
POUR EMBALLAGES
Belle macula.ure à 30 cent, le kilo

au bureau de ce iournal

FI Î ETS
On offre à vendre en bloo :

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

10 filets dits « de lève », maille
50 mm.

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

S'adresser à Auvernier, No 88.

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

Patins
à vendre, à l'état de nenf, ponr
homme. S'adresser Saint-Nico-
las 8 

Que faire
si l'on ne peut sortir le soir,
cet hiver 1 — Lisez des ouvra-
ges instructifs et distrayants,
qui sont énumérés dans le Ca-
talogue d'Etrennes de la Li-
brairie Payot. Lausanne. Envoi
gratuit sur demande.

A vendre
3 paires de souliers No 23 dont
1 naire à l'état de neuf , un com-
plet de tailln moyenne, 1 paire
de patins No 30 — S'adresser
Louis-Favre 21 2me, à gauche.

Complet
taille moyenne, en très bon
état, à vendre. Sablons 33, ler,
à_gauche. 

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, ap-

pareil photographique 9X12,
pour plaques et films, avec tous
les accessoires. Très bonne oc-
casion. Prix : 150 fr. — Offres
écrites sous chiffres H. 72 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Vieux timbres
en grande partie déjà préparés
pour collection , à vendre. De-
mander l'adresse du No 70 au
bureau de la Feuille d'Avis.

[Ilaci-iiîes à condie
à enlever tout de _uite :

1 Helvetia à pied avec cof-
fret da luxe, à fr. 200, cédée ù
fr. 150 ;

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

Ed. Gerber. Quai Suchard , 4,
Neii chiltel . 

Beau choix de

travailleuses
simples, à couverts et à double
poche. Voir la ds anture.

Chez J, Perriraz , tapissier,
faubourg Ëônital 11.

PAPETERIE

F. BI CKEL -HEMO!
en Face de la Poste

NEU CHATEL

Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers â effeuiller
Calendriers sur carton
Sous mains calendrier
Registres et Classeurs

de tous genres

NEUCHATEL
8, Rue de l 'Hôp ital

SKIS
non montés depuis 16. —
montés depuis 27.50

LU«ES 
de tons modèles

depuis H.50

PATINS
de puis 2.50 à 70.—

Demandez
nos catalogues gratis

S ÉLECTRICITÉ S
\ \  Installations •
| de lumière électrique ¦
a en location ou à forfait  ¦

S Fora - Sonneries - T6l _ . _ one _ S
¦ Vente de f ournitures m
¦ et Appareils électriques ¦

; Eug. Février i
3 Entre preneur-E lectricien S
J l'ôlép h. 704 Temp le -Neut g
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Magnifi que
chambre à coucher

A vendre une superbe cham-
bre à coucher Louis XV , ciré,
frise noyer, composée d'un beau
Tand lit do milieu, double
face ; 1 table de nuit à nich e ;
] j oli lavabo à glace biseautée ;
1 superbe armoire à glace bi-
seautée, 8 tablars à crémaillè-
re.

Tont l'intérieur de ces meu-
bles est en bois dur massif , fa-
brication et ébénisterie très soi-
gnées.

Nous cédons cette chambre à
coucher à

tr. 685.—
fiancés! profitez!

avant la hausse 1

AUX ÉBBNISTF S
19. Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de , confiance.

Miel
pur du pays, en boites de 2 H,
5 et 10 kg., au prix du j our. —
A. Baillod, apiculteur , à Gor-
gier^ MraB Marie Beitex
MAGASIN de MEUBLES

J-J LALLEi_AND I
avise son honorable clientèle
que le local lui servant de ma-
gasin ayant été repris par un
concurrent, à partir du 24 ct. on
peut touj ours s'adresser chez
elle au ler étage pour n'impor-
te quelle commande de meu-
bles. Un avis ultérieur indique-
ra l'adresse de son nouveau
magasin.

Elle profite de l'occasion pour
se recommander au public pour
les cadeaux do fin d'année,
ayant de très jo lis petits meu-
bles à cette occasion et espère
que sa bonne clientèle conti-
nuera à lui accorder tonte sa
confiance. 
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Chocolats fondants
an détail et BD boites fantaisies

Biscuits
avec et MBIJ carte de pain

PLUM - CAKES
Chocolat» divers

Asti et Champagnes
Bourgogne et Beaujolais

Malaga et Marsala
Liqueurs de Hol ande

Cognac - Rhum - Kirsch

Au Ma g asin de Coma til iles

Seinet fils
6-8, Rue das Epancheurs

Télép hone 71

Î CAOLAUX ITILES Jft la Papeterie

IF. BICKEL-HE1I0-I9 en face <lc la l'osie
1 NE UCHA TEL

Grund assortiment de
i Boîtes de Papier

i Enveloppes
¦ Boîtes de couleurs
ff Etuis ue crayons noirs et
J cou eurs

] Carnets d -  poche
\ Agendas
i Porte-monnaie
p Portefeuilles
! j Serviettes de poche
i j el autres
¦ Porteplnmes à réservoir
9 les meilleures marques
H Cartes do visite
r ; dequis 2 fr D0 le cent.m 

H. FFâPF
Place Purry. 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achai d ¦ vi' UX bijoux
or et argent

H *»» w taw 'îiEUO . fïïCL/ «K w Tïfae* WÊB
m /--/////////y////// f lf âissQTt j t â 4 r i b £j *~çy &&i* ""'"'""""> m

! 
Etrennes très utiles i

Tapis de table en moquette
Tapis de table en laine \m

I !  

Tapis de table en fil brodé
t'apis de table imprimés
Tapis de table lavables
Tapis de table au mètre

Milieux cle salon en moquette
i Descentes de lit en moquette

Tapis de jeux en moquette
Devants de lavabo en moquette

Milieux de chambre en linoléum

I l  

Devants de lavabo en linoléum
|| Linoléum au mètre, toutes largeurs
| Tapis coco :: Tapis ficelle

Tapis de lit guipure et autres
i Rideaux en tous genres - Brise-bise S

Toiles cirées en tous genres
j Couvertures en laine blanche
| j Couvertures en laine Jacquard
I I Couvertures mi-laine gris et beige m

¦ 

Couvertures genre militaire \M
Couvertures de voyage j

Draps de lits molleton coton
Crins, Edredons, Plumes, Laines

¦ 

Voir nos étalages dans les 2 rues
Maison Keller-Gyger I
Cadeau pour tout achat à partir de 5 f r. j

AVIS IMPORTANT
Nous engageons vivement notre , clv'ntMe ft faire ses

commandes (mit j ours d'avance pour le combustible. <ar  il
devient impossible de faire les livraisons auss-i rapidement
que ;u?qu 'n maintenant, les d mondes devant être boumises
à 1 Office com unal lu Combustible.

BEUTTER & BUB0IS
Combustible s

. ____r__ __R_*C____M_»W_______B_ re_irV- . s ŝ\\\msammmmmm\ss\\\s\mmm Tm\\mm\Wm\m\smaB

I CADEAUX UTIt ES |
1 PARAPLUIES §
¦g1 en tops «enres et to .s  pi ix gS
b? Articles de confiance jx
J_ 5 RECOUVRAGES  ̂

REPARATIONS ES
J=3 Grand cho x en cannes Tomm es p4
H< Eca iline. Corne, Bois des Iles, eto. «S

fejj sj SACS DE ii A '-A ES, art icle français très so gté (jÉ

1 LANFRANCHI & C HS2. ï
lj§< 'j mini  os escompte ii % ru comptant 

^

fÊmin Un fis Onssms)
S et si vous trouvez qu 'elles ont besoin d'une réparation quel- p

S conqu •. ne larrl ez pas de les envoye r à temps a

L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH
! NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE
| qui vous garantit un travail soigné et bien fait, et une li- i

E vraison prompte à pr ix bon marché. '
Sur demande, les réparation» de la ville seront f

V cherchées et ri port_ en il domicile. *
lt »_ii-iii--î lHMIMiiBI||lW IIIMÉIIllWI_lll_IJ.i.ll_ll.|i|-ll|llilMrrpr'TW &

ENCHERES

Enclières de ùétaïl .
à Montmollin

Ponr canse 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. % de l'après-midi:

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

8 génisses portantes pour jan -
vier et février ; R.8S6N.

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

Terme de paiement: ler avril
1918. Escompte au comptant.

Cernier. le 19 décembre 1917.
Greffe de paix.

_________<M_M_________________ W__M______II W II l l l  I —^—

a VENDRE

lacune ï mn
Erica, à vendre 250 fr. Adresser
offres écrites Case postale 3087,
Neuchâtel 

Rire sans fin
Sept articles de prestidigita-

tion inimitable pour Noël et
Sylvestre. — Remboursement
Fr. 4.40 plus 40 cts port. Ecrire
à Ankersmit, Zurich G, Môhrli-
str. 19. A. 10867 S.

Assortiment complet de

CONFITURES
en seaux, bocaux et

au ¦' tù l

Coignarde au détail

Fruits secs
Raisins Malaga

et Sultans
Amandes et . noisettes

cessées. - Figues - Pêches.
Abricots. - f r u i t s  séchés
du pays - Pommes pelées.
— Poires. — Pruneaux — *
Griottes. - Prunes avec et
sans noyaux.

An Ma .asin _e Comestibles
JSeiiaeà fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléph ne 11 

jjg||jy VILLE

SKlil de
i!f§p Neucbâtel
RAVITAILLEMENT

Carte de pain
Bistrifrnlioii partielle

La distribution partielle des
cartes de pain aura lieu an rez-
de-chaussée de l'Hôtel de Ville
le . MERCREDI et JEUDI 26 et
27 décembre, de 8 h. dn matin
à .midi et de 3 à 8 h. du soir.

Les personnes en possession
fl'nne ou plusieurs cartes épui-
sées sont invitées à les échan-
ger contre des cartes dn mois
de j anvier.

Se munir de la carte de légi-
timation.

Cet avis s'adresse surtout anx
porteurs de la carte de légiti-
mation B qui ne pourront tou-
cher la totalité de leurs cartes
fle pain qne les 2 et 3 janvier.

Neuchâtel, le 24 déc. 1917.
Direction de police.

h ¦¦—

llllipil COMMUNE

IH ffiostmollin

flMTEDE BOIS
Le mercredi 26 décembre, à 2

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

101 plantes et billons sapin
29 planfes nour poteaux

Le sarde forestier sera à la
disposition des amateure pour
yïsiter les bois les samedi 22 et
lundi 24 décembre, à 1 h. K, à la
gare des Geneveys sur Coffrane.

Montmollin. le 18 déc. 1917.
E.895N. Conseil communal.

.j COMMUNE

^fipj Montalchez

VENTE DE BOIS
de ee^vice

Jeudi 27 courant, à 2 h. après
midi, au Collège, le Conseil
ttommunal exposera en vente,
par voie d'adj udication et au
comptant, environ 120 m3 de
bois de service, billons et char-
pentes.

Pour visiter la coupe, s'adres-
ter au garde forestier Louis
Eognon, à Montalchez.

Montalchez. le 20 déc. 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLE S

Maison d 'haWaiion
à vendre à Yverdon

comprenant trols appartements,
magasin d'épicerie très bien
achalandé, le seul d'un grand¦ quartier ouvrier. Environ 1800

j mètres carrés bon terrain atte-
j nant. S'adresser à Eugène Ner-
! ny, épicier, Yverdon. P28192L

i A VENDRE
! ponr époque & convenir ,

maison -11. lion
avec boulangerie bien
construite et dan» une
silnation centrale, côté
Kst de la ville. • Étude
Ph. Dnbied. notaire.

A vendre on à loner

i Très belle propriété
de 7800 m3 avec villa et pavil-
lon, an bord du lao. Pour tous
renseignements j'adresser Etu-
de Louis Thorens. notaire, St-
Blaise^ o. o.

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

S adresser an notaire
Km est Paris, ft Colom-
bier.

Domaine à vendre
H est offert en vente excel-

lent domaine de 80 poses vau-
dolses, situé dans le nord dn
canton.

Bâtiment de ferme moderne,
beau verger, nrés irrigués et
| terrains de première qualité .
! Eenseignements Etnde V.

Braillard notaire, à Grandson.

Villa à vendre
Rue de la COte. 12 ohambres.

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

1 AVIS
f tf mxT " Immeuble de rapport

situé au centre de Neuchâtel ,
à vendre à de favorables con-
ditions. Situation centrale sur
place ' et rne , grand magasin
d'angle.

I

3>^" Position unique.
S'adresser Etude Louis Tho-

rens, avocat et notaire. Neu-
cliâtel.

Atelier mécan ique
A remettrr pour époque ,à

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

S'adresser ponr tons relise!».
gnements ; Case postale 2721,
Neuchâtel .

Petits clifins ïasset
de race. 8 mois, à vendre. —
Bne St-Maurice 11, an café.

. i.

A vendre, faute d'emploi, un
bon potager

à 4 trous avec ustensiles, ainsi
qua cinq portes en fer. S'adres-
ser à M. Hildebrand, Temple 8,
Saint-Biaise. 

Pardessus
pour monsieur à vendre à l'é-
tat de neuf. S'adresser Parcs
44, 2me étage

Demandes à acheter
On demande à acheter d'ocoa.

sion une paire de

skis
de 1 m. 90-2 m. 10. Offres indi-
quant prix ù Robert Kiioh fils*
Champ ion p. Cerlier. 

Nous cherchons à acheter 5 i
6000 mètres cubes de

sapin en grume
billes de 5 à 7 m Payement su*
vagon. — Faire i Tfres écrites
avec prix et toute o tantité à
M, D. 44 au bmj a'i de la Feuil
le d'Avis.

Ayez pitié
des petits oiseaux

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL
S?

Calorifères
toos genres , _ p _ ci _ !i-_

Fabrlcatlon suisse

I g 10 PEAOTË jj
Le chauffe-lit 3
„HÉBÉ" §

.conraiil électrique d' nne lampe) H
Consommation V- ,cparheure |

m~ L'idéal du 1
cciifort m

En vente chez MM.t j ts

Scf im-Jâktiei 4 Com
Grand Bazar _&|

Sttitet / US, électricien 9
Rue des Epanoheurs §|j

NEUCHATEL ¦

FAÏE1TCE
artistique

Exposition
Faubourg du Lao 5, II» étaue

de 2 à 6 henres :

lin hon conseil
C'est de posséder pour
cuire avantageusement

le

petit potager
biûiant tous combustibles

Depuis Fr. 45.—

E. PRÉBAÏiËUFILS
Constructeurs

NEUCHATEL - H'_PJ____?9

-r • *' ABONNEMENTS 4
sa .  6 mois S mois

En ville, par porteuse ii.— 6.— 3.—
» par la poste i3.— 6.5o 3.i5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.a5
Etranger (Union postale) 3o.— i 5.—• y.5o
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-] \euf, JV» j

. Vente au numéro aux kiosques, gare», dépôts, tic. ^_»

*" %
t ANNONCES, corpt y 4

Du Canton, la ligne ou son espace . O. IS
Prix minimum d'une annonce . *.5o
Avis mortuaires 0.20 la li gne; tardifs 0.40

Suisse *t étranger, la li gne o.*5; 1" insert.
min. 1 ,i5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

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

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

. contenu n'est paa lié i une date. <
** m

AVIS OFFICIELS 
gjggl  ̂

AVI S anx ETBAMGEKS
_H#SF\̂  séjournant en 

Suisse
^^Mp^^ saug 

permis 
cle 

séjour 
on d'établissement

Le Pénartement de Police Informa les étrangers séjournant
/tans le canton, sans permis de séjour ou d'établissement, qu 'aux
termes des prescriptions de l'ordonnance fédérale concernant la
police à la frontière et le contrôle des étra.ittc 's du 21 novembre
1917, ils sont tenus, SOUB peinç d'encourir nne amende de 20 fr. à
2000 fr ou l'expulsion de présenter jusqu 'au 28 décembre 1917, au
préposé à la Polie des habitants de la localité dé leur résidence,
leurs paniers de légitimation et de Ini fournir des. renseignements
sur le bnt et la durée proba ble de leur séj onr en Suisse, ainsi qne
sur leurs moyens d'existence.

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

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

Neuchâtel, le 10 décembre 1917.
Département fa Police.

â. 
. AVIS AUX TENANCIERS D'HOTELS

il d'AUBERGES et de PENSIONS
Éfs et anx personnes logeant des voja ijenrs

Les tenrneiers d'hôtels, d'auberges et de pensions logeant des
v-oyagenrs sont informés qu 'aux termes des dispositions de l'or-
donnance fédérale concernant la police à la frontière et le con-
trôle des étrangers, du 21 novembre 19l7 qui entrera en vigueur
le 20 décembre courant, ils ont l'obligation •

1. de veiller à ce que toute personne de nationalité suisse ou
étrangère, descendant chez eux. remnlisse de sa.main et signe un
bulletin indiquant le jour .de son arrivée, ses nom et prénoms, sa
profession et sa nationalité et les lieux d'où elle vient et où elle¦e rend :

2. de remettre le bulletin, ainsi rempli, au préposé à la Police
des habitants de leur localité, au plus tard à midi, le lendemainde l'arrivée du voyageur :

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

4. de faire parvenir au préposé à la Police des habitants, dansles quatre jours dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance fédérale,eoit jusqu 'au 24 décembre 1917. nne liste des personnes logeantchez eus: à cette époque , avec indication du j our- d'arrivée, dunom et prénoms, de la profession et de la nationalité du voya-geur, ainsi que des lieux d'où il vient et où il se rend ;"
5. de dénoncer au Département de Police lea étrangers logeantchez eux qui sont soupçonnés d'avoir commis un acte punissable.

En outre, toutes les personnt qui reçoiveit chez elles desétrangers, moyennant paiement ou gratuitement, ou en prennenta leur service, doivent les annoncer au préposé à la Police deshabitants de la localité, dans les 24 henres dès l'arrivée. Elles sontégalement tenues d'annoncer à la même antonté. j usqu'au 24 dé-cembre 1917 les étrangers séjournant chez elles.D an tas» part, les prescriptions ci-dessus ne dispensent nas l!é-tj-anger de l obligation de s'annoncer personnellement an préposéa la Police des habitants dans les 24 heures dès son arrivée, enproduisant ses papiers de légitimation et en établissant le but deson séjour.
_ Enfin, il est rappelé aux intéressés que les contraventions auxHispositions de 1 ordonnance fédérale du 21 novembre 1917 sontpunies d une amende d_ 20 f- à 2000 fr.

Neuchâtel le 10 décembro 19171
O.F., 1344 N

 ̂ ^^  ̂
Département de PoUce.



-sars ii oesstn, peinture, moeelage
D"1 GUGY, professeur

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

Usine mécanique
très bien installée, aveo contrat Important, cherche poux augmen-
ter son fonds de roulement nn commanditaire aveo

SO à 4:0,000 f r.
Affaire sérieuse. (Bénéfice tous les jours Fr. 200-800.)
Offres sons P. 8503 k PubUcitas 8. A„ Bienne. P.8503N.

Caries de visite à l'imprimerie de ce iournal 1
fft^flMfr|Qftflfl^ftlflbfi_3*rt .̂ffl__Pfl----i agfc ÂAA ÂAA ÂA Â^̂ ^IO Â^O

FA  qp g3k 1tW&'Wn Programme dn 81 an 28 décembre inclus
<Jhm>sM& J f̂Ll J___ fl dimanche 23 et mardi 25, jour de Noël , matinées dès 2 h.____ n_> ______ __¦___¦ ̂ V" Même programme qn'en soirée.

* i i — '¦

A l'occasion dea fêtes de HoBl , le plus merveilleux speotac. o de famille qui soit

QUO VABSS
Tragédie antique en 6 ««te», recon_iit ._ti._n cinomatographiqna dn célèbre ciief d'œuvre de

Henryk Sienkiewicz. — Décora splendides. Figuration monstre. Mise en scène prodigieuse.
Admirables tableaux de l'époque Néronienne et du martyr des chrétiens.

1« acte i L'enlèvement — fi™ acte ; Quo Va dis domine — 3™° acte s L'incendie de Rome
_»• acte i Lee supplices et lea jeux • _¦>• acte : La mort de Pétrone • 6œ0 acte : Paix sur la terre

Adaptation musicale et chants spéciaux - Soli et «juatunrs.
La Borne antique et fabtilepsa est encore à l'apogée de sa gloire, désormais immortelle ;

Néron, empereur vicieux, cnu»! H ï ____ -në , y perséento les chrétiens, et la foule -tupide et san-
jriiinaire se presse an Bpeetactfl àQi=atro«e supplice des martyrs héroïques, mourant pour leur
foi nouvelle. X L S W T  feC'est à cette époque <r$i W jj_S__«n_Bi scènes tragiques de « QUO YADIS », dont la recons-
titution fidèle et grandiose est nn triomphe ponr fart cinématographique.

"ô ĥSàaUF™ "* ™ 101 VA VOIR CHARIOT
tonte de tendresse st d'émotion - Dessins animés.

¦JMp» ni smgimmmmmmmmssmmm i n —_- _̂ _̂—
AVIS  I M P O R T A N T S

Vu l'importance d'un spectacle très chargé, le spectacle commencera à 8 h. 1/4 précises.
Locatien a 1 avance à la caisse du Palace , tons les jonrs de 3 & 6 h. Télép. 11.53.

j Horaire des spectacles : Tous les soirs, du 21 au 86 décembre inclus, à 8 h. 1/4.
I Dimanche 23 ct mardi 25, jour de No&I, grandes matinées dfes 8 heures
I après midi. Spectacle permanent.
¦¦Illl II ¦¦¦ ¦¦Mil ¦¦ ¦—¦— I III—P1I.---.W.--IMI.»—^^¦.—¦-M-^MPIH I .—l IMHHIlll IIHI 
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Importante maison de La Chaux-de-Fonds,
oherohe pour entrée au 3 janvier

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

AVIS DIVERS 

APPEL
en faveur des

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

ges adresse un pressant appel au public en faveur de cette œuvre
créée voici 8 ans. lors du viol de la Belgique par les armées alle-
mandes, et qui , devait être poursuivie jusqu'au moment où les
circonstances permettraient le rapatriement de nos hôtes.

A l'heure actuelle sur 172 réfugiés restés dans notre canton, une
cinquantaine (femmes et enfants, vieillards, malades ou person-
nes momentanément sans emploi), ne peuvent subvenir, en tout 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 Béfugiés belges, s'il ne reçoit de nouveaux dons.

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

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

An nom dn Comité cantonal neuchâtelois de secours
anx Béfugiés belges :

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

ooo<>o<><><><><_ <><>o_>o<>©<><-<><>ooooo<><_^^

I Mff| POUR UN TÂX! I
S -4j9H_RBIB Téléphonez au H* -100 4- |
(XXXXX)CKX)CK><>Oft<><>_XXXXX><X>C<XKXX)0<K^
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T Pier*rQ sachant qne ce n'est || i
i, 17-18-19 pE8 Paf d6S <;h0Se8

Et si vous invo- 1B. ;j l'argent ou de l'or, 11
quea comme Père que TOUS avez
Celui qui juge selon (Hf été rachetés de 11||
l'œuvre de cliacun, \WË la vaine manière de mm
sans acception de WM vivre que vous |j|jj
personnes, condui- ' |H aviez héritée de vos «M
sez-voasaveccrain- ¦ pères, mais par l® ||| |
te pendant le temps ;|1Ë sang précieux |||
de votre pèlerinage, '|H *&e t!hrist... , iij|]

Oher lecteur, es-tu aussi un racheté ?
Deutsche Statdmisslon

Weihnachtsfe st mit Bâumen
W:__--__] Ien 25 D xenber, _ __s 8 Dlr, il grosse » Wtr.nl

Jedermann îat herzlioh eingeladen.
i_______________W__________________a_________K_ «________ ^^ IOTA T_.fTr_»-T.l.TIV_l'JBS3BM^——¦

J£_cm<ro. de l'Ecole dentaire de Genève
Diplômé de l'Ecole dentaire de Paris

Place Parry I. Maison bijouterie Michaud. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 7.82

I Eembon ^e te 8 Soins de la bouohe et des
buiet

^
de chemin jj dents, dentiers complets et par-

concnrr t '_ice ude : tiels , ( système américain).
factn Y ê Œ jj Transformations , réparations ,

5 g°««it fr »•• | plombages, auriîi cations. - -
- - Extractions sans douleur fr. 1.50 - -
Garantie et f acili té de paiement sur désir

Consultations de 8 h. à 4 h. sans interruption. Vendredi et
dimanche exceptés 
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A loner pour St-Jean
1918, k Serrières, maison
de 10 chambre.;, avec ver-
Ser planté d'arbres, jar-

In potager, surface 1000
mètres. I- tnde Bonjour et
Pin», t. St-Honoré S.

A loner à la rne Loula Favre,
pour le M Juin 1918, un loge-
ment de i chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alph. ot André Wavre. Palais
Bongemont, NenchâtaL

A loner _ la Grand'Hne
Un logement de S ohambres,

grande eulslne et dépendances.
Un petit local à l'usage d'a-

telier.
S'adresser Entrepôt dn Car-

dinal, Crét Taconnet 10. o-o.

CHAMBRES
Grande chambre meublée, In-

dépendante, au soleil, électri-
cité. Faubourg de l'Hôpital 18,
Sme. o. o.

Jolie chambre meublée k
louer à demoiselle ou dame soi-
gneuse, aveo part à la cuisine
si on le déslie. — Ecrire sous
chiffre L. J 57 su bureau de
la Fenille d'Avis. p. p.

Belle chambre, au soleil, aveo
chauffage. Cote 28, rez-de-chaus-
sée. o.o.

Grande chambre meublée k
I lita. Sablons 25, plain-pied, k
droite. p. p.

Pour monsieui sérieux.
Jolie chambre meublée

aveo pension soignée. Sablons
No 14. 1er. 

Jolie chambre non meublée.
S'adresser magasin de cigares.Treille 6. OJO.

Chambre an soleil, pour jan-
vier. De préférence sans servi-
ce, à personne sérieuse dn paye,
(dame on monsieur). De midi
à 2 henres. Demander l'adresse
du No 58 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. o. o.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser k M. Ami Besancot, Cor-
mondrèohe.

Quai du Mont-Blanc 4, Sme
étage, k droite (vls-à-vls du
Bâtiment des Trams) grande et
belle chambre meublée pour

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

grande chambre bien meublée,
aveo vue sur le lao. S'adresser
au Magasin, Bellevaux 2. o.o.

LOCAT. DIVERSES
Magasins OE entrepôts

k louer Immédiatement, ensem-
ble ou séparément, sous la ter-
rasse de villamont, près de la
gare,

Eeux grands locaux,
tude Cartier, notaire.

Petit magasin me St Honore
h louer immédiatement,
conrlent ponr tont
genre de commerce. Prix
avantageux.

-Etude Cartier, no-
taire.

BaSSa NSBP ây _S_EÏS!StHffiB
sur roc, pour atelier de méca-
nique ou autre, aveo ou sans
appartement, k louer. Deman-
der l'adresse du No 752 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
SgswwswgMasgggwgwggggggggggggg

Demandes à louer
Deux dames désirent loner,

ponr le 24 ûln.

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

Menas, es
sans enfants cherchent à loner,
pour le ler mal,

8 logements
de 8-4 pièces, de préférence anx
environs de Neuchâtel. Even-
tuellement on serait disposé k
acheter petite maison de 2-3
logements. Demander l'adresse
dn No 59 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande k louer, à l'est de
la ville,1000 h 9000 m1

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

On oherohe k louer, ponr le
printemps 1918,

nne terme
pour la garde de 7 à 8 pièces
de bétail Adresser offres écri-
tes sous chiffres F. 54 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

On cherche k louer ou éven-
tuellement k acheter dans les
environs de Neuch&tel

petite maison
en bon état et bien située, con-
tenant 5 chambres et toutes dé-
pendances avec grand jardin on
terrain attenant ponvant être
cultivé.

Falre offre par écrit sous
P SÎGU N fc PubUcitas 8. A.,
Neuchâtel.

Jeune homme demande

chambre meublée
chauffable,  éventuellement
chambre avee pension. — Of-
fres écrites sons C. B. 88 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.
«_mB3BD0_Ha__HBnRnn ___a|i

OFFRES
Jeune Fille

sérient*, cherche place comme
domestique dans ménagé. Offres
écrites sons B. B 85 an bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
Jeune fille

est demandée pour le 1er Jan-
vier par famille danoise, dans
les Grisons, pour sa fille de 7
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 offree avec préten-
tions de gages sous chiffres
Z. Z. 5509 fc Rudolf Mosse. fc Zu-
rich; (Zà 10,891)

On cherche nne

personne
pour faire la cuisine et aider
au ménage à côté d'une femme
do chambre. — Adresser offres
sous chiffres P 6804 J, à Pu-
blicitas S. A. Saint-Imiar, .

LOGEMENTS». 
_ A louer  ̂ la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époqae à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis fc
neuf. S'adresser à l'Etude Alph.
et André V/avre, Palais Bouge-
mont, Neu. liâtel.— >7, anbourK du Lao. A louer lm-
Jnédiatement uu appartement
de 3 chambres cuisine et dé-
pendances. Etnde Ph. Dubled,
notaire. 

Beau premier étage
chauffé

A loner ponr le 24 jnin
1018, dans l'Immeuble
Ae Villamont, maison
centrale, bel apparte-
ment de 4 pièces, 99
alcôves, cuisine, grand
balcon-terrasse, et dé-
pendances. Chauffage
«entrai. Vne étendne.

Etude Cartier , notaire«- '. 

A Saint-Biaise
Beau logemcut de 7 pièces.

chambre de bonne, jardin et
.toutes dépendances, pour le 24
mars prochain. Proximité immé-
diate tramway et gare. Loyer
annuel 900 fr. — S'adresser par1 écrit sous chiffres S. 62 au bn-
gsan de la Feuille d'Avis.

A LOUER
tout de unité en époqae
p convenir , logement
fier étage) 4 chambres,
raisiné et dépendances
«Pu-sage. Eau, gaz, élec-
tricité.
i 8'adreoser magasin
*"_ _ _ Wasserfallen, rne
bu Seyon. - Téléphone
|oa. 

A LOUER
Août ds suite Joli logement A»
V ohambres et dépendances.
t S'adreeser Pâtisserie P. Em*.
tt fils. 

Saint-Jean 1918
A loner, fc proximité de 117-

mversité, maison comprenant 2
logements de 8 et 4 chambres,
chambre de bain, buanderie ;
Vastes dépendances et jardin.
S'adresser au bureau de C.-E.
ffiovet , 4, rne du Musée.

% louer me Si-Maurice
i 1. JLogoment de S piè-
*ea, cuisine et dépen-
«lances, gas et électri-
fité, £">• étage, disponi-
ble, complètement re-
mis k neuf.

É

». liOgement de 8
hambres et cuisine. 4°»
*a««.,/ JKtude Cartier, no-

iSlre-
"'A , 1 "' !¦¦-¦¦ --i ' ' - i -WiMs

24 juil 1918
i A louer an contre de la vlUe,

logement de 7 chambres et dé-
pendances. Loyer annuel 900
francs. S'adresser au bureau de
D.-E. Bovet, rue du Musée 4.
i A louer, dès maintenant ou
pour époque fc convenir, petit
appartement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, électricité
pt lessiverie, fc l'Ecluse. 27 fr.
par mois. Poux renseignements,
s'adresser fc l'Etude Haldi-
jhann, avocat, Faubourg de
THOpltal 6. e. o.

A loner tout de suite. Coq-
d'Inde 8: 2me étage, logement
'de 8 ohambres, eulslne et gaie-
Cas. 80 fr. par mois ;

Sme étage, logement de 9
chambres, cuisine et galetas.
22 fr. par mois.

S'adresser au bureau de C.-E.
tepvet, rne dn Musée 4. 

Saint-Jean 1918
.',A louer propriété, Faubourg
Se l'Hôpital, 15 pièces, chambre

e bains, buanderie et vastes
dépendances. — Bemise aveo 2
chambres. — Jardin d'agrément
et beaux ombrages. S'adresser
au bureau C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

Disponible tout de suite on
dès Noël, rue Fleury, pour un
piénago d'une ou deux person-
nes,

logement
Nn soleU, de S chambres, onl-
sina aveo eau sur évier. Elec-
tricité. Prix : 12 fr. 50 par mois.
Demander l'adresse du No 838
an bnrean de ln Fouille d'Avis.

A louer tont de suite, un lo-
gement de 8 chambres, au so-
leil, cuisine, électricité. Temple
yenf 18. Café. 

PESEUX
A loner nn appartement de I

«hambres, véranda, eulslne,
chambre haute, tontes dépen-
dances, jardin ; pour le 24 mais
1918. Bue Nenoh&t-l 14. co.

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

Logements à louer, entrée à
convenir 4 fc 5 ohambres: Evole,
Peaux-Arts, Château, Mouline,
Pourtalès. 1 fc8chambres : Châ-
teau, Gibraltar, Moulins, Temple-
Neuf , Fleury, Pares, Eo use.
Divers magasins, ateliers, caves,
24 mars 1918: Set 4 ohambres:
Fahys, Coq d'Inde. — 24 juta
1918 t 3 chambres : Oratoire.

Boine. — A louer, pour le 14
Juin 1918, appartement moder-
ne de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle exposition. —
Jouissance d'nn Iardin, Lover
1900 fr. Etude Ph. Dubled. no-
fajre. o. o.

A louer pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
t pièces et toutes dépendances:
chambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité. — S'adresser
au Magasin Kod. Luscher, fau-
bonrg de l'Hôpital 17̂  *£.

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

î pièces, sur désir, facilité ponr
petite fabrique on atelier ; jar-
din potatrer et verger. Adresser
offres écrites sons D. E. 974 au
bureau de la Fenille d'Avis.

A loner pour le 24 mars, lo-
gement de 4 petites ohambres,
situé Cassardes 7. Etude Dubied,
notaire, rne dn Môle. ojp.

St-Jean 1918
A louer joli logement de 5

iSièces et dépendances . S'adres-
eer l'après-midi, rue Coulon 8,
xez-de-ohausséa. - —. & &

|P®IBS KS &TOW 1918
1er aa 15 mars

""""  ̂ _¦_¦__¦_-_ _ _ - _

Les industriels déairenx de participer à la Foire et qui tiennent à être classés dans
J les groupements établis, sont instamment priés d'envoyer AVANT LE 30 DÉCEMBRE
S lenr adhésion au Comité de leur région.

Pour le Canton de Neucbâtel : & M. A. SUNIEB, président,
Rue Léopold Robert 34, LA CHAUX-DE-FONDS

m==s=a  ̂SOfîSO C.
Siège du Comité national suisse :

GENÈVE, 2, Rue du Rhône. Téléphone N» 64.
ftFffllWlBWH WMFflW.llMWtHTHW.1flMi'.WM.mr^

AW 
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9 t̂w Ok m 'Br le célèbre roman de M. Slentlewies, merveilleusement re- I
B constâtné dans les lieux mômes où se déroula le roman de g_¦¦___•¦_¦_¦¦__¦¦¦ «¦__¦¦-¦_¦¦ -¦¦¦__¦¦ Lygie et Vinicius. C est nn véritable monument do doenmen- I

tation précise, d'intérêt captivant d'audition impeccable et de poignante beauté. De longs mois g
d'étude furent nécessaires pour la mise an point de cette cenvre colossale. Parmi les tableaux les I
pins importants, ettons eçtpeantres;lebanquetchea î.éron, rincendie deRome,les chrotien9dans B
les catacomto, les jte x̂jtt.targwe. la gjgEJ ae Pfei rone. Le coilt dn dît film est de plusieurs millions. 1

p&£5£e ta révolution russe A<rtS_S £̂ï _f" !
Des milliers de colonnes ont été écrites dans les journaux snr les journées de la Eévolution en |
Kus.iv. mais rien dans notre Imagination ne peut donner nne idée môme approximative de la E
façon dont tes événements de cette grande levée dn peuple ruese, se sont déroulés.

Notre Hlm tourné anx Benx et places mômes pendant les journées révolutionnaires, comble i
cette lacune m nons donnant ensemble, avec la littérature déjà, pnrue, une claire image de la I
Eévolution qni provoqua la chute de Nicolas II.

Nous voyous les événements tels qu'ils se sont déroulés & Pétrograd et k Moscou. |
T a _»î» -iavi mignonne comédie des plus amusante I BELT " Vu la lonqueur de ce programme, §
UC __ _la15_3 jouée .par des enfants | on commencera à 8 h. Va précises.
Dimanche lo S3 et Mardi le 35, depuis S henres : drande Matinée permanente. |

BFI5E_BHB| aesasK T!& 8.07'
I Achat, Réparations JBWtf j  ̂Kj^AÏÏIJB : : Vente, Location : i
A_B _̂^M^MIM _̂^BM_SBi âH^ ĤHM_aSB Î__ M̂a^̂ _H -̂l_ B̂ -̂̂ ^̂ _Ba Ĥ B̂C!̂ _a -̂ âti_ _̂ _̂l _̂_ -̂â ^̂ _^̂ ^HIin^^BI_^M__ îi_Hi_BI_n

Lewlwi
jifîiss Rickvooô * *%«&
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7. 3™>. 

.— . '

Chef h cuisine
entreprendrait repas en tous
genres, fait éventuellement des
remplacements. S'adresser PA-
tisserle G. Trlnet. 
Bii.aa.H_H_HMaH.imH

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente — .

à BEENE
chez

M. Louis BERTHOUD
MAGASIN DB CICfARES

mrschensTaben

5 centimes le numéro
niBiaHiiaaaaasaaaaaaaaB

Bateaux à vapeur

Mardi 25, Jendi 27»
Samedi 29 décembre 1917

Courses an

Patinage
des Môles de la Broya

Dép. de Neuchfttel 1 h. 46
Arr. an patinage i h. 26
Départ du patinage 4 h. S)
Arrivée _, Neuchâtel 5 h. — '

Prix des pinces t
Aller et retour

Fr. 1.20
Enfants > 0.60

Société de Navigation.
I_ _ll-_l__ll___^Ei__aE!!_WHV_i_f Wll 11 W IHBaO—

x
Eng lish Conversation lessons

by experienoed teaoher. Metho*
de Berlit7 Prix modéré. Misa
Smith, route do la OÔte 41.

importants capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 3054 U. Italie. Genève, oo

Leçons écrites de ou tu plu uni-
té américaine. Succès garanti.
Prospectes gratis. — H. Frisch,
osn. rt ponn'tfl l 'l ' 1 r7 -~ '- '. W S!).

Monsieur demande bonne

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

_̂_________ ,

AVIS MgPjCAUX
Maladies internes

Tuberculose
Dr Hulliger

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

__ra__e_- _j_un__ i >̂ ŜSSSÊSSSSSSSSSSSSSiS

AVIS DE SOCIÉTÉ
Ebenezer -Kapelle

Beaux-Arts il

Welhnachtstag, den 25 Dezeror
ber, Yormittags 9Vi Uhr:

Predigt.
Abends 4 Uhr:

CHRISTBAU MFEIER
Jedermann ist herzlich eingeladen.

¦n a

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publ ù
cité de 1er ordre.

______________________________________
Maladies de la bouche
= et des dents =
F. Steininger

Spécialiste en
art dentaire

Diplômé de la Facnlté de
Médecine de Paris, et de
l'Ecole Dentaire de Lyon

Extraction sans douleur
PLAt!E

_
PUKRY

Entrée I, rue de Flandres
mmm Téléphone 8.85 —

 ̂©iront <û>ii¥<ei°te
Jusqu'à 10 II. du. soi*

les 24 et 31 âêcembre i
ms„^m^m» m m. m̂ . B̂IM.

Far contre, une nombreuse assemblée des
détaillants a décidé, à l'unanimité , de ne pas ou-
vrir les magasins les dimanches et prochains Jours
fériés, malgré l'autorisation contenue dans l'arrêté
fédéral, en espérant qne le public soutiendra les
efforts des négociants ponr maintenir à Neuchâtel
une ancienne et saine tradition.

Société iB-HisMeile et commerciale -
A ' ¦JWL—W IM -l-^^—ll l -l.l  ̂ .¦!¦¦ I ¦¦_¦¦¦ I lll  t l _ L_ I J _ N I !  | WW»WL

r1 A, BIRCHER I
CABINET BENTÂIRE

Consultations de 8 h. à midi 5, rue de la Treille
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel S

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036

. • ____. -  "~̂ z ___;̂  i ___ i ___: i~~ 
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I L'HEHilTESl^E^ 1
1 Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie |

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs) 1

] se charge de toutes sortes d'assurances contre l'îm- |
I eendie pour mobilier, marchandises et machines, à dea \primes fixes et modiques. — La Compagnie rein- jjj
I bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.
] Pour tous les renseignements nécessaires, a'aaresser il i !
j B. CAMEWaiW», agemt général
] Rue Purry 8, à Neuchâtel |

ism m̂sstimÊmw m̂smimtaammmmmn n i BgjBgBiii i I II___B__MB___PMSMSOSB_I___J
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1 Micaniohns -Outlll eurs I
! Rectifieurs de précision i
f sont demandés pr la Société genevoise fl'îsis- S
8 trament* de Physique, 8, rite des Grenadiers, S
f Genève. g
î Salaires élevôs. — Inutile de se présenter sans bons S
S certificats. 1
©©«©«©«©©«se®©©®©®©©»»»©*©®®©©®®©®®©®® __©©©<&

On flamande. po«r ipoque à
oonTenir, une

Jeune fille
swnTiaut sondes st sfaasrt les
enfants, dans bonne Ismllle
boorgreoise. — Inutile d'écrire
sans bonnes référence*. Offres
écrites sona chiffres A. D. 68
aa bureau ds ls Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Union internationale

des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de trarafl et de

remplacements. Coq d'Inde S,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blio qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
qhambre. o. o.

Jeune fille
Suissesse allemande, cherche
Place dans magasin ou bureau
d'expédition où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Disponi-
ble commencement janvier. —
Adresser offres sous chiffres
P 15.830 O. à Publicitas a A_,
La Chaux-de-Fonds.

Concierge
pour cercle privé. Petit loge-
ment gratuit. Neuchâtel. — S'a-
dresser par écrit : U» Sablons
No 29.

ON DEMANDE
pour les fêtes dn Nouvel-An, 1et 1 janvier 1918, un bon accor-
déoniste et 1 pianiste. Deman-
der l'adresse du No 71 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille,
sténo-dactylographe

ayant déjà travaillé dans un
bureau, sachant passablement
l'allemand, cherche, poux jan-
vier, place analogue. Certificat
à disposition. — Offres écrites
sous P. Q. 78 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jenne homme
honnête, désire place pour soi-
gner des chevaux ou, cas éché-
ant, du bétail. Excellentes ré-
férences. Ecrire en Indiquant
les gages à Jean Lorenz, Hor-
genbaoh, p. Frauenfeld (Thuz-
govie). 

JBon ouvrier
ébéniste

est demandé chez Skrabal frè-
res, à Peseux. Fabrication de
meubles soignés. 

Jeune boulanger
capable, demande place dans le
canton de Neuchfttel , où il ap-
prendrait un peu la pâtisserie
et le français k fond. Entrée
5 janvier. Offres à J. Hauser,
boulanger, Gléresse.

ayant l'habitude des
tournages délicats et da
microscope trouverait
place ' intéressante et
stable a la Fabrique de
Fraises Camille I_ euba,
Côte «6. — S'y adresser
tout de suite.

| Fabrique deregistreB ;
J | RELIURES < )

f Jean BLATÏNER;i
i ' Successeur de A. BESSON . »,

^ ; 
Hue du Seyon 28, Neuch&tel ; ;

i '¦ Téléphone ©.48 < j
< » Salnerie et marocinlneifé J j
\ ' Spécialité pour horlogerie <, , Cartons de bureaux j
O - -: et artistiques jjs,s \T Sons-mains - Buvards < I
Z Portefeuilles <

Comptoir de
Réparations
Horlogerie Pendulerie

Boftes è musique
Phor-ographes

Jouets mécaniques
etc. etc. i

TRAVAIL SOIGNÉ
PEIX CONSCIENCIEUX

E.-A. fflonnier-Humbert
OHAOnEAP. 10

A mesure que la crise

crise
économique

se prolonge, il n'est pas per-
mis d'oublier, en cette fin d an-
née, les employés dont les ser-
vices sont utilisés journelle-
ment (tramways, balayeurs,
porteurs de lait, de pain et de
journaux, facteurs, commis-
sionnaires, etc.) . auxquels un
témoignage do satisfaction, re-
mis directement ou discrète-
ment, au moyen de cachemail-
le, comme c'est le cas dans les
tramways, fait plaisir et encou-
rage.

Bonhomme Sylvestre.
I 'Il II II II II II 11 II II II II II If II II D H II M f

Jeune homme sérieux de-
mande

PEMtHOH
dans bonne famille. — Offres
écrites sous C. 64 an bureau de
la Feuillo d'Avis. 

JPentsfoimati
On désire placer dans un pen-

sionnat une jeune fille de 18
ans, où il lui sera donné une
bonne instruction scolaire (per-
fectionnement de la langue
française). Nourriture saine et
abondante condition principale.
Offres aveo prix (prospectus)
sous Y 9876 Y, à PubUcitas 8.
A-, Berne. 

t Sage-femme diplômée |
|mmo j . GOGNIAT|
X Fusterie 1, Genève 2
? Pensionnairesentouttemps v
f Téléphone 58.81 A 80.000 D |
??OO»»*» -»»» -» -» »»»»»»»

S [lipi
! CHAPUIS & GRAU Ë
B Commissions - Expéditions j=J
D pour tous pays i: s j_j
n DÉMÉNAG EMENTS P
H Se recomman dent. H
H BUREAU : Fbg. du Château 2 R
P Téléphone 7.42 H
?OLJLBJUaC-DaClOL-UJUI-IJUD
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Nouvelles Italiennes

PAH 5

JEANNE FRANCE

•— Ê s'en va, il s'en va, sanglotait-elle. Je
t'ai encore perdu... Antonio I Antonio 1

La porte se referma ; alors le délire la re-
prit avec une intensité effrayante. L'aveu de
ses remords, du cruel martyre auquel elle s'é-
tait elle-même condamnée lui était arrachée par
la fièvre qui la dévorait, et se traduisait en
paroles ardentes, désespérées, terrifiantes.

Tout le jour, elle gémit et se confessa ainsi ;
c'était lugubre. La sœur la croyait folle. Anto-
nio, en l'écoutant, pris de pitié, sentait s'affai-
blir sa colère.

Une poignante angoisse le torturait... Qu'al-
lait-il faire ? Courberait-il stoïquement le front
Bous l'infamie qui l'accablait ? Laisserait-il Ju-
liano possesseur de son nom, de ses biens, ai-
mé de sa famille à lui, ou bien le dépouillerait-
Il, condamnant au déshonneur celui qui l'avait
traité en frère. Serait-il victime ou bourreau ?

Lui faudrait-il toujours demeurer avec une
tache indélébile, être jusqu'à la fin de sa vie
Antonio Renaudi, le fils de l'incendiaire, lors-
qu'il avait le droit de porter le nom respecté
d'Ancellini ?

Et sa mère, sa vraie mère !... Et Noémi qui
peut-être pourrait devenir sienne I...

Puis soudain, il songeait qu'il n'était nulle-
' ___-¦___-_-_-_——_^—

Eepr oduction autorisée pour tous les j ournaux
'yact un traité avec la Société des Gens de Lettres.

ment le maître de la situation, qu'il n'avait pas
à délibérer, que nul ne croirait son témoignage
intéressé, que cette femme qui agonisait là al-
lait mourir, emportant son secret, et tout son
ressentiment contre cette misérable renaissait
plus violent, plus farouche. Dieu ne lui enver-
rait-il pas une lueur de raison et de repentir ?

Vers le soir, le médecin revint ; il parut très
inquiet, attribua naturellement la violente agi-
tation de la malade au crime de Géronimo, et
annonça avec ménagements au jeune homme
que si la fièvre ne tombait pas elle ne passe-
rait probablement pas la journée du lendemain.
Antonio frissona ; c'était aussi son arrêt que le
docteur venait de prononcer. Toute la nuit, il
veilla, anxieux, guettant la lueur de raison tant
souhaitée et n'entendant toujours que des plain-
tes ou des paroles Incohérentes. Il était seul,
la religieuse fatiguée dormait dans la pièce à
côté ; cette nuit d'agonie fut un vrai martyre
pour cet infortuné. Un désir intense de repren-
dre sa place, de dépouiller le nom sali de Re-
naudi l'avait envahi, si poignant qu'il consti-
tuait une torture. Par moments, il souffrait tant
qu'il eût voulu être à la place de cette femme,
condamnée et mourant comme elle.

VIII

A l'aube, la sœur inquiète était debout ; dès
qu'elle eut jeté un regard sur sa malade, elle
changea de physionomie et faisant signe à An-
tonio de la suivre dans la première pièce :

— Elle est bien mal mon cher signor. Ne
voulez-vous pas que j 'aille prévenir un prêtre ?

Antonio inclina la tête en signe d'acquiesce-
ment.

— Il faudrait la préparer à cette visite, con-
tinua la religieuse, afin qu'elle ne soit pas troi.

surprise. Voulez-vous le faire pendant que j 'i-
rai chercher le Padr e ?...

— Oh I non, pas moi, pas moi, se récria Aur
tonio tout frissonnant.

Et à voix basse, il murmura :
— Lui annoncer qu'elle se meurt, moi !...

Cela aurait l'air d'une vengeance.
— Eh bien ! fit la sœur un peu étonnée, al-

lez prévenir un prêtre pendant que je vais es-
sayer de me faire comprendre de votre pauvre
mère. _.,

La Providence plaça sur le chemin d'Antonio
un vieux prêtre que Marianna connaissait de-
puis son enfance et vénérait profondément ; ce
saint homme avait l'habitude des consciences
troublées ; à l'air égaré de la mourante, à son
émotion lorsqu'elle le reconnut, il pressentit
quelque grave révélation. Il resta enfermé avec
elle plus d'une heure* lui parlant d'une voix
douce des miséricordes divines ; il réussit à la
calmer et à lui arracher l'aveu de sa faute el
la promesse d'une réparation.

Quand le prêtre, pâle et ému, sortit de la
chambre de la mourante, le médecin était là.

— Ah ! docteur, fit le vieillard avec joie, c'est
le ciel qui vous envoie ; venez vite. Vous aussi,
mon cher enfant et vous aussi ma sœur.

Antonio pénétra en chancelant à la suite des
deux hommes et de la religieuse ; Marianna,
les traits convulsés, pâle comme si elle eût été
déjà morte, la sueur au front, l'œil vitreux, at-
tendait immobile. Quand elle vit le jeune hom-
me, elle essaya de se soulever ; la sœur, voyant
son désir, l'aida à se mettre sur son séant ;
alors, elle parut respirer plus facilement, son
regard éteint se ranima.

— Ses minutes sont comptées, dit tout bas
le médecin au vieux prêtre. Si sa conscience
n'est pas en repos, hâtez-vous...

Rapidement, le confesseur rédiga une décla-

ration par laquelle Marianna Renaudi recon-
naissait Antonio pour le fils de M. et Mme An-
cellini, substitué autfefois à son frère de lait ;
quand il eut fini, il lut tout haut ce qu'il venait
d'écrire, puis présentant le papier à la nour-
rice :

— A présent, il faut signer cela, ma bonne,
fit-il d'une voix douce, en glissant une plume
entre ses doigts raidis.

— Je ne puis pas... mon pauvre fils ! Il me
maudira.

— On ne maudit pas ceux qui se repentent
et réparent leur faute ; à ceux-là, Dieu par-
donne ; Marianna, signez, ou le terrible juge
vous condamnera pour l'éternité.

Elle frémit et signa d'une main défaillante,
puis retomba sur son lit presque sans connais-
sance. Le médecin et le prêtre signèrent en-
suite, et le précieux papier fut remis à Anto-
nio qui, tremblant de joie, s'approcha de la
mourante :

— Merci, dit-il en lui prenant la main. Soyez
en paix, je vous ai pardonné.

Elle rouvrit les yeux, elle avait compris.
— Juliano Aucellini, si tu veux que je meure

en paix, que je me croie pardonnée, promets-
moi que mon fils ne sera pas malheureux.

— Il sera pour moi un frère, répondit sim-
plement le jeune homme.

— Dieu te bénisse et te récompense, fit-elle
avec reconnaissance.

Puis, au bout d'un moment et d'une voix
suppliante :

— Je voudrais bien l'embrasser avant de
mourir.

— Je vais le chercher, dit le médecin. En
pressant bien mon cheval... bon courage.

Antonio le suivit jusque dans la cour.
— Donnez-moi votre parole de vous taire sur

tout ceci, docteur. Laissez-moi choisir mon

heure pour me nommer.
Le médecin promit ; le prêtre fit la même

promesse. Anxieuse, se cramponnant à la vie,
Marianna écoutait tous les bruits lointains, es-
pérant son fils.

Il ne parut pas.
Un grand frisson la secoua tout entière ; elle

sentit que c'était la mort : de nouveau, elle se
dressa.

— Comme Dieu me châtie, murmura-t-elle,
pas même un dernier baiser... Et son père... ce
misérable... Ah I je suis trop punie... Mon fila,
mon enfant bien-aimé !

Sa tête retomba sur l'oreiller ; le prêtre com-
mença les prières des agonisants. Elles n'é-
taient pas terminées que la sœur, se relevant^
ferma les yeux hagards de Mariamia.

La pauvre femme était morte... morte sans
avoir revu lé fils qu'elle avait tant aimé.

Un coup léger fut frappé à la porte ; c'é-
taient Mme Anfcellini et sa fille. Antonio, suf-
foqué par l'émotion , dut aller leur apprendre
que tout était fini. Machinalement, il s'infor-
ma de Juliano... U lui fut répondu quo M.. Du-
fresne avait eu absolument besoin de st* _«r-
vices, les murs des bâtiments incendiés m#na-
çant de s'écrouler ; il n'avait même pas courte
à la villa.

Antonio écoutait à peine ce qu 'on lui disait:
il regardait fixement ces deux fon.raw, «a
mère et sa sœur, et mille sentiments impé-
tueux bouleversaient et déchiraient sou eo_ur.
Lorsqu 'elles se relevèrent , après avoir prt* au-
près de la morte , son regard , qui ne les avait
pas quittées , les suivait encore plein d* dote
leur et d'angoisses. Ernesta en fut imprewkm-
née et fit remarquer à sa mère l'étranflfe ex-
pression de la physionomie du jeune h*3_s_Bie,

— Le malheur l'accable... il est dése«rpéi _l
répondit Mme Ancellini. C'est ton* ncti_i__-__

Ci. PETITPIERRE k C"
alimentation générale - 115 succnrsales

Grand choix de FONDANTS au détail, en pa-
quets et en boîtes fantaisie.

51SCUITS, grand choix, vendus avec et sans
carte de pain.

CONFITURES en bocaux, en petits seaux de
2 '/s et S kg.

VINS FINS du pays, de Bordeaux et de Bour-
gogne.

VINS MOUSSEUX suisses et français.

PRIX AVANTAGEUX
Memsms» i . . .  - ¦ ¦ - ¦¦ . ,. , _. _,

La Salsepareille Model
est un DépUr3tîf 6t LaXStîf qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent, '/a de bouteille , fr. 4.2U ; '/a bouteille, fr. &.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , relusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Hadle__er<
(«avlii, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix, ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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®[âlSB®H[ïï]®H®®®H|¥l®®HHH|i]Iâ|
¦P I —- ¦ " ¦" 

Un événement dans le monde qni écrit!
Indispensable snr tout bureau !

Leau Tampon buvard perpétuel
Cadeau pratique pour les fêtes, ce tampon buvard perpétuel

pouvant être utilisé selon emploi des diz.-ilnes d'années, sous garan-
tie. Prix fr. 3.50. Revendeurs haute provision.

Ecrire à R. Hassenpflug, Peseux, 127.
. ' — '¦ ¦ ¦  — ¦ ¦_,_._._.¦___¦¦

I grande liquidation I

I DE CSSïïRES I
autorisée par la Préfecture

Quoique nous vendions déjà à des M
B prix très bon marché, nous sommes j

M décidés de faire un sacrifice sur tous ï
m les souliers en magasin. «

P Rabais considérable jusqu 'à 30 %
s Que tout le monde profite J"'}

Se recommande, M

i ACHILLE BLOCH 1
i Seulement RUE SAINT-MAURICE I

en faoe de la maison Meystre :-\

MAGASINS

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

précédentes, nn fort escompte snr
tons les achats au comptant.

JL.es rnumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagea
et guéris par la

Friction lai
r e m <s de domestique d'une gran*
. _•• efficacité, qui guérit aussi
les lumbago , migraine, maux
da tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les nbamoci**.
. i i — r '-

Maison A. LO_ KSCH

I^^^^FOTÂGERS

jgggr" Hqgy ACCESSOIRES
<?__% LA VIE JV0RMALE
•J(P|JŜ W  ̂ M_ > pour la distance comme pour le travail

^52!  ̂ offerte à tous
ITofflce d'optique FBRRET-PÊTER , n. Epan -nenrs
corrige, par des verres «Urown » appropriés exactement lt chaque
oeil, tous les défauts de vision dus k la conformation des yeux et
leur procure tout.' la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Lunettes et Pince-nei stables, élégants et légers.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations. -~ Prix très modérés.

V™ J.-L BERGER
Place du Port, NEUCHATEL

Dépfit des belles W

dentelles de Gruyère
Beaux ouvra ges montés

ROBES D'ENFANTS
LAYETTES

Plomb
Hte-n

Zina
Antlmofne

Métal antlfrlctlon
(potur usages aalsaea)

.it 7 n i

Schurch l g » gendgri

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2 ¦ 

^^CADEAUX JSI|

Thermos
(fabrication suisse)

Bouteilles de rechange

Articles d'hiver |
S0US-VÊTEMENT8 1

LAINAGES en tous genres I
ARTICLES p' ENFANTS 1

L'assortiment est SS
au complet an I

MAGASIN \M

j^Pelilpmj

| CHAUSSURES |
, C BERNARD ;:

<> Rue du Bassin > >

!| MAGASIN j :
\ \ toujours très bien assorti \ \
i > dons J J
< > les meilleurs genres < »
î :  de ::

i Chaussures Unes ii
* * pour dames, messieurs * *
< * Ailettes et garçons < >
< ?  < >
o o
| J Se recommande, \ J
•' C. B E R N A R D . ';
••?? ;)

= PESEUX =
Pour Moël ¦
Chocolats fins —
Fondants 
en boîtes fantaisie '
grand choix —*—^
bon marché i

Zimmermann S. A. -_,
Né vralgies j

Inf luensh
Migraines

Maux de têt»

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison, la bolte
1 fr. 50 dans toutes les pharma*
oies.

Dépôts à Neuchfttel i
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wlld_iat___r_ |
Machines à écrire

Remington
Encore quelques grands et

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

S'adresser aux représentants:
MM. Sacc et Chambrier, Châ-
teau 23, Neuchâtel. 



Bile s'interrompit, frappée comme sa fille
du singulier regard Jd'Antonio ; cette impres-
sion se dissipa vite.

Ernesta y pensa plus longtemps, et en parla
toême à Juliano ; plus tard , elle devait s'en
¦Convenir.

ï '

IX

Antonio resta huit jours seul dans sa mai-
son, ne sortant que pour aller voir le vieux
prêtre qui avait amené Marianna à la répara-
tion. Le jeune homme prenait tons ses repas
avec le digne padre aussi hospitalier que bon
et qui, profondément touché de la triste situa-
tion d'Antonio, n'ouvrait sa porte à personne,
pas même à Juliano, surtout à Juliano.

. Son unique . pensée dans sa solitude, son
Unique sujet de causerie lorsqu 'il était avec le
prêtre, se résumait en ceci : Devait-il jeter son
ami, son bienfaiteur, dans l'abîme de misère
Dû lui-même il se débattait ?

Désespérer et dépouiller le faux Juliano lui
brisait le cœur... renoncer généreusement à
tout, l'épouvantait.

Où était son devoir , qui l'éclairerait ? Le
prêtre, homme d'abnégation avant tout, l'en-
traînait, presque sans le savoir , vers le renon-
cement. D'autre part , la nature, le légitime dé-
_ ir d'être riche, honoré , aimé l'emportait par
moments bien loin de l'austère vertu qui l'ef-
frayait.

Après tout, si Juliano avait été bon et géné-
reux, Marianri _ s'était montrée cruelle et per-
fide. N'était-il pas de toute justice que le
crime de cette femme fût réparé ?

Où trouverait-il un arbitre jeune, aimant,
désintéressé, presque inconscient ?

Soudain, il pensa à Ernesta, sa sœux ; tout

un plan germa dans son esprit ; sans hésiter
davantage, profondément las de cette lutte in-
terminable et si douloureuse, il se mit en route
pour la villa Ancellini. H pouvait être cinq
heures du soir.

Une émotion indicible l'agitait en péné-
trant dans oe logis... le sien... en retrouvant
cette famille, la sienne... Nul ne s'étonna de s'a
pâleur, du . tremble ment de sa voix ; l'acqueil
qu 'on lui fit fut plus cordial que jamais... On
tenait à lui bien prouver que le crime de son
père ne lui avait rien enlevé de l'estime et de
l'affection qu 'il méritait si bien.

Il s'assit à côté de Juliano, l'entretint de
choses indifférentes, accepta l'invitation à
souper, causa avec Mme Ancellini, à table,
de l'Amérique et de sa nouvelle position d'in-
génieur ; puis, tout à coup vers la fin du re-
pas, il devint silencieux et comme absorbé ;
tous «entaient qu'il avait quelque arrière-
pensée douloureuse et personne n'osait l'in-
terroger.

Après le repas, on se rendit au jardin . An-
tonio réussit à se dérober et à rejoindre Er-
nesta qui avait pris les devants.

Elle l'aperçut et, ralentissant son pas , lui
dit affectueusement :

— Vous êtes triste, monsieur Antonio. Sen-
tez-vous que nous souffrons de vos peines ?

L'entretien désiré s'engageait tout naturel-
lement.

— Je suis plus que triste, je suis anxieux;
on m'a fait l'arbitre d'une destinée. Un ami
m'a prié de juger pour lui une question ex-
cessivement grave, d'où dépend son bonheur ,
son repos, son honneur... J'hésite... je trem-
ble... Voulez-vous m'aider à trancher cette
question ?

Ce début ayant éveillé sa curiosité, Ernesta
s'empressa d'acauiescer à son désir.

En quelques mots, ayant soin de travestir
divers incidents, et notamment de remplacer
la nourrice infidèle par des parents ambitieux
changeant les enfants au moment même de la
naissance du petit spolié, il lui fit connaître
la poignante angoisse dans laquelle se débat-
tait l'ami imaginaire qui attendait son juge-
ment. 

Ernesta l'écouta très attentivement, puis
réfléchit quelques minutes, pendant qu'il at-
tendait, oppressé, t'f__hblant.

— Puisque tous 'S'ont heureux, ne vaut-il
pas mieux qu'il garde "le silence et que lui
seul soit sacrifié ? prononça-t-elle enfin.

Antonio crut sentir le sol se dérober sous
ses pieds ; il avait espéré, sans se l'avouer,
que sa sœur répondrait selon ses secrets dé-
sirs, et c'était elle qui, inconsciemment le re-
poussait et brisait son dernier espoir , sa main
étreignit son front par un geste désespéré ,
tandis que quelque chose comme un sanglot
se brisait sur ses lèvres. Ernesta, surprise et
pressentant la gravité de l'arrêt porté par elle,
observait Antonio, avec attention ; celui-ci,
le remarquant fit appel à tout son sang-froid.

— Je vous remercie, mademoiselle, fit-il
en essayant de raffermir sa voix . Me voilà
tranquille, bien certain, que vous m'avez tra-
cé la meilleure voie à suivre.

— Un service encore, poursuivit-il, de plus
en plus ému. Vous savez que je vais partir ,
que je me fixe en Amérique. Juliano va être
heureux, lui , bien heureux, et l'on dit que les
heureux oublient. Dites-lui souvent que le
pauvre exilé l'aimait de toute son âme, qu 'il
était prêt pour lui à tous les sacrifices... Me
le promettez-vous ?

— Je vous le promets, balbutia la jeune
fille, profondément troublée, en lui tendant
la main,

— Ernesta, 'appelait la voix fraîche de Noé-
mi. Ernesta, où es-tu donc ?

Antonio tressaillit violemment, retira sa
main de celle d'Ernesta et disparut par un
sentier opposé à celui où était Mlle Dufres-
ne. . -

S

Lorsque Antonio rejoignit ses hôtes dans
le petit pavillon où l'on passait d'ordinaire
les soirées d'été, il était parfaitement calme.
L'horrible anxiété avait pris fin ,' et si la dou-
leur lui avait succédé, c'était une douleur
acceptée , qu 'il saurait supporter vaillamment.
Il s'approcha avec résolution de Mme Ancel-
lini, et d'une voix ferme :

— Madame, lui dit-il, je suis venu ce soir
pour vous faire mes adieux ; je pars demain
matin à la première heure. Une dernière fois ,
merci à vous et à M. Ancellini pour toutes
vos bontés ; croyez que je ne les oublierai ja-
mais et veuillez quelques fois penser à moi.

— Quoi ! tu pars si tôt ? exclama étourdi-
ment Juliano, je croyais, je pensais...

U s'arrêta , embarrassé de ce qu 'il allait di-
re ; le fils de Géronimo comprit et sentit le
rouge de la honte lui monter au front.

— Plus rien ne me retient, répondit-il dou-
cement , le magistrat instructeur a bien voulu
m'affirmer qu 'on se contenterait de mon té-
moignage écrit, et que je n'aurais pas à com-
paraître...

Mme Ancellini se hâta de l'interrompre.
— Je ne vous dis pas adieu , mais au re-

voir, mon cher enfant, fit-elle affectueuse-
ment. L'exil est pénible, n'oubliez jamais que
vous avez ici une famille.

M. Ancellini s'approcha et lui prit la main

en lui disant quel ques bonnes paroles ; Ju-
liano se jeta à son cou en pleurant ; Ernesta,
à la fois pensive et agitée, lui dit au revoir.
Quand il s'inclina devant Noémi, il devint
plus pâle encore et elle le remarqua ce qui
ne fit qu 'augmenter son trouble. Heureuse-
ment que, oe soir-là, M. Dufresne n'avait pas
accompagné sa fille , car sa présence eût rendu
la situation plus pénible encore pour le mal-
heureux qu 'écrasa it le nom de l'incendiaire.
Une minute de lourd silence s'écoula. Anto-
nio n 'avait pas le courage de s'éloi gner et per-
sonne n'osait lui dire ce que tout le monde
pensait que son départ était une sage réso-
lution. Enfin , Juliano lui ayant of f e r t  de l'ac-
compagner, il prit son bras et partit avec lui.

Quand , après avoir escorté son ami jus qu'à
la grille du jardin , Juliano rentra , tout re-

. mué par son adieu et par quel ques paroles
énigmatiques qui lui étaient échappées , U
trouva la conversation engagée sur la famille
Renaudi.

— Il est vraiment heureux, disait M. An-
¦ cellini, que la pauvre Marianna soit morte,
avant d'avoir vu condamner son mari aux
galères.

— C'eût été , en effet , horrible pour elle ,
fit Mme Ancellini. Cette pauvre nourrice était
une femme honnête et fière ; je l'estimais et
l'affectionnais beaucoup. Je lui garde une
sincère reconnaissance des tons soin , qu 'elle
a prodigués à Juliano et de l'affection qu 'elle
lui portait.

— Le fait est qu'elle m 'aimait réellement,
appuya Juliano.

(A suivre.)
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PoiJr e noire MIIE
Le dentifrice classiqne blan-

chit les dents, sruérlt les mala-
dies des dents et srencives. pu-
rifie l'haleine, développe de l'o-
xygèno dans la bouche. Prép.
par le Dr méd. Preiswerck,
Yveréon. En vente, partout à
1 fr. 25.



SUISSE
La carte fédéral© de graisse. — On manié

de Berne à la c Tribune de Lausanne _• :
" Il est matériellement impossible que la
carte fédérale de graisse puisse entrer en 'vi-
gueur le ler janvier prochain , comme beau-
coup de journaux l'ont annoncé ; dans les
milieux compétents , on estime qu 'elle pourra
être introduite , au plus tôt ,, pour le 1er fé-
vrier prochain. La création de cette nouvell e
carte, qui réglementera non seulement la con-
sommation de la graisse, mais aussi celle de
l'huile et du beurre, est hérissée de nombreu-
ses difficultés d'ordre pratique, qui ne sont
pas sans causer de sérieux embarras à ceux
qui doivent résoudre la question.

Il est évident que pour être équitable , la
carte fédérale de 'graisse doit atteindre tou-
tes les personnes, sans exception , qui résidant
en Suisse, absolument comme la carte fédérale
de pain. On ne saurait admettre plus long-
temps que les innombrables personnages cos-
mopolites, plus ou moins désirables, qui inon-
dent toujours plus notre pays, puissent s'en-
graisser — le mot est de circonstance — pen-
dant que les braves citoyens suisses et leurs
familles doivent serrer un cran.

Pour ne citer qu 'un exemple, et sans aller
Ken loin, qu'il suffise de constater que dans
la Ville fédérale, où la carte municipale de
ibeurre est déjà introduite à raison de trois
grammes par jour et par personne, les
grands hôteds, eux, continuent à servir par
jour, et par client, au moins autant de beurre
qu'il n'en est 'accordé à l'humble citoyen pour
_o _it un mois.
¦_ »̂;*™K»wj_-E_m__-«-»î

Ayez pitié des petits oiseaux

Comment on se moque du peuple

S'il y avait un projet du Conseil fédéral qui
devait être soumis au délai référendaire, c'est
celui de l'élévation des taxes postales. Il n'en
a rien été grâce au conseiller fédéra l Forrer, à
la docile majorité du Conseil fédéral et aux
rad icaux vaudois.

Voici le compte-rendu que la « Suisse libé-
rale » donne de cette partie de la séance du
Conseil national du 20 décembre : , .

Mais la partie la plus importante du débat
n'a guère été abordée qu'avec l'étude du chif- '
fre IL II ne s'agit plus ici de lutter p _ur un
demi-centime, mais d'une question de principe
dont il est impossible de méconnaître la portée
aujourd'hui. On sait que le Conseil fédéral a
proposé de déclarer urgent l'arrêté _p question
— de le soustraire par conséquent à ia clause
référendaire.

M. Micheli , développant sa proposition ten-
dant à réintroduire la clause référ3nr l . ire , dé-
clare que l'Assemblée fédérale n'a pas le droit
constitutionnel de modifier par un arrêté avec
clause d'urgence des principes aussi fonda-
mentaux que ceux exprimés par la loi sur les
postes.

M. Evéquoz appuie les propositions de la
minorité. Ses paroles , d'une logique éloqaente ,
sont de celles qu 'on devrait consigner textuel-
lement. Une loi, dit-il , ne peut être modifiée
que par une loi et non par un simple arrêté.
La loi étant la manifestation de la volonfré du
souverain , ses modifications ne peuvent éma-
ner que du souverain. Or ici, nous ne" discutons
pas un « arrêté _ ,  mais une « loi > . Le fait de
parler en l'espèce d'un arrêté n'est qu'un
moyen commode de se soustraire à l'article 89

de la constitution. Mais même en admettant
qu 'il s'agit d'un arrêté, on ne saurait invoquer
ici la clause d'urgence.

Est-il nécessaire que la disposition en ques-
tion entre . en vigueur le ler janvier ? Nulle-
ment puisqu'une période de 4 ans est prévue
pour cette recette, supplémentaire, peu importe
que le moment de son entrée en vigueur soit
un peu retardé. Pourquoi, demande l'orateur,
cet acte de méfiance à l'égard du peuple suis-
se ? Il est temps, ajoute-t-il, de rentrer daus, la
légalité ! •

M. Bonhôte (Neuchâtel) a relevé alors en un
discours très écouté et en termes frappants par
leur netteté et leur concision la lésion de droit
que constitue — tant au point de vue juridi-
que qu'au point dé vue moral — la suppres-
sion de la clause référendaire. En 1914 déjà,
lorsqu'il s'est agi de l'arrêté portant relève-
ment des taxes postales et téléphoniques, l'o-
rateur s'était prononcé contre ce projet , celui-ci
ayant été soumis à la clause d'urgence. Il est
vrai qu'à ce moment le Conseil fédéral avait
fait de solennelles déclarations et promis que
ce procédé, dû aux circonstances exceptionnel-
les du moment, ne se renouvellerait pas. Or
aujourd'hui, oubliant les déclarations passées,
il prétend s'appuyer sur ce précédent pour îaire
un pas de plus dans l'illégalité ! De quel nom
qu'on appelle l'acte législatif dont il s'agit au-
jourd'hui — loi ou arr*té — la suppression de .
la clause référendaire ^présente une viola-
tion de la Constitution. La Coastitution ne dis-
tingue pas entre les arrêtés provisoires et les
permanents ; l'art. 89 ne parle que des arrêtés
qui sont d'une portée générale et qui n'ont pas
un caractère d'urgence. Or dans le projet sou-
mis par le Conseil fédéral, il n'y a pas < ur- .
gence > au vrai sens de ce terme comme ce se-
rait le C-is si l'arrêté, pour être efficace, de-

vait sortir ses effets avant l'écoulement du .dé-
lai référendaire. Ce n'est point ici le cas. L'ar-
rêté proposé par le Conseil fédéral déploiera
ses effets même après les 90 jours . du délai
réf érendaire. Quant au caractère de portée gé-
nérale que présente l'arrêté en question, il ne
saurait être contesté. On a voulu, il est vrai,
le mettre sur le même pied que les arrêtés
concernant les allocations de renchérissement,
mais celui-là ne peut être assimilé à ceux-ci,
car ils n'atteignent pas toute la population.

Depuis quelque temps , ajoute l'orateur , il
se manifeste chez la majorité une tendance
fâcheuse d'escamoter le référendum ; la ma-
jorité semble croire qu 'elle sait mieux ce qui
convient au peuple que le peuple lui-même.
Or aujourd'hui une nouvelle manifestation
de cette tendance serait non seulement inop -
portune , mais maladroite. L'administration
postale , tous ces derniers temps , s'est fort
peu inquiétée des intérêts du public et pour-
tant , mal gré cela , M. Bonhôte en a la convic-
tion , le peuple , conscient de la situation fi-
nancièr e du pays , comprendrait la nécessité
d'un relèvement des taxes postales , mais ee
qu'il ne pourra comprendre , c'est que ses
mandataires n'aient pas confiance en lui.'

Pour ces raisons , M. Bonhôte déclare ap-
pu5r er la proposition de la minorité de la
commission.

M. Forrer , revenant à l'arrêté de 1914 voté
avec clause d'urgence , déclare que la procé-
dure à suivre aujourd 'hui doit logiquement
être la même qu'en 1914. Sur quoi , il est pro-
cédé au vote sur le chiffre II du projet.

Par 63 voix contre 54, le projet de la ma-
jorité — déclarant l'arrêté soumis à la clause
d'urgence — est .accepté. L'écart , on le voit , est
faible. Ajoutons qu'au moment du vote, une
partie des socialistes étaient absents ; quant

aux radicaux vaudois, ils se sont ralliés au»
vœux de la majorité.

Finalement, dans le vote d'ensemble qui a
suivi, l'adoption de l'arrêté fédéral a été dé
cidé par 85 voix contre 19.
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Maison fondée en 1804 • Téléphone 4.29

IT Grand choix de X

î Muslque m» Mo©! î
Piano à 2 et 4 mains - Chante - Chœurs
Violon, -violoncelle et piano, etc., etc. ;

? = GUITARES = I
simples et véritables de Valeuce (Espagne) X

Z MANDOLINES I
À simples et véritables napolitaines f ô

!__= VIOLONS =™|
Y Boîtes à musique - Etuis ?
4m Cithares de différents mo • _!•_ *m
j ±  Instruments et accessoires on tons genres 

^
L

.'; Grand assortiment '- ,
X Maison de l 'Enseignement Musical . X

S Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin 5

Aluminium, Articles en métal 1
Faïence, Porcelaine, Email m

H BEAU CHOIX DE I
1 SERVICES DE TABM g
Ë Déjeuners - Tliés - Verrerie - Cristallerie I
I Cafetières ¦ Théières ¦ Sucriers , etc. §
1 Bouteilles isolantes « THÉ0S ». I
E Spécialité de COUVERTS OE TABLE I

Christofle. — Métal argenté j|
I Orfèvrerie de Peseux H
I ÈCEINS SAMIS^ÏÏTELLERIE I
m Assortiment complet M

de tous les H

1 Ustensiles de ménage 1
* mV \ 1 smM^^^ m̂sssmmmmm¦̂_¦__-__¦_--_¦-•«-MM ttfJ"'"

I -: Lampes et lustres électriques > i
i Poterie - MGtkme du mn$ i
H Très grand choix de Mi

1 JEUX ET JOUETS g
1 Luges :: Patins :: Skis I

I Grands Magasins Bernard i
Pendant !e mois de décembre 3% au comptant ¦

¦ Blanchissage —--________ -_______ _¦
La IJ Jj M lave et repasse aveo le plus grand

' \V 9* r1' soin le linge qui lui est confié ; elle le
i reporte à domicile en une seule fois et au Jour
' demandé.

Grande Blanch isserie UTeuchâteloise
S. GONARD «StC'S MONRUZ -Neuchâtel

A LA MÉNAGÈRE
2 - PLACE PURRY - 2

CHAISES, FAUTEUILS, TABLES
( bars à ridelles, Chaises pliantes
Poussettes , Luges et Patins

PIEDS POUR ARBRES DE NOËL.

—-— — ¦¦¦ — — " . ¦¦-¦¦¦¦¦ 5

of oaè/ë
fùcocpèraûfêde gv
iomommajSow
Figues d'Espagne

Nouvelle récolte
la livre: Fr. *1.5Ô

AVOIR
dans sa pooho un petit livre
contenant à la fois les formu-
les, ies dates, les faits deman-
dés dans les classes, et de jolis
contes, de belles illustrations encouleurs..., n'est-ce pas le rêve
de tout écolier î Le voici réali-
sé sous la forme de l'ALMA-
NAOH PESTALOZZI 1918.' —Fr. 1.70 chez tous les libraires
et chez A. 80702 C.

Payot & Oie, Lausann»

REMY I
DRAPERIES ANGLAISES »

fUf Coupeurs do 1or ordre ~m H

H Prébandiesr & Fils
Fahfp fle CMfaps et Potaprs -:- Calorifte
Tfoéptene 729 HUCIATHL _BJfiggg jjjg
IIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE IHEIIIEIIIEIIIEIII E

I Feuille f M | Mâle, |
( RÉABONNEMENTS |
£ v — ; S
[H Nous rappelons à MM- nos abonnés que, j||
SB dès le 4 Janvier, aucun paiement ne devra plus ___
M| être effectué par les soins de la poste pour le tl!
j »  renouvellement deg abonnements. En consé- E

i m quence, ils sont instamment priés de ne pas |||
SE attendre à cette date pour assurer la continuité 3C
M| du service du journal. l|i

i j fc Les abonnements peuvent être réglés immé- S5
Hl diatement, tans frais , à tous les bureaux de jTî
UL poste en versant le montant à notre compte de ~
?! chèques postaux IV;178 (bulletin de versement Ï7Ï
mm vert). jy
3" Les réabonnements sont reçus à notre bu- J-J
HJ reau, 1, Temple-Neuf 1, Jusqu'au H S
SE S
III 31 décembre

! S à 4 heures du soir E
1̂ 

MM. les abonnés qui auraient laissé passer HJ
«-• les délais indiqués ci-dessus sont informés que 35

i lll les lll
ls SS~ remboursements postaux —

ss lll
Hj (frais d'encaissement à leur charge) seront g
S présentés par les facteurs îTn

lll dès le 8 janvier z
E lt.
I .j  Administrât! .n de la «g
— FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL îîj
Jîî l, rue du Temple-Neuf , 1 LU
IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIMEIIIEIIIEtnsil

 ̂ ÉhrAu5< 'j
\M poor usage pjurticu- I

A If ller.TFpès pra -Sque. S
^Jffl 

La pièce £r. 2.S5
§pf| Mapsm J. Kurth 1

Secchâtol I

K'acïasteiE pas de
nioterars

was demaud. r offre à Socttié
Gênôraje d'Electricité, rne Pl-
chai-d S, Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons immédiates on à
brefe délais. PJ3873I_.

AFPAEULB
photograpkiciues

Grand choix — Prix-courant
gratuit A. Schnell, Place St-
Francois 9, Lausanne. P14636L

¦aW__W-_W___W__MBM_M___---^^

| Teinturerie Ijy^Mnai-Se f l
s i l/awage ehiBBiiqœ M "
|s GUSTAVE OBRECHT ^ f 1
S Haie (ïa Seysn 7 b -  NE l_*eHATBi. - &a_nt̂ Scotos 10 » j

Un apprentissage, par Marguerite Piccard. — Edi/
tions « Spos ». Lausanne.
C'est l'émouvanto histoire d'une j eune fille du

monde brusquement déclassée au rang de simple
apprentie pouturièro que nous conte avec un grand
sens des réalités et un grand don de sympathie,
l'auteur do cet ouvrage moralemen t très beau,
"une portée sociale évidente , qui doit éveiller chez
toutes les jeunes filles et les femmes qui pensent,
un puissant intérêt. Elles ne le liront pas eana un»
réelle émotion

Les Robinsons do Sambre-et-Meuse (Aventures de
trois j eunes Belges et d'un j eune Français) , par
Edmond Chollet. — Editions « Spes », Lausanne.
C'est le véritable livre de la guerre pour les en-*

fants des Alliés et des neutres La donnée en est
empruntée aux réalités tragiques de l'invasion al-
lemande en Belgique et en France. Le récit est vi-
vant , entraînant , varié, abondant en épisodes émou-
vants ou pittoresques, bien fait pour enchanter Iwf
j eunes lecteurs. :. . ¦-.
« Triomphe d'amour », par Malverne. — Chez l'édlr

teur Gruffel , à Lonay-Morges.
C'est un bien réconfortant récit que ce «Triomphe

d'amour ». par lequel Malverne continue la séria
de ses bons livres ; celui que nous annonçons au-
j ourd'hui ne fera certes pas moins de bien que les
Drécédents qui ont tous été accueillis avec joie par
le public sérieux de la Suisse romande, car on peut
anniiquer à Malverne ce mot d'un de nos écrivains t
« Lorsqu 'un livre t'a fait du bien, tu peux dire que
c'est un bon livre ». Ce sera le cas pour « Triomphe
d'amour », oue Malverne a olacé sous la protection
d" deux bons patrons, Jeanne d'Arc, qui disait :
« Au-dessus de tous les chemins, il y a Dieu »,' et
saint Augustin, qui disait : < As-tu peur de Dieu î..i
Jette-toi dans ses bras. » Excellente publication à
donner comme cadeau de Noël et de Nouvel-Ail,

LIBRAIRIE



LA GjJgRRE
histoires d'nn général

et d'nn capitaine

Voici deux épisodes racontés par Pardiel-
lan, envoyé du « Temps » sur le front britan-
nique :

On sait que les militaires britanniques se
font la barbe tous les jours, même quand l'in-
confortabilité de la situation ou des lieux les
dispenserait de ce soin. Donc, le 30 novem-
bre au matin , un général, installé dans les
ruines d'un village du Cambrésis, couvert par
deux de ses bataillons, alors que le reste de la
brigade était au repos, assez loin en arrière,
venait de se lever. Après avoir endossé le clas-
sique pyjama, il se rase, et sans hâte, quand ,
tont à coup, une fusillade nourrie et de sau-
vages clameurs auxquelles se mêlent des hour-
ras, l'interrompent dans ses paisibles occupa-
tions. A peine a-t-il risqué un coup d'œil hors
de sa tente que, de toutes parts, il aperçoit
les débris de ses deux bataillons en retraite,
'suivis sur les talons par des nuées d'Alle-
mands. H n'a que juste le temps de se sauver
dans l'accoutrement où il se trouve, s'il ne
veut pas être pris. Le voilà donc parti, nu-
tête et en pyjama ! ! ! Au cours de sa retraite
personnelle, il ramasse un fusil, des cartou-
ches, et se met à faire le coup de feu contre
les assaillants. Peu à peu , une trentaine d'i-

solés, attirés peut-être par l'étrangeté de son
costume, se rallient à lui et se placent sons
ses ordres. Leur mouvement rétrograde s'ef-
fectue, dès lors avec méthode, interrompu de
temps à autre par un arrêt, 'permettant d'en-
voyer une salve aux Allemands ; mais, l'an
après l'autre , ils tombent sous les coups mul-
tipliés de ces derniers. Le général , demeuré
seul, se croit déjà perdu, lorsque soudaine-
ment des renfort s inattendus lui arrivent :
ce sont des ingénieurs et des pionniers amé-
ricains travaillant à proximité et qui, au vu
de la situation, ont lâché pelles et pioches et
saisi les armes abandonnées sur le terrain de
la lutte. L'assaillant marque nn temps d'ar-
rêt , d'autres volontaires se joignent aux pre-
miers; les Allemands hésitent de plus en plus,
et le général, toujours épargné par les balles ,
enlève son monde,,passe à une offensive éner-
gique, refoule vivement l'ennemi et lui prend
un canon léger qu 'il n'a pas eu le temps de
mettre hors d' usage. En un clin d'œil, la piè-
ce est retournée ; lui-.même, aidé par quel-
ques América ins, la pointe et ouvre un feu
d'enfer sur les Boches, sans parvenir , toute-
fois, à abattre ceux qui emportent sa cas-
quette, ses vêtements et — surtout — ses
chaussures.

Autre histoire, survenue le même jour que
la précédente. Le capitaine..., de l'état-major ,
un colosse en toute circonstance porteur d'un
gourdin énorme, est fait prisonnier, dans Mas-
nières avec une vingtaine d'hommes. On le

désarme, mais l'on oublie de lui enlever sa
trique. An bout d'un instant, l'attention de
ses gardiens s'étant relâchée, il leur tombe

j dessus à coups de matraque et en étend huit
j' sur le ca rreau. Encouragés par cet exemple,
I les tommies empoignent les armes qu'ils ren-

contrent sous la main exécutent une sorti e
sous les ordres du capitaine et mettent en
fuite les Allemands qui tendent de leur bar-
rer le passage ; mais une mitrailleuse ouvre
sur eux uu feu endiablé. Vite, le capitaine,
qui connaît le village à fond, se glissé à tra-
vers les j ardins, prend à revers les mitrail-
leurs, les assomme tous les quatre avec sa
solide trique, puis, aidé par les tommies ac-
courus dan." l'entre-temps, il ouvre le feu
avec cette même mitrailleuse sur les défen-
seurs encore postés dans Masnières, les oblige
à évacuer (momentanément) ce village, et
enfin ramène sa petite troupe au complet dans
les lignes amies. Ce j oli fait d'armes vaut à
ce capitaine d'être proposé pour la Victoria-
Cross, autrement dit pour la plua haute dis-
tinction militaire anglaise.

La barbarie allemande

Le docteur Lyonnet vient de rapporter,
dans le < Lyon médical », un fait authentique,
indéniable, qui, une fois de plus, montre les
pratiques devant lesquelles la barbarie alle-
mande ne recule pas au cours de cette guerre.

tre allemand lui aurait dit : < Il ne faut pa .
> dire qu 'un soldat allemand vous a donn .
» un crayon explosif ; vous seriez pnni. >

Récemment rapatrié, le jeune Delville n'est
pas encore complètement guéri. Son cas n'est
pas isolé. Plusieurs accidents semblables ont
été signalés dans la même région et recon.
nus parfaitement exacts.

Le docteur Lyonnet porte snr l'inventeur
de pareils engins un jugement auquel on ne
peut que s'associer : < C'est un vulgaire cri»
minel de droit commun. >

Voici le fait, tel que l'auteur le rapporte,
après enquête :

_ Delville Gaston , quatorze ans, du Cateau
(Nord), était , au début de janvier 1917, chez
une tante, lorsqu'un soldat allemand du 15mo

d'infanterie lui offrit des cigarettes qu'il re-
fusa , par méfiance, parce qu 'elles étaient
plus longues et plus dures que les cigarettes
ordinaires. Le soldat lui dit alors ; < J'ai re-
çu de beaux crayons qui écrivent violet ; je
» les vends 5 sous, mais , pour toi, je te le
» donne. > Ce crayon, de douze centimètres
environ, était en bois, avec nn protège-pointe
en cuivre. L'enfant , ayant accepté ce crayon ,
le tailla du côté opposé au protège-pointe et
écrivit en caractères violets. Au bout d'un
moment les lettres ne marquant plus, il re-
tira le protège-pointe, qu 'il tenait dans la
main droite , et qui éclata en miettes, alors
que le crayon se cassait en deux morceaux.
L'enfant eut le pouce, l'index et le médius
droits complètement enlevés. L'annulaire ne
tenait plus que par de minces lambeaux de
chair. Il eut également la peau du ventre
noircie, en certains endroits, par la poudre,
et reçut nn petit éclat de cuivre à droite de
l'épigastre.

> Amené à l'hôpital allemand du Cateau, il
y a été pansé et gardé pendant huit jours.
Le médecin qui l'a soigné lui a demandé ce
qui s'était passé : l'enfant a dénoncé le soldat,
qui a été confronté avec lui et a avoué.

> Pendant son séjour à l'hôpital, un prê-

feuille l'avis 3e Jfcuchâtel
Vous évitez des frais

supplémentaires de remboursemen*
en payant maintenant

votre abonnement pour 1918

MM. nos abonnés qui n'habitent pas Neuchfttel-
Serrières peuvent renouveler sans Irais leur abon-
nement à chaque bureau de poste, en utilisant le
bulletin de versement qui leur a été remis derniè-
rement.

Les bureaux de poste délivrent gratuitement oes
bulletins do versment, et les personnes qui désirent
s'abonner sont priées de se servir également de ce
mo .e économique de paiement.

Quand il s'agit d'un abonnement nouveau , on est
instamment prié do l'indiquer au dos du coupon.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,

IBI
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I den si el bienvenu i
est toujours

une paire de SOULIERS, CAFIUJNOflS, PANTOUFLES 
J

B 
SOCQUES GUÊTRES BAND fcS ALPINES, etc. |H

Fous trouvez toujours le plus grand choix, aux plus "

I

J)as prix, a la MAISON DE CHA USS URES

T TTTT13 TTT NEUCHATEL , pi. de l 'Hôtel-de-Ville jjjj
(j . ____ U JCb i __i, NEUVEVILLE , Grande rue

Demandez s. v. p. le catalogue illustré em
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A la Ménager©
2, Place Purry, 2

Beau choix de

Travaille uses

¦H______ -_______S__!_____3____-_eBB_a
On peut gagner J j

au tirage du 10 janvier 1918 8

avec 5 fr.
en achetant une obligation H

Crûdit Foncier de France !
5V, % 1917 Fr. 800 nom. I
payable Fr. 5.— par mois H
Avant d'acheter p;us cher S
ailleuis, demandez pi ospec- H
tus gratis et franco a la

Banpe STEINER & Cle i
| L_4 _ > SALIVE I

f«®es

_® -_ -8©©©««OS9®©3_.
Parapluies 1

Ombrelles §
Cannes •

Recoiiïïages - Réparations |

s Lanlrancîîî i Ci8 1
i Seyon h HEUCHATEL I
# Timbres service d'escompte 5 % jf
aAasaisefiat(!i)ffiffifl._BiSB_aa_3iA_&

Beaux Lièvres
Lapins irais

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules

CANARDS SAUVAGES

Volailles diverses
Poules à bouillir

Tous les jours
BELLES PALÉES DU LAC

HARENGS SALÉS
Escargots préparés

An magasin de comestibles
Seiiaet; Fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

ENVOI GRATUIT
puunrov iRl à tout collectionneur sé-

® rieux qui enverra son
«ry adresse : 10 timbres dif-
frfiS -» . férents de Belgique , ex-

valeur nominale 7.25
Eugène Szekala. Grendol 1,

Lncerne. — Bien retenir l'a-
dresse. P 4630 Lz

IIIIMS
GREfASSIS 1

et toutes les maladies de 1
la peau sont ra dicalement Ë
gU' ries par des frictions au I

BAUME DD CHALET I
compose exc lus ivemen t  |
d'essences de plantes. B

Pot avec morie d'emploi .
frani o contre rembourse-
ment de fr '£.

Dépôt des Produits dn *•
Chalet. 1, rue t'avour. I
-SEXÈVE. A. L-- 0_ D. g

[
Gratis I

jusqu'à fin décembre 1917 Jj
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

iii rm i iiiEi
pour l'année -19-18

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABONNEMENT
—¦—'

Je m'abonne & la Fenille d'Avis de Neuchâtel et je verse
s&ns trais k votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
de fr. •

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal ,
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 26 cent., 1 'suivant la somme à prélever.) j !

* 1 Prénom ë , profeeedon i f i

¦S \ Domicilet _, ______ , |
Prix de l'abonnement ponr 1018 :

Franco domicile à Neuchâtel franco domicile en Sutoee !par la porteuse
jusqu'au 31 mars 1918 Fr. S.— jusqu'au 31 mars 1918 Fr. 8-25

80juin 1918 • 6— » 80juin 1918 » 6.60 !
* Si déc. 1918 » 12.— » 81 déc 1918 » 13.- ]

(Biffer ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois & fr. 1.— ponr la ville

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 3 cent, à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les personnes

I

déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Snr demande, le journal est adressé
i pendant nne semaine a l'essai

Alfred PERROSET
Hôpital îl M§»tâz Neucbâtel
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tai Mipées 
^^M" Graines pour

Plantes varies |H| **̂ *
et fleuries ffiffi?— jW Mangeoires
Bouquets y \  —

et couronnes u *• Nichoirs

Spiiiî âmî^S5iBSBS5Si-rt __ ___ __-_______j__K^
\p INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES |
M soignées, à tor f ait, au métro, en location. 1! H Etablissement et entretien de sonneries électriques. |

. H Service de réparations quelconques. I
H Chez M. E.-A. KVFFER, électricien-concessionnaire i
j f  nGLUSE 12 - Téléphone 8,36 I

Fourneaux-Potagers
I * | brûlant tous combustibles

Sjfc^^^^^"̂ ^
^^^  ̂

différentes grandeurs

ffl ^KI^Mr depuis 
tr. 
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PB LIÉES!.
jf k NEUCHATEL .
m—""*" Téléphone 7.29
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m e

I Rue de la Treille NEUCHATEL Rue du Bassin i

I 

laine et coton pour dames, messieurs et enfants i

Maigri lu Musse tonlimelle assortiment complet 6 ies 1
¦ p rix très modérés ie m
i Camisoles, Caleçons. Combinaisons i
g Swaeters, JlaiSlots, Pantalons 8e Sports !
| Cache - Blouses §
,|§ . —«—-<-—r~ . . . .,,, . ., ;„. ,.,„, ,- .t .s •¦,,.•.. §§

I

Ba^ ei Chaussettes i
Bretelles « Jarretelles 1

Cols - Cravates i

GANTERIE  I

I 

Casquettes - Bérets I
Chapeaux de feutre pour hommes et jeunes gens 1

I

" BROSSERIE - PARFUMERIE !

GRANDS MAGASINS SBMÂED JPendant le mois de décembre 3 % an comptant.
Il ; IS

 ̂
NEUCHATEL - Ecluse 47-40 

|̂

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

Articles pour bébés i
i MOUCHOIRS 1

I Nappes et serviettes - Tapis de table 1

S fiite ii li. I
I SATINETTES unies et fantaisie 1

pour ouvrages

1 CRIN - PLUME I
pour coussins

I Virthlin S C* I
N E U CHAT EL

Place des Halles 6 (Téléph. 6.83)

1 £a brasserie plier [
1 N E U C H A T E L  P '

È recommaDôe anx amateurs ^mm* 
nf 

SJflMfj fl W
m 10*868 bières IIK il lllllli m
À Ii -raison à domicile à partir de 12 bouteilles f cy

I „ TÉLÉPHONE 127 t m I

g^BB» BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE ~^Bmh
fiP -W * à (Imprimerie de ce tournas HPI_k _a

f

lOO°/o d'économie snr vos semelle?
avee 1. FIJROL

Imperméable merveilleux. Conserve le»
pieds ci-amis et secs. Diminue l'uaare
du cuir. — Kournissi'ur orfl .-iel de l'Arméç'

snisse et des Ponane».
Dépositaires du Fnrol i

NEUCHATEL : En vente partout.
LA CHAUX DE FONDS: Cordonnerie Mo«

dt*rne, Berger-Qirurd.— Mm» VB Rau-fl , iuej
Léopold-Robert, — M. AUR. Woipe, rue du
Grenier. — M. Pasquero, rue de la Paix.

LE LOCLE : Epiceries : Fritz Guyot . — Louis-Henri Guyot. -5
DuL-ommun, rue de l'Avenir — Wiissbàum, Ciôt-Vaillaut. l_tl
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| Pour vos Ressemelages |
B adressez-vous à l'Usine électriqise

i 5, RUE DES POTEAUX. 5 §
i . . °u è la
S Malle gaîix Chai_i -̂§iia*ei_i
g 18, rne de l'Hôpital, Iii g
',J Là seulement vous serez servi rapidement et bien, [ ;

solide et bon marché
Be recommande, Th. FAUCOfiMUT- fHCOUD.
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^—J Jusqu'au 31 décembre 
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FRIX RÉDUITS W\ I
¦: &m ©©isapteiiÉ :• ÉËL g A 1

j^ÉlS^v W JÊÈB&10 °/o Mnr 1
CHAUSSURES PÉTREMAND

^^f  ̂ I
Moulins -15 :: Neuchâtet s\\̂ÊtëBÉ0*̂

-^-IWffilH—'lIBiy i Illl -_ -a_-_«____ -*̂ --_------g----_----m_^  ̂ H n iii 'i/ ¦m, m-T, irTiriiwr %

Ameublements Skrabal frères
PESEUX, rue de la Gare 2

Spécialités : u - =*
Chambres à coucher
Salles à manger '
Salons '

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

I 

Offre les meilleurs 1
P0EL3. POTAGERS A 9B
GAZ ET A CHARBON E_t

LE3SIVEU5S5 Wj

A. Grandjean
des cycles Condor . NEUCHATE L

spig|̂ fp|!| Luges, Patins

Tous les articles de ia dernière saison seront
cédés à l'ancien orix - PPROFITEZ J .

Anti quités
A vendre mafmifiqne et au-

thentique erédenee Louis XV à
deux corps noyer ciré, formant
nn superbe panneau décoratif
pour vestibule, salle à manger,
etc. Longueur 206 cm., hauteur

. 183 cm., lar_ -enr 51 cm. Une bon-
bonnière arp-ent. Une broche-ca-
mée. Une bague marquise, sa-
phyrs et roses. Riche occasion
pour collectionneurs. Ferme de
fc»—l_ ____pr. Colombier. V1338N ,
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LA SITUATION

Les Italiens ont repris le mont Asolone.
Sur le front de France, les armées se ca-

nonnent de loin. On se bat moins partout ,
sauf dans les rues de Pétrograd et d'autres
villes russe.'.

En revanche, on n'a jamais tant parlé et
nous ne savons plus, avec la crise du pap ier,
où loger tant de paroles. Nouveau et vigou-
reux discoure de M. Lloyd George qui ne dis-
simule pas la gravité de la défection des ma-
ximalistes au moment où l'armée russe n 'a-
vait jamais été aussi bien outillée et comman-
dée. Il faut lire tout le passage du discours
relatif arax colonies et aux garanties néces-
saires : c'est un langage clair et droit.

M. Pirolini a été moins heureux à la Cham-
bre italienne. Le rôle de M. Giolitti et celui
de M. Caiilaux sont très différents et M. Gio-
litti n'a pas en de peine à répondre -et à pro-
vorqu&r les applaudissements de l'assemblée.
M. Pirolini a fait une œuvre mauvaise en de-
mandant « une surveillance rigoureuse > des
Suisses en Italie et en cherchant à exciter l'o- '
pinion contre eux : nous avons déjà dit com-
bien certaines attaques et certains soupçons
répandus contre oes colonies de confédérés si
laborieux et respectueux des institutions ita^-
liennes, étaient injustes et dangereuses. Il ne
liant dn reste pas attacher trop d'importance
araix propos de ce député qui a tronvé moyen
de parler de tont au monde : de Mme Caii-
laux au Vatican et de la garde suisse. Une
note du Vatican défend la garde suisse et son
commandant contre tont reproche et décla-
re n'avoir jamais vn Mme Caiilaux. Il y a des
gens qni ont encore du temps à perdre.

Caiilaux devant la Chambre
PAEIS, 22 (Havas). — Avant 9 heures du

_nat_n, les galeries et les tribunes étaient bon-
dées. Les députés sont très nombreux. Caii-
laux et Loustalot sont à leurs places. La séance
est ouverte à 9 h. 20.

M. Faisant, rapporteur, expose les conclu-
sions de la commission des poursuites. Il dit :
< Nous voulons la justice et le châtiment, non
la vengeance. >

Loustalot lit une brève déclaration. Il dit son
indignation d'être accusé d'un pareil crime.

Caiilaux, à la tribune, déclare qu'il répondra
aux accusations avec réserve et discipline. Il
proteste énergiquement contre l'accusation d'a-
voir essayé de se rapprocher des ennemis. Il a
servi toujours son pays. Il expose ses relations
avec Bolo et le < Bonnet Rouge >.

Ces déclarations sont écoutées silencieuse-
ment

Caiilaux aborde l'affaire de l'Italie. Il se
plaint de la froideur de l'ambassadeur Barrère
à son égard. H dit que la campagne de presse
se fit en Italie au sujet de ses relations et de
ses propos portés à la connaissance du public
par les agents diplomatiques. H se plaint de
n'avoir pas été averti par l'ambassadeur de l'é-
motion causée en Italie comme fut averti le dé-
puté Leboucq et demande pourquoi le gouver-
nement italien n'a pris aucune mesure contre
lui quand le gouvernement français disait le
considérer comme un simple citoyen.

H existe peut-être des dossiers secrets, mais
ies pièces datent de huit mois et il y a huit
mois qu'il aurait dû être appelé à se justifier.

Caiilaux aborde ensuite la justification de sa
politique d'avant la guerre. On a dit qu'il vou-
lait l'alliance avec l'Allemagne. Ce n'est pas
Vrai, mais la politique réclamant la restitution
de l'Alsace-Lorraine est aussi' une politique de
conciliation européenne.. Caiilaux s'élève con-
tre le reproche d'avoir voulu détruire les al-
liances de la France et rompre l'union avec
l'Angleterre. Il dit que toutes ces accusations
ne reposent que sur des pièces fausses. < Je
suis poursuivi, continue M. Caiilaux. C'est pour
satisfaire l'opinion >. M. Caiilaux conclut en de-
mandant lui-même la levée de l'immunité par-
lementaire pour faire justice de toutes les ca-
lomnies dont il est abreuvé.

La séance est levée. Elle a été reprise l'a-
près-midi.

PARIS, 22. — La Chambre a voté par 417
çoix contre 2 la levée de l'immunité parlemen-
taire contre M. Caiilaux, que celui-ci avait de-
mandée, et à mains levées celle contre M. Lous-
talot.

TJne victoire Italienne

ROME, 22. — (Stefani). — A la Chambre,
M. Ball'Olio, ministre des munitions, dit :

i« Je suis fier d'annoncer que nos soldats
ont repris toute leur activité combative et
qu'aujourd'hui ils ont reconquis le Monte
Asolone. > (Très vifs applaudissements pro-
longés).

Les ministres et les députés, debout, accla-
ment l'armée. Le ministre ajoute que les éta-
blissements de l'industrie de guerre, qui
étaient au nombre de 125 au commencement
de la guerre, s'élèvent à plus de 3500, em-
ployant un chiffre énorme d'ouvriers des deux
sexes. (Vives approbations.)

Un coup Ae main arabe

LONDRES, 22 (Reuter, officiel). — On ap-
prend qu'une force arabe, sous les ordres du
chérif Feisal, fils du roi de l'Hedjaz, a détruit
un train de troupes au sud de Tebuk, sur la
ligne de l'Hedjaz, à 350 milles environ au
nord de Medine, tuant ou capturant tout le con-
tingent.

Parmi les morts se trouve Sueliman pacha,
chef souverain de la tribu Billi. Le butin com-
prend 300 fusils, une grande quantité de mu-
nitions et 24,000 livres turques en or.

«Sans annexion ni indemnité »
Le < Matin » publie un accord conclu en no-

vembre 1917 entre le comte Hertling et le
comte Czernin, à Berlin, concernant l'attitude
^s deux empires à l'égard l'un de l'autre.
^'Autriche-Hongrie s'engage à soutenir le
£°int de vue allemand. L'Alsace-Lorraine de-

meurera allemande. L'Allemagne n'évacuera
la Belgique et le nord de la France que con-
tre la restitution des colonies allemandes,
L'Allemagne soutiendra le point de vue de
l'Autriche-Hongrie et empêchera le démem-
brement de la monarchie austro-hongroise.
L'Albanie, la Serbie et le Monténégro seront
annexés à l'Autriche en conservant une auto-
nomie apparente. L'Allemagne proclamera son
désintéressement dans la Pologne russe, à la
condition que celle-ci contracte une alliance
militaire avec l'empire allemand. La Lithua-
nie et la Courlande seront annexés à la Prusse
afin d'encerdier l'Etat polonais.

I/ex-tsar en liberté

LOM)RES, 22. — Le « Times » apprend de
Pétrograd qu'un décret autorise les membres
de la, famille impériale, y compris ceux inter-
nés à Tobolsk, à quitter la Russie.

La participation allemande

LONDRES, 22. — Le « Morning Post » est
informé qu'un conflit armé, survenu à Tasch-
kent (capitale du Turkestan, 150,000 habi-
tants) entre cosaques, cadets militaires et bol-
cheviki, s'est terminé par la victoire de ces
derniers.

Les bolcheviki étaient commandés par des
officiers austro-allemands prisonniers de
guerre.

_des agissements de I-issbourg
en Amérique

WASHINGTON, 21. — Un des télégram-
mes de von Luxburg publiés par le départe-
ment d'Etat révèle que von Luxburg a poussé
le président de la République Argentine à ob-
tenir, par un accord secret avec le Chili et la
Bolivie, un rapprochement mutuel pour leur
protection contre les Etats-Unis. Un télégram^
me montre que le comte Luxburg a fait tout
son possible poux amener le Pérou au même
accord.

En Russie
R upture des pourparlers ?

LONDRES, 22. — Les journaux anglais ap-
prennent de Pétrograd, en date du 20 décembre,
que l'Allemagne aurait refusé d'accepter les con-
ditions de paix de la délégation russe, qui aurait
été rappelée à Pétrograd.

PARIS, 22. — Le « Matin > annonce, suivant
des nouvelles reçues de Brest-Litovsk, que les
délégués allemands et le comte Czernin auraient
accepté la formule « pas d'annexions, pas d'in-
demnités >, mais qu'ils auraient refusé la formule
du droit des oeuples de disposer d'eux-mêmes.

Le commandement allemand prend de strictes
mesures pour empocher la propagande maxima-
llste de pénétrer dans ses armées. Ainsi croulent
les espérances de Trotzky, qui étaient de décom-
poser les armées allemandes.

Les marins et soldats à l'assaut des caves
MILAN, 21. — M .Virginie Gayda mande de

Pétrograde au «Secolo» que depuis une semaine
on assiste, dans tous les quartiers de Pétrograde,
à des collisions et même à dea bataille» sangl in-
tes. Des groupes de soldats et de marins ivres
vont à l'assaut des caves, saccagent les magasins
et les maisons. La ville vit dans la terreur. Les
chefs bolcheviki sont impuissants à arrêter le
brigandage, qui domine ouvertement Pétrograde
et toute la Russie

SUISSE-
Chambres fédérales. — La session a été

close samedi matin.
Le Conseil des Etats a adopté le projet d'al-

locations de renchérissement an personnel
pensionné des C. F. F

Le Conseil national a adopté sans discus-
sion le postulat Winiger demandant que le
Conseil fédéral ne présente le rapport de neu-
tralité que dans les sessions ordinaires de juin
et de décembre.

M. Jaeger (Argovie) développe son interpel-
lation demandant au Conseil fédéral de pro-
tester auprès des belligérants contre les mesu-
res qui restreignent notre activité économique
de façon intolérable et menacent le ravitaille-
ment de la Suisse. (Réd. — En charbon ?) Le
moment ne serait-il pas venu de faire une dé-
marche pour décider les gouvernements neu-
tres à offrir en commun leurs bons offices aux
belligérants en vue d'un armistice général de
Noël à Nouvel-A ?

M. Sohnlthess, président dn Conseil fédéral,
répond. La situation économique de la Suisse
vaut celle des pays belligérants. Nous devons
concentrer nos efforts pour nous affranchir de
l'étranger.

Comment on provoque le peuple. — On écrit
à la « Tribune de Genève > :

< Voici un nouveau fait, prouvant que les
C. F. F. sont bien au peuple suisse : Un ser-
gent venant de Berne à Lausanne, accompa-
gné de sa fianoée, s'est vu forcé, avec menaces
à l'appui, de descendre à Berne d'un train di-
rect, quoiqu 'il eût pris son billet régulier,
aveo supplément. Il a dû se contenter d'un
train-tram. >

En sommes-nous vraiment arrivés là, et le
peuple restera-t-il impuissant devant les in-
solentes mesures de l'administration ?

. L'accord avec l'Amérique. — D'après une
information reçue par l'agence télégraphique
suisse, le gouvernement français qui, de concert
avec les représentants de l'Angleterre et de l'I-
talie, a contribué amicalement à faire aboutir
en tous temps les arrangements économiques
entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique
du Nord, vient de donner, par une déclaration
de M. Lebrun, ministre français du blocus, l'ap-
probation prévue dans le cours des arrange-
ments. Cette approbation avait été réservée
sans doute parce que les autorités françaises
sont le mieux à même pour connaître exacte-
ment et apprécier en toute connaissance de
cause les conditions dont dépendent les rela-
tions économiques entre la Suisse et l'Améri-
que et parce que le trafic s'opère pour ainttf

dire exclusivement par la France. L'attitude du
gouvernement français prouve combien celui-ci
s'efforce toujours de faciliter à la Suisse, dans
la mesure du possible, son ravitaillement en
denrées alimentaires et en matières premières.

Presse. ;— L'«Arbalète » annonce qu 'elle est
obligée, par la rigueur des temps, à suspendre sa
publication. Elle reparaîtra irrégulièrement, en
un petit cahier de dessins et de proses, quand
les circonstances lui en fourniront l'occasion.

Nous regrettons la disparition même momen-
tanée de notre confrère. Par la plupart de ses
illustrations et quelques-unes des légendes dont
elles s'accompagnaient, il a rendu service à la
vérit é et il a sauvé pour sa part la dignité na-
tionale.

Son numéro de Noël — le dernier — contient
encore de vigoureuses constatations ; elles avive-
ront les regrets de ceux qui croient _ l 'utilité de
publications de ce genre.

La destruction d'Enseigne. — On annon-
ce que l'incendie du village valaisan d'Ensei-
gne a été causé par 'des enfants jouant aveo
des allumettes.

Tout le village est détruit à l'exception de
trois maisons. A grand 'peine on réussit à
sauver une partie du mobilier, quelques pro-
vision®, du fromage , etc.. On était obligé
d'aller chercher l'ean à vingt minutes de dis-
tance dans la Dixence.

An corars des travaux de sauvetage, un
homme a été grièvement blessé. Un autre a
été blessé également par la chute d'un pan
de mur.

Différentes pompes des environs étaieut
SUT les- lieux. Les pompiers de Sion sont mon-
tés en automobiles, mais n'ont pas pu faire
gnand'chose, vu, le manque d'eau. Seule, une
petite partie des. sinistrés était asisxurée. 35
ménages sont sans abri.

VAUD. — Deux gendarmes de Vevey, re-
cherchant l'auteur inconnu d'un vol de cou-
teaux de table, fourchettes et cuillers, com-
mis dans un établissement public, à Cbexbres,
ont arrêté jeudi un individu qui fut reconnu
pour un récidiviste. Une descente faite dans
sa chambre amena la découverte des objsts
volés à Cbexbres. Des chaussures neuves et
des débris de cartons pour souliers firent naî-
tre des soupçons sur leur provenance. L'indi-
vidn ne tarda pas à avouer trois vols de
chaussures à Vevey, Montreux et Genève,
pour un montant d'environ 400 fr..

Cet habile voleur emploie le truc * du coup
de téléphone > , se substituant tantôt à Mme
la comtesse X. ou an notaire Z, qui demande
à choix quatre ou six paires de fines chaus-
sures. Il se présente peu après comme étant
le groom de oes personnages, emporte les ar-
ticles demandés, et le tour est joué.

BERNE. — La ville de Berne a introduit
la carte de lait pour le 6 janvier. La ration
de lait sera de 5 % à 6 décis par jour ; elle
sera doublée pour les enfants an-dessous de
6 ans. Des suppléments sont accordés en outre
pour les malades, les vieillards et les femmes
en couche.

ZURICH. — Le tribunal de district de Zu-
rich a condamné à une semaine de prison et
5000 fr. d'amende, pour spéculation sur 40
vagons de figues industrielles, importées d'I-
talie il y a un an, le marchand de comestibles
Adolphe Geiger.

BALE. — Dimanche matin la police fut ap-
pelée au secours chez une famille Firnhauer,
habitant une mansarde, rue Davidboden 11, as-
phyxiée par les émanations du chauffage. La
grand'mère, la mère et deux enfants donnaient
encore des signes de vie et furent transportés
a l'hôpital, mais leur état paraît désespéré. Le
père Firnhauer se trouve sur le front de guerre
allemand.

THURGOVIE. — A Weinfelden, le facteur
Ernest Keller, 42 ans, se trouvait entre deux
voies avec sa charrette, pour décharger des co-
lis postaux, lorsque sa voiture fut tamponnée
par un train entrant en gare. Lui-même fut at-
teint si violemment qu'il succomba. Le malheu-
reux laisse une veuve et un enfant,

GRISONS. —< A -Luzein, la gendarmerie a
procédé à l'arrestation d'un Tyrolien soup-
çonné d'être l'auteur d'un assassinat commis
il y a quelques années sur la personne d'un
bûcheron. Le cadavre de la victime avait été
retrouvé dans la forêt.

TESSIN. — Le Conseil communal de Bel-
linzone a décidé d'acquérir, pour le prix de
145,000 fr., l'immeuble où sont actuellement
logés les bureaux du Xlme arrondissement
postal, cela dans le but d'accélérer la cons-
truction, décidée en principe par l'autorité
fédérale, du nouveau bâtiment postal réclamé
depuis longtemps. _,

— On mande de Bellinzone à la « Nouvelle
Gazette de Zurich » qu'au-dessus du village
de Bodio,. de gros blocs de pierre se sont dé-
tachés et ont emporté la maison de M. Jos.
Pedroli . Cos bloos de pierre ont en outre en-
dommagé d'autres maisons et ravagé do» vi-
gnes. Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs. Il n'y a heureusement aucune
victime A déplorer.

— Au village d'Indemini, on a trouvé as-
sassiné de douze coups de faux le nommé Fré-
déric Iermini, 71 ans. Le cadavre portait aussi
des brûlures, car, après le délit, le meurtrier
transporta le corps près du loyer pour faire
dispa/raître la trace des blessures et faire
croire à un malheur. La police a arrêté la fi lle
de la victime ; elle nie être l'auteur du cri-
me. Il .emble que le crime ait pour mobile
des divergences d'intérêts de famille.

(De notre correspondant)

Le service civil

Comment l'organiser.
U serait imprudent de .s'endormir sur les

lauriers ou plutôt snr les sacs de blé que no-

tre mission nous fait envoyer d'Amérique.
Nous ne nagerons point, pour autant, dans l'o-
pulence. Les graisses, pour ne citer que celles-
là, nous seront plus que parcimonieusement
mesurés — une livre par mois et par tête et
dans cette livre sont compris beurre, huile et
saindoux — et qui sait si pour 1919 nous
trouverons des amis qui nous fonrniront aussi
aimablement que les Américains de quoi sup-
pléer à l'insuffisance de notre récolte en blé.

Aussi reparle-t-on du service civil. An com-
mencement de cette semaine a siégé au Pa-
lais fédéral une conférence chargée d'étudier
la question et à laquelle on avait convoqué
d&s parlementaires, des militaires, das fonc-
tionnaires et des agraires, mais pas de prolé-
taires. Aussi les journaux socialistes protes-
tent-ils et demandent-ils, non sans raison ,
pourquoi on n 'a pas jugé à propos d'y appe-
ler également des hommes de confiance du
monde ouvrier , pour lequel la conférence en
•question offre un intérêt très compréhensi-
ble.

Il s'agit, on le sait, d arriver a une aug-
mentation de la main d'ceuvre. Augmenta-
tion indispensable si l'on veut intensifier la
production de notre sol et son rendement.

Où prendre cette main d'œuvre ? H y a,
chez nous, une catégorie de personnes toute
désignée. Ce sont ces déserteurs et réfractai-
res (si nombreux et si à leur aise chez nous
qu'ils ont constitué une société dont on se
rappelle l'insolent manifeste). Bon nombre
de cenx-ci seraient fort heureux peut-être de
trouver une occupation régulière au lieu de
vivre d'expédients. Il est certaines villes,
comme Genève, où la criminalité a fort aug-
mentée du fait de ces personnages souvent
indésirables.

Qu'on les recense, qu'on les contrôle et
qu'on les oblige à fournir un travail honnête
contre une honnête rétribution. C'est, sem-
ble-t-il, l'intention de la commission. Qu'on
se hâte de passer à l'application. U y a long-
temps que la chose aurait dû être faite.

Parallèlement, on compte avoir recours —
toujours selon les informations données par la
presse — au personnel des services auxiliai-
res et du landsturm. Service civil militarisé,
alors. Pas tout à fait , puisque les femmes,
de même que les j eunes gens et les hommes
au-dessus de quarante-huit ans pourraient
être astreints à des prestations.

La presse socialiste voit dans cette façon
de procéder un grave danger pour les organi-
sations ouvrières. Le service civil, déclare-t-
elle, se fera de la façon la plus simple du
monde. La plus simple pour les bureaucrates
chargés de l'organiser et de le mettre en
train. On militarisera simplement les ou-
vriers employés dans les industries privées et
le tour sera joué. Ainsi non seulement les tra-
vailleurs, mais encore les patrons seront lé-
sés dans leurs intérêts , sans qne l'ensemble
y gagne quelque chose.

Et les journaux de la nuance Grimm ne
manquent pas de faire une horrible peinture
du malheureux ouvrier obligé de travailler la
terre au profit du paysan qui l'exploitera et
qui, pour le récompenser, lui vendra ses pro-
duits — les produits que lui ouvrier, aura
contribué à augmenter — à des prix inabor-
dables.
'Ces journaux, là , vont un peu fort, comme

on dit.
Mais il n'en reste pas moins qu'ils ont rai-

son eur certains points. Avant d'enlever à
l'indnstrie privée, sous prétexte de service
civil, des bras utiles et des ouvriers au cou-
rant de leur besogne, qu'on enrégimente —
il en est plus que temps — messieurs les dé-
serteurs et messieurs les réfractaires et qu'on
leur fasse faire œuvre utile. Ceux de ces hô-
tes qui sont honnêtes — il y en a peut-être
plus qu'on ne le pense — seront heureux de
trouver occasion de gagner honnêtement leur
vie ; quant aux autres, personne ne trouvera
mauvais qn'ils y soient obligés.

CSOURRIER BERNOIS

CANTON
A la montagne. — Les agriculteurs de nos

hautes vallées, dont la seule ressource en appro-
visionnement d'eau consiste en eau de plu.e,
c'est-àrdire qui n'ont que lea citernes, souhai-
tent ardemment un changement de température.
Ces trols semaines de bise ont eu pour effet de
sécher les citernes sans qu'il y rentre une goutte
d'eau et dans lea grandes fermes où l'on a à
abreuver chaque jour deux fois d'importants
troupeaux , il faut déj à camionner l'eau de l'étang
ou le ruisseau le plus rapproché.

Boudry. — Les internés de Bellerive et
Boudry étaient conviés jeudi soir pour célé-
brer la fête de Noël. La salle de tampérince
de Boudry, fort joliment décorée, ouvrit ses
portes à 7 h. Vz, pour accueillir une centaine
de nos hôtes. Ceux-ci avaient préparé une pe-
tite comédie . « A la salle de police > , jouée
avec verve et qui amusa fort les spectateurs.
D'autres internés se firent apprécier dans des
productions vocales. Mlle D. de Coulon fit ap-
plaudir des chansons françaises et le violon
de M. Petz vibra sous ses doigts expsrts. M.
le pasteur Gretillat et M. l'abbé Vermot pro-
noncèrent des allocutions pleines d'élévation.
Puis ce fut la distribution des présents desti-
nés aux internés, tout heureux de la collation
qui leur fut offerte.

Les Ponts-de-Martel . — Le recensement de
la population des Ponts accuse 1792 habitants,
contre 1759 en 1916; augmentation 33.

Remise de décorations. — Samedi après
midi, une cérémonie de remise de décorations
a eu lieu dans la cour du collège de la Prome-
nade. Les distinctions suivantes ont été remi»
ses :

La croix de chevalier de l'ordre de Léo-
pold II et la croix de guerre au soldat belge
Van der Hoydonck, pour sa conduite héroïqu e
f_ ce à l' ennemi ;

la croix de guerre au maréchal des logis
Landrein, du 2me chasseurs, sous-officier d'un
grand courage, blessé grièvement le 24 août
1914 ;

la croix de guerre au soldat Bauban, de la
lre compagnie du 109me d'infanterie, blessé
le 14 août 1914, au cours d'un engagement où
il s'est héroïquement comporté ;

et enfin la croix de guerre au caporal Péy-
retoud, sous-officier éprouvé, blessé le 28 août
1914.

En l'absence du commandant Michoulier ,
retenu par la maladie, le capitaine Piéton a
prononcé une brève allocution, toute emprsint-
d'un très noble esprit patriotique.

NE UCHA TEL

Promesses de mariasre
Jules-Henri Neuhaus, vigneron, à Cortaillod, et

Eoso-Alice Jaquet, ménagère, à Neuchâtel.
Ernest-Honri DuPasquier, agriculteur, à Concise,

et Simone-Ida Carbonnier, à Wavre, les deux d»
Neuchâtel.

Déeès
20. Gustave-Emile Sohupisser, ancien commis d .

.magasin, né le 10 février 1862.
21. Albert-Frédéric Pasteur , ancien horloger, _.

Bôle, époux de Julie-Emma Leuba, né le 16 mars
1882.
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Etat civH de Mettcfrâtel

Bourse de Genève, du 22 décembre 1917
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat-Sulsse —.— 4y.,Fê<_. _9 -7,V-l 473.—
Bankver. suisse .60.50m 3V3Ch.deferfèd. 753.50
Comp. d'Escom. 760— o 8%DiUeré _ # # 318 60
Crédit suisse . . —.— 4%Fôd.l9i3,i4. —.—
Union fln. genev. 390.— 8%<_e_iev.-lotB . 95.75
Ind.oenev.d.gaz —.— 4% Genev. 1899. —.—
Gax Marseille. . 320—0 Japon iaf> .I"s.4Vt —.—
Gai de Naples . 80.— 0 Serbe 4% . . . — .—
Fco-Suisse élect. 388.50m V.Genè,_9_0,4°/# 422.—
Bleotro Glrod . .1057.50 4 % Lausanne . 405.—m
Mines Bor privll. 690.— Chem.Foo-Sulsse 395.— 0

• • ordln. 685.— - ura-Slmp.8,A<>/(> 357.—
Gafea, parts . . . —._ Lombar.anc,3% ni 50
Choool. P.-C.-K. 2fi6.50m Cr. f. Vaud. 5% 
Caoutoh. S. fln. 153.— S._.n.Fr.-Sui.4% 332.50m
Coton.Ru_ .-Fr_j_ _,_ Bq.hypSuod.4yiv 400 —

_ ., .  , . C.fonaégyp.1903 Obligations , ?J r  
tu± 2,0 _

5<y0Fèd. 1914, H. 101 — 0 • Stok. 4*/» ins —
4% • lBlCslIL 464.50 Fco-S. élec, 4%. 410 50
47, • 1916,1V. _ ._ SazNap.18926% „
4'A • 1916, V. —.— rotlsc___ .ong.4«A _:_
4% » 1917,VI. _.— OuestLumiô- V/» _._-

Bourse de Paris, du 21 décembre 1917 (Clôture).
8% Français. . 58.50 Extérieure . . . 116.80
5%Français . 88.15 Japonais 1913. . —.—
Banque de Paris —•— Russe 1896 . . • —,—
Banq.suisse et fr —.— Russe 1906 » • • ——
Crédit Foncier. . 665.— Nord-Espagne 1" 428.—
Métropolitain . . —.—¦ Saragosse. . . • —.—
Nord-Sud. . .%. 128.— Rio-ïinto. . . . 1835 —
Sues. . . .£,* 4610.— ChangeLondr.m It .lbH
Gafsa. . . . « —— » Suissemi29.—8/(
Argentin 1911. . — .—

Changes à vue (demande et offre) : Paris
76.60 / 78.60, Italie 53.25/55.25, Londres
20.83/21.23, Espagne 105.—/107.—, Eussie
68.50/72.50, Amsterdam 189.—/191.—, Alle-
magne 83.75/85.75, Vienne 50.05/52.05, Stock-
holm 145.75/147.75 , Christiania 141.50/143.50,
Copenhague 137.—/139.—,New-York 4.20/4.60

Partie financière

AVIS TARDIFS
<Chœur national

Répétition ce soir, à 8 heures, au
TEMPLE DU BAS

EXPOSITION

Ch. BAÎLLON-VINCENNES
^^^ 

Fauboiirgr dn Lac, Ï.1 
^^^ '

HT prolongée Ijjgj
L'assortiment des

Constructions BPO _ T_ ECHIIC ;
est de nouveau au complet au

Grand Bazar Schinz Michel & G°
*L%mmmmWn MtMmmmm\m ŝsss\mmm ^

Jour de Noël

ÉGLISE NATIONALE
10 h. m. rulte avec communion au Temple du

Bas. M. MOREL
2 h. Vf. Culte avec ratification des catéetra-
. mènes (jeunes garçons) au Temple da Bas.

M. NAGEL.
5 h. B. Fête du catéchisme au Temple dn Bas.

Paroisse de Serrières
9 h. 45 Culte avec servie!' de sainte cène. M Fernancl

BLANC.
4 h 30. Arbre de Noël des élèves du collège de Ser-

rières. 
Deutsche reformirte Gemeinde

Weihnachten
9 Uhr. Schlossklrche. Predigt mit hl. AbenmahJ

uu 1 Uliorg sang. Pfr. BEKNOULLI.
2 Va Uhr. Schlo» sklrche. Nachmittags-Predigt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. m. Culte. Grande, salle. M BOHEL-GIEARD.
10 h. sA» Cuiie avec sainte cène. Collégiale. M. PER*

RKGAUX
i h. s. Fête du catéchisme. Grande salle.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les
cultes du *J5 décembre sont destinés à, la Caisse de
l'Eglise.

Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens v *' . Uhr. Pr; digt
Abends 4 Uhr. Weihnacmsfeier.

PHARMACIE OUVERTE
le jour de Noël l

\ A. BAULER , Epancheurs 11

Médecin de service d'office le Jour de Noël :
Demander l'adresse au poste de police do l'Hôtel

communal.

CULTES DU HARDI 25 DECEMBRE 191?

Souscription! en faveur des réfugiés de la Vé-
nétie, sons les auspices du Comité de la
Dante Alighieri î
J. G- , 5 fr. ; anonyme, Colombier, 5 fr.
Total ô, ce jour: 188 fr.

Souscription ouverte en faveur des soupes
populaires :

Anonyme-, 3 fr. ; J. G. 5 fr . ; M" T„ 10 fr. 5
J_>* A. R , 100 fr.

Total à ce j our: 534 fr. 25.



Nouvelles taxes postales. — Les taxes pos-
tales du service intérieur suisse seront les sui-
vantes à partir du ler janv ier 1918, savoir :

Lettres expédiées dans le rayon local : 10
•entimes au lieu de 5 cent. ; lettres expédiées
dans le reste de la Suisse : 15 cent, au lieu de
10 cent. ;

Cartes postales : simples, 7 cent. Yz au lieu
de 5 cent. ; doubles, 15 cent, au lieu de 10 cen-
times ;

Droit de recommandation : 15 cent, au lieu
de 10 cent. ;

Commandements de payer et commina-
tions de faillite : 30 cent, au lieu de 20 cent. ;
les actes judiciaire s coûteront désormais 50
centimes au lieu de 40 cent, et, dans le rayon
local , 45 cent, au lieu de 35 cent. ;

Recouvrements : 30 cent, au lieu de 20 cen-
times ; dans le rayon local, 25 cent, au lieu de
15 cent. ;

Colis : jusqu 'à 500 gr. 25 cent, au lien de
20 cent. ; colis de plus de 500 gr. jusqu'à 2 kg.
500 gr., 35 cent, au lieu de 30 cent. :

; Les taxes pour les voyages en diligences ont
_té augmentées de 10 cent, par kilomètre sur
les routes alpestres et sur les autres routes où
l'exploitation présente des difficultés spécia-
ies ou occasionne des frais considérables ;
'augmentation est de 5 cent, par kilomètre

sur les antres routes. En outre, il ne sera plus
délivré de billets de retour à prix réduit, ni
de billets d'abonnement et de billets combina-
Wes. •' ¦ . . " . -

-La taxe de transport dès journaux ne subis-
sant pas de modification, on peut maintenant
accepter de nouveau, pour le ler janvier 1918,
des abonnements aux journaux suisses pour
toutes les périod _s mentionnées dans l'indica-
te!Ur du prix des journaux .

, Le Noël des internés du Chanet. — Une pe:
-ttë fête toute intime, préparée avec beaucoup
de savoir-faire et de dévouement par les dames
de r< Ouvroir > du' Chanet, réunissait .samedi
abir, au réfectoire du pavillon, les internés pè-
res de famille, au nombre d'une centaine, et
quelques invités. Dans un coin de la salle, dé-
oerée avec goût, brillait le sapin traditionnel,
et la joie se lisait sur tous les visages quand le
rideau d'une petite scène improvisée se leva
pour l'exécution du premier numéro du pro-
gramme, un très joli chœur d'enfants intitulé
< Noël du soldat >. Puis le , sympathique capi-
taire Terrasse, au cours d'une allocution vi-
brante et d'une élévation de pensée admirable,
eut trouver le mot aimable pour chacun, et pour
ses compatriotes la parole de réconfort et d'es-
pérance dont ils avaient besoin. Et l'on entendit
ensuite de la musique, des déclamations ; une
scène d'enfants < Le réveil du Petit Jésus > et
un tableau vivant ravissants qui furent un en-
chantement. . "r

Mais l'heure de la distribution des cadeaux
r est arrivée, et la mine réjouie des braves in-
ternés du Chanet fait plaisir à voir au moment
où ils reçoivent de la main d'aimables fillettes
le gros paquet préparé pour chacun d'eux.

La distribution r terminée, M.. Vermaut, aurnc*
nier belge, rappela encore en termes; très heu-
reux la signification de la fête de Noël ; Koiar
tçur fit passer sur tout l'auditoire un souffle
patriotique.puissant lorsqu'il parla du jour béni
où les alliés pourront fêter le retour de l'Al-
sace-Lorraine à la France, la délivrance des ré-
gions françaises occupées et la restauration dé-
finitive de la vaillante Belgique. Sur l'invita-
tion rde M. Vermaut, l'assemblée chanta debout
la Marseillaise et la < Prière patriotique > de
^alcroze, puis une copieuse collation mit le
^ioint final à cette bienfaisante 

et 
inoubliable

,-OÏrée.

/ "Les «-Ptt-Tiés. —' Samedi après midi a pas-
fcé à notre gare le train de soldats sanitaires
français qne noua avions annoncé, mais il n'y
avait que 251 voyageurs an lieu des 6 à 700
prévus. Parmi eux se tronyaient quelques
pr êtres et quelques civils très âgés. Le. train
s'est arrêté : qnelques secondes seulement. Les
iï-ternés français de la région étaient venus
nombreux saluer leurs frères d'armes.

Le train d'évacués de midi V2 a subi un re-
i$p à. de plus de 6 heures par suite d'encom-
brement des lignes en Allemagne. Malgré le
ïroid, beaucoup d'amis sont venus leur offrir
de petits cadeanx, et on a pu voir que les
qrayôns et les cartes faisaient grand plaisir.
La recommandation que nous avons faite n'a
donc pas été vaine et conserve toute sa va-
leur. .

Ces évacués venaient du Sud du départe-
ment de l'Oise ; mais il y a 37 mois qn'ils
avaient été arrachés de lenr région et hospi-
talisés dans les Ardennes, à 7 kilomètres der-
rière le front, où ils ont été astreints à des
travaux très pénibles, disaient-ils, tout en
souffrant de terribles privations.

' Dimanche, 300 sanitaires ¦ allemands ont
étjé rapatriés ; mais le train ne s'est pas arrê-
té- à Neuchâtel."" - : " ~ '- ' ~ " '

il Hi I Sisii
. 'finMw
31 y a plusieurs manières de faire :
¦ï. Se rendre directement au bureau de la Feuille

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

2. Pour les abonnés de Neuchâtel seulement, 'atten-
dre que les porteuses présentent lei quittances dans
les premiers jours de janvier.
.' JS. Envoyer le montant de l'abonnement au moyen
.l'un mandat postal.
" 4. Prendre un abonnement postal, c'est-à-dire s'a-
tonner au bureau de poste.
' Ç. Verser le montant de l'abonnement à notre
Compte de chèques postaux. No IV 178, sans frais.

6. Attendre la carte de remboursement postal (15
OU 25 centimes d'augmentation) que nous adresse-
ras au? abonnés qui n'auront utilisé aucun des
cinq premiers modes.

Tels sont les moyens à disposition. Les plus avan-
lagenx pour MM. les abonnés, ce sont cens indiqués
sous les Nos 1, 2 et 5 ; nous les leur recommandons
tout spécialement. .
. ' Quoiqu'il en soit, nous prions Instamment chaque
personne d'Indiquer bien exactement et bien clai-
rement sur les formulâtes les nom. prénom, pro-
fession et domicile de l'abonné, et s'il s'agit d'un
réabonnement ou d'un abonnement nouveau.

, V __ Administration de la
EEUILLE D'AVIS BE NEUOHATEL.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Notre exportation en Allemagne

La Chaux-de-Fonds, le 22 déc.
Nos pourparlers avec l'Allemagne ne sont

pas encore terminés. Toutefois , on est en voie
d'arriver à un arrangement, de sorte qu 'il
nous paraît intéressant d'indiquer à quel point
en sont les négociations. Les détails qui sui-
vent sont empruntés à la < Fédération horlo-
gère > . •

On sait que nos délégués obtinrent des né-
gociateurs allemands les propositions suivan-
tes': Conclusion d'un arrangement allant du
mois de novembre à fin avril 1918, prévoyant
l'exportation mensuelle de 1,000,000 fr. de
montres suisses en Allemagne ; un tiers de la
valeur de cette exportation étant payable
comptant , et les deux autres tiers devant faire
l'objet d'nn crédit consenti à l'Allemagne jus-
qu'au 31 octobre 1919, moyennant remise en
garantie à la Suisse de reconnaissances de det-
tes souscrites par des banques allemandes.

Mars la Banque nationale, pressentie à cet
effet , jugea ces propositions inacceptables , es-
timant, avec raison, que des arrangements de
ce genre chargeraient trop notre pays, qui a
aujourd'hui déjà d'assez gros engagements à
l'étranger. Par contre, la Banque nationale
aurait , été disposée, pour prêter son appui à
l'industrie horloger -, à réescompter à nos éta-
blissements financiers les effets de change ré-
sultant de notre exportation horlogère si cel-
le-ci avait lieu sur la base suivante : 2/3 comp-
tant , en francs suisses, l'autre tiers garanti
comme il est dit ci-dessus.

Après de longues discussions avec les délé-
gués allemands, M. Paul Mosimann, prési-
dent de la chambre suisse de l'horlogerie, pro-
posa-, en vue d'arriver à une entente, de ré-
duire le contingent à 4 millions (au lieu de
6), dont la moitié serait payable comptant et
l'autre moitié à fin octobre 1919, selon les
propositions antérieures. La Banque natio-
nale et la division compétente du département
suisse de l'économie politique se déclarèrent
d'accord. Il appartient maintenant aux négo-
ciateurs allemands de nous faire part de leur
décision.

Un accord ne saurait donc tarder.

••*
Tandis que nous sommes en pleine discussion

avec les délégués allemands, les journaux cor-
poratifs d'outre-Rhin se plaisent à poser la
question sur un terrain qui ne lui convien t pas
du: tout. Dans son dernier numéro, la < Deut-
sche Uhrmacher-Zeitung _> écrit :

« En ce qui concerne le < crédit > que les
mafcbands-horlogers allemands doivent persis-
ter à réclamer sur l'ordre de leur gouverne-
ment, cette demande ne saurait constituer une
offense en raison des sûretés surabondantes (?)
données aux fabricants suisses, et qui font dis--
paraître tous les aléas accompagnant générale-
ment la concession d'un crédit Par contre, un
pays se trouvant dans une situation financière
favorable comme l'Allemagne, ressentira com-
me- Un affront (??) le fait que l'on posera à
ses 'ressortissants des conditions qui ne s'appli-
quent habituellement qu'à des pays complète-
ment endettés. > .
'- II va sans dire qu'un pareil langage ne sau-
rait favoriser les rapports de bon voisinage
que l'horlogerie suisse doit entretenir avec les
négociants allemands.
- Heureusement que chacun, en Allemagne, ne
pense pas de la même façon. Un grossiste de ce
pays voisin adresse à la < Uhrmacher Woche >
Un long article, duquel nous extrayons seule-
ment' le passage suivant :

<On ! ne saurait raisonnablement en vouloir
aux fabricants suisses de se placer à un point
de vue qui, en pareil cas, serait celui de tout
commerçant allemand. Un grossiste allemand
livrerait-il sa marchandise dans un pays étran-
ger neutre, s'il devait rester engagé comme ga-
rant- envers une banque pendant un délai de
24 mois pour le total ou les trois quarts du mon-
tant de la vente ? On peut répondre tran-
quillement : < non > à cette demande, et cela
surtout lorsque la marchandise est rare et peut
être Vendue eh tout temps sur place. >

Voilà des déclarations très sensées et sur-
tout très franches. Il faut féliciter leur auteur
<_. avoip eu le courage de dire ouvernement ce
que beaucoup de ses collègues pensent avec
lui, comme le prouvent de nombreuses lettres
de grossistes allemands qui ont été communi-
quées à là « Fédération horlogère >,
\ -Frr - . 1 . . - . . ;  L» B.

LA GUERRE
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j fottv_ !tes officielles françaises
PARIS, 23, 15 h — Activité réciproque dea

deux, artilleries sur la rive droite de la _> .euse et
dans la région du Mort-Homme. L'ennemi a
tenté fans succès un conp de main dans le bois
des Caurières.

Rien à signaler sur le reste du front
PARIS, 23, 3fci h. — Entre l'Oise et dans

l'Aisne, assez grande activité de patrouilles . Dans
la région de Juvincour, les Allemands ont tenté
un coup de main sur nos petits postes ; ils ont
été repoussés avec des pertes sensibles,

D'autres tentatives ennemies dans le secteur de
Godât, au nord de Courcy et au nord de Bezon-
vàu'x/n'ont donné d'autres résultats que de lais-
ser des prisonniers entre nos mains.

En Lorraine, nos reconnaissances ont capturé
quelques Allemands vers Limey.
. ¦ Nuit- calme partout ailleurs. ¦

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 23, 15 h — Hier après midi, à la

faveur d'un violent tir de barrage, l'ennemi a ef-
fectué une attaque locale contre nos positions de
la voie ferrée d'Y pres à Stalden. H a réussi à re-
fouler quelque peu nos postes avancés sur un
froni d'environ 700 mètres.

Grande activité de l'artillerie allemande au
cours de la nuit vers Gheluvelt 9% Po elcapeUe.

j -ouvellss officielles italiennes
ROME, 23. — Dans la journée d'hier, sur

tout le front montagneux, une notable et ré-
ciproque activité des détachements de recon-
naissance a été déterminé une série de peti-
tes rencontres d'importance locale.

Au nord de Peposcala, les occupants d'un
poste avancé ont été surpris et anéantis pai
nos patrouilles. A gauche de l'Assa, à l'ouest
de Oanore di Sotto, un de nos détachements
brisant dans nn magnifique élan les défenses
accessoires ennemies, a fait irruption dans
un important poste avancé de l'adversaire,
d'où il a ramené 22 prisonniers, de nombreuses
armes et dn matériel,

A la Conoa Laghi, au Monte di Valdella
(an sud-est d'Asiago), dans le val Frenzela
et sur les pentes méridionales dn Sasso Rosso,
de fortes patrouilles ennemies qui tentaient
d'approcher de nos positions ont été repous-
sées avec des pertes.

A l'ouest de l'auberge del Lèpre, une de
nos patrouilles a capturé des armes et des
prisonniers. Au Monte Solarola et à la tête
de val Calcino, des tentatives importantes de
l'ennemi ont été repoussées par de violentes
rafales de feu. Dans le val Piave, il ne s'est
produit que des actions d'artillerie d'inten-
sité moyenne.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 28. — Officiel. Front occidental —

Groupe d'armée du kronprinz Rupprecht : Du
lac Blanckcrt à la Deule, le vif feu de l'artillerie
a continué jusqu 'à l'obscurité. Nous avons ra-
mené 30 Anglais prisonniers à la suite d'un coup
de main près de la voie ferrée Bcesinghe-Staden.
Des deux côtés de la Scarpe et au sud-est de
St-Quentin, vive activité de feu dans l'après-
midi. Nombreux combats de reconnaissance
couronnés de succès entre Arras et St Quentin

Groupe d'armée du kronprinz allemand: Des
deux côtés de la Meuse, le feu de l'artillerie s'est
intensifié dans la soirée. Vive activité aérienne
dans de nombreux secteurs de la journée, activi-
té demeurée vive également dan B la nuit grâce
au clair dé lune.

Front italien. — Une attaque des Italiens con-
tre les hauteurs à l'ouest du Monte Asolone a
échoué. '

Nouvelles officielles aiîtrichkiiHes
yiENNp, 23 (3. a v.). .— Front oriental '-

Les négociations de paix ont été ouvertes à
Brest-Litovsk le .22 décembre, "à !4 h. après midi.

Front it lien. — Par suite , du temps défavo-
rable et des mauvaises conditions de visibilité,
1 activité combattive est demeurée en général
minime. Des attaques de palrouillea ennemies
ont échoué.

Les Anglais en Palestine
LONDRES, 23. — Communiqué officiel de

Palestine : p ' . . . - j . .  -
Vers minuit, dans la nuit' du 21 au 22 dé-

cembre", nous avon^ franchi le Hahr el' Auja,
sur. des .valeurs . et ponts légers- Nous .nous
sommes emparés. de,.Khurbet, Hadrah , Seikh-
Muannls, Telcero-Mekkait et, plus t^rd , d'El-
Mekkharas, qui sont des localités voisines de
l'embouchure de la rivière et comprennent un
terrain dominant à deux milles au nord.

Nous avons fait 305 prisonniers dont 11 of-
ficiers et avons pris 5 mitrailleuses. D'autres
détachements ont pris Raz-ez-Zendy, à deus
milles au nord-ouest de Béthanie, faisant 30
prisonniers, capturant deux mitrailleuses et
repoussant trois contre-attaques.

Le général Allenby annonce les captures
suivantes, depuis le début 'des opérations : 99
canons et obusiers et leurs affûts, environ
400 avant-trains, prolonges et autres véhicu-
les, 110 . mitrailleuses, plus, de.'7000 fusils , 18
millions et demi de cartouches, plus de 38,000
gargousses de canons et obusiers, sans comp-
ter d'autres fournitures. •¦ ¦

Les Allemands aux Etats-Unis
NEW-YORK, 23. — jj ù&iindividu nommé

Mevers a été arrêté à Brooklyn sous l'inculpation
de transactions commerciales: ave» l'ennemi.
Meyers est venu aux EtatsftUnis au moment de
la dé-laration de guerre efr-était encore la se-
maine dernière en relations avec l'Allemagne, à
laquelle il a expédié pas moios de 100,000 dol-
lars de marchandises via la Suède.

DETROIT (Michigan), 23. — Albert Kalt-
schmidt et d'autres accusés, dont deux femmes,
inculpés d'avoir organisé aux Etats-Unis une
entreprise militaire contre le Canada, d'avoir
détruit une partie du matériel de l'usine de Mal-
kerville et tenté de détruire des dépôts d'armes
à Windsor et le tunnel de Port-Huron, ont été
condamnés à de fortes pénalités variant de 2 à 4
ans de prison et dtfriO k 20 mille dollars d'a-
mende.

L'affa ire CaillaUX
PARIS, 23. — Après rectification, la levée de

l'immunité parlementaire contre Caiilaux et
Loustalot a été adoptée par 836 voix contre 2.
M. Belinguier, radical-socialiste, et M. Raffin-
dugens, socialiste, ont voté contre.

Les abstentions comprennent 75 socialistes
unifiés, 26 radicaux socialistes, 8 républicains
socialistes, un de la gauche radicale, un républi-
cain et 5 indépendants.

Le gênerai Sarra.I remplacé
PARIS, 23. — Se basant sur des considéra-

tions d'ordre général le gouvernement a décidé
de remplacer à la tête de l'armée d'Orient le
généra l Sarrail par le général Guillaumat.

Le général Sarrail , qui a eu à lutter contre de
sérieuses difficultés et a rendu de grands
services, sera appelé à de nouvelles fonctions
dès que les circonstances le permettront.

Le général Guillaumat est arrivé samedi à
Salonique.

Sur mer
LONDRES, '_ ¦"> — Of.ic, ei, Un sous marin

allemand a to. j .Il c « -oui flans a mer d'Irlande
le vapeur arm - S u n  FmiHS'S », causant la
mort de lui 1.0 -n-e.. duni ïi oL_i-i_ - -_-

A Brest-Litovsk
BREST-LITOVSK , 23. — Les négociation,

de paix ont été ouvertes hier après midi, à
4 heures, à Brest-Litovsk.

Les représentants suivants assistaient à la
séance d'ouverture : du côté allemand, le 'se-
crétaire d'Etat Knhlmann, le ministre von
Rosenberg, le secrétaire de légation von
Hœsch, le général Hoffmann, le major Brin-
ckmann.

Du côté austro-hongrois, le ministre des
affaires étrangères comte Czernin, l'ambas-
sadeur von Merey, le ministre von Niesmer,
le conseiller de légation comte Colloredo ,
le secrétaire de légation comte Czaky, le
lieutenant-feld-maréchal von Csicsevics, le
lieutenant-colonel Pokorny, le major vou
Glaise.

Du côté bulgare, le ministre de la justice
Popow, le ministre Kosson, le ministre Stoia.
novitdh, le colonel Goutchef , le conseiller de
légation Anastasof.

Du côté turc, le ministre des affaires
étrangères Achmed Nassimy bey, l'ambas-
sadeur Ibrahim Hakki pacha, le sous-secré-
taire d'Etat Reched Hikmed bey, le général
de cavalerie Zekki pacha.

Du côté russe : A.-A. Joffe, E.-B. Kameneff.
Mme M.-A. Bizenko, M.-N. Pokroweky, L.-N.
Karanan, N.-N. Lubinski, M.-P. Weltmann-Paw-
lpwitch, l'amiral W.-M. Altvater, le général Sa-
moilo, le colonel Fokke, le colonel Zepliz, le
capitaine Lipsky.

Comment les Italiens reprirent
le mont Asolone

MADRID,' 22. — M. Luigi Barzini mande
de la zone de guerre au « Corriere délia Sera > :

Bien avant l'aube, hier, dans la nuit très
sombre, un détachement d'infanterie italienne
parti du val de Damoro en reconnaissance a
gravi les pentes méridionales de l'Asolone et
s'est avancé au delà de la crête. Cette action a
préludé à la contre-offensive locale qui a duré,
très violente, jusqu'au soir et qui s'est élargie
insensiblement, entre la Brenta et le val Ce-
silla, sur un front d'environ 5 km., tendant à
la reconquête du terrain perdu les jours pré-
cédents.

Les attaques autrichiennes de mercredi n'a-
vaient pas réussi à ébranler notre résistance à
la Ca'd'Anna, sur la crête qui domine la val-
lée de la Brenta, mais elles avaient eu pour
résultat de rompre la ligne à notre droite, au
talus qui surplombe le val Cesilla, où l'enne-
mi, progressant péniblement, malgré nos con-
tre-attaques, s'était emparé, dans la zone du
Monte Asolone, de positions dominantes.

S'avançant dans la zone d'Asolone, les Au-
trichiens avaient fini par gagner la crête qui
domine la vallée de Santa Félicita et, pour les
en chasser, les troupes italiennes doivent mon-
ter. Le détachement qui s'était porté à l'attaque
la nuit dernière avait atteint son objectif vers
\. hfiijres du matin malgré le. feu d'infanterie
et de mitrailleuses de l'ennemi qui opérait à
la lueur des fusées éclairantes. L'artillerie en-
nemie a commencé à bombarder la crête et à
l'aube notre détachement, pressé par une con-
tre-attaque en forces, s'est replié suivant les
instructions qu'il avait reçues. A 10 heures, no-
tre action était reprise au moyen de trois co-
lonnes opérant indépendamment l'une de l'au-
tre. A gauche, sur le talus du val Brenta, les
alpins renforcés par l'infanterie marchaient
vers le nord dans la direction du col Caprille ;
à droite, l'attaque menaçait le Mont Asolone
du côté du val Cesilla ; au centre, notre action
était dirigée entre l'Asolone et le col de la
Berretta pour aider la colonne de droite par
une manœuvre de conversion enveloppante.

Le feu d'artillerie ennemie s'est déclenché
en rafales contre les colonnes de gauche et du
centre qui s'avançaient en terrain complète-
ment battu d'enfilade par les canons autri-
chiens. La Ca'd'Anna disparaissait dans des
colonnes de flammes et de fumée. Le combat
s'est déroulé sous un bombardement furieux ;
les progrès ont été très lents, mais constants,
Par contre, la colonne de droite s'avançait plus
rapidement, abritée par le talus du val Cesilla
contre le feu de flanc de l'ennemi, et réussis-
sait à réoccuper une grande partie des positions
perdues sur l'Asolone.

A midi, le feu de l'artillerie ennemie a at-
teint une puissance infernale. Des ouragans de
projectiles barrent la voie à nos colonnes en
marche et un feu terrible de barrage coupe la
voie aux renforts. Valle Coston et Val di Da-
moro sont pris sous le feu de dizaines de bat-
teries de tous calibres.

Entre temps, les Autrichiens massaient des
troupes nombreuses pour la contre-attaque et,
à 1 h. de l'après-midi, deux colonnes serrées
ennemies, parties des pentes méridionales du
Mont Pertica, se portaient à l'assaut contre
notre aile droite entre le Mont Asolone et le
fond de la vallée Cesilla. Débouch ant en déta-
chements nombreux des bois qui couvrent les
coteaux, les ennemis étaient d'abord arrêtés
puis repoussés par le feu de nos mitrailleuses,
avant d'avoir pu atteindre notre première li-
gne.

La lutte, qui s'est prolongée jusque tard
dans la nuit, a eu pour effet d'avancer notre
ligne sur tout le massif. La reprise du terrain
qui, par endroits , atteint plus d'un kilomètre
de profondeur , redresse et améliore notre li-
gne, qui présentait jusqu'ici de profondes si-
nuosités.
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Contre-torpilleurs anglais coulés
HŒCK VAN HOLLAND, 24. — Agence télé-

graphique des Pays-Bas. — Trois contre-torpil-
leurs britannique , ont été détruits dans le voisi-
nage du bateau-phare de la Meuse. Les détails
manquent.

L'espionnage aux Etats-Unis
NEW-YORK, 24 (Reuter). — Les fonction-

naires du Trésor ont découvert et arrêté un
échanue de communicati ons écrites avec l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie et les pays neutres
du nord de l 'Europe.

Cet échange de communications était effectué
surtout par des hommes employés à bord deg
navires suédois.

Communiqué britannique
LONDRES, 24 — (Havas. ) — Communiqué

britanni que du 28, à 2- b. :
Au coure d'un coup de main exécuté ce matin

par l'ennemi sur un de nos postes à l'Est
d'Epehy, quelques-uns de nos hommes ont dis-
paru.

Un détachement, qui tentait d'aborder nos
lignes sur la route de Menin, a été rejeté par nos
feux.

Grande activité des deux artilleries ce matin
au nord de Poelcapelle.

Communiqué allemand du soir
BERLIN, 24. (Wol f). — Bulletin officiel du 23

au soir. — Rien de nouveau sur les différent ,
fronts.
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nom 1918
Lie bureau de la Feuilï- d'Avis de Nen chat el reçoit

dès maintenant les reiiouvollomonts et les demandes
d'abonnement pour 1918.

Tout nouvel abonné nour l'année moohalne roco*
vra le journal

mMement
dès maintenant jusqu'à fia décembre courant.

Jusqu'au S janvier, dernier délai, on peut s'aVoB»
ner sans frais à tous les bureaux de poste, par paie-
ment à notre compte do chèques IV 178, en utilisant
le bulletin do versement vert, qui a été remis ânk
abonnés. A défaut, oe bulletin peut Être demandé:
aus bureaux de t>oste.

Nous prions nos abonnés de ne nas tarder à retirer
k notre bureau leur quittance d'abonnement pour
1918. afin d'éviter l'encombrement de fin d'année.

, 

Nous rappelons que nous aacurdons voronHois J i
délai fia quinze jeurs à un mois' aux personnes < tt
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du pa ,e-
ment- . de leur abonnement dans les délais d'usage.
Prière de prévenir le bui-eau du journal avant lo
3 Janvier, date è laquello aucune demande ne pourra
plus être prise en considération.

Administration do la
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PRIS D'ABONNEMENT
A LA

Fs'ifë d Avis de Neuchâtel
Jan é mois SnïoiaPfnPœe »- <*— *«*

I fr. par moia
Par portet-se hors 1 fiïi _ _nof_ tfxiïbla
L^Kse. 1*— «-«<> à.«5

I .  I O f r. par mors
Pour l'étranger (Union ostale : 1 an, fr. -01-.J

6 mois. fr. 15.— : 3 mois. Jfe 7.50.
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Butietin météorologique - Décambre 1917
Observations faites ô ï h M, 1 h. 80 et 8 h 80
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Hauteur moyenne poux Neucbâtel : 719.8 ma
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