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En Tille, par porteuse ¦».— 6.— i .~
» par la poste i3.— 6.5e 3 .a5

Hors de ville, franco |3.— 6.5o î . i i
Etranger ( Union postait) 3o.— iS.— y.So
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement paye par ctgtqUC postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centime».
Bureau : Templc-Tieuf, 7V° i

L Vente au numéro aux kiosque» , gare», depàlt , etc. ,
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ANNONCES, corps 7 
'

Du Canton , la li gne ou son espace . 0.1S
Prix minimum d'une annonce . e.5o
Avis mortuaires o. 10 la ligne; tardifs 0.40

Sûtes * et Oranger. la ligne O. ï5;  I * insert,
min. ¦ »»5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

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

Demander I* tarif complet. — Le tourna) si réserve de
retarder on d'avancer l'insertion d'annonces dont Ix

r contenu n'est pas lié à une date. i« y ¦

AVIS OFFICIELS
[&'&&. COMMUNE

^P NEUCHATEL

Taxe des chiens
La direction soussignée rap- -

pelle au public l'article 8 du rè-
glement sur la police des
chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée
dans le canton qui garde un ou
plusieurs chiens, devra en faire
la déclaration chaque année, du
1er au 15 janvier, et acquitter
la taxe légale, sous peine d'une
amende de 5 fr. »

La perception de la taxe an-
nuelle (15 fr.) se fait an Secré-
tariat de Police (Hôtel munici-
pal, 1er étage. Bureau No 17)
dès le 3 janvier 1918.
l'a "Houe d'acquit de la taxe

de 1917 devra être rendue.
H est rappelé que tous les

chiens doivent être munie d'un
collier portant le nom du pro-
priétaire.

AVIS
aux propriétaires île cycles,

fooîoc ycles , autom obiles et voitures
de loxe

Conformément anx disposi-
tions de la loi du décret et du
règlement d'exécution concer-
nant les automobiles, motocy-
cles, cycles et voitures de luxe,
les personnes domiciliées dans
11 circonscription communale
de Neuchâtel et possédant un
de ces véhicules sont tenues de
le déclarer au Secrétariat de
Police (Hôtel municipal, 1er
étage. Bureau No 17) jusqu'au
81 janvier (art. 3 dn décret) . La
finance est de 3 fr. 30 par cy-
cle, 15 fr. par motocycle et 25
francs par voiture.

Neuchâtel, le 3 janvier 1918.
Direction de Police.

fcji |=H COMMUNE
-

|H PESEUX
Ensuite de réparations an

Collège dn Bas, les

vacances scolaires
lont prolongées d'une semaine.
L'entrée des classes se fera ain-
si le

lun.i 21 janvier courant
Commission scolaire.

frÏÏjflH COMMUNE

Hjp PESEUX
Mise au concours
la Commune de Peseux met

in concours les postes suivants:
Agent de police, traitement

Initial fr. 21(10 —, haute paie de
fr. 600 — acuise en 12 ans ;'

Cantonnier, traitement initial
fr 1800.— haute paie de fr. 600
acquise en 12 ans.

Les cahie. des charges peu-
vent être consultés au Bureau
communal. Grand*-Rue 4L

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

Conseil communal.
î ;|jj.,|==j COMMUNE

Ep PESEUX

Déclarations
pour immeubles

Conformément- à la loi, les
personnes domiciliées dans le
zessort communal de Peseux et
qui possèdent des immeubles ou
{>art d'immeubles dans d'autres
ocalités du canton, ainsi que

les personnes non domiciliées à
Peseux. mais y possédant des
Immeubles, sont invitées à
adresser an Bureau communal.
Jusqu 'au 31 courant, une décla-
ration signée indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai prescrit, seront
taxés pour l'année sans re-
cours.

Peseux, le 7 lanvier 1918.
Conseil commuant. 

[ÏÏT7Tf==j COMMUNE
Pl^~~ de

Hjp PESEUX

Taxe des chiens
Toute personne domiciliée

dans le ressort communal qui
garde un ou plusieurs chiens,
est informée qu'elle doit en fai-
re la déclaration au Bnrean
communal, jusqu'au 81 courant
en acquittant la taxe de 15 fr.
Pour l'année courante.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Peseux, le 7 janvier 1918.
Conseil communal.
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lot de 1

en tous genres pour DAMES , MESSIEURS |
ei ENFANTS sera liquidé à KâS PRIX I
ju squ'à épuisement. Bottines pour Dames I
et Messieurs à partir de Fr. 14.S® I

E. CIRISTEN, x Ene de FBâpitaI i
A. MOIJtf J Ë-WŒR BirSlt

CORCELLES '/ Neuchâtel

i Si vous désirez avant une nouvelle hausse

un comptai ou no pardessus
chi('. solide, bon marché et fait avec les dernières nouveautés de
tissus français et anulais.

Demandez tes échanii Ions R Prix fr. 65 à fr. 125
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WjgS c*1'8668 contrôleuses Ba»
I déjà employée, en bon état.
E si possible, système National-

contre paiement comptant.
Indiquer modèle et numéro

de fabrique. *
!*«E| J. Schmltz, £BH|¦ ¦ ' - K 'Zurich. Cwesslr. 19' B ';
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I M. FFAFF
Place Purry, 7

Orfèvi-erie - Horlogerie
Btjo .terie

Achat dn vi m bijoux . ]
or ot ai r, 'int

A remettre
poux cause de santé, bon

ptliS café
restaurant sur passage très fré-
quenté de Neuchâtel-ville. Peu
de reprise. S'adresser avenue de
la Gare 11. 

3 beap porcs
à vendre. Charmettes 14, Vau-*
seyon. ¦

Ayez pitié
des petits oiseau*
»¦»?»?»»»»»»???»?»???

Demandes à acheter

Avis eux TigneroBi
On demande à acheter qnet»

ques. mille litres de Neuchâtel*
Adresser les offres sous P. 24S
N. à Publicitas S. A.. Neu*
châte!. 

On demande à acheter d'ooeat'
sion un

potager
pour tous combustibles. Offref
écrites avec orix sous Ë. 171 at'
bureau de la Feuille d'Avis.

un acnète
paillons

pour bouteilles
usagés mais en bon état. — OÙ
cherelie à domicile à partir de
50 pièces. Ecrire Case postale
Q Cftr, ¦' T-, nr i XTti.ouj .- . . . r .  ao-* gu

On demande à acheter ou i
louer

2 à 3
ouvriers de vigne

pour en faire un plantage. S'a-
dresser par écrit à J. 178 au btf.
rean de la Feuille d'Avis.

Ou désiré acheter, à proximité
de Neuchâtel — sur le parcourt
du tram,

p«»tit«- propriété
comprenant .iardin et habita-
tion de 1 ou 2 logements. Offre*
écrites à P 143 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Vient dentiers
et bijouterie

or argent et platine, sont aebe\
tés au plus haut orix an aiAKM
sio vollle-Sabli. Tèmple-Neuf
Nn W Neuchat.nl 

A vendre ';

4 bgeoiis fers .
système très pratique garanti.

S'adresser à H. Elzingrre, ma-
réi-hal. Chézard P. 267 N.

A vendre un beau et bon

rliieii courant
bruneau: S'adresser à Alphonse
L'Ecuyer-Clottu, Hauterive. 

= PESEUX =
CoBfitnre —
ton M frai le ————__
fr. 0>0 ia livre .

— Zimmermann S.Â,
Un beau

taureau
de deux ans, primé en seconde
classe, et un

cheval
à deux mains, de 4 ans, sont à
vendre. S'adresser à Jules Bor-
nand, à Colombier. P. 224 N.

LUGES
A vendre (Davos, traîneau-

poussette, patins). Sablons 35,
1er étas-e.

A remettre »P. 10132 X.

café-brasserie
«vec iardin ieux . de boules,
salle de sociétés, pour cause
double emr'oi. Affaire excep-
tionnelle Valeur 12,000 fr. ; se-
rait cédé pour 9000 fr. S'adres-
ser W. Cornioley-Monnier, Café, j
Place du Grand-Pré, Genève. '

Ij
'
ullagg} COMSàUNE

|̂|p-PESEUX

Service de sûreté
contre l'incendie

Tous les hommes valides ha-
bitant la circonscription com-
munale de Pçseux, âgés de 19
à 40 ans, non incorporés dans
le corps des sapeurs-pompiers,
et qui désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
an Bnrean communal jusqu'au
26 courant.

H est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
an service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps, la Commission du feu in-
corporera d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce ser-
vice.

Peseux, le 7 Janvier 1918.
Conseil communal.

I j 3» I COMMUff E

mr& de
fe^| Corcelles-
e^^  ̂ CoriHondrècli e

Taxe des chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal,
qui gardent nn ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Secrétariat communal en ac-
quittant, jusqu'au 31 Janvier
courant la taxe de 1918, soit
fr. 15.— par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèehe, le 8
janvier 1918.

Conseil communal.
mmmmtmsatab^ gMaggiM^HgMjgg nuira

IMMEUBLES
A vendre : Villa avec

iardin, à la rne «le la
Côte ;• entrée en jouis-
sance St-Jean lrfl».

S'adresser fcUUUe G.
Etter, notaire, S, rué
Pnrry.

A vendre jolie

petite maison
avec jardin, très bien située,
comprenan* 2 logements de 3
chambres cuisine et dépendan-
ces, eau. gaz. électricité. Prix
très avantageux. Demander l'a-
dresse du No 174 au bureau de
la Feuille d'Avis. -

TOiibÀ
A vendre à Port Ror-lant, 8

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

4. vendre ou à louer, pour le
24 juin 1918.

I pelile v illa
de 7 oièces, eau, gaz. électricité,
salle de bain, chauffage cen-
tral, jardin S'adresser E. Hess,
Port-Èoulant 22 c. o.

A vend 'e Quai des Alpes ,

BELLE MAL ON
conforta ble. 4 appartements de
7 c ambres. Confort moderre.
Jardin. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital, 7.

CORCELLES
Pour cause de départ, à ven-

dre une ma'son de construction
récente. 2 logements, aveo ate-
lier, très bien oituée au bord de
la route cantonale, grand ver-
ger et jardin potager. Prix très
avantaf eux.

S'adresser à Fritz Calame, à
Corcelles  ̂ OjO.

| Terrain industrie.
A vendre un bon et beau ter-

rain carré de 8000 m. Belle si-
tuation au bord de la route
cantonale, à proximité de deux
«rares et du lac. à 6 km. de Neu-

; châtel (tram). Force électrique
i sur place Adresser offres écri-

tes à T. 120 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A vendre ou à louer
Très belle propriété
de 7800 m3 avec villa et pavil-

! Ion. a" bo. d r' i lac. Pour tous
renseignements l 'adresser Etn-

! de Louis Thorrns notaire. St-
_ Biaise. c. o.

A VENDRE 

Che ie à venlre
à JEngollon

provenant dn verger Besson,
soit : 

14 billes cubant environ 9 m'
et 6 stères de bûches.
Adresser les offres à l'Etude

du notaire Guyot. à Bondevil-
liers, jusqu'au 15 janvier 1918.

la. ""¦'¦' . ¦ aV

"eimcs pou'es à bouillir
Dindes - Oies - Pigeons

Canards sauvages
Sarceles

Lièvres - Lapins
Huîires marennes

AD Ma gasin lie Cmnestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Télàp 1 one li  

Sfachines à écrire

Reming on
Encore quelques grands et pe-

tits modèles neufs et d'occa-
sion, disponibles au bureau du
représentant . B de Chambrier,
Château 23. Neuchâtel.

¦—. — .̂ s gas £sst gaasaas - ¦ ̂ ssa

A la Ménagère
Plaoe Purry, 2

Brosses Ménagères
en tous genres

Péci oHoires à parquets
Mo iète brevi-tè

Encaustiqua, Huile
Paille de fer, éponges
Piumeaux, Pinceaux
Nattes de portes, etc.

8HII
de fr. -17 — â fr. 45.-

Fizations, bâtons
LU iiS Q AV O S ¦

députa fr. 8.75

A. GRÂNÛJEA N
des oycl»s Con !or

NE CH T.L - 2, St Honoré , 2

FABRICATION
de pi ques de port s

en nickel laiton, etc.

L GAUTHIER , Graveur
— N E U C H A T E L  —

en seilles 15 et 25 K °

Abricots Fr. 2.25 K °
Cerises » 2.— »
IWûres » 2.— »
Groseilles » 2 — »
Pruneaux » 1.85 »
Coings » 1.85 »
Oranges » 1.85 »
4 fraits extra » 1.50 »

Vente au cemptant
Euifoaîlaagesi repris

GrtFft ser
Neuchâtel

Chambi e à coucher
très avantageuse

A vendre une superbe cham-
bre à coucher très avantageuses
Louis XV , compos.ee d'un très
grand lit de milieu double face,
1 table de nuit à niche, 1 beau
lavabo avec çlace biseautée, 1
jolie armoire a glace biseautée,
9 portes.

Le tout de fabrication soi-
gnée et cédé pour fr. 395. .

A saisir tout de suite.

AUX EBlSNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison absolument suisse

____
^̂ 

et de confiance. 

| HAG 4SIX

Roi Luscher
i

Fanbourc île l'Hôpital

Sis Morilles
sèche»

H In pays
Demnirdcz les

I A UllUre BaTOiinense
' WâfâttSaQSâHKCBRBttKIIHRflB

A vendre d'occasion

|M s^mplex
Bachmann. en parfait état. De-

! mander l'adresse du No 172 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Oftice des Poursuites ou Val-de-ïravers

Vente aux Enchères puhlps l'imeiililES
Première enchère

f ;¦ ' i ;¦• • '  

Le samedi 19 janvier 1918, & 4 h. du soir, au Café national, h
Fleurler, il sera procédé sur réquisition d'un créancier hypothé-
caire a la vente par Voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à l'Hoirie d'Otto Zimmerli, à Fleurier,
savoir :

CADASTRE DE FLEURIER :
Article 888, plan folio 12, Nos 134, 274, 275, Avenue de la Gare,

bâtiment et jardin de 342 m-.
Subdivisions :! logements 178 m2, pavillon 13 m2, place et jar-

din 151 m'. . .
Estimation cadastrale fr. 55,000.—. Assurance fr. 45,000.—.
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées à

son profit, un extrait du Registre foncier peut être consulté à
l'Office.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-
mément aux articles 133 et 141 de la loi sur la poursuite, seront
déposées à l'Office soussigné, à la disposition de qui de droit, dix
jours avant l'enchère.

Métiers, le 9 janvier 1918.
Office des Poursuites dn Val-de-Travers :

_  ̂ Le uréposé, Eug. KELLER.
^̂ ^Eg5âBBEB 5ES -- — ¦ ï ¦--TMT)Ti~ BBSSUS îHWI Ë̂S ŜBt W^&SlS^ ŜSM



FEUILLE f OR DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
» i — i ¦

PAR 18

Georges DOMBREZ-ROSNY

Jp*» Solution d« oontiniuité? a'écria G-otardou^,
Wweanent intéressé. Cmment cela ? H

— En ce semé quie 1© pont-leviis qni les re-
Kiai't a <tû être relevé.
| L'agent de la sûreté eut ce léger frottement
de paumes qui lui était familier. Puis il fixa
Michel dans les yeux, longuement. Le physi-
cien »e prêta de bonne grâce à cet examen et,
•veo un sourire :

— Non, Monsieur. Le soupçon qui vous a
Cassé dans l'esprit est indigne de vous ! Votre
expérience comme votre flair devraient vous
aonvainore que j'ignore tout de cette affaire...
|out ce qui na ressort pas de mon enquête et
fie mes déductions.

— Vous avez raison ! fit l'agent avec un peu
fle gêne. Mais enfin, ma profession • exige
l'excès même des soupçons. C'est qu 'aussi vous
im'étonnez presque et , fait plus grave, vous
précisez des choses qui flottaient, encore obs-
cures, dans mon esprit. Cependant, si l'on
Capturait l'homme de la pipe, il y a un fait qui
Ç'éclaircirait, ce me semble, et c'est celui qui
ifous touche de près.

¦—- C'est probable... ce n'est pas sûr !
Une pause. Gourdon ^éc^yait rapidement

4eux lignes sur une feuiÏÏ^à^g$pier.
Prouvaire reprenait : $ypl«y& s-,
—r II faudrait que je vois^.̂ j 8^8îinstruc-

Ëon ce matin même. ,_ ?.' ._
- —» "jj ffi'ffr ^ 'Reproduction autorisée pour tons les j ournaux

Ayant an traité avec la Société des Boas de Lettres.

— Ce n'est pas impossible.
— Peut-être pourrez-vous m'aider à obtenir

une faveur qui , dans l'espèce, me semble une
sorte de droit. La mère du prévenu supporte-
rait difficilement la vérité ; s'il était permis à
mon neveu de lui écrire un vague billet pour
la rassurer, nous nous arrangerions pour
qu 'elle demeure dans l'ignorance.

— Les j ournaux ?
— Elle les lit peu.
— Rien n'empêche de vous accorder cette

faveur, fit Gourdon. Je vais essayer de vous
faire voir le juge.

Au palais de justice, le policier réussit à in-
troduire rapidement le physicien auprès de M.
Louvart , le juge d'instruction chargé de l'en-
quête.

Le juge venait de terminer un interroga-
toire. Il tourna vers Michel une face glabre,
grise et mélancolique, où deux yeux gris de
plomb mettaient quelque faible lueur , et dési-
gna une chaise. Le physicien exposa sa de-
mande que l'autre écouta d'un air méditatif :

— En principe, répondit-il, je ne demande
pas mieux. Mais mon devoir est de prévoir
même l'impossible. Si la rédaction du billet ne
me convient pas, je la ferai refaire.

— La rédaction est indifférente, Monsieur
le juge.

— Nous verrons bien. Si c'est utile, mon
greffier libellera le billet et le fera copier par
le prévenu.

— Vous me rendrez un inestimable service.
— Nous ne demandons qu'à être humains !

fit le juge avec indulgence. Et, croyez-le bien ,
Monsieur, je souhaite vivement que cette af-
faire tourne en faveur de votre famille,'mais...

Il n'acheva pas ; sa^ph ysionomie exprimait
clairement son doute. Il reprit :

— Si, comme il est du moins permis de l'es-

pérer, ee jeune homme n'est pas coupable, son
silence est un déplorable système. Il entrave
singulièrement l'instruction. Je le lui ai ré-
pété.

— Voulez-vous que j'essaie de le convain-
cre ?

— Je le désire... J'allais même vous le pro-
poser. Dans l'état d'accablement où il se
trouve, la parol e d'un homme qu'il doit aimer
et respecter aura plus d'influence que la
mienne. Je vais le faire venir. Mais, aupara-
vant , je désire recevoir votre déposition.

Michel répéta ce qu 'il avait dit la veille au
commissaire et à Gourdon. Le magistrat , mis
au courant par l'agent dé la sûreté, se borna
à faire quelques questions banales. Puis il
donna l'ordre de faire venir le prévenu. Quel-
ques minutes s'écoulèrent , pendant lesquelles
le cœur de Michel battait violemment. Enfin,
conduit par un garde municipal et accompagné
par un avocat désigné d'office, Henri Delorme
parut.

Il avait le visage blême d'insomnie et d'af-
fliction ; la fièvre consumait ses prunelles ;
sa bouche marquait une profonde amertume.
A la vue de Michel , il eut un long frémisse-
ment, et, s'avançant avec impétuosité, d'une
voix tendre et véhémente :

Mon oncle ! mon cher oncle ! cria-t-îl.
Les cils du physicien se mouillèrent.
— Mon pauvre garçon !...
Ses yeux lucides scrutaient ceux du jeune

homme ; il ajouta , avec autorité :
— Pourquoi ne pas tout dire ? Tu souffres ,

tu nous fais souffrir... et surtout, tu exposes
ta pauvre mère à un coup terrible !

— Elle ignore encore ?
— Oui , encore ! Mais songe combien il sera

difficile de prolonger cette situation ; un mot
peut tout lui découvrir. Parle, mon petit !

Henri laisse, retomber sa tête sur sa poi-
trine :

— Je ne puis pas ! ^,
—- Pourquoi ? Pour fefepl&r quelque pro-

messe ? Mais tu ne peux plus nuire à per-
sonne, hélas ! et tu peux aider à découvrir les
coupables !

— Je ne pttfe pas ! répéta le Jeune homme,
et même, il m'est impossible de tenter aueune
justification. Sur l'honneur, oncle Miehel, i]
« faut » que je garde le silence.

Michel secoua la tête, plein de tristesse :
— Sûrement , mon pauvre garçon, la cause

sacrée de là justice te délie. A moins que l'hon-
neur de la malheureuse femme...

— Il ne s'agit pas... commença Delorme,
d'une voix impétueuse.

Il mordit sa lèvre et se tut . Prouvaire, le vi-
sage crispé, parut faire un grand effor-t sur
lui-même :

— « Aléa jacta est ! » fit-il à mi-voix.
Et, «'adressant au juge :
— Monsieur, il est inutile de prolonger cette

pénible scène. Mon neveu n'avouera rien, du
moins aujourd'hui , j 'en suis absolument con-
vaincu. J'espère avoir plus de succès dans
quelques jours ! Maintenant , permettez-moi de
vous rappeler la promesse que voue avez eu la
bonté de me faire.

— C'est juste, fit le magistrat, qui avait
suivi cette scène avec une attention scrupu-
leuse.

D considérait alternativement Delorme et
Prouvaire , le premier avec une méfiance crois-
sante, le second avec une sorte de pitié.

— Mauvais système ! mauvais système !
ânonnait-il, tout en faisant un signe à son
greffier, qui tira d'un buvard une feuille de
papier et une enveloppe sans en-tête adminis-
tratif. J'ai promis à M. Michel Prouvaire,

ajouta-t-fl, en se tournant vers Henri, de TOWI
permettre d'écrire quelques mots à votre mère.
Je désire que vous vous en ternie*; à des termes,
d'une extrême généralité.

— Ah ! mile -fois mesei ! bai&nitôa k pare*
venu.

E. écrivit d'tK&e maita tremblante :

t Mère oMrie, ma santé est bonne et j'esptoij
vous revoir tous trois bientôt.

» Tendrement,
> Henri . >

Des larmes emplirent ses yeux tandis qufl
glissait ce billet Sous enveloppe et inserivait
l'adresse.

— Vous feriez mieux d'avouer ! insista M,
Louvart, qui tendit l'enveloppe à Prouvaire.

En sortant de chez le juge, Michel retrouve
l'homme de la Sûreté, qui demanda :

— Obtenu ce que vous désiriez ?... Et la eonv
frontation ?

— Elle ne pouvait rien donner ! réplique,
mélancoliquement le physicien.

— Je l'aurais pensé. Et qu 'allez-vous faire:
Une curiosité ponctuait la courtoisie dfl

Gourdon. Comme il n'avait encore aucune hy-
pothèse définie, ii aurait bien voulu connaître
le < système » de Prouvaire. Non qu 'il le pré-
vît conforme à la réalité, mais il devait être
intéressant.

— Je vais faire comme vons, répartit m%
ohel, je vais poursuivre mon enquête.

—• Vous espérez vraiment aboutir à vous
tout seul, sans agents, sans fichée, sans exjj>é.
rience préalable ?

— J'espère à tout le moins édairoir quel-
ques faits.

LA saivre.)

£ énipe 9e la rue Casstni
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Les grandes exclusivités cru Palace
SOUS LA GRIFFE «̂3~ir

Interprété par m"» Blarîe Louise DERVA—, la sculpturale beauté parisienne
* Sous la Griffe » constitue une étude caractéristique et singulièrement troublante de la mentalité de certains financiers qui ne

reculent, ça s'est malheureusement vu, devant aucune igno minie, aucune lâcheté pour assouvir leur soif inextinguible d'or et de lus ure i
C'est la cruelle expérience quen fait Uéoile LEBBUN, qui est recherchée par un financier sans semoules et vieillard sénfle, àq_ la passion fait commettre les actes les plus vils. !
Echappera-t-elle aux serres de cet oiseau de proie ? C'est ce Qu'une soirée passée dans le plue confortable de aoe établtesersosts

TOUS fera connaître.

£e Shérif 9e Muscatine f ÊNFANT IT LE BAHDIT
_ „ f „ • , , „, ? ," twnedae dsamatterae et touchante qui arrachera des lannes «e_
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Monsieur et Madamrti
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MAXW et èewrs enfants r*- L
maraietit bien *inaitpem**d 1
toutes Je* -personnes qui leur I
ont témoigné levr syr/tpathie I

,„ pendant les jours de grande I
- H &Pretm6 in'its viennent eh I
¦ traverser. j

JiwMM, tO tmmtkr ÊHth M

ii

m̂mnmmmmmmmmn tWnmm Wmmmm
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ECHANGE

Dans famille de Berna, on re-
cevrait jeune garçon de Neu-
châtel, an échange d'un gar-
çon de 16 ans qui désire suivre
l'Ecolo de commerce. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. —
S'adreqeer à M. K. Spahr, vert
fioateur des poids e* mesures,
Berne. .

GMuo Salle E CflcîerefiCBs
Jeudi IV lanvier «*t8

à S h. iiu soir

îm Concert —
—l'jfîbOetneBtëîii

L'Orcbestrc àè Bâle
et

M. lôoaarô KMdr
pianiste

B4recMoD; BT Hcmaan Snter

Voir h B *Oeèm Musical »> W

Frà des places : Fr. aSO, 2èD0, liCO
Vente des billets au maga-

sin Fœtisch : Ponr les socié-
taires (Motre présentation qJB.
la cai'te de membre, mardi n
j anvier: ponr le public, d%
mercredi matin au jeudi aoir w
le soir du concert a l'entarée.
Les portes s'ouvrirent à Th. H\

Bépétîtion g«>néi ale :
jeudi 17 janvier, à 2 lu

Entrée f  mn-eeciétairee I tr. Sf

m$ mm:MI
•• » • ••$*•( .-* y î .i.̂  

y ¦,
^

..e, . ¦-¦! - au»r u M
Ancien chef

9b Clinique ohinursioale
à l'Univ&raité de Berne

de retour
àa service militairo

ffiri'p -li^Mti^
Eeçoit Avemre J.-J. Bonooaou f

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

Téléphone 8J7
MM l ' I I '  I WMmf iSKtmsHm

Ramerdsroc»t§

On demande deux

ouvriers
menuisiers

Demander l'adresse du No 167
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour un ménage S
simple une

PERSOSXE
pas au-dessous de 35 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 an
1er février. S'adresser le soir,
entre 8 et 9 h. rue du Môle 1,
au 3me. 

JEIJrVFE FIIiliE
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, Châ,teau-d!'Oes. 

Jeune Suissesse
allemande cherche pour tout
de suite place dans bureau ou
magasin. Bon certificat. Adres-
ser offres sous No 97, Poste res-
tante. Neuchâtel. 

On cherohr-

jeune homme
de 15-17 ans pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon traitement
assuré. S'adresser à Fritz Lieoh-
ti, agriculteur, Biberist (So-
leure,). 

Jardin! er
connaissant bien la culture ma-
raîchère et désirant place sta-
ble, pourrait entrer tout de sui-
te ou en février ohes Dr G»
Liengme, Clinique vers la Rive»
Vaumarcns. _______„

Première vendeuse
cherche place. Ecrire sous J, B,
3|g, Poste restauta, Nenchâtejs

On demanda

JttM homme
întemgeat. Rétribut ion immédiate.
Etude Brauen , notaire, Hôp ital 7.

Ii! ME
demande place dans hôtel ou
maison particulière où il ap-
prendrait le français. Entrée
immédiate. Ecrire à J. 179 au
bureau de la Feuille d'Avis.

: mmswegnammmmm gggggg ĝgggB

Apprentissages
Coiffeuse

Jeune fille de la ville est de-
mandée comme apprentie coif-
feuse. Demander l'adresse du
No 175 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Apprentie
Jeune fille, ayant du groft-t jpour la mode, pourrait faire se- j

rieux apprentissage chez Mme ;
Borel-Ho-f—i-_n, -Veille 8. j

AVIS DIVERS""
Un jeune monsieur cherche

une personne qui lui donnerait
des

Adresser offres écrites sous G.
B. 154 au bureau de ta Feuille
d'Avis.

On demande, pour courant
janvier, une j eune fille propre
et active comme e. o.

Cuisinière
Demander l'adresse du No 110

au bureau de la Feuille d'Avis.
1SSSSSSSSSSSSSSÊÊÊÊSSSSSSSÊÊÊÊÊÊSÊ

EMPLOIS DIVERS

M ipm
Une Compagnie de chemin

de fer des bords du Lac Lé-
man chen-be j

un employé
connaissant parfaitement là
langue française, ayant suivi
l'école dés chemins de fer ou
ayant la pratique du service
de l'exploitatio n et de l'admi-
nistration.

Bonne écriture et travail
sérieux exigé.

Place d'avenir pour per-
sonne capable ; entrée de suite.

Adresser offres écrites et
prétentions ainsi que copie
de certiflcals sous A. Z. 173
au bureau de là Feuille d'Avis.

La Direction de l'assistance
cherche pour un jeune homme
de 16 ans, intelligent et en
bonne santé, une place de

ooînmlasiosinaire
ou d'apprenti

Jettee personne
forte et robuste cherche n'im-
porte quel emploi. Adresser of-
fres à W., Poste restante, Cor-
mnndrèche. 

Une jeune fille de 16 ans
cherche place comme

Volontaïre ;
chez nue bonne couturière où
elle aurait l'occasion d'appren- )
dre la couture, la langue fran- '
çaise et faire des études de ;
piano. Adresse : Mme E. Bar, J
Zweierstrasse 38. Zurich 4. I

On cherche pour jeune homme ,
robuste place d'aide, de préfé- i
rence dans !

BOULANGERIE
S'adresser à E. Howald, Bod- i

matt, Derendingen (Soleure). j

Jeune demoiselle j
très distinguée et ayant du ser- j
vice désire trouver place dans i
un magasin. Prétentions mo- :
destes. Ecrire à D. 168 au bu- '
rean de la Feuille d'Avis. j

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

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

petite maison
ou

APPARTEMENT
de 4-6 chambres, dépendances et
jardin, si possible, confort mo-
derne. Faire offres écrites sons
V. E. 133 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune homme désire pour
tout de suite

chambre
bien meublée

! indépendante, aveo tout con-
fort moderne. Offres écrites sous
L. 165 au bureau de la Feuille
d'Avis.
ÉSÊSSSSSŜSSSÊSBSSSSSSSSÊBSÊBÊBa%

OFFRES 
iW PLACES

cherchent et trouvent jeunes
filles et jeunes gens. — Karl
Amiet, ancien instituteur, Bu-
reau suisse de placement, Olten.

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

PLACE?"™
On demande tout de suite,

pour tout faire,
forte fille

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

On demande

femme de chambre
T'as au-dessous de 30 ans, con-
naissant bien le service de table
et de maison. Entrée immédiate.
Envoyer photo et références et
offres écrites à F. 169 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Mme ' Ed. Matthey, 7, fau-
bourg du Château, demande
pour tout de suite une

bonne d'enfants
bien recommandée et connais-
sant le service des chambres.

M CHERCHE
liiÉiÉi!
propre. Bons gages. Entrée 1er
février, -r Adresser offres au
Bureau de poste, à Travers, ca-
sier 12429.

On cherche une jeune fille de
20-25 ans comme

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

Logement meublé à louer au
centre de la ville, 2 chambres
avee alcôves et cuisine. S'adres- |
ser à Ed. Perrenond, Bains,
Seyon 21. p. p. !

A louer tont de suite un Joliappartement de 4 chambres,
électricité, dépendances. 42 fr.
par mois. M. Gern, Côte 47.

Pour baint Jean 1916
Rue de la Serre, logement de

5 pièces et dépendances. — S'a-
dresser a M Jules Morel, Serre
No 3. p. p.

A louer, pour 24 juin, rne
Maillefer, beau logement, rez-
de-chaussée surélevé, de 5
chambres, véranda fermée et
dépendances. S'adresser à Ed.
Basting. Beauregard 3. an 1er.

CHA VANNES : Une , grande
chambre aveo cuisine. S'adres-
ser Etude 6. Etter, notaire, 8,
rue Purry. 

FONTAINE-ANDRÉ : Loge-
ment de 8 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Purry.

ROUTE DES GORGES : Trois i
chambres et dépendances. S'a- ,
dresser Etude G. Etter, notaire, J8. rne Purry. j

RUE DU SEYON : 1er étage i
de 6 pièces et dépendances. S'a- j
dresser Etude G. Etter, notaire, :
8. me Purry . 

RUE DU SEYON : Logement
de 4 pièces et dépendances. S'a- ;
dresser Etude G. Etter, notaire, j
8. rne Purry.

QUAI OSTERWALD : 4 cham-
bres et dépendances, très belle
vue. S'adresser Etude 6. Etter,
notaire, 8. rue Purry.

Pour 24 juin 1918, apparte- j- îents confortables de 3 et 4 i
pièces, aux Sablons 31-33-35. >

S'adresser à Henri Bonhôte, JBeaux-Arts 26. c. o. j
Tout de suite, appartement de

5 pièces, 2me étage, rue Ooulon
2. S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c. o.

Rue de la Côte, dans très bel-
le situation, à louer pour Saint-
Jean villa neuve de 10 cham-
bres et grandes dépendances,
jardin d'agrément. S'adresser
Etude G. Etter. notaire, 8, rue
Purry . 

Tout de suite ou a convenir,
logement de 8 pièces, bien si-
tué, 1er étage, à Gibraltar, 570
francs. S'adresser à Henri Bon-
hôte. Beaux-Arts 26. c. o.

A louer, pour le 1er mai, beau
LOGEMENT

de 3 chambres, cuisine et toutes
dépendances. Pares 85 b, res-de-
chanssée. à droite. 

Ecluse
A louer, pour le 24 mars loge-

ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances 550 fr. par année.
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel. notaires, Bassin 14. 

Petit logement
de 2 chambres et dépendances,
à l'Ecluse, dès maintenant. Prix
80 fr. nar mois. S'adresser Etu-
de G. Favre & E. Soguel, notai-
res, Bassin 14 

Vauseyon
A louer dès maintenant petit

logement de 3 chambres. Prix
27 fr. par mois. S'adresser Etu-
de G. Favre & E. Soguel, no-
taires, on chez M, Emile Bura,
au Vauseyon.

CHAMBRES
Belle chambre aveo balcon.

Gibraltar 2 
Chambre meublée, électricité.

Hôpital 11, de midi à 1 h. Yt et
dès 6 h. %. 

CHAMBRE et PENSION
Vieux-Châtel 15, 8me.

Môme adresse, à vendre belle
mandoline, état neuf.

A louer aux Beaux-Arts, jo-
lie chambre meublée au soleil,
vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser 18. Pourtalès, 2me, à
gauche. .

Belle chaj nbre meublée, chauf-
fée, électricité. Beauregard la ,
3me (è côté "ont Maillefer) . oo

Chambre meublée à louer. —
Rue Purry 6. 2me étage. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE

à louer rue dn Château. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

Deux jolies chambres meu-
bléeg, une indépendante. Evole ¦
8. 2me à gauche.

Ponr monsieur, belle grande
chambre meublée. Pourtalès 8,
3me. e. o.

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 19. 4me étage.

Jolie chambre, bonne pension.
Rue Conlon No 2, 1er étage, co j

Chambre meublée à louer. — \
Ecluse 48, 8me, à gauche.

Ëpoqne à convenir
logement 4me étage, 5 cham-
bres, dépendances. Prix 780 fr.
S'adr. Beaux-Arts 15, 1er, o. o.
Jtiue tsi e la Côte
A louer, dès maintenant ou

époque â convenir, logements
de 4 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel. notaires. Bassin 14.

A louer, pour le 24 juin,

bel appartement
*e 6 chambres et toutes dépen-
dances. Situation au midi. —
Beaux-Arts 1, 3me étage. Pour
traiter, s'adresser à M. René
Convert, Maladière 28. c. o.

Pour 24 juin , à louer dans
Villa, 1er étage
£ chambres, cuisine

chambre de bonne et belles dé-
Sendanoes. Demander l'adresse

u No 177 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

A. louer, au bas du village

d'Hauterive
Une maison de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, jardin, vue
fuperbe. S'adresser à Alphonse
/Eouyer-Clottn, Hanterive.
A loniT an Pertnis dn

Îioc, ponr le 134 mars,
ogement soigné, bien

ensoleillé, 5 chambres
et dépendances. S'adres-
ser l<:tnde H. Favre 4fc
15. Soguel, no ta i res,
Bassin 14.

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine, gaz et
électricité, donnant sur 2 rues.
Prix 25 fr. S'adresser Seyon 16.

"aubourw du Lac. A louer Im-
médiatement un appartement
de 3 chambres cuisine et dé-
pendances. Etude Ph. Dubied,
notaire; J__ louer
tout de suite joli logement de
S chambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-
zi fils. c. o.

A partir du 24 mars, beau lo-
gement rue J.-J. Lallemand,
No 9. S'adresser an second, co

Boudry
, A louer tout de suite au cen-
tre de la ville, logement aveo
magasin au soleil. Prix 45 fr.
par mois. S'adresser au notaire
H.-A. Mlchaud. à BOle.

A louer pour le 24 juin 1918,

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

Viba a louer au-ues ; us de la
fille , 8 à K) chambres , dépen-
dances , chauffage central , con-
fort moderne. Terrasse, jardin.
Entrée 24 juin. Etude Brauen,
notaire, Hôpital, 7.
¦
 ̂ , 

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

1 pièces, sur désir, facilité pour
petite fabrique ou atelier ; jar-
din potager et verger. Adresser
offres écrites sous D. E. 974 an
bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
Bour le 24 juin prochain, loge-
ment de 4 chambres, véranda,
hall, salle de bains, électricité,
gaz. S'adresser chez Joseph
Bura, Poudrières 21. o. o.
_a¥maB*HrT—'W,i.Uii l l l i l  II nil HIIIM III H l l l l i l

'. A louer logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.

i Gaz et électricité. — S'adresser
au Magasin Morthier, rue du
Seyon. c. o.

A louer, Quai des Alpes. Bel
appartement 5 chambres con-
fortables . Confo rt moderne. Jar-
din. Entrée à convenir. Etude
Brauen , notaire , Hôpital. 7.

Pour le 24 juin, a Bel-Air-
Mail 18, villa Les Pins, compo-
sée de 11 chambres, chambre de
bains, véranda vitrée, terrasse,
gaz, électricité, confort moder-
ne, jardin d'agrément. S'adres.
à M. J. Decker. Bel-Air 18. co. j

A remettre, pour le 24 mars, .
oei .- ppartement

confortable, 8 pièces et toutes
dépendances. S'adresser Beaure-
gard 8. 1er, à gauche. 

Appartement confor-
table de 4 a 6 pièces, k
louer, meublé, a partir
de février 1918, ou épo-
que a convenir. Jardin, j
Belle situation près dn
lac, côté enest de la
Tille. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir :

Une chambre et cuisine, 16
francs par mois.

Une chambre et réduit, 12 fr.
par mois.

Deux chambres, cuisine et ga-
letas, 18 fr. par mois.

Deux chambres, cuisine et
galetas, 27 fr. par mois.

S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 3.

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

Pour le 24 juin 1918,
rue des iSe.aux-Ar ts  V4
au rez-de-chaussée, bel
appartement de 5 cham-
bres, cuisine, chambre
du bains, véranda, jar-
din et tontes dépendan-
ces.
S'adresser a M. .!•

llAitlrAp ÎPï ^B- Ail *  I fcà- n n

Pour le 24 juin

rez-de-chaussée
de 4 chambres, alcôva, tontes
dépendances, est à louer.

S'adresser rue Coulon 10. au
1er.

A louer logement de 1 oham-
I hre et cuisine, dès le 24 janvier
! ou à époque à convenir.

Pour visiter, s'adresser rue de
! l'Hôpital 15, 2me étage. Pour
1 traiter, à M. Gédet, rue Bache-

lin 7. 

A LOUER
Faubourg de l'Hôpital, un bel

appartement de 6 chambres,
plus une chambre indépendan-
te, chambres à serrer, cave, ga- j
letas, etc., etc. Entrée 24 juin |
1918. j

Pour tous renseignements, !
s'adresser à l'Etude du notaire !
F. Junier, rue du Musée 6, Neu- )
chfitel. 

A louer, pour le 24 avril , lo-
gement de 4 pièces, véranda vi-
trée, chambre de bains, cham-
bre de bonne, galetas, petit ja r-
din, etc. S'adresser Elude Ju-
nier, notaire. Musée 6, Neuchâ-
tel; 

A louer, pour le 24 juin 1918,
pour bureaux ou logement, le
1er étage du No 2, rue Saint-
Maurice, 5 chambres, chambre
de bonne et dépendances. Prix
1300 fr.

S'adresser à A. et L. Meystre,

— » —— '*¦' *• J—# *—
¦ lÊtm .àW mUm — *«—t X/ a_ï

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19, 2me à droite. o. o.
——xa—aiTr"- '"dnaaafl—BM—ia—iaaa—

LOCAL DIVERSES
AmoÊtiMaÉri

Samedi M janvier 1918. à 1 h.
après midi,

la Municip alité deProve nce
exposera en amodiation par
voie d'enchères publiques et
r-ux conditions dont il sera
préalablement donné connais-
sance, l'auberge de l'< Ecusson
vandols » que la Commune pos-
sède dans le village,

La mise aura lien dans l'une
des salles de l'hôtel.

Prière aux amateurs de se
présenter avec deux cautions
solvables.

Durée du bail : 6 ans.
Entrée au 1er juillet 1918.
Provence, le 7 janvier 1918.

P.30110L. Greffe municipal.

A LOUER "
Dès le 24 mars 1918, ou pour

époque à convenir, dans mai-
son indépendante, nn local aveo
dégagement à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt , etc., à 5 minutes
de la care. Sablons 22. c. o.

A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir,

mit iocai
à l'usage de magasin ou dépôt,
ainsi qu 'une grande cave.

S'adresser Magasin Ph. Was-
serfallen. - j

A louer, dès le 24 mars Ï918 1
ou pour époque à convenir, à
l'Evole :

1. Bâtiment industriel com-
prenant ateliers, îour, bûcher,
magasin, etc.

2. Logement au 1er étage, de
8 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Etude Ph. Dubied, notaire.

JLtftcal
Rue de l'Orangerie. A

louer grand local h l'u-
sage de magasin ou ate-
lier. Ktnde Ph. Dubied,
notaire.
Garage à l'Evole à louer pour
le 1er février ou date à conve-
nir. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8. rue Pnrry. 

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

Demandes à louer
OCCASION
Famille tranquille cherche,

pour 24 juin ou avant,
appartement on villa

confortable de 6-8 pièces avec
bonne installation de chauffage
et jouissance d'un jardin .

Occasir - de sous-louer
en attendant la fin de la guerre.
Bons soins d'entretien assurés.

Demander l'adresse du No 176
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

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

M .1 ¦

On demande à louer, pour
époque à convenir,

petite maison
eau, électricité, hnanderie, et
petit iardin ou verger, située
entre Neuchâtel et St-Blaise,
près du lac. Faire les offres à
S. G. 128. Bureau des Postes,
Gibraltar, Neuchâtel. 

Ménage d'internés
demande un appartement de 8
chambres aveo cuisine, menblé
on non menblé. S'adresser à M.
Ménard. Vieux-Châtel 28.

On demande A louer, pour fin
mars 1918,

Appartement
de 5-8 chambres

avec jardin, ou petite villa, &
proximité de la gare on tram-
way. Offres sous Ko, 216 %. à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

On demande pour tout de sui-
te, dans le quartier de l'Est.

appartement
menblé

de 8 chambres, cuisine, bien ex-
posé an soleil. Demander l'a-
dresse dn No 160 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
Étude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs^
A louer dès maintenant on pour époque à convenir

ROCHER 2 chambres, jardin, LOUIS-FAVRE. 2 chambres
é o-î™1̂ ' F0, Ir- spacieuses, gaz, électricité, 480SEYON. 2 chambres, 420 fr. francs.

5i?,C;,E.Shambre8' 258 ll - "REELLE. 1 chambre et dé-
—CLUSE, 2 chambres spacieu- p-indanoes, 240 fr.Ma, électricité 420 fr. FAHYS 8 chambres, 880 fr.

;:our le 24 mars 1U18

QUAI DU MONT-BLANC 5 f 
MAIL- 2 chambres, jardin, 880 J

ehambres an midi. Prix avan- fr
£

n
Ac|jYs. 8 ^  ̂

daM 
^tite maison, j ardin, 500 et 525 fr.

pour le 24 juin 191»

^ FA^TS; i chambres oonfor- SABLONS. 8 chambres spa-tables, 700 fr. cieuses, 650 fr.
ie

8
d
E
e
R
bS

E
6f5 l̂ ™**' PARCS. 8 chambres, jardin,

M
PARC8. 3 chambres, jardin, 45°

c(£- , .̂ ^̂PORT-ROULANT, 4 cham- 600 tr- i
bres, confort moderne, 900 fr. LOUIS-FA VRE, 2 chambres, j

ROC. 8 chambres. Jardin, 540 420 fr. I
francs. FAUB. GARE, 8 chambres, !

ROCHE*. 8 chambres, jardin, jardin , 600 fr. !
_5 fr; ^̂ PARCS. C chambres, 518 fr. |



IJA UWMËÈRM
L<a Finlande Indépendante

CHBISTIANA, 11. — ' Le gouvernement
/l'arvégieiL ia reconnu l'indépendance de la Fin-
lande.

JLa fi'ontlère allemande

„a « National Zeiking s de Bâle apprend de
ibonne source que, ces jours prochains, la fron-
tière allerrnande sera fermée pour quelque
temps. Le trafic des marchandises sera main-
tenu. La durée de cette mesure comportera
au minimum un mois, et pourra être étendue
à deux. Les mêmes mesures seront prises à la
fronti ère hollandaise.

Une victoire féministe

LONDRES, 11. — A la Chambre des Lords,
par 134 voix contre 69, le principe du suffra-
ge féminin a été incorporé dans 1© bill sur la
réforme électorale.

Les Chambres espagnoles
MADRID, 10. — Sur la proposition du Con-

s-eil des ministres, le roi a signé le décret de
dissolution des Chambres. Les élections sont
fixées, pour la Chambre au 24 février, pour
le Sénat au 10 mars. Les Chambres se réuni-
ront le 18 mars.

SUISSE
La loi fédérale du timbre. — La commis-

sion d'experts, convoqués P'ar le département
fédéral des finances pour discuter l'ordonnan-
ce d'exécution à la loi fédérale du timbre, a
terminé ses délibérations. L'accord est fait
sur les propositions et vœux présentés par les
cercles intéressés. L'ordonnance pourra être
soumise au Conseil fédéral ces jours prochains.

Les importations de charbon. — Du 1er
fl'oût à fin décembre, les importations de char-
bon se sont élevées à 845,981 tonnes soit une
moyenne mensuelle de 169,196 tonnes.

La •centrale de graisse. — Le département
de l'économ'e publiqu e va soumettre au Con-
seil fédéral un projet relatif à la création
d'une centrale de graisse. On propose de dési-
gner pour chef de ce nouveau service M. _u-
rer, conseiller national à Soleure, qui s'est dé-
claré d'accord.

La consommation du papier. — Le départe-
ment fédéra l de Téconomie publique vient de
décider que les journaux , revues et autres pu-
blications périodiques paraissant en Suisse
doivent réduire dans la mesure suivante, à
partir du 1er jan vier 1918, leur consommation
trimestrielle de papier par rapport à leur con-
sommation pendant la période correspondante
de l'année 1917 :

les publications dont la consommation de
papier s'est élevée en 1917 à plus de 60,000
kg., de 15 % ; de 12,001 kg. à 60,000 kg.,
10 % ; de 3001 kg. à 12,000 kg., 5 % ; jusqu'à
3000 kg,, 3 %.

Les journaux, revues et autres publications
périodi ques créés depuis le 1er août 1915 doi-
vent, d'une manière générale et jusqu 'à nou-
vel avis, réduire leur consommation de papier
de 40 %.

Les organes de publicité officiels qui ren-
ferment exclusivement des communications
officielles ne sont pas soumis aux réductions
prescrites.

L'explosion de Lucerne. — Au sujet de l'ex-
plosion de grenade qui s'est produite mardi à
Lucerne, le « Vatecrland » donne les détails
que voici :

Mardi, les ouvriers auxiliaireis Alfred Buhl-
mann, Albert Eichenberger et François Brun-
ner étaient occupés, à l'arsenal d'étapes de la
Fischerstrasse, à manipuler des grenades à
main. Vers 4 heures de l'après-midi, une des
grenades fit soudainement explosion, attei-
gnant Buhlmann si grièvement à la tête que
le malheureux succomba quelques minutes
après l'accident. Le sommet de la boîte crâ-
nienne avait été enlevé. Atteints eux aussi par
les éclats de la bombe, Eichenberger et Brun-
ner durent être transportés à l'hôpital canto-
nal.

C'est la seconde fois qu'un grave accident
causé par les grenades à main se produit à
Lucerne.Aussi l'opinion réclame-t-elle la pu-
blication des résultats de l'enquête qui s'ins-
truit.

BERNE. — Jeudi après midi, au pied du
Rothorn, deux hommes de Birienz ont été en-
sevelis par une avalanche. L'un a pu être re-
tiré vivant, mais l'autre avait cessé do vivre.
Le malheureux avait été précipité par l'ava-
lanche au pied d'une paroi de rochers.

THURGOVIE. — Mercredi soir, à "Wein-
felden , un train manœuvrant dans la gare a
tamponné un autre train ; un vagon fut com-
plètement démoli et trois autres endommagés.

Un employé des postes qui se trouvait dans
un fourgon a été blessé. Les dégâts sont im-
portants.

VALAIS. — Un jeune Grec habitant Lau-
sanne, Tassmo Th. Anino, 14 ans, venu pour
passer les fêtes à Montana., se lugeaut à plat
ventre, est allé donner contre un tronc d'arbre.
Il a succombé à une perforation du poumon.

TESSIN. — Le comte Reventlow, qui avait
déserté, l'été dernier, l'armée allemande, où
il était officier, s'était réfugié à Looarno, avec
sa mère, la comtesse Reventlow, qui avait fa-
cilité sa fuite. Il y vivait tranquille lorsque,
tout à coup, la police de l'armée vient de lui
signifier l'ordre de quitter Looarno et d'aller
¦se fixer à Zurich.

RÉGION DES LACS
Estavayer. —> On écrit d'Estavayer à la

c Liberté > (11 janvier) :
Une violente bourrasque a sévi , dans la con-

trée d'Estavayer-le-Lac, durant la nuit de
mercredi à jeudi. De longtemps, il n 'est tombé

chez nous 'telle quantité de neige. Le bateau
à vapeur se trouve bloqué dans le port, qui est
entièrement gelé.

— La première foire de l'année a été d'une
importance au-dessous de la moyenne. Chose
curieuse, il y avait peu . d'amateurs pour les
bêtes à cornes, notamment pour le bétail de
boucherie ; les transactions ont donc été rares.
Par contre, les porcs étaient très recherchés et
payés à des prix particulièrement élevés. Il a
été conduit sur le champ de foire 95 pièces de
gros bétail et 175 porcs.

Bienne. — Deux fabriques de munitions
viennent d'être fermées, les contrats n'ayant
pas été renouvelés. La plupart des ouvriers
trouvent facilement à se placer dans les fa-
briques d'horlogerie.

— De mémoire d'homme, on n'a vu si piè-
tre foire à Bienne. Pendant toute la journée,
de jeudi, une formidable tourmente de neige
a fait rage en ville. Au marché au bétail, une
cinquantaine de pièces tout au plus. La foire
aux porcs était aussi très maigrement four-
nie. A midi, tout était liquidé. Les campa-
gnards regagnaient en hâte leurs logis. Les
forains, peu nombreux, faisaient triste figure
à côté de leurs étalages solitaires. Inutile de
dire que le marché aux légumes était aussi
trè? chichement approvisionné.

CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral vient de

nommer le major Duvoisin, commandant in-
térimaire du régiment neuchàtelois, au grade
de lieutenant-colonel. ; '"•

r-s iï ¦
Militaire. — De retour de la zone frontière,

l'infanterie neuchâteloise a été cantonnée à
Auvernier, Colombier et Bôle, Quant aux
hommes des trois batteries neuchâteloises, des
voitures de tramway les ont transportés de la
gare du tram de Colombier à Boudry et à Côr-
taillod. Les derniers prenaient possession de
leurs cantonnements vendredi à 6 h. 30 du
matin.

Des dames dévouées n'ont cessé toute la
nuit de servir un thé chaud bien venu aux
soldats et -aux employés du chemin de fer et
des tramis.

On parlait du licenciement pour cet après-
midi.

Saint-Biaise (COTT.). — Notre village comp-
te d'après le dernier recensement 1857 habi-
tants. Il y a un an, il y en avait 1842. L'aug-
mentation est donc de 15 personnes. Cette po-
pulation est répartie dans 425 maisons. Sexe:
masculin 883 ; féminin 974. Etat-civil : 575
mariés, 130 veufs, 1162 célibataires. Reli-
gion : 1677 protestants, 174 catholiques, 1 is-
raëlite, 5 divers. Origine : 680 Neuchàtelois,
1022 Suisses d'autres cantons, 155 étrangers.

Profession : 1 horloger, 58 agriculteurs,
746 divers. ' .

L'impôt est payé par 576 contribuables.
Nous avons 366 citoyens en â_e de flaire le

service militaire, dont un tiers environ sont
exemptés et paient la taxe.

Dans ma dernière correspondance au sujet
du budget communal et de son déficit présu-
mé, j 'émettais l'idée que la commune comptait
peut-être sur l'introduction de l'impôt pro-
gressif pour maintenir l'équilibre dans ses fi-
nances. C'était un lapsus. Ni le Conseil com-
munal, ni le Conseil général ne préconisent
cette manière de taxer les contribuables et il
n'est pas probable que la population la de-
mande.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR -—

Palace. — Nouveau programme « Sous la
griffe » , etc.

Apollo. — Nouveau programme « Ravengar »,
e-if î .

Partie financière
B ourse de Neucbdtel, du vendredi -M janv. 191-8

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

d = demande. [ o = offre.
Act ions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtaldeNeuci-1/» —.—
Banq. du Locle . 620.— o » • i%. —.—

. Crédit foncier . . — .— t • 8'/j — .—
La Neuchâteloise 560.— d Com.d.Neuc.4% 83.— o
Càb. éL Cortaill. 585.—m » • 3'/, 76.75rr?

a • Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4% —.—
Etab.Perrenoud. —.— » 3% —.—
Papet. Serrières. 275.— d Locle . . . 4°/9 —._
Tram. Neuc ord . — .— • . . .  S'/» —.—

» > priv. —.— Créd,f.Neue.4% 8Î.—- a
Neuch.-Chauin. . —.— Pap.Serrièr. 4% —,—
Immeub.Chaton. 525.— o Tram. Neue. 4% — .—
• Sandoz-Trav . —.— Choc. Klaus 4'/a —.—
• Salle d. Conf. _ ._ S.é.P.Girod 5°/o 99. M e
» Salle d. Gonc. 210.— d  Pat b. Doux 41/, —.._

Soc. él. P. Girod. _ ._ S.d. Montô p.41/,. —.—
Pâte bois Doux . —..—.. Bras. Cardin.4Vj. _. 
Taux d escompte : Banq.Nat .4 '/a0/0.Banq.Cant.4 /»*£

Bourse de Genève, du il janvier 1918
Les chilires seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat. Suisse 460.— ftM.Féd. 1917,Vil —.—
Bankver. suisse r>78 — d âva Oh.deterfé d 746 —
Gomp. d'Escom 767 50 3% Différé . . . 327 50
Crédit suisse . — .— L %Fè<l.ltil2,U. — .-
Union fin. genev 39? 50m 3°/0Genev.-lots . 97 25
Ind.genev.d. gaz 330. — o 4%Genev. 1899. 415 —
Gaz Marseille. . 3 2 0 — 0  Japon lab.I™ s.4 Vj 
Gai de Naples . 72.50m Serbe 4% . . 150 — d
Fco-Suisse élect. 410.— V.Genè. 1910,4»/, 415 — d
Eleetro Girod .1042.50 4 % Lausanne . 445. 
Mines Bor privll. 705.__ d Chem. Fco-Suise« 377 —

• • ordin. - 705.— d  Jura-Sirup-S'/jO/o 363 —
Gafsa, parts . . Loinbar.ano.3% 129 
Choool. P.-C.-K 295 50 Cr. f. Vaud 5% _ _
Gaouteh. S. un 162.— S.ftn.Fr.-Sui.4n/(> 335 —
Coton. Rns.-Fran _._ Bq.h yp.Suèd.4% 400 —

Obligations afonaégyp.l»« 
= 
-

5<y0Féd. 1914, U. 100— d » Stok. i% i00 '_ .
4Va ¦ 1915, 111. —.— Fco-S. élec 4»/0. 

__
4 Va • 1916, IV. —.— aaz Nap.18035% _.'_.
4'A • 1616. V. —.— lotisch.hong.4% 40»'_, n
4V, » 1917,VI. _._ 'JuestLumiè 4«/, _ _

Changes à vue (demande et offre) : Paris
77.40 / 79.40 , Italie 52.60 / 54.60, Londres
21.11/21.51, Espagne 107.75/109.75, Russie
80.50/84.50, Amsterdam 191.50/193.50, Alle-
magne 87.65/89.65 , Vienne 57.25/59.25, Stock-
holm 149.50/151.50, Christiania 143.—/145.—,
Copenhague 135.50/137.50,New-York 4.26J4.06

AVIS 1 AKU iF S

Sociétés Commerciales
NEUCHATEL

REPRISE DES CQÏÏRS
LUNDI 14 JMVIEE

Commission des Etudes.

CASINO BEAU-SÉJOUR
(«•lie chauffée) —,»—»¦—¦. (salle chauffée)

Dimanche 13 Janvier , à 8 h. du soir

Réunion d'évanpélisatio n
par

M PAUL TISSOT 

L'après-midi à 3 h., même local

Héun-on pour chrétiens
VENEZ TOUS Alliance biblique

t— — ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦¦ ¦! ¦ —,.—¦ — —— -, II,  , , , —_ M — — .

1 A HH| I gk j Programme du II au 14 janvier

JMl l PU! i ¦ ' 
'' 1LJI ï **es V ^ U H  seaîs&tïonmels

H «ii ^r __¦__ ¦ ̂ 8̂  | en "12 épisodes
R3———, ¦¦ .M . ¦¦ I I I I -II ¦ i n» . . H i . n - .  -¦¦¦ ¦ ¦¦ . ¦¦i-.jfT l.m .n 

¦ 1i l l . a< ———•

_n 7 actes — Cette semaine les 3 premiers épisodes en 7 actes
1 LES TORCHES VIVANTES - LES BOULES MYSTÉRIEUSES — L'INCENDIE DE MAGIC-PALACE

Jessie Walcott, fille d'un riche planteur de Cuba, s'est éprise d'un jeun e écrivain Harry
1 Price, dont la première œuvre: «Les ailes 'le la tempête > permettait d'augurer un brillant ave-
I nir. Mais M. Walcott menacé par la ruine accueille, un autte prétendant Juan Navarros d'origine
'¦] cubaine et fort riche. Jessie n'est nullement résignée, au sacrifice de son amour, lorsque parvient
I la nouvelle du naufrage de « L'EUen Miller » perdu corps et biens — Cette goôle.tte avait pris la

M mer quelques semaines auparavant ayunt. ft son bord Harry Price. L'écrivain comptait sur cette
n croisière pour trouver l'inspiration de son nouveau roman : « Les Héros de la mer ». Le drame
i I l'avait brusquement saisi dans son travail. Un mee.nriift s'était déclaré nans les soutes et d'une
J minuta à l'autre le navire, allâ t sauter. Les hommes, quelques secondes, avaient pu parer au
I désastre, mais l 'incendie n'avait pu être, circonscrit et Barry Price avait assisté alors à un spec- i'j
J tacie dont la tragique horreur et l'inoubliable beauté devaient plus ta rd inspirer les meilleures R
s pagos de son chef-d'œuvre ; quelques hommes - les seuls survivant» — échappaient au brasie* ||
B et se j etaient à la mer semblables à des torches vivantes. Puis ils avaient passé, sur des épaves ï i
; | des heures mortelles d'angoisse et de souffrance msqu'à ce que un navire de guerre américain lj
; a lus recueillit. 9

Qu'était devenu HARBT PRICE ? BT A suivre au Cinéma APOLLO ; i

1 Sr IÂX LINDER entre deux feux ^oj
En S actes — Comédie des plus amusantes

i «^" AUTRES VUES - ATJW^VÛÊs"""""1
 ̂[

iS-llïl_ _
Les cours dn pro- 1

g f esseur GERSTER ont 3
¦ repri s. De nouvelles |S inscriptions pour de- I
I mi-cours sont reçues !
| â J'fnstitui, Evole 31 ».

——— ¦
Leçons particulières g

mE3<3ia;aEi*!sa«gairannn_annnra

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*^^

I lÉBife P0UR UN TAXI 1
| -4^̂ ^̂ ^̂mW Téléphonez au N° "IOQ4- |
<>0O<XKXX>00<X>O<X>0<K,'C<K><X>0<XXX><XX>O<X><>0<X><><><>rt

Cabinet Dentaire
¦ Pierre-O. GROSS ||

ancien assistant de cliniques et K '
! chirurgiens-dentistes de i"1 ordre, en Suisse et à l'étranger 3K

I Rue du Seyon 5a 'En fa ce de la Noi i rrhôtp l  fit»
M Téléphone 5.87 Chapellerie Garcin) iAcUlUrtie* I ¦¦,!
n wwctaxamIJIJ - ¦¦ niais—aaaammrr iiinajnu. o_n_—B___*—¦«__¦¦_¦______¦_¦ann f^^

SpûcialitÊs : Aarificaî iODS - Piomb ages - Extract ions | ,
SB Prothèses d'après les procédés les plus modernes | | !

P I TRAVAUX SOIGNES B H

~~ " ' ——--r -—¦ '——— ¦ •¦ ¦ — 1 — « ¦ ' ¦ "¦

W — v—r emtr a—* «^ *— »_« #̂ *.— _*. * _M! Smi ' ' »*——i—««—_¦»_____:

Université de Neuchâtel
Par suite de circonstances Imprévues, les

cours ne recommenceront que

Jeudi 17 jaavier à 8 heures
Cette mesure ne concerne pas les examens

qui auront lieu à la date fixée.
LE BECTEUB.

'"¦¦'*" ¦¦i ai-»»iaiiiaaM__H^|iiiiiiwMW IIi__iiamMy»Irag 3 _t_aa_a_aaa«|

é%mW ___? J__| ̂ _P ^_P c__J| vétérinaire
Ceriiïer Teiéph 21

RBPRE& D SES CONSULTATIONS
à partir du 11 janvier 1918

Café de la Côte, Peseux
Samedi soir I 2 janvier E 9 I 8

iàrbre de Noël - . - -
Organisé par ta

Société fédérale de -ysraastiqae fte f m v m
Illumination : S heures

DAUBE BiUfaB

, ___— . 1

Café de la Sfrappe - Hauferive
Dimanche 13 fanviar t - IS

Bfes f t  a. de Tapres midi et des S h. un aoir

Orand bal public
Orchestre « LA QAI_ T_ »

Invitation à tous 8e recommande

ilfil È fPÎîfD 'A ^awa_l_Lear^iiilH SU IDllilDO Tous tes samedis
Samedi soir, à 7 h. fl/ JH S ÎP 3ES I»

TP I» 111 (P ̂  EESTÀUEATIOa
JHL m. mflP WU K? 6 toute haur«

Bsstitirant S FrSSi
p— -~ , -rr—

Tous les Sam&G$$8

CABINET D E NT A I R E
HEMRI HUGU£NIN

_ <sl̂ _iona 87 COLOMB IER Téléphone 8T
-riractions sans douleur

Sains de la bouche, en loue genres. — Travail consciencieux.

Café il Drapai fafMMots
Oe soir samedi et demain dimanche

«ÂNP CONC1RT
' 

^ donn é pu- le célèbre ténor italien

ADRIANO et MUe DHERO u VILLE
de nos principaux Musie Halls

Programme intéressant - OoBHOininatîo^ de 1
er 

chet-g:

mÊBF* BEAD &HOÏS DE CARTES DE TOITE "̂ Jtegtt
—a*®51 â fMnnj rtaerfe de ee îonrn»1! ^w

Î Z ûî proJessionueUe connunale
de Jeunes filles

-*- N E U C H A T E L  *H

La Commission scolaire organise à partir du 15
janvier 1918 nn

Cours de cuisine pratique
Ce cours comporte 12 leçons qui auront lieu au

nouveau collège des Terreaux une fo s par semaine le
soir de 7 à 10 neures. Prix du cours : îr. 6.—.

Prière de s'inscrire par écri t jusqu'au 14 janvier au-
près du directeur de l'Ecole professionnelle, Avenue
J.-J. Rousseau 5.

Le Directeur de l'Ecole professionnelle :
D' J. PARIS

Ccote professionnelle communale
le 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 £1 jan-
vier à 8 h. du matin. Les inscriptions auront
lieu à partir du lundi ^4 janvier, chaque jour de
11 h. V« à 12 h, V«i au bureau de la direction de
l'Ecole professionnelle, collège classique. Der-
nier délai d'inscription : samedi 19 janvier.

Le directeur de l'Ecole professionnell e.

Collège des Sablons I
Ensuite de transf ormations aux appa- il

reils de chauff age , la réouvei ture du I
Collège des Sablons est renvoyée au 11
JLundi matin 21 Janvier I

Direction des Ecoles primaires.
^~~«~mm—B B_Mi wniiraminffmnî

GYMNA SE CANTONAL
Par natte de circonstances imprévues, les

cours ne recommenceront que

Jeudi 17 janvier à 8 heures
LE ->1RE€-EUB.

I Comptoir de
Réparations
Horlogerie Pendulerie1 Bottes à musique

Phonographes
Jouets mécaniques

etc. etc.
TRAVAIL SOIGNÉ

PRIX CONSCIENCIEUX

E.-A. Oonnier-Hnmbert
CHATEAU. 10

I" L. III
COUTURIÈRE

3, rue des Bercles, 3
Se recommande pour
tout ce qui concerne
la couture. 

Jeune fille, 19 ans, demande
place d'aide où elle apprendrait
le français, en

ECHANGE
d'une jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand. S'adresser a
Bud. Feller. asrrioultem-. Inch-
lishans, Rossh&usern P. Berne.

ImUMAHGm
On cherche i placer une fille

de 16 ans dans bonne famille de
la Suisse française on elle au-
rait l'occasion de suivre une
école supérieure pour se per-
fectionner dans les langues
française et italienne.

En échange, on recevrait une
fille on un garçon du môme
fige, qui veut apprendre l'alle-
mand, et qui pourrait ' suivre
une école secondaire.

Bonne vie de famille deman-
dée et assurée.

Adresser les offres sous P.
265 N. à Publicités S. A- Nen«
nhAinT.

Commanditaire
On demande ponr un bon

commerce un commanditaire
disposant de 8 à 10,000 fr. Inté-
rêt 10 %. Ecrire Z. K. 180 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

.Leçons
de correspondance commercia-
le. Traduction de l'allemand et
de l'anglais. Méthode simple et
rapide. Pension sur désir. De-
mander l'adresse du No 147 au
bureau de la Fenille d'Avis, ce
j_&_a»Maua*_a__ _̂iaÛB)__fli_at

Hôtel Bellevie
AUVERNIER

Tous les samedis

llillllil
Jffiss Mvooô ysat
Pour renseignements, s'adresser
place Pfageï 7, S**.

Pour
marchands - tailleurs

Une dame bien au courant de
la confection des pantalons et
Kilets, cherche une maison qui
lui fournirait régulièrement 4 à
5 pièces à faire par semaine.—
Demander l'adresse du No 144
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Menuisier-EbéniS'e
se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier, —¦
S'adresser che? Ch. Grandmai*
son, Château 18.

Même adresse :
CANNAGE de CHAISES soigné

Cultes dn Dimanche 13 ja nyier 1918

Cuit28 réunis des deux Eglises
10 h. Vj . Culte au Temple dn Bas. M JUNOD.
8 h. s. Culte au Temple dn Bas. M. DUBOIS.

ÉGLISE NATI ONALE
8 h. H. Catéchisme Temple du Bas. M. MOREL.

Paroisse de Serrières
9 h. H. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reforiuirte Hemeinde
9 ?0 Uhr. Untere Kirche, Predigt. Pfr. BEJRtf OUI XtL
'0 8'4 I Jhr  Kl Coiiferen/.saal. Sountagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 1 H Uhr. Bevaix.

ÉOI.ISE INDÉPENDANTE
Sam di : 8 h s. itéunion de prièivs de 1 Alli ance èvaa-

Kél i quc. l ' I  'ce d'Armes.
Dimanche : 8 h.Va in Catéchisme. Grande salle.
11 h. ',». Cuite d'édification inuiu (Rom XII, 1$.

Petite salle.
SERRIERES. , Le ctalte n'aura pas lieu.

Oratoire Evangélique (IMace-d 'Armes)
9 h. %. Culte aveo sainte cène.
8 b. s. Réunion d'évangélisatlon.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

liischfifl. Hethodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 »/» Uhr. Predigt. Pr. A LIENHAR-D.
!0 h. °/4 Uhr. Sonntagsehule.
S Uhr Abends. Gottesdienst.
Oienstag Abends 8 ll, Uhr. Blbelstunde.
la am 1. und 8. Sonntag des Monats Nach_4ttoHs

3 Vj Uhr. Jungfraue.nverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf. Sa al)

Abends 8 Uhr. Versaminlnng.
Dieustag abend 8 Y, Uhr. Gesangstunde
Donnerstag 8 '/ 4 Uhr. Bibelstunde. (Mittl. Conferenz

suai) .
Am. 2. et i. Sonntag Nachmittags 8 Uhr, Jnngfr .

Vereln.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 % a. Scuola domeuieale (BurcIuSA
» 7 n. m. Culto. (Petite salle des Conférences J

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes oblisatoires

1° A la Chapelle de l'Hôpilal do la Providenee:
6 h Messe basse et communions.

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

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

B. Jours d'œuvre
fi h et 7 h. '/s. Messes bavscs à la Providenee.
7 h et 7 h % Messes basses à Pé^lise.

PHARMACIE D'OFFICE
ouverte demain dimanche. Dès ce soir : la
semaine jusqu'à 9 h. et service de nuit.

F. TRIPET. rae du Seyon '

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de oolloe de l'Rftti d

¦HiTnmnnn 1 



NEUCHATEL
Gf_rrei_rté. —¦ 'Les courns de 1 U niversïre ne

npcadmut pas hf aài p*ed»ki m/ais jeudi.

'Tribunal correctionnel. — Dans son au-
«Ueaoe de vendredi après midi, le tribunal'
ôorrectionnel de Neuchâtel, siégeant sans l'as-
sistance du jury, vu les aveux des inculpés,
a appelé et jugé les causes suivantes :

Alfred-Ernest Petter, né en 1875, mançeu-
vre, accusé d'avoir, à rTeuohâtel, en 1917, frau-
duleusement soustrait, à l'aide d'effraction,
tm filet (aubière), au préjudice de Numa Zut-
ter, pêcheur, au dit Meu, est condamné à la
peine de deux mois d'emprisonnement dont à
déduire 18 jours de prison préventive, à cinq
ans de privation de ses droits civiques et aux
frais s'élevant à é3 fr. 90.

Jules-Laurent Humbert-I>roz,. né en 1898,
mécanicien, prévenu d'avoir, à Neuchâtel, en
1917, frauduleusement soustrait 12 lapins
d'une valeur totale d'environ 100 francs, au
préjudice de diverses personnes, est condam-
né, avec application de la loi de sursis, à la
peine de deux mois d'emprisonnement, dont à
déduire 27 jours de prison préventive, à cinq
ans de privation de ses droits civiques et= aux
frais liquidés pour la procédure" à 94 fr. GO".

Beeensement. — À .N erohatel, le recense-
ment de 1918 a donné les résultats suivants :
population en 1917, 2-3,305 habitants.; en
1918, 28,514. Augmentation : 209. r-v-y

Pour ta nationalité, on compte : Neuchàte-
lois, 10,655 ; Suisses d'aitéres mutons, 9987 ;
étrangers, 2872.

Pour l'état-civil, on compte : mariés, 8052 ;
rouis ou dflvorrcée, 1617 ; céMfeafcaàres, 13,845.

Noël du soldat. — Le comité du Noël du .sol-
dat nous accuse réception de la somme . de
8266 fr. 26, recueillis par les soins de l'admi-
nistration de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel y en faveur du Noël du soldat. Le rapport
complet de notre comité, avec état financier et
rapport des vérificateurs des comptes, vous se-
ront envoyés dans le courant de la semaine
prochaine. Ces pièces ainsi que les comptes
originaux resteront déposés jus qu'au 30 avril
prochain à la chambre cantonale du commerce
à La Chaux-de-Fonds. domie&e du président,
à disposition des souscripteurs. Provisoire-
ment, „ donne les renseignements suivants :

Montant des recettes brutes, 19,299 fr. .21 ;
contant des dépenses, 3637 fr. 30; solde 15,661
fir. 91 cent. Les principaux postes de dépen-
sée sont : Achat de cartes souvenir, 591 fr. 50;
organisation des concerts, transport et entre-
tien de la fanfare, 1116 fr. 65 ; achat de fleu-
ïettes, l'80ô fr. (cette facture, déjà payée,
poœrra être sensiblement réduite, par la re-
nriee du non-vendu).

Le ô^mane-e 83 déoembre dernitar, du mon-
tent disponible en- ce moment-là, .ont .été re-
mis «u commissaire des gisenres de la 2me di-
vision, 12,000 fr. ponair être répartis aux àrî-
jéronfee* unités dans lesquelles se trouvaient
des NeiRobâtelois. Le 8me régiment a reçu
¦pomr m Pfwrt 8500 ft. ; 100 fr. au Bien du sol-
dat pouir distribution aux enfante de mobili-
•és ; 50 fo. à la Qkàqia* militaire suisse à
Leysin; 30 £r. pour achat de brochures du pas-
teur Perret, selon désir exprimé par les sous-
cripteurs. soit un total de 12,180 fir. ce qui
donne un solde disponible de 3881 fr. 90 dur
quel il y aura encore à dedraire une certaine
somme pour le comité de réception qui fonc-
tionne à Colombier durant ces jours de démo-
bilisation, et une subvention aux soldats ma-
lades neuiC-hâtelois en traitement à l'hôpital
des Oadolles. Le solde définitif sera (réparti
aux fonds de secours kt&éïiessaHjt toutes les
Unités neuchâteloises.

Polonais prisonniers. =»* —Elle Elisabeth de
/tapacka, à Vevey, nous écrit :

Gomme Tannée dernière, je me permets de
?ous envoyer un petit rolevé de mes' comptes
«Se prisonniers polonais en espérant que vous
ne me refuserez pas l'avantage de le faire con-
naître à vos lecteurs toujours si bienveil-
lants envers mon oeuvre qui, bien que mo-
deste, a pu, grâce au concours de mes amis,
connus et inconnus, soulager cependant bien
des misèsea.

Bons reçus en 1917 :
Solde en caisse au 1er janvier, 435 fr. 90 ;

Subside du Comité général de secours aux Po-
lonais (à Vevey 1726 fr. 85; Produit de
deux conférences, 296 fr. ; Dons de Vevey,
1509 fr. 30; Dons de Neuchâtel, 1002 fr. 30;
Mme et M. Ch. Kl., 703 fr. ; Mme et M. P.
de J.," 600 fr. ; Miss Mn, 691 fr. 60 ; Polonais ,
1761 fr 40; Suisses, 324 fr. 50. Total :
9O50 .fr. 85.

Dépenses : 8964 fr. 40.
Solide en caisse au 1er janvier 1918,

'86; fr.' „5.
J'ai pu envoyer par la Suisse, la France et

la Hollande 843" paquets de vivres et fournir
régulièrement du pain à 80 hommes chaque
mois. C'est relativement peu , mais vu le ren-
chérissement des denrées il a été impossible
d'acheter davantage. — Je recommence l'an-
née avec courage malgré le solde si modeste.
Jusqu 'à présent j 'ai toujours éprouvé que la
bénédiction divine, reposait sur ce travail —
je continue avec confiance espérant que 1918
apportera à mes pauvres compatriotes prison-
niers, cette libération vers laquelle ils aspirent
si ardemment. 'En attendant ils ont faim —-
mais « aux petits des oiseaux, Dieu donne la
nature i! — Il ne les abandonnera pas !

p.:g,-__ Mon livre de comptes vérifie est a
la disposition de toutes les personnes que cela
¦pourrait-intéresser.- ' . . ¦' :• ; - ¦ " - - "".";- • ¦...'¦'

Prisonniers de guerre. — Le comité neuchà-
telois" de secours aux prisonniers de guerre
alliés a été obligé . très subitement — faute de
combustible — de se transporter au No 4 de
la rue du Château. C'est donc à cette nouvelle
adresse qùe'les colis peuvent être commandés,
et Ton pourra s'y renseigner également sur
tout ce qui concerne les prisonniers de guerre
alliés. | .

Théâtre. '— C'est une drôle d'histoire qtue ce
« Fils d'Amérique *, de P. Veber et Gerbi-
don, dont l'imprésario Ch. Bairet nous annonce
la représentation pour lundi soir. Son succès
à .Paris fut urès vif lors de la première repré-
sentation, qui eut lieu au Théâtre d© la Be-
naissan-oe, quelques semaines avant la guerre.

• Un « Fik d'Amérique » sera accompagné
sur l'affiche par « Séance de nuit » , de G eor-
ges Feydsau, le célèbre auteur comique.

Exposition industrielle permanente. — On
sait" que "la Société industrielle et commerciale
de;-'Neuchâtel. préoccupée des mesures utiles
a ptrendire: en faveur de notre industrie can-
tonale après la guerre, a chargé une commis-
sion spéciale de préparer un projet d'exposi-
tion- peirmanente, à Neuchâtel, des produits
industriels neuchàtelois.

.Dans le but de baser son enquête SUIT des
données sérieuses et de se renseigner sur l'ac-
cueil qui -serait fait à pareille manifestation
¦par les intéressés eux-mêmes, cette commis-
sion .a i a dires se aux fabricants et industriels,
,av.ec les renseignements utiles, des bulletins
d'adhésion gui . serviront à établir la partici-
pation éventuelle- à- - une exposition : de ce
genre.

-' ":"_jtf"vù des -.l'épouses; déjà rentrées, -il -n'y -a
-pas-lieu de douter du succès de cette enquête
qui ©era terminée.le 15 courant.

Souseripiion ouverte en faveur des soupes
- ; v populaires : . ' .: . .

M. Bâillon-Vincennes, 50 îr. ; anonyme, 100
îrancs. -;
- Total-à' ce jour : 1237 îr. 25.

Souscription en faveur des sinistrés d'Ensei-
gne (Valais), sous les auspices de la Section
neuchâteloise du C. A. S. :
Veuve G., 5 fr. : par le pasteur allemand, 8

îr. ; un ami du Valais, 1 fr. ; C. P., 2 fr. ; B.,
Engplion, 5 îr. ; S.-M., 5 îr.

Total à. ce jour : 536 îr. 50.

Souscription
en faveur des incendiés de Fontaines

Veuve G., 5 îr. ; anonyme, 1 fr. ; A. D., 2 fr. ;
anonyme, 3 îr. ; anonyme, 1 fr.

Total à ce jour : 22 îr.

Souscription
en faveur du charretier Jules Mathey

Anonyme, 25 îr. ; E. W. E., 20 îr. ; anonyme,
1 îr.'; Mme A. G., 2 îr.

Total à ce jour : 213 fr.

Le prix des denrées en Î&60 et en 1917

Un lecteur a eu la bonté de nous envoyer
une coupure de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel» qu'il a trouvée dans ses papiers et qui
donné le prix des denrées au marché de Neu-
châtel le 10 mai 1860. Nous reproduisons ci-
dessous ces prix, et, en regard, ceux de notre
dernière mercuriale du même marché, soit du
27 décembre 1917.

» • 10 mai 1860 ._ -. ,. .ni„- , i — ^ 
27 décembre 1917

Eomines de terre, le bois- " •— - """—¦ f * "  ""¦seau (15 litres) 1.60 les 20 1. 3.80 à 4.—
Haricots légume le boiss. 3.70
Pois, le boisseau 5.—
Haricots, en pr*. le. boiss 4.50
Coquelets la mesure o.—
Pommes sèches, non pe- . . .  „„¦, ,-„ ."..„lôes. lé boisseau 3.30 fraîches, 20 1.4.50 à 5.50
Boises ¦ coupées sèches, le ' _ , . - „ . -boisseau 4.— fraîches, 20 1.4.50 a 5.—-
Pommes sèches pelées: le i _ ¦

boisseau " 4.—
Gnis- et habermehl, le b. ,6.—
Poulets, la paire 3.—
Ooqs. la pièce 1.50
Poules, la pièce 1.50
Canards la paire 5.—
Pigeons- 1* paire 1.20
Oeufs, la douzaine 0.50 la douzaine 5,50
Beurre en livres 1.10 la livre 3.25
Beurre en mottes 1.05 en mottes 3.—
Poissons (ombres - cheva-

liers), la livre 2.—
Nombre :de chars pesés au poids public i

Paille 32 ohars, fr. 3.20 le quintal.
Foin .16 chars, fr. 3.50 le quintal.
Pommes de terre 3200 livres, à fr. 5.25 le quintal.

Là toise de sapin fr. 32.—
Ï* toise de foyard » 46.—

•. ' I*oyard, le moule » 30.—
Sapin, > » 24.—

On-dî't que Les chiffres ont leuir éloquence :
celle-ci serait encore plus frappante si notre
mercuriale de 1917 indiquait les prix de la
volaille, de l'avoine, du foin, de la paille et
du bois.

Après trois anis et oin-q mois d'une guerre
qui s'est étendue à presque toute notre pla-
nète, il y a un pays dont' le dernier compte
d'Etat présente un boni de 117 millions de
son unité monétaire, r .-., -

Ce pays est la Norvège. La Suisse, qui en
est à son huitième emprunt; de mobilisation,
devrait bien lui dem ander.sa recette. Ou plu-
tôt, celle-ci étant connue , la Suisse devrait
se l'appliquer. En effet, si- nous' avons l'im-
pôt SUIT les bénéfices de guerre, nous n'avons
pas encore les droits de sortie sur les expor-
tations. Or il para ît que c'est à cet impôt et
à ces droits que la Norvège doit sa situation
exceptionnelle. ,- '-. "' ,

Etablir des droits de sortie non pas sur
tous les produits mais ^nr—certaines, catégo-
ries, voilà qui serait d'un. joH rapport, sans
compter la double utilité .que.nous y tronve-
Tin-trirc. ¦ 7

Le rapport, on le- pressent sans peine ; il
est assuré ; nous avons d'ailleurs l'exemple de
la Norvège, , .., , - . . . ..

Quant: à l'utilité,..n 'est-il :pas présumable
qu'avec une tas>e nn peu élevée,.:le? denrées
alimentaires mettraient moins: d'empr 3-
ment à quitter la Suisse ': .nous n'aurions ivas
tant de cartes mais, no, peu plus de nourri-
ture. Fileraient-elles., 'méuïe avec une vitesse
non diminuée, qu'il .nous resterait de la taxe
d'exportation . Un contrôle grâce auquel là
Suisse opposerait victorieusement ce qu'elle
livre à , la France. et . à l'Italie si ces pays lui
reprocha.i«nt des fournitures à l'Allemagne
et à l'Autriche, et vice versa. Nous possédons
ce contrôle dans une certaine mesure, mais
pas dans celle qu 'il, faudrait ' pour convain cre
des gens à qnii il . ne serait pais mauvais de
pouvoir, de temps eh temps, "présenter le" .
démonstrations au lieu d'une'. ¦• •

. . v ' • ' "¦'. ": 'F.-L. SCHULé

Une source de revenus
et un moyen de contrôle

LA GUERRE
_ES OPlî iSATIOîSS

Les nouvelles officielles se bornent à men-
tionner l'activité de l'artillerie. ;Pas de chan-
gement, r-.-, , , -.' ; . ; ; , . ,' : ; ._ .

Ii© ravItaîBïôsM<Rnt . ¦
de Sa Belgique oeeapée

(Serv. part.)'' 
LE HAVRE. — Une œaivre remarquable

vient d'être accomplie en matière de ravitail-
lement dans la Belgique occupée : les 53 so-
ciétés coopératives du parti ouvrier de la pro-
vince de Liège ont fusionné. En dehors de cet
important organisme fonctionnent encore
dans la province, quantité d'œuvres de secours
et de solidarité, telles que le comité agricole,
le comité national:-, l'oeoivre' des orphelins, • la
centrale d'éducation,, etc. .' . . . :

Grâce aux efforts incessant
^ des dirigeants

de ces œuvres si. utiles, le spectre de la famine
a pu être, au moins . provisoirement, . écarté
dans la province de Liège. La ration alimen-
taire . a pu être légèrement augmentée, en
pain et en pommes de terre, et le comité na-
tional a fourni un peu de saindoux, de lard,
de riz, de céréaline; Des boucheries commu-
nales ont été établies et dés milliers d'hecta-
res ©ont cultivés pour obtenir les légumes né-
cessaires aux soupes populaires..

ILe navare-hôpital torpillé

Les détails continuent d'amriver concernant
le < Rewa », le navire-hôpitàl torpillé pair les
Allemands. _^ 

' t • ¦.
Le t Daily Telegraph > , décrivant l'airrivée

dans un port britannique des rescapés du «Re-
w;a », dit que toutes les automobiles privées
qui purent être réquisitionnées attendaient le
long du quais. Des négooiiauts aocouims de
leur bureau donnèrent leurs mianteaux pour
couvrir les blessés à demi-nûis, dont la plu-
pairt n'avaient que leurs vêtements de dessous.
Des blessés étaient munis de couvertures,
d'autres avaient des manteaux.:Mais presque
tous n'avaient que des chausisettes et pas de
bottines, et s'en allèrent clopin-elopant, ou fu-
rent portés à travers les rue®. Après leurs lon-
gues épreuves, l'es blessés étaient très fati-
gués. Cependant, les plus robustes insistèrent
pour porter leurs oarnaredes plus faibles SUT
le dos, et malgré . le '; firoid intense et la légè-
reté de leurs vêtements, les hommes restaient
souriants dans leur: malheur. Un blessé resta
sans connaissance pendant quatre jours.

Le < Morning Post » apprend que le navire-
hôpital < Rewa » avait a \C>TA .560 personnes.
Il fut.torpillé à moins de 100 milles de sa des-
tination. Le < Rewa » remontait le détroit et
il était brillamment éclairé. An moment de
l'explosion de la torpille, il' n'y eut à bord
aucune agitation. Lés officiers et les hommes,
avec une splendide discipliné, se rendirent im-
médiatement aux postes assignés.

L'extinction de toutes les lumières causée
par l'explosion ajoutait encore aux difficultés
du sauvetage. Mais heureusement, un mem-
bre de l'équipage trouva dans son coffre un
morceau de bougie, qui fut dès plus utiles.
En vingt minutes, tous les blesses et les mem-
bres de l'équipage étaient diescendus dans les
oanots. La sollicitude q"ni. P°-\ témoignée aux
blessés fut remarquable,et notablement tou-
chante. Les infirmières donnèrent leurs vête-
ments les plus chauds p*>ur couvrir les blessés
qui, porar la plupart, étaient des hommes griè-
ment atteints Elles donnèrent tout oé dont
elles pouvaient se passer afin que las blessés
fussent bien soignés et eussent' aussi oiàud
que possible. Cependant, les .souffrances des
blessés futrent terribles, et ce ne fat que huit
heures après avoir été transportés à bord des
navires venus à leur secours-que les blessés
arrivaient au port.

Le régime allemand

LONDRES 11. — L'agence Reuter a reçu un
exempla ; re com ilet de la proclairation offi -ielle
lancée d'TJdine oar les autorités suDôrieurts de

l'armée allemande charg ées de gouverner les
territoires italiens conquis.

Eu voici le iexie:
On fera des perquisitions de maison en mai-

son pour rechercher toutes les armes et les
munitions qui y seraient cachées. Tous les vi-
vres restants doivent être remis aux autorités.

Chaque citoyen doit obéir au règlement re-
latif au travail. Tous les travailleurs, ainsi que
les îemmes et les enfants âgés de plus de 15
ans, sont obligés de travailler aux champs tous
les jours, les dimanches y compris, de 4 h. du
matin à 8 h. du soir. Les désobéissances seront
punies de la façon suivante : les travailleurs
paresseux seront conduits au travail et surveil-
lés par les Allemands. Après la moisson, on
les mettra en prison pendant six mois, et tous
les trois jours ils seront mis au pain et à l'eau.
On obligera les îemmes paresseuses à travail-
ler et on leur inîligera six mois de prison après
la moisson. On fouettera les enfants paresseux.
Le commandant se réserve le droit de îaire in-
fliger chaque jour 20 coups de iouet aux tra-
vailleurs paresseux.

Les maximalistes russes
VIENNE, 11. — Cédant aux Austro-Alle-

mands, Trotsky a îait au nom de la délégation
russe la déclaration suivante :

t Nous voulons- continuer les négociations
de paix tout à fait indépendamment,, que Jes
puissances âe l'Entente s'y associent ou non.
Nous prenons acte des déclarations des délé-
gations des -puissances centrales que les bases
d'nine paix générale, qui avaient été formulées
dans leurs déclarations du 25 décembre 1917,
sont devenues maintenant nulles puisque les
puissances de l'Entente ne se sont pas join-
tes, dans un délai de dix jours, aux négocia-
tions de paix. »

Renonçant à la proposition de transférer
les négociations sur le sol neutre, la déléga-
tion russe propose la coptinuartion des négocia-
tions. Sur là proposition du président, on dé-
cide de se réunir l'après-midi en délibérations
internes entre les délégués de l'Allemagne et
de rAutriebe-Hongrie d'une part, et les délé-
emés de Riutssie d'autre part.

NOUVELLES DIVERSES
La ration de pain. — De Berne à là * Ga-

zette de Lausanne » :
Plusieurs journaux annoncent qu 'à partir

du 1er février , la ration de pain sera réduite
à 200 gr. Cette information est inexacte.
Comme nous l'avons déjà dit mercredi der-
nier, la ration de pain pour le mois de février
sera maintenue à 225 gr. Par contre, il est
exact que, pour le mois de mars, les rations
seront réduites à 200 gr., à moins que la situa-
tion ne s'améliore brusquement ces jours pro-
chains, ce qui n 'est guère probable.

Militaire. — Est promu colonel, le lieuter
nant-colonel L. Apothéloz, de Colombier. M.
Jean Strauss, de Neuchâtel , 1er lieutenant du
génie, est nommé officier instructeur du gé-
nie.

La réduction des horaires. — On a annoncé
que les C. F. F. avaient décidé de supprimer
tous les trains circulant après 9 heures du soir
et de fermer, à cette heure-là, toutes les gares.
Cette nouvelle est démentie par le < Bimd >.
Il n'est pas question, dit-il, de supprimer lès
trains après 9 heures du soir. On se bornera
à supprimer un certain nombre de trains du
soir, mais beaucoup circuleront encore après
9 heures.

Explosion à Carouge. — Une formidable
explosion a mis en émoi, vendredi soir, à 5 h.
15, toute la ville de Genève le magasin deà
feux d'artifices de la Société suisse de pyro-
technie, à Carouge, avait sauté.

Quatre personnes qui se trouvaient dans le
magasin ont échappé miraculeusement à la
mort. Elles ont été transportées à l'Hôpital
avec de graves brûlures au visage et arax
mains. Ce sont : MM. Alfred Euhne, chimiste;
Alfred Milano, Louis Descloux et "Léon Brun-
nër. Les dégâts matériels sont peu importants.

L'explosion s'est produite dans un laboratoire
d'essais où on procédait au mallaxage des pou-
dres. Elle fut des . plus violentes et s'entendit
de tous les points du canton.

On redoutait un plus grand désastre, car la
Pyrotechnie de Carouge, qui se trouve à côté
du bâtiment explosé, îabrique en ce moment
des grenades pour l'armée suisse ; mais" heu-
reusement on réussit à préserver le bâtiment

On peut approximativement évaluer le mon-
tant des dégâts à 25 ou 30,000 francs.

AfeoMiieoieiifs
MM. les abonnés de la ville qui n ont

pas réglé aux porteuses le montant de
leur abonnement pour 1918 sont invités
à retirer leur quittance au bureau du
jo urnal, rue du Temple-Neuf l.

Le moulant des quittancée non retirées
sera prélevé par remboursement posta l

ïwlle Mois âe f leucMM.

Peseux. — Durant l'année 1917, rétet-ei-
f i& de Peseux a enregistré 36 promesses de
mariage, 34 mariages, 38 naissances et 42
iéeèe.

Le Locle. — Etat-oivil pour 1917 : Nais-
lances : 199 (178 en 1916) ; mariages : 101
(.98) ; décès : 166 (156).

TSve grav e nouvelle
La Chaux-de-Fonds, 11 janvier.

L'c Impartial > de ce s>oir publie une grave
nouvelle pour notre industrie horlogère. Ce
Journal dit que la légation d'Allemagne, en
vertu de la convention germano-suisse du 13
novembre 1917, vient d'mîormer le bureau fi-
duciaire de Zurich qu'à l'avenir les matières
premières qui ont transité en Allemagne ou de
provenance allemande ne pourront être utili-
sées qu'exclusivement pour la consommation
fruisse. Ainsi, les aciers suédois et allemands
û,ui servent à la fabrication des ressorts de
montres et autres pièces détachées pour l'horlo-
gerie, ne pourront plus être exportés, soit finis,
ëoit bruts, dans les pays de l'Entente.

Notre contrère ajoute que les milieux com-
pétents esjàment que TAUemagne va beaucoup
trop loin dans ses interprétations.

A notre tour, nous trouvons que: la mesure
prise par le gouvernement allemand dépassé
Jes limites permises. Elle provoquera sans doute
des reiwêBaffies de la part de l'Entente. Cette;
dernière nous îousratït actsellement la plupart-
Âee métaux précieux dont nous avons besoin^.Par coiï-e, la vaî®Hr des métaux que nous reT
ttevons de F Austro-Allemagne est infime; Il ny
â pas de comparaison possible. On peut se ren-
dre compte, très facilement, du danger qu'il y
aurait pour nous si les Alliés s'avisaient d'in-
terdire la réexportation de l'or, de l'argent, du"
êoivre et du laiton qu'ils noue îournissent. Si
la nouvelle des extraordinaires prétentions al-
lemandes se confirme, l'industrie horlogère se
trouverait paralysée jusqu'à la îm de la guerre,
î^ste perspective en vérité. L» B.

Affaires horlogères

__RN_, 11. — M. _eau, amoassaaeur ne
France, a rendu visite au Département politi-
que et lui a exprimé les regrets de son-gou-
vernement a.u sujet des bombes de Kallnach,
pour le cas où il serait malheureusement dé-
montré que le coupable est un aviateur fran-
çais. |

Ajoutons , que d'après des renseignements
sûrs, il est exclu qu'il puisse s'agir d'un avia-
teur américain.

De son côté, M. de Bethmann-Hollweg, dé
la légation impériale allemande, a exprimé les
regrets de son gouvernement an sujet du sur-
vol récent de notre territoire par un aviateur
allemand.

• L'idée émise par le < Genevois », de propo-
ser à tous les belligérants de renoncer aux
bombardements des . villes ouvertes a rencon-
tré un accueil sympathiqu e au Palais fédéral,
où . elle donnera probablement lieu prochaine-
ment à des propositions concrètes.

Les bombes de Kalliiach

Services pécial de la Bertille d'Avis de Ntuclit&ei

En A rgentine
BUENOS-AUtES, 12 (Havas). — Les fédéra,

tions ouvrières demandent le retrait des trou-
pes surveillant les établissements de viande
congelée, sinon elles déclareront la grève gé-
nérale dans tout le pays.

Les incendies continuent, détruisant les ré-
coltes. Le directeur des chemins de fer de pro-
vince à Buenos-Aires a dénoncé deux inoen*
diaires.

A propos du torpillage
d'un navire-hôpital

MADRID, 12 (Havas). — Une note oîîicieuse
dit qu'au moment du torpillage du navire-hô-
pital « Rewa » aucun officier espagnol ne se
trouvait à bord, étant donnée la convention qui
détermine que la représentation espagnole à
bord des navires-hôpitaux se borne à la Médi-
terranée, les officiers débarquant à Gibraltar
quand les bateaux-hôpitaux doivent doubler
les Détroits.

Dernières dépêches

Monsieur Arnold Guillod, au Locle ; Mon-
sieur et Madame Alfred Waelti et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Paul
Waelti et leurs enfants, à Bâle ; Mademoiselle
Mathild'e Henriod, à Berne ; Madame Olga Re-
guth-Henriod, à Petrograd ; Madame et Mon-
sieur Aug. Sauvain-Henriod et leur fille, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Ed. Waelti-Hen-
riod, à Berne ; Monsieur et Madame Albert
Henriod et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Albert Guillod et ses enfants, à La Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Paul Guillod
et leur fille, à Cernier ; Madame et Monsieur
Richard Mûller-Guillod et leurs enfants, à Ge-
nève, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Jeanne GUILLOD-WAELTI
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 45™* année,
après de longues souffrances.

Neuchâtel, le 11 janvier 1918.
, ; J'ai patiemment attendu l'Eternel, il

s'est tourné vers moi et il a ouï mon cri,
Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
.H»...IK1I nii_«__ ¦ mm i n  i -ttTTtfia-m riT_»iiin^rtTiMlàmt-i^ilfr_'Trii i_]i i m_rir»ii t —I

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

Madame et Monsieur Albert Rebuîat-Wysa
et Mademoiselle Blanche Rebuîat, 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-
châtel ;

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 proîonde douleur de vous îaire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

AiadeZaine WYSS
leur chère et bien-aimée fille, sœur, nièce, cou*
sine, et amie, que Dieu a rappelée à Lui le
jeudi 10 janvier 1918, dans sa 14m0 année, après
une longue et douloureuse maladie.

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

tients dans l'affliction, persévérants dans
la prière.

L'ensevelissement aura lieu samedi 12 jan«
vier, à 3 h. Vs. — Culte à 3 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pan ,

Bulletin météorologique - Janvier 1918
Observations faite* a ? h 80 1 h M et 9 h 80

r
OBSSBVATOIHK D_ KEUOHATEL

Temp.en deg.cent J S g V» dominant «
JJ |e | II j

__, I « S S Dtr, Fow» 1j enn* ; mura - mum K a &3 _

11 -0.2 -3! |2,5 753.S 1 O. moyen couv*

12. 7 h. % : Tenip. : - 4.8. Vent ; N. O. (Jlel i Couvert
Neige fine pendant la nuit ; toutes les Alpes v Bi-

bles surtout vers le soir; le ciel s'éclaiicti vers d h. dusoir.
1 1Haotear dn baromètre réduite I zéro

aulvant lea douoéet de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour NeochStel t 719.8 mm.

SiivMrn rtn i»? 12 ja nvier (7 h m.; 429 m. 650

Bulletin météor. des C. F. F. 12 j anvier i> n,
' ¦»' - -T"¦¦>

1 | _ _
£ X ¦ STATIONS | S TEMPS HT VENT
< B £ 8  
. 280 B8Ie — 4 Ir. b. tps. Calma6« Berna -« » »687 Colre — S  • ¦1643 Davoe -18 » a633 Fribonz» -1" M ¦894 Genève — 9 » »475 OlarU -12 a ,1109 Goaebeuea - 5 » »506 Interlaken — 9 a a905 La Cb.-de- Fomni —13 i a450 Lausanne — 6 ¦ a208 Looarno — â ». a837 Luprano — 4 2 u438 Lucerne _ 7 * ¦399 Montreurs _ 3 » ,479 Neuchâtel _ 3 n-™.* .005 Eagatz _ fi TV h tria. m678 Saint-Gai! _ ? "' 0,,tpf- ïtK86 Saint- Morit» _ r, *

107 Schaffnonaa _ 5 Z .$37 Siorre _<? î
389 Vevey 

__ 
K4_ u_ic_ [_ B. 3oelt BUMU :


