
ABONNEMENTS <
s an 6 mon 3 soois

En ville, p«r porteuse ia.— 6.— 3.—
» par la poste i3.— 6.5o 3.-5

Hors de ville, franco i3.—• 6.5e 3.a)
Etranger ( Union postale) 3o.— l 5.— j. So
Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abonnement payé pn chèque postal , sans frais.

Changement d' adresse, 5o centime*.
Bureau : Temple-Neuf , _7V* 1

, Vtnte n mon aux kiosques, gares, dtp éts, tle. ,

*¦ ¦»
ANNONCES, corps j

Du Canton, la ligne ou son espace . O.iS
Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suisse ei étranger, la ligne o.i5; •*" insert.
min. i.a5. Avis mortuaires o.So la ligne.

Hêclames. o.So la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 flr.

Demander le tarif complet. — Le Journal te réserve ds
retarder on d*avancer l'Insertion d'annonces dont la

? contenu n'est pas M à une date. •

f  BLANCHIS SAGE ÉCONOMIQUE '
i Demander TARIF SPÉCIAL pour LINGE LAVÉ SEULEMENT à la

ORA1E BLANCHISSERI E MIICBATELOISE
S. GONARD _c O — Monruz-Neuchâtel

Service à domicile «—— TÉLÉPHONE 10, OS
I . Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er  t y

7i!iiii.MiiiMH.i.ii ' iiiii WPI 'II ___---É---ÉÉ--i_pÉ  ̂ iiiin ii i» 
mmw

1 Entonnée par la Préfeeînie i
M Malgré que la marchandise renchérit tous les Jours, j'offre comme les années
M précédentes une quantité d'articles é des prix

I extrêmement bon marché
Ces prix sont maintenus seulement pour la marchandise eu stock

1 Un lot de laïiîeaïix mm dames au tlBSUB Ionoé8' valeur 35- Mq„tdé 24.50 I
i Un lot de lauteanx pour dames ¦—* mode- "" marlne' vaW ""T^** 30.90 ï
i Un lot de Manteaux pour dames en **«* *<**' ™l™ 60- Uquidé 40.- I
I Un lot de Manteaux pour dames divers genre» extra bon marché. 1

Ton» les M_u_teaiix d*__._ver pemr darne., non compris dans les lots spéciaux,
I : seront vendus avee SO °/© de rabais S

I Un lot de Jupes ponr dames en drap ~"1—• tRÇOn moderne- *¦"•" 18-7!.quidé 12.50 ï
WET SM toutes les _B_LOUSBS en laine et soie IO °/© de rabais "<§_ __

1 Un lot Robes d'enfants en -——^-^ *¦*» *•* llq,ldé 4.7B I
I Un lot lainage unl> 68 om- de largtt ' volour i 6 0' Uqaidé, to „*„ 0 95 1
I Un lot Echarpes fourrures *» peluohei ™îeur ia- Uq_ld _ 7.75 I
I Un lot Echarpes noires pour dame8' valew 6- iiquidé 3.- ï
H ITM 1nt At\ QAW _NA P«re laine, 130 cm. de large, noire et folew e, ponr costumes et robes, 11 75 !

UB 101 (16 OerjJB valeur 16.-, liquidé IL  M
Tim. In. H t *  Inino/ia seulement en noir, 115 om. da large, pour robes et costumes, Q 50 IHm un loi ue lainage * valeur n.75, liquidé o. m

I Un lot de Jupons en molleton chand > "*** *~* Mq _ldé 4.50 1
Ë Un lot Essrae-mains TO mè4"' Mq_id_ l.®5 I
i Un lot de Costumes 8n tl88n8 latoe' ptrar damefl - SIS,50 1
1 If" Grand rabais smr tous les antres COSTUMES "Ml r |

1 Un lot de Couvre-îîîs con!euri valeui 6- »,„.,__ 3.50 I
i Un lot de Casques à mèche OT lalnc * "̂  T*ltmx *-* u^ l.96 1
i Un lot de Tabliers à bretelles po*r ****** vaW a7B- ilqnidé L 95 I

Envol contre remboursement II ne sera pas donné à choix

Profitez ! pendant qu'il y a du choix |

i -fumes BIIOOH, w^w miMTm& I
1 Magasins de Soldes ef Occasions, «ne a» _*__ ._», A«sie ™« fi8ï^-.«e,rf I

Dépôt Petitpierre, La Coudre
MÊMES PRIX QU'EN VILLE

-E- Vous y trouverez tout comme en ville -:-
————— BA€I-fI__ Boceiss —

I

! Occasions exceptionnelles j
A saisir: É

Piano de PABIS), palissandre naturel, en par- ©
fait état. Net t Fr. 580.-. |

Piano de STUTT_tAB1, bote noir, grand modèle, |
état de nenf. Net : Fr. 950.—. |

• Harmonium-Orgue MAlfWBOî-G, bois de chêne, g
i i 2 claviers, pédalier, banquette d'organiste comprise, 9
! ! absolument nenf. Net : Fr. 900.—. S
! ! Sérieuse garantie 1i . f

l i FŒTISCH Frères I
i i ._ _ Maison fondée en 1804 a

NEUCHATEL |
Téléphone 439 |

S—o—o—ooosoooo—o»oo—oo_—ooooooooooos

I (H ^
y^^| I* 

meHlenr Shampooing I

mS Be fait ! MU C_Mno__i__e*t, an S-omarim, an $«I-_M S >
d'aeaf, an Ctoui___ _n, «tt & la Violette

S ToTrt©» les phannacies, drogueries et bonnes parf -menes !
11 _ . O.SO l'enveioppe m

fin vente ehez i
9 Pliarmacie Bourgeois, rne de l'H'Opitatt «m

g Pharmacie BarJer, me des Epanchenrs lit
» Pharmacie i\ Jordan , rue un Trésor 3, et tue dn Seyon s 'M&
mf t Pharmacie Tripet, rne tin Seyon 4:
m Pharmacie de l'Orangerie, A. v. ilrihaber s

S Maison Hedfger &. Bortram, place dn Port î
H Maison J. Keller, ooilîeta?. sons l'Hôtel dn Lae. S

aŝ * Reçu un très Dean choix de i
JAQUETTES SOIE |

au
Iffiagasin SAVOIE - PETIT PIERRE I

c> Librairie-Papeterie 1

i A.-fi. Berthoud |
NEU-BATEL

1 -Jmanaoh Hachette . 2.— |
B Almanach Vermot. . 2.50 1
S Asenda F. L. M. 111ns- I i
| tre 2.50 |
j tj Agendas de poche ; î
: j et de bnrean
I Sons-main pratiques |Ë
ï Ephémères H '
f.| Copie de lettres

AVIS OFFICIELS

^^^  ̂
de

^W NEUCBATEL
BAV1TAIL1_I_ -I£1VT

Vente le jeudi 17 janvier, dès
R h. 'A du matin. Oeufs conser-
vés à la chaux à 8 fr. la dz.

Vente limitée à 4 œufs par
personne ; maximum S dz. par
tnénage.

Neuchâtel, le 16 janvier 1918.
Direction de police.

MëÊÊÉ GOMMUNB

Pip PESEUX
Mise au concours
La Commune de Peseux met

an concours les postes suivants:
Agent de police, traitement

Initial fr. 2100 —, haute pale de
fr. 600.— aonnlse en 12 ans ;

Cantonnier, traitement Initial
fr 1800.— haute paie de _r. 800
acquise en 12 ans.

Les cable., des charges peu-
vent être consultés an Bureau
communal, Grand'Rue 41.

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

ConseU communal.

IMMEUBLES
->-— -.-. _ —— ., i _ .—_ _

À Tendre on à louer
Très belle propriété
de 7800 m' aveo villa et pavil-
lon, a- " bo.d du lao. Ponr tous
renseignements s'adresser Etn-
de Louis Thorrns notaire. 9t-
Blalae. c. p.

A. vendre on k loner, ponr le
W juin 1918.

petite villa
de 7 oièoes, ean, gaz, électricité,
salle de bain, chauffage cen-
tral, jardin S'adresser E. Hess,
Port-Roulant 22 «.o.

CORCELLES
Pour cause de départ, à ven-

dre une ma'son de construction
récente. 2 logements, avee ate-
lier, très bien j ltuée au bord de
la route cantonale, grand ver-
ger et jardin potager. Prix très
avantageux.

S'adresser à Frite Calame, à
Corcelles. OM.

A VENDRE
A vendre, à Neuchâtel, jolie

Saison moderne, comprenant 8
gements de 4 pièces, ean, gaz,

électricité. Grands terrains at-
tenant. Conviendrait ponr in-
dustriels, fabrique, eto. — Prix
avantageux. — S'adresser sons
O. F. 84 N. ù Orell Fussli-Publi-
Olté, Nenchâtel. O. F. 84 N.

ENCHèRES 
~

MISE DE BOIS
de service

Lundi 21 courant, dès les 2 h.
de l'après-midi, à Guévaux-Vul-
ly. le soussigné vendra en mise
publique environ 20 m8 de bil-
les de peuplier, érable, trône,
daille, chêne, pommier, eto.

Mur, le 12 janvier 1918.
S. FORNALLAZ.

A VENDRE
a.—, flores
* vendre, sgés de 4 mois. Mau-
j obia 8; 

A VSNDSC
1 charrue Brabant , 1 faucheuse,
1 char à brecet et 1 battoir avec
arrache-pommes de terre. S'a-
dresser à Arthur Barret, Be-
yaix . 

k ia Ménagère

A VENDRE
Hts, lavabos tables de nuit,
commodes, tables, chaises, éta-gères, escaliers, pupitres, ar-
moires, armoire k glace, sellet-tes et glaces, pharmacies, établi
fle monu :sier. luges. Ruelle Bre-
ton 1, rez-de-chaussée, vis-à-vis
du Temple.

A VENDRE
1 potager.
1 lit complet, ea bon état.
1 lavabo.
S'adresser anx Chavannes,

No 1. an Magasin. 

BONNE VACHE
prête an vean, à vendre ohez
Girardet frères, Colombier.~X QMK ~
film 8X9, très bon état, à ven-
dre. — Quai Mt-Blano 4, _me à
droite, après 7 h. % soir. 

Machines à écrire

Remington
Encore quelques grands et pe-

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

On vendrait
kiosque à j ournaux

démontable, chauffable et bien
installé, situé au milieu d'une
ravissante station d'étrangers
de la Suisse romande. Faculté
de vendre tabacs, cigares, eto.
Arrangement pour preneur dé-
sirant le meuble aveo stock de
marchandise. Amateurs écrire
spus chiffre P. 184 M. k Publlci-
tas S. A.. Montreux.

OCCASION
bottes militaires

à vendre.
No 41, très bon état, forme. 25 fr.

Rne L*-Favre 20, ler étage.

Ç MAISON FOND éE EN 1896 ~%

Mgmm FABRICATION DE \

flll .BB.Ul
8wjt|9ao utohouG sjB

17, RM des Beaux-Arts, 17

Otto Schmid
Fers et ûnincalllerie

Plaoe Numa Droz, Rue SMtonor.
m- n . m i»

Hsîsnsis ds minage

potagers à bois
et houille

Auto-Ciiiseurs
Bof l QQDia i i i i o n i iv Ba.-Mimi
S ANGLAIS îS *

| j m |

ï îmuf-spom!
JCoatumei & Manteau* 5¦ de pluie -Manteaux dhiver S
"Rayon _>pcfînl acrancn£
J Ateliers de mé-iiro. Q

iOCHj
f NEUCHATEL S
I Rue de l'Hôpital 8 jg

ea seilles 15 et 98 W

Abricots Fr. fc.»5 k°
Cerises » 3.— »
Mûres » %%.— »
Groseilles » %.— »
Pruneaux. » 1.85 »
Coings » 1.85 »
Oranges » 1.85 »
4 frnits entra » 1.50 »

Vente au comptant
_H_______ l_i.-llii.ffes repi_«

EerstuFteser
Neuchâtel

_»e_îni_>i?ezj lea

__4 mat dea proih-tte
«ta paya

Pour sucrer
café, chocolat, enire les fruits,
»*c employ ez mes tablettes de
saccharine, force 110 fois, con-
forme à la loi. 1000 tablettes
égalant la doncenr de 1000 mor-
ceaux de sucre fr. 8.—s Forts ra-
bais j ar quantités. Revendeurs
demandés. Louis MAYOR, Ser-
vette, GENÈVE. OF1260G

A VENDRE
d'occasion

Pour faire place, on vendrait
meubles en tous genres. Occa-
sion pour fiancés. Ecrire sous
initiales F F. 181 an bureau de
la Feuillo d'Avis.

J-ies rnumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagé.
et guéris par la

Friction Si)
remède domestique d'une gran»
'e efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maus
¦in tète, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes lea charmacles-

Pour rendre vos chaussures
Imperméables, les semelles inu-
sables, imprégnez-les aveo

l'EEDUIT ZIC
à fr, 1.60 le flacon

En vente

Â la Ménagère
Plaoe Purry 2

Bonne occasion
A vendre un vélo d'homme

«n très bon état. —S'adresser
Chavannes 19, an 2me, Neuchâ-
tel.

SKIS
de fr. -17 — à fr. 4-6 

Fixations, bâtons .
L U G E S  D A V O S

députa fr. 8.75

A. GMHDJËÂN
des cycles Condor

NEUCHATEL - 2, St Honoré , 2

È f â îtn&çç^rip Miillpf ij  &4 Ot -_M%t K jilttii%t
% NEUCHATEL P

M liYi-isoH à -omicile à partir _e 12 bouteilles ®k

9 - , *_3L_.P__ ONE *27 ¦ * \

gT ~~ >̂i CREMES - GRAISSES
Î ^̂ S CIRAGES - VERNIS

__fl___-_5lî_t — pour tous genres de —

I^^B Chaussures ]. JCurth
^^____l__--^^ NEUCHATEL - NEUVEVILLE

, **czr  ̂ IiA rû

I "̂ ^^  ̂npniirî p iî 5fpufs 1
BJJBM £ ^^^ ^ _ 1 i lï ^SfiV m  ̂ ^mw B ¦ WV) ¦ M m»m9 vZrUl ^PK' mt0U m ^_  ̂ r_S_l

!î̂ /̂  ̂ -eonjnfi'ée m
pour cet hiver grâce aux $m

1 ÉVAPORES 1
 ̂

garantis pnra des Etablissements ¦''

H John Lâylon â Co Ltd, Londres-Genève 1
Fournisseurs d'hôpitaux '

cliniques, sanatoriums, hôtels , etc. 
^

Sont en vente au détail exclusivement ohez : §g|
8 Chai les PBTITPIBRRE, 116 suecureales en Suisse rom. ||
I H. GOUJON. Genève. ;j
yi O. LEGERET , Montreux. |J
H Oh. MEYSTRE, comestibles, Spitàlgasse 14, Berne. '$M

AVIS TRÈS IMPORTANT J
Ne pas confondre nos œufs évacorés, traités d'après I' ''>]

I brevet spécial , avec certains produits en poudre offerts Vm
S dans d'autres magasins. $81

Exigez la marque oi-dessus y j

! 'I Se vendent en sachets d'une contenance de 3, 6 et 12 œufs ] i
| La douzaine d'œufs, soit 120 grammes à fr. 3.— \ ¦ j

A. MilII-SllMI
CORCELLES "/ Neuchâtel

, Si vous désirez avant une nouvelle hausse

un complet ou un pardessus
chic, solide, bon marché et fait avec les dernières nouveautés de
tissus français et ansiais.

Demandez les échantillons :: Prix fr. 66 à fr. 126

fM"W^
IMI  ̂ ¦1g_B_____________-__-_______________-__W___i

-~A_8_L J^BA___FB̂ P__S__9G___B__8BI

¦na—___¦—¦¦¦¦¦¦¦ i

I1LMIS
BITiSSI-

et toutes les maladies de 1:
la peau sont radicalement Sj
guéries par des frictions au a

BAUME DU CHALET I
composé exc lus ivemen t  ¦
d'essences de plantes, s»

Pot avec mode d'emploi a
franco contre rembourse- 1'
nient de fr. 2. ;

Dépôt des Produits dn S
Chalet. 1. rne Cavoar. i
GKX -BVE. A. tSV'U. D | ;>¦______________ ¦______¦_¦_¦_ !

A remettre P. 10132 X.

afé-kasserte
«veo iardin. j enx de boules,
sallo de sociétés, pour cause
double emr'oi. Affaire excep-
tionnelle Valeur 12,000 fr. ; se-
rait cédé pour 9000 fr. S'adres-
ser W. Oomioley-Monnier, Café,
Plaoe dn Grand-Pré, Genève.

Bois de lit
noyer, aveo sommier, 1 place }.,
à vendre. Terreaux 7, 2", gauche.

Colombier
La Feuille «l'Avis

de Menclaâtel est es
renie tous les jours dès
il heures du matin au

Magasin ÂiHODEY
centre du village

ÎO cent. le numéro
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PAS IO

K- Georges DOMBREZ-ROSNY

.•j y. , -— Maie c'es. vrai ! s'exclama Greonges, avec
/stupeur.

¦~- •- -i- N'est-ce pas Mme IAns-iac même <_ui se
i j ien'tait menacé. ? intervint Lucienne.

'"' ' ';̂ -. -C'est , possible, mon petit enfant. Toute-
fois, je n 'en crois rien. Mme Lussac était me-
nacée, certes, et nous en avons eu, hélais ! une

_ . é_vouv«.n'i)able preuve. Eh. bien , j 'imagine
' tpi ..l* ne le siayait point.
¦. •— On dirait pan mioments que vous avez

: ___s»sié an drame ! murnmra ' Gaucbery.
" .. —- J'y ai seulement ' beaucoup réfléebi ! fit
• éo-cement Prouvaire ; surtout, j 'ai soigneuse-
n_-_it noté oe que j 'ai vu, rapproché les faits,
.--mimé le plus d'hypothèses possible, et re-
OOTOIU à l'artifice mathématique des limites.
Depuis hier soir, mon esprit (à part quelques
;'bwnires :de sommeil) ne s'est point occupé d'au-

_. -'_¦*>_ choses, — et le fabuliste a toujours rai-
_cou : € Travaillez, prenez de la peine ! » ... Ne

. mon-s attardons pas en pair oies, quoique ces pa-
roles mômes ne soient pas tout à fait inuti-
;_•», ; ©Iles éveillent des idées et aident à la ré-
oapitak ticvn ! Je compte sur toi, mon ami.

Un insta nt , Gnauchiery et Lucienne se regar-
dèrent, avec les yeux lumineux de la jeune s-
M. puis Greorgies mit un long baiser sur la pe-
tite mein soyeuse.

— Ah ! il est bien temps qu'on s'exile, sou-
•. i i ' ' 

—
;——. : —, . 

- ÎUprod notion autorisée pour tons lee j ournaux
_________ na traiti un la Société des Gens de Lettres.

pira le physicien, ou qu. je déni©-» le for-
tune, .

Sa pbysi'oan-O'mie était ardente et mysté-
rieuse. Mai., il secoua les épamle., tel un hom-
me, qui rejette un fardeau.

—- Pas de rêves ! fit-il . En loute, oa_i'___-
d'e!  .,

Lansque G-ucti-ry fut sorti, Mic-veï passa;
tendrement son bras autour de la, taille de Lu-
éiénine, et murmuira : .,. .. . • •

¦•. . ;
— Courage, petite fille ! Tout ce que noras

pourrons faire pour ton amour, nous le fer-
rons. . ¦

—- Ah ! mon oncle, gémit-elle, les yeux
pleins de lairmes, je sciais si heureuse avec
lui. - ';''"

— Eh ! qui te dit le contraire ? Je ne t'au-
rais pas choisi un autre compagnon, miais les
circonstances sont tellement supérieures à nos
pauvres petits soTi__aits. Puis, après tout, es-
père. •

Il congédia Lucienne d un baiser SUT la
joué, alla s'asseoir devant sa table et se mit
à compulser ses notes. Puis il refit un résu-
mé, en marquant chaque rubrique d'un nu-
méro d'ordre. Deux de ces rubriques furent
soulignées à l'encre rouge. La première était
libellée : « La Nouvelle-Orléans s . Le seconde
repr oduisait les signes énigmatiques copiés
dans le calepin de Mme Lussac : cl. IX, IT,
III, sg. Ill , IV, VII. C'est eux surtout qui
exerçaient la méditation et la sagacité du
chimiste.

« Ces signes ne sont pas là par hasard ! se
répétait-il Cl ? classe ? classement ? clause ?
sg. signe ? signet ? Cela se rapporte-t-il à des
actes, dès contrats, des comptes... Et pourquoi
les chiffres romains qui suivent cl. n'ont-ils
aucun ordre, alors que ceux qui suivent sg.
vont du moindre au nlus élevé. Oa n'est cas

simple ! Ah! si j 'avais les pouvoirs du juge
d'instruction on . seulement du _ieur Grour-
don ! »
¦ Il eut un geste résigné' : '

« S'il ne s'agissait que d'urne énigme à
éclaircir , ce n 'en serait que plus intéressant...
mais il faut délivrer Çehri , »

Il déjeuna hâtivement en tête à tête avec
Lucienne, puis, ayant choisi" une canne' mas-
sive dans une panoplie, il dit : , .it.,

— Sois vigilante, petite fille. Vers trois
heures les camelots, hurleront la « Patrie ».et
la foule ne. manquera pas de manifester, plu-
tôt sans bienveillance. IL faudra être ingé-
nieuse pour rassurer ta mère et surtonit pour
l'empêcher dé sortir. Tu lui feras espérer mon
retour et des nouvelles de -Henn. Cela suffira
pour la retenir à la maison.

Il changea sjon .veston .contre, une vareuse
d'aspect presque peuple, vieille et blanchie
aux coudas, dénichia un chapeau-craquelé et
se dirigea vers la sortie. La foule avait légè-
rement décru, à cause de Theure ; elle suffi-
sait encore, à occuper les loisirs des sergents
de ville. A la vne de Prouvaire, il s'éleva un
bourdonnement qui finit en huée : . - . -'. ,

— A mort ! hurla une dame en cheveux
jaunes, qui gardait dans ses vêtements le vé-
hément arôme des ¦*¦ harengs glacés » et des
« siardiines de Nantes > .

— A mort ! meuglèrent trois compagnons
couverts de mortier. ' ¦' ¦• . . • ...-•-"

La voix du peuple, juste et magnanime,, ré-
péta :

— A mort ! A mort !
Il y-eut -un citoyen serruriier, enflammé par

plusieurs vertes qui n-anifesta la volonté de
remplacer Deibler. Après avoir montré, à
coups de poing, la solidité de son sternum, il
bond-t vers le ___reieien«

— C'est moi qui vais le démolir.
____ _ ___ s. retournia, fit niai pas iem _mrifê(P&, et

dit avec tramqwrHà-é :
— Vous manquez .de calme, oamiarade I
Ce ton pàiaoidte papuit craintif au senruriier

qui proféra : :.
—' Eh bien, toi, t'en as pour noms deusses,

Avale ça, vieux Prado ! -,
Son. poing oonavert de limaille s'abatttit. Il

n'arriva pas -à destination. .Michel, s'$.ait ef-
facé et, d'un, magistral coup de trique, il fit
craquer la mâchoire de l'agresseur qui tomba,
chancelant, sous la quadruple poigne de deux
'sergents, de ville: ¦;

— . Bien tapé!.fit une voix ,grave.
Michel vit surgir Jacques Ooaurdon qtïi sou-

riait d'un air de conmaisseùr : ¦•.:.¦-.>
— Emmenez cet imbécile au poste ! conti-

nua le policier avec dédain.
La foule se taisait. Les citoyens couverts

de mortier qui avaient esquissé un mouvement
offensif , reculèrent.- Et la dame aux relents
maritimes montrait une subite indulgence :
elle déclara à sa voisine, vaste tripière aux
fausses manches de lin :

— Il est mmlleux, le petit père... Ca m'é-
tonnerait pas qu'y soye innocent...

— Tant qu'à ça ! répondit la tripière, il a
toujours pas froid aux yeux, et les criminels,
voyez-vous, Madame Fourquette, ça craint le
grand jour," vu que ça frappe la nuit ! •

Des discours d'une égale sulbtilité se pro-
longeaient de la rue Oassini dans la rue Den-
fiert-I.ocb_ereau et 'l'avenue de l'Observatoire^
tandis que Go uord'on escortait Michel vers le
boulevard Montparnasse.

-— Je ne m'attendais pas à vous trouver,
sinon sous' les espèces de deux gentlemen
chargés de me suivre sur le sentier de la guer-
re ! faisait MicheL ¦ •

— Bt wusqtuels voras votue pré_ii_a4e_ à feus»
s!er ooanpagnàie.

— Peut-être onui, peut-être mon.. Un» dea
©oui.es que j 'ai à faire a ran caractère plutôt
personne. , et l'autre devait m'amener auprès
de vouas. Votre présence abrège ma tâche.

— Trop heuremx de vous rendre service \
De _ _._ _ s'agit-il ?

— Je doute que vous vouliez me répondre.
C'est à propos des papiems de Mme Lussac f
il me serait utile, d'e savoir ei l'on y a décora*'
vert un testament.

Gourdon dressa l'oreille et son regard s.
vitrifia :
¦ .-— Je ne le sais pas moi-même. Malgré son
potuvoir discrétionnaire, M. Louvarrt n'exami-
nera les papiers que s'il juge qu'ils peuvent
avoir un rapport avec le crime.

•r— Ils peuvent toujours l'avoir.
— Voulez-vous dire, s'écria le policier, que,

dans l'espèce, vous croyez à un tel rapport ?
— Je ne crois rien. Je sais seulement que,

si j 'en avais le droit, je ne manquerais pas de
procéder à un examen approfondi. Car, en-
fin , de 'deux choses l'une : ou l'assassinat est
Fœiuvre d'e malfaiteurs vulgaires... ou il se
rattache à des événements embrassant la viô
privée de Mme Lussac. Dans le second cas,
l'investigation de. papiers peut être une né-
cessité cardinale.

— Surtout le testament P
— Pourquoi surtout ?
— Puisque c'est le testament qui vous pré

occupe.
— Il me préoccupe à titre d'indication, voi-

là tout. J'imagine que- le testament pourra
contenir quelque clause de nature à faciliter
la recherche d'autres documents ou faits beau-
coup plus importants que le testament même,

/ ¦."XSXjr aW

l-tilgme 9e la rue Cassini

avis
_W" Tente demande d'adresse i

d'une annonce doit' être àccom- j
pasnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
"_pédlée non affranchie. 'Wl

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
_———— __

Disponible tout de suite ou '.pour époque à convenir, rue
Henry,

logement
Jitué . au soleil, de 2 chambres,
Miisine avec eau sur évier.
Electricité. Demander l'adresse
du No 206 au bureau de la
Feuille d'Avj.s. c. o.

Faubourg du Lac. A louer
Immédiatement ou pour époque
à convenir, un appartement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubied, no-
taire; !

À louer, rue Pourtalès 10, Sme !
étage, un petit logement de 3 j
çhapibres, alcôve, cuisine et dé- |
pendances. — S'adresser, pour jtraiter, à M. René Convert, Ma-
ladière 28. c. o.

i» louer tout de suite un
APPARTEMENT

de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, au Vieux-Châtel 29.
Prix 37 fr. 50. S'adresser chez
M. yVig.ue-t, . rez-de-chaussée. ,

A louer, oour le 24 juin pro-
cCftin, faubourg des Sablons,
No 18, au rez-de-chaussée, un
bel appartement de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Terrasse, jardin , buanderie, sé-
choir, etc.¦ S'adresser à M. Aies. Coste,
gérant des caves du Palais.

Four le S4 jnin 1918,
rne des Beasîs-ân'ts là
an rez-de-ebanssée, bel
appai -enieiit de 5 ciin.m-
fores , enisine, chambre
d« bains, véranda, jar-
din et tontes dépendan-
ces.

S'adresser  à Ai. J-
Decker, J8el-__.ir 18. c. o.

Pour ie 24 juin
Eue du Château 1, un appar-

tement de 3 chambres,- cuisine
et dépendances, gaz et électri-
cité. S'adresser à î(lme Javet,
Iè ihatin ou à partir de 5 h. soir.

A louer tout de suite un petit
APPARTEMENT

de 2 chambres, cuisine et gale-
tas,' avec eau, gaz, électricité,
dans maison tranquille. — S'a-
dresser, à Mme Vve Samuel
Rauber, Port-Roulant , No 42,
Neuchâtel 

Pour le 24 juin , à Bel-Air-
Mail 13, villa Les Pins, compo-
sée de 11 chambres, chambre de
bains, véranda vitrée, terrasse,
gaz, électricité, confort moder-
ne, j ardin d'agrément. S'adres.
à M. J. Decker, Bel-Air 18. c.o. :

~nôueR |
l>our tout de suite on époque à '
convenir :

Une ohambre et cuisine, 16 {
francs par mois.

Il ne chambre et réduit , 12 fr. |
par mois. |

Deux chambres, cuisine et ga-
lçta.s, 18 fr. par mois.
^D&ilx chambres, cuisine et
galetas, 27 fr. nar mois.

T'.* S-adresser en l'Etude Henri
•phédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré -1. 
.. A louer 1 logement au ler
étage, de 4 chambres, et 1 de 2
chambres. — S'adresser Grand'-
Rue 4, 2me étage. c. o.

CHAMBRES_̂_—, 
Chambre meublée, électricité.

^adresser Seyon 36. 2°, gauche.
Chambre meublés au soleil.

Coq-d'Inde 18. ;
Jolie chambré meublée, élec-

Ijricité, vue étendue, soleil, à
monsienr d'ordre et travaillant
dehors. S'adresser, l'après-midi ,
Sablons 25. 3me étage, gauche.

Chambre propre pour ou-
yrier. 12 fr . Seyon 26, 2me.

; PESEUX
-

A loner, à dame ou demoi-
selle, j olie chambre bien chauf-
fée, menblée ou non, avec cui-
'Blné si on le désire. Electricité.
S'adresser à Mme Aellen, L'Au-
rore. Peseux.

Chambre meublée. Grand'Rue
4. Corcelles. 
' 2. . chambres confortables à
louer tout de suite. Ecluse 7^ 1er.

Jolie. . chambre meublée. Sa-
blons 13, 2mo, à gauche.

_____________ JSSSBSBSBSÊÊSSSB
Jolio chambre non meublée.

De préférence à une dame. —
Sablons 15 2me. k droite. 

Bolle chambre meublée. Côte
- 47, Sme, gauche.

LOCAT. DIVERSES
A louer 2 pièces au 2me éta-

ge, pouvant servir comme bu-
reau ou entrepôt de meubles ou
marchandises. Pour les visiter,
s'adresser Place du Marché 3,
au 2me étage. c. o.

A LOUER
Dès le 24 mars 1918, ou pour

époque à con1' -' ir, dans mai-
I son indépendante, un local avec
I dégagement * l'usage d'atelier

ou d'entrepôt , etc., à 5 minutes
I de la gare. Sablons 22. c. o.

OFFRES '
Famille de Thoune cherc. .

pour • ¦-_¦;—

jeun e fille
de 15 ans, grande, forte , bien
portante , munie du certificat
d'études, place dans bonne, fa-
mille suisse française où fran-
çais exclusivement parlé, pour
soigner enfant ou aider tra-
vaux ménage et lui permettre jde se perfectionner en français. '
Demander l'adresse du No 210.
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeun, fille |
pouvant coucher chez elle, con-
naissant la cuisine, cherche oc- I
cupation à l'heure ou j ournées.
Demander l'adresse du No 205
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEtrWK FIE-C-E
connaissant la cuisine bourgeoi-
se et le ménage, demande place
dans bonne petite famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Offres indi-
quant les gages à Louise Mul-
ler, Restaurant Oftringen (Ar-
govie).

PLACES
Ou cherche pour lo ler avril

une cuisinière
et nne

femme de chambre
bien recomma,ndées. S'adresser
par écrit à O. F. 208 au bureau

. de la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
! j eune fille simple et travailleu-

se pour apprendre le. ménage et
là langue allemande. Volontài- I

! re, qui connaît la couture aura
la. préférence. Offres aveo pho-
tographie directement à Mme
Kellenberg, NelkènstrasSe " 4, .
Wluterthonr. . . . .

Petit ménage, à Corcelles, âe-
mande j eune et

brave fille
pour aider au ménage. Petita
gases et vie de famille. Deman-
der l'adresse du No 207 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.
' On demande tout de suite une

femme de chambre
Pares 15.
Dame malade demande

femme ôe ménage
fort e et propre pour faire son
ménage de 5 grandes person-
nes. Capacité et moralité exi-
gées. Forts gages, bon traite-
ment. Pressant. — Mme Emma
Dubois-Leuba, rue Fd-Berthoud
10. Convet. . . -

Pour entrer le plus vite possi-
ble, on demande une jeune '

VOL ONTAIRE
Demander l'adresse du No 198

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande une

jeune fiHe
de confiance pour faire un mé-
nage. S'adresser Mme Steffen,
Grand'Rue 4, Corcelles.

Demandes à louer
On cherche pour le ler avril

un logement
avec j ardin et verger, si possi-
ble avec petite écurie pour des
moutons. Pour adresse : No 121,
Poste restante. Thielle. 

On demande à louer un.

terré pour plantage
dans les environs de Port-Ron-
lant. E. Hess. c. o.

Demoiselle demande à louer,
de préférence au centre de la
ville, une

chambre non meublée
électricité. S'adresser à l'épice-
rie, rue Saint-Maurice 7.

Dans un ménage soigné, on
demande nne

Jeune fille
propre et active, sachant cuire.
S'adresser à Mme Guigner ,
Payerne. P. 20055 L.

EMPLOIS DIVERS
Etudiant cherche

cnamhre indé pendante
au soleil. Offres écrites à S. H.
211 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

I "¦ Bon fermier mlA
munL de son bétail et matériel,
demande à louer, pour mars

; 1918,

bon domaine
de 10 à 15 ha. Références à dis-
position. Adresser offres à Os-
car Despland , fermier, Vuf-
flens-la-Ville (Vaud).

UN GARÇON
16 ans, cherche place dans fa-
brique ou comme commissiôïi-
uaire. Louis Rossi. Moulins 31.

JEUNE PILLE
parlant les 3 langues nationa-
les et connaissant le service de

sommelière
et de salle, cherche place. Of-
fres écrites sous B. 212 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

porteur de lait
libéré des écoles. Colin frères,
Serroue s. CorceUes.

Je cherche, pour un rempla-
cement de 15 jours à un mois,

1 secrétaire-comptable
expérimenté. Offres de service
par écrit sous C. 204 au bureau7
de la Feuille d'Avis. 

_ On demande

jeune fille
désirant apprendre le commer-
ce, sérieuse et de confiance,
pour servir dans une pâtisserie.
Adresser offres écrites à Ë. Sp
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour ;

jeune garçon
(Suisse allemand), de 17 ans,
fort et robuste, plaoe dans un
hôtel on dans un magasin,
comme aide ou antre . travail.
Demander l'adresse du No 214
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
v®yag;eor

bion introduit dans les maga-
sins d'épicerie, pour la vente à
la commission d'un article très
courant et facile à placer. De-
mander l'adresse du No 215 an
bureau de la Feuille d'Avis.

fabrique 5e chapeaux
cherche

contremaître
actif , bien an courant surtout
de la fabrication du chapeau de
paille pour hommes. Of free aveo
références à Clément, Tournier
& Cle S. A.. Genève. P19274X

Secrétaire - Comptable
Une société de la ville cher-

che nn secrétaire-comptable
disposant de quelques neures
nar semaine. Adresser les of-
fres par écrit sous A. H. 183 au
bureau de la Feuille d'Avis,;

On.demande •-. _ ,,'r •
un domestique

sachant bien traire. Adresse >°
G. Feuz. Areuse. 

Cand. méd dentiste (Zuricois)
ayant fait 2 examens propedau-
tiques et 2 semestres de prati-
que (technique), cherche place
dans ..

atelier dentaire
de la Suisse française. — Eorire
sous chiffre M. K. 184 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande un

jeune homme
saéhant traire, chez Christian
Rolli. à Bevaix. .
JEUNE TAILEEUSE

expérimentée cherche place
tout de suite où elle aurait
éventuellement chambre et pen-
sion. A déjà été en service dans
magasin et possède des certifi-
cats Èommo caissière. Elle dé-
sire se perfectionner dans la
langue française. Pressant. —
Ecrire sous N. 189 au bureau de
là Fenille d'Avis.

PERDUS ^
On a perdu vendredi soir, en-

tre le bas du Rocher et la Cha-
pelle de l'Ermitage, un

ouvrage de dame
Le rapporter contre récompén-
se an Pertuis du Sault 11.

Le jeune homme ayant été vu
ramassant 209

une montre
' au patinage du Mail est prié de
i la rapporter contre récompense

au burean de la Feuille d'Avis.

min III HI IIIII mm i ¦

Demandes à acheter

Réveils
dans n'importe quel état .'sont
achetés par C. Vaucher, : Mu-
sée i.

Pousse-Pousse
d'occasion, très bon état, est de-
mandé, éventuellement pousset-
te légère. Adresser offred Case
postale 7010, Neuchâtel. :

Botte fer ii
Nous sommes acheteurs de '

boîtes fer blanc usagées, conte-
nant depuié 2 kg. Langépl S.
A., Boudry. o. o.

Vieil deniers

c»_ argent et platine, sont ache-
té, an plus haut prfx an maga-
sin VnHlB-Sa-li, Te_ii_e-.N_nf V
No 16. Neuchâtel. \

¦ - - 
. ,  - 1

^ ' ¦«__, ï*

CIGARES
Je suis acheteur de tous lots

cigares et tabacs. Offres avee
¦quantités et prix par écrit sous
V. 1.073 L., Pnbllcitas S. A.,
Lausanne.

—!—: : 

m:y) _ç»a_ifS-*\ . ¦¦.jSf :
ffiaP caisses eQDtr_euses KME |

-e fabrïqueV I

H
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La meilleure
Ecole d'apprenti»

chauffeurs
Cours de 15 jours à 3 semai-

nes, avec obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. S'adresser en toute cou-
fiance à M Ed. von Arx, Auto-
garage taxis, Peseux (Neuchâ-
tey^JTéléphoneJS.SS. 
Â!Ky _ _ _ _ _ _ _.U_ _ _ l __'_ _ _ >lJmm
§ CHAPUIS & GRAU 1
0 Commissions • Expéditions 5
§ ponr tous pays §
g Déménagements §
§ - e  recommandent. Q

BUREAU: Fbg, du C.iâ' eau 2 q
§ Téléphone 7.42 §
OOOOG0OOOOOOOOOOOOOO

1 l»t»t>ftf»tV»tHW»' r

', l Fabrique de registres ¦ »
*,l ï-__ ___UI -t__S o
::Jean BLATTNER;;
< > Successeur de A. BESSON * »
; ? Rue du Seyon 28, Neuchâtel ; ;
i * Téléphone 0.<£3 < >
< ? < ?
< ? Gainerie ot maroquinerie J >
J *, Spécialité pour horlogerie ,,
, ? Cartons de bureaux < >
o . .; et artistiques :- - J J
J l Sons-mains - Buvards , ,
, K Portefeuilles < >

FRITZ THOMET
peintre-décorateur

LAQUAGE
de meubles n.nfs

RESTAU RATION
de meubles anciens
A'elier: Ecluse, 80
TÉLÉPHONE 7TO

II ____H_ _ _ _ _ I I _ _ _ _ « « I  UIIIITÏ

Madame MATTHEY
Garde-malades

a repris ses occupations.
Même adresse, jeune fille se»

rieuse, bonne vendeuse, cher-
che emploi.

Sablons 21 c. o.
9

Quelle lacr ique
donnerait petite partie à faire
à la maison. — S'adresser a
Jeanne Jornod, avenue Beaure-
gard 4, Cormondrèche.

leçons d'anglais
Miss Rickwoo. *Iûm?J*'
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, 8me.

.Leçons
de correspondance conimerciifc-
lé. Traduction de l'allemand et
de l'anglais. Méthode simple et
rapide. . Pension sur désir. De-
mander l'adresse dn No 147 aja
bureau de la Feuille d'Avis, co

¦v.

MUSIQUE
Leçons de mandoline, guita-

re, ssitehr, violon et piano. MU'a
Muriset, Orangerie 2.
ggasas-B i a i—m mmm
r L-L M

Ancien chef
do Clinique chirurgicale

à -"Université de Berne

Etdrif gïe - f «Uw irimm
Eeçolt Avenue J.-J. Bo>__seau 6,

de 1 h. 80 à 4 h.
les mardi, jeudi et samedi

Téléphone 8.1T

CONIQUE PAETICULIÉffiJE
« I_.ee Cltarmettes »

AVIS DE SOCIÉTÉ
.—r 9

Société chorale
«i i—i—»_^—«

Pas de répétition*,
cette semaine.

h €°% ML^F T^^J ^Mêê
ou WosttËif er m pu pqf ir un
wmaf àa, mtonrwj we pour f ous
0iri&àè&af i$s<ons.

r̂ecommandé ,

HIM. vof . ARX
Bimsm ¦*

Pmèèéâ et éïThnstMsr
<S«_$-e de MMÎ{

Institutrice
s'occuperait de quelques en.-
ti|,ts pour leur faire faire leurs

ches après les heures d'école.
LEÇONS DB FHANÇAIS

Beaux-Arts 15, Sme, à droite.
: On demande des leçons

d'italien et d'espagnol
Offres sous A. S. 111, Poste res-
tante, Nenchâtel.

ANGLAIS et ALLEMAND
en 6 mois, Jacilenjent, avço ma
njéthode. Pris 1 %. 80 jhenre.
Ç. KosaoL prof, anguaû. Bas-
sin 6.

---------------------- i---———___—____——__—__—-_—_____-____^___i

m=lilEill-EIIIE!ll£lll=HI=lll=IIIEIII=IM
| Grande Salle des Conférences |
fïj Jeudi 17 janvier , à 8 h. du soir

S 3" CONCERT I
I d'Abonnement!
É L'Orchestre de Bâle j|j

I M. Edouard RISLER, &m \t
S» ¦' ¦ ¦ - ' ¦ • ' 3_
|j| Pro.es_ ._r an. Conservatoire de Paris g f §
É; - Dlreotion : D- H g RM A N N 8 U T E R E
MJ Voir le Bulletin Musical _V> 97 . li!
•aï Prix des Places : Fr. 8.50, 2.50. 1.50 i i 1
•Jj Vente des billets au magasin JTœtisch : Pour les jjj
«w sociétaires contre présentation de la carte de membre, ^
m

* mardi 15 j anvier ; pour le public, du mercredi matin 7T.
au jeudi soir et le soir du concert à l'entrée. s; 71

mm Les portes s'ouvriront à 7 h. Va ™
lfl Répétition générale: Jeudi 17 janvier à 2 heures, MJ
S Entrée ponr non-sociétaires : 1 fr. 50 °SZ.
Ill_siiisgi2_=iii_=&ai=iii=!ai=iii:___:iii.=___ ii___ s!ll
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ALLONS TOUS VOIR 1

le plus puissant des romans américains S

A L'APOLLO J
Dès Vendredi : 3 autres grands épisodes 1

Alliance biblique —â :x ?̂S°TXl
Mercredi 16 janvier à 8 heures

Réunion d'affermissement
présidée par

H. E. ALEXANDER
InTitation k tons. Invitation h toag.

__' ' .______ ~~ .._ .. . . - ' : :T5ST

._*ni K ii ii aaamaaai p o n u o-n-inr mi» rn-ini gjjxiaaaa

I L APOTHÉLOZ & INDUNI M™ 1
B ENTREPRENEURS \
§ Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Téléphone 8.08 \
M ~
H Travaux de terrassement -:- Exploitation ee rocher *
E Maçonnerie -> Réparations ¦_- Transf ormation d'Immeubles =
Q Dallage en ciment -:- CARRELAGE et REVÊTEMENT \
H Travaux sp éciaux pour étanchiété des murs humides arec ému/sien *
5 «fe Cêrèsita -.- BÉTON ARMÉ Sm =
M La maison ee recommande à son ancienne clientèle et 4pj .' i ' •y au public on gênerai. ce. »
finnnnnnnnnnnnni B ¦ u u n n u u » n imm mn

0<>0-K>OO<><>C^0<><>0O<XXXXXXX>0<>0-<X>0<><X><><X><>0<>0<>

| 4|̂ ^̂ S^K Téléphonez au U" 
-1004. 

%
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Atelier mécanique entreprendrait tronçonnage en série.
Adresser offres sous P. 273 BT., h Pnbllcitas S. A., STen-

cb-atcl.

¦ FEUILLE D'AVI3 DE NEUCHAT__L .¦________-

VILLE DU B LOCLE

TECHNIÇUM
Un nouveau poste de Maître pratique à l'Ecole

d'Elec .rotecJliniqne est mis au concours.
Délai d'inscription : 31 janvier 1918.
Entrée en fonction : en mars au plus tard.
Le cahier des charges peut être réclamé à la Direction

de l'Ecole d'Electrotecbnique, qui reçoit les ins-
criptions. •¦. P 20597 C

très capable et sérieux est demandé pour rayon
de Confections pour hommes, adresser offres,
références et prétentions de salaire „ An Progrès ",
La Chaux-de-Fonds. p 3245- c

;S| On cherclie à louer

I magasin de vente 1
: m situé au centre des affaires, de préférence rue du j
, gag Seyon. Adresser offres avec descri ption et indication |j|
| de prix sous P 158 À" à Publicitas S. A., M

o Nous sommes acheteurs de < >
i ,  - _ ¦ : - - - - - < >

o ... o
J I  pour l'industrie suisse, aux meilleurs prix < ?
* * du Jour. < >
f Faire offres sous P 236 N ft Publtattas °
o S. A., Neuchâiel. %
?????»???????»»???»»???»?»»?»?????»»???»»»__CT!nftr ,̂TF"^Ma^»M"™^g^M "̂*w^

wg
"̂"̂ BM^̂ "*M*>E^^r^r^a|lirT.'l.tt _ i lli riU -IM I IIB W

^m BB EH SB BU ffîr ^¦ CikliMlT OBNTMRB 1
¦ Pierre-O. GROSS m

Rue du Seyon 5«
T£lép_one 8*7 NEUCHATEL

M (Ea faee 3e h chapellerie Garein) S|
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A propos de la société germano-suisse
De la -t Freie Zeitung » :
« Nous ignorons si Va Avanti » est soudoyé

par l'A'Llemiagne. En revanche, nous savous
par des témoins __ric_ lai.es que M. Erzber-
ger, au mois de mai 1915, s'est vanté en plei-
ne salle des pas-perdus du Reichstag alle-
mand d'avoir « acheté l'Avanti » . Et nous sa-
vons également de source absolument aruthen-
tique qu 'à la conférence de la presse berlinoi-
se en 1916 des représentants de l'office impé-
rial des affaires étrangères ont interdit aux
jo TiTnanix de parler de la Société germano-
isuissc, comme de l't Avanti » ; ceci afin —
comme ce fut dit expressément — « de ne pas
trembler par des louanges leur activité profi-
table » . L'< Avanti » et la Société germano-
suisse mis sur le même pied ! Le peuple ita-
lien peut en tirer, des enseignements. »

Le peuple suisse aussi.

I. avres.ation «le Caillau__

PABIS, 15. — (Havas). — La «Petite Bé-
publique » apprend que la décision relative à
l'incarcération de Caillaux aurait été prise
après la réception d'un télégramme de M. Lan-
ging (secrétaire d'Etat à Washington) com-
mun i quant la traduction de dépêches chiffrées
échangées entre les ambassadeurs . allemands
Luxbonrg et Beirnstorff.

Ces dépêches sont relatives à une conversa-
tion et à des démarches de Caillaux au cours
de la mission à lui confié dans l'Amérique dU
Sud, à la fin de 1915, par le gouvernement
français.

D'autre part , le « Petit Journal » dit que
l'arrestation de l'ancien ministre a été moti-
vée par des documents venus d'Amérique. M.
Oaillaïux fit au début de la guerr e un voyage
en Argentine. Des incidents se produisirent,
comme en Italie plus tard. Il y eut des con-
versations analogues à celles enregistrées par
la suite à Borne. A ce sujet , les journaux ar-
gentins exprimèrent l'étonné ment des milieux
francophiles quant aux relations de Caillaux
â Buenos-Aires. L'instmiction a fait retrc_ver
les pièces qui ont décidé de l'arrestation.

Le « Petit Journal » dit que pour Oaillanix
comme pour Bolo il y a à la base de l'accusa-
tion l'envoi au gouvernement allemand d'un
document diplomatique.

Mutinerie de matelots

PAEIS, 14. — On mande d'Amsterdam au
« Petit Journal » : On parle ici d'une nouvelle
grave agitation dans le personnel de la flotte
allemande à Kiel et Wilhelmshaven. Une
mutinerie aurait également éclaté parmi- la
garnison de Dunabourg, da ns la Bussie occu-
pée. .

Massacre d'officiers

LONDBES, 14. — On mande d'Odessa' au
* Times » que selon des rens.ig _ê__Jénfe dé-
f __r___ f _Ss horreurs de "la. flotte de Gronstadt
ee sont renouvel ées à Sébastopol , où, pendant
deux jours , ce fut une véritable boucherie des
officiers de la marine par les matelots 'du
camp bolcheviki. Soixante officiers ont été
tués dont quatre amiraux et un général. On
croit que le nombre des tués serait plus con-
sidérable. L'amiral Nemetz, commandant de
la flotte de la mer Noire, a démissionné.

J_»s Tares prendraient l'offensive

LONDBESE, 14. — Selon le correspondant
à Petrograd du « Daily Chronicle » , un télé-
gramme de Kouban annonce que les Turcs ont
déjà rompu l'armistice. Ils ont débarqué vingt
-Mille soldats entre Trébizond e et Bizeh.

Un sous-marin a coulé un transport russe.

Lettre du Sud-africain
' ¦ Septembre 1917.

En Natalie

Au point de vue du climat, le Lessouto est
un paj _ idéal. Grâce à sa haute altitude et à
la pureté de l'air qu'on y respire, on n'y con-
naît pas les fièvres paludéennes des contrées
plus basses qui nous environnent. -Nombre de
phtisiques ont retrouvé la santé sur nos hauts
plateaux ensoleillés.

Mais cette même altitude et cette sécheresse
de l'air qui ont de si heureux effets sur cer-
tains tempéraments éprouvent à la longue les
personnes dont les nerfs et le cœur ne sont pas
trop solides. Aussi arrive-t-il fréquemment que
le médecin juge nécessaire d' envoyer tels de

ses patients au bond de la mer, a-la de leur
faire respirer pendant quelque temps une at-
mosphère plus dense et plus chargée d'humi-
dité.

C'est ce qui nous est arrivé dernièrement ,
de sorte que nous avons dû, bon gré mal gré,
reprendre cette année encore le chemin Se
Durban.

Au premier coup d'œil, la ville a peu chan-
gé depuis l'année passée. On ne bâtit presque
plus, les matériaux de construction, le bois et
le fer surtout, ayant atteint des prix inabor-
dables.

Malgré l'activité des sous-marins, le mou-
vement du port est plus intense qu'à l'ordi-
naire, de sorte que souvent les navires ojj i ar-
rivent ne peuvent y entrer tout de suite. Il
n'est pas rare de voir bon nombre de ceux-ci
ancrés pendant plusieurs jours dans la baie,
attendant patiemment qu. leur tour arrive
d'aller, à quai , si bien que, des hauteurs qui
dominent la ville, on peut l'es observer à loi-
sir. Il y en a de très grands, il y en a de
moyens, il y en a de tout petits, à peu près pa-
reils, de loin, aux bateaux à vapeur qui sil-
lonnent nos lacs suisses. Il y a de beaux trois-
mâts dont on admire la gracieuse apparence ,
il y a aussi de pauvres vieilles barques en
bois, auxquelles on n'aurait sans doute jamais
refait l'honneur d'un voyage en haute mer, si
les difficultés causées à la navigation par la
guerre- sous-marine n'obligeaient -les arma-,
teurs à faire flèche de tout bois. Il est intéres-
sant aussi d'observer les précautions que
prennent les navires pour échapper aux pour-
suites des sous-marins. Nous avons vu entre
autres un steamer maquillé de telle façon, que
la poupe devait être prise pour la proue et in-
versement, afin de tromper l'ennemi, sur la
direction que suivait le navire. Parmi ces ba-
teaux , il y en a beaucoup qui transportent
dans l'Est africain allemand ou en Mésopota-
mie des milliers de soldats avec leur train de
guerre, et qui font escale à Durban pour faire
ri n p .Karhnn.

L hospitalisation maritime

Les navires-hôpitaux sont nombreux. On les
reconnaît aisément parce qu 'ils sont peints en
blanc avec une grande croix rouge de chaque
côté. Ce sont de beaux grands bâtiments qui,
de loin, ont fort bonne apparence. Mais com-
bien de misères de toute sorte ne cachent-ils
pas dans leurs flancs ? Certains d'entre eux
ramènent d'Europe des quantités considéra-
bles d'Australiens ou de Néo-Zélandais vêtus
de leur uniforme d'hôpital : un complet bleu
ciel , une chemise blanche et urne cravate
rouge. De temps à autre , les personnes de la
ville , possédant des automobiles sont invitées
par la voie des journaux à aller reprendre au
débarcadère ceux d'entre les blessés qui sont
assez bien pour sortir et à leur faire faire une
promenade. C'est ainsi que, certains jours, les
routes sont sillonnées d'automobiles chargées
de ces pauvres invalides, et conduites souvent
par une dame Us font le tour de la ville, des-
cendant un peu de voiture sur la plage ou dans
un parc, ou au jardin zoologiquë.

De Mésopotamie et de l'Est africain arri-
vent aussi parfois des blessés, mais' ce sont
surtout des malades qui viennent de ces deux
théâtres de la guerre. Ils souffrent de dysen-
terie ou de fièvres malignes qu'ils ont contrac-
tées au cours de la campagne dans ces pays
dangereux pour les Européens. Ils viennent
chercher repos et santé sur les plages enchan-
tées de la Natalie. Presque tous les grands hô-
tels et même certaines écoles de Durban ont
été réquisitionnés pour eux. En outre, on va
bâtir dans le voisinage immédiat de la mer un
grand hôpital de 1800 lits.

Tout cela me rappelé un peu le séjour des
soldats de Bourbaki à Neuchâtel : de loin , ce-
pendant , car , tandis que les Bourbaki» étaient
dénués de tout et mouraient de froid et de
faim, les malades que l'on voit ici, quoique
gravement atteints dans leur santé , ne man-
quent de rien et arrivent clans une colonie an-
glaise ensoleillée où ils retrouvent des com-
patriotes compatissants et où ils sont soi gnés
aussi bien que possible. Ce ne sont pas non
plus des troupes vaincues et démoralisées
con.me l'étaient les Bourbakis en entrant en
Suisse ; au contraire , la plupart d'entre eux
ont pris part à des engagements heureux pour
les armes britanniques et tous ont confiance
en la victoire finale. Donc, leur moral est très
bon.

Mais ce ne sont pas seulement des soldats
invalides que l'on, voit à Durban. Les mes
fourmillent aussi de militaires qui ont l'air
sain et robuste. Ils appartiennent aux armes
les plus diverses. Il y a même parmi eux des
aviateurs.

Comme vous le voyez, les effets de la guerre
se font sentir jusqu'ici

^
et noue nous deman-

dons ce que cela doit être dans le voisinage
immédiat des hostilités.

Sur mer aussi, ia guerre fait des victimes
jusque dans nos parages. Les corsaires alle-
mands sèment des mines partout, même tout
près du cap de Bonne-Espérance. Plusieurs na-
vires ont péri près de la côte depuis moins
d'un an.

Un drame poignant

Il y a quelques jours, un vaisseau venant
d'Amérique et portant , parmi d'autres passa-
gers, trente à quarante missionnaires se ren-
dant en Indes ou dans l'Afri que oenitmaie, a
heurté une mine et coulé à .une trentaine de
kilomètres du Cap. Tout le monde fut sauvé,
excepté une vingtaine de personnes qui occu-
paient un canot trop chargé et en mauvais
état

J'ai eu .occasion de voir a Durban plusieurs
de ces naufragés, entre autres deux demoisel-
les qui avaient occupé ce malheureux canot.
Elles racontaient qu'il se retourna à quatre
différentes reprises lâchant chaque fois dans
la mer tous les occupants. Comme ceux-ci
étaient munis de ceintures de sauvetage, ils
purent regagner leur embarcation assez aisé-
ment, une fois, deux fois, mais la troisième et
la quatrième fois, cela fut moins aisé. Les for-
ces de ces malheureux naufragés s'épuisaient,
O y avait des enfants j  et chaque fois gue le

canot se retourna de nouveau, il devint plus
difficile de ramener tout le monde à bord. Une
des deux demoiselles dont j'ai fait la connais-
sance fut repêchée évanouie et resta longtemps
au fond du canot dans cet état. Peu à peu le
nombre des passagers diminua, OU bien plu-
sieurs de ceux qu'on parvint , à recueillir; n'é-
taient plus que des cadavres. C'est ainsi3 qu'un
missionnaire, se rendant aux Inde, avec sa
femme et six enfants fut ramené: mourant dans
le canot. Il tenait encore fermement dans ses
bras les cadavres de ses deux plus jeunes bé-
bés. Avant d'expirer, il ouvrit lèsi yeux et jeta
un dernier regard sur ces deux pauvres pe-
tits corps, en murmurant tristement : « Morts,
morts. > Sa femme et ses quatre autres en-
fants sont restés dans lés flots de la mer.

En parcourant jour après jour les communi-
qués de la guerre, ne risque-t-on pas de s'ha-
bituer un peu à ce genre de lecture, et réalise-
t-on suffisamment la somme de souffrances
physiques et morales sous-èn tendues dans la
brièveté de ces sinistres mess? « ?

(A suivre.) E. J. J. :

JL© passé de Monique
(Film Gaumont)

AU PALACE
Les artistes qui ont interprète « Ju d e x » :  Bené

Cresté. Leubas, Mathé , Yvonne DarkOeto., etc., ont
laissé un tel souvenir à Neuchâtel, que point n'est
besoin d'être bon prophète pour prédire au film
qu'annonce le Palace : « Le passé do Monique », un
Buccès retentissant, et cela d'autant plus qu'il s'agit
d'une œuvre d'une rare intensité dramatique, supé-
rieure, dit-on à « Déserteuso », qui fut , sans discus-
sion possible, l'un des meilleurs que présenta le Pa-
lace.

Les scènes principales laissent un souvenir pro-
fond, fait de pitié et d'émotion, dans l'esprit du
spectateur. C'est une œuvré théâtrale dans toute
l'acception du mot. qui fait grand honneur à M.
Louis Feuillado. le distingué écrivain. ,

Cette comédie, qui pourrait aussi bien s'intituler :
« Le calvaire d'une femme ». nous fait pénétrer dans
un monde artistique dont la conception de la mora-
lité n'est pas sans laisser à désirer.

Le voisinage et l'amour des arts font naître lente-
ment, impérissablement. dans le coeur de Monique et
de Jacques Ronzière, un amour profond et sincère,
Qui se termine car un mariage.

Mais, dans le passé de Monique, une ombre fait
tach e sur le bonheur des époux, et , prise dans les
friffes d'êtres pervers, méchants et sans conscience,
la pauvre Moniouo ne tarde pus à payer sa dette à
'a société

Cn n'est ou 'à la suite de tribulations qui échap-
pent à la description que le bonheur revient au nid
d'amour dans lequel gisaient lamentablement les
cœurs meurtris de Jacques tt de sa femme. La place
nous manque pour parler de l'ant- i drame annoncé,
Disons cependant, pour ne pas manquer à notre de-
voir, qu 'il comnlète admirablement un programme
à__g ___j! t gjj'il çïracJieia bien des sanglots, mémo

Les edna frères Luder, 4e Marin (Neuchâtel) sons les armes en même temps

SUISSE
L'espionnage, -r- L'officieir allemand Olten,

que le conseil , de guerre de Lyon vient de con-
damner à mort, se livrait à l'espionnage en
Suisse. Selon la ¦«  Liberté ' _ > ,_ !  -fut livré a Ta.
justice française , P'atr le moyen suivant : on
l'attira à un rendez-vous joyeux, ara Crerax-de-
G-enthod, et, après la fête, on l'embarqua sur
un bateau, à moteur, pour le conduire d.'l' ani-
tre côté du lac, r . ".'

Le contrôle des étrangers. — Le 22 décem-
bre sont entrées, "en vigueur les nouvelles dis-
positions de police pour .-l'admission d'étran-
gers en Suisse. Depuis lors, le service de nô-
tre frontière par nos -rtitoirités de police s'est
fait beaucoup plus sévèrement et- le -contrôle

.devient, de j Qur,..en .jouiFyplU's, îninuticux. Mê-
me les courriers diplomatiques et les person-
nages munis- de passeports diplomatiques sont
soumis à un contrôle inconnu jusqu 'ici. Ces
passeports doivent être munis de visa et de
photographie comme tous les _utr.es. Les va-
lises diplomatiques doivent être plombées, pe-
sées et 'accompagnées de certificats spéciaux.

A la suite des restrictions apportées par les
autorités des deux pays, le passage de la fron-
tière -talo-suisse est devenu un. entreprise
ardue;

BERNE. — Le Conseil d'Etat a accordé à
la Société des forces hydrauliques bernoises
la concession pour la nouvelle usine de Mtlh-
leberg, sur l'Aair, qui coûtera dix-huit mil-
lions et sera à même de fournir une force de
65,000 chevaux,

SAINT-GALL. — En raison de la pénurie
toujours croissante du chairbon , la municipa-
lité de Saint-Gall a décidé d'interdire ta cré-
mation jusqu'à nouvel avis. '

BALE-VILLE. — Un gros aérostat a sur-
volé Bâle, samedi après midi. C'était un bal-
lon captif , dont l'amaur© s'était rompue et qni
is'en allait à la dérive dans la direction de
Mut'tenz. On ignore encore 4 quelle armée il
appartenait.' . ' ' • '

ARGOVIE. — Le tribunal criminel argo-
vien a condamné à 4 ans de réclusion et à 8
ans de privation de droits civiques, le cais-
sier et fondé de pouvoirs Hermann Huber, de
Klonau, pour détournements de 170,000 fr.
an.détriment de la maison Oedêrlin e. Cie, de
Baden. . - '£ _ '- \ f • ¦•- '- " : '

— On .mande-d'Aarau, qu'un violent incen-
die a détruit la grande ferme de Gonzalthal.
L'incendie a été causé 'vraisemblablement par
l'explosion d'un appareil d'acétylène.

GŒuISONS; "— ' On signalé la disparition,
survenue il y a eu dimanche huit jours, de
M. Jos. Bairblan, de Reanuis, âgé de 32 ans, do-
micilié à Lahdq'uad;, où il travaillait en qua-
lité de contré-maître idanis les ateliers des che-
mins de" fer rhétiens. '•

Barblan était parti à pied pour Seewis dans
le dessein de rendre visite à sa fiancée. On
suppose qu'il aura été victime d'un accident
dans les pentes naides qui dominent Malans.
Lee recherches entreprises n'ont pas abouti
jusqu'ici.

FRIBOURG. — M. Louis Bossy, 43 ans,
mécanicien du Bu.le-Ron.ont, qui était allé,
après son service, lundi matin, chercher du
bois de feu à Cuquerens (ancienne propriété
du couvent de la Part-Dieu,. au pied du Molé-
son, à 3 km. de la station de Bulle), a été re-
trouvé sous sa luge, à l'état de cadavre af-
freusement mutilé. On ignore comment s'est
produit l'accident. . .-:.. ¦

VAUD. — Le Conseil généti-l de Gitessy
a décidé de refuser toute nouvelle agrégation
à la 'bourgeoisie jugula la fin deja ^guemre.

— En s'amusamt, les deux enfants ' Butti-
caz, aux Vuarennes (quartier de Montreux)
ont renversé une marmite d'eau bouillante et
ont été grièvement brûlés : l'un, Georges, 8
ans, vient de succomber à l'infirmerie ; l'an-.
tre, âgé de 7 ans, est considéré comme hors
•de danger. y. •

— Il y a quelques moisy le tribunal de ; Mor-
ges avait mis au bénéfice- de la loi-de .sursis
iin jeune apprenti de commerce, Jean B., qui
avait commis des détournements pour un-mil-
lier de fra ncs. Cette clémence n'a- .pas porté
ses fruits . ¦' '¦¦> \: y  ¦ **

Dernièrement, Jean B. présentait â l'en-
caissement, au guichet d'une banque de Lau-
sanne , un chèque de 12,000 fr., revêtu de la
'signature fausse 'du chef de la maison de Mor-
ges, où il avait volé. Au moment de son arres-
tation, le jeune faussaire portait srar 'lui pour
plus de 50,000 francs de, valeurs munies de
fausses signatures. Il voulait, a-t-il dit, se
payer une automobile !

RÉGION OES LACS

Tvérdon.— Depuis une dizaine d années, là
culture, des vignes que la commune d'Yverdon
possédait aux Tuileries de Grandson et à;Mon-
tagny laissait , bon an mal an, un déficit d'en-
viron 2000 francs. En présence de cette situa-
tion , les autorités communales ont préféré s'en
défaire. Aujourd'hui , c'est chose faite. La mu-
nicipalité a vendu ces vignes pour le prix de
8100 fr., BOUS réserve de ratification par 'le
Conseil communal et le Conseil d'Etat.

La municipalité et la Commission scolaire
ont décidé de laisser trois sièges à l'élément
féminin au sein de la Commission scolaire.
Les nominations interviendront so.us.peu.

Bienne.—Lundi dernier , dans une maison de
la irâé. Haute, nn locatâiir&'av'aat mi§'Un-Oreil-
ler sur- son- poêle. Pendant son absence, le
coussin prit feu et' les" -flammes s'étendirent
à toute la. chambre. Des personnes arrivèrent
sur ces entrefaites et purent éteindre ce com-
mencement d'incendie. Le locataire impré-
voyant 'aura à répondre de son imprudence.

— Lundi, la police a arrêté un individu qui
cherchait à vendre, chez un marchand de
vieux, far, du laiton qui avait été volé dans
une fabrique de munitions à Lattrigen.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Les plraies . de la

journée de dimanche ont emprunté les rails
du tram pour s'écouler ; un fort gel s'étant
produit pendant la nuit , l'eau qui séjournait
dans les lignes s'est figée, et la circulation
fut entravée pendant une partie de la mati-
née. Il fallut déployer une grande activité
pour libérer, les lignes de la glace.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserva ton op inioa

è F égard det teilret pa raissant tout cette rabriqui)

Neuchâtel, le 15 janvier 1918.
Monsieur le rédacteur,

L'auteur d'une correspondance, parue dans
le numéro 11 de votre journal de ce jour, sou-
lève une question au sujet de la vente des tim-
bres-poste à 2 Va centimes. ¦-.;,

Permettez qu'à son intention et pour votre
gouverne, je vous informe qu'en règle générale
les timbres-poste à 2 */» centimes et 7 */» cen-
times, ainsi que les cartes postales à 7 */» cen-
times ne sont vendus que par deux à la fois au
moins et que si le public désire expressément
n'acheter qu'un seul de ces timbres-ou une seule
de ces cartes, il est tenu de payer respective-
ment 3 ou 8 centimes. -;.

Des instructions dans ce sens, basées du reste
sur les décisions des Chambres fédérales, ont
été données à tous les offices de poste ; elles
se justifient du fait qu'avec l'introduction des
nouvelles taxes postales et des nouveaux tim-
bres-poste qui en ont été la conséquence, il n'a
pas été décidé la frappe d'une pièce de monnaie
de V. ou 2 Va centimes.

Agréez, etc.
AUDÉTAT,

directeur des postes.

N EUCHATEL
Concert d'abonnement. — I). public musi-

cal de la ville aura demain mue rare aubaine.
En effet , la Société d. musique a pu s'assurer
pour le troisième concert d'abonnement le con-
cours du grand pianiste français Edouard Ris-
ler, professeur au Conservatoire de Paris. Tous
ceux qui ont entendu cet artiste il y a qrael-
fluee années à Nenchâtel voudront renouveler

les pures jouissances qu'il leur a procurée..
Et quant aux autres, ils ne manqueront paa
cette occasion de faire connaissance avec Irai.
Il sera ara surplus, très intéressant d'entendre,
après Busoni, celui qui passe actuellement
pour le plus considérable des pianistes fran.
çais.

Extrait sie la Fenille officielle suisse È cûiiepe.
— Le chef de la maison Alcide Loriol, a Fontaines,

est Alcide-Vénuste Loriol, domicilié à Fontaines.
Exploitation du Café de la Poste. ;

— Le clief de la maison Jacob Marti, à Saint-Mar-
tin, est Jean-Jacob Marti, domicilié à Saint-Martin,
Entreprise de charpentes et aubergiste.

— Le chef de la maison Fritz Galley, à Cernier, ej$
Fritz-Hermann Galley, domicilié à. Cernier. Sellent-
tapisserie.

— Le chef de la maison Willy Steiner, à Cernier,
est Bené-Willy Steiner, domicilié à Cernier. Exploit
tation du café-brasserie du Premier-Mars.

— Jules Amez-Droz, graveur, et Ernest VaHat,
guillocheur ,. tous deux domiciliés à La Cha_x?d_ -
Fonds, ont constitué, sous la raison sociale J. Amez-
Droz & E. Vallat, une société en nom collectif ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds. La société a pont
but l'exploitation d'un atelier de gravure de mon-
tres, de gùillochis et de tout ce qui se rapporte à
cette branche.

— - Les actionnaires de la Société suisse de décolle'
tage S. A., société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, ont décidé sa dissolution et sa, li-
quidation . Ils ont désigné l'un des administrateurs,
Georges Eberhard, fabricant d'horlogerie, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. comme liquidateur, lequel en-
craffera la société en liquidation par sa signature ap«
posée individuellement en cette qualité.

— La société anonyme Seeland Wateh Co. S. A.
établie jusqu'ici à Madretsch a transféré son siège
social à La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce,;
Fabrication d'horlogerie, fourniture d'horlogerie, p»
tite mécanique et tous objets se rattachant à a<M
branches, de compteurs, appareils à mesurer, à elft
registrer, etc., machines, outils, visserie et polis-
sage. Le capital social reste fixé à 120,000 fr., dtvigé
en 120 actions, au porteur, de 1000 fr. chacune. Lj»
société continue à être représentée vis-à-vis des tier»
par le directeur.

— Sous la raison sociale Usine Mailly S. A., 11 eft
créé une société anonyme qui a son siège k £aChaux-de-Fonds et pour but la fabrication mécani-
que de pièces en métal pour l'industrie et tontes ong-
rations s'y rattachant. Le capital social est de 60J)0
francs, divisé en 12 actions de 500 fr. chacune, nomi-
natives. La société est représentée vis-à-vis des tîem
par son administrateur ; elle est engagée par la tk
gnature de ce dernier. La société a repris l'actif; w
le passif de la société en nom collectif G. Perret
Dester & Co. U. M. Mailly, ayant son siège à S»'
r."hn.nY-rlfi-FnTiril R.

— Charles Jenny, domicilie a La Chaux-de-Fonds,
et Jules Schaad, domicilié à Genève, ont constitué ii
La Chaux-de-Fonds. sous la raison sociale Schaad 4
Jenny, une société en nom collectif qui reprendl'ac-
tif et le passif de la société Jenny & Cie, k La
Chaux-de-Fonds. Fabrication, achat et vente <r_or»
logerie.

— Georges-Frédéric Peter, Frédéric Peter et Mau-
rice Peter, tous trois fabricants de meubles, domi-
cilies à La Sagne, ont constitné à La Sagne, eous la
raison sociale Georges Peter et fils, une société en
nom collectif. Cette société reprend l'actif et le pas-
sif de la maison Georges Peter, k La Sagne, laqueli»
eat radiée. Fabrication de meubles. «_______*•

Souscription ouverte en faveur des soupel
populaires :

d. R. 2 fr.
Total à ce jour : 1265 fr. 25.

Souscription
en faveur du charretier Jules Mathey

Mlles B., 8 fr. ; M. D., _ fr. ; J. M., 1 fr.r
G-. P., 5 fr.

Total à ce jour : 383 fr.

Souscription en faveur des sinistrés d'Ensei-
gne (Valais), sous les auspices de la Section
neuchâteloise du C. A. S. :
H. G., 2 fr. ; M. D., 2 fr. ; E. S., 8 fr. ,\d.

.R., 5 fr. ; anonyme, Areuse, 5 fr. ; Mmes' A.
et A. G-t , Fleurier , 3 fr. F. M., Saint-Aubiiv
5 fr. ; J. M., 2 fr.

Total à ce jour : 730 fr.
La souscription sera close samedi 19 courant.

Souscription
en faveur des incendiés de Fontaines ;

Cp. san. II/2 , 50 fr. ; Mlles B., 5 fr. ;.E. S.,
2 fr. ; anonyme, Areuse, 5 fr. ; anonyme, St-
Blaise, 5 fr. ; Mmes A. et A. Gt, Fleurier, 2
francs ; anonyme, Saint-Biaise, 5 fr. ; F. M.,
Saint-Aubin, 5 fr. ; J. M., 2 fr. ; anonyme, 10
francs ; G. P., 5 fr.

Total à ce jour : 237 fr. 50.

Bourse de Neuchâtel, du mardi 15 janvier l.fi.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyen entre l'ofire et la demande.
d «= demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat deNeuc.4_A. —.—
Banq. du Locle , —.— » » |%. —.—
Crédit fonder . . — .— > » 8%, —.—
La Neuchâteloise 560.— d €3on_.d.Neuc..7o —¦—
Càb. éL Cortaill. 585.—m » » S'A. 78.— d» • Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds*%. —.—
Btab. Perrenoud. —.— ¦ 8%. —.—
Papet. Serrières. 300.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neue. ord. —.— • . . .  0% —.—» • priv. —.— Créd.f.Neua4% 88.—
Neuch.-Ghauin. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
tmmeub.Chaton. 525.— 0 Tram. Neue. 4%. —.—
• Sandoz-Trav . __ .__ Choc. Klause1/». — -Tr.
• Salle d.Conf. S.è.P.Girod5%. 99.50 o
» SaUe d. Conc. 210.— d Pat. b.Doux 474 . __,_

Soc éL P. Girod. _._ S.d.Montép.4"A, _.__
Pâte bois Doux . — .— Bras.Car_i_-4%. —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 72%.Banq.Cant4 '$%

Bourse de Genève, du 15 janvier 1918
Les chi lires seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat.Suisse 4H5.— o 4y.Fé<_ .l_.7,V__ —.—
Bankver. suisse > '>86.— 8% Ch.de fer féd . iSÈ.-r
Coinp. d'Iiscom. 765— 8%Différé ... .; M. W
Crédit suisse , —.— 4%Féd,1912,14. 4Ïg .—-
Union fin. genev 400 — o _%Genev.-lGts . |T.26
Ind.genev. d. gaz 300 —m 4<y0Genev. i_â?. 4i2.J>Q
Gaz Marseille. 330 — o Japon tab.."s.-7_ 66.65
Gaz de Naples l75._ 0 Serbe 4% . . . —.—
Fco-Suisse êlect. 420.— o V.Genà 1910,40/, —._
Eleotro Girod . . 1065.—m 4 •/„ Lausanne . 4S0.—
Mines Bor privfl. 720.— Ghem.Fco-SuisM ffL— da » ordin. 720.— iura-Sîmp.-'A^o 3.1.—Gafsa, parla. . , _._ LombM.anaS0/» lie.—Cho-ol. P.-G.-K 293 — _ r- 1* vaud. 5% _._Caontcb. S. fin. 163 50 S.finJ?r.-Sui.4%. 3§*_Ctoton.Rus.-Fran _._ Bq.hyp.Su__y_%, 400 —

Obligations G.foic.égypM 315 -m
5%Fêd. 1914,11. 101.25 • sâok. TpL _ '_
4<K\ _Ô15,in _.- FcchS. é T e tkp L  412._M. t 1916,1V. _._ SazNap._®3<Kft _ _
47, » 191% V. — .— Totïs<Sh.hong.&Q_ 40n "_ Q
i% » 1917;VI. _._ Oue_ .Lumil?W» _ _

Changes à vue (demande et offre) : Paris
77.— / 79.—, Italie 52.25 / 54.25, Londres
21.01/21.41, Espagne 108.—/110.—, Russie
76.—/80.—, Amsterdam 192,50/194.50, Alle-
magne 86.60/88.60, Vienne 54.30/56.30, Stock-
holm 147.—/149.—, Christiania 143.-/14^
Copenhague 136.50/137.50,New-York 4.25/4.65

Partie financière



inventaire-enquête
des pommes de terre

On écrit au « National suisse » :
La Confédération ordonne pour le 17 janv ier

bn inventaire-enquête de la réserve en pommes
de terre existant à ce jour-là, dans toute l'éten-
due territoire suisse et remet ce travail aux can-
tons et aux communes avec recommandation d'y
apporter le plus grand soin et de le confier à des
personnes qualifiées.

L'arrêté fédéral du 17 décembre 1917 ayant
pour but d'assurer « une répartition équitable
> des stocks de pommes de terre, d'empêcher
i que les pommes de terre de table et les se-
> monceaux ne soient utilisés dans un autre
> but et d'assurer la quantité de semenceaux
> nécessaires pour les plantations du prin-
temps prochain >, il en ressort que l'enquête
s'étendra à tous les ménages, hôtels, restau-
rants, pensions, asiles, hôpitaux, etc., à tous les
offices de ravitaillement ou marchands (maga-
sins de vente, associations agricoles, et diver-
ses, etc., et aux associations constituées pour
la culture des pommes de terre qui ont leur do-
micile de droit ou de fait dans une commune
suisse.

Les personnes interrogées devront indiquer
en totalité leurs provisions de pommes de terre
en spécifiant si ce sont des pommes de terre
de table, de semence ou d'affouragement. Cha-
cune devra annoncer aussi la surface totale
qu'elle réservera à la culture des pommes de
terre en 1918 et déclarer si elle utilisera une
partie de sa provision comme semenceaux.

Pour chaque ménage, muni ou dépourvu de
provisions de pommes de terre, le nombre de
personnes qui sont régulièrement à table de-
vra être indiqué au recenseur.

La tâche, on le voit, est assez complète el
se rapproche de celle réclamée lors des recen-
sements décenneaux de la population ; aussi,
en raison de ce caractère, sera-t-il procédé de
même manière pour le choix des recenseurs
en s'adressant en premier lieu au corps ensei-
gnant masculin de toutes les écoles, puis au
personnel des administrations fédérale, can-
tonale, communale, des banques, de l'inrustrie
et enfin aux citoyens qui voudront bien accep-
ter leur convocation à titre de devoir civique.
L'arrêté fédéral prévoit à cet égard ceci :

< Tout citoyen désigné par l'autorité oommu-
ûale ou cantonale en qualité d'agent de recen-
sement est tenu d'accepter ces fonctions et de
les exercer. >

La circonscription communale sera divisée à
peu près en 300 cercles, ce qui diminuera le tra-
vail revenant à chaque recenseur et lui permet-
tra en général de l'accomplir en une demi-jour-
nfe.

La population est priée de se prêter avec la
plus grande complaisance à répondre aux ques-
tions que devront poser les recenseurs et en par-
ticulier ceux qui planteront des pommes de terre
cette an née voudront bien évaluer d'avance au
pias près la sarfaoe destinée à cette culture.

A ce sujet, il est utile de savoir que la Confé-
dération exige que 12,000 ha de plus soient cul-
tivés en pommes de terre qu 'en 1917, et que le
canton de Neuchâtel, pour sa part, figure dans
se cbiffre pour 300 ha, ce qui représente un
affoi- considérable pour la population tout en-
tière, tant agricole que citadine.

Enfin, comme on doit s_ !attendre à ce que, le
£7 janvier , un très grand nombre de familles
soient au bout de la provision de pommes de
terre qu'elles avaient pu récolter on acheter,
il es. tout particulièrement recommandé de
remplir bien exactement les rubriques les con-
cernant, car cela constituera pour les autori-
tés communales nne indication précise et in-
dispensable à l'appui de ses futures demandes
de livraisons de vagons de pommes de terre du
pays, tant ponr l'alimentation que pour l'en-
semencement.

Dernière recommamcte/tion s " ""«
Prière à chaque personne tenant; ménage

qui doit s'absenter le 17 janvier de. donner
par écrit à une locataire de la maison les ren-
seignements suivants, qui correspondent anx
rubrique? du questionnaire fédéral :

1. TPotal dn stocà.
2. Sa division en pommes de teroe de table,

en semenceaux, en pommes de terre fouirra-
igères.

3. Nombre de personnes composant le mé-
aa.go.

4. Besoins nécessaires jusqu'à roi-jinillet (6
jax m).

a) en pommes de _____  àe 'table ';; '¦'''¦'
b) en _emenoea/Bx.
5. Quantité manquante :
a.) de pommes de terre de table ;
b) de semenceaux.
La réponse aux questions 4 et 5 doit se ba-

ser OTT une quantité de 60 kg. par tête, con-
sidérée comme nécessaire au maximum para
l'alimentation d'ici au 15 juillet et la quan-
tité manquante calculée d'après cette' norme.

Quant aux semenceaux, il est prévu 30 kg.
par are (100 mètres carrés).

L'affaire Caillaux

Ce qu'on dit à Paris

PARIS, 16. — Le « Matin > dit qu'un ré-
cent télégramme de M. Lansing annonçait
qne l'enquête menée aux Etats-Unis avait ré-
vélé des faits particulièrement graves à la
Charge de Caillaux. D'autres dépêches, aori-
"vée_ dimanche, apprenaient que le représen-
tant des Etats-Unis à Buenos-Aires avait éta-
bli une série de po-rparlers menés par Cail-
laux en Répniblique argentine aveo l'office
des affaires étrangères allemand de Berlin,
par l'intermédiaire de Luxbuirg, dans le but
d'arriver à conclure coûte que coûte une paix
rapide avec l'Allemagne. Caillaux aurait pen-
sé va 'il po_Y«.j . être l'homme qui oonchuradt
ee__t paix,

Pour obtenir oe résultat, une série de ma-
nœuvres étaient nécessaires, celle-ci entre
autres : pour empêcher la presse allemande
d'être favorable à Caillaux, Lmxburg télégra-
phiait à la Wilhelms-rasse.

Le document trouvé dans le coffre-fort de
Caillaux à Florence, auquel la justice attache
une grande importance, est un plan détaillé
d'action politique, véritable mobilisation en
vue du moment où Caillaux reprendrait le
pouvoir. Ce plan comporte, en premier lieu, la
liste de collaborateurs dont Caillaux voulait
composer son ministère, puis toute une liste
d'hommes politiques et de fonctionnaires qu'il
aurait convenu de destituer et de mettre hors
d'état de nuire, enfin nne liste des rempla-
çants de ces personnages. Outre ce plan, des
documents d'ordre militaire furent trouvés,
qui, par leur nature même, apparaissent cons-
tituer de formidables pièces à conviction.

Au cours d'un interrogatoire de Caillaux
par le capitaine Bouchardon, ce dernier avait
manifesté l'intention de faire perquisitionner
dans le coffre-fort de Florence; Caillaux avait
protesté, Mais M. Bouchardon passa outre.

PARIS, 15. -- Le < Temps >, parlant du do-
cument d'Amérique concernant l'affaire Cail-
laux, dit que Luxbourg aurait fait prévenir par
dépêche son gouvernement que les éloges de
la presse allemande étaient , compromettants
pour Caillaux et que celui-ci demandait qu'on
cessât de parler de lui de la sorte. Luxoourg re-
commandait que les journaux allemands fus-
sent invités à rappeler que Caillaux avait fait
tous ses efforts pour donner à l'affaire du Ma-
roc une solution trop favorable à la France.

On avisait enfin le cabinet de Berlin du pro-
chain départ de Caillaux pour Paris où l'appe-
lait un procès dont ses adversaires essayeraient
peut-être de tirer parti contre lui.

Ce télégramme, au lieu d'être envoyé direc-
tement en Allemagne, fut, paraît-il, transmis
à Washington à l'ambassadeur Bernstorf qui
L'expédia à Berlin, via la Suède.

Un autre document venu d'Amérique posté-
rieurement au premier, apporterait à celui-ci
un complément appréciable.

Le « Temps > dit que les documents de Flo-
rence furent expédiés avant-hier soir ou hier
matin. Ils arriveront donc incessamment Le
plan découvert dans le coffre-fort de Florence
prévoyait notamment que le préfet de police
de Paris serait remplacé ei sa charge attribuée
à un des amis intimes de Caillaux. Plusieurs
généraux étaient remplacés et un général con-
nu aurait été mis à la tête de l'armée française.

Certains documents se rattacheraient aussi
à une campagne pacifiste tendant à démontrer
que les responsabilités primitives de la guerre
mondiale ne devaient pas toutes être mises à
la charge de l'Allemagne.

Voilà ce qui se dit dans les cercles autorisés
italiens.

Les révélations italiennes ^
ROME, 15. — Le « Giornale d'Italia » dit

qu'immédiatement après la levée de l'immu-
nité parlementaire contre Caillaux, votée par
la Chambre française, des recherches ont été
faites à Rome au sujet de certains documents
concernant la conduite politique de l'ancien
premier ministre. Ces recherches, qui ne con-
cernent pas seulement le voyage de ce dernier
à Borne et ses relations avec les neutraliste-
italiens, ont. donné un important résultat , qui
a contribué à son arrestation. Il s'agit de la
découverte d'un document qui expliquait et
soutenait un programme menaçant la sécurité
de l'Etat français. C'est la découverte de ce
document qui a décidé le juge d'instruction
français à faire procéder à l'arrestation de
Caillaux. ' . , . .,

:- •' * Les à___s de Ca-llaux s'agitent

PARIS, 15. —¦ La Chambre discute l'interpel-
lation du député so ualiste Lafond sur les me-
sures que prendra le gouvernement pour faire
respecter les règles du droit en matière de per-
quisitions. M. Lafond indique que certaines per-
quisitions en Italie n'ont pas été prati quées con-
formément aux règles du droit. Une formalité a
été omise, à savoir la présence de l'inculpé. Ce-
lui-ci peut donc contester l'authenticité des do-
cumenta trouvés.

M. Igna.e, secrétaire d'Etat à la justice mili-
taire, déclare que, lorsqu'il y a quelques jours il
connut l'existence en Italie d'un coffre-fort ap-
partenant à l'inculp é, le ju ge rapporteur de-
manda aux autorités la nomination d'une com-
mission rogatoiro qui, conformément aux lois du
droit international, fut adressée au gouverne-
ment étranger, et, à partir de ce moment, l'ou-
verture du coffre-fort appartenait aux autorités
judiciaires de ce pays étranger. L'opération a
été faite régulièrement et loyalement.

L'extrême gauche proteste, mais la majorité
de la Chambre conserve son calme.

M. Clemenceau, répondant de sa place, dé-
clare qu 'il ne pouvait qne répéter ce que M.
Ignace avait répondu à M. Lafond, à savoir que
la justice française n'est souveraine que sur ter-
ritoire français. Nous avons adressé une commis-
sion rogatoire au gouvernement italien. Le gou-
vernementitalien estungouvernementhonorable.
Nous n'avons pas le droit de ne pas avoir con-
fiance dans la magistrature italienne, et de croire
que le gouvernement italien n'ait pas appliqué la
loi. Et s'il ne l'avait pas fait, nous n'en aurions
pas la responsabilité.

L'ordre du j our pur et simple, accepté par le
gouvernement, est adopté par 369 voix contre
105.

LA J3UERRE
LES OPÉRATIONS

Les informations officielles ne parlent d'aucun
changement dans la situation pour mardi.

Il semble que la journé e a été assez animée
sur le front italien. Voici les communiqués:

BERLIN, 15. — De fortes attaques pro-
noncées par les Italiens contre les positions
austro-hongroiises du Monte Asolone et du
Monte Pertica ont échoué avec de lourdes pes-

tes. Le combat d'artillerie persistant pendant
la journée dans les secteurs ' d'attaque s'est
étendu pair intermittence vens l'ouest, au delà
de la Brenta et vers l'est, au delà de la Piave
le long de la Piave inférieure également et
en communication avec les poussées italien-
nes dans le delta de la Piave. L'activité de
l'arti-lerie a été feéquemment intensifiée.

"VIENNE, 15. — Entre la Brenta et le
Monte Pertica, les Italiens, après nne forte
préparation d'artillerie, qui par moments aug-
menta jusqu 'à devenir un feu en rafales , ont
passé à l'attaque d'infanterie. Après des com-
bats très vifs et des corps à corps, l'ennemi a
réussi à pénétrer sur quelques-uns des endroits
de. nos tranchées, mais il en a été chassé par
un contre-coup. Dans tout le terrain d'attaque,
la ligne la plus avancée de combat est pleine-
ment en notre possession. L'adversaire a subi
de grandes pertes.

Sur la Piave inférieure, nne pointe ennemie
près de Bressanin a été vite arrêtée.

ROME. 15. — Dans la région du Mont Aso-
lone, le combat s'est rallumé dans l'après-midi
d'hier Nos troupes, efficacement soutenues par
l'artillerie, ont avancé ryec une grande bravoure
pour rectifier leurs lignes depuis le nord de l'au-
berge du Lièvre jusqu 'à l'issue du val Cesiiia.

En dépit de la résistance acharnée et de la
réaction très vive de l'ennemi, des avantages
importants ont été réalisés et de très sanglan-
tes pertes ont été infligées à l'adversaire.

Nous avons capturé 8 officiers, parmi les-
quels un lieutenant-colonel, et 233 hommes de
troupes. Au saillant du Monte Solarolo, de har-
dis détachements prononçant efficacement une
action démonstrative, ont pénétré jusque dans
les tranchées adverses.

A l'est de Capo Sile, par une action de sur-
prise, exécutée avec un admirable élan, uous
avons agrandi la tête de pont, enlevant quel-
ques tranchées à l'ennemi et repoussant ensuite
de façon sanglante ses contre-attaques répétées.

Deux officiers et 43 hommes de troupes ont été
fait prisonniers. Deux mortiers de tranchée, et
quelques mitrailleuses ont élé capturés.

Sur le reste du front, actions plus intenses
d'artillerie à cheval du val Brenta et rencontres
de patrouilles dont l'issue nous a été favorable
au val de Ponte délia Prioula.

Les emprunts russes annu lés

LONDRES, 15 (Havas). — On mande de Pe-
trograd à l'agence Reuter, le 13 janvier, que le
conseil supérieur des Biens nationaux a éla-
boré un projet de décret annulant tous les em-
prunts nationaux émis par les gouvernements
impérial et bourgeois. Conformément à ce pro-
jet, tous les emprunts intérieurs dont les obli-
gations sont détenues par les étrangers sont
annulés sans condition. Seuls, Sont considérés
comme valables les emprunts à court terme de
la Trésorerie nationale.

Arrestation à Petrograd
âti ministre de Roumanie

PETROG-RAD, 15 (Havas). — Sur l'ordre
de l'institut Smolny, le ministre de Roumanie,
Diamandy, et le personnel de la légation ont
été arrêtés hier et internés dans la forteresse
Saints-Pierre-et-Paul. On ignore encore les
motifs de cette mesure.

Trotzky avait récemment menacé publique-
ment de prendre de sévères mesures contre
fous les fonctionnaires roumains si les mesures
de répression contre les maximalistes en Rou-
manie continuaient Cette arrestation a provo-
qué , une émotion considérable dans le monde
diplomatique.

PE___.OG_E.A_D, 15. — 
r(Bav_s)\ —¦ L'arres-

tation de M. Diamandy, ministre de Rouma^
nie, a eu lieu le 13, vers 8 heures diu soir,
par un groupe d'une quarantaine de soldats
accompagnés d'un commissaire maximaliste.
Les soldats ont occupé toutes les issues. M.
Diamandy donnait précisément ce soir-là un
dîner de fin d'année et quelques invités étaient
déjà arrivés, quand se présenta le commissai-
re maximaliste, qui demanda à être reçu par
le ministre, a/uquel il déclara avoir reçu l'or-
dre de le conduire à l'institut Smdlny.

Le ministre protesta contre cette mesure qui
constitue une violation de toutes les conven-
tions internationales garantissant l'immunité
diplomatique, mais le commissaire se retran-
cha derrière l'ordre dont il était porteur. Le
ministre fut emmené en automobile et conduit
à la forteresse Pierre-et-PauL

NOUVELLES DIVERSES
La ration de pain. — De la < National-Zei-

tung » :
Nous avons déjà annoncé que la ration de

pain pour le mois de février sera maintenue à
225 grammes. Cela n'a été rendu possible
qu 'en < allongeant » sensiblement nos réser-
ves de blé. Ces jours prochains , un décret du
département militaire fédéral sera adressé aux
meuniers, leur imposant une nouvelle compo-
sition de la farine à livrer • aux boulangers.
Cette farine devra contenir 70 % de farine
complète, 20 % de maïs et 10 % de farine de
riz. D'après les expériences faites, cette com-
position donne un pain savoureux et qni se
conserve bien. Mais même avec cet allonge-
ment, on ne pourra éviter pour le mois de mars
un abaissement de la ration à 200 gr. Cepen-
dant, si les importations s'améliorent sérieuse-
ment entre temps, la ration de 225 gr. pourra
être maintenue.

Contrairement a_ x nouvelles pessimistes
lancées dans la presse snisse par des agents
allemands, noue sommes informés de bonne
source que, ces jouns derniers, de nomvelles
dépêches plus réjouissantes sont parvenue
d'Amérique. Ces télégrammes confirmeait que
le gouvernement de l'Union est bien décidé à
remplir ses engagements et à as_mrer le trans-
port des céréales à destination de Cette. Nous
continuons donc à espérer qrae nés importa-
tions en céréales vont s'améliorer prochaine-
ment, mlmv . ^

Qui a intérêt?...
¦p >>

Successivement, les journaux suisses ont an-
noncé que, grâce aux Etats-Unis, notre ravi-
taillement en froment était assuré ; puis, que
d'autres Etats de l'Entente ne favoriseraient
pas le transit de ce froment ; puis, que la
bonne volonté américaine aurait raison de ces
dispositions fâcheuses à notre égard. A quel-
ques jours d'intervalle, ils ont informé leurs
lecteurs que la ration de pain ne serait pins
que de 200 grammes dès février, puis seule-
ment dès le mois de mars, puis de nouveau
dès février ou, plus exactement , dès le 3 ou le
i mars. Et le * Bund » , qni donnait cette der-
nière nouvelle, ajoutait que le pain compren-
drait désormais 70 % de farine de blé, 20 %
de farine de maïs et 10 % de farine de riz.

Bien des lecteurs croient que les journalis-
tes s'amusent à publier des informations ne
rimant à rien. Cette croyance ne résiste pas à
un moment de réflexion. Il est de l'intérêt de
la presse — par conséquent des journalistes
qui vivent de la presse — de renseigner le pu-
blic exactement , autrement les journaux ne se
vendraient plus. Sauf exceptions fort rares,
et attribuables à la malhonnêteté, les journa-
listes croient à la vérité des nouvelles lancées
par eux. Si ces dernières ne sont pas vraies,
il faut s'en prendre à ceux dont les journa-
listes les tiennent.

Et cela amène à se demander qui a inté-
rêt à répandre un bruit , pour le démentir en-
suite et finir par démentir le démenti, quitte
à recommencer comme pour l'histoire du petit
navire. C'est la méthode de Bismarck renouve-
lée des Turcs. Chose ou Machin , qui prit la
peine de recueillir les propos de table de Bis-
marck, rapporte que celui-ci avait à diverse-
reprises facilité l'entrée de vivres à Paris du-
rant le siège, mais seulement pour un jour ou
deux. Par les alternatives de sentiments que
provoque cette manière cle faire, expliquait-il ,
on obtient nn résultat analogue à celui de la
bastonnade appliquée par les Turcs: en l'in-
terrompant pour la reprendre, on empêche la
victime de s'habituer à la souffrance.

11 semble bien que quelqu'un traite de
même notre peuple en provoquant chez lui la
crainte ou l'espoir à tour de rôle. Dans quel
but, ce jeu , et qui le joue ? Voilà qui serait
fort utile à découvrir. En s'y employant, la
censure montrerait un peu plus d'intelligence
que lo-_q<u 'e_le imagina d'interdire le dernier
livre de M. Clemenceau, inspiration qu'elle
vient d'avoir pour faciliter les relations de ld
Suisse avec le chef du. gouvernement français.

F.-L. SCHTJLÉ.

Servico spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

I/affaire Caillaux

PARIS, 16. (Havas.)—- Le capitaine-instruc-
teur Bouchardon a l'intention de n'interroger
Caillaux que dans quelques jours, quand il sera
en possession des documents qu 'il attend d'Italie
et d'Amérique.

Mardi après midi l'expert-comptable a pris
possession du dossier Caillaux afin d'établir le
chiffre de sa fortune et l'origine des fonds qu 'il
possédait, et d'indi quer où allaient les sommes
dont s'est désaisi l'inculpé depuis l'ouverture des
hostilités.

PARIS, 16. — (Havas). — M. Comby impli-
qué dans l'affaire Caillaux a été arrêté dans la
soirée de mardi, dans le cabinet du commissaire
de police triolet, où il avait été appelé pour
fournir divers renseignements.

Défaut â'imité

LONDRES, 16 (Havas). — Mardi, à la Cham-
bres des Communes, Al, Lynch a demandé si
l'unité de commandement existe avec la France
et l'Italie et le nom des généralissimes s'ils exis-
tent, M. Bonar Law a répondu par la négative.

Yenl-elos parle à l'armée grecque
ATHÈNES, 16. (Havas). — Le 14 j anvier, à

l'occasion du Nouvel-An, M. Venizelos a adressé
ses vœux à l'armée par les lignes suivantes :

€ L'élan des unités de la Vieille Grèce et
lenr hâte à aller au plus tôt sur le front
prouve que le travail de corruption et d'anéan-
tissement du régime aboli , qui coopérait avec
la propagande allemande, a été incapable
d'entamer plus profondément l'organisme sain
et surtout les grandes couches populaires.

> Je souhaite que par de nouvelles victoi-
res au cours de la nouvelle année, l'armée
rende la Grèce capable de défendre efficace-
ment ses intérêts nationaux au congrès de la
paix et qu 'elle rende son concours efficace au
nouvel ordre de choses que ce congrès établira
dans le monde et qui reconnaîtra le droit des
peuples de se gouverner suivant leur volonté.>

L'Amérique et l'Italie

ROME, 16. — (Stefani). — Une cérémonie
a en lieu au Capitol , en l'honneur des Etats-
Unis.

La mission américaine a été l'objet d'une
manifestation enthousiaste. Le maire de Ro-
me, prince Colonna, a prononcé un discours
vivement applaudi.

Le colonel Perkins, de la Croix-rouge amé-
ricaine, a prononcé des paroles de remercie-
ment très applaudies.

Enfin, l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Page, a prononcé nn discours également très
applaudi.

La cérémonie s'est terminée au milieu d'un
grand enthousiasme.

CoMm.f.é britannique
LONDRES. 16. (Havas. ) — Communiqué bri-

tannique du 15, à 2- heures :
Aucun événement important à signaler en de-

hors de l'activité habituelle de l'artillerie. L'acti-

vité aérienne a été entravée par des chutes de
neige ; nous avons pu cependant prendre quel-'
ques clichés et faire un peu de repérage

Au cours des rares combats de la j ournée un
appareil ennemi a été abattu ; tous les nôtres sont
rentrés indemnes.

A la suite d'un raid exécuté avec succès en
Allemagne, dans la journée d'hier, une deuxiè-
me expédition a été exécutée dans la nuit du
14 au 15. Nos objectifs étaient les usines et
ateliers de Thionville à mi-chemin entre
Luxemburg et Metz, sur lesquels nous avons
jeté une tonne de projectiles.

Cinq cents kilos d'explosifs ont été en outre
lancés sur deux importants nœuds de voies
ferrées dans la région de Metz ; les objectifs
ont été fortement défendus par les canons spéi
ciaux et les projecteurs.

Tous nos appareils sont rentrés indemnes.

1 P A _„_ _

Madame Octavie Vuagneux-Fonjallaz, à Au»
vernier ;

Monsieur et Madame Albert Vuagneux-Ba-
chelin et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Vuagneux, à
Lyon ;

Monsieur et Madame Auguste Vuagneux et
leurs enfants, ù Ambérieux ;

Monsieur et Madame Paul Vuagneux et leura
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Julia Vuagneux, à Weston-on-
Tren, Angleterre ;

Monsieur et Madame Jules Vuagneux et leur,
fille, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur E. Chassot-Vuagneux
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur W. Lehmann-Vua-
gneux, à Montreux ;

Monsieur Georges Vuagneux, à Auvernier,
et sa fiancée Mademoiselle J. Frank, à Cernier,
ainsi que les familles Degoumois, Rubli, Bour-
quin, Brandt, Perret et Perrudet ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de'la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la persone de

Monsieur Jean-Claude VUAGNEUX

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui ce
matin 14 janvier, dans sa 80me année, après
une courte maladie.

Auvernier, 14 janvier 1918.
J'ai patiemment attendu l'Eternel, D

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

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 16
courant à 1 heure après midi.

On ne touchera pas.
On ne reçoit pas .

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Madame Peteuil a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Conrad BONORAND
survenu subitement dimanche soir, à l'âge de
67 ans.

Neuchâtel, Sablons 85.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 16 jan.

vier à 1 heure.
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres du Cercle des TravaiU
leurs sont informés du décès de

Monsieur Conrad BONORAND
leur regretté collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mercredi 16 jan *
vier, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons, 35.
Le Comité.
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