédiatement,
c o n v i e n t  pour tout
genre de commerce. Prix
avantageai.

K t u d e  Cart ier, no-
taire.

Pour bureaux
A loner, pour le 24 mars ou

le 24 juin 1918, centre de la vil-
le, ler étage, deux belles cham-
bres contiguës, balcon et dépen-
dances. Ecrire à M. L. Kurz ,
St-Honoré 7. 0;0.

Pour bureaux
A louer pour le 24 juin 1918

deux, trois, on quatre
chambres

non meublées
S'adresser k J. Beber, banda-

giste, faubourg de l'Hôpital 1,
ou Terreaux 8, 2me. c.o.

Centre de la ville :
Magasin remis à neuf,
avee arrière-magasin
et grande cave, à loner
ponr date à convenir.

S'adresser Etude CL
Etter, notaire , 8, rue
Pnrry.

Demandes à louer
Deux dames désirent louer,

pour le 24 iuln.

Appartement
de 8 ou 4 chambres et toutes
dépendances dan* maison d'or-
dre et au centre de la ville. En-
voyer offres écrites sous M. G.
61 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Ménages
sans enfants oherohent a louor,
ponr le ler mal,

2 logements
de 8-4 pièces, de préférence anx
environs de Neuohfttel . Even-
tuellement on serait disposé à
acheter petite maison de 2-8
logements. Demander l'odresse
du No 59 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Domaine
On demande h loner, ponr le

ler avril 1919, bon domaine d'en-
viron 50-60 poses. Adresser les
offres en l'Etude de M* Ros-
siaud, notais Neuohâtel.

On demande à louer
à Neuchfttel, nn appartement de
8 pièces, dont une à 2 fenêtres,
cuisine et toutes dépendances.

Adresser offres à M" Gui-
nand et Balllod, avocats, à Neu-
chatel; 

Jeune homme demande

chambre meublée
chauffable,  éventuellement
ohambre aveo pension. — Of-
fres écrites sous C. B. 66 su bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherche. pour janvier 1918
ou nlus tard, une

petite villa
ponr 2 personnes, très soigneu-
ses. Bon chauffage, eau, lumiè-
re et jardin. Situation tranquil-
le, nrlx modéré. — Ecrire aveo
plans, photo et force détails
sous E. 5961 L.. à Publlcltas S.
A- Lausanne 

On demande a loner
ponr le 94 jnin 1918 nn
appartement de 4 on 5
chambres avec confort
moderne.

Adresser les offresécri-
tes a R. 55 an bnrean
de la Fenille d'Avis.

On demande a loner
an centre de la ville nn

bel appartement
de 8 & 10 pièces avec
dépendances en dessous
de fr. 2000. — Deman-
der l'adresse dn _f° 47
an bnrean de la Feuille
d'Avis.

Etudiant oherohe

chambre meublée
dans le voisinage Université. —
Offres écrites sous A. Z. 51 au
burean de la FeuUle d'Avis.

Monsieur désirerait

chambre meublée
indépendante, de préférence
rez-de-chaussée, aux Saars ou
banlieue si possible. Réponse
Poste restante H. M. 10.

Jeune homme cherohe

_ claiÉ es meules
confortables, communiquantes.

Adresser offres écrites sous
C. C. 30 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

un logement
de 8 chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, balcon et jar-
din, près d'une gare de préfé-
rence Corcelles — 'Faire offres
écrites à B. C. 41 au bureau de
la Feuille d'Avis.
_-_IT ¦¦«¦«FrçgEglgBHBg ¦_,:__'JJ._CTCCCTW-M--_I

OFFRES

Jeune Fille
sérieuse, cherche place comme
domestique dans ménage. Offres
écrites sous B. B 65 au bureau
de la Feuille d'Avis.
mmmgmmmmmmmemggmmggssi orn-mi

PUCES
Jeune fille

est demandée pour le ler jan-
vier par famille danoise, dans
les Grisons, ponr sa fille de 1
ans. Elle doit avoir une bonne
prononciation française et ai-
der aux travaux faciles de mé-
nage. Bonnes recommandations
et photographie sont exigées. —
Adresser les offres avec préten-
tions de gages sous chiffres
Z. ï . 5500 4 Rudolf Mosse, à Zu-
rich; (Zà 10.891)

On demande, pour époque à
convenir, une

jeune fille
sachant coudre et aimant les
enfants, dans bonne famille
bourgeoise. — Inutile d'écrire
sans bonnes références. Offres
écrites sons chiffres A. D. 63
an bnrean de la Fenille d'Avis.

VENDEURS
an détail, dames et mes- -
sieurs, pour toute la Suisse
française, d'après succès
par district ou canton.
Prima article patente. |
Se vend très facilement
dans toutes les familles.
Bénéfice de 8 A 10 fr. par
jou> absolument sûr.

Offres sou* chiffres JB. H,
5537, à Budolph Mosse,
Zurich.

Sommelière
j connaissant bien le service,

cherebe place tont de suite. Cer-
tificats. Ecrire sous H. P. 14,

: poste restante, NeuchâteL

| Bon ouvrier
ébéniste

est demandé chez S-rabal frè-
res, à Pesenx. Fabrication de

i meubles soignés. 
Jeune boulanger

capable, demande place dons le
canton de Neuohfttel, où 11 ap-
prendrait un peu la pâtisserie
et le français à fond. Entrée
5 janvier. Offres à J. Hauser,
boulanger. Gléresse.

Jeune homme
célibataire, ftgé de 25 ans,
exempté du service militaire,'
connaissant la sténographie et
la machine à écrire, oherohe
place dans un bureau on admi-
nistration. Entrée immédiate on
à convenir.

S'adresser à- M. A. Chollet,
rue'Basse 7, Colombier. 

Demoiselle de magasin

bonne vendeuse
est demandée dans magasin de
chemiserie ponr messieurs. —
Faire offres aveo références et
photographie & case postale 5821
Neuohfttel. 

Concierge
pour cercle privé. Petit loge-
ment gratuit . Neuchâtel. — E> a-
dresser par écrit : U., Sablons
No 29. ¦¦" — — ¦i._,"i"ii ¦¦ ¦ ¦

Comptable-
correspondant

diplômé de l'Ecole Supérieure
de Commerce de Neuohfttel,
ayant pratiqué dans grandes
maisons, cherohe occupation. —
Bonnes références, modestes
prétentions. Ecrire D. M. 48 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune 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 antre emploi. S'a-
dresser à François Win, Hand-
matt 804, Soleure. 

Jeune homme
marié, oherohe emploi quelcon-
que pour commencement jan-
vier. Demander l'adresse du No
60 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦ ¦ < - 

On cherche k reprendre, com-
me desservant,

café-restaurant
qui pourrait être loué définiti-
vement par là suite.' Entrée à
convenir. Ecrire sons P. S499
N.'. à Publlcltas S. A., Neucha-
tel. _

PARIS.«1__VTAIRE
Exmtrc. de l'Ecole dentaire de Genève
Diplômé de l'Ecole dentaire de Paris.

Place Purry I. Maison bijouterie Michaud. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 7.82 i

| Rembours e le | SoinS d8 la b°Uche et de8
billet de chemin dents, dentiers complets et par-
de 1er jusqu à _ • ¦ y __ ' __ ¦ • -  \ Bconcurrence de tiels, ( système américain). I
iactuUrrechŒ Transformations , réparions, I

t gnant fr. as.- \ plom bages , aurifications. - - 8
— - Extractions sans douleur fr. 1.50 - -
Garantie et f acilité de pa iement sur désir

Consultations de 8 h. à 4 h. sans interruption. Vendredi et
— dimanche exceptés 

g__iH___________-_-_----_-_-_-______BB—¦__¦-___________¦

APPEL
en faveur dee

RÉFUGIÉS BELGES
Le Comité cantonal neuchâtelois de secours aux Réfugiés bel-

ges adresse un pressant anpel au public en faveur de cette œuvre
créée voici 3 ans. lors du viol de la Belgique par les armées alle-
mandes, et qui devait être poursuivie jusqu'au moment où les
circonstances permettraient le rauatriement de nos hôtes.

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

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

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

Au nom du Comité cantonal neuchâtelois de secours
aux Réfugiés belges :

Le Secrétaire, Le Président,
Alfred MAYOR. Philippe GODET.

AVIS DIVERS __
jjbk ©ours de skis

@P$P _Ii_à pour débutants

<!§y_f Aux Serroues sur Corcelles
Organisé par le Groupe de skis
da Club Alpin Suisse, Neuchâtel

Finance d'Inscription : 50 centimes

Se renseigner au Magasin Ed. Claire, rue de l'Hôpital lt
LE COMITÉ.

Cabinet Dentaire
¦ Pierre-O. GROSS H
Wm ancien assistant de cliniques et

chirurgiens-dentistes de 1er ordre, en Suisse et à l'étranger | i
i Rne dn Seyon oa (En face. de la Nfpnfhâtpl SBH Téléphone 5.87 Chapellerie Garcin) i>c^"<tici

f Sp&cialitfis : Aarifïcatio ns - Plombages - Extraction. [ , j
KÉ Prothèses d'après les procédés les plus modernes j j
ai TRAVAUX SOIGNES —A \

-m*'-" -.-.—.¦._. _-.. ¦ --..- -¦¦- _ ¦-_—_-. .-,.¦_,.-,¦ _-__-_-_._——-_-_-_-̂ __---_.—_„-_-_-_--—

ON DEMANDE POUR LYON
(France)

Monteurs de chauffage, aide-monteurs tôliers, serruriers,
chaudronniers. Faire offres avec conditions k E. Ambnhl,
Pratteln, canton de Bâle. — Extrême urgence.

_a__P_R__B__BB__BB__BBS__n___aaU__R9VH_li_B___'_'M______C ~*S_H_r____Hl__a____v_a*_H*a _̂_n-_m___BH_n-------__—K--_-___—M_d_B____ai--__i_-__J>_C_H_n____M_B__ _̂HHn__BB___ _̂EE—HGC
HBBPÏIQ

Sflffc _̂ NB> JHK M0{ Programme dn 21 au 25 décembre inclus
J~ ĵL L̂a JB^^J ^̂ J Dimanche 23 et mardi 

25. 
jonr 

de Noël , matinées dès 2 b.
^̂  -P--B------l -W _̂s* -____¦ Même programme qu'en soirée..__ —

• A l'occasion des files de Noël , le p lus merveilleux spectacle de famille qui soit

QUO VADIS
Tragédie antique en 0 actes, reconstitution cinématographique du célèbre chef-d' œuvre de

Henryk Sienkiewicz. — Décors splenuides. Figuration monsti e. Mise en scène prodigieuse.
Admirables tableaux de l'époque Néronienne et dn martyr des chrétiens.

1" acte i L'enlèvement — 2»» acte : <*no Vadis domine — 8me acte : L'incendie de Rome
_¦• acte: Les supplices et les jeux - 6™8 acte : La mort de Pétrone - 6m« acte : Paix snr la terre

Adaptation musicale et chants spéciaux • Soli et quatuors.
La Rome antique et fabuleuse est encore k l'apogée de sa gloire, désormais immortelle ;

Néron, empereur vicieux, cruel et infâme; y persécute les chrétiens, et la foule stupide et san-
guinaire se presse au spectacle de l'atroce supplice des martyrs héroïques, mourant pour leur
foi nouvelle.

Cest k cette époque que se passent les scènes tragiques de « QUO VADIS », dont la recons-
titution fidèle et grandiose est un triomphe pour l'art cinématographique.

Sô.sH.EE GUERRE MASTER BOB TA VOIR IMLOT
toute de tendresse et d'émotion ¦ . Dessins animés.

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

Location à l'avance à la caisse du Palace, tous les jours de 8 à 6 h. Télép. 11.52.
Horaire des spectacles : Tous lt s soirs, au 21 au 25 décembre inclus, à 8 h. 1/4.

Dimanche 83 et mardi 85, Jonr de KoCI, grandes matinées dès S heures
après midi. Spectacle permanent.

Jeune homme sérieux d»
mande

PENSION
dans bonne famille. — Offre»
écrites sous C. 64 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

PRISONNIE RS
DE GUERRE

Pendant les vacances, les
commandes seront reçues an
nouveau collèare des Terreaux,
salle 81, le mercredi de 2 à 5
et de 8 à 9 heures du soir. Les
autres jours, chez Mlle Tribo-
let. Parcs 2.

Monsieur demande bonne

Pension
bourgeoise (midi et soir). Of-
fres écrites sous M. 68 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

uni prêterait 500 \i
aveo fort intérêt à personne sé-
rieuse. Ecrire sous chiffre O. C.
49 au burean de la Feuille d'A-
vis. 

lusilnl
JKiss Rickwooô £_?<£$_£.
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, 3™».

Chef 9e cuisine
entreprendrait repas en tous
genres, fait éventuellement des
remplacements. S'adresser Pâ-
tisserie G. Trinet.

POUR -_SBAI__AGI»

Belle maculatare î,30_ffo
à l'Imprimerie de aa tournai

AVIS MÉDICAUX

Dr M. CHAPUIS
9e retour

Consultations de I à 3 heures
rue du Musée 6 - Télép hone 7.11

AVIS DE SOCIÉTÉ
Deutsche reformierte

Gemeinde

Weihnac hts - Gott esfllepste
I. Felertag (Sonntag) in der

untern Kirche.
9% Uhr Predigt, 4 Uhr Christ-

baumfeier.
Kollekte : Verwaltungskasse.
II. Felertag (Dienstag) in der

Schlosskirohe :
9 Uhr Predigt mit Abend-

mahlsfeier u. Ohorgesang.
2 V-i Uhr Nachmittagspredigt,
Kollekte : Notstandskasse.

English Church
Service on New Year's Day at

9.45 a. m. followed by Holy
Communion.

Preacher : The Eev. A. H.
Sewel, C. F. 

COMPAGNIE
des

cordonniers et tanneurs
Les communiers de Neucha-

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

——— ¦—Ë^

Remerciements
Monsieur et Madame Hri i

I CUAX Y-B1LLON , Mode- 11 moiselte Eva CUANY et |
H leurs familles, remercient |
I bien sincèrement toutes les |
H rçe/soTmei- qui leur ont té- m
I moigné tant de sympathie H
B dans leur grand deuil.
I Coriaillod, le 20 décem- B

I 

Madame J. J. Kessler et M
ses entants rtmer tient bien f
sincèrement toutes les per |
sonnes qui ont pris pari à j
leur grand deuil

Neuchâtel , 21 décembre, fl

CASINO BEAU-SÉJOUR
Dimanche 23 décembre à 8 h. dn soir

Réunion d'évangélisation
par

H.-É. ALEXANDER

L'après-midi à 3 heures, même local

Réunion ponr chrétiens
VENEZ TOUS - Alliance bib.ique

gHHHgH@HHHHHHHHHBHE_ï]®

1 BOUCHERIES i

| Ménagères! |
| profitez pendant les fêles 9e 1
| la grande baisse sur te 1
S^ VEAU ^|
gaai__]_i_M--i-_-__----iS]liBB

MAGASINS

Gustave PARIS S.A.
Il sera fait, comme les années

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

Technicien
pour cliH uffago central et îiy.int des connaissances de la ser-
rurerie, et tôlerie est demand* 1 >our Lyon (France). Estrêm'e
urgence. — Faire offre s, avoc conditions, à E. Antbnlal,
Pratteln (Bâle). ¦ 

\%

Importante maison de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée an 3 janvier

fU r n i | v

habile et expérimentée, sachant l'allemand. —
Adresser offres sous chiffres P 38974 G, à Publici-
tas S. A. La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
A remettre à de bonnes con-

ditions

1 petit hôtel
et

1 café restaurant
Ces deux établissements sont

très bien situés et susceptibles
de développement.

Demander plus amples dé-
tails en indiquant références à
la Brasserie Beauregard, Tivo-
li, Lausan--. P 14877 L



FECILLEiOK DE LA FECULE D 'AVIS DB TOHATEL
Nouvelles Italiennes

PAS 4

JEANNE FRANCE

Il la regarda avec calme les bras croisés sur
sa poitrine, tandis qu'elle répétait, suppliante et
affolée :

— Sauve-le... sauve-le.
Tout à coup Rapprochant d'elle et plongeant

son regard dans le sien :
— Alors, tu me condamnes à rester Antonio

Renaudi , le fils de l'incendiaire ?
La malheureuse baissa la tête.
— Rends-moi ma famille , rends-moi tout ce

que tu m'as pris, misérable femme, si tu veux
que j'aille défendre ton fils.

D'un air de défi , elle se redressa.
— Jamais, prononça-t-elle. Si tu refuses d'al-

ler déposer en sa faveur, j'irai moi-même, et si
cet aveu fait découvrir le coupable, c'est toi
qui seras déshonoré.

— Marianna, gronda Géronimo en serrant les
poings, si tu me dénonces, malheur à toi.

— Va, va, pauvre femme, fit alors Antonio
redevenu très calme et presque railleur ; va dé-
noncer ton mari pour sauver Juliano... Quelle
preuve plus éclatante de mes droits pourrais-
j e souhaiter ? Tout juge découvrira la mère
dans cette femme qui livre elle-même son
mari...

Mariann a s'arrêta un moment, frémissante,
ûe sachant que résoudre.

Retircxl uetion autorisée pour tous les Journaux
*yact un truite avec la Société dos Gang de Lettres.

— N'importe ! conclut-elle soudain, je dois
tout d'abord le laver de cette accusation.

Résolument, elle s'avança vers la porte ; mais,
avant qu'elle ne l'eût ouverte, Géronimo se
plaça devant elle.

— Marianna, si tu fais cela, je te tue, cria-t-il
d'une voix terrible.

Au même instant, on frappa rudement à la
porte ; Renaudi se recula, tout blême d'effroi.

— On vient m'arrêter, je suis perdu, balbu-
tia-t-il.

— Ce n'est pas probable, fit Marianna à voix
basse, mais celui qui frappe a dû entendre tes
menaces et t'accusera peut-être...

— Ouvrez donc au nom de la loi, fit une voix
rude, pendant qu'un brutal coup de pied ébran-
lait la porte.

Antonio ouvrit ; c'était un gendarme.
Renaudi poussa un cri rauque en jetant au-

tour de lui le regard affolé d'une bête fauve
prise au piège ; puis réfléchissant tout à coup
qu'Antonio avait dû rentrer dans sa chambre
par une petite porte donnant sur la basse-cour,
et qu'il l'avait probablement laissée ouverte, il
s'élança en repoussant violemment Marianna
qu'il renversa, trouva, en effet, cette entrée
béante et disparut derrière les halliers.

D'instinct, voyant un homme qui se sauvait à
son approche, le gendarme se mit à sa pour-
suite, bien qu'il n'eût d'autre mission que d'a-
mener le contre-maître au juge instructeur, qui
désirait interroger tous les ouvriers congédiés
la veille.

Tout en courant, le gendarme se remémora
les paroles de menace qu'il avait surprises au
moment où il allait frapper. Ces paroles, rap-
prochées de cette étrange fuite , étaient presque
un aveu. Aussi, lorsqu'il eut réussi à se saisir
de Géronimo, beaucoup moins agile et moins
jeune que lui, le traita-t-il en prisonnier et en

accusé, et répondit-il presque affirmativement
à ceux qui lui demandaient si Renaudi était
l'incendiaire. Le juge, prévenu, sut habilement
profiter des terreurs et des remords du contre-
maître, et lui arracha promptement un aveu.
Les Ancellini et M. Duîresne, qui, heureuse-
ment, n'avaient pas encore été mis en état d'ar-
restation, furent immédiatement prévenus de la
découverte du vrai coupable ; le nom de ce cou-
pable jeta une ombre sur leur satisfaction
d'honnêtes gens réhabilités. Tous aimaient et
estimaient Antonio ; la pensée de sa honte, de
son désespoir les attristait profondément. Il
était près de minuit, lorsque le message du
juge parvint à la villa Ancellini ; mais Juliano
se promit d'aller, dès les premières heures do
la matinée, porter ses consolations à sa bonne
nourrice et à son infortuné ami.
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Juliano se tint parole ; à six heures du ma-
tin, il était à la porte des Renaudi. Cette porte
était entr'ouverte, il pénétra sans frapper , et
aperçut aussitôt Antonio assis à l'un des bouts
de la première pièce, affaissé et comme écrasé
sous le poids de ses douloureuses pensées ; en
une seconde, Juliano fut près de lui, le serrant
dans ses bras.

— Mon cher camarade, mon pauvre ami, ré-
pétait-il affectueusement .

— Toi, c'est toi, Juliano ! exclama Antonio
très troublé.

— Pensais-tu que je te manquerais dans un
pareil moment ?... Ne suis-je pas ton ami ?

— Oui, fit Renaudi d'un accent étrange, oui ,
tu es bon, tu es bien bon , mon pauvre Juliano.

Ils restèrent un moment se regardant sans
parler. Antonio oppressé par son secret , Juliano
ne sachant quelles consolations donner à cet

honnête homme dont le père était un criminel.
— Et ta mère, demanda enfin le jeune Ancel-

lini, ma pauvre nourrice, est-elle là ? Je vou-
drais l'embrasser.

Antonio tressaillit
i— Je crains, balbutia-t-il, que ta vue ne l'é-

motionne trop.
— Ma vue... l'émotionner ? Est-elle donc ma-

lade ?
— Elle est mourante... la nuit a été affreuse...

Tu ignores sans doute le terrible accident ?...
— Un accident !... Parle vite.
Au même . instant, la porte de la chambre

voisine s'ouvrit et une religieuse parut sur le
seuil.

— Signor Antonio, dit-elle, le délire paraît
se calmer, mais votre mère vous appelle sans
cesse ; ne voulez-vous pas venir auprès d'elle ?

— Etes-vous bien sûre que c'est moi qu'elle
appelle, ma sœur ? répondit le jeune homme
avec une certaine amertume.

— Votre nom est sans cesse sur ses lèvres :
votre vue achèvera de la calmer, c'est certain.

Antonio obéit en soupirant ; demeuré seul
avec la religieuse, Juliano se hâta do l'inter-
roger.

— Ce n'est point une maladie, expliqua la
sœur ; c'est un accident, une blessure des plus
graves et qui peut être mortelle, dit le méde-
cin, si la pauvre femme ne recouvre pas un
peu de calme. Il paraît qu'hier, lorsque son
mari s'est enfui en voyant le gendarme, Ma-
rianna a tenté de l'arrêter en se mettant sur son
passage ; affolé par la terreur , il l'a repoussée
brusquement ; elle est venue tomber sur l'un
des chenets du foyer et s'est fait , près de la
tempe , une blessure horrible ; son fils l'a aus-
sitôt relevée et portée sur son lit, puis a couru
me prévenir ; un voisin complaisant s'est mis
en route pour aller chercher un docteur à Bar-

letta. Tout ce qui était possible.-̂  été fait, mais
j'ai grand peur.

— Ne puis-je la voir ? demanda Juliano très
ému. Je ne pense pas que ma présence puisse
lui être nuisible ; la chère femme m'aimait
beaucoup.

— n est probable qu'elle ne vous reconnaîtra
même pas, fit la religieuse, toutes ses pensées
sont pour son fils qu'elle appelle sans cesse, à
qui elle adresse les plus touchants discours.
Du reste, vous pouvez entrer, je n'y vois aucun
inconvénient.

Marianna, horriblement pâle, le front entouré
de linges ensanglantés, l'œil hagard, repoussait
du geste Antonio qui se reculait lentement. De
ses lèvres blémies s'échappaient des phrases
incohérentes, où se trouvaient confondus la jus-
tice divine et la justice humaine, l'incendie, le
bagne, son fils et Géronimo.

Quand elle vit Juliano près de son lit se pen-
cher vers elle pour l'embrasser, ses yeux rede-
vinrent doux, ses lèvres contractées ébauchè-
rent un sourire, de ses mains tremblantes elle
essaya de l'étreindre.

— Toi, toi, disait-elle d'un accent passionné,
c'est toi , mon bel Antonio... mon enfant chéri...
Enfin, te voilà revenu près de moi... Ah I cette
fois je te garde... tu ne t'en iras plus... j'ai trop
souffert.

Elle s'arrêta haletante.
— Elle me prend pour toi, Antonio, murmura

le jeune homme profondément ému.
— Viens, fit Renaudi presque aussi livide

que la mourante et en cherchant à entraîner son
frère de lait. Viens, ta présence l'agite. Je t'a-
vais prévenu.

Juliano le suivit , obéissant machinalement à
l'impulsion donnée ; en le voyant s'éloigner,
Marianna se mit à pleurer et tendit les mains
vers lui avec désespoir. ^A_ SLI
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alimentation générale - 115 succursales

Grand choix de FONDANTS au détail, «n pa-
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carte de pain.
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VINS FINS du pays, de Bordeaux et de Bour-
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VINS MOUSSEUX suisses et français.
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i \ Coutellerie, Aluminium , Vannerie ; |
; ; Boissellerie, Luges, Pattes ;
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Cadeaux utiles 
Confitures diverses —
choix complet 
en seaux de 5 kilos ——
en seaux de S kilos ———
en bocaux de % et 1 kilo

M1ERMA1 S.1-
COUSSÏNS

A DE_TELI.ES
avec et sans bolets feutre

Fuseaux - Rouets
lî3 °/o «'escompte

jusqu'à fin décembre

Vïe J. Merki, Orangerie 2

f5! [lira z. Sports
J ĵÊL , noires et couleur

£ jÀ / iS ^  Dames, Messieurs et Enfants

r̂ ^̂ S-fe  ̂ Montagne, etc.
pJl|r ^^^É^^liilli^É! Jusqu 'à fin décembre

--ss--̂  au comptant

CHAUSSURES PÉTREMAND SSEglSS
Un événement dans îe monde qui écrit !

Indispensable sur tout bureau !
_T™u Tampon buvard perpétuel

Cadeau pratique pour les fêtes , ce tampon buvnr<l perpétuel
pouvant ,ôtre u liiisé selon emploi drs riiz ; ines d années, sous garan-
tie, Prix fr. 3.51». .Revendeurs haute provision.

écrire ,à K. Hassenpflug, Peseux, 1-7.

I GRAND BAZAR SCHîNZ, MICHEL & Cie 1
§ kue Saint-Mauric . 10 _>: NEUCHATEL Ë

1 Très grand choix d' obj ets d'art I
| ! Crisiaux d 'art - Statues en br ,nze ou en marbre - Objets en acajou incrusté

g | Objets en onyx du Brésil et ious autres marbres, travaillés en Suisse

1 CUIVRES DAMAS QUIWBS OE DAMAS - PO R CE LAINES DE COPENHAGUE 1

1 Articles de Chine et du Japon, eto. 1
f • S3-§P"" Articles suisses à presque tous les rayons : ;
I TR_sS GRAND CHOIX DE JEUX ET JOÏÏETS |
W$ Jouets suisses — Jouets I. N. J. (Industrie Neuchâteloise du
fc- Jouet S. A.). — Incassable I. N. J. (Animaux en pâte) — Boîtes 11
m de construction de Buttes. "y
H Nouveauté : LU POLYTECHMIC I. IV. J.
|. permettant une variété infinie de constructions en bois, de l'objet m
I le plus simple aux constructions d'art les plus compliquées r

m Tickets tanp G 5 °/ 0 du Service n'Escompte Neuchâtelois et Jurassien 1
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Iî-,® -- BLOUSES\ BSf|f ŷf 1̂  ̂¦« V__/^_Av__l ¦¦¦_- v_J

FOI B°NNETER|E
LINGERIE • ' ¦

• ' "

(M 

__É H  ̂
¦¦ 

^" ¦*¦ SE. O messieurs

ill CRAVATEStr^'iIM pARFUMERIE

Ï 

MOUCHOIRS imcrnxse
JJf CAMISOLES j T.i8
ii CALEÇONS) 2.80

¦

. p__a_---_-____n-__a_B-s_î-_--_s-s^^

ÏPAPETERIE  MODERNE!
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I Papeterie, Maroquinerie, Articles souvenir, Agendas, Epliémérides, 3
1 Registres, Calendriers. :: Forte-plumes à rés .rvoir de tous systèmes. S
| Grand choix de cartes postales et félicitations pour Noël et Nouvel-An. 3
J| Prix très modéras. —:— . Service «l'escompte ncnch&telola. "
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Ameublements Skrabal frères
PESEUX, rue de la Gare 2

Spécialités t ¦< ¦

Chambres à coucher
Salles à manger =====
Salons ;

Beau choix de Sellettes, Pharmacies, Chaises
fantaisie, Séchoirs, etc. — Prix de fabri que

Magasin de meubles
VTe F. WYLER-BAUER

Poteaux, 4-7 XEUCHATEi. Poteaux 4-7
Beau choix de couvertures Soie, Piquées
Divans, Canapés, Fauteuils, Petits meubles
Lits complets, Literie soignée
Lits en fer en grand choix

Atelier de Tapissier. Travaix prompts et soignés

Biscômes ZURCHER
aux amandes et aux noisettes (recette Porret)

CHOCOLATS m BOITES FANTAISIE
Prix avantageux

BOUGIES DE NOËL
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H ffo f4SS* Maison fondée en 1872 
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jj  Cat al y s in e <>
o du Dr. VIQUERAT , Lausanne \ \
!J w- GCERIT -wo JJ< , Grippe,Pneumonie.Diph- J Ji » terie, tontes maladies in- < ,i > fectienses et Fièvre en 5
J ? général. Rachi tisme des JT enfants, etc. *'
J J Flacons à fr. 3.5U et 5.50 J
+ dans toutes pharmacies JJ
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Arnold GRANDJEAN
des Cycles CONDOR \
à NEUCHATEL

Lampes électri ques fle pocliB
depuis

Fr. 8.80, 8.80. 3.50
PILES: 6,8, 12 et 24 heures

Articles pour tousles sports
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i Spécialités pour cadeaux - Choix sans rival 1
1 B_r 200 Fourrures e! Crawles caracnl e ' pÉclie - Mandions assortis -®i I

Swseters pour garçons, en laine, de 6.75 à 4.25 Châles russes, noir et couleur. 11.50 a 6.50 ]
m Combinaisons pour garçons, très épais, dep. 2.75 , Châles vaudois , grands modèles, 8.50 à 5.95 H
H Caleçons p' hommes, trii-ot molletonné , 4,75 à 2.75 » Petits châles laine, 1.95 à 1.75
lfl Camisoles pour hommes, depuis 2.75 Boléros laine, à manches, 12.95 à 7.50 ¦'- ]

Chemises Jaeger, 6.95 à 3.95 Japons de dra^ , bonne qualité, 12.50 à 10.25 !
H Chemises poreuses à devants fantaisie, extra , 6.25 Jupons tricot molletonné et flanelle , 6.25 à 4.50
ms Gilets de chasse pour hommes, 28.50 à 7.50 Caleçons tricot molletonné et flanelle, 4. 95 à 2.95 '{y
M Chemises flanelle épaisse pour garçons, 4 75 à 2.65 Grand et superbe choix de corsets de 12.50 à 5.75 ; i

Bandes molletières, depuis , 5,50 à 2.95 Gants pour dames, noir et couleur, 8 95 à 1.75
m Bretelles pour messieurs, choix énorme, dep. 1.35 Pantalons sport pour dames et fillettes.
H Cravates nouveautés, choix splendide, depuis —.80 Jaquettes laine, tricotées, pour dames, dep. 22.50 !

Cols en toile de fil, depuis —.75 Blouses, choix énorme, depuis 5.75 M
Êê Mouchoirs blancs brodés, la V_ douz. depuis 2.70 Blouses de soie, blanc et couleur, 15.75 à 14.25 m
Wk Mouchoirs fantaisie, à 30 et 25 cent, la pièce. Tabliers fantaisie, blancs et couleurs, depuis 2.25 i

Couvertures de lits, gris foncé et beige, dep. 4.95 Grands tabliers robes pour dames, dep. 6.50
H Couvertures mi-laine, de 13.25 â 11.50 Tabliers alpaga, choix superbe.

Couvertures Jacquard , de 28 50 à 22.50 Porte-monnaie - Sacoches sacs, nouveau- ¦;
M Grand choix de parapluies 10.50 à 4.95 tés soie.

Descentes de lits, 12.95 à 4.95 Savonnerie - Parfumerie
I Tapis de taMes, lavable^ Tapis 

de Hts

 ̂
Echarpes soie, toutes nuances, depuis 3.75 1

i Tapis de , ables, moquette, anciens pn^-JJi PochetteB, choix considérable , de 1.75 à -.30 1Soieries pour blouses et ouvrages, depuis 2.95 le m. G(lêtres jers et Wcot dame d is 3>y5 |M Telonrs pour robes , noir, occasion, 2.95 a 2.4_ , , GnêtreB } eJ et tri , .ot 
v 

c d  ̂;. ¦

m Bérets
 ̂
Chapeaux -Casquettes Brassières .aine, choix énorme, de a 75 à 1.35 In Mongolie uour enfants , depuis b.50 a 3.95 T . . . . ... , _ ._.""" s ° y  . ' ' , Immense choix de sous-taille, depuis 2.45 ¦Manteaux drap manne pour garçonnets , „.  ̂ . . X «depuis 16.50 à 11.50 Chemises - Pantalons - Camisoles -̂ n j

! i En ce moment granBs sacrifices sur toutes les marchandises. Qu'on profite !

Place Purry et Rue de Flandres, 3
il TÉLÉPHONE 11.75 F. POCHAT. Ç; \

W"' "" ^mmm ??»?????»»????»?»»?»????»»??»»»????????»? »

Vk 1 BAU PAKA IUS
^W&  ̂ "f . J i i Une Eau de Toilette composée cle l'extrait de différentes plan.
f  J^"̂ J Y ^es ^es ^

n(
^es ne f-ontenant aucune matière nuisible à la santé.

' ^^S j i  Elle enlève toutes les impuretés de la peau.
rtbsj é&mm H n'est plus nécessaire d'avoir recours aux fards et aux pou-

i Js&~lsm j dres. Par soi-même, avec l'Eau Paradis , on prépare une excellente
. "~j  W=«J1H8R Crème de Toilette.
V\V V -̂ j  —— ___i ^n vente câez t°us ^cs Pharmaciens , Droguistes , Parfumeurs ,
\JS -̂~̂ WÈ W Hl Salons de Coiffure, etc.
/*V ^~s ' JÏÏBL BÉaMI Seuls fabricants : « Chepba » S. A., Znricli. A. 10860 S.

B̂̂  ̂
FABRIQUE SUISSE 8. A.

*&̂ ^̂ Mofij il Lac, 19 21 NEUCHATEL Faubourg k Lac, 19 21
Marque de garantie -»"«»»-» 

Chambres à coucher US Bureaux M Salons
Chambres à manger, etc.

MmiiM utiles p mr  j f û i i  et $mml-ff î
Bureaux cJe clames :: Porte-manteaux :;

Etagères à musique Tables fantaisie
Chaises neuchâteloises Chauffeuses - Cois s de feu

Tabourets de piano Pharmacies
:: Tables à ouvrages :: Fauteui l s  rembourrés

Télép hone Bl Travail sérieux et garanti
¦3ffi3HHœa„_aB3BB_nn0EaBs_aBeHa&_Earaœ_s8n__sffi„ra_a_H

¦-¦¦-¦¦¦¦»----¦¦¦- j^vanj  |fe faire vos achats ponr les Fêtes,

t| 

pi|n§jnlé|_ _' _f*4P»@l _Pn*_li_" car *' est ^e ^°'
re totérôt, par ces temps de Tie chère, de veiller

^"•™*®****J'̂  ̂ 1̂ 13» M. al _I__
L ^ ce que vos achats soient de bonne qualité et faits très avanta-

geusement. Mes prix actuels vous permettront cela. Le Catalogne illustré des Monlres, Chaînes , Bijoolerie , Bépjatfiirg
et Réveils est envoyé sur demandeTOBÏkTÎS ET FKA5.€o7~

Aûn de vous convaincre de la bonne qualité de mes produits, j 'envoie volontiers aux personnes solvables des envois à choix,

C, Wolter-ltlœri, Fabrique d'Horlogerie
Envoi contre remboursement LA CHAUX-DE-FONDS Echange admis
5 ans de garantie écrits pour Régulateurs 3 ans pour Montres , Réveils et Pendulettes
No 661, Régulateur * Suisse », No 290. Pendulette bois sculpté, Montres pour hommes Montres pour dames

cmfJabi^t Zïel^CoÂÎ auteur 18 
cm., Fr. 2.25 

No 201. Bemontoir ancre, boîte 
No  ̂ Eemontoir reavec croix fédérale et c Guil- ^gante 

et 
solide, en métal NoJO^.Eemonto r cylindre, bot-

Sl̂ rchLtlTfoVs^I N° 
5°8- H-teUI 

2° Cm- ri0h6 No°
D

2
f 

^montoir ancre
r

a Ç g.qualité. Fr. 1U|
tra, superbe sonnerie cathé- sculpture, Fr. 3.25 çondes, boîte élégante et soh- ^8 » s-3a ,jrai fi ti. îl ot i de, en métal, acier ou imita-

' * I tion vieil argent, excellente No 215. Eemontoir cylindre, ar-
_• »„„ „___ , _  . , _ No 512. Coucou, hauteur 50 cm., ! qualité. Fr. 8.50 gent galonné cuvette argent,No 500. Régulateur réclame, nau- ; No 107. Remontoir de précision 8 rubis. Fr. 17.-teur 80 cm., noyer mat, mar- chantant les demis et les heu- , ancre> 15 rnbis. boite métalchant la aours , superbe sonne- _ eg > j ,.

^ 
j- 5() solide, mouvement supérieur, No 214. Eemontoir cylindre, ar-"

rle> "• 21-90 lre qualité Fr. 19.25 gent galonné, cuvette argent,

No 245. Réveil de précision «Gé- No 71S. Coucou , hauteur 44 cm. ; No 204. Eemontoir cylindre , ar-
néral Wille », hauteur 22 cm., mn-t»a ^ p ~ !,„„_,. p+ dpmî- i Sent galonné, bon mouve- No 212. Eemontoir cylindre, for-boîte nickelée, grande cloche J-0™es les neures ei aenu j men^ g ^^ 

_,_ _ 13J5  ̂ boîte a__e_ t _alon_éi „_.
avec ou sans le portrait du gé- heures, l'oiseau sort, chante j No 209. Eemontoir cylindre, for- vette argent , 10 rubis, Fr. 22 —
néral Wille et couleurs suis- sculpture te boîte, argent galonné, cu-
ses, et inscription <i Souvenir el rentre, ncne B-uiptur-, vette argent, mouvement soi- No 315. Eemontoir cylindre, boî-d£-l0n1c=Ppa&0n dls *rontieres • Fr. 22.— gné, 10 rubis Fr. 19.25 | te extra forte, argent galon-1914-1915 » Très forte sonne- No 115. Eemontoir cylindre, for- né, gravé riche avec incrus-ne, cadran lumineux, Fr. 8.85 te boîte arsent galonné, eu- j tation or. cuvette argent, 10

Mg vette argent, mouvement soi- : rubis, très soigné, Fr. 27.50
No 363. Réveil de précision «Si gné. 10 rubis Fr. 22.—

< Wolter Mœri's », hauteur No 217. Remontoir ancre, boîto No 305. Eemontoir cylindre, boî-
19 cm., très forte sonnerie par argent blane ou galonné, eu- , te or 18 K., gravé riche ou fi-¦ ¦ quatre cloches, cadran lumi- vette argent, 15 rubis, très let émail, mouvement soigné,

liummilllim -eus, Fr. 9.50 soigné. Fr. 27.50 1 10 rubis. Fr. 46.75
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I LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

__-_-_-_¦_«__¦____ -«¦

Bateaux à vapeur

Dimanche 23 décembre

Course au ,
Patinage

des Môles de la Broyé
Départ de Neuchâtel. . ih. 45
Arrivée, au patinage , . 2 h. -5
Dépari du patinage . . 4 h. 20
Arrivée à Neuchâtel . . 5 h. •-*

Prix des places (aller et retour)
1 fr. SO — Enfants 60 et,

N. B. — Il est expressément
défendu de mettre ses patina
dans les salons du bateau. ¦¦¦'.

Société de Navigation.

lii item
Samedi soir, à 7 h.

%Tripei
nature

et h la mode
de Caen M

Restaurant h Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATIOUi

%% toute heurt——————PfW.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

———— . -fây.
Tous les samedis

TRIPES—————ÉÉÉ

Comptoir de
Réparations
Horlogerie Pendulerie

Boîtes à musique
Phonographes

Jouets mécanique*
etc. etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX GONSCIENCIE__:>

E.-A. Monnier-Hnmbert
CHATEAU. 10

La Brasserie Muller entre*
prendrait

[aime
régulier ou, cas échéant, dtoM
nerait un ou deux
chevaux en hivernage
Bateauz à vapeur

Samedi 22 décembre
Course au

Patinage
des Môles de la Broyé

Dép. de Neuchâtel 1 h. 96
Arr. au patinage 2 h. '—
Départ du patinage 4 h.1 80
Arrivée k Neuchâtel 5 h. f»

Prix dea places t
Aller et retour

1 Fr. 1.20
Enfants » 0.60

Sf.-B. — Il est expressément
défendu de mettre ses patint
dans les salons du bateau.

Société de Navigation.
. , , .;y •¦

SOUHAITS
DE '• ¦ ' ;; '

NO UVEL-AN
_=___—

La Fenille d'Avis de Nenchâ-
tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser à leur clientèle ou &' leurs
amis et connaissances, des P0_ «
haits de bonne année. t

Modèle de l'annonce t

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

Administi ation
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel»

N.-B. — Nous rappelons an
public que notre journal admt
nistre lui-même sa publicité.

= PESEUX ="

Biscuits 
de vente libre ————-_-___
donc sans carte de pain —
bel assortiment —————

Zimmermann S.A. -

Hactines
h coudre

de 110 à 290 fr.
Bon fonctionnement, garanti,

même la meilleur marché.

HngasiH A. Perregaux
MAIRE & C", suce.

La plus ancienne maison du
canton pour les machines à cou-
dre. 

grand choix
de £uçjes Davos

et autres

Prix très avantageux

E. Biedermann
Bassin. 6 - NEUCHATEL

ESCARGOTS
DO cent, la douzaine

Harengs au sel
40 à 50 cent, la pièce.

Œufs en poudre
excellent produit garanti.
Caquet de 3 œufs, à fr. —.65

aquet de 5 œufs, à fr. 1.10

An Magasin de GoiuestiMe s
$einet _Fils

6-8, rue des Epancheurs
Ttilëohane 71

k. ...

Ve J.-L BERGER
Place du Port - Neuchfttel

GRAND CHOIX
de

ïi lingerie
fine et courante de tous prix

de la
Maison ZuberbU hler & Cie

Atelier itcnip
A remettre pour époque k

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

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

ETRENNES

dans tous les prix.
Damée, messieurs, Enfants

PÉTREMAND
15, Monlins, 15

• Fort escompte au comptant -

H. PPAPP
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

On peut gagner
au tirage du 5 janvier 1913

avec 5 fr.
en achetant une obligation

Ville de Paris
8% 1912 Fr. 300.— nom.
payable Fr 5.— par mois.
Avant d'acheter plus cher
ailleurs, deman lez pros
pectus gratis et franco à la
Banque STEINER &C le

LAUSAN NE
MMMBWUJU* mm truff a*? i gCMMMMHi

S îwsiiion sur tables sp éciales \|9 ¦ m uni m iii m g '¦ !3ai

B PAPETERIES MOUCHOIRS I
Pochette ?9 _Lordw

M 22 feuil'es panier toile mAtom% Tiff A n _r»fa Ai _•__ brodés en carton» 1 *&
M 20 enveloppes PaPier ™lie "«IFtF .flOUCnOlr i broderie St-Gall, le carton -¦-• M

1 Pochette ,, Idéal « ____ . . . H , _ . , „ ^
_ I

I « f.uui— Mouchoir s __ gKte« broder : K_ l.75 i¦a 10 enveloppes ° '
Wn 10 cartes-lettres "M SS ¦"' 'i
M 10 cartes postales ¦*••
ma "WM nn_*llAil*l fi en batiste, brodés motif cou- "S 50 H

S Cartes-lettres ™Z&,Zt$ -o«*5 ^«"^»™r» i-, ie canon J .  
|

i Cartes-lettres ff^y 
bloc de -35 Mouchoirs X^&^^œ l.*5 1

P CarteS-lettreS leB 10o feulUei, »• " Tl_r *___ *»l_ *___ -__ brodés, véritable broderie *> SO S
& ITJllf ML1̂ __I W_LJI » suisse, le carton *••

| Papeterie en carton
I i enveloppes en PaPier tei »tes assorties> le carton -.»5 MOHChOirS 

br°déS' m°UfS 
'̂carton 3.*5 

1

j l  PatlAfAviÀ 25 feuilles -g «5
B J_r i*|H5l*5_Li«5 2b enveloppes doubles, le carton *• Wn1M.liAÎl« avec initales , ourlet a jour, | 95 1

___ . _ «r . m i . n  JM tf UW5JUHf 1J. » le carton de 6 pièces -*• ¦
1>an-_ _-_ii«iÎA 25 feuilles , papier toile l

m J-r»Jft51/t5Jl J.t3 25 enveloppes doubles -g 45 y
Wm en teintes diverses ¦*• ____ _ . . . , , . .  -^ -„v

7Wrtfk _l d» _ _ _ _ ï  l*!tt avoc Initiales , bord cou- O 50
Ri Pana iavf A » feuilles, quai, supérieure f 95 -M.WUt/_UIWlI » ieur, le carton <«>•

¦rOtJfVliVM At? 25 enveloppes » JL©

1 Papeterie ém.n, mo» .̂ Monchoirs g&ïjKf 'T £& «•*5 1
25 feuilles Çfe 85 |9

;;:,;.j 25 enveloppes, doublé pompadour, le carton tmWm "0,'i
Hf AlinhAirfi avoc înitlsles > broderie Ap. O 50 ¦

Papeterie commerciale ±TJLWIH,I__V---- » p8__en, ie carton <«•
c Nationale » î

?M 25 feuilles A 45 %}
25 enveloppes, forme allongée , le cartoa *•© «¦MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM-M..

i Papeterie commerciale Nouveau I Nouveau I
gH extra fine r\

lï So^tuWcoui., i. carton ».50 MOUCHOmS brodés médaillon, avec Initiales
a^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmme s^mmmmm mmm ^mssmsssss ^immmmmsssmmmee emmsemmmes. 

Artl.lO SUlSSO

Ml l/„MtiAMM # Série I - Série II Série IIII nouveau / -—«fs—— 5̂——*-m 1
le carton '*¦'• le car«on ^* le carton *—• -y

i PAPETERIE correspondance I I |
I :i contenant 25 cartes ' 'y
f -  25 enveloppes |

1M"«k__tf» 1_ -r__ _•__ batiste fll , avec initiales, Bt 50 y lSérie î Série II Série III JTJLOnCnOir» ie C8rto_ €9* p
¦ . 1 48 1 95 0) 75 /

la botte JI* la botte Ji* la botte t-9% K
» _S Tl__"_r_ _r_ _f» _»*_ _ -¦•__ batiste fll , avec initiales genre K 90 K l

•—_____i__M-—-MMM-M-M.-mm.MM¦___¦ MMM-MMMIi-__i lTJLtJ»Ui/IIUll SI brodé main, le carton *»• M

Papeterie combinaison i
S contenant MoUChoî l'S pur fll _ hrode

n médalll,0IJ. ,_, _ _
26 feuilles iT_LVtIV--iWlI B ffenre Appen.ell , aveo ini- y 50
25 enveloppes, petit format -g 75 "ales» le carton • •  ; '

K| cartes de visite , coins dorés, la botte ¦ • ;: 
^IBS '

I Albnms pr cartes postales Mouchoirs avec ,B,twjUP me8B ieur« i
ra Série I Série II Série III Série IV Série I Série II Série III jJJ

pour 100 cartes pour 200 cartes pour 200 cartes pour 300 cartes t» u Ar.,,, »25 M '&Tl M Vit 19
M enreloppes laie envaloppes enlr Unit. " tS 4t 4t i

la pièce —.95 la pièce 1.95 la pièce 8.50 la pièce 4.90 > 9

i Albums ponr poésies XA Mouchoirs Sft;"crii7e"8oenï?tt -•*° I
r \  la pièce 3.50, ».50, —.95, "•tMr I

t BSK ii yjfl

Ii Encriers pour cadeaux „ Mouchoirs avec bord cou,1_ rp^
b!_  ̂ -.*5 i

montés sur pieds, la pièce 8.05. 1.50, "••F-P H

I Plumiers bUn TamPrè1c1e%.95f ,.w. -.75 Mouchoirs «*t d0UKftlne B.M 4.50 3.50 I
l*̂ 1— —̂^̂ ^̂ ^ — ¦̂̂ "̂̂ ^̂ ¦̂ ¦¦^MMMIMMiMMMMMi î̂ l̂ ^̂ ^̂ »__ _̂^m_M»mB i_l Bg

E Cartes pour Noël et Nouvel-An X -.3 -.5 -.8 -.10 ct. S

I ĤOSCH &r ûiBEirr  ̂ I
I NEUCHATEL i
_S_BMl '̂JM_i___!̂ _ _̂H_ -̂ -̂___BBUrî'W B̂__H' v̂ ' ,/ i'̂ . V - ¦¦i vJH .̂iVi- r̂t^'"'ji?v^^**̂ !-s^̂

n g 1 Du 21 an 26 : Un pro gramme de gala

HP* *̂* • ~ •̂* le célèbre roman de M Slcnkicwlez, raerve.illemement re-
WÊ constitué dans les lieux même» où se déroula le îoman demm ê^mms ^m^^m^^mem^^^^^^^ Lygie et Vinicius U est un véritable monument de dotumen-

tation précise, d'intérêt captivant d'audition impeccable et de poignante beauté. Oe long* mois
d'étude furent nécessaires pour iamise au point de cette, œuvre colossale. Parmi 1rs tableaux les
plus impoi tants, citons entre autre*: le banquet chsz Néron. Hncendie de. Rome., les chrétiens dnns
les catacombes, le» jeux du cirque. lamort dePé irone. Le coût du dit film est de plusieurs millions

aJ£SS_S. I â révolution russe Act Î̂T r̂c_I,,s
Des milliers de colonnes ont été écrites clans les journaux sur les journées de la Révolution en
Russie, mais rien dans notre imagination ne peut donner une idée même approximative de la
façon dont les événements de o tte grande levée du peuple russe, se sont déroulés.

Notre film tourné aux lieux et places mêm ŝ pendant les journées révolutionnaires, comble
cette lacune en nous donnant ensemble, avec la littérature déjà parue, une clai re image de la
Révolution qui provoqua la chute de Nicolas II.

Nous voyons les événements tels qu'ils se sont déroulés à Petrograd et k Moscou. 

f f- phïf-1ï m -nonne comédie des plus amusante I __5 " Vu la longueur de ee programme,
JJC L111C11 jouée par des enfants | on commencera à 8 h. '/s précises,
¦ Dimanche le 83 et Mardi le 35, depoia â heures : Grande Matinée permanente.

25(j- Adressez-vons directement an fabricant "Vtt

«

'" tre MUSETTE
i ans de garantie
ble - Elégante - Solide
sut Ancre 15 rubis. Forte

¦__-_-_-__-—== ^g^ ĵ
«MÉgr* BEA U CHOU OE CARTE- UE VISITE '"HOB»
B&BSlt à l'imprimerie de ee tourna) p̂_53l

*«©ooeos»€;c$o©oo®*©©®o®8o®a«oo®«9©®©©@®«i©©:v-
] |  LIBRAIRIE-PAPETERIE |
|| T. Sandoz-Mollet I
! !  RUE DU SEYON |

i •

| ETRENNES utiles et agréables f
•
m! Bibles - Psautiers - Porte-Psanliers ¦ Ecriteaux bi- S

| bliques ¦ Texles moraves - Livres d'aDniversaires , 1

Î

' cle. - tiraude variélé de Livres d'étrennes et Albnms Z
divers - Jeux de famille - Nonveaulés-R omans S
Beau choix de Papeteries - Portep lnmes réservoir t

! 

Cartes de visite - Cartes postales et félicitations |
pour Noël et Nouvel-an - Cartes de table , etc. |
Agendas de bureau et de poche - Ephémérides f

S ALMANACHS PESTALOZZI i
«¦•¦MMaMaMMtMMIIMM -««l-«êaMM -aM



<&£ NEUC H ATE L s
 ̂ \jrj

¦jgpw_a_n_BB—i "̂ ^"̂ "̂ ""gjjj -̂uj».I ~ _* '"" Ë

1 nous offrons , malgré ls rareté te marchandises , les plus grailles occasions 1
_8B-gg«-B-lWII»fflffft1l^^

¦i ,. , 1 j Jaquettes de laine, 18.—, 23.— Il _1 Manteaux pour clames L™ *. ¦».,,. po»̂ ,35--S Manteaux pour enfants i
lyaj g c o nt\ H K_¦ façons modernes ¦ _ _¦ _.' .__ * _̂? I• Bas de laine pour enfants, façons modernes; 110.-, 100.-, 95.-, 85.-, 78.- I; 3.80, 2.20 li ^
• I 72.-, 67.50, 58.-, 50. -, 48.- I Camisoles laine ponr dames I de 90 oentimè1reBàll6 eerittmètre_

! 42.—, 39.50, 8a—, 29.50 !¦ _- ' - ,  * 
5.—, AJ5 ¦j _». , «„.«_ ,__ . , | cam|SOieg coton pour dames, j j

i iO % rabais j ag^îl
^

Hil j Rabais 10 % j

I 
Habillements pr hommes I

Façon soignée, noir, bleu et couleurs diverses, 66.—, 62.50, 67.50, 78.—, 88 50

1 Pantalons pr hommes i EEES^P I ^^ï?
I en drap, 22-, ia-, 15.- j • 7,50 2̂© jj 

garçons
! 12.75 B Camisoles pF hommes, 5.50, 3.75 ¦ 

ia I R  H R
H en velours, 24.—, 20. - If Caleçons pr hommes, 6.—, 3.75 | >̂.—, -w.—, t». —, io.—, 11.—,_ .—

i en milaine, 20.—, 18.50, 16.75 II Caleçons p'garçons, 2.75, 2.40 ¦ jeunes bommeSE Chemises poreuses p' hommes, || '

1 
^"^^ 1 

Chemi8es c°H'eurs B^a I P^ERINES dans 
tontes 

les topm

I
Mauteauz et TTlsters- pour hommes I

Façons diverses, draps chauds, 85.—, 75.—, 65.—, 60.—, 55.—, 50.—, 45.—

Manteaux et Ulsters pr jeunes gens et garçons |

I Blouses pour dames | Sî poÏÏ E^P 11" ii | Jupes pour dames
m ,0 1K 1Q oo I Chemises pour dames, 1 drap solide, 10.75

en laine 8.75, 10.-, 12,50, lb.- j Ca!eçons pour dames, § che£iol(e 22.-, 20.-, 18.75en molleton, 5.25, 6.75, &- ï 5.-, 2.95 j  serge et gabardine, 39.-, 30.50
. 1 Sons-tailles, 475, 2.25 I . M r\ n l) 10 °/ 0 rabais \\ ¦««*•*«». ̂  ̂  doo?tefa» | Rabais 10°/ 0
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i Magasins solks et occasions S
! Jules Bloch *..¦-¦-*.••-«. :r'a':r Meuchâtel J

g Dn [.il A .1 ls» r
est toujours

Ë

' -* m paire de SOULIERS, CA FIUINONS, PANTOUFLES "
SOCQUKS GUÊTRES BANDtS ALPINES , etc.

Fous trou\ez touj ours le plus gt and choix, aux plus "-•

I

bas prix, à la MA ISON DE CHA USS URES R

T TTTTP T^W NEUCHATEL , pl. de l 'Hôtel-de -Ville I
W . JMM U AW 1 A, NEUVE VILLE , Grande rue

Demandez s. v p. le catalogue illustré
SE fe___________________ -___SE Vt JIIY?_IBMI __________. '* *^HB_~!ii!l

a»-SB--------_---_99B_aD--_B__aR ua_a_ !_ ii_Bsi

A COUflir 1U<> 'e Caïuptoir des montres Kéna, ttoavuia Râteau 1, Neuchatel , est la meilleure source ;
2 pour la vente aux particuliers. Télépnone U_6 9

; I Vente | MONTRES GJEgjjgi] g:
I Réna artistique, sujets gros relief variés (indiquer le sujet !
¦ dé-hé fr. 10.—. Réna réclame, fr. 4.50.
¦ Bracelet avec cuir, pour hommes, fr. 7.—; avec jolie I

lunette émaillée pour dames, fr. 8.50.¦ Chronomètre Doxa. hors concours Liège 1903; en botte m
argent galonné, tr. 88.—. en-méial. fr. 86.—.

1 Chaînes de montre solides et élégantes de fr. 1.—lt fr. 8JWS. j
La marchandise ne convenant pas est échangée Envois ¦¦ ncontre remboursement au dehors. — Revendeurs demandés, j

Magasin du Printemps
Bue du Concert

ARTICLES OCCASION
1 lot de blouses flanelle, fr. 6.—
1 lot de blouses en soie à fr. 10.— et 15.—
1 lot de coussins en velours à fr. 5.—
1 lot de manchons fantaisie à fr. 5.—
1 lot do réticules en velours à fr. 2.50
1 lot de paletots chauds pour dames et fillettes de fr. 10.— à 20.—
1 lot de coupons velours soie et soie fantaisie pour blouses

à très bas prix.

MAGASINS DES NOUVELLES GALERIES
RUE DU BASSIN - NEUCHATEL 

Très grand choix de Jeux ef Jouets - Maroquinerie et Articles de voyage - Articles de ménage - Couverts Christofle, Socdor,
Argenté - Coutellerie - Porcelaine - Cristaux - Petits meubles - Glaces - Fantaisie - Papeterie - Parfumerie - Brosserie
. B-g" Pendant le mois de décembre 3 °/_ au comptant " ĵj .

m ^̂ 11 E01piï'ri*i 11 IflflffirBn 1  ̂ os
____ . . . .  ¦*¦¦¦¦ ¦, RJJS DU âftON * liEUCPI RTCL* *UE BU TfettOR ¦¦¦¦¦

I Mesdames ! Messieurs ! 1
I 

Offrez à vos maris, vos fils, vos Offrez à vos dames, vos filles,
fiancés, des vos fiancées, des

i Borna itès utiles Gnums 1res uiiies
n, . n o i M 1 jolie BLOUSE de soie on mousseline laine.

Ï 

Chemises ¦ bravâtes ¦ COlS - Man- \ j 0|ie j iOBE dernière nou veauté , depuis 7'6 fr.
chettes - Bretelles - Jarr etières - i j olie R URMJR _ <«*& f S S S f f ^ S S S ^

(
Pochettes ¦ Mouchoirs - Chaussettes l beau Mmm en cmÏŜ

fe; nolr'
Ponho nnl Pilole Ho nh Q oc_ P_ l_  l J0,i C0S™E moderne, depuis 65-180 fr.tacne-coi - UIIBIS ue cnasse - uaie- mm k m  ̂u lm< m mmMl m\i, drap. ; ;

I

ÇOnS 61 CamiSOieS. o m. de nonveanlé pr une robe ou nn cosinme.
. : _ 3-4 m. de très beau dra p anglais pr un _ !A.\TËAU. 1Nouveau grand choix reçu spéciale- «¦_, (1„ „„• „„„„ ., ' DI AIIOB a o  ¦. tt

ment pour 3 m. de soie pour nne BLOUSE, 2-3 m. etofte
ponr une JUPE

JSToël et JJÏ OIIVel-Al- Cho.x superbe de
¦ Iiingerï© avec broderie suisse nouveau S

— %/— !_ . _._. — .̂+-,!-,_.-»-» inrii iM - choix. JHouchoir*. Tabliers. <Uols. Ja.un.et- mWfmT Vo,r nOS étalages B̂B r te» tricotée, en soie et en laine.

fig- VOYEZ NOS VITRINES "̂ Q , «
Cadeau à tout acheteur à partir de 10 Ir.

TÉLÉPHONE 4.76

Maison Me!l©F*€3y§fe_t\ .1
wTi ¦-. -
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| TeinirareFie I_y©miiai^€ |i j
«s| _La¥agre 'chimique iî 1 j
|§ GUSTAVE OBRECHT s|| i
IS Rae da Seyon 7b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 • i
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—— Maison fondée en -1879 ——-— I

RUE DU BASSIN - NBUCHATEL
—¦—a__!j -aM_iJ»-̂g__--« ' ¦— .

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE

CHAUSSURES RALLY
choisies dans la fabrique même

Nos marchandises provenant directement des plus grandes fabriques et achetées
en très grandes quantités, nous permettent de vendre les articles de première

qualité AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

%_ Spécialité m
L vL - 3c Chaussures extra fortes 1 1
^^^^ 

pour la saison kSJl
^^^L ^^\ Toujours en magasin v^îk I'̂ ^^sss^ les derniers genres et formes parus ^^B I

Magasins les mieux assortis et malgré la hausse ayant des prix modérés j j

Brand choix de feutres _ lacet, et à boucles , pour lames , messieurs , fillettes et enfants
dans tous les prix

Maison la plus ancienne dans son genre à Neuchatel, recommande son grand assortiment
et ses prix sans concurrence

ESCOMPTE 5 •/• AU COMPTANT
Chaussures fines, maison des Nouvelles Galeries
Chaussures genre courant, maison du Grand Bazar Parisien

GRANDS MAHASINS BERNARD Kgg
p-B_S__MnH-HHB-fiB

J&'fpWS&lA ;
Vaches et génisse grasses, bre-

bis du paya ; porcs de 3 mois,<
à vendre — A , Perrinjaquet,
Métairies-s/Bondry. M '.

OCCASION
Fourrure. Joli- col et man-

chon nenfs. S'adresser Premier-
Mars 14, 2° étage, à gauche, co

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBB
HOUR EMBALLAGES

Belle maculature à 30 cent, le kilo
au bureau de ce journal

I S i  

vous f| 9 m M 9  adresses-Cadeau utile
COUTELLERIE CHESI Frères

I J .  

CHESI, successeur
Rue de Flandres NE UCHAT EL Placo du Marché

Vous trouV' rez un beau choix de couteaux de poche.
couteaux de tablo. ciseaux, était* de ciseaux n
trois et ' natre pièce*. RaHolrs de première qua-
lité simples et de sûreté, cuirs, butireanx, bols,
savons, etc. — iSpécuilitô do services de. table argentés, j

Se. recommande i
I ii" —1



La carte de graisse. — On écrit de Berne à
la « Revue î :

L'étude du rationnement de la graisse est
très avancée, mais le département de l'écono-
mie publique ne pourra arrêter qne dans quel-
ques jours ses propositions au Conseil fédéral.
C'est donc par erreur qu'on a annoncé que la
carte de graisse serait mise en vigueur au ler
janvier. La date la plus proche qui puisse être
envisagée est le ler février.

Dn sucre pour les abeilles. — Le départe-
ment militaire fédéral a pris nn arrêté con-
cernant la livraison du sucre pour la nourri-
ture des abeilles. Un maximum de 4 kg. par
ruch e sera accordé. Les demandes devront
être adressées jus qu'au 20 janvier 1918 aux
sociétés d'apicultures.

L'impôt fédéral direct. — Le Conseil d'E-
tat saint-gallois a porté à la connaissance du
Conseil fédéral relativement à la question dt
l'initiative tendant à l'introduction d'un im-
pôt direct, son opposition de principe à cette
innovation. Il se base essentiellement sur le
fait que les impôts directs s'ont actuellement
pour les cantons la seul* source de revenus
sûrs.

Un incident à la frontière. — Du c Journal
du Jura » :

Il s'est produit, le 9 décembre dernier , un
petit drame de frontière sur lequel nous nous
permettrons de donner quelques détails, et
cela dans le seul intérêt de la vérité.

A la date indiquée, qui était un dimanche,
un jeune paysan de 32 ans, A. P., demeurant à
Montrueslin, rentrait de GMovelier, où il avait
assisté à la messe, lorsqu'il reçut la visite de
deux camarades de Grlovelier, les frères J. et
V. E. Ceux-ci lui ayant déclaré qu'ils se ren-
daient chez Basuel voir du bétail , P. s'offrit à
les accompagner.

i-ea trois hommes prirent un chemin de tra-
verse et passèrent devant un poste de soldats
sans être aucunement inquiétés. Au bout de
quelques centaines de mètres cependant, une
Sentinelle se mit à leur crier « Halte ! > Soit
qu'ils n'entendirent pas le signal, soit qu 'ils
ne comprirent pas que la sentinelle s'adressait
à eux, ils continuèrent leur chemin. Mais tout
à coup, la sentinelle fit feu dans leur direc-
tion. Au coup de fusil, les trois compagnons,
désireux de se mettre hors d'atteinte, pressè-
rent le pas et atteignirent bientôt le haut du
sentier. Le caporal du poste avec deux hom-
mes se mit alors à leur poursuite et les soldats
tirèrent encore trois coups à leur intention,
heureusement sans les atteindre. L'aventure se
termina par un rapport dressé contre le jeune
P., qui devra en répondre devant l'autorité mi-
litaire. Le rapport, affirme-t-on, laisse de côté
les frères E., dont la responsabilité est au
moins égale à celle de leur compagnon.

Devant ces faits, nous nous demandons si les
soldats en cause n'ont pas commis un regret-
table excè de zèle, pour ne pas dire autre
chose. La famille P., honorablement connue
dans la contrée , a rempli scrupuleusement ses
devoirs d'hospitalité envers les troupes qui se
sont succédé chez elle. Des officiers supé-
rieurs ont même gardé de leur séjour là-haut
les meilleurs souvenirs, puisque certains d'en-

SUISSE

tre eux sont restés en relations épistolaires
avec leurs hôtes.

Nous espérons donc que cette affaire sera
traitée dans ses suites en considération du mi-
lieu où elle s'est produite, et avec toute l'im-
partialité que réclame une solution juste et
équitable.

Les bombes de Zurich. — Le « Bund > an-
nonce qu 'on a arrêté un étranger qui est soup-
çonné d'avoir trempé dans l'affaire des bom-
bes de Zurich.

Un inventaire des vagons. — La direction
générale des C. F. F. a ordonné pour diman-
che 30 décembre 1917, à midi , l'inventaire de
tous les vagons à marchandises ouverts ou
fermés, suisses ou étrangers qui se trouvent
sur les lignes suisses. Les stations frontières
ont le même jour à signaler au bureau cen-
tral du contrôle des vagons le nombre de va-
gons entrés ou sortis de Suisse de midi à mi-
nuit.

Les recettes des C. F. F. — Les chemins de
fer fédéraux ont transporté en novembre
5.296.000 voyageurs ; en novembre 1916, ils
en avaient transporté 7,280,200. Cela a don-
né une recette de 4,600,000 fr. (4,684,800 en
novembre 1916). Us ont transporté 1,133.000
tonnes de bagages et marchandises (1,372,300)
ce qui a donné 10,044,000 fr. (10,383.600).
Lès recettes diverses ont atteint 424,000 fr.
(467 ,000). Le total général des recettes accuse
15,068,000 fr. (15,535,500).

Les dépenses se sont élevées à 12,312,000
fr. (11,203,200) de sorte que l'exédent des re-
cettes sur les dépenses n'est que de 2,756 ,000
fr. (4,432,300). C'est un des chiffres les plus
bas atteints par l'excédent et l'ensemble n'est
pas réjouissant.

Si malgré le déchet de 2,000,000 de voya-
geurs produit par les nouvelles taxes et sur-
taxes de transport , ainsi que de 260 ,000 ton-
nes de marchandises , les recettes ont presque
pu se maintenir aux anciens taux , par contre
les dépenses suivent une marche ascendante
que les «restrictions de trafic auraient dû faire
diminuer. Avant de prononcer un j ugement
définitif , attendons encore le résultat de dé-
cembre.

Suisse et Danemark. — Les < Basler
Nachrichten » annoncent que le Danemark a
demandé à la Suisse de se charger des inté-
rêts danois dans les régions non occupées de
la Roumanie. Le Conseil fédéral aurait accédé
à cette demande et chargé le chargé d'affaires
suisse à Jassy de la représentation des inté-
rêts danois.

Renseignements illicites. — A Bâle , le
tribunal pénal fédéral a condamné, après deux
jouxs de débats, pour service illicite de ren-
seignements sur territoire suisse, le vétéri-
naire Altenbach, de Rodersdorf , à 4 mois de
prison et 500 fr . d'amende ; l'épicier Emile
Jeltsch , à Rodensdorf , à 4 mois de prison et
500 fr. d'amende, avec déduction de la déten-
tion préventive ; le commis Joseph Muller ,
voyageur, et Wilhelm BoW, à 2 mois de pri-
son chacun et 150 fr. d'amende, sous déduc-
tion de la préventive, a'i

BERNE. — A Delémont, on a retrouvé,
jeudi matin , baignant dans une mare de sang,
auprès de l'escalier de la oave, M. Ch. Bor-
dât , 25 ans, qui habitait avec son beau-père.
On suppose qu'il a été victime d'un crime.
Une arrestation a déjà été opérée. Berdat est
mort dans la soirée sans avoir repris connais-
sance.

URI. — Le t Bund » apprend qu'une explo-
sion s'est produite, mercredi, dans un labora-
toire de la fabrique de munitions d'A'ltorf.
Deux ouvriers ont é^é blessés ; un mur a été
renversé.

VAUD. — A la foire d'Aigle dû 15 décem-
bre, il a été amené : 148 vaches et génisses
de 700 à .1500 fr. ; 52 bœufs et taureaux de
600 à 1400 fr. ; 6 chevaux de 800 à 1200 fr. ;
205 porcs de 80 à 120 fr. la paire ; 4 moutons
de 80 à 120 fr. ; 1 chèvre 60 fr. La gare a
expédié 26 vagons contenant 124 têtes de bé-
tail.

Le nombre de têtes de bétail a été inférieur
à celui des foires précédentes. Les marchands
y étaient nombreux et la demande a été as-
sez active. Quant aux prix, pas de change-
ment-

CANT ON
Exportation arrêtée. — La Chambre canto-

nale du commerce anaonce que l'horlogerie
n'est plus admise à l'entrée en France à partir
d'aujourd'hui , les contingents ayant été large-
ment atteints.

La Chaux-de-Fonds. — Un brave père de fa-
mille, M. Léon Huguenin, charpentier, âgé de
49 ans, habitant Charrière 64 bis, a été, jeudi,
Arictime d'un grave accident.

Ouvrier de M Jaussi, il était en train d'ins-
taller un escalier intérieur dans un magasin
avec deux de ses camarades. Cet escalier était
dressé à la place qu 'il devait occuper et main-
tenu par deux ouvriers , M. Huguenin, monté
sur une échelle, plaçait les boulons pour relier
l'escalier au palier, quand tout à coup l'esca-
lier échappa des mains qui le retenaient pour
venir écraser l'échelle et l'ouvrier.

Il fallut trois quarts d'heure d'efforts pour
dégager le malheureux, atteint d'une fracture
du crâne et de graves blessures internes et ex-
ternes ; on pense aussi qu 'il a un bras cassé.

L'état de M. Huguenin inspire les plus vives
inquiétudes

Spectacles. Concerts. Conférences
—— CE SOIR —w—

Apollo. — Nouveau programme, -<¦' Quo V_ '
dis ».

Palace. — Nouveau programme, « Quo Va-
dis. >

AVIS TARDIFS
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BAGUE OR
aveo pierre brnn-janne , t&te ciselée, perdue le 21 on
ville. La rapporter contre forte récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 69

t. II ie leiMte
avise Messieurs les Anciens Bellettriens qu 'elle don-
nera sa fête de Noël lo samedi 22 décembre, à 8 h. K,
à son local. Saint-Honoré 3, et les invite à y prendre
part. 
Les magasins de Neuchâtel

seront ouverts
f n$<ga9& IO h. du soir

les 24 et 31 décambre
Par contre, nne notnbrenae assemblée des

détaillants a décide, a. r imanimi tc  de ne pas
ouvrir 1rs iii ;i " !i>iii5 les dimanches et pro-
chains jours fériés, malgré 1 autorisation conte-
nue dnns l' n i rôio fédéral, en espérant qne le
public soutiendra les efforts des négo-
ciants pour.maintenir, à Neuchatel, une an-
cienne et saine tradition.

Soci fi ta industrielle et commerciale.

Partie financière

lie régime allemand en Pologne
LAUSANNE, 21. (Agence polonaise.) — De-

jrais quelques jours, la plus vive indignation
trègne à Varsovie, à cause de l'arrestation de
M. Rosinski, juge d'instruction. Ce magistrat
avait dernièrement exercé des poursuites con-
tre six spéculateurs qui , tout achat de blé
étant interdit aux particuliers par les autori-
tés allemandes, avaient néanmoins effetué des
achats en masse. Au cours de l'enquête, les in-
culpés alléguèrent à leur décharge l'autorisa-
tion de l'état-major allemand. Le juge d'ins-
truction, vu l'interdiction prononcée, ne pou-
vait considérer les pièces que lui présentaient
lefs spéculateurs que comme des documents fal-
sifiés, et il ordonna d'enfermer ces individus
en prison préventive. Cependant, les autorités
militaires qui , semble-t-il, avaient dû délivrer
les documents en question, donnèrent inopiné-
ment l'ordre de mettre en liberté les accusés,
et, par contre, d'emprisonner M. Rosinski.

Cette affaire a produit une grande surexci-
tation dans le public, et M. Bukoviecki, minis-
tre de la justice, l'a soumise au conseil des mi-
nistres, menaçant de donner sa démission en
présence de cet attentat contre l'autonomie de
la justice polonaise. En attendant, à ce que
rapportent les journaux de Cracovie, les auto-
rités militaires ont cité devant la cour mar-
tiale M". Rosinski, qui toutefois a refusé d'y
comparaître. On ignore aussi quelle a été la
sentence rendue par contumace.

-tentatives allemandes
de défaitisme anx Etats-Unis

. On mande de New-York au « Daily Mail » :
'Dans les milieux américains qui reçoivent

_eg informations de Berlin circule à l'heure
actuelle une rumeur sensationnelle : le conseil
de guerre allemand aurait élaboré un plan en
vue de duper l'opinion publique américaine et
de créer une agitation en vue d'une paix sépa-
rée. C'est ie comte Hertling qui est l'auteur de
oe nouveau plan. Il aurait, dit-on, obtenu l'as-
sentiment du conseil de guerre allemand.

Les renseignements parvenus en Amérique
«fifirment que le comte Hertling aurait con-
éoeeè que la campagne sous-marine a échoué.
Le gouvernement allemand soumettrait au
peupJe allemand, par voie de plébiscite, la
•question de la continuation de la guerre sous-
éaarine, avec la conviction intime que le vote
serait défavorable à cette manière de faire la
Iguerre. L'Allemagne demanderait alors au
(peuple américain quelles raisons il a à faire la
guerre, le peuple allemand ayant décidé de re-
noncer à la guerre sous-marine.

-j 'affaire dn «Ch&tean-RenanU »

PARIS, 81. — Cest dans la mer Ionienne,
ie 14 décembre, à 7 h. 15 du matin, que le
rc Château-Renault > , qui naviguait avec plu-
tsieura autres bâtiments, fut attaqué par un
Isous-marin. La torpille l'atteignit à tribord en
pein flanc, à ta hauteur des chaufferies, qui
(furent envahies par la mer, tandis que la rup-
[fctRre des collecteurs de vapeur entraînait l'ar-
nftt de toutes les machines du bord. Le com-
mandant fit aussitôt embrayer la barre à bras
pt gouverner de façon à utiliser la vitesse res-
tante pour se rapprocher de la terre en vue. En
peine temps, les passagers et l'équipage rece-
vaient l'ordre de se porter aux postes d'évacua-
*6on.

Au bruit de l'explosion, les torpilleurs du
ftonvoi s'élancèrent dans la direction d'où ve-
nait l'attaque et criblèrent de projectiles la ré-
gion où le sous-marin devait se trouver im-
jtaergé. Pendant les opérations de sauvetage,
l'ennemi surgit à gauche du « Château-Re-
nault » d#]'~ enfoncé jus qu'aux sabords. Mais
«tes canonnièss du « Château-Renault > , restés
B leurs pfèces, ouvrirent le feu sur le sous-ma-
pn, qui se hâta de plonger. Peu après, une se-
conde torpille était lancée contre le croiseur ,
qu'elle venait frapper par tribord devant. Le
fi Château-Renault > s'indlina vers l'avant et
coula rapidement, quelques secondes après que
son commandant eût passé sur un patrouil-
leur.

Tous les passagers étaient sauvés. Dix hom-
toes de l'équipage, disparus, avaient sans
doute été tués à leurs postes par la première
explosion.

Les torpilleurs, surchargés de monde, renou-
velèrent leurs attaques contre le sous-marin ,
qui naviguait en plongée, puis à la surface, où
il se montre un instant, pour s'immerger d'ail-
leurs très vite sous les coups de canon. Deux
hydroavions le bombardèrent également. Il
était 8 h. 45, lorsque le sous-marin, que des
projectiles avaient sans doute mis hors d'état
de rester en plongée, émergea de nouveau. Im-
médiatement, il fut encadré par les tirs des
torpilleurs. Un canonnier ennemi fut empor-
té par un obus pendant qu 'il pointait sa pièce.
Tous les Allemands se jetèrent à la mer, tan-
dis que le sous-marin coulait à pic, écrasé par
l'artillerie. Nos prisonniers sont au nombre de
22, parmi lesquels le capitaine du sous-marin
et deux officier?.

Dans son rapport sur les événements, le
vice-amiral commandant en chef signale que
les décisions nécbssaires ont été prises avec
énergie et promptitude et exécutées avec beau-
coup d'ordre et de calme.

s

Brasserie du Jura-Ncuchâtelois fessa
Dim anche 23 décembre, dès 2 h. après midi

CONCERT et DANSE
organisé par l'Orchestre «LA GAIETÉ »

'Â- . Se recommande.
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Société suisse des Maîtres cordonÉrs, Retrchâter
n ¦ J o- ~ i- Messieurs Dames Garçons Fillettes Enfants Bébés
Prix des Ressemelages .«- .e ae-,» ae-s» «o-aa-ss *» *> go-*»

Semelles et talons, trépointe neuve . IL— 12.50 8.50 10.— 9.— 10.— 6.50 7.50 8.50 5.50 6.75 r-
, » cousu-main . , , 9.— 10.— 7.20 8.— 7.50 8.50 5.50 fl.25 7.— 4.80 5.50 0.90

» chevillé bois. . . 8.50 9.50 6.50 7.50 7.25 8.— 5.25 6.75 6.25 4.60 5.— 8.70 ?j
> » chevillé fer ou vissé 8.— 8.50 6.— 6.50 7.— 7.50 5.— 5.50 6.- 4.30 4.70 8.50 M

Ressemelage, sans le talon, en moins. . 1.50 1.20 1,50 1.20 1.— 0.80
Retalonnage, suivant grandeur . . . 2.50 8.50 1.70 3.— 2.— 3.— 1.80 2.50 1.50 2.— 1.20 1.50
Talons neufs, tout cuir 4.50 6.— 4.— 7.— 4.— 5.— 8.30 $*— -* — — —
Bouts anglais 3.— 3050 2.50 8,— 2.50 8.— 2.-̂  2.50 1.50 2.— 1.50 1.76
Redresses en semelle ou au bout . . 0 80 2.- 0.80 1.50 0.80 1.50 0.75 1.50 0.70 1.— 0.60 _.—
Clouages, Pointes de Paris ou Rigatti 1.50 2.— 1.50 1.80 1.50 1.80 |.20 - 1.— 0.75
Protecteurs (2 cartes) 1.20 1.50 1.20 1.50 1.20 1.50 1.— 0.90 0.60 M
Remontage . 30.— 85.— 25.— 30.— 25.— 30.— 20.— 25.— ~ —
Chaussures neuves (formes en plus) , ®&— 8ft— 50.— 76.— 46.— 56.— 36V 40i- 45.- 30.— 35.— 25.— 8§>—,

Ces prix s'entendent net an comptant, suivant travail, force et qualité du cuir.

Adopté par la SOCIÉTÉ SUISSE DES BfARCHANDS DB Êf-AUSSURE», Neuchâtel

I FaMpe suisse le Terres ie mitres U
à FLEURIER

Ua Banane Cantonale Neuchâteloise rappelle aux intéressé*
aue les obligations des emprunts

5 % de Fr. 100,000.— émis en 1907 I
5% » » 60,000.— » 1912

sont remboursables à partir du 1er janvier 1918. Les titres, munis
dn coupon au ler janvier 1918, peuvent être encaissés dès mainte-
nant aux guichets de la Banque Cantonale, qui offre en échange,
au prix de 99 %, des obligations 5 % (émission 1917) de la diW
Société. J

Usine mécanique
très bien installée, aveo contrat important, cherohe pour augmen-
ter son fonds de roulement nn commanditaire avec

SO à 10.000 fr.
Affaire sérieuse. (Bénéfice tous les j ours Fr. 200-300.)
Offres sous P. 3503 à Publlcltas S. A.. Bienne. P.3503N.

émaaamaaaamam—iïï_wnmi-m—III_-_MI-_IM_-_-I-I_IIIHI _— ¦_¦¦—¦

Restaurant s PriiiiaÉ
Tous les Samedis

OUIMrKH fttt-S illIPHiJ

pw* ¦ ¦ ¦ , 1

ISSJ ARM EE DU SALUT ^hatei
Dimanche 88 décembre, le soir _ 7_ ,

Arbre de Noël P°pr les enfants
Joli programme. Entrée libre.

Mardi 85 décembre. le soir & 8 h.

Grande Soirée de Noël
Baynettes — Tableau vivant — Surprise I

Entrée 90 cent. Bienvenue a tons.

T — — ,

A AUTOS-TAXIS |
„ HIRONDELLE " I

:: GARAGE :: #3* K/>
Rue du Manège T_16ptlOIlB îi iiWVJ M
Location — Réparations — Eenange n

________ Service de nuit et de jour 1

^H_M_____M-H_H___MM_M____aHK§Hl__n _ \ Satasa

CABINET DENTAÎRfif
HENRI HUGUENIN

Sblôphone 87 COLOMBIER Téléphone 8T
Extractions sans douleur

Soins da la bouche, en tous genres. — Travail oonsofenoleœs,
mmmammaaamaaamaÊamàmaumaamÊaamaammma mmmmmmmamammmwammm

\ Arrêtez les Voleurs ! !
par la sécurité complète vis-à-vis du vol

Mise en location chez les négociants, propriétaires, partïcu*
liers, etc., de petits COFFRES-FOETS très solides et élégantsi
aveo assurance contre le vol d'espèces, papiers de valeur, bijoux;
etc., par Compagnie Snisse d'Assurance.

Location et assurance comprise de 6 & tt centimes par joux .
Prospectus, chromos et références envoyés franco sur demandé
par Agence Commerciale a Cormondrèche. « P. 8859 j f .

EXPOSITION d'ŒUTEES
Cfa. BAILl0f¥-VI\CEME$, art-pefotre interné

LES VIEILLES VILLES SUISSES
Huile :: Aquarelle n Pastel

T r
Au Comité Neuchâtelois de secours aux prlsonxdert

de guerre, faubourg du Lac 11

Promesse de mariage
Koël-Hugène-André Bonhôte, chimiste, de Neuohft-

tel, et Aline-Marie Seitz, les deux à Genève.
Décès

19. Nanette dite Adèle née Gaillet, ménagère,
veuve de Jean-Louis Landry, née lo 23 mai 1885.

— Bobert Petitpierre, négociant-bijoutier, époux
de Jeanne-Louise-Léa Bôtrix , né le 16 février 1873.

Etat civil de Neuchâtel

ÉGLISE NATI ONALE
8 h. M. Catéchisme Temple dn Bap. M. DUBOIS.
O b. 8/4. Culte. Communion. Collégiale. M. NAG»
H h. s. Culte JMMC ratification de« catéchumènes flou4

_es Allen), <temple du Bas. M. MOÎœÊT
Paroisse de Serrières

9 W^^^Ej^ 0̂ 
admission 

à la SttTOtts-ïStàifts M. Per-

*'li. àft ,vFe t e <Io Parbie do N oel de ̂ Ëcote ctù dtain ohe.

Deutsche reformirte Oemetndé
8 V!iI%. Untere Klrche, Predifft. Pfr HRSSBLBEIN.
ÎO % Uhr. Kl. Çonferenzsaal. SonntaKtchule.
Punkt 4 Uhr. Untere JKirche. Chriïtbaïunfeiex mit

Chorgosaiig.
VIGNOBLE : 8 % Uhr. Colombier. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Béunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. M m. Catéchisme. Grande salla.
9 h. V?. Culte d'édification mutuelle (Jean 1, 9-1B).

Petite salle.
10 h. '/, Culte aveo sainte cône. Temple du Bas

M. JUNOD
8 h. s. Culte de clôture de l'instruction religieuse

Collégiale. MM. PERREGAUX t t  DUPASQUIER
Les dons remis aux sachets „ l'issue de tous les

cultes des 21 et îS décembre sont destinés à la Caisse
derEolisA-

Oratoire Evangélique (Place^'Armes)
9 h. a. Culte avec sainte cône.
8 h. s. Bénnlon d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tons los mercredis.

BischBîL MethodisteîAirehe (Beaux-A_fe 9$
Morgens 9 Vs Uhr. Predigt. Pr. A. kïBNB&KD.
10 8(4 Uhr. SonntajMcb-le.
8 Uhr Abends. Gottes*enafc.
Dienstag Abends 8 *U Uhr. Bibdtattf-âe. '
Je am 1. und 3. Sonntag d.es Moaa_3 iMh-lHÉ-hl

3 V9 Uhr. Junsfrauenve-wn,

Dentsche Stadtmission (MM. Cbrif.-§&afJ
Abends 8 Uhr. Versammlung. ; >
Dienstag abend 8 X Uhr. Gesangstunda, _^ 

¦_»
Donnerstag 8 V, Uhr. Blbelstunde (Mittl. PBllfniM-i

saal). I
Am. 3. et 4. Sonntag Nachmittags • Dl». Jongrri

Verein.
Chiesa Evangelica Itallaoa

Ore 9 % a. Scuola domenicale (Bercles).
> 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences*)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

1° A la Chapelle de l'Hôpital de la Providence j
6 h. Messe basse et communions.

2« A l'église:
7 h. Communions.
8 h. Messe basse et sermon allemand.
9 h. Messe basse et sermon italien

10 h Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h du soir Prière et bénédiction du S. Sacrement

B. Jours d'œnvre
6 h et 7 h Vi> Messes batses à la Providence.
7 h et 7 h Vo. Messes basses & l'église.

PHARMACIE D'OFFICE
ouverte demain dimanche. Dès ce soir.: la
semaine jus qu'à ! h. et service de huit.

A. WILDHABER. rae de l'Orangerie

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôte)

i<ommnna!

Cultes du Dimanche 28 déoembre IM?

Bourse de Neuohâtel, du vendredi 21 déc. 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. •

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

.Actions Obligation-
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.47j — .-«•
Banq. du Locle . —.— » » 4"/o —.—«
Crédit foncier . . —.— » » 8'/s —.—
La Neuchâteloise 560.— d Com.d.Neuc.4% 82.— d-
Câb. éL Cortaill. 550.— » • 8'/2 77.—Jn

* • Lyon. . —.— Gh.-d.-Fonds4% —.—
Etab. Perrenoud. —.—. » 8'/s —.—i
Papet Serrières. 260.— d Locle . . .  4°/o —.— .
Tram. Neuc. ord. —.— • . . .  87a —•—

> » priv. —.— Créd.f.Neuc4o/0 82.— o
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 40/o —.—
Ir_meub.Chaton. 525.— o Tram. Neuc. 4% 80.— d

* Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/. —.—
• Salle d. Conf. —.__ S.é.P.GIrod 5°/0 99.50 o
» Salle d. Conc. 210.— d Pât b. Doux 474 82.— r f

Soc.l_L P. Girod. _ .__ S.d.Montép.47a. —.
__

Pâte bois Doux . 1200.— d Bra8.Cardin.47j. _._

Taux d'escompte : Banq. Nat 4 7a°/0. Banq. Cant.4 '/,%
Il i lui i I t l l

Bourse de Genève, da 21 décembre 1047
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande»
d ss demande. | e = offre.

iieftona _,
Banq.Nat.Suisse 468.— o 4'AB-d.l9i7,VIL —.—
Bank ver. suisse. 060.— 8 «A Ch.de fer féd. 751 50,
Comp. d'Esoom. 760.— S»/0Di_éré . . . 322.25
Crédit suisse . . 735 — o 4«/0Féd.l9_M4. 420—
Union fin. genev. — .— 8%Genev.-lots . 96.75
Ind. genev. d.ga_ 320.— o 4%G-enev. 1889. —.—
Cas Marseille . . 320« o Japon tabJ"s.4% —.—
Gai de Naples , -4* Serbe 4«/0 . . . —Si
Fco-Suisse élect. 392 V.Q-enô. 1910,4% 423.—
Eleotro Girod . .1060.— a % Lausanne . . —.-_ '
Mines Bor privil. 695.— fchetn. Foo-Suiss» 395.— \

• > ordin. 690.— Jura-Su_p.8l/?7,> 336.—rt
Gafsa, parts. . . _.— Loinbar.anc.87o 109 50
Choool. P.-C.-K. 268.— Gr. f. Vaud. 5% — .—
Caoutoh. S. fin. ue.— S._mFr.-Sul.4% 382.—
Coton.Rm-Fra» _-.-_ Bq.hyp.Suôd.4% 397.50n}_ ... ,. Cfonc.ogyp.190a OMtoation- , ,8iT

1911 ao
__

5%Fôd. 1914, D. 100 50 • Stok. i% 495 '_
4% » 1915,111. 465.— $co-S. éleo. 4%. .ufi  —
4% 1 1916,IV. — .— Ôa*Nap.l8.926iy( _ '__
Y,'? ¦ 

JSîW 485-Oi &tisch.hor
L
g.4VJ 375;_ a

47a » 1917,VI. — .— DuestLumlè. 47» _..;_;
i-l :. «»' 'T" «\

Bourse de ï*&-ls, <*o 19 décembre i917(C16tureH
8%Français , » 58.50 Extérieure . . . 116.10
5% Français . » 88.15 Japonais 1913. . —.—
Banque de Paris. — •— Russe 1896 . . * — •—
Banq.suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . 55.25.
Crédit Foncier. . 665.— Nord-Espagne 1" —.—
Métropolitain . . —.— Saragosse. . . • — .—
Nord-Sud. . ?_$ — .-*• Rio-Tinto. . . .1840 —
Sues . . . f y lm  4600.— Change Londr.m 27.157a
Gafsa. . . . $% —.— • Suisse m 131.—VJ
Argentin 19H. • —.—

Changes à vue (demande et offre) : Paris
76.40 / 78.40, Italie 52.50 / 54.50, Londres
20.80/21.20, Espagne 105.—/ 107.—, Russie
68.-/75.—, Amsterdam 188.25/190.25, Alle-
magne 82.50/84.50 , Vienne 48.35/50.35, Stock-
holm 146.—/148.—, Christiania 140.—/ 142.—.
Copenhague 137.—/139.—,ITew-Y6rk 4.20/4,60



ie pain à prix réduit. — Le Conseil d'Etat
% pris ' un arrêté aux termes duquel les
articles 7 à 10 de l'arrêté d'exécution,
du 25 juin 1917, concernant les me-
ifaxes prises par le Conseil fédéral ,
•n date du 29 mai 1917, pour . la fourni-
ture du pain à prix 'réduit , sont abrogés et
reijiplacés par les suivants :

<Axt. 7 Abrogé. , .. .
Art. 8. — Le prix de vente du pain doit

être au minimum de 21 centimes par kg. in-
férieur au prix en usage dane la localité.

'Art. 9. — La Confédération prenant à son
eoippte les deux tiers de la dépense résultant
de cette réduction jusqu'à concurrence de 14.
•entimes, le reste, soit le troisième tiers est
4 là charge du canton et de la commune inté-
ressés par parts égales.
; ... Les sommes dues aux boulanger» pour les
rédhcticns «ont \ versées chaque mois par la
eoaimune, sur : présentation des'"pièces justi-
ficatives qu'elle juge nécessaires. :

., '̂ urt. 10. —La quantité de pain à prix ré-
iâuit à laquelle les ayants-droit peuvent pré-
tendre est fixée connue suit : pour adultes
ainsi que pour les enfants âgés de 2 ans et
plus, 275 gramihes pér'tête et par jour ; pour
;les - enfants âgés de moins de. 2 ans, 150
grammes par tête et par j our. ' '• _ •'•

X/ea ouvriers exécutant des travaux péni-
W|j|».ei ayant droit à la fourniture de pain :a
prix .réduit he bénéficient ' de la réduction
que pour 275 grammes par jour. •'" ' . :

La : subvention n'est allouée que • pour lé
p t à n  effectivement .livré.

N
^

Çès- nouvelles, dispositions • entrent en
v%u.eur- le 1er décenibTe 1917. Le départe-"
men¥. de; i'Iùtîustrîe et de ' l'Agriculture est
c_aTg&,d© veiller' a son exécution.' . - • ,. '> :

i Buttes. ;-rr Le -Conseil général à -adopté le
budget pour 191-8, qui prévoit aux dépensés

ï _ 17'_9$fr.|9j aux recettes 113,378 fr. .02, lais-
sant un excédent ;de dépensés de. 4214' fr.- 87.

!>Le con~eil s'est..'.rallié à une-proposition du
Conseil cbmmUnal de relever du 20. % tous les
¦traitements des fonctionnaires et employés de
la commune. : • ' '-"¦. -. -
/ Côîïranèl' — Le recensement de la popula-

tion accuse un total.de 426 habitants *contre
-4fl6 en 1916 ; augmentation 10: < - - i-i

^Xa Côte-aax-Fées..-- Le recensement de la
population en décembre 1917 accusé un total
de 731- habitants^'çontre/ 701- en 1916. Aug-
«rpentation/SO. . ''

¦ -' ¦- f '": "¦" '¦ '•-• ". -*'

*N£UÇHÀrE|U
i Tribunal territorial. ̂ - Le tribunal territo-

rial Iï a ju gé, au. château, plusieurs' affairés,
entré autres une pour vol- concernant un inter-
né français de Macolin, qui s'est approprié
dans la valise de; son camarade une paire de
souliers. Il a été condamné à. 52 jours de .pri-
teriv.-- v- y ^rf ;  |,.,; rr '-:..Jy . .. .. . , ;..; 5. ,̂ ".J

'Le<.tribunal ,a jngé aussi uue affeiré .d'inju-
res, d'atteinte à l'honneur et dli coups portés
ft» la personne' d'ùB/sergent̂ ajor ; en fo-ue»
tions à Bonfol , par un civil de ce village, M.
©onze..: D.j reconnu,-coupable, est condamné à
six ̂ semaines de .prison, s-ous déduction de 36
jours de préventive. • ¦ - . ¦¦ ¦" .'/

Nos magasins pourront rester ouverts- .la
veille de Noël et le soir de Sylvestre jusqu'à
10 h. du soir. C'est ensuite "de démarches fai-
tes par la Société industrielle et commerciale
auprès de M. Pettavel, conseiller d'Etat, que
toéluiroi a pu obtenir à Berne cette dérogation
il'arrêtë fédéral ,̂ " '."*--

, . Bar contre,.les magasins n'ouvriront pas
flçs dimanches 23 et 30 décembre et le jour de
'Noël, afin de conserver à Neuchatel ses tradi-
tions. ' - rr :.. ¦ ¦- " - - - ¦ y  ¦.'•

—A la Rose "d Or., —- A 1 occasion des fêtes
/fe Noël, la' Rosé d'Or a' eu ' l'excellente idée
d'adresser des invitations' d'exposer à quel-
ques-uns . de nos meilleurs peintres neuchâ-
tftlois. On y voit donc, depuis quelques jou çs,
das œuvres de MM. Alfred Blailé, Paul Bou-
vier, ; Edmond Bovet, Th. Delachaux, G-. Jean-
neret, Octave Matthey, Louis de-Meuron , Th.
Ràbert et William Rôthlisberger. M. Gustave
Chable' a des , tableautins composés, de. fleurs
peintes, sur papier gaufré et des liseuses, por-
té-feuilles et xarnets décorés de la même ex-
quise , façon. Pas n'est besoin; de commentai-
res' ! L'énoncé seul dé ces noms suffira 'à prou-
ver iaux amateurs l'intérêt de cette belle 'ex-
position. '; -" •""'¦"¦;

Ceux-ci pourront en même temps revoir la
collection des gracieuses figurines :eh grès
flammés de Mme Jeanne Perrochet, les piè-
ëés.d'orfèvrerie de M. Ernest Rôthlisbërgef, et
jeter un .coup, d'œil aut poteries fort - origina*
les d'une élève -de Cingriâ, Mlle Humbert. " i
' • 'Jtnie Montandbnj maîtresse de broderies a
l'Ecole professionnelle, et ses élèves exposent
-U'ssi , des nappes «t .des coussins ornés de
point .de Venise, de point de Milan ou de mo-
tifs- en - fils tirés, exécutés d'après leurs' pro-
pres dessins'.. .., /, ,.. . .."." -.
\.:Pq_r , finir, un mot de rectification !• Mlle
fcèub à , l'auteur des assiettes cuites au Champ-
dg-Moulin est une élève, non pas dei 'Mme
Paul Godet, ainsi que nous l'avions indiqué
par erreur, mais de Mlle Vaucher, à Couvet.

Souscription ouverte en faveur de .. « Nos
V soldats » et « La lessive militaire »
•A. S., 2 fr. ; C. H. Borel, 5 fr.

: : Total à ce jour : 1190 fr. 50.
; /souscription close.

Souscription ouverte en faveur des soupes
populaires :

;L. H., 10 fr. ;,Reliquat, 1 fr. 25 ; Pipo,
5. ;-fir. ; C.. L, 5 fn- ,- ^anonyme, 5 fr.

Total à ce jour : 406 fr. 25.
Souscription en faveur des réfugiés de la Vé-

nétie, sous les auspices du Comité de la
Haute Alighieri :

"C . M., 1 fr. ; Premier versement de la liste
df souscription de M. Manzini , 18 fr.

.____ ! â _a iour :'113 fr.

Cour d'assisse s. — Dans une courte session,
hier'après, midi, la cour d'assises, présidée par
M. Chs Gabus, siégeant sans l'assistance du
jury , a condamné le nommé John-Gaston Gi-
rard", né , en 1890, faiseur d'assortiments, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, prévenu d'avoir
volé des machines pour une valeur de 1450 fr.,
au préjudice d'une maison de La Chaux-de-
Ponds, à la.peine de 1 an de prison, moins 115
jours de • préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais , 339 fr. 50. Girard
est un récidiviste qui a déjà subi quatre con-
damnations pour vol.

Siégeant ensuite à huis-clos, avec l'assis-
tapeer du jury, la cour condamne, une avor-
teuse à 12 mois de réclusion ; trois co-accu-
sés ont. ;é.té acquittées.¦ Session close.

Seconde décade thermique. — Sous l'influ-
ence continuelle des vents du nord, la tem-
pérature de cette seconde décade de décembre
est restée aussi basse que précédemment et
: fpj rt au-dessous de la ; normale. Une dépres-
sion ' accentuée du baromètre, le 16, n'a pas
amené un radoucissement notable^ parce jue
son centre se trouvait au sud et non au nord-
ouest. Une chute de neige s'est produite et la
bise glacée .à suivi immédiatement. TJne pé-
riode'' aussi longue de grand froid (elle dure
depuis^ Je 2 déoembre) est plutôt rare a cette
épofqqè' de l'année. C'est une reprise de i& fa-
meuse série de février dernier.

Nous arrivons ainsi au solstice (22 dêc.
10 h.- .46 . matin) après avoir subi déjà tout un
hiver. Devant dé tels frimas, on se demande
comment les hommes ont encore du courage
pour-se" "battre !
rr::J (Station du Jorat).

|A G U E R R E

JJônvelles officielles françaises
PARIS, 21, 15 heures. — TJn important coup

de niain tenté par l'ennemi à l'est du Fayet
(dans la'région de Saint-Quentin) a complète-
ment échoué. - '. ¦¦:-.

•Activité de l'artillerie sur la rive droite de
ïa - Meuse, dans la région au nord-est de Fli-
rey, sur THartmahnsweilërkopf et dans le sec-
teur .à Rési de Thann.

JÉÇtâf calme sur le reste du front ¦- -:- - •.-- ¦•

PARIS, fï , 23 heures".  ̂"Activité d'artille-
rie intermittente sur' quelques points du front
plus vive dans la "région : dii bois des ; Cau-
rièjas'i! - ' :; c' :¦ '- . " '. ¦; '¦ ; -'" ¦" ; '

En Alsace, des Allemands qui tentaient d'a-
border nos tranchées à l'ouest de Cernay ont
été reppussés par nos feux. A l'Hartmanns-
weilèrkopf, l'ennemi, à la faveur d'un, très im-
portant coup de main qu'il avait fait précéder
d'un bombardement intense, avait pu pénétrer
dans; des éléments avancés de notre première
ljgne, H en a été entièrement rejeté à la suite
d'un, combat corps à corps au cours duquel il
a^ubi de lourdes pertes.
. 1|8 obus ont été lancés sur Reims.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 21, 15 heures. — Rien de particu-

lièrement intéressant à annoncer.

Nouvelles officielles italiennes
J-ïfiP 'ME , 21. — Hier, dans la région du mont
Asolone, à Test de la Brenta» nos troupes, avan-
çant avec une grande ténacité et contrariées
avec acharnement par l'adversaire, ont réussi
à enlever à l'ennemi une bonne partie des
a?a_tages qu'il avait remportés dans la jour-

" née du 18. Sur les positions disputées, l'ad-
versaire a concentré un feu très vif sans réus-
sir à ébranler notre résistance. Une forte ten-
tative, de contre-attaque prononcée du Mont
Pértiça à été immédiatement arrêtée. . -

Sur le plateau d'Asiago, l'activité de nos dé-
tachements de réconnaissance nous a valu la
capture de quelques prisonniers. Dans le col
Çamonioà, à l'est de l'Astico et sur le front

;̂ ç^;Tpinbâ MonteHb, lés tirs de harcèlement
de ï'artiïlerie ennemie ont été plus vifs et plus
fréquents. .

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 21. — Groupe du prince Rupprecht,

— Dans les Flandres, par un brouillard épais,
l'activité de l'artillerie est restée généralement
faible. Au nord de la route ?d' Ypres à Menin,
le . feu s'est considérablement intensifié dans
r.aprèsrmidi. N DUS avons fait prisonniers un
certain nombre d'Anglais au cours d'un com-.
bat de reconnaissance heureux pour nous au
sud de Hollebeke.

Groupe du duc Albrecht. — Près de Hirz-
bach, au sud d'Altkirch, au cours d'une pointe
réussie , dans les lignes françaises, 31 prison-
niers" sont restés entre nos mains.
, ( Srpnt italien. — Sept fois, des forces italien-
nes-ont donne l'assaut aux hauteurs du mont
Asolone, prises ces jours derniers par les trou-
pes austro-hongroises, et trois fois au mont Per-
tica* Toutes ces alloues ont échoué avec de
lourdes pertes pour l'adversaire. Une attaque
italienne au mont Solarolo a subi le même
sort.Un feu vif a continué pendant la nuit et
au commencement de la matinée dans les sec-
teurs de combat

.BE.ftLIN_ 2L.soi_. ̂ . Bien. de. nojiye.au.

JCouvelles officielles aatrichi .aitts
VIENNE, 21. — Front italien. — A l'est de la

Brenta, les Italiens, après une violente prépa-
ration d'artillerie, ont attaqué sept fois nos li-
gnes près d'Osteria il Lèpre, et trois fois celles
au sud-ouest du Mont Pertica. Toutes ces atta-
ques ont été entièrement repoussées, avec de
lourdes pertes pour l'ennemi.

*._*—I»__W Î_»»-* ' '

t _ . 

La famille impériale. >
pourrait quitter ia Russie

PARIS, 21. — Une dépêche de Petrograd
à l'agence Radio annonce : .

t On a beaucoup remarqué, ces jours der-
niers, les allées et venues fréquentes de cer-
tains grands-ducs à l'institut Smolny. Dès
commentaires divers ont , circulé sur ce fait
dans la presse étrangère.. C'est ..de sa propre
initiative que 'le conseil des commissaires du
peuple a cru devoir engager des pourparlers
avec les grands-ducs en vue de; la promulga-
tion d'un décret permettant aux membres de
la famille impériale .3a, se rendre-à l'étranger.

Cette question doit être réglée avant la
réunion de la; Constituante. -ïl convient d'ajou-
ter que l'ex-tsai ei sa,.Camille, actuellement
détenus à Tobolsk, seraient compris dans ce
dp.prfit. » ' - -  l : "" .' . . v -

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales.:̂ — Au Conseil natio-

nal, le Conseil fédéral accepte pour étude un
postulat de M. Jenny '(Glaris), invitant le Con-
seil fédéral à préparer les' mesures qui-, a;. -la-
conclusion-de la paix, devront être prises pour -
régler les échanges avec l'étranger.

Un postulat Seilérs (Valais) demande-i'in- :
troductibn du monopoilé du blé. .

Le Conseil vote ensuite les allocations de
renchérissement à accorder au personne! pen-
sionné dès C. F. F. ;

Le Conseil abordé les divergences avec-les
Etats au sujet ' desv allocations de ren-
chérissement au personnel fédéral. Les pro-
positions du Oanseir des Etats sont les suivan-
tes : D'une part, allocation fondamentale de-
450 fr., de l'autre, relèvement de l'allocation
par enfant de 90 à 100 fir. Ces' décisions repré-
sentent une économie de deux millions envi-
ron. La majorité de la oornmission.se rallie au
point de vue du Conseil des Etats, qui est ac-
cepté, et l'ensemble-dé l'arrêté est adopté par
81 voix contre 4. ? " '¦ '"•" '- .- . r

L'arrêté sur le relèvement des taxes posta-
les est définitivement adopté par 76 voix con-
tre 8. -.;""'

— .Le Conseil des Etats a voté le projet de
relèvement des 'taxes, postales. '" '" '•#-

v M. Legler (Glaris)- s'indigne des menaces de
grève du personnel fédéral , au moment .où Ja
Confédération lui iait un Cadeau de Noël de 60
millions. On devrait . demander au peuple
suisse ce qn'il pense. "' y  "' l

On chauffe les trains. — On écrit à la < Li-
bertés ..de-Fribourg,,:'. . "¦ ¦ " . ¦ •

. c A la suite de nombreuses réclamations,
les C F.. F. ont décidé', de; faire chauffer leurs
voitures: dès que la température extérieure
est inférieure à 40 ¦degrés, ¦;J^qu'̂  .présent,
on ne chauffait que lorsque la température
descendait au-dessous de 5 -degrés; >

Foire snisse d-échànt$116iis.. —-, M. Paul
Vuille, licencié es lettres, de Neuchatel, a été
nommé secrétaire français de la foire suisse
"d'échantillons , à Pâle.

Courrier diplomatique volé. -̂  A la gare,de
Bâle, un sac scellé, dans lequel était renfermé
le courrier diplomatique allemand: adressé à la
légation d'Allemagne à Berne, à été, ' volé.,On
n'a aucune trace du voleur. ' ¦ . . v;

Un village valaisan brûlé. *-<-* -Le grand
village d'Euseighe^ dans le val d'Hérens* au
confluent des deux bras de la Borgne, vient
d'être la proie des flammes, ' ' ;. .

Tout le bétail était aux Mayens et a donc
échappé au sinistre. Une partie du mobilier a
été sauvé. Il n'y a pas eu d'accidents de per-
sonne. r -; ¦ ' -

Tout le village a été brûlé, sauf Phôtel des
postes et la maison" de commune, yincendie
s'est propagé très rapidement, l'eau étant ge-
lée, c-f ¦",*;. "'¦ -r7 . ¦ ."¦' . ¦' : ' ,r

Le feu à pris vendredi matin, entra 8 h. 15 et
8 h. 30 dans une grange à Test du village, par
suite, suppose-t-on, d'une imprudence, mais on
ne sait rien de positif à. cet égard.

Mots dn jour—? >««>• » : ¦ -—--¦-- --- —
Dans la salle du ravitaillement :
Le directeur : < Qui, Messieurs, il'faut faire

des efforts surhumains pour nous procurer la
quantité dé lait "demandée, >?est la voix du
peuple qui l'exige.,» . .. • : . . . •

Un employé facétieux.: .< Ou . plutôt... la
voix... lactée !.» _ ,- .... ¦ ... .. . : • : " , . .'

•*• - ; "
. 

-
.. ,

-

... --. ;- . 
- ¦ - - -

Sur Un marché de la Broyé :"- •'.' " "

< Dis donc, Sami, c'est-y pas dégoûtant !
Deux œufs pour septânte^inq !.., ' S'ils n'é-
taient pas si chers, .on .les leur casserait par la
figure ! >¦ ' ./_ '.,;•* '"if ry.\ . .

Le compagnon, clignant de l'œil .: fT' en fais
pas, Audiuste ! fais comme moi... Voilà deux
ans que je n'emploie plus que des œufs... en
chocolat » ' . . .' "

COURRIER BERNOIS
(De notre porrespondant)

Les vrais amis.

Les renseignements- donnés .par lç départe-
ment de l'économie publique' sur l'accord con-
clu avec les Etats-Unis ont été accueillis dans
-mi IB •pays avec n,qe yiye satisfaction -pt lue

profonde reconnaiss-ance pour le peuple amé-
ricain et pour son gouvernement.

Comme le dit très justement nn journal
bernois — ce n'est pas le « Berner Tagblatt »
qui , tout récemment parlait de promesses en
l'air et engageait le Conseil fédéral à se tour-
ner d'un autre côté — les Etats-Unis sont ve-
nus à nous comme des amis, alors que nous
étions dans la détresse.

Détresse n'est point exagéré. Car il nous
reste à l'heure actuelle, en tout et pour tout ,
moins de 6000 vagons d blé, soit de quoi vi-
vre à peine trois mois.

Ces provisions épuisées, il nous aurait fal-
lu attendre la récolte indigène, insuffisante,
elle aussi, à nous faire vivre toute l'année. A
moins qu 'entre temps,nous n'ayions réussi, ce
gui est plus que problématique, à nous procu-
rer des céréales autre part. . :

Grâce aux Etats-Unis, nous sommes hors
d'affaire l pour un moment du moins. L'accord
en effet nous assure 300,000 tonnes de céréa-
les pour l'année 1918. De ces 300,000, 240,000
sont « garanties > c'est-à-dire que le~ gouverne-
ment de Washington ne se bornera pas, pour
elles, à délivrer : des permis d'exportation,
mais qu'il veillera à ce qu'elles nous soient
fournies. ", r . „-- . - ¦— î

D y a mieux encore. Les Etats-Unis, voyant
— ils l'ont appris sans doute par la. déléga-
tion suisse envoyée làJbas — combien nous
étions serrés, se sont formellement engagés â
faire charger 3000 vagons de céréales à nou'è
destinés et à les faire partir avant la fin 3è
l'année., Au °as où pour une raison ou pour
une autre, le transport ne .pourrait"s'effectuer^
le gouvernement de Washington désireux de
tenir à tout prix ses engagements, nous four-
nirait les stocks promis en les prélevant sur
les approvisionnements - considérables qu 'il
possède en France. Pour 1918 également, les
Etats-Unis se préoccuperont de trouver pour
nous le fret nécessaire, afin de ne pas rendre
illusoire notre r vitaillement.

Mais il n'y a pas que le blé. Nos amis d'ou-
tre-mer nous enverront également de l'avoine,
du maïs et de l'orge. L'avoine, qui est raris-
sime, sera tout particulièrement bienvenue.
Les amis des chevaux auront appris avec plai-
sir cette nouvelle. Ils pourront un peu éten-
dre la ration plus que congrue, que recevaient
ces- braves bêtes. Le bétail , lui' aussi, 'a sa,'- par t
de gain, puisque nous recevrons 4500 vagons
de- tourteaux. Les méhagèfers, enfin--(eUes
m'excuseront de les mettre après les bêtes à
cornes, mais je suis l'ordre - du communiqué')
pourront, grâce aux Américains, voir sans-
inquiétude arriver ' le temps des confitures ,
60,000 tonnes de sucre devront nous être en-
voyées. " " .' .'.- . '¦ - . , ' "•''

Tout cela,' notez bien, sans 'compensation..
C'est là ce que relèvent plus particulièrement
les journaux confédéré». Les Américains
pourtant des business-nien, comme chacun
sait, ne^sont point adeptes de la Real politik.
C'est -même pour cela qu 'ils sont -entrés en
guerre, je crois. Aussi n'ont-ils pas voulu
faillir à leurs -principes., laissant_ à d'autres le
isain de nous; réclamer, en échangé de. .pïobiig;
matique charbon et de minuscules pommes de
terre," notre bétail le plus gra* et notre 'frpr
mage le meilleur. Raison de " plus pour leur
être très reconnaissants. - ; > '• ' ¦' , ¦'

Nous sommes , à peu près hors d'affaire,
disais-je plus haut. Mais il serait fort dépla-
cé, pour cela, de se croiser les bras. Le. pré-
cepte < aide-toi , le ciel t'aidera » est plus vrai
que jamais. Notr e situation, en effet ,-^n es.t
p/oint .encore brillante. RappelleTai-je,_ que la
carte de graisse est à la porte ? Un journal
bernois qui a des attaches dans les milieux
.officiels n'aissure-t-il pas. que le service " civil
obligatoire est imminent ? - .- ;.

Quoi qu 'il en soit , ne nous reposons pas sur
-nos sacs de blé - d Amérique, mais poursui-
vons l'œuvre nationale entreprise et voyons
à augmenter le plus possible la surface culti-
vée.. C'est là le vrai gage de notre indépen-
dance. Le retour à la terre donnerait une heu-
reuse solution à bien des questions, réputées
insolubles aujourd'hui. Qui sait si nous, trou-
verons toujours des amis aussi complaisants
que ceux dont traite cet article ?

S
Service spécial de la FeuUle d'Avis de Neuchâtel.

Contre les maximalistes
PETROGRAD, 18 (Havas). — Les journaux

croient savoir que la. conférence de Brèst-Li-
towsk décidera de se. réunir dans un pays neu-
tre, probablement à Stockholm.

Le journal c Postcha > annonce la prochaîne
réunion, dans une ville du sud de là Russie,
des représentants de la Rada de j 'tïkrâinl et
des cosaques du Don, du Caucase et de la Si-
bérie, pour traiter notamment, de l'organisa-
tion d'un pouvoir central destiné à faire échec
au conseil des commissaires .et à.lutter . contre
la terreur de la politique maximaliste. .,

La < Pravda > annonce que la Rada Ukrai-
nienne a conclu un accord avec Ealédine et le
parti des cadets. -,.:.. .. .. .

lie jsj âchls russe
Une drôle de Constituante . '

PETROGRAD (Havas). — En date du 18.
— Suivant le « Djen > , Trotzky, après un ex-
posé au Congrès des paysans, a répondu, à un
groupe de soldats demandant quan d serait
inaugurée la Constituante : « La Constituante
sera réunie après la signature de la paix > ,
et il ajouta : < Nous apporterons à la Consti-
tuante la paix déjà faite ; nous ' espérons
qu'elle approuvera notre politique.->

lia naïveté de Trotsky

LONDRES, 22. — Le « Daily Mail > ap-
prend de Petrograd , en date du 20," que Trotz-
ky a ordonné la publication d'un journal en
allemand, exposant les idées maximalistes,
pour être distribué dans les tranchées alle-
mandes.

L'année roumaine

LONDRES, 22. — (Havas) . — On mande
de Petrograd au « Daily News > : L'état-ma-
jor de l'armée russe du front roumain a fait
cause commune aveo la Rada Ukrainienne.

Kalédine est entré à Bostof
LONDRES, 22 (Havas). — Le < Times > ap-

prend de Petrograd en date du 19 : Kalédine
est entré à Rostof le 15, après six jours de
combat ; les pertes des Gardes Rouges ont été
de 800 tués et mille blessés.

Communiqué britannique
LONDRES, 22 (Havas). — Communiqué bri.

tannique du 21, à 22 heures.
Une tentative de coup de main ennemi a

échoué ce matin, au nord-est de Messines, sous
nos feux d'infanterie et de mitrailleuses ; dea
rencontres de patrouilles nous ont permis, au
cours de la journée, de faire un certain nom-
bre de prisonniers, sur différents points du
front • — 

Aucun événement important à signaler en
dehors de l'activité de l'artillerie à Test d'Y«
près.

'BT La FEUILLE D'AVIS DE NECHATEL
ne paraissant pas le jour de Noël , et nos
bureaux étant fermés ce jour-là , les annon-
ces destinées au numéro de mercredi
26 décembre seront reçues jusqu'à lundi
matin à 11 heures. Les grandes annonces
doivent être remises avant 9 heures
du matin.

Madame Petitpierre-Bétrix et ses deux entants r
Gérald et Antoinette ; .

Madame' "Petitpierre-Monard :
Madame Bétrix-Rouli- :

c Monsieur et Madame Edouard Petitpierre-Perro-
chet et leurs enfant ' ;

Monsieur et Madame Alfred Bétrix-Simond et
leurs enfants •

. Monsieur et Madame Fritz Bétrix-Burnier et
leurs enfants- à Lausanne ;

et leurs familles,
ont la grande douleur de falre part de la perte

irréparable QU'US viennent d'ëprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, file, beau-fils, frère
beau-frère, onole. neveu, cousin et parent,

monsieur Kokert PETITPIERRE
bi joniier

que; Dieu a repris à Xui hier 19 déoembre, dans sa
„>me année après quelques heures de terribles
souffrances.

Neuchâtel 20 décembre 1917.
Venez à moi, vous tous qui ôte»

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu «ans suite samedi 22 dé«
•cembre. " *

On ne touchers pas
Prière de ne pas f aire de visite»

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société LES AMIS
GYMNASTES sont informés du décès de

Monsieur Robert PETITPIERRE ,
• « -, ' ¦ membre honoraire

¦ L'enterrement aura lieu, sans suite, samedi 22 ot,
. ¦ '. . . .  Le Comité.
ti!9_a_H--i__B-H_B_iBi^̂ BB_wn_«

Madame. Emma Pasteur-Leuba, Monsieur et Ma-
dame Alhert ' Pasteur,, à Bôle, Monsieur et Madame
Arthur Cornu, à Bôle, Madame Veuve Emma Leuba-
Schwab, à Buttes, les familles Dupré, à Couvot et en
Amérique, «ainsi que les familles Leuba, Lebet et
Juvet, ont la douleur de faire nart à leurs amis et
connaissances de la "grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Sloiisienr Al bert PÂSTEUK-IEIJBA
leur cher époux, père, grand-père, beau-frère et pa.
rent, qui s'est endormi dans le Soigner, ' dans sa
85me année, après une longue' et pénible 'maladie. •

Bôle, le 21 décembre 1917.
Venez è moi, vous tous qui 'ôte»

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai Matth XI 28.

: L'enseVëlisSemënt aura lien dimanche: 23 ot, à 2 h,
après midi.'
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