
Oratoire de la Place d'Armes
Lundi 7 janvier a 8 h. soir
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Cours de cuisine
Janvier 1918

Un conrs de enisine, pratique, économique, avec théorie, et
«calculs des mets confectionnés par les participantes, sera don:
né à l'Ecole Professionnelle des Restaurateurs, Place du Mar-
ché, pour dames et demoiselles de la ville et des environs.- Un.
chef de cuisine expérimenté dirige l'établissement. Le cours
commencera le 7 janvier 1918. Pour renseignements ot inscrip-
tions, s'adresser à M. Beyoler , gérant do l'Ecole. Pour jeunes
gens, cours de 4 mois : au programme : cuisine, service de
table, comptabilité, calcul des menus. — Commencement du
cours, 4 janvier 1918.

g L APOTHÉLOZ & Imm êTÎ
\ ENTREPRENEURS  \

\ Rue Pourtalès 8 NE UCHÂTEL Téléphone 8.09 j
• Travaux de terrassement -t- Exploitation a* rocher '_
« Maçonnerie -> Rép ara tions -:- Transf orm ation d 'immeubles ¦
_ Dallage en ciment -:- CARRELAGE et REVÊTEMENT \
* Travaux spéciaux pour étanchiété des m urs humides arec emulsion '
S de Cèrésit» -i- BÉTON ARMÉ .
i ¦

La maison se recommande à ,  son ancienne c '/enthts tt '
s t_ au public en gênerai. c o. •
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de NEUCHATEL

-ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de- Consomm-ttioa de NencMtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteur»

' JB-T Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le S'Y» BUT l'éplcerif
et le 5 °/_ sur les produits de la boulangerie.

Réception de nonveaux membres dans tons les mat
gasins et au bureau, gabions 19.
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ASSURANCES ACCIDENTS É
. Assurances individuelles et collectives (personnel compIeQ SÇS

Assurances de voyage (séjours) et viagères VJÊj
Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs, |||
propriétaires d'immeubles, de voitures et d'automobiles* jjw3

de motocyclettes agi
Assurances contre le vol et les dèfournemsnis KtB

et Assurances de cautionnement Sfeg
Iniemnités payées à fin 1913: J8S

E n v i r o n  250 m i l l i o n s  de francs |J9

t 

Bénéfices payés aux clients à fin 1913 s jpg
Fr. .7.444..400 |j|

Pour renseignements et conclusions d'assurances, |&|
idresser à 1 Agence général e de la Compagnie € Zurich » Bjs
B. C AMENZÎND , rne Pur r y 8, Neichâtel M
®^̂^̂ «^̂ __ »̂^^ P̂IIIW-8««-? «̂B »̂|

Peutsche Allianz-Woche 1918
Vom 7.-13 Januar, Ahenda 8 K Uhr, finden folgende -Var

sammlu_gen statt : - •
Montag, . im Blaukreuzsaal (Bercles) : Lob O.ottes nnd inner^

Mission. ; . ' •
Dienstag, im mittleren Konferenzsaal : Christliche Kirche. : ; . y
Mittwoch, in der Ebenezer-Kapelle : Volker und Obrigkeiten. ;
Donnerstag, im mittleren Konferenzsaal : Mission. :¦ ¦ ¦_ _ ;.;_
Frèltag. in der Ebenezer-Kapelle : Famille.
Sonntag. 3 >_ Uhr, in der :untern Kirche : Schlussfeier mit h)

Abendmahl, gemeinsam mit der franzos. Gruppe.
Man singt aus dem Kirchengesangbuch. ¦ '. ¦ ', "¦ • ¦  l
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^BLANCHISSAGEJÉCONOMIQUE^
I Demander TARIF SP|C!ÀL pour LINGE LAVÉ SEULEMENT à la J

CIM1E BLàfiCfllSSERI E WEOCBâTELOISE
S. GONARD & Ci» --- Monruz-NeuchâteL

i Service à domicile _».-»— TÉ LÉPHONE 10,05
Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de 1er
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NEUCHATEL
8, Rue de l'Hôp ital j

SKIS
non montés depuis 16. —
montés depuis 27.50

LUGES
de tons modèles

depuis 8.50

PATINS
depui s 2.50 à 70.— S

I 
Demandez 1

nos catalogues gratis J

T Papeterie - imprimerie
14. BESSON I
Ë 4 _ rue Purry I

*¦¦<¦¦ »W__W__

1 Registres-Enveloppes ji
I Classeurs

Spécialité : H
Travaux de ville

M Cartes de visite - Factures n
Tètes de lettres, etc. M

IV é ira Igies
Intlutnzt *.

Migrâmes
Maux de tête

CACHUTS
antîn. vral .'.j iiics
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_.- eyJt- _ Neuchitsl :
Bauler , Bourgeois, li.j_n _r, î

Jordaû. Triaet e. Wa_i_i'._i :

18 FRANCS

f

ument coûte
re MONTEE
FSETTE
ifalllible
e - Elégante
'antie 5 ans
Ancre 8 ru-

bis. Forte 1
boîte nickel
pur métal ,

blanc
Acompte \

Par mois

Comptant:
Fr. 10.—

Fortes mon-
tres argent
•»/_» contrô-
lé I>. 85.—

Demandes
catalogue il-
lustré gratis
franco.

Snrtont- achetez vos montres
directement aux fabri cants :
P. GUY-ROBERT & G"

La Chaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871

\ A. GUYE, fils, suce'
i\ËUCHAT_L - Treille , 8 j

* ' M

Poar Dniues et Messieurs
article très fort
manches corbins

Série à fr. e.—
Article réc'aiae pr Dames

bonne qualité

à fr. 4.90
Immense assortiment eu

mi-soie et soie
à partir de fr. 7.75

Rec ouvragos - Réparations

Timbres du Service d'Escompte
Neuchât.lois et Jurassien J

5 0/o |

w*\\\WÊÊÊÊmmm km»mw$
Demandez les

J0^*\ ^ËLj *a-*s. r_ _\  '

Pfiniir>_ t «èche et
J, UUUA C «avonpenae

'mmmmmmmmm
Jeis iifs porcs

âgés de S on 4 mois, à vendre.
Mau johla 8. 

! La b.îtme in /
moderne B /poar dames M /

ffran _ choix JJ JMaison M^ \ \
\ île ctiaossnres Wj/\ \
J. Kisrrh Ê/f tW

i ., ;! On peut gagner S
¦ au tirage du 10 ja vier 1318 1 ;

7 avec S fp. Uj i
B en achetant une obligation I

| Crédit Fûrcier de France ; ',
¦ 5 . 8 ° _ 1917 FP. 300 nom. 1
I payable Fr. 5.— par mois I
¦ Avant d'acheter p us cher B
B ailleuis, demimdczpiospec- B !
m ms gratis et franco a la k.

I Ban gae STEiNER & CIfl ¦ I
|. : L.A-1-A-flVE I
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fUl caisses contiûlcuses g§
déjà employée, en bon état,
si possible système National;
contre paiement comptant.
Indiquer modèle et numéro

f de fabrique.

¦ 
J. Schmitz, _________

'Znilc-u Ceresslr. 19' ¦ ¦

<».»»?»»??»»•»»»?»_ ?

Comptoir de
Réparations
Horlogerie Pendulerie

Soîtes à musioue
Phonographes

Jouets mécaniques
etc. etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX CONSCIENCIEUX

E.-A. Hounier-Humbert
CHATEAC. 10

imuiuainiiiiNi
1 LES 1
| Avis Mortuaires |
; sont reçus p
S jnsqn'i» S h. dn matin ¦
9 au plus tard pour le nu- S
S méro du jour môme. [ '.

Avant. 7 h. du matin, on ¦
5 peut glisser ces avis dans 5
H la boîte aux lettr. s, placée g
¦ à la porte du bureau du ¦
M journal, ou les remettie di- __
¦ rectemem à nos guichets g
i dès 7 h. Cela neime.t de g

S
" préparer la composition, et S

1 indication du jour et de. g
¦ l 'heure de l'enterrement Q¦ peut être ajoutée ensuite a¦ jusau'à B
Q 8 heures et quart.
S Un seul nianu-crit suffi t Ë
g pour livier rapidement des 5
g faire paît et pour insérer n¦ l'avis dans le journal.

S 
Administration et im- g

primerie. de la Feuille m
S 

d'Avis de Neuc.hdtel, - *
rae du Temple-Neuf 1.1

QffifflSE-iEsi-aa-i _)¦-._. Bais a

AVIS DIVERS
Feuille -'Avis Je KeucMîel

I_e numéro

IO centimes
rn vente à Neuchâtel

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

THôte.-de Ville MUe Nigg,
sous le Concert ; Librai-
rie SanSoz-Mollet , rue du
Seyon; Epiceries Bourquin ,
rue J, J. lallemand, Vv am-
bold, Ecluse ; B oulangerie
Muhlematter, Gibraltar.

_i_--__-____ __iM_£ii_-_g_f_m

Eateauz à vapeur

Samedi 5 et
Dimanche 6 janvier 1918

Courses au
Patinage

dn Grand Marais

Départ de NeuchAtel. . ïh. 45
Départ du patinage . . 4 h. 30

Prix des places :
1 fr. SO — Enfants 60 ct.

Grande étendue, dr belle glace
offrant toute la sécurité désira-
ble.

Société de Navigation.

PENSIONNATS
de jeunes filles

qui recevraient, pour printemps
1918, des jeunes filles de 16 ans
désirant apprendre le français
r ant priés d'envoyer prospectus
et références à C. 5580 Z., Pu-
blicitas S A.. Zurich.

Concours de Skis
de la

GAMIS0_!
de St-Maurice

Les concours auront lieu les
19 et 20 janvier 1918 à Villars.
Inscriptions reçues jusqu'au 10
janvier par les commandants
d'unités. Pour renseignements,
s'adresser au Bureau des For-
tifications; P.28,315 L.

****-***11 I I I I I  mu iirr™"*** .• ''• '•r*^*, *m, *n * K̂ *M *i ***^t̂ ml f i . ,, t ii,j,, i.. J _.,.rWYm-,

Vente de deux hôtels
et d'un restaurant

Les offres faites à l'enchère du 24 novembre dernier n!ayant
pas été suffisantes les immeubles ci-aprèfs désignés, comprenant

. en. particulier deux hôtels et un restaurant de montagne apparte-
nant à la liquidation officielle de la surecession de feu Joseph
KAUFMANN, en son vivant maître d'hôtel, à Fleurier, seront
réexposés en vente le samedi 12 janvier 1918. dès 4 h. après midi,
& l'Hôtel de la Poste, à Fleurier ler étage. . avoir :

Hôtel de la Poste à Fleurier
Articl' 978. Grande-Bne. bâtiments et dépendances de 229 ms.

Cet hôtel situé au centre du village' est bien achalandé ; U est
fréquenté spécialement par la clientèl e des voyageurs de com-
merce H contient, environ 20 chambres pour logement, salles à
manger au ler étage, un caf^. au rez-de chaussée donnant sur la
place principale du village de Fleurier.

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

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

Hôtel Beau-Si te à Fleurier
Article 1012. A la Eaisse bâtiments et jardin de 1958 ma.
Artic1» 1033 A la Baisse, bâtiments et pr .̂s de 916 ms.
Cet hôtel dé construction récente, dans un site magnifique, à

quelques minutes du village de Fie irier. au pied d'une forêt et à
côté du ruisseau le Fleurier, possède un joli parc et de belles dé-
pendances Cet hôtel est destiné aux séjours d'été et aux sports

j d'hiver. Tl contibnt plus de 20 cbambres pour logement, de gran-

I

i des et belles salles des cuisines spacieuses en sous-sol , et offre
tous les avantages désirables aux amateurs de bon air et de repos.
H conviendrai pour pensionnat ou maison t"e plaisance. Cet hôtel
est consid 'ré également comme dépem nces de l'Hôtel de la

| Poste. L'ameublement pourrait être com^ri.- dans la vente.

Café-restaurant de mpn agne
Article 868 dn cadastre de Saint-Snl*- " -">. bâtiment, place et

bois de 2228 m2

Ce café-restaurant conn sous le nom de < Chapeau de Napo-
j Iéon > ou de - Bigi Neuchâtelois * est placé sur l'arête de monta-
! gne exis'ant entre le vallon de Buttes et celui de Saint-Sulpice vi il domine le Val-de-Travers et spécialement Fleurier, à 40 minutes
j de ce villàre; Facilement accessible par un joli sentier et par une

route, il est le but de jolies promenades.

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

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

E. JEQUIEB.

Terrain îliisfriel
J. ,*sadre to bon et be_u ter-

rain carré de 8000 m. Belle si-
t__tibn _.u bbrd* de" lai ',-b-ï-
eantoùale, à proximité de deux
gares et dn lao, à 6 km. de Neu-
châtel (tram). Force électrique
sur place. Adresser offres écri-
tes à T. 120 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

petite maison
à Cornaux

à vendre. Prix 4500 fr. Seule-
ment 2000 fr. comptant. Rensei-
gnements : Etude Bonjour &
Piaget, liot-ires. 

Hôtel-restaurant-
pens-on

à vendre on à louer, dans vil-
lp"e industrie] du Vignoble. —
Conditions très avantageuses.
Eeprise à volonté.

S'adresser Case postale 1037,
Neuchâtel. o. o.

VI-LIiA
A vendre à Port Roulant , 8

chambres aveo dépendances.
Beau jardin. Vue imprenable.
— Etude Brauen, notaire, rue
de l'Hôpital 7.

A Tendre : Tilla avec
jardin, à Ja rne de la
COte ; entrée en jouis-
sance St-Jean 15) 1».

S'adresser l_in(le G.
Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 

CORCELLES
Pour cause de départ, à ven-

dre une maison de construction
récente, 2 logements, aveo ate-
lier, très bien jituée au bord de
la route cantonale, grand ver-
ger et jardin potager. Prix très
-vantafoux. ••" ;

S'adresser b Fritz Calame, à
Corcelles. .'

¦ . . ' . 0.0.

A VENDRE
GUÊTRES drap

pour dames, messieurs et enfants
toutes hauteurs et nuances

Bardes molletières

I

Chaussu res Pétremand
M oaiins 15 -;NEuCHAT-L
Nous nous elmrgrous de l

l'exécution ûr meiuie du I
tou> les genres, I

A vendre tout de suito mrn-
bk'3 dc

cliailire _ man qer
et 1 seeiétaîre. Orangerie 2. 3n_ n
étage. ' r . o.

A vendre bonne

chfe^g .è.
. portante. F-ici-iu-Mllieu 22.

£ilvres, Sapins
Oies, Dindes

Jeunes Poules à bouillir
Sarcelles

JCuîircs mar _nn .s
Truites — Palées

Terrines k foie gras
HARENGS SALÉS

An Magasin de Co_ .6-t._ l_ 8
Seinet Viis

6-8. rue des Epancheurs
7V/ -D_ one 71

Î

y*T̂& O E R  NI 
È R E

( idsf Çfl courte occasion
V v'_f pour se procurer à
\  ̂

un D0.1 marché
*̂*r extraordinaire le c

Recueil snisse
tle < ans. s

(édit on liançaise)
unique eu sou gen-
re. Toutes les dan-
ses peuv. nt être
apprises commodé-
ment tout de suite
et seul à la maison.

extraordinaire
On p, ut su pioeu-
rerce livr ¦ jusqu'à
tin février, au lieu
de Pr. X.80, pour
le prix modique de

Eeol d danses» Sand ¦ eier,
Zniich 10, ElisaDe.thenstr. 10,

Magasin KCERKEL
Moulins *%

Poules et Lap ins du pays
Belles Tripes cuites

H. BAILLOD
4 - Dassin - 4

NEUCHATEL

f 3 . . 0*%

-iS-ti ;¦'__, * ' s ':ùk, -S* _ _ * '¦¦

loys genre s, win?M
Fabrication suisse |

If _,',n _U-r, ' _HII .HHU _ MIII _ I. ___»—

AVIS OFFICIELS
(j|̂ M COMMUNE

\^m NEUCHATEll

-srYicede rEleclricil.
-•-*î,a pénurie d'èau _noi_'ice à
l'Areuse s'atreravant de plus en
Elus, nous nous voyons dans
1 obligation, pour nous confor-
mer aux instructions du Dépar-
tement suisse de l'économie pu-
blique, .d'ex!"flr à partir d'au-
jourd'hui et jusqu'à nouvel avis
l'arrêt de tons les moteurs et
des a .pareils de chauffage et
cuisson entre S et 7 heures du

• spir. • •

Nous nous voyons également
dans l'obligation d'interdire l'é-
clairage des vitrines de maga-
sins et des . ampes-réclame.

L'éclairas- . des magasins, ca-
fés-restaurants, salles de réu-
nions, appartements devra être
restreint d'un tiers entre 5 et
7 h. du soir. (Ces mesures ne
sont pas exigées le dimanche.)

Nenchâtel. 4 ianvier 1918.
Direction

j des Services Industriels.

1B|| J
D COMMUNE

§̂«3 Neuchâtel
AWIS
Le public est informé que,

pour cause de manque de
moyens de chauffage , le

Musée in Beaux -Arts
sera fermé

les jeudis et dimanches
de janvier.

Les automates Jaquet -Dro_
lie fonctionneront pas en jan-
vier.

Direction des Musées.

Jl 1_l-__ - 
COMMUNE

^P_.EUCHÂTEL
La Commune de Neuchfttel of-

fre à louer :
Temple-Neuf 9, 1er étage, 2

chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, Sme étage. 8
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
3 chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15. Sme étage
est, 2 cbambres, cuisine, cave
et bûcher. S0 fr. par mois.
. Temple-Neuf 15, magasin, 1000
francs l'an, dès le 24 juin 1918.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Ecuries banales (Maladiere),
875 fr. l'an, dès le 24 décembre
1917.

Neubourg 23. magasin, dès le
24 décembre 1917.

Ilalles 2. 1er étage, S cham-
bres, cuisine ' et dépendances.
600 fr. par an.

Parcs 126, rez-de-chaussée,
est; 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, prix 30 fr. 50 par
m'ois.

Vauseyon 4, 2me étage est, 3
chambres et cuisine, 30 fr. par
mois.

Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage. 6 cbambres, chambre de
baips, enisine. cave, mansarde,
bûcher. 1600 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
meubles. Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et-
samedi, entre 10 h. et midi.

-Direction des finances.

||iiai |j COMMUNE

||p ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
<le service

Lundi 7 janvier 1918, la Com-
Jiunè de Rochefort vendra en
enchères publiques, dans sa fo-
rôt' des Chables, les bois sui-
vants : :
3Ï8 pièces de service cubant" : 98 m3 89.
72 poteaux cubant 25 m8 49.
3 demj-toises mosets ronds.

'23 tas de dépouille.
Jîendez-vous à 2 h. de l'après-

midi an bas du chemin de la
Cërnia."

Rochefort, 2 janvier 1918.
Conseil communal.

. h_in¦ —¦—¦__*»«—ug—M-wa— t*m____________

IMMEUBLES
lu ; i

A vendre on à loner

frës belle propriété
d>. 7S00 m3 aveo villa et pavil-
lon, . n" bord <7i lac. Pour tons

' riu.soisnements l'adresser Etu-
. :!e , i:ouis Thorrns. notaire. St-

JSlaise. c. o.

Som aine
A, vendre bon domaine de

Jontagne consistant en 12 po-
«s de terres labourables, faci-

les à cultiver, et 21 poses de
pâtura . es boisés. Forêt d'ave-
nir. Grange haute ; électricité .
Proximité de localité importan-
ce; et dévestiture facile. Con-
viendrait à petit menace. S'a-
Iresser Etude Bosslaud. notai-
re, Neuchfttel.

Ayez pitié
des j. 2tlt» oiseaux
C-v . 'OO. XHtH»3--•???»?•• i

Demandes à acheter
1 On demande à acheter un

lit d'enfant
usagé, mais en bon état. S'a-
dresser R. Bolliger. Parcs 22.

On demande à acheter dea

vieilles pendules
malgré qu'elles no marchent
pas. Ecrire sous C. H. 122 au
bureau de la ffeuille d'Avis.

Vieux dentiers
et bijouterie

or argent et platine, sont ache-
tas ao plus haut cirix au maga-
sin V u l l l e Sahli . I ein , >lf. Neuf
M. tP V<.,i. h"»»pl

•P ¦»
A BONNEMENTS 4

sa * b *see» 3 s *eis g
En ville, par porteuse ia.— 6.— î.—

> par la poste i3.— 6.5o 3.a5
Hors de ville , franco |3.— 6.5o 3.35
Etranger ( Union postale) 3o.— iS.— 7.50
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postai, uns frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temple-JVeuf, JV* j

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôt», etc. 
^» e,

« %
ANNONCES, corps 7 '

Du Canton, la ligne ou son espace • O.iS
Prix minimum d'une annonce . O.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suiste el étranger, la ligne o. a5 ; 1" Insert,
min. i .aS.  Avis mortuaires o.3o la li gne.

J _ iclama. 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi . 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M réserva dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le j

r contenu n'est paa lié à une date. 1
*¦ 1 1 »

naraître dans le numéro du lendemain.



ROCHER, 2 chambres, jardin, j
électricité, 330 fr.

SEYON. 2 chambres, 420 fr.
ROC, 2 chambres, 258 fr.
ECLUSE, 2 chambres spacieu-

ses, électricité . 420 fr.
pour le S.4

QUAI DU MONT-BLANC, 5 j
ehambres au midi. Prix avan- jtageux,

pour le 24
FAHYS. 4 chambres confor-

tables, 700 fr.
SERRIERES. 8 ohambrea.sal-

le de bains. 625 fr.
i PARCS, 8 chambrée, jardin, '
Ï25 fr.¦ PORT-ROULANT. 4 cham-
bres, confort moderne, 900 fr.

ROC, 8 chambres, jardin, 540
francs.

ROCHER. I chambres, jardin, '
Vb tx.

LOUIS-FAVRE, 1 chambres
spacieuses, gaz, électricité, 480
francs.

TREILLE. 1 chambre et dé-
pendances , 240 fr.¦ FAHYS 8 chambres, 830 tr.

mars 1U18
MAIL. I chambres, jardin, 330

! francs.
FAHYS, 8 chambres dans pe-

I tite maison, jardin, 500 et 525 tr.
juin Î S . iW

SABLONS. 8 chambres spa-
cieuses, 650 fr.

PARCS. 8 chambres, jardin,
| 450 fr.
. COTE. ( chambres, terrasse,
s 600 fr.
i LOUIS-FAVRE, t chambres,
. 420 f r.

FAUB. GARE, 8 chambres,
! jardin, 600 fr.
î PARCS. 3 chambres. 518 tr.

A LOUER
|>our tout de suite on époque à
Convenir :
! Une chambre et enisine, 16
francs par mois.

Uno chambre et réduit, 12 tr.
ifrar mois.
i Deux chambres, cuisine et sa- I
Jetas , 18 fr. par mois. 1
[ Deux chambres, cuisine et I
galetas, 27 fr. par mois.
, S'adresser en l'Etude Henri I
Chédel, avocat et notaire, rne
gaint-Honoré ... 
| PARCS : Rez-de-chaussée de
i _ chambres et dépendances ; ,
[part de jardin. S'adresser k'Au- j
(Se O. Etter, notaire. 8, rae -,
jpnrry. i

CHAVANNES : Une grande I
fehambre aveo cuisine. S'adres- J
feer Etude O. Etter, notaire, 8. j
rne Pnrry. w [

>____ _. louer
Août de suite joli logement de j
V chambres et dépendance .. ;
, S'adresser Pâtisserie P. Kun- ,
Q tïla. 2_f_ j

A louer, pour tout de snite on :
'époque à convenir, un !

LOGEMENT i
«de i pièces et dépendances. — I
Beaux-Arts 15, 4me étage, _
ganche. i

EVOLE " |
A loner, ponr le 24 Juin pro-

«bain, un logement de I cham- ;
res, chambre haute habitable

et toutes dépendances. S'adres-
feer Evole 22 rez-de-chaussée, !

A partir du 24 mars, beau lo-
Ïement rue J.-J. Lallemand,

'o 9. S'adresser an second. oo

Botutfj
A. louer tout de suite an cen-

tre de la ville, logement aveo
magasin au soleil. Prix 45 fr.
par mois. S'adresser au notaire
H.-A. Michaud. à Bêle. 

A louer logement de 4 cham-
bres, enisine et dépendances.
Gaz et électricité. — S'adresser
au Magasin Morthier, rue du
Seyon. o. o.

A Li O U K K pour le
£4 juin 1918, rae des

(eaux-Arts 11 , bel ap-
partement de 7 pièce-.
Confort moderne. Prix
modéré. — -.'adresser
Beaux-Arts I I , g"», c. o.

FONT__-N __ ANDI__ i Loge-
inent de 3 chambres et dépen-
Éinces. — S'adresser Etude G.

tter. notaire. 8. rue Pnrry.
ROUTE DES GORGES : Trois

chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire,
$  ̂rue Pnrry.

RUE DU SEYON : ler étage
de 6 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8. rue Pnrry. 

jtUB uu __ iun : i.u{_ ei_eu .
de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
8. rue Pnrry.

QUAI OSTERWALD î 4 cham-
bres et dépendances, très belle
vue. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8. rne Pnrry. 

ï̂. our 24 juin 1918, apparte-
ments confortables de 3 et 4
pièces, aux Sablons 31-37-35.

S'adresser à Henri Bonhôte,
^eaux-Arts 26, c.

o.
Tout de suite, appartement de

6 pièces, 2me étage, rue Coulon
1 S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. e, o.

A louer pour le 24 juin 1918,

un kl appartement
6 pièces et toutes dépendances:
Chambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité — S'adresser
au Magasin Rod Lnscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. e.o.

FEGILLE TUi . DE LA FEUILLE D 'AVI. M NEUCHATEL
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fieorges D0MBREZ-R0SNY
p." ' iD trouva cette fois le commissaire au rez-de-
ehaussée. Le brave homme était pensif et pe-
samment mystérieux. Il avait allumé un candé-
labre, dans un grand salon Louis XV, où il fu-
.etait par intervalles, vainement Une fine pen-
dule, où l'on apercevait des bergères à paniers,
Sonna d'une façon discrète, menue et charman-
te. Assis dans un fauteuil, Georges Gauchery
attendait d'un air morne ; il avait le sentiment
d'être absurdement inutile ; il s'affligeait d'a-
voir à comparaître devant la justice de son
pays.

— Votre neveu n'est pas rentré ? fit le com-
missaire.

Le ton impliquait moins une demande qu'une
affirmation.

.— Non I répondit sèchement Prouvaire.
A moins que 1 homme de police ne fût un ma-

niaque d'une sorte particulière, il y avait là
une petite énigme. Qu'est-ce qu'Henri venait
laire dans cette affaire ? L'image de Gudule
van den Heuvel, son air de bête sournoise, re-
parurent à la mémoire du physicien. Cette fille,
dont l'imbécilité apparaissait prodigieuse, avait
dû tenir quelque propos aussi inane qu'elle-
même. Toutefois, qu'avait-elle pu dire qui inté-
ressât Henri Delorme ?

< Cela s'éclaircira bientôt 1 > songea le chi-
miste, peu inquiet, au fond, des suites d'un in-
tident aussi futile.

Reproduction autorisée pour tons les journaux
_ya_t on traité aveo la Société des Gène d -.Lettres.

Et, à haute voix, machinalement :
— Où a passé la cuisinière î
Le magistrat ne daigna pas répondre, mais

son visage exprima le soupçon. Michel haussa
les épaules et, s'asseyant à côté de Georges,
s'abandonna à sa méditation. Une demi-heure
s'écoula, puis on entendit un bruit de voix dans
l'allée couverte. Le commissaire s'était levé,
grave ; des portes s'ouvrirent ; on vit apparaître
Henri Delorme, accompagné d'un sergent de
ville et suivi de Gudule van den Heuvel, dont
le visage pâteux et les yeux triangulaires ex-
primaient un obscur triomphe.

En apercevant son oncle, le jeune homme eut
un rapide tressaillement, tout de suite réprimé.
Puis il vit le commissaire, qui avait prestement
passé son écharpe, et dont « l'Œil >, tout rond et
plein d'autorité, cherchait à le magnétiser,

Henri demanda :
— Que me veut-on ?
Le commissaire, d'un geste impérieux, arrêta

la réponse aux lèvres du physicien et, d'une
voix creuse :

— Un crime a été commis dans cette mai-
.spn.

Henxi eut un haut-le-corps, ses joues et ses
lèvres blanchirent, une émotion terrible immo-
bilisa ses yeux sombres.

— Un crime ! s'exclama-t-iL
— Oui, un crime.- un meurtre ! Et vous avez

été aperçu entrant dans cet hôtel. Toute déné-
gation serait vaine.

— Ouye ! Ouye ! cria Gudule. je l'aye vu, sur
la porte de derrière, quand j 'aye fermé ma fe-
nêtre avant de me couchaye.

On vit trembler les jarrets du jeune homme ;
son visage devint livide ; des sensations innom-
brables s'y succédèrent. H fit deux ou trois
pas, poussa un gémissement sourd et, d'un ges-
te affolé, il tâta sa jaquette , mit la main dans

une poche intérieure et, tirant une liasse de
billets bleus, les jeta sur une table.

— Avant tout... avant tout ! clamait-Il, prenez
la garde de cet argent, qui n'est pas à moi !

Le commissaire montra sa physionomie la
plus formidable :

— Cet argent qui appartient à Mme Lussac...
à Mme Lussac que vous avez assassinée !

— Assassinée ! rauqua le jeune homme.
Pris d'une sorte de vertige, il s'abattit sur une

chaise, ensevelit son visage dans ses mains et
se mit à sangloter.

Une stupeur inouïe immobilisait Michel Prou-
vaire. Dans cette ténébreuse affaire, tout lui pa-
raissait plausible, hors ce qu'il venait de voir.
Ses pensées s'égaraient en sensations et en ima-
ges, toute logique abandonnait son intelligence.

Quant au commissaire, il éprouvait moins de
surprise que de joie ; par profession, dès qu'il
s'agissait d'un crime, la pire monstruosité et la
plus extravagante invraisemblance lui parais-
saient simples et, en quelque sorte, d'autant
plus simples qu'elles étaient plus folles.

Gudule van den Heuvel connaissait la plus
forte satisfaction d'orgueil qu'elle eût jamais sa-
vourée : son nom et son portrait courraient de
gazette en gazette ; le monde verrait enfin à
quel point la vieille était fine et intelligente.

Plein de détresse, de stupéfaction et de pitié,
Gauchery ne savait que croire.

— Vous faites bien d'avouer ! déclara le com-
missaire en prenant une voix caressante. C'est
le meilleur moyen d'obtenir l'indulgence des
juges et du tribunal !

Henri, effondré, sanglotait toujours. H sem-
blait ne rien entendre. Ce fut Prouvaire qui ri-
posta :

— Mon neveu n'a rien avoué du tout, Mon-
sieur.

— ïï vous convient de parler ainsi ! fit l'au-

tre avec condescendance. L'aveu n'est que trop
clair... et quant à la preuve, comment pourrait-
elle être plus flagrante ?

Son index montrait les billets de banque. Ils
hypnotisaient le chimiste ; ils symbolisaient la
circonstance la plus extraordinaire de son exis-
tence.

— Henri ! fit-il, d'un ton éclatant
Le jeune homme releva faiblement la tête.

Ses yeux rouges de larmes rencontrèrent le re-!
gard étincelant de McheJ, qui demanda :

— D'où viennent ces billets ?
Une hésitation passa sur le visage ravagé,

puis :
— Ces billets appartiennent à Mme Lussac.
— Comment sont-ils eu ta possession ?
— Je ne puis pas le dire... pas maintenant !
Le commissaire intervint avec brusquerie :
— Je m'oppose formellement à cet interroga-

toire ! Cet homme appartient à la justice. H ne
faut pas qu'il communique avec personne, tant
que le juge d'instruction n'en a .ra pas décidé
autrement Messieurs, vous vous tiendrez à la
disposition de la justice.

î ¦¦' U

Michel veillait H était se".. Dana l'angoisse
qui le serrait à la gorge, dans le désarroi de
ses idées, il avait du moins la consol .lion de
se dire que Mme Delorme ni Lucienne ne sa-
vaient rien encore du malheur étrange qui les
frappait Elles , toutefois, ne s'endormaient
point la mère rongée d'inquiétude, la fille tou-
te remuée par les événements. Mais qu'était
leur émotion au prix de ce que serait le coup
sinistre de la réalité ?

Peu à peu, le physicien r^orenait la lucidité
de son intelligence et sa log:rme déductive. A
mesure, ses craintes s'allégeaient L'aventure

lui paraissait plus absurde que menaçante. H
se savait bon observateur et d'autre part, 11
croyait connaître à fond le caractère de son ne-
veu. Or, les indices accumulés au cours de son
investigation — investigation qu'il se félicitait
infiniment d'avoir entreprise — sucre' -aient deg
faits qui ne pouvaient en rien s'accorder aveo
le passé du jeune homme et bien moins en»
core avec son tempérament

< C'est une erreur plus évidente que le meili
leur axiome ! > se répétait-il.

Pourtant, il ne pouvait bannir cette peur obs-
cure de la fatalité qui dort au tond de tout
homme et que le malheur réveille en sursaut
La vie, hélas, n'est pas logique, elle est for-
midablement illogique, épouvantablement ab-
surde 1

Alternativement il consultait son calepin et
sa mémoire. H avait un cerveau ^îen construit,
où les images se disposaient en ordre.

Dans l'occurence, sa profonde wvosité des
choses humaines, et surtout <hs choses anor-
males, le servait be?ucoup- s^lon une habitude
chère aux mathématiciens, il inscrivit en série
les divers éléments qu'il avait assemblés, et il
fit subir à ces séries diverses permutations.

« Tout cela se tient ! conclut-i 1 aussi bien la
pipe grossière et l'étui de cuir fin, que l'enve-
loppe timbrée de Saint-Louis et l'extraordinaire
intervention de Henri. Mais comment cela se
tient-il ? Sûrement pas comme un ensemble lo-
gique ni organique, et sûrement aussi grâce à
un mélange d'événements fortuits et de cir-
constances voulues. Et d'abord, il y a probable-
ment un gros X dans l'existence de la mal-
heureuse femme. C'est le nœud de l'affaire
Quant à la visite de Henri... Parbleu I >

(A suivre.)

i 

l'énigme k la rue Cassini

_P$j[l lil!-
JKiss Rickwooô fjgn88,
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7. 3°» . ' 

r ïIMJI
recommenceront leurs leçons le

14 janvier__. —___
Jeune homme, élève de l'Ecole

de commerce, cherche

i jpjtfj isiojsr
dans une famille. Offres écrites
sous Z. 131 au bnreau de la ._____ a AVIS. 

Qui
se chargerait d'entreprendre la
copie à la machine d'untravail
Adresser offres à M. N. 12, Pos-
te restante. Ville. 

-PIAJ-ST©
On offre à louer un excellent

piano pour le prix de 9 fr. par
mois. S'adresser à Mlle Mon-
nier, rae du Collège, No 11, Pe-
seux. 

Restaurant jn Car.ina)
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATIOU

ft toute heure

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

&964M)#ô99&9-_ $̂#O660ft

iiii
. ***i**m*M******m»__ »̂m^S ****m

Samedi soir, à 7 h.

Tripes

COURS
de

Coupe et de Couture
P' -ur Dames et Demoiselles

5, Rue de la Pla.8 d'Armes

Ouverture : 15 janvier
1. Cours pour jeunes demolsel-

les de 16-17 ans. (Cours unique
de l'année)

2. Cours d'ensemble pour
amateurs. - élèves au ma_i-
mum. Durée : 8 mois.

Prière de s'Inscrire d'avance.
Eenseignements à disposition.

Mme Caversasl, professeur.

«ÉlÉÉÉÉltÉÉttÉÉÉÉÉl*

WWTtVT»»»».»»»» »»»»

Importai , .s capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire '
Case 3054 B. Italie, Genève, co
—__—a____BUi************** —M—**********

AVIS DE SOCIÉTÉ

FROHSINN
Jahresversammiung

Son tag den 6 Januar 1918
Nachmi-tag- 8 Uhr

im Café Strauss, 1. Stock
Ehren-und Passif-Mit . lieder

sind _reuntilichst eingeladen.

Femme de chambre
stylée, avant grande expérien-
ce des enfants, est cherchée
pour fin janvier. — Certificats
sérieux exieés. Sablons 11.

On demande pour le milieu
de Janvier, pour un ménage
soigné de 2 personnes, une

jeune domestique
parlant français. Demander l'a-
dresse du No 111 au bureau de
la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Un jenne homme

de 18 ans, sachant traire et tra-
vailler à la campagne, oherohe
nlace où il apprendrait la lan-
gue française. Entrée an plua
vite. Adresse : M. Ernest Eo-
ten. Erlach (Berne).———— . «^̂On demande

une lessiveuse
S'adresser HOpital 7, 2m étage.

•Fard in ser
connaissant bien la culture ma-
raîchère et désirant place sta-
ble, pourrait entrer tout de sui-
te ou en février chez Dr G.
Liengme, Cltaique Vers la Bive,
Vaumarcus.

Jenne instltntriee
Suissesse, cherche place dans
bonne famille pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Elle s'occuperait auprès
d'enfants et an ménage ou pren-
drait place comme demoiselle
de compagnie chez une dame
Agée. Adresser offres avee con-
ditions & Mlle R. Wahlen. ins-
titutrice. Ostermnndigen.

Jeune fille cherche place
commemodiste
dans la Suisse française, ai pos-
sible à Neuchfttel. Adresser les
offres à Haas, Obergrundstr.
48. Lucerne.

On demande pour entrer tout
de suite uncocher
muni de bonnes références. S'a-
dresser à M. Bené von der Weid,
k Frlbourg. ____________

Ponr forgeron
Jeune ouvrier capable (maré-

chal militaire) demande place
pour la mi-janvier, dans la
Suisse romande. —S'adresser &
Ernest Bangerter, Mûlchi (Ct.
Berne).

Un demande ponr romanier
(France) un bon

ouvrier lifcr
sachant bien détailler. Gages :
100 à 150 fr. par mois. Adresser
les offres à André Kohler, à Va-
langin. oui renseignera.

Ou demande

iraie de journées
de toute confiance. S'adresser
rue Saint-Maurice 8, Magasin.

NOTARIAT
Stagiaire ayant déjà pratiqué

cherche place dans une étude
pour quelques mois. Demander
l'adresse dn No 121 au bnreau
de la Fenill e d'Avis.

un aemanoe nu

bon mécanicien
place stable ; pourrait éventuel-
lement remplir fonctions de
contre - maître, entrée immé-
diate. — S'adresser aveo certifi-
cats à Poste restante No 60,
Neuch&tel.

Desservant
La place de tenancier du Cer-

cle Eépublicain des Bayards est
mise au concours. — Entrée eu I
fonction le 23 avril 1918. Les
personnes désirant occuper cet
emploi peuvent prendre tous les
renseignements chez M. John
Piaget, président, qui recevra

) les soumissions cachetées jus-
j qu'au 15 janvier 1918.
1 Le Comité. '

JEUNE HOMME
ayant terminé l'apprentissage
cheche nlace dans un bureau de
la Suisse française pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres A. Z.,
Poste restante. Poste transit,
Neuch&tel.

On demande tout de suite
t bonnes ouvrières

tricoteuses
à la machine

Bon salaire S'adresser à Mme
Eugène Fehr. Arbres No 84,
La Chaux-de-Fonds. P24827C

tonnelier
Maison de commerce du can-

ton de Neuchfttel, cherche, pour
entrée immédiate, un tonnelier
actif, sobre et de toute confian-
ce, sachant travailler sur le
bois et connaissant le service
de la cave. — Adresser offres à
Martin A Hegl, Les Verrière-.

Apprentissages

Apprenti de bureau (garçon
on fllle) est demandé. S'adres-
ser par écrit Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.
in ¦.,. ' 1 1 waajL

PERDUS J
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au Poste de police de Neuohatel

1 manchon.
1 grêpe de char.

Perdu, jeudi après midi» eu
ville, une

S-Ontre bracelet
eu argent. La rapporter contre
récompense, Oratoire 3 . Sme et.

CAOUTCHOUC
dame perdu en ville le ler jan-
vier. Rapporter au Home, rue
Louis-Favre. Bécompense.

La personne qui a perdu une

SACOCHE
avec son contenu, le soir de
Sylvestre, peut la réclamer con-
tre frais d'insertion chez Mme
Romanens. Parcs 63 a.

reruu uu

PAQUET
signé - Spaits » contenant des
faux-cols et manchettes. Prière
dé les apporter Villa Surville,
Parcs 15.

Perdu à la Poste, mercredi,
entre 1 et 2 bu. un

Billet de 20 francs
Le rapporter contre récompen-
se au bureau de la Fenille d'A-
vis. 118

Béfnglé belge a perdu lundi
soir un

Billet de SO franc H
Le rapporter contre réoompen- j
se à M. Basecq. Parcs 60.

Perdu Jeudi, à l'Evole, un

billet de 50 francs
} La personne qui Fa trouvé

rendra un immense service à
celle qui l'a perdu eu le rappor-
tant au bureau de la Feuille
d'Avis. 119

M'oubliez pas
I les petits oiseaux

I On oherohe
etaambre menblée

! avec part à la cuisine. Offres
' écrites et prix sons N. C. 130 au

bureau de la Feuille d'Avis,
On demande à louer, pour

époque à convenir,
petite maison

eau, électricité, buanderie, et
petit iardin on verger, située
entre Neuch&tel et St-Blaise,
près du lac. Faire les offres à
S. G. 128, Bureau des Postes,
Gibraltar, Neuohfttel. 
**********___**-**___*** et**» nri——a__—¦ai

OFFRES
CUI SINIÈRE

expérimentée cherche à se pla-
cer pour le 15 janvier. S'adres-
ser oar écrit à G. B., Château,
Cormondrèche.

Jeune fille
sachant faire la cuisine, cher-
che place. — S'adresser ruelle
Dublé 3, 4me étage. 

Jeune fille
de la Suisse allemande deman-
de place auprès bonne ménagè-
re pour apprendre la cuisine
soignée et le français. Petits
gages. Vie de famille. Offres
écrites à R 128 an bureau de là
Feuille d'Avis.
Mi—_—¦—_—— IIIIIIIIII »»—***********

PLACES
On demande

une domestique
sachant cuire. Entrée I" février.
S'adresser H ôpital 7, 2m° étage

Ou demande

jeune fille
pour aider au ménasre quelques
heures ou la journée. Deman-
der l'adresse du No 127 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour
BERNE

on cherche une *r

Jeune fille
propre, pour aider aux travaux
d'un petit ménage bien ordre.
S'adresser à Mme Frankensteln,
Zeitglocken, Berne. P.20Y.

cuisinière
Femme de chambre
capables, sérieuses, en bonne
santé, sont demandées tout de
suite à Château d'Oex (Vaud).
Adresser conditions, photo et
certificats sons chiffre f. 20,023
Publicitas S, A.. Lausanne.

On cherche nne jeune fille de
20-25 ans comme

bonne à tout faire
pour un ménasre ayant deux en-
fants. Vie de famille. S'adresser
à Mme Sessler-Vivien, rue des
Diamants 14. Bienne. 

Pour la campagne, on cher-
che une

jeune fille
pour faire le ménage. Deman-
der l'adresse du No 123 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

On demande

jeune fille
de 20 à 25 ans, sachant cuire,
et pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Entrée tout
de suite. Demander l'adresse du
No 124 an bureau de la Feuille

! d'Avis. 
On oherohe

une domestique
pour ménage soigné de 4 per-
sonnes. S'adresser à Mme Jean
Montandon. avocat et notaire.
Parcs 2. __

On cherche, pour le 15 jan-
vier, une

JE UNE FILLE
sachant le français, pour aider
au café et pour le ménage de
deux personnes. Vie de famille
et bons soins assurés. S'adres-
ser à Mme Favre, Café du Pont,
Serrières. 

On demande, pour courant
janvier, une jeune fille propre
et active comme c o.

Cuisinière
Demander l'adresse du No 110

au bureau dp la Feuille d'Avis.
On demande

personne
capable et bien recommandée
pour faire tout le service d'un
petit menât» très soigné. Bons
gages. S'adresser Evole 59.

Chambre meublée. — Bue de I
l'Hflpltal 15, «me, o. o.

Chambre meublée. Faubourg '
du Lae 19. 2me à droite. o, o.

Chambre meublée lndépen- :
dante. Faubourg de l'Hflpltal

I 40. 2me. 
Jolie chambre meublée pour

j monsieur. Beaux-Arts 7. Sme.

I 

Petite chambre meublée. In-
dépendante, électricité. Trésor
11. _me à gauche.

Chambre meublée an soleil,
électricité. Faubourg de la Gare
7. 2me. 

' CHAMBRE INDÉPENDANTE
1 h loner rne du Château. — S'a-

dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.
B—_RBEA-MMS—_¦_—¦¦————I

LOCAL DIVERSES
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir,

un local
à l'usage de magasin ou dépôt,
ainsi qu'une grande cave.

S'adresser Magasin Ph. Was-
serfallen. 

Jolie ferme
S0 minutée de La Chanx-de-
à louer, pour printemps 1918, à ,
Fonds, pré et pâturage 13 hecta-
res en un mas, belle écurie, 2
citernes. S'adresser à M. Cour-
voisier. 28, Trois-Portes, Neu-
ehftteL

Garage à l'Evole à louer ponr
le ler février ou date à conve-

| nir. S'adresser Etude G. Etter»
notaire. 8. me Pnrry. '

BUE DES CHAVANNES :
Magasin remis à neuf, avec
cave et arrière-magasin. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
rue Purry 8.

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite uue petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, exposé an soleil, situé à

Pesenx oa Corcelles
Adresser les offres chez M.

James Favre, Chanson 44. Pe-
senx. 

On demande, pour le 24 juin,
dans le quartier de l'Ouest, uu

Appartement
de 4 pièces aveo jardin, si pos-
sible. Demander l'adresse du
No 113 au bureau de la Feuille
d'Avia.

On oherohe à loner

un domaine
d'environ 20 poses pour prin-
temps 1918. L'intérêt à l'avance
nour six mois. S'adresser à Al-
bert Rieser. à Mflr (Vully).

Pour Saint-Jean 1918, oa de-
mande à louer

appartement
au soleil, de 5 à 6 pièces et dé-
pendances. Demander l'adresse
du No 129 au bureau de la
Feuille d'Avis 

On cherche tout de suite

| apnartement
j bien meublé et confortable, 4-5
' pièces, rea-de-chaussée ou 1er
i étage. Ecrire à A. 125 an bnreau
i de la Feuille d'Avis. 

Petit ménaqe
soigneux demande à louer, pour
le printemps, un logement bien I
exposé au soleil, de 4 à 5 cham-
bres, cuisine, jardin et toutes
dépendances. Aux environs im-
médiats de Neuchfttel ou dans
un villase avoisinant. Ecrire à
P. N. 132 au bureau de la Feuil-
UJ^Avis. 

Domaine
On dem and' ft loner, pour le

ler avril 1919. bon domaine d'en-
viron 50-60 ooses. Adresser les
offres en l'Etude de M* Ros-
slaud._notalre Neuchfttel. 

Ponr St-Jean 1918
Petite famille, sans enfants,

cherche logement de 4 pièces eu
ville ou aux abords immédiats.
Offres écrites sous chiffre E.
W. 126 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer, de préfé-
rence à l'ouest de la ville,

petite maison
ou appartement de 5-6 cham-
bres, dépendances et jardin, si
possible, confort moderne. Faire
offres écrites sons V. E. 183
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison à louer
A loner ponr St-Jean

191® on époqne anté-
rieure, an Faubourg de

ï l'HOpital, nne maison
j de 9 chambres, jardin
i et dépendances. S'a dres-
i ser a l'Ifitnde Clere, no-
I talreM.

{ Tout de suite ou à convenir,
! logement de 8 pièces, bien si- i
j tué, ler étage, à Gibraltar, 570
< francs. S'adresser à Henri Bon-
| hâte. Beanx-Arts 26. c. o.

] Rue de la Côte, dans très bel-
>, le situation, à louer pour Saint-¦ Jean villa neuve de 10 oham-
• bres et grandes dépendances,

! 

jardin d'agrément. S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 8. rue

, £5-Mr 
Val-âe-Ruz

! A  loner bon losrement de 4 ou
7 pièces, snr désir, facilité pour
| petite fabrique ou atelier ; jar-
• dln potager et verger. Adresser
< offres écrites sons D. E. 974 au
' burean de la Feuille d'Avis.1 ___—_——————^—^—_-
\ A louer pour le 24 mars, lo-
> gement de 4 petites chambres,
î situé Cassardes 7. Etude Dubied,
• notaire, rne dn M81e. 
_ Villa à louer au-dessus de la
i vide, 8 à 10 chambras, dépsn-
i dances, chauffage central , con-

fort moderne. Terrasse, jardin.
Entrée 24 juin. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital, 7. 

Rue du Roc
A louer, pour le 24 jnin 1918,

logement de 4 chambres et dé-
pendances. Jardin.

S'adresser à M. Henri Bal-
guel, 12, rne Saint-Maurice,
NenohftteL 

Evole
A louer, ponr époque ft con-

venir, logement de 6 chambres j
et dépendances.

S'adresser à M. Henri Bai-
gne!, 12, rne Saint-Maurice,
Neuchâtel. I

A louer 1 lop-ement au ler
étage, de 4 chambres, et 1 de 2 ;
chambres. — S'adresser Grand'-
Bne__4!_2me_étagfc_ o. o.

Ponr le ** jnin 1918,
rne des Beaux-Art» 1»
an ret de-chaussée, bel
appartement de 5 cbam-
bres, enisine, chambre
de bains, vérantta, jar-
din et tontes dépendan-
ces.

S'adresser a JH. J*
Decker. Bel-Air 18. c. o.

Pour Saint Jean 1918
Bue de la Serre, logement de

5 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. Jules More . Serre
No 3. o. o.

CORMONDRÈCHE
A loner Immédiatement loge-

ment de 3 nièces, dépendances
et jardin. S'adresser au notaire

: DeBrot. à Corcelles.

A louer, pour 24 juin, rue
Maillefer, beau logement, re_ -
de-chaussée surélevé, de 5

j chambres, véranda fermée et
dépendances. S'adresser ft Ed.
Basting, Beanregard 8, au ler.
i—mm**»***ms***»—_ *********-***» ***mm—

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Cote

47, Sme, ganche.

I 

Apprenti
est demandé dans uue mai-
son de gros de la place, pour
coiu.es, déballages, embal-
la ge_ ,etc.
t$V~ Rétribution ii. médiate.

S'adresser par écrit : Poste
restante M 6-8 M, en Ville.

ï Fabrique de registres 1
X REl-lUI-ES |j

f Jean BLATTNERI
s > Successeur de A. BESSON < ?

| _ us du Seyon 28, Neuchâtel \ \
i y Téléphone 0.48 < _s ? •*** ********* — i 1
_\ fiainerie et maroquinerie * jj
\ \ Spécialité pour horlogerie < 3
< v Cartons de bureaux < >
< ? - -: et artistique;s j £.? J j\ l Sous-mains - Buvards . ,
J Portefeuilles < t

Remerciements
-_____-___ -_------______-___-»

I 

Monsieur Albert Richème
et son fils René, ainsi que
leurs familles alliéf s ,rem-r-
cient bien sincèrement toute*
les personn t s qui leur ont
témoigné de la sympathie
dans lei circonstances dou-
loureu ses qu'Us viennent de
traverser.

Neuchâtel, Janvier 1918. Jj

————____—_—_—_____________——____—__—= w A -*_ f

AVIS DIVERS 

I 

Pendant la durée de la mobilisation m

ABONNEMENTS j
aux H

MILITAIRES 1
(sans garantie quant à la ; ®
régularité da service postai) W

aa prix de «HP 1
/ 9 centimes par mois 11
Fr. So- pour trois mois il

Les demandes d'abonnement qui i *=.
nous parviennent par la po.te p§
doivent être accompagnées de M
leur montant en timbres-poste. j@

. '
 ̂

AD-E-N-STBATION 1
de la *» ;S|

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M

MÉCANICIEN
Ou engagerait comme mécanicien à l'Usine de pompage des

Molliats, nn homme sérieux et travailleur . Salaire annuel Initial
fr. 2700, maximum fr. 3481. Adresser les offres avec copies de cer-
tificats à la Direction dea Services Industriels, à La Chaux-de-
Fonds.

LOGEMENTS
Etude PETITPIERRE & HOT Z, Epancheurs 8
A. louer «lès maintenant oa pour époqne à convenir



__ Hermann Fernau, le champion des idées
démocrati ques en Allemagne, envoie au
;< Journal de Genève » la lettre suivante, qu'il
adresse à Lénine :

Hier encore , vons étiez le martyr méconnu
et persécuté de l'idée socialiste et révolution-
naire : aujourd'hui , vons êtes le chef plus ou
moins reconnu de l'un des plus grands pays du
monde, d'un des pays les plus riches en pro-
messes d'avenir. Conséquent avec vos princi-
pes, vous vous prononcez non seulement pour
la prompte réalisation de l'idéal socialiste en
Russie, mais pour la conclusion immédiate
d'nne paix durable, réconciliant les peuples
entre eux dans le monde entier.

Nous, démocrates et républicains alle-
mands, nous avons lu avec une profonde émo-
tion l'appel que le Conseil russe des commis-
saires du peuple adresse < en première ligne
aux masses laborieuses » des Etats belligé-
rants, et dans lequel il leur demande si « elles
sont d' accord pour que l'on continue par ce
massacre insensé à marcher aveuglément vers
la mine de la culture européenne > .

Et lorsque, plus loin , vous proclamez que
« la paix que nous avons proposée doit être
une paix entre peuples ; qu 'elle doit être une
paix basée snr l'honneur et le libre consente-
ment, qui assure à chaque nation son libre dé-
veloppement économique et intellectuel > ;
alors non seulement les masses laborieuses des
pays belligérants , mais tous les hommes de
sens droit dans les deux hémisphères ont ap-
plaudi de tout ccej_ .

L'aversion que vous exprimez dans vos ma-
nifestes et dans vos appels pour les pratiques
de la politique de la force et de la diplomatie
secrète vous engage à rechercher la paix par
d'autres voifs que celles suivies jusqu'à pré-
sent. Vous dites dans votre manifeste de paix
du 30 novembre 1917 : « Le gouvernement de
la révolution victorieuse est privé de la recon-
naissance de la diplomatie officielle. Mais
nous demandons aux peuples si la diplomatie
réactionnaire exprime bien leurs pensées et
leurs aspirations et s'ils permettront à la di-
plomatie de laisser échapper la grande possi-

bilité de paix qui leur est ouverte par la ré-
volution russe ? >

< Nous demandons aux peuples ! » cela si-
gnifie : Nous devons décliner la réponse que
nous feraient tous les monarques, ministres,
diplomates qui n'auraient pas été élus et ac-
crédités par les peuples. Bien que je ne sache
pas jusqu 'à quel point vous êtes au courant
des constitutions politiques de l'Allemagne et
de l'Autriche-Hongrie, je puis cependant ad-
mettre que vous savez aussi bien que moi que
précisément les peuples des puissances centra-
les (auxquels vous vous adressez en première
ligne) ne possèdent ni le droit ni le pouvoir
de répondre d'eux-mêmes anx questions que
vous leur posez. Quoi qu'il en soit, constitu-
tionnellement, en Prusso-Allemagne et en Au-
triche-Hongrie :

1. Les monarques ne sont ni élus ni contrô-
lés par le peuple ; ils sont < élus de droit di-
vin ».

2. Seuls les monarques décident souveraine-
ment de la guerre et de la paix, concluent des
alliances, des traités, etc., suivant leur opinion
personnelle, et jusqu 'à présent, ils se sont ca-
tégoriquement refusés à renoncer à ces droits
souverains en faveur des peuples.

3. Les soldats des puissances centrales ne
jurent pas fidélité à la constitution de leurs
pays respectifs, mais à la personne de leur
« chef suprême de guerre > ; par conséquent
les armées sont les armées des monarques et
non celles des peuples.

¦_¦. Enfin tous les ministres et autres.digni-
taires nationaux des puissances centrales ne
sont ni choisis ni commissionnés pair les as-
semblées des représentants des peuples, ils ne
sont pas non plus responsables devant elles,
mais sont les serviteurs des monarques de
droit divin.

Ce qui précède étant donné, lorsque l'ar-
got populaire berlinois surnomme le Reichs-
tag allemand < une boîte à bavardages > , il
n'exagère pas. Pour n'en citer qu 'un exemple,
le Reichstag avait, par sa résolution du 19
juillet 1917, manifesté devant le monde en-
tier que la très grande maj orité du peuple al-
lemand, tont comme vous et vos amis, sou-
haitait une paix c sans annexions et sans in-
demnités >. Dans n'importe quel autre pays,
cette décision d'un Parlement aurait eu, pour
la politique future, force obligatoire. Eu Al-

lemagne pas. Pen de temps après, 1 empereur
allemand se rend à Riga et là dans un dis-
cours qui fait sensation, annonce que « Riga
délivrée » doit revenir à l'Allemagne. En dé-
pit de la volonté populaire allemande claire-
ment exprimée, lui, le directeur responsable
de la politique allemande, il fait siennes les
exigences les plus exagérées des pangerma-
nistes. Cet exemple tiré de l'histoire la plus
récente vous confirmera ce que sait tout hom-
me au courant de la politique allemande : en
Allemagne la volonté du peuple n'a jamais
compté, mais seule et toujours la volonté de
l'empereur qni seule compte encore malgré
toutes les prétentions contraires.

On peut donc affirmer qu'en P-Usso-Alle-
magne non seulement on ne peut prévoir une
consultation populaire telle que vous la sou-
haitez, mais que le système en vigueur s'y
opnose même formellement.

Vous interrogerez les peuples, M. Lénine !
la réponse, c'est le comte Hertling, c'est le
secrétaire d'Etat Kûhlmann, le comte Czer-
nin, le ministre von Seidler qui vous la don-
nent ! Traiter ces messieurs en mandataires
¦authentiques et responsables des peuples, ce
serait trahir manifestement tous vos princi-
pes démocratiques. Pourquoi n'exigèz-vous
pas, an préalable, une consultation populaire
des Allemands auxquels vous poseriez la
question : l'empereur allemand doit-il conser-
ver le droit souverain de paix ou de guerre ?

Vous condamnez la diplomatie secrète, mais
vous vous disposez à négocier avec des gou-
vernements qui né peuvent se passer de di-
plomatie secrète et dont- vous ne connaissez
pas, aujourd'hui , après trois ans et demi de
guerre, les archives secrètes. Pourquoi n'exi-
gez-vous pas tout d'abord la publication des
notes secrètes échangées à la veille de la
guerre entre Berlin et Vienne ?

Tant que vous ne ferez pas dépendre 1 in-
troduction de négociations de paix de ces con-
ditions préliminaires, il subsistera entre vos
paroles et vos actes une contradiction lamen-
table. Car lorsqu'on s'est engagé comme vous
à guider à la victoire complète les principes
révolutionnaires, il est impossible de négo-
cier avec des gouvernements qui de tempé-
rament et d'origine ne peuvent être que les
ennemis jurés de la démocratie.

On vante votre logique impitoyable, M. Lé-

nine ! Est-il bien logique de votre part de
conclure la paix en 1918 avec ces mêmes per-
sonnages qui en 1305 aidaient au tsarisme à
faire monter au gibet vos amis et à étouffer
la révolution russe ? Votre fierté républicaine
ne souffre-t-elle pas d'avoir affaire avec un
gouvernement qui a rendu au tsarisme des
services de sbire et vous a traités jadis, vous
et vos amis, en bandits internationanx ?

Soyez logique, M. Lénine ! Qui' ' s'adresse
aux peuples ne peut entrer en conversation
avec des monarques et des diplomates qui à
l'intérieur comme à l'extérieur furent tou-
jours les ennemis des peuples. Qui publie les
archives secrètes du tsarisme et dénonce les
machinations des « bourgeoisies alliées » doit
en procédant à ce nettoyage prononcer un re-
doutable < Mené Thékel » sur ceux qui ont dé-
crété et manigancé la guerre dans leurs cabi-
nets et par leurs notes secrètes... Si vous avez
le droit de critiquer ceux qui furent, j usqu'à
présent, les alliés de la Russie, il serait de
votre devoir démocratique absolu de vous éle-
ver contre les gens qui ont commencé la guer-
re dans la ferme intention d'étrangler l'idée
démocratique en Europe.

Au nom de mes coreligionnaires politiques
allemands (pour le moment encore inconnus,
quoique très nombreux), an nom du proléta-
riat allemand auquel j 'appartiens par ma
naissance, mon éducation et ma façon de pen-
ser, je vous déclare que vous portez à la cause
cle la démocratie en Allemagne et de la répu-
blique un coup mortel si vous allez conclure
une paix avec Guillaume II, laquelle paix
n'aurait pas seulement pour résultat de pro-
longer la guerre, mais encore de procurer nn
triomphe de plus au principe dynastique et
d' autorité. C'est alors que la révolution russe
serait aussi impuissante à réagir sur l'Alle-
magne que la révolution française en 1870.
Au contraire, le succès militaire des Hohen-
zollern, plus encore qu'en 1815 et en 1871,
exercerait, une influence décisive sur la for-
mation de la mentalité allemande.

Vous attendez nne révolution allemande,
M. Lénine ? Vous pensez qu'une fois les sol-
dats allemands sortis de leurs tranchées et
rentrés daus leurs foyers , le peuple allemand
va se soulever et travailler dans une union
fraternelle aveo la république russe à la créa-
tion d'une humanité meilleure ? Enfantine

utopie qu'est la votre, M. Lénine ! Ignorez-
vous donc qu 'une révolution victorieuse ne
naît que de la défaite militaire d'une dynas-
tie ? Est-ce vous et vos amis qui avez conquis
la liberté à la Russie ? Pas le moins du mon-
de, M. Lénine. Avant que le peuple eût vaincu
le tsarisme, il a fallu qu'il fût vaincu militai-
rement par Hindenburg. Ce n'est pas Gam-
betta qui a fondé la troisième république
française, ce sont les succès militaire- rem-
portés par BismaTck sur la dynastie des Bo-
naparte.

Cela s'est toujours passé «in»i dans l'his-
toire du monde et cela se passera toujours
ainsi. Et voua pouvez être certain que la ré-
volution allemande ne pourra pas être victo-
rieuse si elle n'est pas précédée par une dé-
faite militaire des Hohen_ollern. Tout le reste
est du bavardage marxiste dont nous ayons
plus qu'assez.

Je le sais, vous aimeriez ôtre l'homme qui
apportera la paix à l'Euirope. Mai» ai vouj_
persistez à aborder le problème en homme'
de parti et non en citoyen du monde, vons ne
serez que le grand saboteur de la liberté alle-
mande. Nous ne vous disons pas : Oontinuejt
la guerre ! Qui donc pourrait aujourd'hui pro-'
noncer des discours d'apparence aussi inhu-1

maine! Mais nous vous disons: Soyee logique,'
En appeler au peuple et traiter aveo des mo-J
narques de drçit divin, c'est manquer de lo-
gique. Condamner la diplomatie secrète et
conclure la paix avec ses représentants les'
plus authentiques, c'est trahir la démocratie I;
Négocier avec des autocrates incorrigibles la'
création d'une république sociale universelle
est un scandale que l'hi-toiro ne TOUS par-'
donnerait pas.

Je vous souhaite de tout cœur d*6tre _ -*>m-
me qui apportera la paix au monde. Mials mal-
heur à vous si nos enfants sont obligés de
maudire en vous l'homme dent l'imprévoyan-
ce a empêché l'Europe de parvenir cette fois-
ci à cette unité, à cette liberté de ses peuples
qui, encore une fois, sont incomigatibles aveo
la royauté par la grâce de Dieu.

Votre dévoué,
"¦ Hermann EEE_ fAt _

A - «\
. • . ..-f •**¦*;¦¦ . ' ¦-.;• '- _ -'i_rs. ..';f • ¦',

Lettre ouverte d'un Allemand
à ML Lénine

<S\ La bottine
A '*Â moderne

S <l_i_ messieurs
Ob&a. «_V ^ais. ^e c-*ia:i'
^_7 *̂ _ «__.Bar88 ^ Kurt1'

H îIEIii_lgllI_I_lil-I_I-IM@-I-M
1 Joli chois Sm de 'm travailleuses ou vide-poche, guéridons, j
m sellettes, jardinières lacquées blanches, n
i i  jardinières en tôle martelée, tables à n
PI ouvrage, pharmacies, meubles divers |
¦ 

pour enfants, coins bretons, chaises m
et fauteuils paillés en couleur, tabou- -*•

I rets de piano, chaises fantaisie, meubles *¦ rembourrés, etc. etc» m9 H
AU MAGASIN DE MEUBLES

|J. FERRIRAZ , Tapissier g
p Faubourg de l'Hôpital 11 - Télép hone 99

j £a grasserie JHulkr I
fl NEUCHATEL ffl
-¦ recommaiitt e aux amBtenre - Dviinn if __ )-_ _ _ _ _ _ . Wi arses bières III il IIII i
Ji Livraison à domièMe à partir de 12 bouteilles EL

j l m f  TÉLÉPHONE 127 ¦_» W

I &. ittti'i(H -r ^̂ PJ 

I>e
meillenr Shampooing j

vHr
^ 

___%__ __/ Son emploi régulier assure . - ' j

I lil__i_ r_ i l'entretien dn cnir chovcln !

t-^ ____ et donne aux chevenx le Wt
I -i-—-- ———.¦. .' -." lnstré si recherché

I Se fait : aux Camomilles, aa Romarin, an faune I' j
«l'oeia f, au Gousîron , et à. la Violette H

9R Toutes les pharmacies, diofiueries et bonnes parfumeries I - ,

n . _ 1

En vente chea :
I Pharmacie Bourgeois, rne de l'Hôpital]

H Pharmacie Bailler, rue des Epancheurs 11!
I Pharmacie F. Jordan, rne dn Trésor 3, et rae du Seyon: I
I Pharmacie Tripet , rue du Seyon 4:

Hj Pharmacie de l'Orangerie, A. v. ildhaber ;
I Maison Hodiger & Bcrtram, place du Port:
I Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lae.

ATELIER DE lUMTiOIS
bien achalandé, i n  pleine prospérité, bon rapport, outillage pou-
van t être utilisé aprt's la guerre, à vendre.

Prix: Fr. li) ,(Xn .
Ecrire sous initiali a J. -. 107 au bureau de la Feuillo d'Avis.

SKIS , FIX ATIONS ______
RATONS, LUGES, ROBS

Neufs et d'occasion sont achetés
le plus avantageusement chez les

(
___

f ^ .*i- ———JI__l ¦ . _ __L„_L,J ¦ i _~4_ j________ ._K3

Constructeurs

BACHMANN Frères, Travers
Médaille d'or, Berne -19-1*4 il1

>,_^t_S_ E_ ll_j E__ 3E_ B--EB -_ i_ S_--_____i l__ __ 8__ i

ÉLECTRICITÉ -PESE0X
__(!. Ton Arx, électricien, se recommande pour toute, le»

Installations et transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt ot soigné et prix modérés,

installations de lignes aériennes.

JOo.cnrs, récfiands, chauffages éleclriqnes, fers à repasser
Magnifi que choix de lustrerie. Fournitures en tous genres

/Téléphone 1..85. Se recommande. Ed. Vonàrs,_

| H. FF-flFF I
|j . Place Purry, 7
I Orfèvrerie-Horlogerie

|

| Bijouterie :
I Achat de vieus bijoux j
|| or et argent
_—¦__—_______—_n_Do_D_¦__¦—
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J Le plus grand enoix fle LITS El FER |
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A antmil- Que. le Comptol- dest monires Kéna, B

k-dVU -- Kâteau 1, NeuehAtel, est la meilleu re ¦
11 source pour la vente aux particuliers. Téléphone 920

I l__x_*tej MONTRES SH ^B I
B! Réna artl-tlgne, suj ets #ros relief variés(inrtiquer le sujet ¦

B dé^ié) fr. 10.—. Réna réclame, fr. -.60.Bracelet avec cuir, pour homme», fr. 7.—; avec jolie B
cuvette émaillée. pour damea, fr. 8.50.

' ¦ Chronomètre Dom. hors concours Lippe 1905; en boîte
S argp.ut galonné, fr. SU.—, en métal, fr. 38.—. g

Chaînes de montre solides et élégantes de fr. l.— ix f r.S.95. $.-\
La marchandise ne convenant pas est échangée Envuis J |¦ contre remboursement au dehors. — Revendeurs demandés.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa B»

t SPICHICOEM <_& €io t
#H Q, Place-d'Armes, Q ém

| liiilfin "iïTiilH -iïfi . 1
Jm Milieux de salon — Descentes de lit jf i

t Tapis à la pièce en tous genres
fP Tapis de table et Couvertures «p
A Rideaux: et Stores 
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1 Si. JB K N J» El
j j  Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils mal I ;
ï I adaptés , trop durs ou insuffisants, savent que le BANDAGE 1

BAEBEEB (3, boulevard du Palais, Paris) est le seul capa- I :
ble de les soulager. Inventé par le Dr L. Barrère, ancien j , i

î interne des hôp itaux, il est construit d'une manière rigou- B
rensement anatomiquo et constitue, de l'avis de tous, le I
meilleur appareil herniaire qui existe. ' ;

Les nouveaux perfectionnements apportés au BAN- m
DAGE BARRÈRE en ont augmenté la force et la durée, m
et les hernieux fatigués de bandages qui martyrisent sans §3
contenir retrouvent instantanément, avec le Bandage Bar- 1 \
rère, leur santé et leurs forces. JJ

L'extension universelle de sou application est la preuve | i
la plus convaincante de son efficacité. Nulle autre maison m
de bandages ne peut justifier de SO succursales ou cabinets [ ;
d'application, tous dirigés par des docteurs ou des banda- ;

> gistes réputés, et fonctionnant dans les villes Tes plus im- fi]portantes. ' i
Le BANDAGE BARRÈRE' peut être essayé gratuite- 1

__3.6I_.1j C_l 67 M ¦

| J.-F. REBER, bandagîste-orthopédiste.

I l
, Faubourg de l'Hôpital . NEDCHATEL
Mêmes maisons à Yverdon , Plaine 23

et La Chaux-de-Fonds. Léopold Robert 26 ; j

... .. . unr .nrfn'TaMiaiKM—__——¦—_*mm**m*******s»-*ss*
¦ j|_£_--$_-_---_-_ft-__-̂

INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES |
M soignées, à f orf ait , au métré, en location.
1 £ta_iissoE_ent et entretien de sonneries éieotrigues. N

Service de réparations quelconques, n
m Chez -M. H.--A. K UFFER, électricien-concessionnaire 1
g-, JJ GLVSE 12 - Téléphon e 8.36 B

I

aP.AlLJ--.CI_B [ D"" IPAjLAOB 1
__.es grands films artistiques

.f HT-. * IC'F '2 Grand roman sentimental ot mondain. |
___l C_ i I -OT H HÎ B 1» 1 _9_ 1 li lfl mm C* Adaptation cinématograp liiquo do l' œuvre célèbre de m

: i ! :_l r _  Ka ^à ?¦ '' ¦ l K m  m 17 i:; 'i :Tï Ni 'fl (S H n B \ n  _JI »\ ra i** _: i DDIT V/AfiT f_
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cy! do l'Académie Française B

Interprété par M"" DIAJ.A KAl-IOTNE ©t M. ALBERT CAPOZZI B
Chacun a présent à la mémoire, les critiques acerbes et sans nombre qui accueillirent les Demi-Vierges, alors que cette étude M

d'un monde perverti paiaissait. dans un magazine parisien. sa
Il paraissait, si non impossible, du moins fort délicat et difficile de mettre ft récran une œuvre aussi compliquée , aussi osée, . I
Gi âce à une mise eu scène exirèmement soignée, ft une photographie artistique, grftce surtout ft Plana KABENME qui

joue avec un talent incomparablo le rôle péiillexix de cette Maud qui inventa le flirt , il en est résulté un chef d œuvre d'art théâtral ,
admirable , qui peut être vu de. tout le monde el que chacun voudra voir. î

£n -anger de mort Drame a ĵ0nnTielle nouvewité I autres exclusivités inédites '
lie comble de l'audace et de l'Intrépidité j_

Prochainement : MARIE-LOUISE DERVAL , la célèbre beauté , dans une pièce qui fera sensation.
-_¦_-__------_------_¦____-__-¦

¦KJM- ŵnws—gawnP'n.——¦— -in~, ., Jxf âflBapmJBgtfio9ooo
hectos pur -Jus de -mît» sont î» veisdre par 16_»- -iï!-W?H
100. hecios, livrables éventuellement d'ici fin mars.

Marchandise garantie de bonne conservation. —Cage 085-. Renens snr Lansannc. j k .  wlSAO D,

i CÂETES DE YISITE Î
ï EN TOUS GENEES S
ï A L'IMPEIMERIE DE CE JOUElAL I

1 DERNIER JOUR !

i GRA N DE LI ÇUIDATION j
i partielle I

autorisée par la Préfecture | j

Quoique nous vendions déjà à des I i
il prix très bon marché, nous sommes |||

J décidés de faire un sacrifice sur tous ! |
I les souliers en magasin. Ji

Rabais considérable jusqu 'à 30 °/o I f
i Que tout lo monde profite | I

Se recommande, ' 1

i ACÏÏÏLLE BLOCH 1
I Seulement RUE SAINT-MAURIOE I 1

en face de la maison Meystre "
: {

Guérit en une nuit les gerçures, engelures,
rougeurs  de la peau , etc.

. Appliquer la Gelée Dermaline  sur les parties
malades après un lavage à l'eau tiède.

Clermont S £. f ouiî - iesiève

mmmmi-zivmtmsmimi*^^

| | Teinturerie -L/yomîiaîsj e ¦ ¦i l
Ml -Lavage cbiiî-iiqae lil
¦|s GUSTAVE OBRECHÎ III

Î P  Kue du Seyon 1 b - 5_ EUCH_VTEL - Saint-Nicolas 10 j fB
S,, ,... .,.,.¦ .i... .— n .i..,» in iiii i r nm n m m II m i i ii iii iin i i r iii i "" I IIIII i " ¦ l 'trrT v 'y 1- .V"'\M [|» ll- lVt _ r * *_-____
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Foudre noirs Efflïi
Le dentifrice classli.no blan<

chlt les dents, guérit les mala-
dies des dents et gencives, pu-
rifie l'haleine, développe de l'o-
xygène dans la bouche. Prép.
par le Dr méd. Prelswerck,
Yverdon. Bu vento partout à
1 fr. 25. 
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suisse
Préservation des pommes de terre. — Avec

îia période de froid persistant, il est néoessai-
re do prendre tous soins utiles poux garantir
les provisions de pommes de terre contre le
gel. A cet égard, il est bon de rappeler que les
¦tubercules gèlent à la température de —¦ 2° à
— 3° C. dans les celliers. Alors ils deviennent
iduns, la section noicit lorsqu'on les coupe ; ils
Buintent de l'eau au dégel et sont naturelle-
ment impropres à la consommation.

Si la température de la cave ne descend pas
au-dessous de 0° C, mais s'en approche, le gel
ite se produit pas. Si cette même température
persiste, les pommes de terre prennent une sa-
veur douceâtre et peuvent même devenir im-
propres à la consommation sous l'action trop
prolongée du froid. Sitôt qu'on s'en aperçoit,
il faut olerclier à relever la tempéra ture de
Quelque, degrés. Quant aux tubercules deve-
nus légèrement sucrés, il suffit, pour leur
Tendre le goût normal, de les exposer pendant
environ huit jours dans un local à 10-15° C.
Ces mêmes tubercules ne perdent pas non plus
leur valeur d'emploi comme semenceaux.

(Communiqué des établissements fédéraux
d'essais de semence).

BALE-VTLLE. — Un journalier du nom de
Wilheim Suter, Schwytzois, condamné à Bâle
pour vol, a avoué être l'auteur des deux meur-
tres commis sur des femmes à Francfort et
'à Zurich, ainsi que de toute une série d'autres
crimes, de cambriolages, etc. Suter sera pro-
'bablement jugé dans le canton de Schwytz.

ZOUG. — Le Grand Conseil _ élevé de 12
k 18 centimes le prix du sel.

VIEILLES GEi.S ET VIEILLES CHOSES
Autrefois et aujourd'hui

On rencontre souvent dans nos annales et
dans celles des autres pays le récit de faits
rappelant étrangement ceux dont nous som-
mes actuellement .les témoins ; en voici quel-
ques-uns ' qui nous ont plus particulièrement
frappé ;

« Pendant l'hiver 1870-1871, au moment
où la ville de Paris était assiégée par l'ar-
mée prussienne, la livre d' « huile » , lit-on
dans « Les Annales », se vendait 6 à 7 francs ,
et le beurre, 4.0 à 50 francs le kg. Le gruyère
ne se vendait pas, il m donnait en cadeau. Je
sais, « ajoute l'auteur » , telle jolie femme
qui , au jour de l'an , a reçu, au lieu des bon-
bons accoutumés un sac de pommes de terre
ou un morceau de fromage à choix. Les pom-
mes de terre se vendaient 25 francs le bois-
seau. Un chou était coté 6 franca ; il se dé-
bitait feuille à feuille.

« L'oignon, le poir eau et la carotte étaient
introuvables. Les graisses les plus immondes
étaient mises en vente et trouvaient des ache-
teurs à des prix insensés ; les j ournaux don-
naient des recettes pour les purifier et leur
enlever toute mauvaise odeur.

» Plus de houille, plus de coke, plus de
bois, et la gelée sévissait avec intensité. On
ne rencontrait dans les rues, à Montmartre,
que gens en redingote portant bravement
leur provision du jour , cinq ou six morceaux,
que le marchand avait refusé de livrer à do-
micile. Il y avait beau temps que Paris, faute
de houille, n 'était! éclairé qu'au pétrole. Plus
de voitures, nous avions dévoré les chevaux !»

Ce tableau, on se souvient de l'avoir lu ,
presque aussi terrifiant, l'hiver dernier à pro-
pos de telle ville ou de tell© province d'an
des pays belligérants actuels. En voici un
second, d'un autre genre qui, lui aussi, s'est
reproduit ici et là depuis le ler août 191_ :

Le 4 juillet 1842, une compagnie de cava-
lerie français e, aux ordres du capitaine Rol-
land , parut tout à coup aux Verrières-Suisses.

» Après être descendus de cheval, < raconte
l'historien I) aguet » , les cent lanciers se ré-
pandirent dans le village. Le maire des Ver-
rières demanda des explications' au capitaine
Rolland qui répondit en prenant sur lui toute
la responsabilité de cette affaire :

» Il n'avait songé, « disait-il » , qu 'à faire
une visite de bon voisinage et à donner aux
habitants des Verrières le spectacle d'une
marche guerrière. »

» Le gouvernement de Neuchâtel porta
plainte contre cette violation de territoire au
général commandant la division de Besan-

çon. Ce général se trouva être un Suisse, le
baron Voirol, originaire de Tavannes, le mê-
me qui avait fait avorter la tentative d'in-
surrection du prince Louis Napoléon, à Stras-
bourg, six ans auparavant. 'Ce général, par
lettre :dn 15 juillet, exprima tous ses regrets
de la conduite 'blâmable du capitaine Rolland
et promit que pareil fait ne s© _ _nouv©ll«rait
plus. »

Cela se passait , on 1. voit, en 18_ _ _ peu
près comme aujourd'hui.

Le recours aux collectes, faites aveo tout-
espèce de buts et en tout temps, n'est pas non
plus une création dû 20me siècle. On con-
naissait et on pratiquait déjà autrefois ce
moyen facile de se procurer de l'argent. On
lit dans un paragraphe d'une monographie de
Corcelles-Cormondrèche, où l'auteur _ voulu
spécialement relever ce travers :

< Le 31 décembre 1796, on décide rétablis-
sement dé deux -guet-, et une souscription,
dite « contribution volontaire » , pour leur
traitement ; '-¦" ""

» en 1818, nouvelle collecte, produisant 80
louis, destinée à la "construction d'une fontai-
ne neuve au centre du village ;

» en 1821, nouvelle contribution volontaire
pour compléter les appointements du régent,
le village n'y pouvant suffire. L'instituteur,
M. Chable, ne recevait que la modique somme
de 324 livres (à peine 450 fr.) ;

_ en 1827, nouvelle collecte, qui produisit
environ 100 louis et qui se fit chez tous les
communiers internes et externes, dans le but
de faire l'acquisition d'une nouvelle maison
d'école , l'ancienne renfermant au rez-de-chaus-
sée la forge publique et n'étant plus propre à
abriter la jeunesse studieuse de la localité. »

Il faut remarquer toutefois :
a) que tous ces recours à la générosité pu-

blique avaient pour but de créer , améliorer ou
entretenir des services qui sont aujourd'hui à
la charge des communes ou de l'Etat , tandis
que les nôtres — une partie du moins — ont
les buts les plus divers et souvent moins pa-
triotiques ;

b) que ce n'est pas quatre fois dans l'espace
d'une trentaine d'années qu'on fait appel à
notre bon cœur et à notre bourse, mais bien

plutôt quatre fois par mois quand ce n'est pas
quatre fois par semaine !

FRED.
. _. : il '

LIBRAIRIE
Nouvelles, suivies de Marie la voyante, drame en 3

actes, par Frédéric-Pi.. Amiguet. — Editions gé-
nérales Crès & Cie, Paris et Zurich.
Les nouvelles contenues dans ce livre, œuvre de

début d'un jeune Vaudois, s'inspirent des récits
évangéliques : le simple souvenir de ces récits cons-
titue une redoutable comparaison. Nous avons lu
aveo un intérêt plus vif le drame intitulé « Marie la
voyante », qui nous reporte à l'époque des Croisades
et nous fait assister à l'éternel conflit de l'intérêt et
de l'enthousiasme. L'auteur a créé des personnages
qui sont de leur temps par une mentalité spéciale et
de tous les temps par leurs passions. Ce n'est pas
un mince mérite. F.-L. S.

Tu ne tueras point , par René Banderet. — La
Ohaux-de-Fonds, imprimerie coopérati ve.
Sous la forme d'une - Lettre ouverte à un pasteur

patriote », l'auteur répond à la brochure récemment
publiée par M. Paul Perret , pasteur. Co derpier con-
cluait quo les soldats qui gardent notre frontière
ont Te droit d'invoquer le nom de Jésus-Christv .et
sa conclusion paraissait admissible. M. Banderet
soutient le contraire, et d'une manière assez pro-
bante. A dire vrai, tout appel à l'Evangile lorsqu'il
s'agit d'une œuvre de violence — et la guerre, dé-
fensive ou offensive, en est incontestablement une
— nous a toujo urs causé an certain malaise de l'es-
prit. Il y a là deux domaines bien distincts qu 'il
peut être périlleux de vouloir confondre.

N'est-il pas suffisant, pour défendre moralement
quiconque est attaqué à tort, d'invoquer la justice
de sa cause, et, si la Suisse était ainsi attaquée, se-
rait-il indispensable do faire appel aux Ecritures
pour la justifier de se défendre par les armes •? Nous
ne le croyons nas. Mais M. Banderet pense-t-il sé-
rieusement travailler à la cause qui lui est chère en
écrivant, à propos de la guerre : « Ces tueries sont
affreuses. Qu'on y mette fin donc, coûte que coûte !
Après quoi, volontiers, que l'on chercho un remède
à ce mal mille fois pire que la peste ou l'alcoo-
lisme » ? Croit-il qu 'en obtenant la paix qu'elle
souhaite, l'Allemagne cessera d'être un danger de
guerre 1

Ah ! si nous avions cette ..rtitude... Mais nous ne
l'avons pas et lui pas davantage. Il ne peut avoir
qu'une conviction . Si solide soit-elle, nous y trouve-
rions peu de consolation , et de secours encore moins,
aux jours du retour au régime de la paix armée
vers lequel nous conduirait tout droit une paix alle-
mande. F.-L. S.

Ma patrie. — C'est à sa glorification , dans ses ty-
pes les plus caractéristiques, dans ses beautés les
plus naturelles, dans ses sites merveilleux qu 'est
consacré le « Calendrier pour la protection des
beaux sites- suisses », composé par S. A. Schnegg,
édité par M. Haesehel-Dufey, suce, de Th. Saek, à
Lausanne.

Il nous apporte , en effet , 12 vues de toute beauté,
artistiquement reproduites par le nouveau procédé
de la gravure en creux (héliogravure), montrant des
sites de toutes les parties de la Snisse, toutes diffé-
rentes de celles de la première édition (1917) dont
celle-ci est la continuation. Chacune de ces vues
forme un tableau méritant à lui seul l'attention et
d'être conservé.

La Famille, journal pour tous illustré. — Lausanne
Georges Bridel & Cie.
Voici en un beau volume, bieu illustré, la cin-

quante-huitième année de l'excellent périodique
fondé en 1860 par Georges Bridel et Adam Vulliet.
On y trouve à chaque pa ee le souci d'instruire le
lecteur sans le fatiguer, grâce à un heureux choix
d'article comprenant des nouvelles et récits, des scè-
nes de mœurs, des études géographiques ou des pa-
ges d'histoire, des biographies, des actualités relati-
ves aux derniers événements ou au domaine indus-
triel. Il n'y a, en outre, pas moins de six chroniques
géographiques et autant de chroniques scientifiques.
En un mot, les cinq cents pages du volume sont
bien remplies.

Catalogue des périodiques suisses publié par la di-i
rection de la Bibliothèque nationale, à Berna
chez Benteli S. A., Bumpliz-Berne.
Ce catalogue constitue une bibliographie presque

conrolète des périodiques paraissant actuellement en
Suisse. Aussi ne rendra-t-il pas service seulement
anx lecteurs de la Bibliothèque, mais à tous ceux,
an près et au loin, qui veulent s'orienter rapide-
ment dans oe domaine ou se renseigner sur le titre
exact, la périodicité, l'adresse et le prix de telle ou
telle revue.telle revue. — Les 1052 titres et 233 ren-
vois , que compte le catalogue ont été répartis par
matières en 22 groupes et 23 sous-groupes. Un in-
dex alphabétique placé à la fin permet de trouver
directement une publication dont le titre est connu.

Exti ait ae la ..aille officielle suisse fa mwm
— Georges-Alexis Berthoud et son épouse Marie-

Hélène née Petitpierre, domiciliés à Peseux, ont
constitué à Neuchâtel, sous la raison sociale Alexis
Berthoud & Cie, une société en commandite. Geor-
ges-Alexis Berthoud est seul associé indéfiniment
responsable ; Marie-Hélène Berthoud , commandi-
taire pour une commandite de 500 fr. Représenta-
tions générales, suisses et étrangères ; importation,
exportation.

— La raison Théophile Besson, à Buttes, est dis-
soute ensuite de renonciation du titulaire. La raiso.
est radiée

— Le chef de la maison Jean Bovet-Bornoz, à
Fleurier. est Jean Bovet-Bornez, domicilié à Fleu-
rier. Fabrication d'horlogerie, achat et vente.

— La raison L. Westphale-Keusch , à Fleurier, est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire. La rai-
son est radiée

— La maison F. Zahn, édition , librairie, nublicité ,
à Neuchâtel . transfère son siège de Neuchâtel à
Anet, canton de Berne. Sa raison est donc radiée à
Neuchâtel .

— - Sous la dénomination de Société dos fabricants
d'horlogerie de Fleurier et environs, il est fondé à
Fleurier une société coopérative qui a pour but de
veiller aux intérêts généraux des fabricants d'hor-
logerie et d'améliorer les conditions industrielles et
commerciales Le siège de la société est à Fleurier.
Le comité peut seul engager la société par la signa-
ture collective du président, du vice-président et du
secrétaire

— La maison Paul Kramer, jusqu 'ici à Peseux, a
transféré son siège à Neuchâtel . Son chef est Paul
Kramer, domicilié à Montmollin. Fabrication d'ob-
j ets en tous métaux.
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~_ ————-—•— ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ » i iLa Salsepareille Model
est un Dépuratïf et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand sucées 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, y. de bouteille, fr. 4.2U ; J/» bouteille, tr. & — ;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Madlenerv
Gaviii, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

On cherche, pour Pâques,
pour jeune fille, 15 ans, protes-
tante,

ECHANGE
avec garçon, si possible, d'une
bonne famille de Neuchâtel ou
environs, où elle pourrait sui-
vre les écoles supérieures et
jo uer du piano. Offres à Rud.
Kienast , boucher, Kussnacht
a./Rigi. 

ECHANGE
On désire placer un jeune

homme de 16 ans. qui désire ap-
prendre la langue française, en
échange d'une fille du même
âge. Occasion de fréquenter l'é-
cole est assurée et exigée. S'a-
dresser à H. Kammermann, re-
présentant. Langenthal. 

Cabinet -Dentaire

I

Pierre-O. GROSS M
ancien assistant de cl in iqurs et. . WÊ
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Jeannot et la Jfain noire
Comédie pleine d'enthousiasme j ouée par des \artistes de premier ordre

LIS UMTS l-iDOIÏS
' EIS" 4 ACTES

drame vécu des plus touchants qui a obtenu partout un cha- !
leureux accueil.

Une mère meurt misérab lement en laissant 2 enfants en
bas âge que leur père abandonne. Des paysans charitables
recueillent les deux pauvres petits qui passent ainsi leur en-
fance et leur jeunesse à la campagne. Mais taudis que Mai y
grandit en sagesse et en gi âce, son frère Gym mal dirigé, suit
de mauvaises compagnies La vie les sépare DUî B les rappro-
che et les amène par des voies très différentes mais doulou-
reuses ettragiques aunouveau foyer de leur père où l'infamie
de ce dernier leur est révélée. Le dénouement des plus dra-
matiques est lamentable pour les 2 abandonnés. Gym qui ne
songe qu'à venger sa mère lâchement délaissée, succombe \pitoyablement et Mary se retire de la société pour finir dans
le calme et la piètô sa vie brisée.

Ce drame d'une h aute portée morale en mémo temps que
d'une grande valeur artistique, sera, nous en sommes certains, ]
fort apprécié. ¦-  - .

8 MILLIONS DE DOLLARS
EST 8 ACTES

Film américain le plus impressionnant qu'il nous ait été
-donné de voir. Ce film joué par les meilleurs, artistes est d'une i
admirable exécution technique. Jamais rien de ulus mei veil- '
leuxn'a été produitdans ce genre original et très émotionmint

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 6 janvier
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Brasserie du .ura-j.euchâtelois
Fahys 97 — Ne _jchâtel

DIMANCHE 6 JANVIER 1918

5SDANSRI8
Orchestre «LA GAIETÉ »

Invitation cordiale JU, Tenancie*.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons ac_uelle___ eiit :
a) des obligations foncière-

4= 3
/* 7o

jouissances 1er mal ou 1er juin 1917, a 3 on 5 ans ferme, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préalable dès 192ti ou 192_
puis, après ces dates, d'année en année, moyennant le môme délai
d'avertissement.

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

J_es titres a 3 ans sont émis an pair.
Lies titres ù 5 ans sont émis i. 90.50 0/0 et rappor-

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

à t an (intérêt 4 '/_ °/_), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (mtérêt
4 ^4 °/_).

-f.-B. — Lies obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier -fenchâtelois sont admis par l'Etat de JVea-
châtel pour le placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel, mai 1917.
LA B-RECTIOÏ .



Un aven des socialistes
indépendants

Sou. le titre : . Clarté » on lit dans la
« Leipziger Volkszeitung ». organe des socia-
listes indépendants, les lignes suivantes:

Le gouvernement allemand a dévoilé ses
buts de guerre : on sait aujourd'hui en Russie
et en Angleterre, en France et en Italie, ce
qne le gouvernement s'efforce d'obtenir dans
ses négociations avec la Russie. <Ce n'est pas
la paix sans annexion sur la base du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, ce n'est pas
la paix démocratiqu e, qne les puissances cen-
trales offrent au gouvernement russe, mais
une paix qui augmentera la puissance politi-
que, militaire et économique de l'Allemagne a
l'est. »

Cette paix, qui ne peut être qu'une paix de
conciliation, on cherche à la faire avaler à
la république russe à l'aide d'une prétendue
consultation populaire qui sera tout , sauf une
'application loyale du droit des peuples à dis-
jposer d'eux-mêmes. Le gouvernement alle-
mand veut se servir du droit des barons bal-
tes et des bourgeois polonais à disposer d'eux-
mêmes pour masquer ses annexions. La poli-
tique du gouvernement allemand n'est désor-
mais plus douteuse. Quiconque la soutient s'a-
rvère par là comme un partisan de la politi-
que violente, de la politique de conquête. La
clarté est enfin faite. Il est certain, mainte-
nant que l'on connaît les desseins de l'Alle-
magne et de l'Autriche-Hongric, que les vas-
tes ambitions de la Bulgarie font également
partie du programme des puissances centra-
les. Tels étant les buts de guerre de l'Alle-
magne à l'est , quels peuvent-ils être à l'ouest?
Cette révélation d'aujourd'hui, les peuples
vont la payer en versant à nouveau des flots
de sang.

Les Allemands en Italie,
BJGM__, 3. — Des mesures sévères ont été

prises pour l'internement de tous les Alle-
mands et Autrichiens qui circulaient encore
en Italie. Ils sont concentrés dans les provin-
ces d'A quila, Avellino, Bénévent et Cônsenze.
L'étrange situation juridique des Allemands
©n Italie provenait de la convention stipulée
le 21 mai 1915 entre l'Italie et l'Allemagne,
trois jours avant la déclaration de guerre de
l'Italie à l'Autriche. Cette convention garan-
tissait aux Allemands en Italie et aux Ita-
liens en Allemagne la protection de leurs per-
sonnes et de leurs propriétés. Malgré cela, les
quelques ouvri ers italiens restés en Allema-
gne furent immédiatement employés aux plus
durs travaux, comme de simples prisonniers
de guerre, alors que les Allemands en Italie
appartenant généralement aux classes aisées,
laissés libres, s'adonnaient, suivant leurs mé-
thodes favorites, an service de l'Allemagne.
La presse se réjouit des mesures prises, qui
mettent fin à un contrat, da . s lequel l'Italie
fit preuve d'honnêteté juridique, mais aussi
d'ingénuité.

Les gaz asphyxiants a l'arrière

Un accident singulier vient de se produire
sur le chemin de fer de Lyon à Saint-Etienne,
entre les stations de Millery et de Givors. Un
train cle voyageurs, se dirigeant vers Le Teil,
a écrasé sur la voie un long tube rempli de
chlore liquide, tombé d'un vagon de marchan-
dises. Le chlore s'évapora instantanément, et
les émanations arrivèrent aux voyageurs qui
avaient ouvert les glaces pour voir ce qui
causait l'arrêt. Ils sautèrent sur la voie et,
comme le chlore est deux fois et demie plus
lourd que l'air et formait au-dessus de la ter-
re une nappe épaisse, c'est dans oette nappe
éminemment irritante pour les organes respi-
ratoires qu 'ils se trouvèrent. Plusieurs, pris
de crachements de sang, tombèrent. Lorsqu'on
put organiser les secours on releva une soi-
xantaine de malades, dont une quinzaine de
permissionnaires du front. Us ont été* trans-
portés dans les hôpitaux de Givors et de Lyon.

I_eiir ignorance

Le protocole officiel russe de l'armistice,
iqui est daté du 26 (13) novembre, et qui porte
la signature de Krylenko, du lieutenant .Vla-
dimir Schneeuhr, du médecin militaire Saja-
lowitz et du volontaire George Meren, <a été
publié dans tous les organes léninistes, entre
autres par « l ' ouvrier et le soldat ». Un pas-
sage de ce rapport officiel , tel qu'il est donné
par ces journaux, montre bien le niveau in-
tellectuel de la délégation entre les mains de
'la quelle se trouvait le sort de la Russie ; on y
lit, en effet, que l'offre d'armistice a été re-
mise au commandant en chef allemand du
front oriental... prince Rupprecht. L'igno-
rance de Krylenko et de ses acolytes est telle
qu'elle va jusqu 'à confondre le prince Léo-
pold de Bavière avec le kronprinz ' Rupprecht
qui, comme on le sait, commande nne armée
eur le front occidental»

J_a propagande allemande an Chili

WASHINGTON, 4. — Le gouvernement
.possèd e les preuves de l'organisation de la
propagande allemande au Chili. Tons les su-
j ets du kaiser qui se trouvent dans ce pays
semblent y avoir collaboré. Le comité central
de propagande était à Valparaiso.

Des circulaires ont été envoyées aux ment-
ires de la Ligue germano-chilienne, leur re-
commandant de faire ce qui dépendait d'eux
pour éviter la rupture entre les deux pays.

_____ ftlfERBE

IfsHnenza
c Les Pastilles Wybert-Gaba me rendent

d'inappréciables services contre la toux, les
maux de cou, les catarrhes de poitrine et
m'ont maintes fois préservé de l'influenza.
Je suis pleinement convaincu de leurs méri-
tes. »

A. 0„ ancien instituteur, à E.
En vente partout à 1 fr. 25 la boîte. Demander ex-_r_-__é_i(__t Lis E__-Ulaa ._£.- _ ____ .

Le coup de Stockholm
STOCKHOLM, 2. — Le comité exécutif dn

parti socialiste invite les communautés ouvrières
à adhérer à la déclaration suivante dans le but
d'appuyer son action pour une réunion interna-
tionale:

« L'humanité désire ardemment être libérée
de répoueantable guerre mondiale qui ne cesse
pas. Il faul mettre fin aux dévastations, aa rava-
ge et au carna_e Ce sentiment va fortement
croissant partout dans les pays belligérants et
neutres et la force mise à réclamer une paix gé-
nérale, dernièrement nourrie par les pourparlers
de paix russo-allemande s'accroît

» On [.eut cependant craindre que ces pour-
parlers russo-allemands n 'amènent qu 'une paix
séparée, par laquelle un ou deux peuples seule
meut de ceux qui luttent seront d: lâchés de la
guerre, tandis que les autres peuples continue-
ront à s'occuper de la guerre : et ainsi celle-ci ne
sera pas terminée.

» Si la paix séparée est mise sur le tapis,
elle pourra être transformée en paix générale
prochaine, bienfaisante et juste. Cela dépend,
en premier lieu, de la possibilité internationa-
le de se réunir pour une action commune. C'est
cette réunion qu 'il faut amener. Tout obsta-
cle se dressant sur son chemin doit être abat-
tu.

> Nous adressons donc un appel aux socialis-
tes de 'ous les pays de se mettre à l'œuvre immé-
diatement pour réunir l'Internationale, de faire
que la voix des représentants des classes ouvriè-
res de tous les pays proclame la paix générale
des peuples.

» Nous adressons particulièrement un appel
aux socialistes d'Angleterre, de France, d I.alie
et d'Amérique de recourir à tous les moyens
pour triompher du relus des passeports. Les
gouvernements manifestaut leur manque de vo-
lonté de la paix les peuples eux-mêmes doivent
entrer en relations les uns avec les autres dan3
le but de réaliser immédiatement une paix géné-
rale juste, qui délivrera le monde en une même
fois de la guerre et du militarisme. »

Après avoir publié, sous le titre qu'on vient de
lire, riniormation dont on vient de prendre con-
naissance, le « Temps » fait le commentaire sui-
vant :

< Aucun patriote françai s — on pourrait
même ajouter : aucun homme de bonne foi, à
quelque nation qu'il appartienne — ne lira
sans indignation cet appel au sabotage et au
désordre. Pourquoi les pourparlers russo-alle-
mands risquent-ils d'amener une paix sépa-
rée ? C'est d'abord parce que les maximalistes
ont trahi la cause des alliés, et ensuite parce
que l'Allemagne a la volonté déclarée de con-
tinuer la guerre pour écraser notre pays. Si
les maximalistes n'avaient pas trahi, le mili-
trisme allemand serait maintenant dans une
situation sans issue, qui l'obligerait à s'in-
cliner devant le droit des peuples. Si l'Alle-
magne n'avait pas la volonté de continuer la
guerre, les propositions qu'elle a formulées à
Brest-Litovsk ne seraient pas si perfides, les
paroles de Guillaume II ne seraient pas si
belliqueuses, les socialistes minoritaires d'ou-
tré- Rhin ne seraient pas si nombreux en pri-
son.

» Au lieu d'exhorter le peuple russe à se
débarrasser des maximalistes et le peuple al-
lemand à se dresser contre ses maîtres, les au-
teurs du manifeste qu'on vient de lire s'adres-
sent aux socialistes anglais, français, italiens
et américains, pour leur enjoindre de « recou-
rir à tous les moyens ». Ce ne peut être là
qu'une manœuvre suggérée par l'Allemagne :
après le coup de Brest-Litovsk, le coup de
Stockholm. Nous attendons la protestation des
socialistes français. »

Le Vésuve en éruption. — Depuis plusieurs
jours, le Vésuve « travaille », comme disent
les Napolitains. Une pluie abondante de pe-
tites tombe sur les flancs de la montagne.
L'intérieur do cratère ressemble à une four-
naise ardente, où montent et descendent aveo
grand fracas et des roulements prolongés des
ruisseaux et de scories incandescentes. Jus-
qu'ici, l'éruption de la lave est limitée à l'in-
térieur du cratère. La nuit, le spectacle est
magnifique ; le sommet du Vésuve est illumi-
né de clartés qui colorent en rouge la neige
recouvrant la montagne. Il y a un mètre de
neige au sommet et vingt centimètres à l'ob-
servatoire.

ETRANGER

SUISSE
.._ limitations. — Le « Bund » écrit au su-
jet du rationnement de la viande que oe pro-
jet est basé simplement sur la proposition de
la commission fédérale de ravitaillement dans
laquelle se trouvent exclusivement des re-
présentants des consommateurs. Le départe-
ment devra encore consulter les autres com-
missions et il ne paraît pas nécessaire d'avoir
recours à l'introduction de la carte de viande,
attendu que l'offre de bétail de boucherie est
satisfaisante et qu'elle s'améliorera encore
vers le printemps.

Le « Bund » apprend également que le dé-
partement de l'économie publique va publier
une ordonnance d'après laquelle la Consom-
mation de papier des journaux sera i_duitf
pour les mois prochains de 15 à 30 fo :

Charbon. — Du < Journal du Jura », re-
produit déjà par d'autres journaux ;

La France et l'Angleterre seraient prêtes
à nous fournir une partie du charbon dont
nous avons besoin. « O n  » le sait 'au Balais
fédéral, mais « on » s'y obstine à ne point
vouloir saisir la perche qu'on nous tend.

Pourquoi? «On» invoque l'argument prix.
Mais cet argument est faux. Si l'Italie paie,
en effet, le charbon qu'elle reçoit d'Angle-
terre 300 francs la tonne, c'est à cause de
l'état de son change, qui double le prix de
ses importations. La Suisse, elle, gagnerait
eu contraire sur le ch-t-noÊ. si hier, oue le

charbon anglais ou français nous reviendrait
à 150 francs environ, ce qui serait toujours
meilleur marché qne de le payer aux Alle-
mands 100 francs la tonne, plus 100 francs
de « prêt » forcé que nous ne re verrons pro-
bablement jamais.

-fais alors ? Entêtement et mauvaise vo-
lonté, chuchotent les initiés dans la coulisse.
Déjà le « regretté et vénéré » M. Hoffmann
avait refusé du charbon américain à 80 fr.
la tonne, par peur de faire le moindre cha-
grin à ses bons amis les Allemands. Et son
successeur en dictature continuerait les mê-
mes errements...

Au Riehen. — On mande de Saint-Gall
que, à la suite de la pression de la montagne
de grosses réparations devront être entrepri-
ses au tunnel du Ricken. Cette pression s'ef-
fectuant de bas en haut, soulève la voie, de
sorte que l'infrastructure devra être renfor-
cée. Les travaux s'effectueront de nuit et ré-
clameront quatre années ; le coût en est éva-
lué à nn demi-million.

La grève des consommateurs. — On annon-
ce que le prix de la bière subira prochaine-
ment une nouvelle diminution. C'est à la
/grève des consommateurs qu'il faut attribuer
cette décision. Depuis les dernières augmen-
tations, la consommation a diminué en effet
dans des proportions considérables. En même
temps, les stocks de ^bjèjre. augmentaient
dans les brasseries et .i l'on n'en h&tô pas
la consommation tout sera perdu. Tels sont
paraît-il, les motifs qui engagent les bras-
seurs suisses à diminuer le prix de leurs
produits.

Que le public en fasse autant à l'égard
des augmentations de port décrétées par les
Chambres fédérales en escamotant la consul-
tation populaire ! Qu'à moins de nécessité ab-
solue, il s'abstienne d'écrire : on verra bientôt
le Conseil fédéral revenir sur ses pas et ne
point oublier cette fois, s'il propose encore
de modifier les prix d'affranchissement, de
demander au peuple son opinion.

L'incident du lac de Constance. — On
communique à la presse:

Dans l'après-midi du 28 décembre 1917, un
sous-officier du poste-frontière de Seedorf
près de Landschlacht, fit ouvrir le feu sur un
bateau à vapeur allemand du lac de Cons-
tance qui s'était , selon lui, trop approché du
rivage suisse. Personne, heureusement, n'a été
blessé.

Il résulte de l'enquête que le sous-officier,
en général consciencieux, a agi contrairement
aux ordres donnés dans un excès de zèle in-
compréhensible : il sera puni.

Le commandement de l'armée a exprimé
aux autorités compétentes allemandes ses vifs
regrets au sujet de ce fâcheux incident.

— On mande de Berne ;
Le ministre de Suisse à Berlin a été chargé

d'exprimer au gouvernement allemand les re-
grets dn Conseil fédéral au sujet de l'incident
sur le lac de Constance où, par suite d'un
excès de zèle, de la part' d'un sous-officier,
dès coups" de feu ont été ,&_ës d_ 4a rivé suisse
sur un vapeur allemand.

BERNE. — A Del-mont, une nouvelle af-
faire de contrebande a été découverte ces
jours derniers ; la police de l'armée a arrêté
en ville nn paysan de Roggenbourg qui, au
moment de son arrrestation, était porteur
d'un kilo de poivre et de 72 morceaux de sa-
von. Le lendemain, on arrêtait un complice
à Petit-Lucelle. Les deux inculpés sont dé-
tenus dans les prisons de Delémont.

BERNE. — On signale le manque presque
complet de pétrole à Berne. Depuis quelque
temps déjà, tous les magasins en sont dépour-
vus.

FRIBOURG. — La commune de Mossel
(Glane), _ eu dernièrement à rapatrier une
de ses ressortissantes, domiciliées à Concise
(Vaud), qui devait être conduite à l'hôpital,
parce que sans ressources. Mais quel ne fut
pas l'étonnement des braves conseillers com-
munaux, lorsqu'ils trouvèrent, dissimulée
dans des paillasses ou dans de vieux bas,
quantité de menue monnaie, dont le total s'é-
levait à environ trois mille francs.

VAUD. — Le train de Brigue, passant à
Montreux à 10 h. 15 du soir, a tamponné,
mercredi à la gare de Montreux, et jeté sur la
voie, entre les rails, M. Eugène Rapin, an-
cien pasteur, critique musical, auteur de plu-
sieurs ouvrages _e musique, âgé de 75 ans.
Tout le convoi, sauf les deux derniers va-
gons, a passé sur M. Rapin. Des employés,
en décrochant les deux derniers vagons, l'ont
trouvé sans connaissance et l'ont relevé. M.
Rapin a été transporté, à l'informerie, où l'on
a constaté une fracture du bassin et de nom-
breuses Contusions qui rendent son état très
grave. .. .

Sous ce titre, on écrit de Berne au « Jour-
nal du Jura » :

Sous ce titre, laissez-moi vous faire part
des quelques réflexions que m'a communi-
quées nier un ami, bon patriote strisse :

Dimanche matin, 16 décembre, arrivaient
à Berne par le train de Lausanne, une
soixantaine de personnes, rapatriés alle-
mands venant des colonies africaines et ren-
trant dans leur pays après avoir traversé la
France.

Un sergent-major suisse accompagnait le
convoi, placé ainsi sous l'autorité militaire de
notre pays.

A l'arrivée du train, ce n'était point une
foule émue et recueillie qui encombrait le
quai de la gare — l'arrivée de ce convoi n'a-
vait pas été annoncée au grand public. Mais,
si l'on peut dire, la qualité remplaçait la
quantité : oe n'était ni plus ni moins que le
général Wille, escorté de quatre ou cinq offi-
ciers-a dju dants en grand uniforme et ac-
comna-coi d'un représentant de la légation

d Allemagne, personnage à figure rasée, por-
tant monocle, au masque impassible et froid,
à l'œil vif dans une large face poupine et qui
n'est autre que le « brillant second » du mi-
nistre Romberg.

La raison de ce déploiement de grâces et
de prévenances ? Les évacués étaient-ils de
pauvres malheureux aux figures amaigries
par de longues privations ? Non point, c'é-
taient pour la plupart des personnes d'ap-
parences aisée, des gens « bien » n'inspirant
aucunement la pitié, mais paraissant au con-
traire n'avoir manqué de rien pendant leur
voyage. En peut-on dire autant de ceux qui ,
en passant dans, notre pays, font le voyage
en sens inverse ?

Mais passons. Aussi bien le général Wille
était-il libre de témoigner sa sympathie par-
ticulière à ce groupe d'évacués privilégiés.
Seulement il aurait pu trouver, avec un brin
de tact, une occasion heureuse (Je maintenu
égales les balances de la neutralité.

En effet, le mercredi soir, 19 décembre, le
général Léman, le héros de Liège auquel les
< honneurs de la guerre » ont permis de con-
server son épée en captivité, débarquait à
Berne.

Belle occasion pour notre général de faire
acte de présence et de venir saluer non point
quelques obscurs civils bien vus de la léga-
tion allemande, mais un de ses collègues, un
héros militaire universellement admiré.

Qu'a-t-on fait à Berne ? On a simplement
envoyé — ceci soit dit sans diminuer l'ai-
mable mérite de l'officier délégué par notre
service de l'internement — on a envoyé, pour
¦représenter notre pays et notre armée, ùn
major, avec ou sans adjudants, l'histoire ne
le dit pas.

Et maintenant, aux lecteurs de conclure.
Nous avons simplement tenu à leur soumettre
ce suggestif parallèle.

Simple parallèle

wmm DES LACS
Estavayer. — Le lac est gelé à Estavayer.

Les brasseries sont occupées _ extraire la
glace. ;

CANTON
Nomination. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé le citoyen Ernest-Emile Girard, à Bou-
dry, aux fonctions nouvellement créées de
chef des services cantonaux du ravitaille-
ment.

Horlogerie (corr .). — Le conflit qui exis-
tait dans la fabrique < La Champagne », de
Bienne, est terminé après huit jours de chô-
mage. Mais,,, à un moment donné, il menaçait
de faire tache d'huile, oar les patrons se pro-
posaient de lock-outer tous les ouvriers du
canton de Berne. C'eût été une véritable cala-
mité pour l'industrie horlogère et l'on dort
se féliciter que le différend soit enfin aplani.

— Vers la fin de décembre a eu lieu^ à  La
OhiaUx-derFond-, une réunion des - dé|éjguès
patronaux et ouvriers chargés d'éxaiùiner
l'introduction du contrat collectif dans l'in-
dustrie des ressorts de montres. La discussion
a révélé des divergences de vue assez impor-
tantes ; m ais cela n'exclut pas la possibilité
d'une entente. Les pourparlers reprendront
le 10 janvier.

— Une entrevue a .gaiement eu lieu, à fin
décembre, à La Chaux-de-Fonds, entre délé-
gués patronaux et ouvriers bijoutiers et dé-
corateurs. Il a été reconnu, de part et d'autre,
qu'une réorganisation sérieuse s'impose à
bref délai. Une nouvelle assemblée se tien-
dra le 9 courant,

— Il faut signaler les beaux gestes pa-
tronaux. La fabrique de balanciers de la Sa-
gne paiera l'allocation de renchérissement
non seulement ux ouvriers qui sont à l'usi-
ne, mais encore aux mobilisés.

D'autre part, le < Métallurgiste » apprend
que la fabrique Zénith, au Locle, a distriubé
à tout son personnel une importante somme
d'argent en dehors des allocations régulière-
ment convenues avec le syndicat.

— On nous informe que le consortium de
spiraux mous, à Fleurier, La Ohaux-de-Fonds
et Saint-lmier, a augmenté ses prix de vente
du 10 au 20 %. 

" B.

La Chaux-de-Fonds (oo_r.). — La période
de fièvre qui accompagne, chaque fois, lea
fêtes de fin d'année, est passée. Tout est de
non-veau fort calme, après quatre ou cinq jours
d'amusement. Jeudi dernier, les fabriques
étaient ouvertes, mais elles n'ont vu que peu
d'ouvriers, par contre, la rue Léopold Robert
était noire de monde et les restaurants des
environs ont fait de b'nnes recette*.... malgré
la vie chère et les restrictions de toutes sortes
que nous subissons depuis plusieurs mois. Et
l'on a été passablement distrait, puisqu'un
journal local ne publie pas moins de quatorze
avis d'objets perdus. Maintenant, la ville est
baignée de soleil ; il fait un temps idéal pour
les plaisirs d'hiver. Les sportsmen en profi-
tent. B.

Les G-neveys-sur-Cof-rane. — Hier ma-
tin, un commencement d'incendie s'est déclaré
dans l'atelier Vuille, ancien immeuble de
l'hôtel Bellevue, aux Geneveys-sur-Coffrane.
L'alarme ayant été donnée à temps, le feu
a .pu être maîtrisé au moyen d'un jet d'hy-
drant, et les pompiers ont été licenciés après
une hieure de travail, tout danger étant écar-
té. Les dégâts se bornent à un plancher cjr»
bonisé. : .... ,

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —******

Apollo. — Nouveau programme : « Les En-
fants abandonnés », etc.

Palace. — Nouveau programme : « Les Demi-
Vierges », etc.

Naissances
30 déc. Yvonne-Edith, à Philippe-Auguste Ni-

colet, fromager, à la Brévine, et à Fanny-HéV
lène née Huguenin.

31. Marguerite-Louise, à Johann Schâr, mat
tre-boucher, et à Martha-Elise née Meyer.

Décès
29. Rosa Zurcher, cuisinière, née le 3 dé»

cembre 1842.
Maurice Sussmann, époux de Rosa Sondhei-

mer, à Paris, né le 12 août 1854.
30. Julie-Marie née Fatton, épouse de Geor«

ges-Alfred Reichen, née le 4 mars 1862.
31. Dagobert Buholzer, commis, époux de

Louise-Maria Lâmmlin, né le 1er septembre
1853.

1er janvier. Sophie-Caroline née Schupbach,
épouse de Claude-Louis Kiehl, née le 23 mars
1841.

Joseph Franceschini, gypseur, né le 4 jiiii.
1850.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neucnâtel, du vendredi 4 janv. 1918
Les chifltrs seuls indiquent les pris faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale —.— EtatdeNeua4'A —.—
Banq. du Locle . —.— » • 4%. — .-•¦
Crédit foncier . . -.— i » 8'/a — - .-—
La Neuchâteloise 560.— d Com.d.Neuc.4% 83.— o
C-b. éL Corlaill :,Sb.—m • ¦ 8'/_ 76— <.

• » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4% —.—
Etab. Perrenoud . —.— » S'A, —.-<
Papet . arriéres . 270.— d Loole . . . 4% —.—
Iran). Neuo. ord. —.— • . . .  8'A —.—

» • priv. _._ Créd.f.Neue.4% Si —m
_îeuch.-Ghauia . —.— Pa_ >.8errtèr. 4% —.—•
hnmeub.Chaton. 525.— o Tram. Neue. 4% — .—
• Sandoz-Trav . _ ,— Choc Klaus _ '/a —.—
• Salle d.Conf. 200 — d S.è.P.Girod 5»/« 99.50 O
• Salle d. Cono. 210.— _ Pât. b. Dou_ 4»/, 82.— d

Soc éL P. Girod. __.-_ S.d.Montép.4Vj —.—
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Card_-.4Va. _._

Taux d escompte : Banq.Nat 4 72%.Banq.Canl.4 '/i%

Bourse de Paris, du % janvier 1918 (Olôtnre).
8% français . . 58.50 Extérieure . » • —.—
5 % Français . . 88.35 Japonais 1913. . 525.—
Banque de Pari» —.— Russe 1896 . • • —.—
Banq. suisse et fr —.— Russe 1906 . . . —.—
Crédit Foncier. . —.— Nord-Espagne i" —¦•*—
Métropolitain . . —.— Saragosse. . . . —.—r
Nord-Sud. . . . —.— Rio-Tinto. . . .  **,
Suez 4550.— Change Londr. m 27.15*/.
Gafsa. —.— » Suisse m 129̂ —'/î
Argentin 1911. . —.—

.
Bourse de Genève, du 4 janvier 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ¦_ prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. [ o = offre.
Actions

Banq.Nat Suisse 463.— 4«/s Féd. 1917,Vil —.—
Bank ver. suisse rii',5.— 3 V_ Cb.de fer féd. 742 50
Comu. d'Escom. 76. .— 3%DiÛéré . . . 320 75
Crédit suisse . . _ ._. 4°/0 Féd.l912.t4. — .—
Union tin. genev 400 — o 3°/.Genev. lots . 9. .—
Ind. genev. d. gaz 320.— o 4%Genev. 18W. — .—
Gaz Marseille . . 320 — o Japon _bj "s.47t 
Gaz de Naplea . 80.— o Serbe 4% . . . tJÇ.— a
Pco-Sulsse élect. 397.50m V-Genê-l-lO,*»̂  415.—
Eleclro Girod . .1065.— 4 % Lausanne . —.—
Mines Bor privil. 693.— Chem. Fco-Suissi 386.-- »t > ordin. 685.— Jora-Simp_»'/._% 360.—Gafsa, parts . . . 540.— Loutbar.ana.8% 133 —
ChocoL P.-C.-H:. 275 — Cr. „ Vaud. 5% 
Caouteh. S. Un 169,50 S.fln.Fr.-Sul.4ft/» 535 —«Colon. Riïs.-Fran __._ Bq.hyp.8uôd.4»/» 400.—

_ >__ .__ » ,•__ .  afoncégyp.VJOa. 310 —Obligations , *'r 1911 «S
StyoFêd. 1914, 0. 100 — • Stot 4% _.___.
4V, . 1915,111. _ .— Fco-8. élec. 4»/„. 117 Mwi
4V, • 191., IV. — —  aazNap.1893 5% !_ '_
47, • 1916, V. — —  rotisch.bong.47, <»9o _ 4
4V, • 1917,VI. —._ -uestLumi-^'/, _ — '

Changes à vue (demande et offre) : Parle
76.90 / 78.90, Italie 52.40 / 54.40, Londres
21.—/21.40, Espagne 106.—/108.—, Petrograd
79.-/83.—, Amsterdam 188.75/190.75, Aile-
magne 88.75/90.75, Vienne 60.50/62.50, Stock,
holm 146.—/148.—, Christiania 142.—/J44.—,
Copenhague 135—/137.—.New-York 4.25/4.68

Partie financière

Laites au Diiiiaucae 6 jauner 15)18

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. •!_,. Culte au Temple da Bas. M. MOREL.
8 h si Culte au Temple da Bas. M. FERRE (i AUX,

ÉGLISE NATIONALE
8 b, H. Catéchisme. Temple du Bas. M. MONNARD,

Paroisse de Serrures
. b, Y-, Culte. M Fernand BLANC.

D-utsch- refonuirte Ucméfn-C
O.SO Uhr. Untere Kirche, Predigt. Pfr AMMAN au»"

Neuenstad t
16 ., l_ |ir. Ki. Conferenzsaal. SonntaBsehule.
Monma 1 h Fr.-i_ .tr Aiiliiiiz Aben'iandacht.
VIGNOBLE « 9 Uhr. Colombier

ÉGLISE INI»ÊI 'KNI>ANTB
Samedi : 8 h s. S6u_ ioD d*> orlèrce -'Petit f .  .«fille. ,
Dimanche : 8 h. '/_ m Catéchisme. Grande salle,
a _ . v,. -U 'te _ __ i(U--iiou uiuui",'!'' (Mat . if , l$.2j$»

Petite salle.
Oratoire Evang. liq- - (Hlace-d'Armes)

H. 5.. Culte avec sainte eéne.
S h. s. Réunion d'évangélisatlon.
Etude biblique 9 h. s. tous les mercredis.

fiisch-fl. Methodisî . nkirthe (Beaux-Arts 11}
Moiffens SI .. Uhr. Pivdlgt. Pr. A LIENHARD.
10 h. SU Uhr SonntaKsehaL\
8 Uhr Abends. Gottesdetut.
Di_ nstag Abends 8 V. Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3, Sonntag des Monats Nachmittas»

3 V_ Uhr. Junsfraut-uverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf. Saal)

Abends 8 Dhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 V» Uhr. Oesangstunde
Donnerstag S .4 Uhr Blbelstunde. (MitlL Confeteni-

s;ia!).
Am. 2. et 4. Sonntag Nacbmitta . s . Cfhr. Jungtr.»

Verein.
Ciiiesa Evangelica Italiana

Ore 9 V» a. Scuola domenicale (Bercles;.
» 7 p. m. Culto t'etite sallf des Conférences.)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

1° A la Chapelle de l'Hôpi a! e la Providence *
6 h Messe basse et communions.

So A l'église :
7 h. Communions.
8 h, Messe basse »-t sermon alh-mand.
9 h. Messe, basse et gui mon italien

lOh Gran .'messe et stTinon français.
_h.  Vênres.
8 h du soir Prière et bénédiction du S. Sacrement.

B. Jours d'œuvre
fi h et 7 h % Messes basses a la Providence.

.7 h et 7 h '/_. Messes bassi s à l'église. . «
. . —______—m il. *mm i m ———^—¦ .. .

PHARMACIE D'OFFICE
demain dimanche -

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor ' .

Médecin de service d'oftlce le dimanche s
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

itommiin âl
ra_______________________________________ a_____i



fontainemelon. — Pendant l'année 1917.
le bureau de l'état-civil de Fontainemelon a
enregistré 24 promesses de mariage, 10 ma-
riages, 16 naissances et 14 décès.

Lés Hauts-Geneveys. — Le Conseil géné-
_al des Hauts-Genëveys a voté le budget pour
1918 dont les recettes sont évaluées à 82,690
fr. 95 et les dépenses à 81,134 fr. 35, laissant
prévoir un boni de 1553 fr. 60.

Fleurier. — tJn 'voleur a fait main basse
«UT un jambon, des pains, du café, de la grais-
'_e. à l'hôtel de l'Etoile, rue de l'Hôpital. Une
[plainte a été déposée.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre

'Au joua: de la séance du Conseil général, -du
lundi 7 ,janvier 1918.,Nomin ation d'un mem-
-îe .de-la commission scolaire en -remplace-
ra. nt de: M.,Robert Petitpierre, décédé. . ... .

T Acîcident. — Hier après midi, an? Parcs; à
6 heures, un gardon de 9 ans a été renversé par
un char. Blessé à la tête par un coup de pied de
cheval , 11 a été conduit à l'hôpital Pourtalès dans
ràutoixiobilede là Croix-Rpuge. _ t'étât du petit
blessé, ce matïn^ s'était sensiblement '¦ amélioré.

Souscription en faveur des sinistrés d'Ensei-
gne (Valais), sous les auspices de la Section
neuchâteloise du C. A. S. :

;:¦ J. S; D., 10fr. ;3 Mariniers, 3 fr. ; G H,, 10fr. i
j__ . C", 20 fr. ; Anonyme, St-Blaise, 5 fr. ; P. S.,
6_r. ; E. R 20 fr. ; Anonyme 2 fr. ; Yvonne et
Marguerite, 1 f r. 50; A. M., 10 fr. ; -E. ' M, ¦• 5"-fr, ;
F.Ki, 20 tr. ; M. P., â Peseux, 5 fr. ; G. L., 2fr.

- 7. ' . :¦ Total à ce jour : 269 fr. 50.

Souscription ouverte en. favenr des soupes
7 , ' Populaires :

; ¦•¦:_ .. L.,-.. 5 fr. ; E. C., 20 fr.' ; Anonyme, 2 f r. ',
Jl "'V Total à ce j our: 1047fr. 25.
> >¦ ¦ " '¦ '• . ...oi .¦*. _• - - * . .,

Souscription en faveur des réfugiés dç la Vé-
nétie, sons les auspices du Comité de la
Dante Alighieri : .., '-".•. . 7

uE. C., âô fri ; Anonyme, 1 fr.
7 :: Total à ce j our: 260 fr. 80.

Un mauvais rêve

7 Ah ! le vilain rêve 1 Mai», pour la facilité
8u * récit,, permettez-mbi de parler à la pre-
mière personne. ... _ . ,. 7,'-

•Je rêvais donc que: j'étais le. Conseil fédéral
suisse.- Pas moins. Sept têtes sous un même
bijnnet ,- et ,quelle tempête dans , ces crânes uni-
fiés .. .__ car -lé moment . approchait où la con-
vention avec ,1'Ai. èmàghe pour, la fourniture
dé charbon aïl&ifc expirer : nous n'. tions pas
loin du 30 avril 1918. Or l'Allemagne .e refu-r
fait , 4. P^-Ŝ .tine jt||Vjelle .̂ p^iftP?,! M$M'î%e ne s'y .-refusait^ pas" expressément,, eue
iriettait à_5pn charbon un pris tel que. nous ne
pouvions y souscrire . sans .nous, ruiner.7
.. E. moi, : Conseil fédéral, je me demandais
avec -anxiété que faire, lorsque M. Arthur
llpffmann —- que, dans un instant indéfinis-
gghle, j 'avais précédemment nommé au con-
seil d'administration des chemins de fer fé-
déraux <— me ëoufïlâ :
¦ ï.— Electrifiez ! • • —

.-C'était le sâlut.- Aussi fut-il éloquent .e re-
gard de reconnaissance que je lançai à cet
homme assez -magnanime pour ne pas m'en
vouloir de l'avoir, antérieurement, laissé re-
tîter sa tête de dessous mon bonnet 1 "'''
. -Prenant assez cavalièrement congé de l'Al-
lemagne, j 'oî_ v_iis dare daré, pour l'électrifi-
cation des CE. F., un concours auquel , bien
entenidu, ne furent d'abord admises que des
entreprises suisses. Mais le délai était bien
cqtirt, et quand il fut;échu ,, les .soumissions
envoyées me - rendirent perplexe i tout cela
paraissait peh étudié, très cher et fort long à
réaliseqr. .

- Que ' faire, encore un coup î Etendre le con-
éôùts aux firmes étrangères, ce qui s'exécuta.
Aussitôt, l'habile M'. Rathenau, ou la Société
MetallUm. ou quelqu'un de leurs tenants et
aboutissants arriva avec un projet tout prêt,
revu jus que dans les moindres; détails et beau-
coup meilleur marché qu'aucun des autres,
"tellement bon marché que, comme à la 'foire,
c'était donné.,- J _, ....

•:TJn homme prudent . disait un jour, il y a
longtemps : «Je crains .les Grecs, même quand
ïii font des présents > . • • -"-* .
,.JEt moi, Conseil , 'fédéral, je ne pouvais
«n*emp_cher _. de penser .que si les Allemands
ne sont pas des Grées, ils .n'en seraient pas
mpins enchantés de prendre barrés sur la
Sjiisse par une créance plus rapprochée du
milliard que du. million. Une fois de plus,
mon bon génie Hd-fniahn me tendit lâ'per-
«he et me conseilla dans-cette conjoncture, —
pétait-il-pa§; conseiller administratif des che-
B ,IT)_ de. fer du peuple suisse ?-,,¦ -,
-- -i^Av^eleprojetallemand, quel gain de temps
•t.quel gain d'argent ! On pourrait même ré-
duire les tarifs et en revenir aux billets pour
Palier et le retour !' Quelle perspective !

Il n'y avait plus 4 balancer. Saisissant la
perche du bon M* Hoffmann, je m'y appuyai
avec une confianëM-H© - qu'elle se rompit :
alors -commença pour moi une de ces intermi-
nables chutes, ei bien connues des enfants su-
jets aux :.rêves, et qui le» réveillent tout an-
goissés. rGe qui m'arriva. , . .

,0 le soulagement de ne plus être le Conseil
fédéral !-~ j  - , :",". - - .
. Oui, mais,: par malheur, M. Rathenau et un
tas d'autres . Allemands sont à' Berne.,. "
7 Par bonheur, en décembre 1917 encore, le
Conseil "fédéral nouvellement élu" a .juré f!?
sauvegarder 1 Un dépendance de la Suisse et les
mii-pbreè des Chambres fédérales ont prêté l£>
même serment, î ^hd-i

-r-- ¦ _____& _B__S_ 1_____ F.-L. SCHHX__i i i n _ ¦  i i -jf SS ***.*wt**w*Tmt* f *** "smw"-

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 4, 15 h. — Au cours de la nuit, les
Allemands ont tenté divers coups de main
sur nos ;petits postes dans la région de Juvin-
court ,; sans obtenir de résultat.

En Champagne et sur la rive droite de la
Meuse, à l'est de la cote 344, la lutte d'artil-
lerie a été violente par moment .

En Haute Alsace, une tentative d'attaque
allemande .en face d'Aspac_„ a complètement
échoué. Les Allemands , qui ont subi des per-
tés'.sensible., ont laissé des prisonniers et une
mitrailleuse aux mains des Français.

, PARIS; 4i, 23 h. — Rien à signaler en de-
hors ; de l'activité des deux artilleries sur la
rive droite de la Meuse.

javelles officielles anglaises
; LONDRES, 4,, 15 h. —Le combat local qui
s*est: déroulé hier après midi sur le front de
Cambrai, à proximité du canal nord , n'a pais
rùodifîé la ' situation d'une, façon sensible.
Nous.- avons légèrement avancé notre ligne
cja'ns lâ huit au sud de Lens Quel que activité
de , l'artillerie ennemie au cours de la nuit
dans.leg .secteurs d'Ypres et Bulleeourt.

- Jfottvé!î-S o/fidelks i.alfgMes
RQMjE, 4. —- Dans la région montagneuse, il

&'esi7produit hier des concentrations de notre
feu d^s le Val liagarina, sur le col de la Be-
retta et dans la région du Sismon, ainsi qu'une
plus grande activité des batteries ennemies con-
tre, nos positions sur l'Altissimo (est du lac de
Gardé) et sur les arrières du mont Ballone et
du mont Tomba. Des patrouilles françaises ont
capturé quelques prisonniers ennemis sur le
mjjnt Monfenera et l'artillerie anglaise a exé-
cuté des tirs réussis de contre-batterie à l'ouest
de Mocenigp.

Dans la région du littoral, fréquentes rafales
(Jes artilleries adverses et actions de patrouil-
las à l'est de Cavazuccherina.

* j-Oî-velies officielles afaan.es
. BEIILIN, 4. -— Front occidental. — Groupe
du kronprinz Rupprecht : Sur presque tout le
^ôn. , '. il s'est, produit . de violents duels des
dfeux artilleries. Le temps glacial et clair a
favorisé leur activité.

Au. cours d'attaques anglaises à l'est d'Y-
M^7?t au nord du canal de la 

Bassée, qui
é$tôtièren.t ainsi qu 'au cours d'op érations
réussies au sud-est de Mœuvres et en Cham-
pagne, nous avons ramené des prisonniers et
quelques mitrailleuses.
1 Rien dé nouveau sur ' le front oriental.

Suif: les' fronts macédonien et italien , aucun
événement particulier.

• . ' Jfeeiks pfficiidlis auîrkîiî .sî!!. s
^VIENNE, 4. — Armistice sur le front

oriental, ' et ' aucun événement particulier sur
le" front italien.

La manœuvre en Halte
., A propos du Monte Tomba , que les Autrichiens
avaient enlevé et qu 'un détachement français
leur a repris,. JM. Feyler fait dans le «Journal de
Genève» une remarque d'orde général

.Pour la première fois, dit-il, on apprend
qu'un 'détachement d'infanterie française rela-
tivement important a pris part à la bataille de
la .Piave en première ligne ; on apprend aussi
qïie ' le ' .mouvement a été précédé d'un bom-
bardement intense de trente-six heures de du-
M& ;.'. on..apprend, troisièmement, qu'ailleurs
des batteries françaises et britanniques ont coo-
péré à diverses actions au côté des batteries
italiennes. _ r .

Que Conclure de ces faits, si ce n'est que,
p'pux71g moment tout au moins, une retraite
plus prononcée, en direction de l'Adige, n'est
plu_s. CQU .idérée comme une nécessité de la ma-
noeuvre, . et que tant en matériel qu'en effectifs
les . concentrations alliées sont en mesure d'ac-
cepter la bataille sur le front actuel ? Depuis
les jours de l'Isonzo et du Tagliamento, la ma-
nteuv-re»-alliée de Vénétie comportait l'action de
deux échelons, l'un et l'autre en situation criti-
quê : l'échelon .. de ,, tête, armée italienne, était
ébranléj par la défaite ; l'échelon d'arrière, ar-
niée franco-britannique, demandait à être or-
gpnis^. L'échelon italien jouait vis-à-vis de l'au-
tirjB. le yôle d'une couverture, couverture par ar-
rièjp-garde tant qu'il serait nécessaire de recu-
leç,; côuvèçture par avant-postes, c'est-à-dire, sur
pl^içe, lorsque les troupes retrouveraient une
Vigueur suffisante pour s'accrocher , de nouveau
ap..terra in;; enfin couverture par avant-garde
lqriqup , l'échelon d'arrière constitué, c'est-à-
diçe; sorti de la période critique, serait en me-
sure: d'intervenir dans une manœuvre com-
mune, j , _
.'.Jj'armée italienne — on le constate mainte-
nant r--*' a brillamment accompli sa mission.
Le .résultat a été supérieur à celui qui parais-
sait, possible lorsque la nouvelle est arrivée
que'la ligne du Tagliamento ne serait pas te-
nue. A" ce moment, et quoique pour tout es-
prit npn atteint de germanophilie aiguë, il
était certain qu 'un front de défense se rétabli-
rait sur le bastion vénitien ou SUT ses con-
fins, conformément à ce qu'on pourrait appe-
iiKf.'l'a Toi' de l'offensive et de la défensive ;
gudîque cela fût certain , des doutes pouvaient
être é__î«! Sur le champ qui devrait être laissé
t \.. la , retraite entre l 'échelon d'arrière-garde
italien et l'échelon franco-britannique en voie
de concentration.

En fiait, ce champ a été limité par l'espace qui
sp;.{U.r  l.e Tagliamento de la Piavo, et c'est sur
ceîte deî'nière ligne que s'est opérée la transfor-
ta^tion .de la couverture par anïcre garde en
( ûnverttire par avant-tostes.

Reste la deuxième transformation, celle des

avant-postes en avant-garde recevant pour la
bataille le ren fort de l'échelon d'arrière.

Cette transformaiion :là n 'est pas encore dé-
montrée par des faits décisifs. En revanche, la
démonstration est fa ' .e que la période critique
de l'ébranlemen. de l'échelon italien et de la
constitution de l'échelon franco-britanni que est
passée. L'affaire du mont Tomba à laquelle il
convient d'aj outer le retrait des troupes autri-
chiennes de Zenson sur la rive orientale de la
Piave fournissent celle démonstration . ._

- . __. 

Les négociations
entre la Russie et la Qnadrnplice

VIENNE, 4. — (B. G- V.); —. On mande de
Brest-Litovsk : . ¦_ .-, ' ., ', :

Le président de la délégation russe a adres-
sé le 3 janvier de Petrograd aux , plénipoten-
tiaire de la Quadruplice -à Brest-Litovsk un
télégramme proposant, 'en suite d'une décision
du gouvernement de . la République russe,, de
poursuivre les négociations dans un pays
neutre. ' ' 7i ;• ; • - ; -

En réponse , les délégués des quatre puis-
sances centrales ont télégraphié le 4 janvier
à M.' Joffe qu 'ils sé"-éfûseUt à- tout trans-
fert des négociations dans une autre localité ,
puisqu 'il" a .été déci-. - d'une manière' oblrgà-
toire . de reprendre les négociations à Brest-
Litovsk au plus t_ rd:le 5: janv ier.' :•"• ¦ .

PETROGRAD, 4 iHavas). —. Le commis-
saire Trotsky déclare qu 'il ne croit pas que
les pourparlers-, de ,.p?i i? ,se ^poursuivront à
Brest-Litovsk ; ils auront,' lieu dans un Etat
neutre. - —. ,_ ¦ .'. -. .... 

Au sujet de la note allemande sur l'indé-
pendance de la Pologne ,.et ¦ de la • Lithuanie,
Trotsky a. déclaré que. les.conditions alleman-
des sout inacceptables. . ;¦'.¦, • "

Il constate que les ¦ puissances - centrales,
après avoir reconnu en p'rincipe le. droit des
nationalités, en put , . faussé l'application par
des interprétations arbitraires.'

PETROGRAD, 4 (Havas)/ —. Les- difficultés
qui. ont surgi au cours des. négociations de
Brest-Litovsk, dont le gouvernement de Lénine
a donné connaissance dès .la rentrée • de la dé-
légation russe, portent en, résumé sur deux
points : l'un appartenant au. domaine économi-
que et l'autre concernant les relations politi-
ques après la guerre et la situation des terri-
toires russes de la frontière ouest. - .

En ce qui concerne le ' premier; point, la dé-
légation allemande a proposé, jusqu'à l'éta-
blissement d'un nouveau traité de commerce de
revenir à l'ancien traité de 1804 -ou d'instituer
provisoirement un système de commerce libre
ou encore d'appliquer le_ principe de la nation
la plus favorisée aux puissances" centrales.

La délégation russe s'est opposée à cette pré-
tention, alléguant le fait qu'à -"heure actuelle
la Russie se trouve dans une période' de révolu-
tion, et tendant à. établir un nouveau régime
socialiste, elle ne peut pas souscrire % des ipriû-
cipes contraires aux doctrines -socialistes.'

En ce qui concerne le deuxième point, les
conditions austro-allemandes sont inaccepta-
bles. Il s'agit du refus d'évacuer la Pologne, la
Courlande, la Lithuanie et , une partie de la
Lettonie, dont les populations auraient deman-
dé leur séparation d'avec la Russie.

. Les journaux y voient soit une probabilité
de rupture, soit une. tactique allemande en vUe
de faire des concessions ultérieures pour mon-
trer son esprit de conciliation et de permettre
aux maximalistes d'exploiter cette concession
comme une victoire aux' yeux .des - masses ou-
vrières russes. . ,. _ . . .¦ , ; - ¦ •• , r\

PETROGRAD. 4. — (Hava's). Le cofaité cen-
tral des sov.els renaît. Après le rapport Kàme-
neff , com-ernànt les pourparlers de paix , les re-
présentants dé tous les fronts ont été rappelés
télégraphiquèment à Petrogra.d7v . . ;;_

Sans dissimuler que la .sitùatioti est pénible
sur tous les fronts, ceux-ci déclarent que le front
a le devoir, de .défendre la révolution russe; mais
à la condition qu'on lui fournisse du pain et des
chaussures, / _ . ¦;- .' ' • j

Tiptsky, au nom du gouvernement, a dévoilé
les propositions hypocritetn.enti pacifiques de
l'Allemagne. Il a déclaré que le gouvernement
des ouvriers ne consentira "pas- à tràiter à de
telles conditions. ••_ ¦' . y ; '> :

Si les puissances centrales ,ne; consentent
pas à la libre destinée1 des .hâtions, polonaise
et lettone, il sera urgent .de défendre coura-
geusement la révolution russe. Les besoins du
fron t seront satisfaits, quels: que soient les ef-
forts nécessaires en ce sens. Après le discours
de Trotsky, une séance a eu lieu à laquelle as-
sistaient le comité" .central exécutif. des-, so-
viets, les députés- de. ; ouvriers, 'soldats et pay-
sans. .' • ' • "- '." "" " ; . 

¦
.'' v- .

NOUVELLES DIVERSES

Dépenses de mobilisatipn. —, ATI 31 décem-
bre- 1917, le montant total dpsi'• dépenses pour
la mobilisation, s'élevait à la , somme de 784
millions de francs. A la mêjn e date, les verse-
ments pour l'impôt de guerre se chiffraient à
86 millions, tandis que le. rendement de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre atteignait à.la
fin de 1917 la somme de 8| millions.

Les militaires et les trains. — On Sait que
les C. F. F. avaient interdit Taccès des trains
directs aux militaires, le .dimanche. ¦'

Dorénavant , moyennant la surtaxe entière,
les soldats pourront utiliser les' dits trains.

C'est déjà quelque chose que de consentir à
traiter les soldat s suisses' comme lès autres
citoyens , mais cette sériais ' est encore de
trop. < ': . [ ' '

Jugement. — Lé tribunal criminel du dis-
trict de Veves'. siégeant avec l'assistance du
jury, a jugé , vendredi , le procès intenté par le
prince de Wrède, en séjour ' dans la contrée,
à Julia Waterman, originaire' des Etats-Unis,

domiciliée à Territet , et à "William Park , de
même origine, domicilié à Renges près Ecu-
blens (Morges), accusés de diffamation par la
voie" de la presse, soit d'avoir , dans des cor-
respondances ou des télégrammes adressés à
divers journaux , représenté le prince de "Wrè-
de comme un agent d'espionnage an service
de l'Allemagne.

William Park , dont le domicile est incon-
nu, ne s'est pas présenté ; il a été condamné
à quinze jours d'emprisonnement, à tous les
frais de la cause et à un franc de dommages,
intérêts comme indemnité civile.

Julia Waterman a été mise hors de cause.

Le drame de Bonfol. — Communiqué à la
presse :

Le 28 décembre, le premier-lieutenant de.land-
sturm Schrœder, en service depuis assez long-
temps à Bonfol, comme officier de place pour
les affaires de police de frontière, a été en-
tendu par le juge compétent. Il était soupçonné
d'avoir participé à un service de ' renseigne-
ments défendus. -

L'audience n'a pas donné de résultat tangi-
ble. Après son interrogatoire, le premier- lieu-
tenant Schrœder, profitant d'un instant ; où il
n'était pas surveillé, se tua d'un Coup dô "_.«_.
pistolet d'ordonnance.

n est douteux, dans ces circonstances, que
l'on puisse encore obtenir des éclaircissements
sur la question de culpabilité de cet. .officier.

Assurance militaire. — Le Conseil fédéral
a décidé d'élever de 15 pour cent les pensions
aux soldats de l'assurance militaire pour mala-
d e  et accidents , à. partir du 1" janvi er.

Corps 'retrouvé, — Une colonde de secours
partie de Fiesch a .retrouvé dans la région de
TAIpe iVia ierlcn le corps de M. Will y Krcbser,
de Tlioune , victime d'un accident au ours d'une
excursion en ski. Krebscr a fait  une chute avec
son compagnon , M Falkhauser, entraînés par
une avalanche. M. Falkhauser avait pu se déga-
ger.

Service spécial de '.a'Fëaïî.e~d?A^»lif aKhàWL

Incendie à Chevroux

CHEVROUX, 5. — Hier après midi, à 3 h.,
une maison appartenant à Mme Elise Rod et
située un peu en dehors du village a été com-
plètement détruite par un incendie. La plus
grande partie du mobilier a pu être sauvée.
On ignorait encore ce matin la cause du si-
nistre.

[On remarquait hier de Neuchâtel la fumée
de cet incendie.]

__a catastrophe de -.uatémato
SALVADOR, 5. — (Havas). — Le nombre

des morts dans la deslruclion de Guatemala et
des villages environnants est pet. élevé.

feiiump- Intanmque
LONDRES, 5. — Communiqué britannique

du 4 au soir:
L'engagement local vers îe canal du nord , si-

gnalé ce matin , a entraîné un léger recul de
quatre de nos postes avancés dans ce secteur.

Quelques-uns de nos hommes ont disparu.
Aucun autre événement à signaler en dehors de
l'activité ordinaire des deux artilleries.

Avis à nos abonnés
385̂  Pour être prise en considération eu

temps utile, toute demande de changement
d'adresse doit , parvenir au bureau du journal,
rne du Temple-Neuf 1, la veille du jour de
départ. •

La demande doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompagnée de
la finance de 50 cent, pour changements,
ports, etc. 7. -̂ v*.

.^J-] ~ : . r-..--'''7;M?7. -_ . ,.-.. .--

Monsieur Paul Frieden-Bianchi ; Monsieur et
Madame Joseph Bianchi ; Messieurs Edouard,
Maurice et André Bianchi ; Mademoiselle Laura
Bianchi ; Monsieur et Madame Paul Frieden-
Cornaz et leurs enfants, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de vous faire par t de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, nièce, cousine et ' petite- 1
fiHe, -

Madame
Mathilde FRIEDEN née. sSianehhr:

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 24 ans,
le 3 janvier 1918, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

Christ est ma Vie et la mort m'est un gain.
Ce n'est plus sur cette ferre
Qu'aujourd'hui nous te cherchons,
C'est dans la maison du Père, ;
Où bientôt nous te suivrons.

'.. _ ' C'est , là-haut, qu'est notre espoir,
En Jésus est le revoiri

L'ensevelissement aura lieu le samedi _ jan-
vier, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
— . ,—.."riffinT- 'iiii ii _iiinninr-ii-i -lyn'i «B_—0_____U——___——_—l

Monsieur et. Madame André Garnier eMeur
fille Suzanne, à Neuchâtel, et les familles Gar-
nier, Leroux, Bureau et Canelle, en France, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances,, ainsi qu'aux internés de la place
de Neuchâtel et à la Société française, de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur fils ' . '- .- .

. ... , ROBERT ¦• *.: ¦  ,
décédé dans sa 5ma année, après une courte
maladie. • .

Neuchâtel, le 4 janvier 1918. . ;. v
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le dimanche 6 janvier, à 3 h.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 5.

_________-_-___--------HHBHHnBH__---l
Mademoiselle Jeanne Bieler,
Madame et Monsieur Paul Benguerel-Bieler

et leur enfant,
Monsieur et Madame Albert Bieler-Petit-

pierre et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ferdinand Bieler, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Pierre Reber et ses enfants, en

Amérique ;
Monsieur et Madame Jean Çeber et leurs en-

fants, à Bibern ;
Madame veuve Madeleine Knopf née Rebei

et ses enfants, à IJlmit-, Lausanne et Sa_-t-Lé-
gier ;

Les familles Reber et Pauli, dans le canton
de Berne,

ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Mari» BIELER née Reber
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui samedi,
à 3 heures du matin, dans sa 70™" année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel (Côte 115), le 5 janvier 191S.
¦ ¦ -j ,  . - Ma grâce te suffit

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu son. suite.

On ne touchera pas. ;.-â
La f a mille affligée ne reçoit pas.

qE«Eap_3q_i__ifla»___-__^^
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Lés bureaux diï j ournal ot de 1 _ i_pri r__r_r

sont ouverts de .. la. à midi et d?
1 h. Va à 5 h. Va- .i.

-Les -i__ 3_o__€eâ pour le ifùmèro da
lendemain sont reçues jusqu'à
2 h. Va» le samedi jusqu'à 11 la*
(grandes annonces avant d fa.).

Le samedi, fermeture à 4 h.
___¦¦_*_¦__ —____-_¦_,

Monsieur et Madame Paul Barbezat et leurs
enfants, à DiJQg ; Madame et Monsieur Louis
Glauser, à Neuchâtel ; Madame Pauline Ma-
they et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Philippe Dubois-Guye et ses enfants ;
Madame veuve Louis Barbezat, à Neuchâtel, ont
la douleur de vous faire part du départ pour le
Ciel de leur chère mère, belle-mère, grand",
mère et tante,

k Madame Emma BARBEZAT
née Guy

qu^ Di. u a reprise à Lui le jeudi 3 Janvier,
dans sa 76roe année.

Neuchâtel, le 3 janvier 1918.
Quoi qu'il en soit, mon âme est en repos ;
Elle a trouvé la Ville de refuge,
Elle est heureuse et n'a plus de fardeau,
Elle ne craint ni jugement ni Juge.
Avec Jésus pour Sauveur, pour trésor, .
Que craindre encore ?

Suivant le désir de la défunte, l'enterrement
aura lieu sans suite le dimanche 6 janvier, D
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 4»
On ne touchera pas.

y Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur Adolphe Jacobi et ses enfants,
ainsi que leurs familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher fils, frère^
onole, neveu et cousin,

' Monsieur Walther JACOBI
enlevé à leur affection, dans sa 32°"" ann-%
apf es une longue maladie.

Neuchâtel, le 3 janvier 1918.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On ne reçoit pas.
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