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Mu LES VêRïTABLES Pastilles VALDA j H
Vendues SEULEMENT en BOITES de l.SO portant le nom VALDA _HB
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ÉLECTRICITÉ-PESEUX
—d. Ton Airs, électricien, se recommande pour toute» lei

lnsta laiions «t transformiitiona é.cctriqucs.
Comme par le passé, travail prompt ct soigné et prix modérés.

Installations do ligues aériennes.

Moteurs , récliamls, chanffa ;]os ^lerlriques , fors à repasser
Magnili que choix de lustrerie , FournitureS j ,en tous genres

Téléphone 18.85. Se recommande. Kd. Von Ara.

I

^SSlS t̂ raftrîBi pirt rl'flniifin II
. ^M. w JJCI K UI Bu- U IClllô !
¦̂ /'̂  conjurée 1

pour cet hiver grâce aux .

ÉVAPORES .1
garantis purs des Établissements M

John Lay on & Go Licf , Londres-Genève i
Fournisseurs d'hôp itaux m

cliniques , sanatoriums, hôtels , etc.

Sont en veste au détail exclusivement chez : Kg
Chai les PETITPIERE E, 115 succursales en Suisse rom. Hl
H. GOUJON. Genev t. M
O. LEGBUET , Montrenx. mi
Oh MEYS i ÊE, comestibles, Spitalgasso 14, Berne.

AVIS TRÈS IMPORTANT B
Ne pas confondre nos œufs évaporés avec certains j_3

produits en poudre offerts ilans d'autres magasins.
Exigez la marque oi-dessus j H g

Se vendent en sachets d'une contenance de3,6 et 12 œufs l _|
La douzaine d'œufr , soit 120 grammes à fr. 8.—

BÉBt AIME A PRENDRE
SON REi ÉDE

Mais ouil II est vrai que c'est un
bonbon de PATil REGNAULD , qui
plaît et guérit tout â la fois. Que le
ressource pour la jeune mère dont
l'enfant a la coqueluche! ;Ue pour-
ra ainsi calmer les quintes de toux
de son bébé.

Quelques bonbons de PATE REGNADLD suffisent ponr cal-
mer très rapidement les accès de toux les plus violonts , les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des
bronches, quelque vives qu 'elles soient. La PATE REGNAULD
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la
poitrine.

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

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite :
fr. 2.-, la Y boite : f r. L35.

! 'tt ^^^Sj I,e meilieur Shampooing j \ j

1 m————————J lustré si recherché

Ijij Se fait : tvax. Camomilles, au Romarin, au }a~M I 1
d'oaaf , au Goudron, et A la Violette ;• Û

Y'.. Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parrumonM g i
§§1 Fr. 0.80 l'enveloppe j

|j_ Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital; - Saj
«S Pharmacie Bauler , rue des Epancheurs 11;
| Pharmacie i;'. Jordan, rue dn Trésor 3, et rue du Seyon: _fl

M Pharmacie Tripet, ruo du Seyon 4: 68
1 «Pharmacie de l'Oranserie, A. v.ildhaber ;

_H Maison Hediger & Bertram, place dn Port ;
i Maison J. Relier, coiffeur, sons l'Hôtel dn Lac. ,

f fa RFsssiriê Muller I
W NEUCHATEL P
m recom manSe aux amateurs SHIRBI A A) P|AIII|A P
1 g_r «es bières illi Kl illl p
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles EL

i ; . TÉLÉPHONE 127 < . j

.

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE , PLOMBERIE et APPAREILLAGE;
Installations de W.-C. et Chambre de bain

Frits GROS 3 SSXVI
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.58

Caisses à ordure — Conteuses
Réoarations :: Prix modéréà

gpg-ai m isaressEmmm m ¦&mMmzmmm «as sags^
ï : "BrTH W tf %\ 'WW /kf *k\ "P-l £59 flf il

I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison j

SKËABAL F-ëBES 1
m à PESEUX , rue de la Gare 2
gj M , " i , " .- ¦¦— ~̂«—— . .. -̂ aag^- -̂ f̂e _9

I

m SPÉCIALITÉS :

Chambres à coutelier complètes 1
Salles à manger

r\ | n a=p.»-^a«OCT~—¦——. ; '¦ i ¦ 
|a

L 

Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicile jM

Ëau â© vie naturelle
Pommes et Poires

à Fr- 3.50, à partir de 4-0 litres
contre remboursement

D I S T I L L E R I E

WML - MEYER & O*, BâLE
»-— T_L.ÉPHQyE 8883 -c— 

^
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SKIS , FIXATIONS si-ss.]
BÂTONS, LUGES, BOBS 1

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

Constructeurs

BACHMANN Frères, Travers j
Médaille d'or, Berne -1914.

^BLANCHISSAGE ÉCONOMIQUE^
I Demander TARIF SPÉCIAL pour LlliGE LAVÉ SEULE MENT à la I

•OR&IDE BLUHCfllSSEHlË NEUCHATELOISE
¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ • • ¦  S. GONARD & C^ — Monruz-Neuchâtel I

Service à domicile ' ¦ 
r-—— m TÉLÉPHONE i0,05

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de ièr
Tllui—l'immi ii m i i i [in mil n i i i i MU im IH i n _ jn IIH IJJIIM! &.

: | .- Teintnrerie H_Y@MSÎ S®© Il§1 -m _ • • • • r i: *| Ij Bwage chimique l **
\l GUSTAVE OBRECHT *|j
E) Bue do Seyon 7 b - NEU3HAT2L - Saint-Nicolas 10 f |

h——¦—¦¦naniiiiii—Hiii'î iii'ii' 1 1 ~~~— nimiii iinwi min IIII —— lAinii
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j pour Dames \
\ et messieurs I
il ¦
I Catalogue illustré gratis ï

rue He l'Hô pital 8 g
|, Neuchâte l  ( B

I Le pins grand cloix de LITS El FEfi S
S /T*Çf" ~?"\\ i i, m, .ni, se trouve au

a ^y^^^yrTv__ î R^SJD ^aÇas
'n ^e Weubles *
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Tous oeux qui souffrent de hernies ou d'appareils mal
adaptés, trop durs ou insuffisants, savent que le BANDAGE

I

BAKRÈRE (3, boulevard du Palais, Paris) est le seul capa-
ble do les soulager. Inventé par le D r L. Barrère, ancien
interne des hôpi taux , il est construit d"une manière rigou-
reusement anatomique et constitue, de l'avis de tous, le
meilleur appareil herniaire qui  existe.

Les nouveaux perfectionnements apportés an BAN-
DAGE B A R R È R E  en ont augmenté la force et la durée,
et les hernieux fatij rués de bandages qui martyrisent sans
contenir retrouvent instantanément, avec le Bandage Bar-
rère. leur santé et leurs forces.

L'extension universelle de son application est la preuve S
la plus convaincante de son efficacité. Nulle autre maison m
de bandages ne peut justifier de 80 succursales ou cabinets S
d'application, tous dirigés par des docteurB ou des banda- 1
gistes réputés, et fonctionnant dans les villes ^ ea plus im- j i

Le BANDAGE BARRÈRE peut être essayé gratuite- H
ment chez M. \'A

J.-F. REBER. bandagiste-orthopêdlste. '•¦ \
1, Faubourg de l'Hôpital. NEUCHATE L Q

Mêmes maisons à Yverdon . Plaine 23 S
et La Chaux-de-Fonds. Léopold Robert 26 . \ ': \

M̂^̂ ^Q 
supérieur ;

B̂ t̂ ŜO - toit aiatre
Être Rhumes , Toux , Catarrhss , Bronchites , etc-

S Pltariuacle Bui'iiand, Lausanne et loutes pharmacie»*

m in rT*" '" ~ ,'rv " r-qr 7-.nr i '. i i^T nii'nnMii-MT^iliHilllll ^iii WfkmilJlBOTTnriïTr'gT>iTT"T , I L  .U i.rnm

É^wÉSâi» sera pénible pour qui n'aura pas
ÏÊWjsSg^a pour se chauffer un bon fourneau-
_|s|ê^̂ » calorifère brûlant tous
mÊé^&ÊÉ " ° ' com^ust^les * * •
©SI PLUSIEURS GEANDEUUS
Ws.j 0* depuis fr. 48.—

E. flÉlâlBIffi i FILS
NEUCHATEL K Téléph. 729

Guérit en une Duit les gerçures, en j eîures,
ro-gsurs de !a peau , elc.

Appliquer la Gslée Dermaî i in e sur les parties
malades après un lavage à l'eau tiède.

Ckraont i £. J ouet - genève

Rod. LûscEier
Fanborarg <le l'Hôpital

sèches

——— mil n» m IIII innniiilimai»*»».
Librairie générale ; j

Dela ctia ox I Hiestl e î:
Rue de l'Hôniia! 4. Neuchâtel 8

Vienv"! d nmaVre : |
Annuaire du commer-

çant . . 3.75 et 2.50
Noël-Suisse 1917 . . 2 —
Almanach Festaiozzl 1.70
Maday A. de. Légis-
| lation sociale com-
! parée (Droit ou- ;

vrier). t. I . . .  5—¦
Bordeaux. Les nou-

velles législations
immobilières et hy-
pothécaires ¦ t . 12.—
Pour paraîtra pro- ¦ 

|
ehainement •
Almanach ' Hachette

4-, 2.50, 2.—
Almanach Vermot¦. _
¦ 3.75, 2.50

€n) f t lJ^œurs flOFZO Q
Âus;le Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

SOËÎUES
SATINETTES

VELOURS

IffillSS I
MÏISIS

et tout 'S les maladii's de, 9
la p^au sont riUl iL-aiem nt C
guéries par des frictions au fi

BAUME BU CBALET i
i omposé e x c l u s i v e m e n t  |i
d'rssvnccs de plantes !

Pot avec mode d' emploi |
franco «-ontre rembourse- j
mwi 1 de Ir 2.

Dépôt des Proitnits dn Si
Cnaiet. 1, rue (,'aronr, I
«EWÊVB. A. 18<U. D. {

•- .-^r..-..;3»aJBÏS*iSï:'-ii-.f-S»''̂ ~«

Pour sucrer
caîé, chocolat, cuire les fruits,
employez mes tablettes de sac-
charine, force 110 fois, conforme
à la loi. 1000 tablettes égalant
la douceur de 1000 morceaux de
sucre fr. S.— Forts rabais par
quantités. Revendeurs deman-
dés. Louis M\YOR. Servette,
GENÈVE, O. F. 1260 G.

\ LaDfranctii S Ci8 ] j
< ? Ssyon 5, NEUCHATEL 1!¦ o ' i >

i: Sacs à main il
( ! ponr dames \ [

J J  article français J |
1

1 très soigné et très solide ' '
i i - —~«—— ¦ , ,
11 Timbres setvlce d' escompte 5 % "
i »???»??•??»••?»??•?*

AVIS OFFICIELS
tu • 1 

p;Kps=5j COMMUNE

^̂  
PESEUX

Mise au concours
la Commune de Peseux met

Bu concours les poster suivants:
Agent de police, traitement

Initial fr. 2100.—, haute paie de
fr. 600.— acnise en 12 ans ;

Cantonnier, traitement initial
fr 1800.— .haute paie de fr. 600
acquise en 32 ans.

Les cahie. des charges peu-
vent être consultés au Bureau
communal. Grand'Rue 41.

Les offres doivent être adres-
sées par écrit Jusqu 'au 22 jan-
vier 1918, à 4 h. du soir.

Conseil communal.
^— î—wtwawai îi^M

IMMEUBLES
A VENDRE

A vendre, à Neuchâtel, jolie
maison moderne, comprenant à
logements de 4 pièces, eau, gaz,
électrioité. Grands terrains at-
tenant. Conviendrait pour in-
dustriels, fabrique, etc. — Prix
avantageux. — S'adresser sous
O. F. 34 N. à Orell Fussli-Publi-
cité, Neuchâtel. O. F. 34 N.

A vendre on à ioner
Très belle propriété
de 7800 m2 avee villa et pavil-
lon, a" boi d f  i lac. Pour touB
renseignements l'adresser Etu-
de Louis Thorrns notaire. St-
Blaise. c. o.

A VENDRE
*-— _

Chêj ie à venire
à fSng'ollon

provenant du verger Besson,
Boit :

14 billes oubant-environ 9ma
et 6 stères, de1, bûches.
Adresser , les offres à l'Etude

du- notaire* Guyot , à Bondevil-
liers, juB'qtfarn 15 janvier 1918-.

Jeunes poules à bouillir
Dindes - Oies - Pigeons

Canards sauvages
Sarcelles

Lièvres - Lapins
Huîtres marennes

An Maeasm de tasiibles
&®I B3@ê Fils

6-8, rua des Epancheurs
TAlép horia li 

j i ïèvr  algies
Inlliu nztx,

Migrâmes
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MâTHÉY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boîte
1 fr. SO dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuohâtel t
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhabes,

Bonne vache
iàitière, rouge et blanche, prête
Ou veau pour 10 février,

belle génisse
rouge et blanche, prête au veau
pour 10 février, à vendre. De-
mander l'adresse du No 153 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belles tripes
cuites

MAGASIN KOERKELnoruss. 4

Ayez pit ié
des petits oiseaux

0 -̂1 A BONNEMENTS '
t an b mon i mois

En ville, par porteuse u.— 6.— î.—
¦ par la poste i3.— 6.5o 3.»5

Hors de ville, franco i3.—» 6.5o 3.i5
Etranger (Union postale) 3o.— |5.— j .So
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans trais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-JNeuf, 7V* j

, Vente au numéro aux kiosques, gara, dépôts, etc. J
« i  ——¦t*

A NNONCES, corps j  {
"Du Canton, la ligne ou son espace . o. «5

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.io la li gne; tardifs 0.40

Suisse «/ étranger, la ligne o.»5 ; 1" insert,
min. n5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

r\iclames, o.5o la ligne, min. l.5o. Suisse
et étranger , le samedi.. 0.60 ; min. J fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ai râcrvc de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le

t contenu n'est pu lie à une date. <



JP&' Tente demande d'adresse
<n"nne annonce doit être nccom-
paguée d'un timbre-poste poux
la réponse : sinon celle-ci «era
expédiée non affranchie. "**C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenehâtel. ;

LOGEMENTS
- 

!
» ¦ . i

A louer tout de suite un petit
APPARTEMENT ,de 2 chambres, cuisine et gale-

tas, aveo eau, gaz, éleotricité,
dans maison tranquille. — S'a-
treeser à Mme Vve Samuel

auber, Port-Roulant, No 42,
Kenchatel.

A louer, pour Saint-Jean 1918,
à l'ouest de la ville, dans mai-
son d'ordre,

aiiilut
de 6 pièces, ohambre de bonne,
chambro de bains et toutes dé-
pendances ; jardin, vue éten-
due. Demander l'adresse du No
711 an bnreau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Disponible tout de suite on
'dès NoBl, rue Fleury, pour nn
ménage d'une on deux person-

logement
an soleil, de 2 chambres, cui-
sine avee eau sur évier. Elec-
tricité. Prix : 22 fr. 50 par mois.
Demander l'adresse du No 838
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦¦¦¦ ¦̂BB1 wtum—i — —i——i

CHAMBRES
¦ .
Jolie chambre meublée, éleo-

triolté, vue étendue, soleil, a
monsieur d'ordre et travaillant
dehors. S'adresser, l'après-midi,
Sablons 25. Sme étage, gauche.

Chambre meublée au soleil.
Jiue de l'Hôpital 6. 4me. droite.

Jolie ohambre meublée, chauf-
fage oentral, électrioité. Côte
1)5. rez-de-chaussée. 

Belle chambre chauffée pour
monsieur d'ordre. J.-J. Lalle-
Xpand 1. 2me étage. 

Belle ohambre aveo balcon.
Gibraltar 2.

IQCAT. DIVERSES
Pour bureaux

A louer, dès maintenant ou
pour époque à oonvenir, deux,
trois on quatre

chambres
non meublées

S'adresser à J. Reber. banda-
ciste, faubourg de l'Hôpital 1,
ta Terreaux 8, 2me. e.o.
—qgs—tiB*jaitfKf4mMu;jm———an

Demandes à louer
Jeune- homme désire ponr

trot de unité

chambre
bien meublée

Indépendante, avec tout con-
fort moderne. Offres éorites sous
_, 165 an burean de la Fouille
ÇAvis.

S fetndia—t oherohe nne

chambre
indépendante, tranquille, aveo
chauffage, et située au centre
Oe la ville. Adresser offres écri-
tes à M. 164 an burean de la
yeuille d'Avis ë

Famille de 2 personnes cher-
ebe à louer, pour janvier 1918,

1 ou 2 chambres
meublées ou non meublées, cui-
sine et dépendances , gaz, élec-
tricité, ensoleillées et bien si-
tuées au centre de la ville on
çur la route de Saint-Biaise. —
Offres à Case postale 10,656,
foint-Blaise. P. 260 N.

Ménage d'iia i er.ies
(oigneux, chercho ohambre
menblée aveo part à la ouisine.
Offres écrites sous A. F. 159 an
bureau de la Feuille d'Avis. _

murna m LA FEUILLE O'A ï IS DE NEUCH âTEL

PAS 12

Georges D0MBREZ-R0SNY

Bile examina Michel Prouvaire oomme si
elle n* l'avait pa« encore bien vu ; cet examen
parut lui faire une impression définitive.

— J'ai oonnn Yvonne an pensionnat , dit-elle
«t noue avons eu l'une pour l'autre une amitié
tincère et durable. C'était une très charmante
«réature, aimante, généreuse, tout à fait sûre.
'«Poserais jurer qu 'elle n'a jamais fait de mal
à âme qui vive ni commis aucune action mal-
«tonnéte. 8a vie avec M. Lussac, qui était de
tingft ans aon aîné, a été normale, tranquille,
Jieureuse. El'le aimait tendrement, sinon pas-
sionnément, son mari. Leur union a été
«oarte... elle n'a guère duré : quatre ans. M.
Lussac a été emporté par une angine de poi-
trine. Jusqu'à oe moment, j 'ai pu suivre de
près son existence, car notre affection ne s'é-
tait pas démentie. Mais, six mois après la mort
'tîe son mari , elle a voyagé ; je ne l'ai revue que
trois ans plue taird. Oe sont ces trois années
<jni sont mystérieuses. Yvonne ne me cachait
pae absolument qu 'elle avait eu un grand cha-
grin, el'le remettait à plus tard les confidences.
«Te ne suis pas naturellement curieuse. J'ai at-
tendu.

Mme Rocher se tut , rêveuse. Ses beaux yeux
cris se fixaient devant elle, dans un songe mé-
lancolique. Michel respecta d'abord son si-
lence, puis :
>

Beproduotion autorisée ponr tons les Jonrnanx
fcyant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Mme Lussac n'a-t-elle pas séjourné en
Amérique î

— Plus d'un an, je crois. Je n'ai reçu d'elle
que deux lettres, l'une do la Californie, l'au-
tre de la Nouvelle-Orléans.

— Ah ! de la Nouvelle-Orléans ?
— Oui, des lettres affectueuses, pas très ex-

plicites.
— Vous ne les avez plus ?
— Non. Je ne garde guère les lettres.
.— Depuis quand est-elle revenue de voyage?
— Depuis deux ans environ.
— Son nom de famille était Duquesne,

n'est-ce pas î
— Oui. Elle était fille de François Du-

quesne, un homme d' affaires, que j 'ai toujours
connu veuf et qui est mort à Bordeaux, il y a
six mois à peine.

— Six mois, vous êtes sûre ? s'écria le phy-
sicien avec agitation.

— Tout à fait sûre !
Il y eut une pause. Tous deux étaient pen-

sifs. Michel reprit :
— Nous nous trouvons devant une très énig-

matique aventure. J'entrevois de toutes parts
la liaison des faits, mais dans le vague. C'est
une sorte de schéma qui pourrait se rapporter
à des phénomènes différents. Je ferai les plus
grands efforts pour délivrer mon neveu et ven-
ger votre amie. Une dernière question : Mme
Lussac avait-elle de la famille ?

— Non. Elle ne se connaissait, en dehors de
son père, aucun parent , même éloigné.

Michel s'était levé ; son visage exprimait
l'énergie, l'intelligence et la sagacité particu-
lières aux connaisseurs < d'hommes ».

— Une femme est une bien faible auxiliaire,
murmura Mme Rocher ; mais, si je puis vous
être utile, aucune démarche ne me coûtera.

-—iMerci 1 dit-il gravement, en serrant la pe-

tite main fiévreuse.
Quand Michel se représenta au sous-secréta-

riat d'Etat, il fut introduit sans aucun délai
auprès de son ancien condisciple.

Varaignes lui dit :
— Il y a tr îs télégrammes annonçant un

envoi. Le premier se rapporte à une somme de
huit cents francs.

— Ce n'est pas celui-là.
— Le second dit simplement : « Chèque par-

tira demain matin > . Il est signé « Paul ». En-
fin , le troisième porte : < Envoi parviendra
mercredi » . Il est signé « Irène ».

— Irène, mais... oui, c'est probable. Et l'a-
dresse du destinataire ?

— « Mistress Aliexandira Lan©, Sandgate. »
Sandgate est un village situé près de Folkes-
tone.

— A tout hasard , donne-moi aussi la desti-
nation du deuxième télégramme.

— Velpeau , Perrache, 20 bis, Lyon.
Michel inscrivit une ligne sur son carnet :
— C'est hiéroglyphique, fit-il. Moi seul puis

déchiffrer cette note.
Il eut un léger soupir .
— Je suppose qu'il est impossible de voir

les originaux ?
— Les voici !
Prouvaire jeta un regard avide sur les for-

mules que lui tendait son ami. Celle de Vel-
peau ne présentait aucune particularité.
Ecrite d'une écriture assez menue, indécise,
elle portait comme nom et adresse d'expédi-
teur : < A. P. Magne, Mantes ».

L'autre formule montrait la croix d'un dou-
ble pli. Le texte était d'une écriture renversée,
où le savant ne put démêler ni l'écriture de
Mme Lussac, qu'il avait vue à peine, ni celle
de Henri. Le nom de l'expéditeur était Rou-
vière, 87 bis, rue Bonaparte.

c Ce télégramme était plié en quatre, son-
gea-t-il. Je suppose qu'il a dû être libellé
hors du bureau... »

Il serra vigoureusement la main de Va-
raignes :

— Tu me l'as enfin rendu , cher ami, ce
service que tu tenais tant à me rendre, et tu
me l'ias généreusement rendu !

Dehors, le physicien soliloquait :
-— VelpeaTi ? Non ! C'est Mrs Lame qu'il

faudra voir.
Il entra dans un café où il avait aperçu un

Bottin et consulta l'obèse volume. Il n 'y trou-
va pas le nom de Velpeau à l'adresse indi-
quée.

— Tant pis ! grommela-t-il, avec un geste
décidé. L faudra sa résoudre à intriguer Vel-
peau.

Il atteignit um portefeuille dians une poche
intérieure, jeta un regard sur quelques car-
tes de visite qu'il détenait et, passant au té-
légraphe, il envoya la dépêche suivante aveo
réponse payée:

« Velpeau, 20 bis. Perrache, Lyon.
» Madame Lussac morte. Que faut-il faire?

Réponse très urgente.
» Pierre Brunot , bureau restant central. »
Le télégramme déposé, Michel se fit voitu-

rer rue Bonaparte , 87 bis. Le 87 bis n'existait
pas : c'était dans l'ordre. Il se dirigea ensuite
vers la préfecture de police. Là, il fit passer '
sa carte à Jacques Gourdon. L'attente ne fut
pas très longue. On le conduisit dans une pe-
tite pièce où il se trouva en présence du détec-
tive, dont l'accueil fut plein de la plus défé-
rente courtoisie.

— Ma foi ! Monsieur, permettez-moi de vous
adresser mes félicitations très vives : vous
avez merveilleusement échappé à l'honnête
surveillance aue. comme de juste, j'avais cru

devoir exercer autour de vous, et dont j e m'ex-
cuse d'ailleurs très humblement... Mais les né
cessités de la profession !

—C'est moi qui m'excuse ! répondit sérieu-
sement Prouvaire. Je sais que ma personne
« doit s être surveillée. Les règles sont les rè-
gles, et si inutiles , je dirais presque si nuisi-
bles, qu'elles puissent être en ce qui me con-
cerne, je conçois bien que vous teniez à ce
qu'elles soient observées. J'ai obtenu le ren-
seignement que je désirais obtenir. Avant de
vous le communiquer , il me reste une démar-
che à faire. Auparavant , je voudrais savoir si
l'instruction n'a rien découvert qui témoigne
de l'innocence de mon neveu ?

— Rien, le mystère reste complet.
— Vous êtes naturellement à la recherche

de Geo du Parno ?
— Ah ! fit Gourdon , avec un malicieux son-

rire , décidément , on pourrait vous dire : « di-
gnus es intrare » . Oui, Monsieur , nous sommes
à la recherche de Geo du Parno, et nous espé-
rons le pincer avant ce soir. Sa capture fera
faire un pas sérieux à l'instruction !

¦— Le croyez-vous vraiment ?
— Et pourquoi non ? Il semble indubitable

que Geo du Parno a été mêlé au «rime, comme
comparse ou comme complice.

— Ce n'est pas impossible, et cependant je
doute que Geo fasse beaucoup avancer Tins
truction.

— Mais pourquoi ?
—. Primo, parce qu 'il n'est pas sûr que la

pipe ait été laissée par lui-même. Auquel cas,
Parno ne serait qu 'un point de repère. Secun-
do , parce qu 'il peut y avoir actuellement solu-
tion de continuité entre l'homme du coffre-for*
et Geo ou les amis de Geo.

(A suivre.)

f énigme De ta rue Cassini

FROMAGES
Fromages dn Jura

Hont-d'Or - Parmesan
Camemberts • Brie

Fleur des Alpes - Reblochons
Double-crème • Limbourg

AD Ma gasin île Comestibles
$einet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

APPAREILS
photographiques

Grand ohoix. —• Prix-courant
erratuit. A. Schnell, Place St-
François 9, Lausanne. B.10,050

I auto cuiseur
à vendre d'occasion. Convient
pour grande famille. S'adresser
chez J. Eeber, Terreaux 8 (2me
étage). c. o.
¦BSHaaBBBBIBISDHBBaBn

Colombier
La Feuille d'Avis

de Meuaela âieî est en
rente tous les jours dès
11 heures du matin an

Magasin «DEY
centre du village

10 cent, le numéro
BBSBBBBBBBBBBBBflBB BB

Confiture 

aux oranges
Fr. 1.— la livre 
- Zimmermann S. A.

Achetez des lacMiies suisses! !

Petits payements mensuels
Demande? catalogue illustré

Fabrique snlsse de machines à
coudra Lncerne

construction llul llUOi!

Jj - ' LAUSANNE

f ë à  £ I fF/JL LUMIÈRE

fwi pnagères
I Samedi matin, il sera vendu

au Marché, au bane de la Bon>
chérie Parel,

de la viande extra
Ire qualité

jeunes vaches
à 1 fr. 56 et 1 fr. 60 le % kg.

Profitez ! Profitez t
Se recommande L.-O. Parel

C «vitre-tort
et grand Iboh
à vendre. Beaux-Arts 9, rez-de-
chaussée^ A vendre 60 grosses gerbes de

roseaux
pour litière

: bien récoltés S'adresser à Eug.
\ Lauber, La Pologne, vers Chez-

le-Bart. 

LUGES
A vendre (Davos, traîneau-

poussette, patins). Sablons 85
1er étage.
BiMSMraTaïaajuragnM.iiuiwiji nmastennmmaaaa

| Demandes à acheter

! Avis au Tiperons
î On demande à acheter quel-

ques mille litreB de Neuchâtel.
' Adresser les offres sous P. 246
i N. à Publicitas S. A., Neu-
> chatel. ,

On demande à acheter deuï
j bons

i chevauxIi à deux mains. — Adresser les
offres par écrit sous D. F. 170
au bureau de la Feuille d'Avis.~~

m DEMANDE
à acheter d'occasion et en très
bon état

2 sommiers
(paillasses à ressorts) de 75 à
100 cm. de largeur, aveo on
sans matelas.

1 ou 2 tables
avec on sans rallonges.

Offres avee prix et dimen-
sions à C. Stroele, tapissier,
Mont-Blanc 4. ^_

C0NF.TURE —
Groseilles avec pommes -
Fr. 0.90 la livre

Zimmermann S. A.

Guérison dn
GOITRE et des glandes

par notre friction antisoîtrense.
oeul remède efficace et garanti
inoffensif Noin l ireuses attesta
tions. — Prix : % flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi an
dehors par la Pharmacie (in
Jura. Bienne. P. 16 II

Oeufs frais
Qui prendrait toutes les se-

maines des œufs frais nu prix
dn j our. — S'adresser ' Joh.
TrOsch-Marti. Butzbers rne)

On demande à louer un

terrain pour plantage
dans les environs de Port-Rou-
lant. E. Hess. c. o.

OFFRES

Jeune FÎIIe
propre et aotive, cherohe plaoe
oomme fille de cuisine ou, à dé-
faut, dans petit ménage. S'a-
dresser Trésor 3. 4me. 

On désire placer jeune

Femme de chambre
connaissant le service et sa-
chant très bien coudre. Parle

\ l'allemand et le français. Pour-
j rait recevoir chez docteur. S'a-

dresser au Foyer Maternel, LA
SAULE. LUTRY. P. 20129 L.

Jeune Fille
forte et robuste cherche place
tout de suite danB petit ména-
ge. S'adresser à Mme Jeanne-
ret, boucherie, Saint-Biaise.

PLACES 
On demande tout de suito,

pour tout faire,
for se fille

de 18 à 20 ans, propre, de bonne
volonté, aimant les enfants. —
Bons gages. S'adresser Vieux-
Châtel 17. an 1er. 

Monsieur cherche une

personne
d'un certain âge, douce, propre
et honnête, sachant soigner un
bébé et fair un ménage facile.
S'adresser Côte 107, au 1er, à
gauche, entre midi et 2 h. ou
de 7 à 8 h. soir

On demande

femme de chambre
^as au-dessous de 30 ans, con-
naissant bien le service de table
et de maison. Entrée immédiate.
Envoyer photo et références et
offres éorites à F. 169 au bn-
rean de la Feuille d'Avis. 

On demande pour le service
des* chambres nne

Jeune fille
propre et aotive. S'adresser à
Mlles Berthoud, L'Oriette, Evo-
le 11. 

ON DEMANDE
pour tout de suite une

bonne cuisinière
sachant faire nne bonne
c u i s i n e  bou rgeo i se .
BOM8 (JAGK8. JD> f inan-
cer l'adresse dn N° 146,
an bnrean de la Feuille
d'Avis de Nenchatel.

On demande une
fiile de cuisine

S'adresser rne du Seyon 9.
On demande nne

jeune fille
ponr les enfants et aider an
ménage. — S'adresser rue dn

! Seyon 9 1er étage.
Mme Ed. Matthey, 7, fau-

bourg du Château, demande
I pour tout de suite une

j bonne d'enfants
i bien recommandée et oonnais-

I
sant le service des ohambres.
????»»»??»»????*>»?»»

j N'oubliez pas
les petits oiseaux

; ??•???»•??»??+???»??
¦—M——«B—

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle

très distinguée et ayant du ser-
vice désire trouver place dans
un magasin. Prétentions mo- ,
destes. Ecrire à D. 168 au bu- S
reau de la Feuille d'Avis.

S. A. Franco-Hollandaise, 6,
Place St-François, Lausanne, !
demande messieurs et dames ;comme j
fiefi. éveillants ei ('oui tiers
pour parties : métaux-machl- j
nés, alimentation et produits jchimiques. Ecrire aveo , copies
certificats et références. Ne pas
se présenter sans être convo-
oué. 148 L.

Imim garçon
14-15 ans, est demandé pour
courses et nettoyages, par ma-
gasin de la ville. Entrée tout
de suite. S'adresser Ed. Picard, I
A l'Enfant Prodigue, le soir, de ,
6 à 7 h.

Demoiselle
d'âge mûr. parlant français et
allemand, au courant de la cou-

I ture et des travaux du ménage, j
eher^' e place

pour le 25 j anvier dans petite
famille ou auprès de personnes
Agées (ménage de 2 personnes). J
Offres sous De. 172 Y. à Publl- I
citas S. A.. Berne.. (

On demande deux

ouvriers
menuisiers

Demander l'adresse du No 167
an bureau de la Feuille d'Avis, j

On cherche pour un ménage j
simple nne I

PERSONNE lpas au-dessous de 25 ans, sa- "
chant bien cuire et gouverner ;
seule. Aurait aussi à s'occuper
de deux enfants. Instruction
désirée. Vie de famille et bon
traitement assurés. Entrée au ,
1er février. S'adresser le soir,
entre 8 et 9 h. rue du Môle 1,
an Sme. 

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

Peseux
La Feuille d'Avis

j de Neuchâtel
: demande ponr le 1er février nne ;

porteuse j
pour la distribution du journal
à Peseux. Famille aveo enfants
désirée. Se présenter an burean
du journal, Temple-Neuf 1.

JEOJE FlîiîiE
de toute confiance, connaissant
la branche, cherche place com-
me vendeuse dans n'importe
quel commerce, ou dans la con-
fection, pour les retouches. —
Adresser offres et conditions à
Mlle E. Morier, Magasin de
fers, Château-d'Oex. 

[jeune demoiselle
cherche place oomme vendeuse.
N'importe quelle branche. Pré-
tentions modestes. Ecrire sous
A. W. 149 au bureau de la
Feuille d'Avis. _____

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

est demandée comme aide dans
ménage soigné. Adresser offres
écrites sous chiffres V. 157 au
burean de la Feuille d'Avis. 

IB60CIAÏTS
MM. les membres de la Socié-

té industrielle et commerciale
sont invités à prendre note de
l'offre suivante :

Homme marié, 30 ans, ayant
pratiqué le commerce de dé-
tail, fils de négociant, cherche
emploi chez détaillant de la
place et serait disposé à prêter
son concours financier.

Bureau de Henri Marthe,
agent de la Société industrielle
et commerciale. 

Ebéniste
Un bon et j eune ébéniste est

demandé tout de suite. Se pré-
senter chez M. Collet, Ebéniste-
rie mécanique, à Baulmes
(Vaud) . P. 20092 L.

Apprentissages
On demande une

2mm fille
libérée des écoles comme ap-
prentie couturière. — S'adrosser
Mme Schwab-Eoy, Ier-Mars 20.

A VENDRE

Maj asii Erist lortMer
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie g ras
d'écrevleses
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALE aux choux
GALANTINES

Mécaniciens-Ouleurs
! Rectifieurs de précision i
S sont demandés par la Société genevoise d'ins- §
S trumentf. de Physique, 8, rue dea Grenadiers, 9
f Genève. g
S Salaires élevés. — Inutile de se présenter sans bons fi
g certificats. g
a———e——————a———a———
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Une grosse entreprise industrielle de la place cherche comme j \

i M de tiii sirailii !
| Q nn homme capable rompn aux affaires et ayant connaissances de S

i comptabilité, gros gages, ^dresser offres écrites sous g. 145 1
g burean de la feuille d v̂is. g
ilMMÉMl glflMlMMMBBMBMgMBMBMMBl H

Pour 1319 I
On oherche un grand local B

avec si possible deux vitri- H
nés, a l'usage de magasin, _situé an centre de la ville , m

Offres écrites sous chiffres _
S. J. 096 f iu  bureau de la ¦
Feuille d'Avis ;: ?

TOaamramaiMjigiwaKMnEtfHWPBWi aa^|aa|i 11|||| mt UU\ lala—«Il M—Maiaa—~lâaillia|—!¦¦»<¦.¦¦ * I «l— IH M i l  il a i ¦

S SHliRl 1 1 A ! Proi)ramme du " au 14 janvier j
J3HB Mmy n ; By âgS 'M r grm A .

Bwk 1 _j ' Y de» pi as sensa t ionne ls  jj¦ ¦H L̂W Mm\\\wm\̂ Lw en -12 épisodes

IHË Jm mj F R^ Ir^ïirJL Mk Hf \ifl M m|r :,; W..; %I'ff _Cok '¦ ¦ .Ffc ]
En 7 actes — Cette semaine les 3 premiers épisodes en 7 actes

LES TORCHES VIVANTES — LES BOULES MYSTÉRIEUSES — L'INCENDIE DE MAGIC-PALACE j? Jessie Walcott, fille d'un riche planteur de Cuba, s'est éprise d'un jeune écrivain Harry I j
Prioe. dont la première œuvre: « Les ailes de la tempête » permettait d'augurtfr un brillant ave- 1-j
nir. Mais M. Walcott menacé par la ruine accueille un autie prétendant Juan Navai 10s d'origine I j

| cubaine et fort riche. Jessie n'est nullement résignée au f acrifice de son amour, lorsque parvient II
la nouvelle du naufrage de « L'Elien Miller » perdu corps et biens — Cette goélette avait pris la r
mer quelques semaines auparavant ayant à son bord Harry Price. L'écrivain comptait sur cette | i
croisiôro pour trouver l'inspiration de son nouveau roman : « Les Héros de la mer ». Le. dr^me I i
l'avait brusquement saisi dans son travail. Un incendie s'était déclaré uans les soutes et d'une ¦

j minute à l'autre le navire allait sauter. Les hommes, quelques secondes, avaient pu parer au lj
| désastre, mais l 'incendie n'avait pu être circonscrit et Harry Piice, avait assisté alors à un spec- B

tacte dont ta tragique horreur et l'inoubliable, beauté devaient plus tard inspirer les meilleures I j
pages de sou chef-d'œuvre ; quelques hommes — les seuls survivants — échappaient au brasier 11¦ et se jetaient à la mer semblables à des torches vivantes. PUIB ils avaient passé, sur des épaves 11
des heures mortelles d'angoisse et de souffrance jusqu 'à ce que un navire de guerre américain ¦
les recueillit. I

Qu'était devenu HARRY PRIOB f —T" A suivre au Cinéma APOLLO jj

Sr MAX LINDER entre deux feux "»ï I
En % aett's — Comédie des plus amusantes I I

8ST AUTRES VUES - AUTRES VUES ,, "W |

1 L A  

t
Cat al y s i n e  ;;

do Dr. VIQUERAT , Lausanne < >
XuT - G U E R I T  -«S oGrippe, Pneumonie ,Diph- < \terie, toutes maladies in- < ?
fectieuses et Fièvre en ?

_ général. Rachitisme des _
_ enfants, etc.
$ Flacons à fr. 3.5U et 5.50 \ \
<j> danB toutes pharmacies < >

yw-»--_-M

NEUGHATEL
8, Rue de l'Hôpital

SKIS

I

non montés depuis 16. —
montés depuis 27. 50

LUGES
de tons modèles

depuis 8.50

PATINS
depuis 2.50 à 70.—

S Demandez
[nos catalogues gratis

stS  ̂ Reçu un très beau choix de j
JAQUETTES SOIE i

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE I

SsvlSrSij^̂ Ë!

__R2_G_ij[_J j fi c i l  BjB__jflal

I r̂ . ETAUX
^W pour usage particu-

I k% Il l,cr- ^,res pratique.
I 3iLJ pièce fr. 2.85
B |||p Magasin J. Kurth
| Keucla&tel

ïie Savon j

I Au Goudron et an Sonfre B
marque : deux mineurs

\ est depuis bien des années |
| reconnu le meilleur remède. I
i contre toutes les impuretés I
! de la peau, boutons, pellieu- 5
1 les des cheveux et de la bar- |
| be. Véritable seulement de 1
9 Bei'&mann ct C°, Zurich B
n En vente à Fr. 1.—
9 dans les pharmacies E. Bau- 1
i 1er, A. Bourgeois. F. Tripet, ï
i A. Wi dhaber. à Neuchâtel. H

W INS TAM UTIONS éLECTRI Q UES
B soignées, a f orf ait, au métré , en location. j
i Etablissement et entretien de sonneries électriques.

Service de répara tions quelconques. I
i Chez M. H.-A. BLUFFER, électricien-concessionnaire i
| ïCL USE 12 - Téléphon e 8.36 1

I 

Bijoux w iarmA*6 i_ &̂.es
Seules qui résistent aux acides, alcools et h l'eau
bouillante. — Les perle* india sont eomparabl. s aux perles
fines par le poid.- et Orient — Voiliers. Pendentifs. Bou-
tons d'oreilles. Bagues. Epingles de cravates.

Fabrication tt nuison de gros, 19, rue Général Dufour, GENÈVE
Dépôt: 8V.me Otto BILAN D, bî joute ie, St-lmier j

jg _̂_ tnaBBB.«ai!.araiS^ Ê|
GRAND CHOIX DE

I CHAUSSURES I
dans tous les genres et de tous prix

SB —————— C-

B
i CHARLES KOCH H

j f îf e  _S Maison fondée en 1872 f Qf r  /gf* * j j
-fiO. RUE DU SEYON , _aâO I

L 

Chaussures sur mesure ¦ Ressemelages très soignés j
Prix modérés. — Ticke s d'escompte 5 M
_i___a_______ MMB«lH___tH__i



Un accord ang-e-aniérïcnin

Un traité va être eonehi entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, et ses détails sont
déjà arrêtés. U y est stipulé que les Anglais
résidant aux Etats-Unis seront vergés dans les
armées américaines, et les Américains vivant
en Grande-Bretagne dans les années britan-
niques . C'est la première fois que l'armée an-
glaise recrutera des soldats d'autre nationali-
té, et cela prouve combien est intime l'union
sntre les deoix grands pays anglo-saxons.

lies resHiStats dn mtaximaiïsme

LONDRES, 9. — Les correspondants à Pe-
trograd des journaux anglais, décrivant l'état
d'anarchie dans lequel se débat la Russie,
font remarquer que tout espoir de voir la Rus-
sie se relever et reprendre le combat , doit être
écarté. Les Bolchevikis parlent de formes* une
armée de volontaires, mais il s'agit là d' un
projet irréalisable , la Russie, comme Etat or-
ganisé , ayant cessé d'exister et elle va retom-
ber dans les horreurs du moyen-âge.

A Petrogra d, les vivres s'épuisent rapide-
/nent et à moins d'un miracle, la famine est
inévitable. Déjà , dans les centres industriels
éclatent des désordres , provoqués par le man-
que de pnin . L'élfctricité et la houille faisant
défaut , dp nombreuses usines ferment leurs
portes et le nombre des chômeurs augmente
sens cesse Le commerce languit par suite du
man q ue de marchandises et d'argent, qui ue
peut pas êtr e retiré des banques. Les fonction-
naires sont toujours en grève.

A Petrograd ,.  les bagarres se multiplient :
les soldats saccagent les boutiques de denrées
alimentaires. Tout le pays est en proie au bri-
gandage des soldats. Ni le comité des Soviets,
ni las commissaires de l'armée n 'ont un pou-
voir quelconque sur Les instincts primitifs de
oes sept millions d'hommes armés* pow com-
battre l'Allemagne et qui emploient leurs ar-
mes à ra vager leur propre pays. Les officiers
subissent les pires injures et dos mauvais trai-
tements. Il est dangereux de voyager, les
trains sont envahis pair des soldats errants. Le
personne l des ga res, sans dé fense , et terrori-
sé. Le matériel roulant saboté et manquant
d'entretien , est hors d' usage ; paj endroits, les
rails ont été arrachés.

La Russie ne peut pas , actuellement, faire
k paix, mais el le  ne peut pas non plus con-

tinuer la guerre. Aussi les pourparlers enga-
gés devront-ils traîner lamentablement.

M. Wilson et la Belgique
Dans son message ara Congrès, le président

Wilson parlant de la Belgique a non seule-
ment réclamé l'évacuation :mais : encore la res-
tauration du pays dans la souveraineté qui
lui appartient.

iLes socialistes alliés

LONDRES., 10 — (Havas) . — Le comité
parlementaire des Trade-Unionis et la com-
mission executive du parti travailliste ont dé-
cidé de recom mander aux socialistes des pays
alliés, y compris les Etats-Unis, la convoca-
tion d'une nouvelle conférence en vue d'étu-
dier les bu ts de guerre de l'Entente.

La conférence se réunirait le 20 février à
Londres.

Lies Polonais

PETROGRAD, 10. — (Havas). — Le Con-
seil polonais et l'Union des Partis ont remis
aux représentants des Alliés et des Neutres
une déclaration protestant catégoriquement
contre toute tentative de résoudre la question
polonaise entre la Russie et les Etats qui ont
partagé et opprimé la Pologne.

La nation polon aise n'acceptera jamais un
tel traité et luttera pour son indépenda nce to-
tale, sa réunion intégrale et son libre accès
à lia mer.

Torpillage d'un navire-hôpital
LONDRES, 10. — Communiqué officiel de

l'Amira uté :
Le bâtiment-hôpital « Rewa » , revenant de

Gibraltar, a été torpillé et coulé dans le dé-
troit de Bristol , le 4 janvier, vers minuit. Tous
les blessés ont été transportés sur des bâti-
ments patrouilleurs II n'y a que 3 victimes
parmi l'équipage ; trois lascars manquent.

Le bâtiment montrait tous ses feux et por-
tait toutes les marques distinctives exigées
par la convention de La Haye. Il avait passé
à distance du voisinage de la prétendu© zone
dangereuse, telle qu'elle a été délimitée par la
déclaration allemande du 29 janvier 1917.

LONDRES, 10. — (Reuter). — L'< Eve-
ning News > dit que la croix rouge peinte sur
le c Rewa » semble avoir servi de cible aux
Allemands, la torp ille ayant passé au travers.

Un ordre admirable a été maintenu, et la
conduite des officiers et macrins a été digne
de tous éloges. Environ 30 grands blessés, et
4 infirmières étaient à bord. Les malades et
blessés revenaient d'Orient. Un grand nombre,
souffrant de la malaria, restèrent exposés à
un froid in tense, pendant plusieurs heures.

Les canots furent employés pour les bles-
sés obligés de rester couchés. Ceux qui étaient
légèrement blessés durent se contenter de ra-
deaux, où les vagues les submergèrent maintes
fois. Ils possédaient des couvertures et il n'y
a eu, heureusement, aucune victime directe
parmi les troupes et les officiers. Les malades
et blessés, au nombre de plusieurs centaines,
ont été débarqués à Swansea (part de Galles),Fniiîesars l

faites usage des Pastilles Wybert-Gaba, fa-
briquées d'anrt " la véritable formule du
Docteur Wybert. oui  sont le désinfectant le
plus puissant de la Torse et des voies res-
piratoires. Elles tonifient les j iuiiueuses et
les rendent réfrnetniros aux influences ex-
térieures , elles purifient et rafraîchissent
l'haleine

En vento partout à 1 fr. 25 la boîte Demander ex-
pressément les Pastilles « Gaba ».

ETRANGER
Audacieuse agression. — A Lyon, des mal-

faiteurs se sont introduits , l'autre nuit , dans
la chambre à coucher dgs &flc»ux Senix. Il© les

obligèrent sous menace de mort, à ouvrir leur
coffoe-fo'rt, contenant 40,000 fr. de valeurs et
une somme de 40,000 fr. Après s'être emparés
des 40,000 fr., ils assommèrent à demi les
époux Seux. ., ;, •

Baleine tuée par Implosion d'une mine. —
Les nombreuses mines SE dérive dans la mer
du Nord et le Skagerack constituent un très
grand danger, non pas seulement pour la navi-
gation, mais encore pour les cétacés. Il y a
quelques semaines, rapporte l' « Aftenpost » ,
de Christiania, un pêcheur norvégien aper-
çut, au large des îles qui précèdent l'embou-
chure de Christiania, une baleine morte flot-
tant à la surface de la mer. Immédiatement,
il se dirigea de oe côté ; dans ces temps où les
matières grasses sont raires et atteignent un
prix fort élevé, une pareille épave représente
une prise singulièrement lucrative. Après de
longs efforts, le pêcheur réussit à fra pper un
câble sur la baleine en question et ensuite
à la ramener à terre, où elle fut échouée. Là,
on s'aperçu t que la bête avait la . moitié de la
tête emportée ; elle avait évidemment heurté
une mine et, sous le choc, l'engin avait ex-
plosé, au grand dommage de l'animal. Un
homme heureux, par contre, c'était le pêcheur.
Bien que le cétaoé fût de petite taille et ne
mesurât pa= plus de 8 mètres de long, la vente
de sa dépouille rapporta plus de 6000 francs.

¦¦¦ !— 

200 grammes de pain ! — Le département
militaire fédéral a décidé de réduire , à partir
du 1er f évier , la ration de pain à 200 gram-
mes. Cette mesure est essentiellement la con-
séquence des difficultés que nous avons à trou-
ver du fret pour le transport du blé que nous
ont promis les Etats-Unis.

Les Etats-Unis déclarent n'avoir pas de
tonnage disponible, et ont prié le Conseil fé-
déral de s'adresser pour cela à la commission
interalliée du fret qui siège à Londres. Celle-
ci a fait une déclaration identique en nous
renvoyant à Washing ton On n'a pas encore
perdu tout espoir ' d'arriver à une solution.
Mais, en attendant, nos réserves de céréales
s'épuisent, et une réduction de la ration s'im-
pose, si nous ne voulons nous trouver à court
à partir du début d'avril.

On a bien cherché du fret ailleurs qu'à Lon-
dres , mais sans grand succès. L'Espagne est le
seul pays où l'on en trouve: mais il arrive
très souvent que le gouvernement de Madrid
réquisitionne pour ses propres besoins les na-
vires que nous avons retenus. Il apparaît que
la question du fret est , pour les alliés et les
neutres, plus grave qu'on ne se l'imagine en
général.

D'autre part, à l'intérieur, une difficulté
est survenue du fait que la division de l'agri-
culture déclare être dans l'impossibilité de
continuer à fournir des. pommes de terre pour
la fabrication du pain. Ausi va-t-on recourir
à de la farine de riz et de maïs.

Mais où ont donc passé toutes les pommes
de terre de la récolte qui fut si abondante ?

Vers la « carte de voyage » ?  — L'adminis- .
tratioD des C. F. F. étu die le projet d'une
carte de voyage. Le but poursuivi est de ré-
duire le nombre des voyageons. Le départe-

ment fédéral avait cru y parvenir en augmen-
tant les taxes ; cette mesure n'a pas suffi, et
l'on songe maintenant à introduire une carte
de voyage.

Toute personne désirant voyager s'adresse-
rait à un office communal spécial où elle de-
vrait légitimer son voyage. Si les raisons du .
voyage paraissent suffisantes , il lui serait re-
mis une carte de voyage sans laquelle il aé-
rait dorénavant impossible d'avoir un billet.

Séquestre des chiffons. — Le département
fédéral de l'économie publique a pris une cr-
donnauce décrétant le séquestre de toutes les
réserves de chiffons et àe déchets neufs d'é-
toffes et de fil , à l' exclusion de ceux qui se
trouvent da ns les ménages. Les marchandises
séquestrées sont destinées en première ligne
à l'industrie indigène. Le département a fixé
en même temps les prix maxima pour les chif-
fons et les déchets d'étoffe. Cette ordonnance
entre en vigueur le 10 janvier.

Service civil des réfractaires et déserteurs.
— Le canton de Zurich vient d'appliquer le
premier les nouvelles décisions du Conseil fé-
déral en oe qui concerne l'emploi de déser-
teurs ou réfractaires à des travaux d'amélio-
ration de terrain. Lundi matin, environ 150
hommes se sont présentés sur la place de la
caserne à Zurich. La plupart étaient des Ita-
liens. L'enrôlement se fait par le bureau can-
tonal de la police des étrangers, qui a sous
son contrôle les 3500 réfractaires et déserteurs
vivant actuellement dans le canton de Zurich.

L'organisation de cette compagnie d'un nou -
neau genre a été faite par un capitaine et un
premier-lieutenant , secondés de sous-officiers.
Un médecin militaire examinait les deman-
des de dispenses, comme à une entrée en ser-
vice de nos troupes. Le détachement a été di-
rigé sur Niederweningen, où il est placé sous
les ordres de l'office fédéral du travail et des
améliorations.

La durée du service civil n'est pas encore
fixée. Oes engagés reçoivent la même nour-
riture et la même solde que nos soldats. Ceux
qui ont des habits de travail reçoivent en plus
une indemnité d'haibillement de quarante cen-
times pai jour. Lee autres sont habillés par
l'Etat.

On n 'a mobilisé jusqu'à maintenant que les
célibataire*. On n'appellera les hommes ma-
riés qu'en cas de nécessité.

Limitation de l'élevage. — Le commissa-
riat des guerres entrevoit, paraît-il, l'éventua-
lité de réduire l'élevage en Suisse a cause du
manque de fourrages occasionné paT la cultu-
re plus intensive du blé. Il s'agirait d'inter-
dire l'élevage et d'abattre une grande quanti-
té de jeune bétail. Il en résulterait une baisse
du prix de la viande.

Les bombes de Kallnacli. — Selon des ren-
seignements venus de la Suisse allemande, l'a-
vion étranger qui a jeté des bombes sur Kall-
nach aurait aussi survolé Winterthour. Des
témoins oculaires rapportent notamment au
< Neuen Winterthurer Tagblatt » avoir vu ,
dimanche matin à 5 h., un avion étrange as-
ser au-dessus de Winterthour et dispa, tre
via Tôss dans la direction de l'ouest. L'appa-
reil aurait été observé cinq minutes aupara-
vant au-dessus de Frauenfeld-

SUISSE

Bourse de Genève, du 10 janvier 1918
Les chiffre s seuls irrtfJrjtrent les pri x faits,

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

Actions
Banq.Nat, Suisse 4fi0 — 4y„FêtUW7,VU —.—
Bankver. suisse «78.— S'/a Gh.deferféd . 744 60
Corap. d'Kscom. 768 — ^Dlfiferé . . .  328 5Û
Crédit suisse . . — .— A%BV/Uf>12,14. —.—
Union fin. genev. 890 — 8<y0€lenev.-lot8 . 97.—
Ind.ffenev. d. gai 825 — CP t%Geney,. 1809. 4,5.—
Gaz Marseille. . Japon t_*ïi*8.4•/» —— .
Gaz de Naples , 78.— cr Serbe 4% . . . i§0 — t
Fco-Sulsse élect. —._ *V.Genô. #!(>,«<>/, _-.
Blectro Girod .(044. — :4% {«usarme . _.—.
Mines Bor privll. 702 50 Ghem.Foo-$uiss« 385. »

» » ordin. &)5.— 4ura-Sîmp.aJML 301,75
Gafsa, parts . . —.— Lomhar. ano*a% 132 50
Choool. P.-C.-K 294.-. f r. f. VatwL 5% — ._
Caoutoh. S. un 162.— §Jt~Pr:-èu1.4% 340.— #Coton. Rus.-Fran _. ^^wp, Suôd.^C 400.—

Obligations t rHgji „„, ~
5%Fed. 1914J1. KM) 50 » Stok. 47» __ _
47, » 191MÎI. -.- fflo-8. élso. 4C 410 _ dVU . t916,lV. 490 — $ _MNap.t898{i% _ _
4% . I916,jf. —¦— ïUlsoh,bon£.4<Z 400 '- a
4% . 1947,n. -._ ÛiKBtLmrj îe>/Ç _ _ '

Changes à vue (demande et offre) : Paris
77.30 / 79.30, Italie 52.35 / 54.35, Londres
21.09/21.49, Espagne 107.75/109.75, Russie
78.-/82.—, Amsterdam 190.50/192.50, Alle-
magne 87.65/89.65, Vienne 57.70/59.70, Stock-
holm 148.—/150.—, Christiania. 143.—/145.—,
Copenhague 185.50il37.50.New-York 4.2674.66

—g— ¦ 1 " g—

Partie financière
¦'' ' " » ————e '|

Promesse de mariage

Louis-Henri Barrelet, pasteur, à la CÔte-aux-
Fées, et Marie-Louise de Reynier, de Neuchâ»
tel, à Marin.

Décès,

9. Hermann Lothi, négociant, veuf de Julie.
Louise Sautter, né le 18 juillet 1865.
¦¦¦ am 1111 ———iM hiiy _M_______________

Etat civil de Neuchâtel

Miss SUckwood
reprend ses leçons île émise

le samedi i2 janvier

Vendredi 11 ïanvier 1918
& S h. dn soir

A LA R O T ON D E

Âu suj et de l'affaire de la Conciergerie
la» FîIT î H Social! te.

CASINO BEAU-SÉJOUR
^stalle chanfifoe) (salle chauffée)

Dimanche  13 Janvier, à 8 h, du soir

f f i  r " d ? f  r I " A *

par
¦ PAUL. TISSOT ¦ . , .

L'après-midi à 3 h., même local

.Réunion pour chrétiens
VENEZ TOUS Alliance bibli que

I ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS, VEVEY I
i SECTION POUR

8 .ÉTAI^ ACÎISTSBS-BÉCOMATEIJBS !
COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR ÉTALAGISTES i

COURS POUR DÉBUTANTS P 3104 V I]
j| Renseignements et prospectus par La direction

) 183$ MSk W ff i k  dSPQll?! 1 Programme des If , 12, 13 et 14 janvier | «p  ̂ «m raga j m .  _p» _¦_ î
1 HTsOÎ_M.OT  ̂J&S B Dimanche 13 

janvier , spectacle permanent dès j __*_fl&____ {__CE j

Les grandes exclusivités cfu Palace
l ^,fTIIf^ IL A Éf^T^IÏIFIFIH! «™d ™™ f al

^
moi™ I

JSP ^af U> 9faP JIJ A ^M^M,R M  K KM d'Albert Aùrcoos*-
Interprété par Sille Marie Louise OERTAL, la scnlptnrale beauté parisienne !

« Sous la Griffi", » constitue une étude caractéristique et singulièrement troublante de la mentalité de certains financiers qui ne B
il reeulen t , ça s'est malheureusement vu, devant aucune iano l inie, aucune lâcheté pour assouvir leur soi f inextinguihled'oretde luxure. I!

j C'est la cruelle expérience, qu 'eu fait Cécile LEBEUN, qui est recherchée par un financier sans sci upules et vieiJIard sénile, à H
ri qui lapas-ion fait commettre les actes les plus ;vils. H

Eehappera-t-elle aux serres de cet oiseau de proie ? C'est ce qu'une soirée passée dans 1© plus confortable de nos établissements 1
R vous fera connaître. ! 1

ii Shérif k Muscatine c édl ™FAN?, ,i;T L,E BhAHFïT !I 9 9 Comédie dramatique et touchante qui arrachera des larmes aux H
Drame d'aventures extraordinaires et indescriptibles p.us endurcis _

WW Prochainement: SUZANNE GRANDAiS ? ? ? -$KI

DUT" Travaux d'impression en tout genres à l'Imprimerie de ce jo urnal "̂ ^

¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦niiii—m FBUIL1.E D &^
nririnr—~T innnnnnnnnn il u |i innnnni n inni n il u » n il B B J r |

I L AP0THÉL0Z & INDUNI frères 1
H EN TREPRENEURS \
H Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Téléphone 8.09 \
H Travaux de terrassement -;- Exploitation as rocher ¦
B maçonnerie -."- Rép arations <• Transf ormation d'immeubles «
Q Dallage en aiment -:- CARRELAGE et REVÊTEMENT °
H Traraux sp éciaux pour étanehiété des murs humides avec émaf ston °S de Cérésita -.- BÉTON ARMÉ =
_ La maison se recommande à son ancienne clientèle et '
Q au publia en gén éral. c o. =

f p -.̂ ri'y  saitnzj ïïp ' ¦MSjffigjgE |̂ gs§r %y M̂  ̂
tmAnteM Vokgl XlIcUl O

Cernier Téléph. 21
BEPRESD SES C0MSULTATÏ0MS

à partir du 11 janvier 1918

| SOCIÉTÉ SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne g
Q Association mutuelle d'assurance fondée en 1328 g

Q CAPITAL ASSURE : 4 milliards 600 millions ©
g RESERVES : 12 millions 6
0 La Société assure contre l'incendie, le chômage. §
S le» pertes de loyers résultan t d'incendie, ainsi que con- g
g tre le vol avec effraction. g
g Conditions très avantag 'uses pour toutes ces assurances, g
© Tous domroatçes sont réglés d'une manière expéditive et g
,© loyale. ©

S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans §
g chaque localité ou aux agents principaux g
g «. JFAVRE & E. SOGUEL, notaires |
G 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. g
OOO0OOOOOO©00©O©0OOO00^̂

THEATRE DE HE0CH4TEL | Tournée Charles Baret |
L U N D I  14 J A N V I E R  à 8 h.

ÏÏH ÎILS B'AMEEIQÏÏE
Pièce en 8 actes de MM. Pierre Veber et Gerbidon

SÊAM€E DE NUIT
Pièce en 1 acte de Georges Feydeau

Prix des places : Fr. 4.-, 3., 250, 1.50 et 1.25. — Location chez
Fœtisch Frères et le soir à l'enti ée.

„ HIEOMBELLE " 1
:: GARASE :: _ > <• fis.^»
Rue du Manège TÉlêpllOUe ^iH^J «

Location — Réparations — Echange I
-a—»-— Service de nuit et de Jour . t j

\B îilïiiii el îSmi
et particulièrement les mères de famille qui
désirent disenter des moyens d'éviter le re-
tour d'événements aussi regrettables que

l'affaire de la Conciergerie
sont cordialement Invités à

|9 I | r ¦ •

du VENDREDI 11 JANVIER 1918 à S h. 'A
dn soir à la Rotonde. La question sera expo-
sée par le citoyen Jnles JHambert-Droz. |

La paierie est réservée aux dames.

— :-,"-—¦ mmsim

ŝ*̂ îp J Ŝ ^^ ê̂r%^^ L̂ ^^^^ é̂tih n̂\

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant a la

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

89~ Pour l'exercice écoulé. Fr. 72,943.05 soit le 8 % sur l'éptoeslt
et le 5 % sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les BMW
arasins et an bureau, Sablons 10.

Société mutuelle anglaise |
"' d'ASSCRANCES SVW LA VIE I

Bforme avec r „Amlcable Society 0 fontfêe en .706. dont elle a repris te S i
: portefeuille, U PLUS ANCIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCES-VIE

8 OU RONDE ENTIER
| Toutes combinaisons d'assurance en oas de décès
il et en cas de vie
B Assurances nouvelles en 1916: Fr. 94,785,000
8 Demandez s v. p des offres on indi quant votr e âge, à
I M. Alfred Grossmann, agent général, Beaux-Arts, 5, B
I Neuchâîel. I
¦giWHBSgSSSgBHaggBgiSBBSBB^

Sîaff«'.t de Sa gare de
G L I O N  s. Montreux

Alt 700 m.
Buffet de Ea gare de
CAUX s. Montreux

Alt. 1100 m.
SPORTS D'HIVER

Jolies chambres
Vue incomparable depuis le<

deux établissements. Consom*
mations de 1er eboix. Service
prompt et soigné. So recommanJ
de, M. Thierlelder.

Lmgôre
e recommande pour du tra-

vail, soit en journée, soit à la
maison. Spécialité chemises
pour hommes. S'adresser à Mlle
L. Perrenoud, Parcs 86.

Menuisier-Ebénis 'e
se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier. —
S'adresser chez Ch. Grandniai-
son, Château 18.

Même adresse :
CANNAGE de CHAISES soigné

.taamss et Consrces
de tontes sortes sont vendus ou
achetés avantageusement en in-
sérant dans la rubrique t Lie-
genschafts- und GeschaftsaHzei-
ger », de la c Schwèizer. Allge-
melne Volks-Zeitung », à Zofin-
-vue. Plus de 300,000 lecteurs.
Adresse : < Schwèizer. Allge-
meine Volks-Zeitung », Zofin-
gue; P. Q.

Dame distinguée avec fillette
de 8 ans, oherche pour quelques
semaines

excellente pension
dans bonne famille. Offres écri-
tes sous E. W. 166 au bureau de
la Feuille d'Avis."iUSïpîT

Leçons de mandoline, guita-
re, zitehr, violon et piano. Mlle
Muriset. Orangerie 2.

f [.-I. Pettavel
Anoien chef

de Clinique chirurgicale
à l'Université de Berne

de retour
du servioe militaire

ObvA - VUH ¦Wrif
Beopit Avenue J.-J. Rousseau $

de 1 h. 30 à 4 h.
les mardi, jeudi et samedi.

Téléphone 8.17
4.

des

diplômés
autorisés à profôq,a«s

dans le
canton de NeaeliAteil

Neacfcâtel:
MM. Boitel J.-E.

Clerc H.
Ganguillet H.
Jeanneret J.
Jeanneret Ci'.
M atthey Ed.
Nicati Ch".
Nadenbousch F.

Institutrice
s'occuperait de quelques en-
fants pour leur faire faire leurs
tâches après les heures d'école.

LEÇONS DE FRANÇAIS
Beaux-Arts 15. 3me. à droite.

Hypothèque
On cherche à emprunter en

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

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

Pour une course en automo-
bile, téléphonez à Peseux 1S.8B,
ou Colombier 18, ou pour un
c.BEîSosi aulomobile pour tous
ijt aires de transports.

Se recommande,

Ed. von ARX \
BÂ3A££S :

Peseux et Colombier
Service de nuit

IffiirrpTyffi^ Ha!'!! K-l ¦ iT*> lÉI BSTSTw »̂A'̂ CI;"-'-
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Ecole profes sionne lle con.mnnale
de jeunes filles

Des travaux urgents au chauffage du collège
des Sablons n'étant pas terminés, la rentrée de
l'Ecole professionnelle est fixée au lundi 21
janvier, à 8 heures du matin. Les inscriptions
auront lieu à partir du lundi 14 janvier chaque
jour de 11 h. 15 à 12 h. 15 au bureau de la di-
rection de l'Ecole professionnelle, collège clas-
sique. Dernier délai d'inscription : samedi 19
janvier.

Le Directeur de l 'Ecole professionnelle.
I I I ¦¦¦II—¦ I ¦¦ ¦¦!¦- ¦-. ¦ .- I L. U» l l » l M I - - I I—.¦¦¦¦ w



GENÈVE. — L'approvisionnement «n lait
Irais dm canton d* Genève, à partir du 1er jan-
vier, a nécessité l'achat en zone de contingents
(Je lait à des prix bien supérieurs au prix ma-
simum fixé par les autorités fédérales. Ce
lait de zone revient à 50 cent, le litre, tandis
qu* le lait suisse est livré à 34 cent, le litre.

Afin d'éviter une hausse générale du prix
p ia lait en oe moment, l'autorité cantonale a
bbtenu de Berne l'autorisation de vendre une
quantité équivalente à celle obtenue par l'im-
portation des zones : aux hôtels et pen»ucs
de premier et deuxième ordre, aux crémeri es,
restaurants et cafés de premier ordre, à la
partie la plus aisée de la population au prix
de. 50 cent, le litre.

BERNE. — On sait que dans le canton de
Berne, les communes sont libres d'adopter ou
d'écarter la représentation proportionnelle
pour les élections municipales. Jusqu'ici 18
communes s'étaient ralliées à la réforme élec:
torale; une 19e, celle de Zollikofën, est entrée
dimanche dernier dans le camp proportion-
naliste: l'assemblée communale des citoyens
s'est prononcée pour l'adoption de la R. P.

— La police die Berne a fait , dans les kios-
ques et magasins, une razzia de livres .et au-
tres publications contraires à la moralité puv.
bliiqrae.

— Le nommé Rutsch, receveur du district
As Larafon. a commis des détournements pour
environ 30,000 francs. Rrotsch est incarcéré.

ZURICH. — Dimanche dernier, à Zurich, à
l'issue d'un concert, une dame a eu la doulou-
reuse surprise de constater que sa pelisse, une
euperbe civette noire valant 4000 fr. au bas
Uniot, avait disparu.

— Un jeune Tesisinois qui avait fait des dé-
penses exagérées dans un restaurant de ^Zu-
«roch a été amené au poste de police. On a trou-
vé mur lui plusieurs miliiers de francs qu'il a
fcvoué avoir volés. Le voleur a, été mis à la dis-
position des arâtorités tessimoises.

ÎSURGOVIE. —, Un de nos compatriotes
vient de rentrer dans son . village . natal de
Thnia^novie, après un voyage plus que mouve-
menté.

Etabli depuis plus d* vingt ans dans la Dor
foroudja — il aviait même acquis la nationali-
té roumaine —• il fut arrêté comme suspect le
lendemain même de la déclaration de guerre.
On le maintint trois mois en prison, sans être
entendu. transporté ensuite d'un camp d'in-
ternement dams l'autre, il subit toutes sortes
de privations. Durant tout le mois de janvier
1917, lui et ses compagnons d'infortune
avaient été 'relégués dans de vieux vagons . de
chemins de fer, où il faisait un. froid ©i terri-
ble, que nombre die malheureux y suocomhè-
rent. Ce ne fut que grâce à un délégué suisse
visitant les camps d'internement, qu'il put
obtenir de rentrer dans son pays d'origine, par
•Jassy et Petrograd. Il ariva dans cette ville
au moment de i'insufprectioh léniniste,' et' ce
me fut qu 'apèrs de- longs pourparlers qu'il
réussit à gagner la Finlande, puis Stockholm,
fou il vient .de rem'ter à Gottmadin'gen. -"

SCHWYTZ. — On signale la présence, dans
le canton de Sc'hwytz, de nombreux maqui-
gnons étrangers, qui achètent ' tous les : pou-
lains d'un à d'eux ans* pour lesquels ils paient
des prix exorbitants. v ¦' ¦ '.-!'¦

GRISONS. — Deux touristes qui avaient
entrepris une excursion, en ski, M. Wettstein,
consul de Norvège à Zurich et M. Àmmann,
ingénieur, de Thoune, ont été pris par une
avalanche en descendant du Rothhorn de Paor-
pam, à l'ouest de Palpe Charmein et emport-és
par la neige. M. Wettstein a réussi à se déga-
ger et s'en fut cbercher du secours à Parpan.
Une colonne de seooumg organisée à Lenzer-
hieide a retrouvé mardi matin le corps de . M.
Ammann. La victime était âgée de 37 ans. Le
corps a été transporté à Zurich.

VALAIS. — L'assemblée primaire de Nen-
fl&z a rejeté dimanche, à 23 voix de majorité
BUT 530 votants, m concession deis eaux supé-
iriouTies de la Printze.

La Printze alimente 7 grands bisses d'envi-
ron 100 km, de développement ; sur la rive
àroite, le bisse de Baar-Arvilard, le plus an-
cien 1453 m., et cenix de Salins et de Viex. A
gauche, les bisses d'en-Bas, ¦ du Milieu, le
yieuix et celui de Saxon (le plus long du pays,
près de 30 km.). Oes bisses font la fertilité du
territoire. Ce sont les inquiétudes que la con-
cession a provoquées qui ont motivé le rejet.

Là dtmuE-de-Eonds, '0 janvier..„
i Le tordreii brûle chez les pierristes. Un

«JiféTenid s'est élevé entre patrons et ouvriers
jâe cette industrie. Nous pouvons donner, au-
jourd'huî  en quelques lignes, ¦ la genèse du
eonfliti Par suite du renchérissement continuel
du coût de la. vie-, les salaires des . ouvriers
pierristsa étaient notoirement insuffisants.
Ces demïess demandèrent donc une augmenta-
tion de 20 %. Les patrons) réunis à Bienne en
assemblée générale, le 25 novembre, acceptè-
rent cette revendication, et l'augmentation de-
vait être pa-yëë à partir du 1er janvier 1918.

En même temps, les patrons pierristes avi-
sent les fabricants d'horlogerie d'une hausse
do 25 %-. B^à'ffbïe part» l'assemblée patronale
chargea s'ôTâ eo^pjaj é d'exécuter la décision
prise concernant lès salaires ouvriers. Mais ce
comité n'en fit rien, paraît-il , et les ouvriers
exigèrent alBfs une réponse définitive pour le
26 décembre. Ceile-oi ne venant pas, la quin-
zaine collective a été donnée le 5 janvier.

Les choses en âoffHài Souhaitons que le con-
flit reçoive bientôt une solution, autrement
l'horlogerie potirra$l;,©a pâtir. Il.n'y a pas une
Beule pieixe en réservât «l-on ; on voit d'ici ce
qu'un chômage auraiij -d ^Hniprtun dans le mo-
ment présent. NqU| a|oïîT^î .v 

pour 
terminer,

que rindTMj fccie de.i.piei^a^ô'vir l'horlogerie
groupe enV'̂ i .40_feo r̂îëî65:YS:? •

. r^f"" - .

Voici, tel que le donne le < Métallurgiste > ,
le résultat de la votation générale sur les dé-
cisions du congrès .de Berne de la F. O. M- H.
Il y a eu, au total, 14,179 votants ; 13,226 ont
accepté la revision des statuts ; 444 l'ont re-
poussée, et il y a eu 509 bulletins blancs. .

•••
Fribourg était un des seuls cantons horlo-

gers (sinon le seul) qui n'avait pas de cham-
bre de commerce. Cette lacune vient d'être
comblée ' la Société fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie a fondé, tout dernière-
ment, une chambre de commerce fribourgeoise.
La nouvelle institution a pour but de représen-
ter officiellement les intérêts de l'industrie,
du commerce et du négoce fribourgeois en
Suj sse et à l'étranger. Lorsque la chambre sera
bien installée, avec un secrétariat permanent,
elle rendra sans douté de nombreux services
aux usines et comptoirs d'horlogerie dissémi-
nés dans le district du Lac. Jusqu'à présent,
les certificats d'origine! pour les montres
étaient délivrés, la plupart du temps, par la
chambre du commerce de La ChaUx-de-Eonds.

Ls B. .

(EEHIONIQUE HORLOGÈRE

RÉGION DES LACS
Bienne. — Hier matin, à-8 heures, une ma-

¦çhinie a 'déraillé au- passage à niveau de Ma-
dïetsch. L'accident a été -causé par la neige,
qui obstrue lés voies. La machine a été jetée
entièrement hors des rails,.de sorte que la cir-
culation sur la ' Voie n'est pas interrompu e ;
par contre, les piétons ne peuvent plus tra-
verser le passage.

La tempête de neige a été extrêmement vio-
lente; par places , on compte jusqu'à 1 m. 50
de neige. Les communications ferroviaires su-
bissent de forts retards . dans toutes les direc-
tions.- ; .

La machine déraillêe devait conduire un
train , de marchandises pour La Chaux-de-
Eontds., -

Chëwoux. — On donne les renseignements
suivants sur l'incendie qui a détruit vendredi
après 'midi le bâtiment de Mme veuve Bonny-
Rod. Le sinistré serait dû à l'imprudence
d'enfants de 5 ans jouant avec des allumettes.
v L'immeuble était occupé par deux ména-
ges.; le mobilier a été en partie sauvé, ainsi
que -le bétail, sauf un perc ; mais toute la
provision ea grange et le matériel de campa-
gne ont été détruits.
,' ;, .On a pu constater à cette occasion l'évalua-
tion beaucoup trop basse des chiffres des as-
sures en regard du ccrût actuel de toutes les
denrées.' Les agriculteurs feraient bien de re-
voir de. temps à autre leurs polices.

CANTON
: .iLa Çhaux-de-Fonds (corr.). — La neige est
tombée en abondance, jeudi , Les laitiers ont eu
béâiûcoup de "peine a'venitr en ville "; les éco-
liers .des. environs n'ont également . pas . pu se
rendre en classe. Il a neigé toute la journée,
à" six- heures du sok, on mesurait une couche
de neige de 62 centimètres. Pour une oause
qme 'pous ne connaissons pais encore, les trian-
gles , n?ont pas circulé (est-ce .le manque de
chevaux -?) de . sorte que les rues sont encom-
brées. Toutefois , le service des tramwas n'est
pas interrompu. Au moment où nous écrivons
ces lignes — huit heures du soir, — la neige
continue à tomber. ' " ¦ B,

TrayerS. — Mardi soir la lumière élec-
trique a. manqué, les éclairages de fortune ont
eu beau jeu, bouts de chandelles, lampes fu-
meuses... et on leur fit beaucoup d'honneur.
"¦'.. D'interruption du courant est due à un cas
de force majeure. L'Areuse s'est payée sa dé-
bâcle, la glace soulevée par la légère crue de la
rjyière a été pour ainsi dire aspirée par le ca-
nal amenant l'eau aux turbines du Plan de
l'Eau, elle s'est amoncelée à tel point que les
grilles . ont été totalement bouchées et à 5
heures. du soir, les machines s'arrêtaient faute
d'aliments.

Les. accumulateurs ont immédiatement fonc-
tionné, mais c'est, paraît-il , une bien mai-
gre ressource lorsqu'il n'y aura plus que cela!

NEUCHATEL
La . décade thermique. — Digne des précé-

dentes de décembre, cette première décade de
j anvier a été glaciale dans sa majeure partie,
notamment jus qu'au 6 et du .8 au 10. On a en-
registré — 14° en plaine le 5 au matin. Une
dépression de l'ouest, brusque et de courte du-
rée, a. heureusem2nt amené une journée , douce
et pluvieuse, celle du lundi 7, avec un saut de
température tout à fait remarquable. Mais, le
lendemain, sous l'influence du joran nord-
QUëst,' "le :grand froid reprit le dessus, suivi
d'une tempête de neige peu ordinaire, r . •

C'est là un régime mouvementé et peu
agréable, en ce temps de guerre surtout. Le ba-
romètre a également décrit une courbe plon-
geante de premier ordre , entre le 6 et le 9. Des
deÙ¥ côtés, la hausse fut très accentuée, -et
nous avons subi le contre-coup de toute oette
agitation atmosphérique , au cœur d'un hiver
dpnt'on n'oubliera pas de sitôt le souvenir,
':.. Y. H ' - YStation du Jorat.)

• Souscription. — A la suite de la recomman-
dation de M. Ferdinand Porchat, dont on a
pris connaissance hier, des dons nous .sont
parvenus- en faveur de M. Jules Mathey,
charretier. Ils figurent dans la liste des sous-
cripteurs que nous publions plus loin.

• Accident. — Hier matin, entre 11 heures et
midi, M. Ulliac, ingénieur, est tombé en glis-
sant près'de Pilote] des postes d'une façon si
malheureuse qu 'il s'est cassé un bras. Les pre-
miers soins lui ont été donnés à l'hôtel du
Lac par un médecin de la ville. La saison est
fâcheusement propice aux accidents de ce gen-
a?e. . ' •

Souscription en faveur des réfugiés de la Vé-
nétie, sous les auspices du Comité de la
Dante Alighieri :
Fabrique de pâtes de bois de la Doux, 50

fr. ; anonyme, 5 fr. ; M. G., 5 fr.
Total à ce jour : 330 fr. 80. r - ... .. .

Souscription ouverte en faveur des soupes
populaires .;

M. et Mme Q., 5 fr. ; anonyme, 5 te-f ano-
nyme, 20 tr. . Y , ¦ -

Total à ce jour : 1087 fr. ' 25. " •

Souscription en faveur des sinistrés d'Ensei-
gne (Valais), sous les auspices de la Section
neuchâteloise du C. A. S. :
M. et Mme Q., 5. fr. ; N. h-, 4 fir. : anonyme,

5 îr. ; M. G., 10 fr. ; F. S., 5 fr.
Total à ce jour : 510 fr» 50. '

Souscription • ; : .
en faveur des incendiés de Fontaines -

M. P., 5 fr ; anonyme, 5 fr.
Total à ce jour r 10 fr.

Souscription ¦¦;¦;. ;
en faveur du charretigr Jules Mathey

Anonyme,- 5 fr. ; anbriymç, 150 fr. ... -•
Total à ce jour : 155 fn: ¦

CORRE§PQNDA]NCES
(X» Journal rêtmvf ton opinion

è regard des Ultra paraissant tout cette rubrij vtî

' Monsieuir le rédacteur,, . , . ; ¦:.. . '
Tout en vouis adressant ma petite obole

pour les sinistrés d© Fontainos, je me permets
d« vous demander-si' la caisse des pauvres des
trois Eglises, en faveuir " desquelles vous des-
tinez le montant des souhaits d© bonne an-
née, ne céderait pas, POUT cette fois, la som-
me en faveur dé ces mêmes .sinistrés. ¦..;

Agréez, Monsieur, etc. ' . . M..P..
¦ -'»• ' ": 

'

.
- 

;
¦ 

: ¦; •:>

Neuchâtel, 10 janvier 1917.

Monsieur îe rédacteiuff,
Veuillez- me : permettre . de. répondre, quel-

ques miots .à M. Grivel, qui relève deux points,
de ma première lettre :. c'est , que , la. prison-
nière se trouvait sans secours et sans lumière.
Peut-on attendre. . .du secours d'une co-détenue
«.jeune fille de 20-ans , — nous a dit l'a mère
elle-même, -.— qui., criait" de- peur parae que
je faisais une vie. de sauvage..*. .?. Quant à la
lumière, la - cellule, était pourvue d'iune lampe ,
mais le concierge l'avait éteinte d<u dehors', ce
dont on ne saunait lui faire un "grief , puisque
tel «st le régime de la prison,- Le meilleur
geôlier du monde ne peut empêcher que la
prison soit la prison, c'est-à-dire un lieu où
ne devrait jamais , être détenue une femme si
près d'être mère. Et rien ne nous fera chan-
ger nos premières conclusions, telles que vous
¦avez bien voulu les appuyer vous-même,
Monsieur le rédacteur. Recevez-en, ¦ je vous
prie, mes.remerciements avec .mes salutations
distinguées.

Emma PORRET.

LA GUERRE
îilES OPË**ÀTIOWS

Selon les communiqués, il n'y a:pas de chan-
gement dans la .situation, sur les divers fronts,

lie message WBls©n ,
et l'opinion américaine

NEW-YORK, 9. — L'adresse, de M: Wilson
a produit une émotion profonde , sur la Cham-
bre bondée de -parlementaires , de "diplomates
et de fonctionnaires.

Quoique le discours ait été ponctué de nom-
breuses salves d'applaudissements, ce fut une
véritable ovation lorsque M. Wilson déclara
que la France doit obtenir réparation sur la
question .d'Alsace-Lorraine. A ces ' mots, toute
l'assistance se leva, applaudissant et accla-
mant vigoureusement. ' " ' .'.

L'adresse de M. Wilson reçoit l'approbation
enthousiaste générale, qui trouve son expres-
sion dans les commentaires des chefs des grou-
pes du Congrès. L'opinion générale exprimée
est que ce discours pourrait influer sur la si-
tuation en Russie. L'adresse adopte les condi-
tions de paix formulées par Lloyd George.

Les journaux du matin disent que.le mes-
sage de M. Wilson constitue la mieux défi-
nie des déclarations des conditions de paix
qui ait été formulée par le chef responsable
d'un gouvernement. Il est, dams ses grandes
lignes, si étroitement en accord avec les dé-
clarations de M. Lloyd G-eorge qu'il montre
la complète commainauté de vues entre Was-
hington et Londres au sujet- des buts de guer-
re. . - ¦ ¦ _ , . .

Le «World» fait remarqai'er q«a'il lexiste une
seule différence notable ,entre; le, message de
M. Wilson et le discours de M.. Lloyd Geor-
g. Celui-ci a déclaré que la Russie ne peut
être safuvée que par son propre peuple, tan-
dis qiue M. Wilson croit, .avec raison, que la
paix future du monde dépend en une très lar-
ge mesiure du sort final dé la Russie et se re-
fuse à abandonner le peuple, russe atox ma-
noeuvres et aux intrigues allemandes.

Au front italien
PARIS, 10. — Les prisonniers cueillis sur

le front italien , ont annonce le départ proba-
ble de certaines unités allemandes pour le
front occidental. " ' . " , "

: L'activité de l'ennemi . se maintient sensible
seulement sur la Piav'e. La^Bnce de réaction
dans le secteur où les Français ont remporté
leur récent succès est symptomatique. Les ..ar-
mées autrichiennes semblent même avoir re-
culé plus au nord. Le mordant de l'ennemi est
considérablement atténué depuis notre résis-
tance victorieuse. La situation ' paraît se sta-
biliser. Si l'ennemi n'abandonne pas encore dé-
finitivement ses intentions agressives,- ' ilCest
encore loin d'avoir atteint la-plaine, et les Al-
liés peuvent s'attendre à une certaine acoal-
mieu ¦¦' . • ' '¦ ¦ ¦ ":: Y .

Un programme ministériel
BERNE, 10. — (A. P. R.). — Le ministre

de l'instruction dn gouvernement maximaliste
Lounatcharski, a déclaré, il y a peu de temps,
au soviet de Moscou que les maximalistes ne
peuvent pas laisser sans tutelle le peuple rus-
se qui se trouve sons l'influence des prêtres
et de la presse bourgeois'e. « Nous devons faire
preuve de décision et de hardiesse, a-t-il dé-
claré. Non s no permettrons pas que nos enne-
mis (lisez le peuple russe. A. P.- R.) utilisent
la Constituante. Nous ne renoncerons pas à la
guerre civile, car une paix civile serait syno-
nime de capitulation vis-à-vis de la bourgeoi-
sie oontre-révoluti6nnaire. Nous ne termine-
rons pas la guerre civile avant d'avoir exigé
des annexions de la part des propriétaires et
des contributions de la part des capitalistes.
Les canons tonneront sur le Don aussi long-
temps qu'ils resteront silencieux à ' l'intérieur
de la France et de l'Allemagne >.

Une partie des soldats et des ouvriers pré-
sents ont crié au. ministre de l'inîtrniction-:
Bourreau 1 Impudent !

La teinture d aniline
LONDRES, 10. — Le < Daily Mail > annonce

la nouvelle sensationnelle de l'acquisition par
l'Angleterre des secrets allemands de la tein-
ture d'aniline. Après deux ans d'efforts, dit ce
journal, un groupe d'hommes appartenant à
l'industrie textile ont réussi à faire parvenir en
Angleterre les 257 procédés, dont l'Allemagne
gardait jalousement le secret. Les agents enne-
mis, soupçonnant l'entreprise, ne ménagèrent
pas leurs efforts pour empêcher ces recettes
industrielles d'arriver en Angleterre ; ils n'hé-
sitèrent pas à attaquer à plusieurs reprises les
agents anglais. Néanmoins, les 257 procédés de
la Badische sont actuellement en sécurité dans
les coffres-forts d'une banque de Londres.

Service spécial cte !» FeuilJp d'Jtv ŝe ĤS t̂SlAl,

Asphyxies
GENÈVE, 11. — Deux habitants de la rue

de Berne, M. Taub, Russe, et sa femme,- ont
été asphyxiés par une fuite de gaz..M. Taub
est mort ; Mme Taub est à l'hôpital cantonal,
où son état continue à être alarmant.

Rapatriés contre leur gréY
GENÈVE, 11. — Deux jeunes gens suisses,

qui avaient passé en France pour s'engager
à la légion étrangère, ont été rendus, hier soir,
à la police genevoise, par les autorités fran-
çaises.

Communiqué britannique
LONDRES (Havas), 10, à 23 h. — Officiel.
Ce matin, un régiment dé Londres et un ré-

giment de fusiliers ont attaqué sur trois points
les tranchées allemandes, au sud-est d'Ypres.
Ils ont fait subir aux occupants des pertes sé-
rieuses, ramené des prisonniers et des mitrail-
leuis'es.
. Activité dé l'artillerie ennemie pendant la
journée, au smd de Bullecourt, à l'ouest de
Lens, et à l'est d'Ypres. .. ' . " Y  ."

Lies travailleurs britanniques
protestent -

LONDRES (Reuter), 11. — La ligne des
travailleurs britanniques a tenu, hier après
midi, à Westminter, un meeting de protesta-
tion contre la restitution à l'Allemagne de ses
anciennes colonies d'Afrique et du Pacifique.

I/fJkraine indépendante
PETROGRADt 11 (Havas). — Donnant un

compte-rendu plus détaillé du voyage des plé-
nipotentiaires russes, qui arrivèrent à Brest-
Litovsk le 7. au matin, la < Pravka > commu-
nique que la délégation russe a étendu le prin-
cipe du libre développement des nations à l'U-
kraine, et proposé de considérer les; délégués
de l'Ukraine comme représentant la républi-
que nationale de l'Ukraine..

lia Finlande
COPENHAGUE, 11 (Havas). — Le Dane-

mark a recoanu la Finlande comme Etat libre
et indépendant
lies pourparlers de Brest-«Litovsk
BREST-LITOVSK, 11. — A la séance d'hier

matin, les délégués russes se sont déclaras
prêts à poursuivre les négociations de paix à
Brest-Litovsk. • ¦

Le président de la délégation russe a en-
suite constaté que le compte-rendu de la séance
du 28 décembre, tel qu'il fut publié par le Bu-
reau de correspondance viennois, correspond
bien à la réalité ; par contre, le compte-»réndu
dé cette séance émanant de l'Agence télégra-t
phique russe a été qualifié, du côté russe, d'in-
exact. • "-''

Madame et Monsieur Camenzind-Luthi et
leurs enfants ;

Monsieur Félix Luthi ;
Mademoiselle Juliette Luthi ;
Monsieur Hans Luthi et famille, à Trachsel-

wald ;
Monsieur Hans Luthi et son fils, à Bienne ;
Monsieur Ernest Luthi et famille, à Douanne;
Monsieur et Madame Auguste Randin,
ainsi que les familles alliées, font part à

leurs amis et connaissances du départ de leur
cher père, beau-père, grand-père, frère et pa-
rent,

Monsieur Eérmann-LUTHI *" -
coutelier

que Dieu a rappelé à Lui le 9 janvier 1918, à
5 h. Va du matin, dans sa 53me année.

Car Dieu n'a point envoyé son Fils
dans le monde pour condamner le monde,
mais afin que le monde soit sauvé par
lui. Jean III, %%

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds vendredi 11 courant. ; .

Départ du domicile mortuaire, rue de l'Hô-
pital 13, à 11 heures du matin.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas. r -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société de tir
d'infanterie sont informés du décès de

Monsieur Hermann LUTHI
membre actif.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de»
Fonds, vendredi 11 courant.

Départ du domicile mortuaire, rue de l'HÛ»
pital 13, à 11 heures du matin.

Le Comité.

Monsieur et Madame César Wyss-Volper el
leur.fils Pierre, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Albert Rebufat-Wysa
et Mademoiselle Blanche Rebufat, à Marseille ;
Monsieur. Albert Rebufat fils, sur le front des
Alliés, à Salonique ;

Madame et Monsieur David Besson-Wyss et
leurs enfants Pierre et Jean, à Neuchâtel ;

Madame veuve Marthe Leydet-Wyss, à Mar-
seille ;

Monsieur et Madame Léon Wyss-Merminod
et leurs enfants Marguerite et Gaston, à Neu«
Chatel ; .

Mademoiselle Marguerite Wyss, à Marseille ;
Monsieur Ferdinand Wyss, à Berne ; Made-

moiselle Cécile Zurmûhli, à Serrières ; les fa-
milles Wyss, Merminod, Grandjean, Bùsser et
familles alliées ; les familles Piaget, à Yver-
don ;

ont la profonde douleur de vous faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver- en.
la personne de

Madelain e WYSS
leur chère et bien-aiméè îillë, sœur* nièce, cou^
sine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le
jeudi 10 janvier 1918, dans sa 14̂ " année, après
une longue et douloureuse maladie.

Yverdon, le 10 janvier 1918.
Soyez joyeux dans l'espérance, pa-

tients dans l'affliction, persévérants dam
la prière.

L'ensevelissement aura lieu samedi 12 jan»
vier, à 3 h. Va- — Culte à 3 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

mmttut\vwmtu} !kuWt\munuU^
Monsieur et Madame Louis Perrelet à Pe-

seux, font part à leurs parents, amis et connais»
sauces du décès de leur chère mère,

Madame
Elise PERRELET née Jeanneret-Grosj ean

survenu jeudi 10 janvier, après de longue!
souffrances, à l'âge de 76 ans.
. Peseux, le 10 janvier 1918.

Je suis la résurrection et la vie ; celui
V qui croit en moi vivra, quand même i]

serait mort. Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu sans suite samedi

le 12 courant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' Messieurs les membres de la Société horlù
cote de Neuchâtel et du Vignoble sont informés
du décès de

Monsieur Hermann LUTHI
leur dévoué membre actif.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de»
Fonds, vendredi 11 courant

Départ du domicile mortuaire, rue de l'Hôv
pital 13, à 11 heures du matin.

WSKSYÎ. Le Comité.

Messieurs les membres- du Frohsinn sont inr
formés du décès de

JxfonsieMr Hermann LUTHI
membre passif.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de»
Fonds, vendredi 11 courant

Départ du domicile mortuaire, rue de l'HÔ»
pital 13, à 11 heures du matin.

Le Comité.
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Observations faites à ï h 80. 1 h. 80 et 9 b. 80
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Temp.on deg.cent | a g V« dominant -g

J Mor Mtai-|Maxi-|| - 
^

'L
 ̂ |enne nram i mn~ § S gj | _

1' -2.1 -7.5 -iO.6 1726.11.4.1 O. fort couv,

11, 7 h. % : Tenm. : +0.1. Vent . O. ©iel. Couvert
Neigé en tourbillons tout le jour.' : <

Hantenr dn baromètre réduite * zéro .
suivant les données de l'Observatoire. <

Hantenr moyenne poux Nencbfitel : T1M mm,
¦ ¦¦¦! ¦ ¦_!

H'iïcnu I!I> inr lt j anvier (7 h m.) 429 m. 6"i0

Bulletin météor. des CF. F. îi ïanvier 7 u. -m
1 .1 1 JI. . »

es -. . . .

S g 'S u
_ ^ STATIONS g 2 TEMPS ET VENT
< ° H » ; ^
280 Bflle + 3 Couvert. Vt d'O.
W3 Berna — <> »
587 Coire — 6  Tr. b. tps Calma

1548 Davoe —18 • ' „632 Fribouri - 1 Couvert. Vt du SL
894 Genève + 1 Qq. nuag. Calma
475 Glarla - 8 li. b. tpe. »

1109 Gosobenea — 5 » ¦
566 Interlaken — 5 » »

i«95 La Ch.-da-Fonoi — 2 Couvert, Vt d'O.
450 Lausanne — 1 > Câline208 Looarna — 2 Tr. b, tps. »837 Lugano _ 8 , »438 Lucerne -f 2 • ¦899 Montreux _ i Couvert. »479 Neuobatal | { » Vt d'O.
$» f^afa - 

(i Tr. b. tps Câlina
M fTÎ'S*"._ + 1 Couvert Vt d'O.lS? ISinV^

orit* 22 ft b. tpa. Calma

lln^S- -12 Tr b tos. • „
V«SoS* ~ ° Q<ï- n nag. Vt du S

lia »»»!«*) - ° Couvert. Calme.

Im»̂ -«rip Wolîrath Ss Sptsriè.


