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 ̂ /j gpSfti f &ù  donnez-leur encore une cuillerée de Biomalt. Le Biomalt calme les nerfs et provoque un sommeil sain et paisible. De môme pendant la journée, donnez*

' ̂mHNQ^WK * leur cop ieusement du Biomalt , en le mélangeant soit au lait soit au Cacao à 1 avoine et au lait Galaciina ou en l'utilisant à la préparation du repas
i ^ÊHÊPYï *̂̂  de midi. Le Biomalt , qui constitue pour les enfants une friandise appréciée, leur donne également une ossature solide et normale, des dents saines,
F _ /C 

 ̂
de belles joues rouges, des muscles résistants, et leur assuie une croissance régulière autant que vigoureuse. Le . . . . .

V8»sA est aussi très volontiers pris par les enfants et par les grandes personnes contre le rhume , l'enrouement , les catarrhes , ainsi que contre tous les antres malaises qu 'une amé- ;:
fV«M lioi ation du sang ou la stimulation de l'assimilalion influence favorablement. Biomalt est le seul lortiliant qui n 'échauffe pas et ne consti pe pas. Il est au contraire très ï\

ySt rafraîchissant. En vente partout au prix de Fr. 2.1 O la bolte de 300 grammes et à Fr. 3.75 la boite de 600 grammes. La dernière boite suffit en moyenne pour 12 jours,
iL.] de sorte que l'usage du produit revient seulement à environ -0 centimes par jour. :-;
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Réchauds à gaz.
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^â> fâwTW^^^y^î ^ffl Maux de Gorge, Rhumes, Bronchites, '

M» tes VÉRITABLES vendues SEULEMENT en BOITES de 4.50 Ë

|] Pour renseignement, et devis, s'adresser à _F. ElI^T, COnSÎr ilCleii r, M €II& €»__£& gj
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Fleurs_coupées 
^^^' Graines pour

m _ «. wiviÊiL oiseauxPlantes verîes ImHw _
et fleuries IHn?— j / f  Mangeoires
Bouquets (J V —

et couronnes ^ *̂  Nichoirs
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Pendant la durée de la mobilisation K§

|

il!aux ii
il

(sans gai antie quant à la |®
régularité dn service postal) j @

au prix do - < ~

10 centimes par iRois- J-
Fr. S.- pour trois mois ;|

Les demandes d'abonnement qui , «
nous parviennent par la po^te !*§
doirelit être accompagnées de |@
leur montiint eu timbres-poste» .] §_ ¦

ADMINISTRATION ||
de là - ;i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j I
w

g-~~T_2i CR-IVIES - CiRAlSSELS
Ig^pfj CIRAGES - VERNIS
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Mit Chaussures 1 Kurth
<l*gg___ii_fP*y NEUCHATEL - NEUVEV_L_ .E

DAVID STR&BSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TA-LE EN BOUT t £ILLfe _ S

Champagne et Asti mousseux

I

Nous engageons vivement notre clientèle a faire ses |
commandes liait jours d'avance pour le combustible , car il j !
devient impossible de taire les livraisons nussi rapidement R j
que iusqu'à maintenant, les d -mnndes devant être soumises w
àl  Office cornu unal <lu Combustible. î !  :

BEUTTER & DUBOIS j
Combustibles
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| Pour fis Ressemelages I
P adressez-vous à l'Usine éleclriqne
a 5, RUE DES POTEAUX, 5 g

' ou à la |

1 if nlle aiax Chaussures S
1», rne de l 'Hôpital, 18 §

*| Là seulement vous serez servi raoidement et bien, j
g solide et bou marché

Se recommande, Th. FAU OSNET-NICOUD. ¦
OJ_iBa_iiBEiEE3Si_s_ :EassBar._iaa!_j(_ffiB_:E_f!__ :3_ !_i_ffi^

- __59Éfc LA VIE NORMA LE
^8|_^<^̂ §|||Pplp pour la distance 

comme 

pour le travail
"*5g_j  ̂ offerte à tous

L'oîîice d'opiipe PERSET-PÊTER, 9. EPancn™xs
con ige, par des v.-rres « Urown > appropriés exactement h chaque
œil, tous les défauts de vision dus à la conformât on des yeux et
leur procure toute la clarté, la u; ttetô et la '.urée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Limettes et Pince-nez stables, élégants et lésera.

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

ATELIER DE MD 1 IRONS
bien achalandé, en pleine prospérité, bon rapport, outil;âge pou-
vant être utilisé après la gueire, a vendre.

Prix : Fr. lfi,0l> .
Ecrire sous initiales J. S. 107 au bureau de la Feuille d'Avis.

DRAPERIES ANGLAlSES g

Btf Coupeurs de 1er ordre ~V0_ I
* PM

E. Prébandier & Fils
Fabrique Se Ctalî-ps et Potagers -:- Calotte.
Téléphone 729 NEUCMTBL Téléphone 11.15

£>%mÊmm\ms»mmmmmmm\mmm^

1 Ennui lia vos Unsn
H et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation quel*
I conque, ne tardez pas de les envoyer à temps a

| L'Usine de ressemelages et réparations

J. K U R T H
| NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE l
I qui vous garantit un travai l soigné et bien fait, et nne B-

H vraison prompte à prix bon marché.
Sur demande, lea réparations de la ville seront

K cherchées et n-portées a domicile. ™

| CHAUSSURES fij C. BERNARD !!
< ? Ru. du Bassin - >

I: MAGA3IN- <|
A -oujours très bien assorti ?
< ? dans < *

< ? les mei leurs genres •
t de o

!: Chaussures fines !
' * ponr dames, messieurs * [
t ? fillettes et garçons < >
< >  ¦: -

,; "

< >  o

| J Se recommande, J 't
| C. B RNARD. ;
•????•?????????»»???

Articles d'hiver h
SOUS-VÊTEMENTS 1

LAINAGES en tous genres | i
ARTICL ES p' ENFANTS |

L'assortiment est SE.
au complet au S

MAGASIN É i

HLilS |
CRE VASSES

et toutes les maladies do
la peau sont rmtiealem ' nt
guéries par des frictions au

BAUME ID CHALET
romposè exc lus ivement
d'essences de plantes.

Pot avec mode d'emploi j
franco contre rembourse-
ra eu' de fr. 2.

Dépôt des Produits dn
Chalet. 1, rue €avour,
GENÈVE. A. 18Î0. D.
r-t&iMïsmtîmBmmmmmgm

3 beaux porcs
& vendre. Charmettes 14 Vau-
seyon.

i ÉLECTRICITÉ !
InstaUations¦ de lumière électrique |
¦ en location ou à forfait ¦
¦ Force-Sonneries -TeiêntaDes l
8 

18
Fente de f ournitures ï
¦ et Appareils Élect riques |

S
Ëng. Février g
Entrepreneur -Electricien ¦

g Télépb. 704 Temp le-Neuf g
¦¦mmaan _n_i-i_i_i_~aa_iB

A vendre belle

paire de skis
et I table aatique. Cote 47, Sme,
gauche. 
K«h—.m—î_û_SSSanS_ïÏBB«S5Â

Dn bon conseil
J C'est de posséder pour

cuire avantageusement
i: le f

petit potager
bixtant tous combustibles îj

| Depuis Fr. .5.— f!

E. PRÉBANDIER «[ FILS |
Constructeurs I

NEUCH ATEL - BéPh J29 j

PAPETERIE

fi_ Bissat
Faubourg de l'Hôpital 5

Calendriers à effeuiller
pour bureaux et appart -
ments. Calendriers sur car-
ton. Agendas de poche et
Agendas de bureau.

Sous-mains avec calen-
driers. Almanach Hachet-
te. Classeurs, registres, !
copie de lettres, papiers à
lettres, enveloppes,

y mmmmgzmmm

; ; Parapluies §
! ! Ombrelles s
\ ! Cannes S
; i RecoDïïa g.. - Réparation. |

j LanTranclii t Gls ]
I Seyon 5, NEUCHATEL |
8 Timbres service d'escompte 5 % S
9®s»ao-s«ae©©!_©®®®«©oe
G_ .
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AVIS OFFICIELS
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«J 
COMMUNE

l̂ H NEUCHATEL

SerYice fle i'Eleclricité
La pénurie d'eau motrice à

rAreuse s'aperavant de plus en
Fins, nous nous voyons dans

obligation, nour nous confor-
mer aux instructions du Dépar-
tement snisse de l'économie pu-
blique. d'ex'"er à partir d'au-
jourd'hui et iusqu 'à nouvel avis
l'arrêt de tou-3 les moteurs et
des appareils de chauffage et
buisson entre 5 et 7 heures du
soir.

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

L'éclairas-i 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
eont pas exigées le dimanche.)

Neuchâtel 4 n anvier 1918.¦ Direction
des Services Industriels,

i .i 

ïfïyS COMMUNE

3||?J Heuchâîel
.̂ ."W -tCSS
Le publio est informé que,

pour cause de manque de
moyens de chauffage, le

Musée i^s Item-Arts
sera fermé

les jeudis et dimanches
de j anvier.

Les automates . Jaquet-Droz
fie fonctionneront pas en j an-
vier.

Direction des Musées.
f M m m m m m mSS B KB—BS55B5BB

IMMEUBLES
JW-I— 1 1 m

Â vendre on à louer
Très belle propriété
de 7800 ma aveo villa et pavil-
lon, an boxd du lao. Pour tous
renseignements l'adresser Etu-
de Louis Thorens. notaire, St-
Blaise. e. o.

A VENDRE

0} ¦»

ABONNEMENTS '
s an 6 mm, . mois |

Ea ville, par porteuse ia.— 6.— 5.—
» par la poste i3.— 6.5o 3 . .5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.il
Etranger ( Union postait) 3o.— iS. — j . S o
Abonnements. Poste, so centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

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

. Vtjste au numéro aux kiosques, gares, dépôts , etc. j
• i»

«' i %

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

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires 0..0la ligne: tardifs0.40

Suisse tl étranger , la ligne o.i5: i" insert,
min. i..5. Avis mortuaires o.3o la ligne

f l échîm es . o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. î fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M réserva da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont ls

i contenu n'est pas Ile i une date. \



AVIS
-W" Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être aecom-
psguée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

FenUle d'Avis de Neuchâtel.
¦— i

LOGEMENTS
i*—- ; 

Orangerie. A louer,
dèa maintenant on ponr
'époque a convenir, un
appartement de 5 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Etude Pis. Du-
bied, notaire.

A louer, pour le 24 janvier
2918, logement de 2 chambres et
ouisine, aux Fahys. 22 fr. par
mois. S'adresser Etude Junier,
{rue du Musée 6.
V- 

Pour concierges :
A remettre, à de favorables

tonditions, appartement de 8
Ihambres et dépendances, situé
aux Parcs, disponible ponr le
34 juin 1918. Etude Petitpierre'pt Hotz. Epancheurs 8.

t 
louer pour Saint-Jean

VENUE DTJ I"-MAK8 14
Bez-de-ohaussée

APPA-. -'i KS-lSNT
I pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au propriétaire,
Baars B. 

A loner à la rne Louls-Favre,
pour le 24 -tuin 1918, un loge-
ment de i chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Élph. et André Wavre, Palais

ougemont, Neuchâtel.
A loner à Clos-Brochet , dès

maintenant ou pour époque &
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, ean chaude sur l'évier et
flans la chambre de bains,
Bhauffage central par apparte-
ment, séchoir et buanderie. S'a-
Sresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais Bougemont,
ffenchâtel. 

A louer, pour le 24 Janvier ou
février 1918, un logement de 2
ohambres, cnisine, dépendances,
part de jardin, gaz. Prix 25 fr.
p ar mois. Fahys 63. 2me.

A louer t* la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque a convenir, logé-
Eits de 2 chambres et dépen-

ces, entièrement remis &
t. S'adresser à l'Etude Alph.

et André Wavre, Palais Rouge-
mont. Neuchâtel.

Faubourg de l'Hôpital, pour
Saint-Jean, deux beaux appar-
tsments de 5 ohambres, an so-

>il, chambre de bains et belles
ôpendances. — S'adresser Pas-
!f L Saint-Jean 1 (Sablons).

A LOUER
t>our époque à convenir, rea-
'de-chaussée 2 chambres et dé-
pendances,, dans le quartier Est.
jConviendrait pour bureau. De-
mander l'adresse du No 114 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

logement
fin soleil, de 2 chambres, cui-
sine aveo eau sur évier. Elec-
felolté. Prix : 22 fr. 50 par mois.
Demander l'adresse du No 888
Ssu bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
- Jolie chambre, bonne pension.
Bue Coulon No 2. 1er étage, co

Jolie chamh- - meublée. Fau-
bourg Hôpital 86. 2me, gauche. ,

Belle chambre chauffée ponr I
Èonsieur d'ordre. J.-J. Lalle- j

and 1. 2me étage. 
_ Jolie chambre bien chauffée.
jgnectricité. Poteaux 5. 3me.

Belle chambre meublée. Côte
<7, Sme, gauche. 

?????O»»»»»»»»»»»»»»
Aye« pitié

«le© petits oiseaux
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Georges DOMBREZ-ROSNY

t/album reparaissait ea images, puis les no-
ies mystérieuses du carnet, et Michel se mit à
marcher de long en large, le regard pour ainsi
dire creux, les prunelles opaques. Puis il ins-
crivit sur son calepin.

« Itinéraire de Henri... Ch. Barlemon... Au-
guste Lewis... Marcel Marchais... >

Brusquement^ il se leva, saisit la lampe et,
4 pas furtifs, se dirigea vers la chambre de son
foeveu.

C'était une chambre d'étudiant, sommaire,
Grée un lit de noyer, une grande table pleine
pe livres et de paperasses, un voltaire couvert
de tapisserie olive et vieux rose, deux chaises,
/une armoire, un porte-manteau. Michel inspecta
(rapidement les vêtements du jeune homme,
fouilla l'armoire et les paperasses. Un seul do-
cument l'arrêta :

< Monsieur et Madame Rocher vous prient de
leur faire le plaisir de venir passer la soirée
Chez eux, le mardi 18 mai, à neul heures. >

88, rue de Toumon. R. S. V. P.
Il inscrivit le nom de Mme Rocher et accola

•elui de Marcel Marchais.
— Et maintenant, un point de départ ! grom-

taela-t-fl ... Une petite lueur dans les ténèbres l
H redescendit dans son laboratoire et y de-

meura longtemps immobile, le Iront aux poings.
Un pas pesant s'entendit dans l'allée cou-

verte ; Michel devina l'approche d'un des ser-
Beproduction autorisée pour tous les Journau-

{psant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

gente de ville: il se porta vers l'arrivant, crainte
qu'il n'éveillât Mme Delorme et Lucienne. Et,
mettant un doigt à ses lèvres :

— Pas de bruit, s'il vous plaît., on dort dans
la maison.

Le brave agent obtempéra à cette demande
autant que le lui permettaient de lourdes chaus-
sures et une démarche puissante.

Au rez-de-chaussée, dans le grand salon
Louis XV, Michel retrouva le commissaire avec
un homme aux yeux prompts et à la physiono-
mie fine. Ce n'était ni plus ni moins que Jac-
ques Gourdon, le sous-chef et le plus subtil
agent de la sûreté, qui précédait les juges com-
me la cavalerie précède une armée. Gourdon
montrait un corps osseux,' une tête longue aux
oreilles pointues, aux joues caves ; un poil rare
et gris parsemait sa lèvre et son menton.

Il jeta sur le savant un regard velouté, fine-
ment scrutateur, et non sans une certaine défé-
rence :

— Cest à Monsieur le professeur Michel
Prouvaire que j'ai l'honneur de parler ?

Le chimiste s'inclina. L'autre déclina son
nom et ses titres.

— Je regrette, poursuivit-il, de me présenter
à vous dans des circonstances pénibles... Croyez
bien que, s'il y a une erreur à dissiper, je ferai
mon possible pour que ce soit au plus vite. Je
vous serais très reconnaissant de me dire tout
ce que vous savez sur... l'affaire qni m'amène...

Michel, tout en gardant provisoirement par
devers lui ses conclusions, raconta minutieuse-
ment ce qu'il avait constaté. Gourdon l'écoutait
avec une attention profonde. Il ne l'interrompit,
deux ou trois fois, que pour faire préciser quel-
ques détails.

Quand le physicien eut terminé, il dit :
— Un homme du métier aurait difficilement

déployé plus de méthode.

Il se frotta furtivement les mains et reprit
avec un sourire :

— C'est l'effet des sciences exactes ! M. Ber-
tillon a montré leur importance en matière po-
licière. Mais, bien entendu, il faut savoir doser
exactement l'analyse et l'imagination. Et vous
ne concluez rien, Monsieur ?

Michel hésita, puis :
— Pas encore. L'affaire présente plusieurs

hiatus... et pas de bqussqle 1
— Pas de boussole, parbleu, c'est bien cela !

Ah 1 une petite boussole qui nous donne le
nord I

Il y eut un court silence. M. Gourdon médi-
tait. Son attitude n'avait rien de rébarbatif ; il
savait son monde ; il ne dédaignait aucune col-
laboration, sûr, de par son passé, d'avoir tou-
jours la meilleure tactique et le dernier mot. H
voyait parfaitement que le chimiste devait avoir
une ou plusieurs opinions et se flatter de rai-
sonner juste. Cela ne le gênait pas du tout : n'a-
vait-il pas vu se réaliser des conjectures de
vieilles dames et de concierges ? Aussi était-il
disposé à causer, quitte à ne 'Ste lui-même que
ce qu'il voudrait

— Affaire complexe, soupira-t-il ! Vous igno-
riez sûrement que Monsieur votre neveu con-
naissait Mme Lussac ?

— Je l'ignorais.
— Nos plus proches parents sont pleins de

mystère ! Ainsi, moi, Monsieur, j'ai un fils. A
chaque instant je ne sais plus où nous en som-
mes l'un vis-à-vis de l'autre... Il serait nègre
ou Japonnais que sa mentalité na pourrait pas
être plus différente de la mienne.

— Monsieur, fit tristement Michel, je ne con-
nais pas tous les actes de mon neveu, je n'ai
jamais demandé à les connaître, mais je ré-
ponds de son honnêteté comme de la mienne.

— Sans doute ! Sans doute ! éjacula l'autre

avec bonhomie. Il y a là un de ces extraordi-
naires malentendus qui nous sont familiers à la
Sûreté. En attendant l'incident de la liasse est
lourd. Rien de ce que vous pourrez dire pour
éclairer la justice ne sera inutile.

Son visage ne laissait transparaître aucune
opinion. Peut-ête n'en avait-il aucune. Il se
flattait de traiter un crime objectivement ; et,
avant de scruter les consciences, il scrutait les
péripéties et les choses. «

— En ce qui regarde mon neveu, j 'ignore
tout l déclara Michel

— Tout ?
— Toute chose précise.
— J'en répondrais. Mais les choses impréci-

ses ont leur valeur.
— Peut-être... Je ne refuse pas de répondre,

et je le ferai sincèrement. Mais, auparavant,
permettez-moi de vous poser à mon tour une
question... dictée par mon inquiétude, par mon
désir aussi d'éclaircir, autant qu'il est en mon
pouvoir, cette triste énigme. Vous avez inter-
rogé mon neveu sur l'emploi de son temps ?

Gourdon écoutait en plissant les paupières,
recueillant les paroles une à une et les passant
au crible dn sa ruse. Son agile esprit ne laissa
paraître aucune tergiversation :

— Oui, je l'ai interrogé sur l'emploi de son
temps.

— Et qu'a-t-il répondu ?
— Au fond, je ne devrais pas vous le dire ;

je m'y décide pourtant par sympathie pour vo-
tre douloureuse situation. Il 'a mal répondu.
Tout ce qu'il nous a fait savoir, c'est qu'il s'é-
tait promené... au boulevard Saint-Michel, par
la rue de Vaugirard, la rue Bonaparte, le bou-
levard Saint-Germain.

— Et pour revenir ?
— La rue du Bac, la me de Sevrés, le boule-

vard Montparnasse.

— Merci ! fit Michel avec un vague sourire,
t—A votre tour vous avez promis.
— Oh ! je ne compte pas me dérober. J'a-

vouerai donc que le départ de mon neveu,
après le dîner, a été imprévu et que son ab-
sence prolongée nous a remplis d'inquiétude.
C'est tout.

— Je n'en attendais pas davantage. 'Hélas /
ce n'est pas pour le justifier.

- Gourdon avait surpris le faible sourire dy
physicien et après une pause :

— Je pressentais que je vous donnerais plus
que vous ne pourriez me rendre. L'itinéraire ne
vous a pas étonné ?

— Non. C'est à peu près ce que j'attendais.
Une petite lueur palpita dans l'œil malicieux

du détective.
— Alors, vous avez encore quelque chose ?
— Rien que vous ne puissiez cette fois devi-

ner vous-même... une simple hypothèse tirée
des événements mêmes.

— Vous ne voulez pas me la communiquer ?
— Non. Je devrais vous demander en échan-

ge, fit Prouvaire à voix basse, ce que vous ne
pourriez pas m'accorder : ce ne serait pas con-
forme à votre devoir. Souffrez donc que je
garde le silence.

L'homme de la sûreté se mordit la lèvre, un
peu dépité, puis :

— Rien, dites-vous, que je ne puisse deviT
ner ?

Michel eut un geste évasif :.
— Une simple conjecture, je le répète. Je ne

me propose aucunement d'en faire un secret , si
elle se vérifie... D'une façon générale, mon in-
térêt est de tout vous dire.

(A suivre.)

Jt'énipe h la rue Cassini

_H'»ehet«z pas de ' • |
moteurs 1

sans demander offre à Société1
Générale d'Electricité, rne Pi-
obard 8. Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons immédiates bn à
brefs délais. P.J8875L.
m .. M ¦ -, m i mi<fc.|

moteur
électrique, 2 HP, triphasé, état
de neuf, à vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser B. Bonjour
Yverdon.

ICtTre lea mail leur» fffj
POELS, POTAGERS A SB
GflZ ET A CHARBON ~§

LESSIVEUSES M

flB —SBBBHEïT^HHVflPI^flSi Mmmm
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Demandes à acheter

On demanda à acheter des

! railles pendules
malgré qu'elles no marchent
pas. Ecrire sous C. G. 122 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
à acheter d'occasion, et ea très
bon état2 sommiers
(paillasses à ressorts) de 75 à
100 om. de largeur, aveo où

j sans matelas.
1 ou 2 tables i

avec ou sans rallonges.
Offres aveo prix et dimen-

sions à C. Strœle, tapissier,
Mont-Blanc 4. 

On demande à acheter d'occa- ,
skm une grande '•

glace !
pour cheminée. Adresser offres
éeritos sons M. P. 117, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chênes secs
On cherche eh.no sec, beaux

choix de 40. 42. 45 mm. d'épais-
seur. Adresser offres sous chif-
fre Y 7879 X à PubUcitas S. A.,
<_--_<-_ P 7R7Q IT

Ecolo Berthoud
L'Ariette-Me 11

EEITRÉE
le 4 janvier
Bnffet de la gare de

G L I O N  s. Montreux
Alt 700 m.

Buffet de la gare de
CAUX s. Montreux

Alt. 1100 m.
SPORTS D'HIVEK i

Jolies chambres
Vue incomparable depuis les ¦

deux établissements. Consom-
mations de ler choix. Service
prompt et soigné. Se recomman-
de, M. Thierfelder. k

AVIS MÉDICAUX
Maladies internes

Tuberculose

Dr Hnlliger
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. à U h., de
2 h. à 4 h. (mercredi excepté).

j Visites à domicile. Téléph. 8.28.
I ia_w_H»_~BB-----B-g-iiw i III ~j~jgjSBB~j~s_S-_

N'oubliez pas
i les petits oiseaux

AVIS DE SOCIÉTÉ

Bill. mère.
Mercredi 9 janvier

à 8 h. du soir

Salle h la Croix-Jlene
Bercles

gJS9~ Invitation cordiale

On oherohe à acheter 9000
bouteilles

Neuchâtel blanc I»
directement du propriétaire, au
comptant. Offre BOUS chiffre
W .W. Casier postal No 20,989,
Berne-Welssenbnhl.—¦ i » mu

Vélos
On en achèterait 1 de dame et

I d'homme, d'occasion et en
parfait état. — S'adresser à M.
Hoîfer, Cudrefin.

AVIS DIVERS
Une bonne œuvre

Qui prendrait, pour finir de
l'élever et pour un temps à con-
venir, nne fillette française de
II ans, qni a perdu son père a
la guerre. Adresser offres sons
P. H. 822, Poste restante, Neu-
châtel.

Jeune commerçant sérieux,
Suisse allemand, 20 ans, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle disposant de temps le
soir et le dimanche pour

conversation
dans la langue française. Dis-
crétion assurée. S'adresser par
écrit (si nossible aveo photo,
qui sera restituée) sous chiffre
D. 186 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ -)¦¦-¦

La Feuille d'Avis
I Neuch&tel
PS-a- est ©n vente•.—>--¦

à BEENE
ohe_

H. Louis BERTHOUD
MAGASIN DE CIGARES

i Hirschengraben

lO centimes le numéro
¦miiiiuiNaui in

English Conversation lessons - !
by experlenced teacher. Métho-
de Berlit- Prix modéré. Miss
Smith, route ds la Côte 41.

On demande pour un ménage
de 4 personnes nne

Jeune Fille
propre et consciencieuse, gâ-
tons les travaux du ménage.
S'adresser le matin à Mme Re-
nand. Sablons 84. 2me, 

On cherche pour ménage soi-
gné de 4 personnes

jeune domesti que
propre et consciencieuse, sa-
chant le français. Demander
l'adresse du No 185 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Madame Rodolphe Schmid,
Port-Ronlant 19. oherohe, pour
le 15 Janvier, une

cuisinière
expérimentée. Bons certificats
exigés.

On demande nne

CUISINIÈRE
et nne jeune fille pour falre les
chambres. S'adresser Suxville,
Parcs 15. 

EMPLOIS DIVERS
Une personne

se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des
ohambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, Sme.

Jeune institutrice
Suissesse, cherche place dans
bonne famille ponr se perfec-
tionner dana la langue fran-
çaise. Elle s'occuperait auprès
d'enfants et au ménage ou pren-
drait place comme demoiselle
de compagnie chez une dame
ftgée. Adresser offres aveo con-
ditions à Mlle R. Wahlen, ins-
titntrice, Ostermundigen.

NOTARIAT
Stagiaire ayant déjà pratiqué

oherohe place dans nne étnde
pour quelques mois. Demander
l'adresse du No 121 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
ayant terminé l'apprentissage
cheche place 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,
NfinchâteL

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bnrean de travail «t de

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

Tonnelier
Maison de commerce du can-

ton de Neuchâtel, cherche, pour
entrée Immédiate, nn tonnelier
actif , sobre et de toute confian-
ce, sachant travailler sur le
bois et connaissant le service
de la cave. — Adresser offres ft
Hfn-tln Ar TTftoH T_ui Var-IA-M.

Homme marié
27 ans, exempté dn service mi-
litaire, oherohe n'importe quel
emploi. Demander l'adresse dn
No 112 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
——' n . ¦ ¦ , ¦ nmn .

Mu_a Dicie_ -OBt.ll.iir
Ateliers de mécanique du Vi-

gnoble cherchent un mécani-
cien-outllleur expérimenté, con-
naissant le petit outillage ; pla-
oe stable, bon salaire ft person*
ne capable. Entrée commence-
m en cernent janvier. r - ,

Adresser offres écrites avec
certificats & M. 109 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Jeune homme
est cherché pour les gros ou-
vrages de maison et pour soi-
gner nn iardin potager en été.
Offres aveo copie de certificats
au Dr Burger, Le Landeron.

Jeune homme
(24 ans) diplômé de l'Ecole de
commerce de Coire, sachant
l'allemand et l'italien, cherche
plaoe provisoire de remplace-
ment jusqu'à fin mars. Deman-
der l'adresse lu No 108 au bu-
reau de la feuille d'Avis.

Un demande tout ae suite
2 bonnes ouvrières

tricotenses
k la machina

Bon salaire S'adresser à Mme
Eugène Fehr. Arbres No 84,
La Ohaux-de-Fonds. P24827G

Apprentissages j
Apprenti de bureau (garçon

ou fille) est demandé. S'adres-
ser par écrit Etude Q. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Importante ,

Maison de Zurich
cherche apprenti-volontaire. —
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand et de se perfection-
ner dans, tous les . travaux de
commerce. Offres sous chiffres
Z. A. 5676 ft Rudolf Mosse. Zu-
rich. 2a. 6041

k VENDRE J
AVICULTEURS !
L'aliment complet pour vo-

lailles de la maison Gysler &
Ole. F. Gysler, successeur, Lau-
sanne, ne pouvant être fabri-
qué qu'en petites quantités, vu
la rareté des issues de froment,
est remplacé avantageusement
par l'Extrait d'Aliment com-
nlet, qui, grftoe à sa composi-
tion presque exclusive de ma-
tières carnées et azotées, don-
ne la plus entière satisfaction
en vue de la ponte et de l'éle-
vage.

Coût 1 cent. H par sujet
et par jour.

Téléphone 46.75
Tourteam: do viande pr chiens
porcs et volailles , en gros et en
détail.
P-W f- 1 la Min nn HAt.nll.

LOCAL DIVERSES
Café de Tempérance
à remettre pour le 14 juta 1918,
situé à proximité de la Gare,
comprenant grande salle de dé-
bit, salle ft manger et apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Prix avantageux. Etu.
de Petitpierre & Hotz. Epan-
cheurs 8. 

A louer an Faubourg dn Crêt ,
ponr le 24 5uln 1918, un local ft
l'usage de cave. S'adresser ft
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchfttel.

Demandes à louer
Dame oherohe
chambre meublée

au soleil, aveo chauffage. Ecri-
re sons A. T 138 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Personne étudiant piano oher-
ohe

<HAHBRE
au midi où elle pourrait aller
travailler ft loisir. (De préféren-
ce aux environs.) Ecrire ft P.
187 an bureau de la Feuille
d'Avis. __

Famille tranquille cherche,
pour 24 juin ou avant,
appartement ou villa
confortable de 6-8 pièces, aveo
bonne Installation de chauffage
et jouissance d'un jardin. Bon-
ne occasion de sous-louer en at-
tendant la fin de la guerre. —
Adresser offres écrites sous X
189 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '

Qni donnerait
chambre chauffée, électricité,
pour 85 fr. ou éventuellement
an pair contre leçons latin, an-
glais, allemand, surveillance
des devoirs. Offres écrites sous
R. C. 184 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

On demande ft louer tout de {
suite nne petit logement de 2 1
ohambres, ouisine et dépendan-
ces, exposé au soleil, situé ft

Peseux on Corcelles
Adresser les offres chez M.

James Favre, Chanson 44, Pe-
senx.

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

petite maison
ou appartement de 5-6 - cham-
bres, dépendances et jardin, si
possible, confort moderne. Faire
offres écrites sous V. E. 188
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe
chambre meublée

aveo part à la ouisine. Offres
écrites et prix sous N. C. 180 au
bureau de la Fenille d'Ayis1_

Pour St-Jean 1918
on cherche logement de 8 à 4
chambres, balcon ou jardin,
abords immédiats de la ville.
Faire offres écrites sous chif-
fre 8. J. 77 au bureau de la
Feuille d'Avis. o. o.

OFFRES
Bonne cuisinière

demande plaoe dans maison
privée, hôtel ou pension. Pont

r .concher phez elle. ; Ferait rem-
placements. Bons certificats. —
S'adresser ft M. Cavin, che»
Mme Houst, Ecluse 48.
i n i i ¦———»ggj—s—g—i_

PLACES
Pour la campagne, on cher-

che une

jeune fille
pour falre le ménage. Deman-
der l'adresse du No 123 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

Jeune fille
de 20 à 25 ans, sachant outre,
et pour aider ft tous les tra-
vaux du ménage. Entrée tout
de suite. Demander l'adresse du
No 124 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dans un ménage soigné, on
demande une

Jeune fille
propre et active, sachant outre.
S'adresser ft Mme Guigner,
T>o^>_--_ P 9nnss T..

Direction des Services Industriels, Le Loole,
demande p. _as_ o.

S'Ciiu Élyiif iij le ,
A. |EOI__¥ _E.-&_ i_R-BJE___t

CORCELLES '/ Neuchâtel
St vons désire, avant «ne nouvelle hausse y.

\ m complet on un pardessus
chic, solide, boa marché «t fait avec les dernières nouveautés de
tissus français et anglais.

Demandez les échantillons s Prix fr. 65 à fr. 126
1 _ .  „. . - .-*/». . 

Oratoire de la Place d'Armes
Lundi 7 janvier â 8 h. sotr

Conférence avec projections sur

Les Christs d'Eugène Burnand
par PIERRE JEANNET

1 A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Consultations de 8 h. à midi 5, rne de la Treille
et de 2 h. ft 6 h. Neuchâtel

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036

®*$$T H K R N I K S 8anopirefralre
Berne : Wallgasse 4, mercredi soir, 7 h. à 9 h.
Jeudi matin, 7 h. % à 10 h. — Méthode éprouvée depuis 81 ans.
10928 S. ( Dr méd. E. STEFFEN. Baden.

; . Evangile lean jl unique afin que il
' M* t il quiconque croit I

Car Dieu a il en &» M pé-
tant aimé le li risse point, mais
monde qu'3l a I qu'il ait la vie J1
donné Son fils il éternelle. 11

* ! HHI-II - - i i ,  -- m .  ¦ . —— ¦¦ ¦¦ . . .  — , ,. ^

Deutsche Allianz-Woche 1918
Vom 7.-13 Januar, Abends 8 K Uhr, finden folgende Ver-

samminngen statt :
Montag, im Blaukreu-saal (Bercles) : Lob Gottes und innero

Mission.
Dieustag, im mittleren Eonferenzsaal : Christllche Kirche.
Mittwoch, in der Ebenezer-Kapelle : Vôlker und Obrigkeiten.
Donnerstag, im mittleren Konferenzsaal : Mission.
Freltag, in der Ebenozer-Kapelle : Famille.
Sonntag, S M Uhr, in der untern Kirche : Schlussfeler mit hi

Abendmahl, gemeinsam mit der franzfis. Gruppe.
Man singt ans dem Klrchengesangbnoh, 

r~% WmWS 11 MONTAGNE
I 1 pr Mmn i Dames
i «fât Noir et couleurs

|J_W F8fi GRAND CHOIX
VaZT^Z \«_ Prix avaatageux *

W^^ffiaiOTiBT KURTH
i ¦ '.- "̂HHM Plae8 * t*Nfttol de Ville -
r ŷ ^̂ SRK''*''''' 'r" " • '¦ wi_.«_iBff» " * ' "~* ' " -—-—— ¦'-'-¦»¦¦ ' ' ¦¦' - ¦ i. .i -¦¦

JLH Mi-_-k Kôoïies américaines

Grand stock disponible chez

SdHUUCH & m̂^CZJmlSL
nta ¦ ¦¦ ¦ ¦ _ 

||M6caniciens-0utilleurs |
|| Rectifieurs de précision
| ! sont demandés par la Société generoUe d*ln_- !
| j truments de Physique, 8, rne dea Grenadiers, ) |
] [ Genève. ] j
] [ Salaires élevés. — Inutile de se présenter sans box» ] |
] | certificats. ] [

ip AXIS-BLEUS iff ÉL, O M j

SU 
IIP RA I i n  lll A I I A r A  en Chin  ̂ bossais, Lsnisme, Foulard, Japonais, IW M̂^wiâf l̂^̂ M^O6

Nil l '  ri I I K  Kl ^ilIXr V Taffetas, Crépon, Satin élégant, Surah _E»t"M___it"»Pt~l ~5
la la H B S «S Ba H H H 1 1 B M §3 S IS B } k  B l f l  façonné, rayé, quadrillé, uni imprimé, etc. -i « ¦ 

^m  ̂II
%$ m H_S W  ̂ m̂W H tl sWtsW Wm f̂ %B  ̂ ŷ BB \0 __»-_—-— simples et double., de fr. 1.05 à f*. 88.50 le mètre. %\.y PP.  ̂

^̂ 
8 % I t£Z j l """'

K_r* Échantillons 'par retour du courrier ainsi que de tous les autres tissus de sdle. *"•¦ ~<~—~ ~̂

I

j fme yve Julien Vouga, sa I
f ille et les tamil 'es a'liées re- H
mercitnt. bien sincèrement, H
toutes les perso nnes gui leur H
ont témoigné tant de sym- ||
pat hie à ( 'occasion du grand H
deuil gui . vient de les frap - B

Colombier., le 5 janvier H

Remerciements
———— ~<

I 

Monsieur Albert lîichème fl
et son f ils hs 'né , ainsi gne M
lewrs famille» alliées, rem-r- H
cientbiensincèrementtouteH m
les personnes gui leur ont n
témoigné de la sympathie fl
dans les ctrconsta7ices duu- _j
loureuses gu 'ils viennent de H
traverser. |

Neuchâtel, Janvier 1918. \\



LA SITUATION
Les négociations de Brest-Litivsk ont subi un

tempe d'arrêt. Après les embrassades du dé-
but, on se querelle. Trotzki, qui a pris le titre
de commissaire du peuple pour les affaires
étrangères, le mot de ministre étant bien vieux
jeu, déclare inacceptables les conditions des
Empires centraux tendant à l'annexion mal dis-
simulée de la Pologne, de la Courlande, de la
Lithuanie, de l'Esthonie et de la Liyonie. En
outre, les Russes voudraient transférer le siège
des négociations à Stockholm, sans doute pour
leur donner un plus grand retentissement sur
les masses populaires des autres pays. Alle-
mands et Autrichiens n'en veulent rien savoir.
On discute. Mais les Allemands ont une armée
et les maximalistes n'ont que des bandes dés-
organisées et qui ne peuvent plus servir qu'à la
guerre civile. C'est un argument de très grand
poids.

En Russie, le régime maximaliste voit son
' prestige baisser de jour en jour.

Vifs combats d'artillerie sur tous les fronts.
Les AusL Allemands ont de nouveau bom-
bardé Padoue, Bassano et Castelfranco.

On annonce un remaniement du cabinet bel-
ge. M. de Broqueville quitte le ministère des
affaires étrangères pour prendre le départe-
ment de la reconstitution nationale et de l'ap-
provisionnement du territoire occupé. Il est
remplacé, comme ministre des affaires étran-
gères, par M. Paul Hymans, auquel succède en
qualité de ministre du commerce M. Poullet
Enfin, M. Georges Lorand devient ministre d'E-
tat.

Les Etats-Unis projettent de remettre à l'E-
tat la direction de tous les chemins de fer, tout
au moins pendant la guerre. C'est une grande
innovation dans les mœurs publiques améri-
caines. Les pouvoirs conférés à M. Wilson, h
cette heure, dépassent ceux de tous les monar-
ques constitutionnels.

Pour rafraîchir leur mémoire

PARIS, 4. — Les Allemands auraient af-
firmé à E ,-est-Litovsk que les indigènes de
Heurs colonies leur étaient fidèles jusque dans
la mort. Ils ne se sont certainement pas rap-
pelé que certains Allemands ont témoigné des
infamies commises en Afrique.

M. Dernburg, secrétaire des colonies, a re-
connu au Reichstag que les indigènes d'Afri-
que ont souvent .té massacrés systématique-
ment.

M. Kopsch a déclaré à la tribune que la
cruauté et la brutalité habituelles aux colo-
nies sont une véritable insulte à l'humanité.

, M. Bebel s'est écrié : « Nous ne pouvons
compter sur les peuplades noires, des actes in-
concevables de cruauté ayant été commis sur
elles. »

Un journal publie une liste de fonctionnai-
res impériaux condamnés à des peines d'ail-
leurs insignifiantes pour vol, etc.

Les Allemands et l'après-guerre

PETROGRAD, 5. — Une des propositions
allemandes de paix stipule que les parties
contractantes s'abstiendront directement ou
indirectement de toute hostilité dans le do-
maine économique.

Un autre article stipule, sous certaines ré-
serves, le traitement mutuel de la nation la
plus favorisée pour le commerce et la naviga-
tion, pendant vingt ans au moins.

Justice américaine

LONDRES, 5. — L'agence Reuter annonce
que les tiibunaux des Etats-Unis ont condam-
né à une amende de 11,000 dollars l'ex-con-
sul allemand de San-Francisco pour avoir pré-
paré le départ de trois navires transportant
des armes des Etats-Unis aux Indes britan-
niques en vue d'y fomenter un soulèvement.

L'arrestation de Suisses à Gênes
On écrit de Berne à la « Liberté » :
Aussitôt arrivée à Berne la nouvelle con-

cernant l'arrestation de huit Suisses à Gênes,
le département politique s'est occupé du sort
de ces compatriotes. Il a multiplié les démar-
ches diplomatiques, et notre ministre à Rome
n'a rien négligé pour éclaircir ce cas étrange.
Cependant, le succès de ces démarches est nul
jusqu 'à présent ; les motifs des arrestations
restent obscurs et les intentions des autorités
italiennes de même.

Sur les huit Suisses arrêtés, deux ont réussi
à se faire libérer, grâce à leur influence per-
sonnelle et à celle de leurs amis ; un antre,
nommé Christen, qui , avant la guerre, aimait
ae faire passer comme sujet allemand et qui
s'est souvenu de sa qualité de Suisse seule-
ment après l'entrée en guerre de l'Italie, vient
d'être condamné à 6 mois de prison pour com-
merce avec l'ennemi. Lee antres sont encore
en prison préventive.

Le maximalisme est une arme
à deux tranchants

PETROGRAD, 5. — Le tribunal révolu-
tionnaire n'a pas pu juger le socialiste Brom-
son, secrétaire du comité de défense de la
Constituante. Au début de l'audience, le pu-
blic a fait une ovation à l'accusé.Le président
a ordonné d'évacuer la salle, mais le public a
refusé de céder à l'invitation des soldatsyqui
ont regagné leurs places. Le président voulut
alors faire emmener Bromson que les délégués
du front ont entouré en le déclarant leur chef.
Finalement, Bromson a été emmené hors de
ls MU», qui s'est transformée en meeting.

Submersible conlé ?
LONDRES, 5 (Havas). — Un sous-marin alle-

mand a attaqué vainement par des torpilles deux
navires marchands qui ont riposlé. Le sous-
marin a été atteint et a disparu. On croit qu'il a
élé coulé.

JLA &IXEKIKE
k —

En Russie
Les Russes ne rendront pas les prisonniers
LONDRES, 6. — Le correspondant du

« Daily News » télégraphie le 3 janvier au. su-
je t de l'échange des prisonniers :

Les Ru_ses ont déclaré définitivement
qu'ils ne rendront pas les prisonniers alle-
mands tant que la paix générale ne sera pas
signée, car ils ne sont pas «tes que ces pri-
sonniers ne aeront pas envoyés sur le front
occidental.

Où négocier maintenant !
LONDRES, 5. — On mande de Pétrograd

au « Times > le 3 janvier :
Le commissaire Trotzky notifie que les né-

gociations de paix ne seront pas reprises à
Brest-Litovsk, mais dans une localité neutre
quelconque. Stockholm a été la première ville
mentionnée ; mais ce soir on dit que Berne a
été choisie parce que la Suisse est mieux si-
tuée par rapport aux autres pays

Les délégués russes s'imaginent naïvement
que cela permettra au prolétariat de oes pays
d'être pins facilement influencé par les dé-
bats.

L'indépendance de la Finlande
Le < Temps > confirme que le gouverne-

ment français a reconnu , en droit comme en
fait, l'indépendance de la République finlan-
daise. ; , . - ...s . . . . .. . » ,  • ¦

..„
STOCKHOLM, 5. ¦ — Le roi a décidé en

conseil des ministres de reconnaître la Fin-
lande comme Etat indépendant. La Suède
s'est donc prononcée.

Il est à remarquer que, malgré la visite de
la délégation finlandaise à Berlin, le chance-
lier allemand a refusé de reconnaître l'indé-
pendance de la Finlande.

ETRANGER
Une aventure romanesque. — M. Pierre

Gixand, employé des postes, avait dérobé au
service des chargements une somme totale de
404,830 francs. C'est pourquoi il comparais-
sait l'autre jour devant la cour d'assises de
la Seine. Son cas était grave ; mais l'accusé
avait à son actif une belle conduite pendant
la guerre. Il était décoré de la Médaille mili-
taire, et, de plus, il était le héros d'wne aven-
ture dont un écrivain belge, M. Fonson, s'é-
tait inspiré ponr un épisode de son roman, le
« Sergent Beulemans ». Engagé volontaire,
blessé grièvement à Chaorleroi, M. Pierre Gi-
raud était resté inanimé sur le champ de ba-
taille. Des soldats allemands l'avaient d'a-
bord dévalisé. Un industriel de Charleroi, ve-
nu en automobile pour ramasser les blessés,
l'avait aperçu et fait transporter à l'hôpital.

Il avait été soigné par la fille de l'indus-
triel, infirmière volontaire. Au bout de plu-
sieurs semaines, il n'était pas guéri, mais il
voulut toutefois s'évader. Il s'enferma dans
un cercueil qui se trouvait 4 la morgue de
l'hôpital ..et que son infirmière fit porter dans
un endroit sûr. Elle . avait choisi comme le
meilleur des abris le domicile de l'industriel,
son père.

Pierre Girand put quitter la Belgique, pas-
ser en Angleterre et revenir en France, où il
épousa sa bienfaitrice. Puis réintégré dans
ss fonctions d'employé des postes, il commit
les fautes qui lui sont reprochées, qra'il avoua
en restituant le produit dn vol moins dix
mille francs. Il expliqua qu'il n'avait pu ré-
sister à l'obsession de rendre à. sa femme, ja-
dis riche, le confort dont l'invasion alleman-
de l'avait privée.

L'ancienne infirmière est venue réclamer
son mari Le romancier belge a. raconté l'a-
venture dont il s'était fait l'écho dans son li-
vre.

Après un verdict indulgent du jury, la cour
a condamné Pierre Giraud à cinq ans de pri-
son avec application de la loi de sursis.

SUISSE
A propos de la dernière session des Cham-

bres fédérales. — Ce n'est pas cn Suisse ro-
mande seulement que la dernière session des
Chambres fédérales a produit une impression
déplorable. En Suisse allemande également,
dans tous les milieux où l'on conserve encore
quelque indépendance de jugement, le specta-
cle offert par l'attitude de la majorité parle-
mentaire a produit une impression très fâ-
cheuse, dont un de nos confrères les plus au-
torisés de la presse suisse allemande, le pro-
fesseur Steiger, se fait l'interprète dans un
article des « Basler Nachrichten ».

Après avoir rappelé la politique d'obstruc-
tion inaugurée par le Conseil des Etats rela-
tivement à k question de la proportionnelle,
M. Steiger ajoute :

« Nous craignons que cette politique n'en-
gendre un mécontentement, dont les consé-
quences _e feront sentir non seulement lors
du vote du nouvel article 95, mais aussi à
d'autres occasions.

» Ce mécontentement est accru par la ma-
nière dont les allocations de renchérissement
au personnel de l'administration fédérale, en
elles-mêmes parfaitement légitimes, et gre-
vant le budget fédéral d'environ 30 millions
de francs, devaient être arrachée de force, no-
tamment au Conseil national. Un autre crédit
de 25 millions est affecté aux C. F. F. Les pro-
cédés d'intimidation par lesquels le personnel
a appuyé lui-même ses revendications, la ma-
nière dont chaque parti des Chambres —
avant tous les radicaux et les catholiques —
ont cherché à amadouer les 72,000 cheminots
par une surenchère de concessions, ont produit
dans tout le pays l'impression la plus pénible.
Heureusement qu 'il s'est néanmoins trouvé
quelques hommes, tels que le conseiller fédé-
ral Motta, M. Haeberlin (radical) et M. Mau-
noir (libéral), qui ont eu le courage de stig-
matiser ces agissements.

» Non moins fâcheux a été l'effet produit
par le vote de la loi postale, c'est-à-dire l'aug-

mentation des taxes sans la restriction simul-
tanée de l'application abusive de la franchise
de port . On prétend que la commission du Con-
seil national pour la question de la franchise
de port sabote toute cette affaire en suspens
depuis longtemps, ne voulant pas s'y attaquer
pour le motif que les cantons et les députés
aux Chambres fédérales se trouveraient lésés
dans leurs intérêts. Voilà une question sur la-
quelle il faudra revenir.

» Tant de discours ont été prononcés pour
la galerie que l'on n'a pas trouvé le temps de
perdre un seul mot sur la question la plus im-
portante, celle de l'alimentation. »

Est-ce juste î — Du « Journal suisse des
chemins de fer » :

On nous transmet l'article suivant dont
nous ne pouvons pas contrôler l'exactitude :

Le commerce de l'alcool jouit chez nous
d'une situation privilégiée. Qu'on en juge :

Tandis qu'un vagon de denrées de première
nécessité, telles que pommes de terre, légumes,
fruits, lait, pain, coûte de Bâle à Berne 90 fr.
50, un vagon de bière coûte 59 fr. 50 et un va-
gon de boissons sans alcool jusqu'à 149 fr.
100 kg. de bière en tonneau ne coûtent que
1 fr. 62 de transport ; 100 kg. de denrées 2 fr.
80, et 100 kg. de boissons sans alcool, 3 fr. 91.
Ajoutons que le transport du houblon , du malt
-et de la glace pour brasseries jouit aussi de
tarifs d'exception très bas.

En ces temps de vie chère, ne serait-ce pas
le moment d'intervertir les rôles î

Exportations illicites. — Le tribunal cor-
rectionnel du district de Porrentruy a jugé
une affaire assez importante de contrebande
à l'exportation. Les nommés Joseph Fridez,
Gaston Bée, Léon Chevillât et François Scher-
rer, de Bonoourt, tombaient sous le coup de
l'arrêté du Conseil fédéral, du 30 juin 1917,
concernant les interdictions d'exportation.
Scherrer n'avait participé aux opérations lou-
ches qn'en qualité d'interprète, ayant accom-
pagné Fridez et Bée à Saint-Louis pour s'oc-
cuper avec un officier allemand de l'organi-
sation de la contrebande.

Léon Chevillât avait fait passer du rhum
en France.

L'affaire de Fridez et de Bée . consistait
dans l'exportation en Allemagne de savon , de
chocolat, de saccharine, de lampes électri-
ques et de chambres à air pour vélos.

Fridez et Bée ont été condamnés à 30 jours
d'emprisonnement et 400 francs d'amende ;
Chevillât a été condamné à 10 jours de pri-
son, 100 francs d'amende et 100 francs de
dommages-intérêts ; Scherrer s'est vu infliger
une amende de 20 francs.

Le mouvement féministe. — La « Zûrîeher
Post » annonce qu'une conférence intepaa-ionale
des femmes siégera à Berne, du 8 au 8 flairs, sur
l'initiative du comité féministe suisse pour la
paix durable, conférence à laquelle participe-
raient des féministes des pays belligérants et
neutres.

Nouvelle réduction des irates. —Le Con-
seil fédéral a décidé, en raison du fait que le ra-
vitaillement en charbon de la Suisse et notam-
ment des C. F. F. continué à être insuffisant , de
procéder à une nouvelle réduction des horaires
ponr toutes les entreprises de chemin de fer ou
de navigation exploitées à la vapeur. Les C.F.F.
se mettront sans retard, dans ce bnt. en rapport
avec, les entreprises intéressées.

En raison de l'urgence de cette mesure, les
projets d'horaire ne seront pas soumis aux
gouvernements cantonaux pour y proposer des
modifications. Lea projets de nouvel horaire
réduit seront présentés au département des
chemins de fer, qui tranchera en dernier res-
sort les points restant en litige entre les dif-
férentes administrations et donnera sa ratifi-
cation au projet.

Le Conseil fédéral prendra une décision au
sujet de la date de l'entrée en vigueur du nou-
vel horaire dès que les réserves de charbon des
C. F. F. se seront abaissées à 100,000 tonnes.

•— Réd. Ainsi donc, le Conseil fédéral sup-
prime purement et simplement le droit
qu'ont les cantons de dire leur mot dans cette
affaire ? Décidément, où allons-nous ?

La Suisse banquier du monde. — On man-
de de Berne au « Démocrate » »

Le dernier accord financier avec l'empire
allemand déroule inéluctablement toutes ses
conséquences. Après la France, qui a obtenu
une avance mensuelle de dix millions, voici
l'Angleterre qui est mise en appétit de beaux
billets de banque suisses. Le gouvernement
britannique vient en effet de solliciter une
avance du même genre. Le Conseil fédéral ne
s'y opposera pas, mais demandera des avan-
tages en contre-partie. Bes négociations com-
menceront prochainement.

VAUD. — Une municipalité composée ex-
clusivement dc cavaliers est un fait assez rare
pour être signalé ; c'est le cas pour celle de
Missy. Pour le bon ordre, le major est naturel-
lement syndic et rien ne manque, pas même
le trompette pour les signaux.

De plus, les sociétés de tir, d'agriculture et
de laiterie sont présidées par des cavaliers.

BERNE. — Le Conseil des Etats a décidé
le rationnement du lait dans 23 communes de
l'Oberland, 16 du Mittelland, y compris Ber-
ne, 10 du Seeland , y compris Bienne, 2 de
l'Emmenthal, 2 de la Haute-Argovie et 7 du
Jura. D'autres localités pourront être compri-
ses dans cette mesure, si elles le demandent
ou si le gouvernement le juge opportun. Les
consommateurs recevront une carte de lait.

Le prix du litre est fixé de 30 à 34 centi-
mes selon les localités. A Berne, la ration quo-
tidienne est actuellement de 6 décilitres, la
ration mensuelle de beurre reste fixée à 100
grammes poux janvier.

BERNE. — On apprend d'Interlaken qu'un
ouvrier nommé Fritz Hurni, 20 ans, travail-
lant à la parqueterie de Unterseen, a été pris
sous un tas de planches effondré et tué sur le

COUD-

— Jeudi, à Miécourt, au cours dun exer-
cice à la grenade, un de cee engins a éclaté
prématurément, blessant deux soldats, l'un
au bas du dos et l'autre aux côtes. Tous deux
ont été transportés à l'hôpital du district.
Un des cas serait grave.

— Samedi matin, en gare d'Interlaken, un
officier interné français, le capitaine Emma-
nuel Abeil, de Villefranche sur Mer, a été
tamponné par le train d'Interlaken-Berne et
tué sur le coup.'

SOLEURE. —- Dans une carrière près de
Rickenbach, on ouvrier, Samuel Trussel, 46
ans. a été tué par un éboulement de terrain.
La victime laisse une femme et 6 . enfants en
¦bas âge.

ZURICH. — Les « pionniers auxiliaires »
convoqués à des travaux de drainage dans le
canton de Zurich, ont reçu l'ordre de se pré-
senter en civil, avec sac de touriste conte-
nant du linge et deux paires de souliers. En
outre, ils doivent être porteurs d'un parapluie.

Pour les dédomager de l'usage de ces ef-
fets — riflard compris — la Confédération
leur alloue une indemnité de 50 centimes par
jour. Le service technique qui siège au palais
fédéral à Berne, va arrêter sans doute sous
peu le modèle du parapluie d'ordonnance. Ça
l'occupera un peu. r-

SATJNT-GALL..— On annonce l'arrestation
du premier lieutenant d'artillerie Guido "Wer-
der , de Berne, prévenu de détournements pour
une somme considérabl e, commis dans un
cours de relève de l'année passée. Werder était
employé depuis une année au bureau des in-
ternés de Saint-Gall.

Les amis de Mùnzenberg
BALE, 5 — Une assemblée du parti socia-

liste, de l'Union ouvrière et des Jeunesses socia-
listes a voté une résolution protestant contre l'ex-
pulsion du réfractaire allemand et agitateur
Mûnzenbeg, secrétaire des organisations des
Jeunesses socialistes. L'assemblée a volé en
même temps une menace de grève gén raie.
—, »¦«¦«-_¦--- ¦¦

De la « Tribune de Genève » t
« En France, la Chambre vient de voter l'é-

lévation de la taxe sur les bénéfices de guerre
qui sera désormais appliquée comme suit :

< Sur un bénéfice de guerre de 100,000 à
250,000 fr., l'Etat prendra 60%; entre 250,000
et 500,000 fr., 70 % ; au-dessus de 500,000
fr., 80 %. Ces taux augmentés ne sont pas ap-
plicables aux entreprises créées depuis le 1er
janvier 1916.

« Cette loi est évidemment sévère, mais elle
ne s'applique qu'aux bénéfices qui provien-
nent directement de la guerre. En Suisse, la
taxe est moins forte, mais elle porte sur tou-
tes les affaires et toutes les industries, quel
que soit leur terrain d'activité et quelle qu'ait
été leur situation antérieure.

« C'est là qu'est la grosse injustice. Les con-
séquences commencent du reste déjà à se faire
sentir. Nous connaissons deux cas d'affaires
très intéressantes qui allaient se fonder en
Suisse pour créer des industries nouvelles. Les
apporteurs et les capitaux étaient suisses.
Quand ils se rendirent compte que, si leur af-
faire réussissait, ils devraient donner le 40 %
des bénéfices à la Confédération, ils y renon-
cèrent.

t Je cours toutes les chances à la perte »,
dit l'un des bailleurs de fonds, « mais si je
gagne, l'Etat prend presque la moitié de mon
« bénéfice. Dans ces conditions-là, je préfère
< m'ahstenir. >

t Peut-on dire qu'il avait tort ?
« Avec ce système-là on restreint et on ap-

pauvrit les forces industrielles du pays. »

La taxe sur les «bénéfices de guerre »

RÉGION DES LACS
Bienne. —• Une rixe avec coups de couteau

a éclaté la nuit de Sylvestre, dans un des quar-
tiers extérieurs de la ville. La police s'occupe
de l'affaire.

— A Evilard, un accident de luge s'est pro-
duit au lieu dit « Neuf-Chemin », au-dessus
de la villa des Roches. Deux jeunes gens de
Bienne, qui descendaient ce chemin en forte
pente et entièrement couvert de glace, perdi-
rent la maîtrise de leur luge. Us furent jetés
avec force contre le mur. Le conducteur de la
luge se cassa une j ambe, tandis que son cama-
rade s'en tire avec des écorchures.

—- M. Ubelhardt, conseiller municipal de
Madretsch, a glissé si malheureusement sur la
route qu'il s'est fait une fracture compliquée
d'une jambe. : .• < '

— La mince couche de glace de la rive s'est
étendue ; elle va maintenant de l'embarca-
dère du bateau à vapeur jusque vers la villa
Muller. U est cependant extrêmement dange-
reux de s'aventurer sur cette glace.

Cerlier. — Tout le lac supérieur de Bienne
est gelé, et les courses de bateaux à vapeur
Cerlier-Neuveville sont arrêtées. Le trafic se
fait par un service régulier de voitures pour
le transport des marchandises et de la poste.
Ce service prend aussi, pour autant que cela
est possible, les voyageurs.

CANTON
Les chevaux en carte ! —» Aux termes d'un

arrêté du Conseil d'Etat, du 4 janvier, les li-
vraisons d'avoine et de mélange de fourrages
faites chaque mois par le commissariat cen-
tral des guerres au canton sont réparties, en-
tre les propriétaires de chevaux qui sont mis
au bénéfice de ces livraisons, par les soins de
l'office cantonal de ravitaillement.

Le département de l'industrie et de l'agri-
culture est autorisé, sur la base d'une con-
vention à conclure entre parties, à charger de

l'achat, de la répartition et de la vente de oes
produits, la Société neuchâtel oise des négo.
ciants en céréales et produits fourragère.

Les propriétaires de chevaux n'obtiennent
de l'avoine ou des mélanges de fourrages que
contre remise de bons d'achat distribués par
les autorités communales. Ces bons doivent
être présentés aux négociants en produits
fourragers faisant partie de la Société char-
gée de la répartition de ces denrées.

Afin d'assurer une répartition équitable
des produit? il est institué une carte de four-
rages pour chaque animal de l'espèce cheva»
line.

Internés belges en Hollande. — Le pasteur
Mouchet, à Peseux. sur le po nt de se rendre en
Hollande comme aumônier des soldats belges in-
ternés, visitera tous ceux dont les noms et les
adresses lui seront communiaués.

Tous les livres, scientifi ques, instructifs où
religieux seront bien accueillis par les internés.
— Dès maintenant ils pourraient être envoyés à
M. Roliert Boiteux, étudiant, à Cormondrèche,
qui se chargera de les faire parvenir à destina»
tion.

Pénurie d'eau (corr.). — Les fermes isolées
du Clos du Doubs et de certaines régions du
plateau franc-montagnard se trouvent main-
tenant dans des conditions fort précaires pour
leur alimentation en eau potable. Les citernes
sont vides et les paysans en sont réduits à vé-
hiculer l'eau. D'autre part, l'intensité du froid
a tari de nombreuses sources et l'eau baisse
surtout dans le Jura. En outre , le Doubs est
si bas que l'on doit s'attendre à un important
fléchissement des forces motrices actionnées
par cette rivière. B.

Val-de-Ruz. — A Chéaard-Saint-Mratin, la
population recensée en décembre 1917 s'élève
à 1079 habitants pour 1038 en 1916; augmett*
tation 41,

On possède maintenant les résultats de tOU»-
tes les communes du district. D a été eniegi.-
~—-— , i a
*$f" Voir la mite des noweUes ft ls paao M*raj s__
met¦—¦—««g—g—~¦¦¦—————¦——_——g»

AVIS TARDIFS

AVIS
Un groupa de jeunes gens de notre ville avait décidé

le 14 novembre 1917, de fonder une nouvelle Société
Théâtrale, sons le nom des I/AffiRTIE. Ils
avait-nt pris cett'" décision eu ayant appris par erreur,
que la Société Dramatique IJ'ASIITIE de
Netiehatel, fondée le 14 décembre 1801, était dissoute.

Gomme cette Société existe touj ours, elle se voit
dans l'obligation de changer de nom et prie les mem*
bres Uei'ancienne AMITIÉ, de bien vouloir l'excuser,

Au nom de la SociétA L'Espérance i
lie Comité.

Les billets de tombola en faveur des soupes popu-
laires, seront valables pour la nouvelle Société
ti'Espérance. Les personnes qui sont membres
passifs de la Société, sont priée» de bien vouloir chan*
ger de carte auprès du Président ou de la Secrétaire
n i ¦gS-~g~S~g~g~~SSHHggB^

Abonnements
MM. les abonnés de la ville qni n'ont

pas réglé anx porteuses le montant de
leur abonnement ponr 1918 sont invités
à retirer lenr quittance an bnrean du
journal, rne du Temple-Neuf 1.

Le montant des quittances non retirées
sera prélevé par remboursement postait

feuille â'fots ie Jfeacltfitel.
i , I I

Naissances
2. Onésime-Ernest, à Onésime Pahud, ma-

nœuvre, et à Marie-Joséphine née Kreuzer.
Yvonne-Adrienne, à Alfred-Joseph Riedoz,

conducteur C. F, F., et à Alice-Adrienne née
Cuzin.

3. Blanche-Nelly, à Constant-Louis Dubey.,
laitier, à Peseux, et à Lina née Schweizer.

Gilbert-Roger, à Louis-tJlysse Quartier, cou-
vreur, à Boudry, et à Margaritha née Schwab.

Arthur-Emile, à Joseph-Christin Besse, bou-
langer, à Bienne, et à Rachel-Marguerite née
Jobin.

Décès
3. Mathilde-Rosa née Bianchi, épouse de

Paul-Charles-Auguste Frieden, née le 7 janvier
1894.

Emma née Guye-Laurent, veuve de Louis-
Albert Barbezat, nés le 3 septembre 1842.

4. Robert, fils de André Garnier, né le 21
janvier 1913.
—"¦—¦»«¦ i ~—————————»

Etat civil de Neuchâtel

" 'i

Bourse de Genève, du 5 janvier 1918
Les chi lires seuls indiquent les prix faits.

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

- , .lettons
Banq.NaU Suisse 463.— 4,

/!!Féd. t9t7,VI_ 
_ —Bankver. suisse ri70.— 8'A Uh.de fer féd . 742 —Comp. d'Escom. 766.— 8% Différé . . . 322 50

Crédit suisse . . — —  4«/0Féd.l912,14. — Union fin. genev 388 — S % (S .ne v.-lots . 97 —
fnd.genev.d. ga* 32U.— o  4%Genev. 1899. 414 —
Gaz Marseille. 320 — o Japon t_b.I"B.4'/a — —Gai de Naples 80.— o Serbe 4% . . . <50 — OFco-Suisse élect. 396.— d  V.Genô. 1910,4°/, 415 —Bleotro Girod . .1052. 50 4 % Lausanne . 407.—mMines Bor privll. —._. Chem. Fco-Suisss 380. 

» » ordln. 690.— Jura-Sinip.S'M'o 359 _
Gafsa, parts. . . 56O.— 0 Lombar.ano.3% 125 50Choool. P.-C.-K 27? .— Cr. f. Vaud, 5% 
Caoutch. S. fin 168.— m S.fin.Fr.-Sul.4(y'p 340.—Coton. Rua-Fran _._ Bq.hyp.Suèd.4% 400 —

«_ ,. .• afoncégyp.lUOa _ _Obligations , T' i9il ,-j -
5«/„F_d. 1914, II 100.— • Stok. 1% _'_.
4V, • 1916,111 —.— Fco-S. éleo. 4%. A \R —4V» • 1916,IV —.— 3az Nap.l892 5% __ __
47C » 1916, V —.— rotisch.hoi.g.4% 400 '_ 0
4% • 1917.VI. _.- 9asMl_nmi£4<j.! 

__
Changes à vue (demande et offre) : Paris

76.90 / 78.95, Italie 52.25 / 54.25, Londres
20.98/21.38, Espagne 106.75/108.75, Russie
81,-/85.—, Amsterdam 188.75/190.75, Alle-
magne 86.75/88.75, Vienne 57.75/59.75, Stock-
holm 146.—/148.—, Christiania 142.—/144.—,
Copenhague 135.—/137.—,New-York 4.23/4.63

Partie financière



-;-'. (—* journal réservt ton opinion
è T égard it» lettre» paraissant tou» etttt ntrtf u t )

Neiïebâtel, le 5 janvier 1918.
Monsieur le rédacteur,

Auriez-vous l'obligeance de faire paraître
ces quelques lignes dans votre journal .

Lors de l'arrêt du train des évacués le 4 ct,
une dame m'a prié d'informer un M. Paul Bo-
rel, banquier à Neuchâtel, qua son cousin M.
Borel et sa famille , photographe à Lens, sont
internés à Maubeuge et qu 'ils le prient de fai-
re le nécessaire pour leur rapatriement en
Suisse.

Le peu d'arrêt du dit train ne m'a pas per-
mis de prendre de plus amples renseigne-
ments et, étant donné que les personnes aux-
quelles je me suis adressé ne connaissent pas
cette famille, je vous en saurai gré, Monsieur
lé rédacteur, si vous pouviez, par la voie de
¦votre journal , le porter à la connaissance de
vos lecteurs afin qne l'intéressé puisse être
retrouvé et les malheureux rendras à leur pa-
trie.

, Avec haute oon'gidération.
J.-H. Sigg.

a

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
Nouvelles &fitieiles françaises

PARIS, 6, 15 b. — Canonnade inlermiU ente
sur quelques parties du front français. Des
coups de main allemands sur de petits postes
français au nord du Chemin des Daines, sont
restés sans succès. Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 6, 23 h, — Activité moyenne des deux
artilleries dans la région de Corbény et en Haute-
Alsace, plus vive sur la rive droite de la Meuse.

Pas d 'actions d'infaaterie.

Jf0f.vs.tes officielles anglaises
LQNI>.R1S, 6, 15 h. — Hier soir, nos troupes

ont attaqué avec succès et repris la sape que
l'ennemi avait occupé dans la matinée à l'eat de
Buïiecôurt.

Aucun autre événement important au cours de
la nuit en dehors de l'activité des patrouilles
ennemies dans le secteur de Lens.

LONDRES. 6, 21 h. — Aucun événement im-
portant à signaler;

Nouvelles officielles italiennes
RO ME, 6. — Sur tout le front, tir habituel de

harcèlement des artilleries adverses. Activité
intense des deux aviations en reconnaissance.
Des tentatives de patrouilles ennemies entre la
Brenta "et la Piave ont été facilement contenues.

Sur la Piave inférieure, entre Fossalla et la
mer, ont eu lieu par intermittence des actions
nourries .de feu de pièces d'artillerie de petit
ioalibré, ainsi que des rafales de mitrailleuses
et des fusillades.

¦ Jfouvel.es #cMks allemanies
BERLIN, 6. — Front occidental. — L'activité

de' féù est demeurée en général faible. Elle
s'est intensifiée passagèrement en divers en-
droits du front en corrélation avec des combats
de reconnaissance.

Éâ- Champagne, des poussées françaises ont
été répétées dans des corps à corps. Près de
Juvincourt et au nord-est d'Avocourt, des en-
treprises allemandes, exécutées après des pré-
parations de feu ainsi que des incursions par
surprise dans les lignes ennemies à l'ouest de
Bezonvaux, nous ont valu comme butin de nom-
breux prisonniers et quelques mitrailleuses.
Dans la forêt d'Ailly, les Français ont tenté
deux fois en vain dé pénétrer dans nos tran-
chée-.

Front italien. — Des deux côtés de la Brenta,
dans la zone du Mont Tomba et près de Mon-
tèlli, duel intermittent d'artillerie.

BERLIN, 6, soir, T L'activité de combat a
augmenté sur le front des Flandres, au sud de
la Scarpe, ainsi que sur la rive occidentale de
la Moselle*,

Rien de nouveau sur les autres fronts.

jfosveiles officiels attïrktoies
. VIENNE, 6. — Sur le plateau d'Asiago, dans
la région du Mont Tomba et de Montello, se
sont développés par mtermittence des combats
d'artillerie. ,„„,

Un monve__..Bt militaiira en Espagne
MADRID, 5 (Havas). — Le ministre de la

guerre a déclaré hier officiellement qu'il a eu
connaissance d'un mouvement des sous-offi-
ciers, en vue de constituer les juntes de dé-
fense : il s'est efforcé de l'éviter, mais les sous-
officiers ont organisé dea réunions et commu-
niqué entre garnisons au moyenr de correspon-
dances chiffrées.

Le ministre a dû alors séparer de l'armée le
chef des juntes et, afin d'assurer l'exécution
de ses ordres, il a coupé toutes les communica-
tions entre Madrid, les provinces et l'étranger.
Le ministre interdit formellement toute junte
et a obligé tous les sous-officiers de l'armée à
faire le serment de s'abstenir d'en faire partie.

MADRID, 5 (Havas). — Au Conseil des mi-
nistres, M. de la Cierva, ministre de la guerre,
à rendu compte de l'exécution des mesures qui
ont été prises, et a fait connaître que les rap-
ports des capitaines-généraux sont satisfaisants.
Il a dit qu'il n'y avait aucun détenu dans les
prisons militaires ; le chef des juntes des sous-
oîîiciers a disparu. Les communications télégra-
phiques sont rétablies.

Le marquis Alhucemas a eu une conférence
avec les chefs de la police.

M. Dato a rendu visite au marquis Alhuce-
mas et l'a assuré de son concours. Confirmant
les déclarations de M. de la Cierva, le marquis
Alhucemas a déclaré que la situation dans les
casernes de la province est normale. Il a con-

.. .- .. - y. .

îéré avec plusieurs ministres. Il a déclaré éga-
lement qu'il ne suspendrait pas lea garanties
constitutionnelles pour le moment.

Pillage el guerre civile
PETROGRAD, 6\ — Le commissaire poux

les affaires des banques privées a décidé
qu'au cours de la revision des coffres-forts des
particuliers, qui aura lieu après-demain, se-
ront confisqués l'or, l'argent, _e platine et les
billets étrangers.

PETROGRAD, 6. — D'après les calculs des
financiers préposés aux affaires bancaires, la
< vérification » des cotffres-forte procurera au
trésor de la république 2 à 3 milliards de rou-
bles.

PETROGRAD, 6. -=- Pendant la nuit
d'hier des bandes armées ont repris le pillage.
Les gardes ronges ont tiré ; plusieurs person-
nes ont été tuées ou blessées.

PETROGRAD, 6. — Les journaux annon-
cent que l'armistice de cinq jours entre les
troupes maximalistes et ukrainiennes était
expiré hier soir. Les combats ont repris avec
acharnement sur tout le front intérieur et no-
tamment dans la région de Baahnatché.

Oes bombes sur territoire suisse
KALLNACH, 6. -—.. Diman.he matin, peu

avant 5 h., 5 bombes-incendiaires ont été lan-
cées à proximité de la gare de KaUnaoh, sur
la ligne Morat-Lyss. Il n'y a pas eu d'accident
de personnes. Les dégâts matériels sont insi-
gnifiants : une conduite du télégraphe et quel-
ques vitres détruites. La nationalité des avia-
teurs est inconnue, car on n'a pas aperçu d'ap-
pareils. Les éclats de bombes ont été ramassés
et envoyés à Berne pour enquête. La formida-
ble explosion a mis en émoi toute la popula-
tion. TJn train militaire, partant peu avant le
bombardement de la station de Kallnach, sem-
ble avoir attiré les .aviateurs égarés,

D'après un bulletin du « Bund > , la pre-
mière bombe serait tombée à 15 m- de dis-
tance de la gare, et les autres à une distance
de 40 à 50 m. plus loin. '. ' • :

La * Tribune de Lausanne > a reçu de sour-
ce particulière les renseignements suivants :

Dimanche matin, vers sept heures, la popu-
lation de Eallnach a été mise en émoi par de
formidables détonations. Des bombes venaient
d'être jetée s à de rapides intervalles à envi-
ron 200 mètres de la station du chemin de fer.
On ne sait pas encore exactement le nombre
des projectiles qui ont été lancés ; suivant les
uns, il s'agirait de cinq bombes ; suivant les
•antres, de trois ; mais la violence des explo-
sifs était si considérable que c'est vraiment
un hasard qu'il n'y ait pas de viotimes, ni de
dégâts bien considérables.

TJne catastrophe épouvantable aurait pu se
produire quand on songe que trois minutes
auparavant, un train militaire quittait la sta-
tion. L'avion on les avions, car personne n'a
aperçu le moindre appareil, et sa présence n'a
été révélée que par le bruit'du moteur, a-t-il
voulu atteindre le train ? On ne sait. Mais
près de l'endroit où les bombés ont été jetées
se trouvent une importante fabrique dïe car-
bure et une centrale électrique qui offraient
un but tont désigné. On ne peut faire que des
suppositions.

Les au.ori._s militaires se .ont rendues sur
les lieux peu de temps après les explosions.
Les éclats de bombes ont été immédiatement
recueillis et envoyés a Berne poux être soumis
à une' expertise.

La population est viveme-n. énrufe et indi-
gnée/ce qui se comprend aisément.

Des avions au-dessus de Berne ?
Le < Bund » est informé, de différents cô-

tés, que, dimanche matin, de très bonne hêtre,
on a entendu, au-dessus de Berne, le ronfle-
ment de moteurs d'aéroplanes.

NOUVELLES DIVERSES
r m

La erise du charbon. — Nous Bavons main-
tenant qu 'il faut faire une nouvelle économie
mensuelle de charbon, soit 5 â 6000 tonnes ponr
les chemins de fer fédéraux et 1000 tonnes pour
les chemins de fer privés.

La nouvelle réduction de l'horaire est inévita-
ble ; nous l'avions annoncée il n'y a pas très
longtemps en donnant un aperçu de ce qne nons
pensons que serait le nouvel horaire Pendant ee
temps-là, qu'ont fait nos administrations ferro-
viaires relativement à ce nouveau projet ? Rien.

Si bien que nous allons nous trouver dans la
même situation que l'an dernier. Depuis main-
tenant, où les voyageursrsqnt très peu nombreux,
on brûlera lous les jours quelques centaines de
tonnes de charbon pour traîner des trains vides
et quand, avec les beaux jours, le nombre dos
voyageurs tendra à augmenter, on supprimera
les trains. L'exemple de 1917 n'aura, servi à rien
du tout.

Ce ne sera pas à l'honneur de tous nos diri-
geants. "-^*J5M_ÎAfl. '-^_Mp_, -

Nenveville '(corr.)". -% 1D_ , làe dfe Biénnè ési
recouvert de glace depuis samedi. Grâce à un
trafic presque ininterrompu pendant la nuit
de samedi à dimanche, le bateau a pu circu-
ler, mais non sans avarie. Dimanche après mi-
di, un grand nombre de patineurs prenaient
déjà leurs ébats sur la glace bien jolie.Les plus
prudents suivaient le bord, mais de plus au-
dacieux s'aventurèrent jusqu'au milieu du lao.

Vers 5 heures, à la Poissine (côté de Lande-
ron), trois de oes téméraires s'avançaient gai-
ment, lorsque le jeune G., 19 ans, disparut su-
bitement, à une centaine de mètres du bord.
Bon nageur, il put se maintenir à la surface,
criant au secours de tontes ses forces. Cinq
minutes après, deux camarades allèrent à son
secours avec une échelle, malheureusement
trop courte ; ils durent rebrousser chemin
après avoir lancé une échelle au jeune G. qui
s'y accrocha.

Pendant oe temps, deux antres échelles ar-

rivèrent, munies de cordes ; trois courageux
jeunes gens s'aventurèrent sur la glace et ar-
rivèrent tout près de G. Mais, malheureuse-
ment, tous les efforts furent vains, car le
jeune G., épuisé par de longs efforts et, bien
qu'accroché à l'échelle, était incapable de se
hisser dessus, Tout violet , n'en pouvant plus,
il cria € Au revoir ! > et coula. Ce fut une
heure d'indescriptible angoisse pour la foule
accourue et impuissante, parmi laquelle se
trouvaient les parents du jeune G.

Leg poinçonnements. — Nos exportations en
France

La Chaux-de-Fonds, 5 janvier.
Pendant le dernier mois de 1917, les treize

bureaux de contrôle ont poinçonné un total
de 288,648 boîtes, contre 380,256 en décem-
bre 1916 ; il y a donc une diminution d'envi-
ron 92,000 boîtes. En ce qui concerne plus
spécialement les bureaux neuchâtelois, nous
voyons que La Chaux-de-Fonds a contrôlé
43,394 boîtes, Le Locle 14,014, Fleurier
10,313 et Neuchâtel 6,384. Ajoutons qu 'il a
été poinçonné 317 boîtes de platine, dont 197
à La Chaux-de-Fonds.

L'année qui vient de finir accuse sur 1916
un recul sur toutes les sortes de boîtes. Cette
diminution est de 83 boîtes de platine, 58,130
boîtes ot et 201,989 boîtes argent. Ces moins-
values, pour regrettables qu'elles soient, n'ont
encore rien d'alarmant et l'année dernière
peut être considérée comme satisfaisante, si
l'on tient compte des conditions difficiles de
l'exportation.

Il convient de remarquer, pour terminer,
que sur un total de 630,000 boîtes or contrô-
lées en Suisse, La Chaux-de-Fonds en a, pour
sa part, 426 ,000, soit près du 68 pour cent.

•••
Voici les dispositions et les contingents in-

téressant les exportations d'horlogerie en
France, à teneur de la convention franco-suis-
se du 29 décembre écoulé, conclue pour une
durée de 10 mois.

Le gouvernement français s'engage à au-
toriser l'importation en France des mouve-
ments de montres à l'état d'ébauches ; boîtes
de montres, brutes, en argent ou en matières
non précieuses et fournitures pour la montre,
¦pour une valeur approximative de .300,000 fr.
pat mois. En outre, nous pourrons exporte!
tous autres articles d'horlogerie, à l'exclusion
toutefois des boîtes or.

L'arrangement avec la France est donc con-
clu celui avec l'Allemagne est encore en sus-
pens. Pourtant les pourparlers durent depuis
plusieurs mois et nos fabricants attendent
toujours une décision. Quand viendra-t-elle ?

. Ls B.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

tré au total , au Val-de-Ruz, 9765 personnes,
pour 9511 en 1916; l'augmentation est ainsi
de 254 unités.

— En 1917, le bureau de l'état-civil de Cer-
-tier a enregistré 13 naissances, 9 mariages
et 8 décès. Il a procédé à 20 publications de
mariage En 1916, il avait été inscrit 14 nais-
sances, 10 mariages, 10 décès et 24 publica-
tions de mariage.

En dehors de ces chiffres , il y aurait lieu
de tenir compte de 6 naissances survenues en
1917 à la Maternité de Neuchâtel, ainsi que
de 4 décès dans les hôpitaux de la région, de
personnes domiciliées à Cernier.

Saint-Aubin. — En décembre 1917, k po-
pulation de Saint-Aubin-Sauges s'élevait à
1344 habitants contre 1352 à la même date de
l'année précédente (diminution*8).

Le système des cachoterfes. —¦ Dès le 1"
Janvier, lea bureaux de poste n'ont plus vendu
de cartes à 5 centimes. C'est très juste puisque
«'était une nouvelle taxe qui avait cours. Mais
ponr faciliter les possesseurs d'anciens stocks de
cartes et timbres, les employés postaux avaient
reçu Tordre d'accepter, sans percevoir les diffé-
rences, les cartes et lettres affranchies aux an-
«âena prix, jus qu'au 3 janvier au soir. La mesure
était encore très logique et l'on aurait pu être
même disposé à féliciter l'administration postale
de ce geste bienveillant si elle n'avait fait suivre
na ordres d'une disposition interdisant à son
personnel de dire cela an pnolie. Mystère ot con-
fidence!

Le public n?a qu'à payer, avoir les ennuis et
6e taire, mais il ne M est pas permis de savoir,
qu 'en une occasion quelconque, il peut é «re faci-
lité. Ce n 'est pas avec des procédés de ce genre
que l'administration postale deviendra populaire
et pourra être considérée comme sérieuse.

, Eglise nationale. —- Nous apprenons qu'à
foccasion du 80me anniversaire de sa nais-
sance, que M. Henri DuBois, pasteur et pro-
fesseur, célébrait samedi, une délégation de la
aaculté de théologie s'est rendue au domicile
ou vénérable jubilaire et lui a remis une
auVesse, décorée par M. Robert Niestlé, et ac-
compagnée d'une publication artistique.

TJne délégation du synode et du collège des
ftnei_n_ de Neuchâtel a aussi remis au jubi-
laire une adresse» dont la décoration est due
i, M. Paul Bouvier.

M. DuBois, à qui nous souhaitons de longs
|ouns encore, est pasteur et professeur à Neu-
ehâtel depuis 1874. C'est une belle cairière,
gui se poursuit alignement.

Plaisirs l'hiver. — Si le notable adoucisse-
|aa_n . ds la température qu'on constatait hier
f oit déjà se maintient, il faudra faire son
deuil , pendant quelque temps au moins, des
jjftais&s cta nafénage; Nombre d'entreprises in-
&u_-rielïe6, de communes, de paysans, tous
ceux-, en un mot, qui ont souffert du manqué
ft' eaa, ne «'en plaindront ps_;"«B contraire: "

Les patàn_ttrs auront d'ailleurs eu tout le

Ènps de s'exercer , et la journée d'hier mar-
era dans leurs sonvenirs. Le vent d'est, qui
ifflait encore un peu au départ de Neuchâ-

tel des bateaux à vapeur pour le môle de la
Hielle, a graduellement faibli, et il y a eu,
pour la fin de l'après-mitli, un long moment
ae calme d*une douceur exqtnse, avec un cou-
éher de soleil qui fit l'admiration de tout le
ïBonde. Au retour, les passagers des bateaux
jonrr ent d'un fœhn très modéré, et la persis-
tance de ee vent chaud nous a vain le dégel de
pe _oa#n. ¦ , „ ,

Trains d'évacnés. -=- TJn çfemv_ï .ônvprenant
fiffiO évacués des régions du nord dé la France,
pain!t-QuenMn, Valenciennes et Solesme, s'est
arrêté quelques minutes en gare de Neuchât
iel, vendredi, à 2 heures après midi. Le voya-
fte en Allemagne a été fort pénible pour ces
pauvres gens. Les vagons n'étaient pas chauf-
fas et ïâusje^g &|ïPiUés ont eu ks pieds ge-
» ' l'tfàf^BV ¦ <
JSoiîgcriptîbn en faveur des sinistrés d'Ensei-

gne (Valais)» soi» les auspices de la Section
iiewMMofe du O. A. S. : g» *

r B. N., 5 fr. ; anonyme, 8 fr, ; L&i, Pierre et
p»anî, 2 fr. ; P. F. D., Travers, 20 fr. ; ano-
rme, Couvet. 5 fr. ; anon—ae, 2 fr. j ; Famille

H., Peseux, 25 fr.
ÎEotel &ee ̂ OJW : 330 fr. 5& i \ .
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Violiiïa iircenflie à Fontaines
(De notre corresp.)

FONTAINES, 7. — Ce matin, à 3 h. V* nn
incendie qui a éclaté dans une grange et qu'ac-
tivait un vent assez fort s'est rapidement éten-
du à trois maisons, qui ont été détruites.

Au moment où nous transcrivons cette infor-
mation, les pompiers s'efforcent de sauver une
quatrième maison, que les flammes ont gagnée.

-.'Allemagne et la Finlande
BERLIN, 7. — L'empereur a chargé, le 4 jan-

vier, le chancelier de l'empire de déclarer aux
représentants du gouvernement finlandais pré-
sents à Berlin, que l'empire allemand recon-
naît la république finlandaise.

Le comte He-tling a reçu dimanche, en pré-
sence du sous-secrétaire d'Etat von dem Busch,
les représentants de la Finlande et leur a dé-
claré reconnaître au nom de l'Allemagne l'in-
dépendance finlandaise.

Conp de main arabe
iDONDRES, 7 (Reuter). — Le .War Office

annonce :
Suivant une information reçue, les forces

arabes du Hedjaz ont fait une incursion réus-
sie contre la voie ferrée, à une vingtaine de
milles au sud de Maan, et plus loin vers le
sud ; la garnison entière d'un poste important
sur le chemin de fer est tombée entre les mains
des Arabes.

Une trouvaille
CONSTANTINOPLE, 7 (Milly). - La faculté

philosophique propose Lénine pour le prix No-
bel de là paix.

Le ministre des affaires étrangères commu-
niquera officiellement la décision de la faculté
au comité de Stockholm de la fondation Nobel,

Monsieur Aimé Cornu, à Corcelles, et sa fa-
mille, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle Bertha ROSSEL
leur bien-aimée cousine et parente, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui aujourd'hui, dans sa
58œe année, après une courte maladie, suppor-
tée avec beaucoup de sérénité.

Corcelles, le 6 janvier 1918.
Voici, mes serviteurs chanteront dans

la joie de leur cœur.
Esaïe LXV, 13 et 14

Cest ici la volonté du Père qui m'a
envoyé, que je ne perde aucun de ceux
qu'il m'a donnés, mais que je les res-
suscite au dernier jour.
S, Jean VI, 39.

Je vis donc en paix,
Parce que je sais
Que, même en la mort,
J'aurai mon refuge
Auprès du Dieu fort.

(Texte morave du jour anniversaire de
Mademoiselle Bertha Rossel, 9 juillet)
Prière de ne pas faire de visites.

Madame Marc Dégallier et ses enfants :
Mademoiselle Julie Dégallier, à Neuchâtel :
Monsieur Femand Dégallier, à Colombier, e/

ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Dégallier, à

Winnetoon (Nebraska), leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Henri Auberson et
leurs enfants, à Colombier ;

Madame et Monsieur Arnold Mentha et leurs
enfants, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Guido Marconcini e)
leurs enfants, à Gênes ;

Madame et Monsieur Charles Mentha, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Henri Dégallier, leurs
enfants et petits-enfants, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Marc DÉGALLIER

Sue Dieu a rappelé à Lui samedi 5 janvier,
ans sa 77me année.

Je remets mon esprit entre tes mains ;
tu me délivreras, Eternel, Dieu de vérité!

L'enterrement aura lieu mardi 8 janvier, e
1 heure, à Colombier.
-- ¦IHHHIII n»iiiii I IIIWI i-ï iii_ui i riMiiii» iiiiiftiw ni/ l'infwrt— NiM

Monsieur et Madame Jean Carbonnier et
leur fille Jacqueline, à Wavre, ont la douleur
de vous faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
père et grand-père,

Monsieur Emile COUR VOISIER

que Dieu a rappelé à Lui le 4 janvier, à Don*
neloye (Vaud), après quelques jours de ma»
ladie.

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, ea

Amérique ;
Monsieur et Madame Jean Reber et leurs en-

fants, à Bibern ; "*r*
Madame veuve Madeleine Knopf née Reber

et ses .enfants, à Ulmitz, Lausanne et Saint-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 Marie BIELER née Reber
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui samedi,
à 3 heures du matin, dans sa 70me année, aprèf
une longue et pénible maladie.

\ Neuchâtel (Côte 115), le 5 janvier 1918.
Ma grâce te suffit,

- . 2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu sans suite*

On ne touchera pas.

La famille affli gée ne reçoit pas.
«wgiaBMiai_-iMi--j_^

Les membres de ia Société Les Jeunes ïïbê»
roux sont informés du décès de

Madame Marie BIELER née Reber
mère de leur dévoué membre et ami, Monsieur
Albert Bieler.

Neuchâtel, le 5 janvier 1918.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
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