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OîîiGe ia combustible
Une nouvelle distribution do

bons de briquettes à prix ré-
duit aura lieu dès aujourd'hui ,
sur présentation de la carte de
légitimation B.

Ces bons devront être présen-
tés exclusivement chez

MM. Haefliffer & Kaoser,
Heutter & Dubois.
Ii.-F. Lambelet & Ole.

Nous rappelons que le bureau
tst ouvert au publie tous les
j ours, de S h. du matin à midi
et, le samedi soir, de 5 h. à 7 h.,
»u 2me étago de l'Hôtel de
frille. 

jR ĵLjJ VILLE

3̂ NEUCHATEL
Ravit-ail.ement

Brisures de riae
ponr volaille

Vente à. l'Hôtel de Ville, le
rendrodi 18 j anvier, de 8 h. du
matin à midi et de 2 à 5 h. du
soir.

Prix : 60 cent, le Mo.
Vente limitée à 500 gr. par poule

Se munir de saes.
Neuchâtel, le 17 j anvier 1916.

Direction de Police.
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IPjEUBLES
A vendre ou à. louer uno

une maison
Avec 2900 ma de terrain, située
aux environs de Boudry. En-
trée ler mars. Adresser les of-
S 

res écrites à S. 222 au bureau
e la Feuille d'Avis.

Yipobie
A vendre une maison de ratÇ-

port, bien située, pour petit
commerce, ayant magasin, ate-
lier, . petits logements et un.
petit coin de jardin à 2 minu-
tes de distance. A proximité do
l'arrêt du tram. Demander l'a-
dresse du No 219 au bureau de
la Feuille d'Avis. o. o.

A vendra on à louer
Très boite propriété
de 7800 ma aveo villa et pavil-
lon, a" boid du lac. Pour tous
renseignements .'adresser Etu-
do Louis Thorens. notaire, St-
Blaiso. o. o.

A min ï Pesenx
un immeuble de 6 logements

et 2 magasins, assurance 50,400
francs, estimation cadastrale
55,080 fr. ;

un immeuble de 2 logements
it un magasin avec atelier et
dépendances, jardin et verger,
assurance 21,086 fr., estimation
cadastrale 2?.9C0 fr.

S'adresser & M" Jean Roulet,
avocat. Place Purry 6, à Neu-

, chat-i. 

Terrain Mastriel
A vendro un bou et beau ter-

rain carré de 8000 m. Belle si-
tuation au bord de la route
cantonale, <_. proximité de deux
(rares et du lac, à 6 km. de Neu-
châtel (tram). Force électrique
sur place. Adresser offres écri-
tes à T. 120 au bureau de la
Feuillo d'Avis. c. o.

A vendre ; Villa, avec
iatrâin, h la pne de la
.ôte ; entrée en jouis-

sance St-Jean 1018.
S'adresser fl_ .to _lo €r.

Kuar, notaire, è>, rne
Pnrry.
»Mgi, t -̂.\w 3_'MmJ.iJji . iirstrgEil i i w^fi,' iti .̂JW«nnnMi'nBMt

A VENDRE
* . . . n,

Pour scieur
Je suis vendeur d'une grande

Partie de billons de sapin, hors
dti canton. Offres écrites aveo
Prix par mètre cube et par va-
Bon sous chiffre St. 220 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,~
S VEND RE

J charrue Brabant, 1 faucheuse,
1 char à brecet et 1 buttoir avec
Wrache-poinmes do terre. S'a-
dresser à Arthur Barret, Be-
vaix.

FROMAGES
Fromages dn Jura

ÏStmt-d'Or ¦• Parmesan
Camemberts • Brie

fleur des Alpes . Rebloc hons
Double-crème - Limbourg

An Ma gasin de Comestibles
^©lasei Fils

6-8, rue des Epancheurs
TéléDhqao 7.1

DRAPERIES -ANGLAISES'!

§SP Coupeurs de 1er ordre 'ŝ m I
* m_mÊSBBÊÊmm_mmÊ_W_W_ _mÊ____mi_\

Comptoir de
Réparations
Horlogerie Pendulerie

Boîtes à musique
Phonographes

Jouets mécaniques
etc. eto.

TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX CONSCIENCIEUX

E.-A. ffloanier-Huii-bert
CHATEAU. 10

Que! magasin
assurerait ouvrage régulier
pour une HnKfcre. Demander l'a-
dresse du No 200 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

COUTUMÈHE
3, rue des Bercles, 3

Se recommande pour
tout ce qui concerne
la couture. 

Leçons de
ZITHER - MANDOLINE

GUITARE
Très bonnes méthodes. — Mmo
Kuffer-Blooh. rue BaohaMn 6, ,

A VENDRE
1 potaser.
1 lit complet, en bon état.
I lavabo.
S'adresser ans Chavannes,

No 1, au Magasin. 

I 
Papeterie - Imprimerie I

4. BESSON i
4, rue Purry Ê

Registres - Enveloppes 8
Classeurs M

Spéci alité t ,
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures I
Têtes de lettres, etc.

I 

Librairie générale '
%

Oelacbaux ï i&sti. 1:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchatel 1

Viennent d? parat ire : |
Annuaire dn commer-

çant . . , 8.75 et 2.50 '
Noei-Sulsse 1917 . . 2.—

I 

Almanach Pestalozzi 1.70 i
Maday. A. de, Légis- ,(jj

lation sociale coin- |parée (Droit ou- li]
vrier), t. I. . . . 5.— «

Bordeaux. Les nou- ; i
velles législations
immobilières - et by- §pothéeairos , . . 12.— m
Pour paraître pro- I

. ohainement - g
Almaj iaoh Haohette

I 4-, a.So. 2.- |
I, Almanach Vermot :

|i 8.78, 2.50 ,1

i 

Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Agendas de bureau i
Ephémérides

Registres L |
Porte-pluma roser voir I

Aimas acli Hachette
fr. 8.— et S.5©

Illustration Noël
_TP _W ¦"'

„ PERaET , Comptabilité !
| de m. nage I
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i : Sacs â Mis i
j | potin, dontes \ '

f article français ; j
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ires -oiguâ ci très solide ; »
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j Osa !'«• marques \
\ complets depuis g
: F _ a?.50 g
\\ la paire £
3 Bonnçtorte jponllvp ï
JCdl-loguc lllu- tré gratb S

S 8 rue de l'Hôpital 1
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Mal Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2
??»?•»?»??»»??»»??»»

Figues û'Espagne —
la pins belle qualité ———
Fr. 1.60 la livre ——•

— amamn s. A .
A VENDRE

(bonne occasion), 1 baignoire
fonte émaillée, à l'état de neuf,
1 tabouret. 1 canapé, 2 fau-
teuils, 4 chaises Louis XV,
noyer ooli, tout crin, recouver-
tes moquette, à l'état de neuf,
1 table de cuisine en sapin, 1
seille à fromage aveo couver-
te. 1 bascule 150 kg. aveo les
poids. Demander l'adresse du
No 280 au bureau de la FeuUle
d'Avis. o. o.

On sème
déjà en février. Procurez-vous
donc lo Tableau d'indioatlon
spontanée pour la culture ra-
tionnelle des légumes. 70 cent,
et port, chez Henchoz, Ohaude-
ron 14, Lausanne. P. 10145 L.

A vendre

2 pressoirs
un de 6 et l'autre de 10 gerles,
corbeilles rondes, l'un aveo bas-
sin en fonte et pieds, l'autre
aveo bassin en chêne boulonné.
Les deux à l'état de neuf. S'a-
dresser à Marcel Guinand. Hô-
tel du Cerf, Neuchâtel. P296N

ipiilËiliîêf
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie gras
d'éere visses
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux choux
8AUC9S8ES au riz

Petit SALÉ aux choux
QAUANTINES

*vcNDse
bains de siège et baignoires'
usagés, en très bon état. S'a-
dresser au magasin Temple-
Nenf 8. 

Piano usagé
pour débutant, à vendre. De-
mander l'adresse du No 218 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Guérison da
GOITRE et des glandes

par notre friction antigoitreuse,
iieul remède efficace et garanti
inoffensif.  Nombreuses attesta-
tions. — Pris • % flaoon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne. P. 18 P.

BONNE VACHE
prête au veau , â vendre chez
Girardet frères, Colombier.

SEUL8 Hsrzog
Angle Seyon - Hôpital

ffEUCHATBIj

ARTICLES
PO UR DEUIL

Service d'escompte neuchâtelois
— 5 o/o —

Choucroute 
30 ct la livre .

Compote aux raves
20 ct. la livre 
— Zimmermann S. A.

A vendre à de favorables
conditions :
3 tours Frisch usagés.

10 tours aux reprises neufs.
S tours revolv. Voumard, neufs.
1 tour à ébaucher neuf.
Adresser offres sous P. 279 N.

à Publlcitas S. A., Neuchfttel.

Névralgies
Inllutn z t *.

Migrâmes
Maux de tête

CACHETS
antinévxalgiquos

MATENT
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel !
Bouler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et WUdhabeï__

A la Ménagère
Place Purry, 2

Brosses ménagères
en tons gexires

Décroftote i parquets
Modèle breveté

Encaustiqua, Huile
Paille de fer , Éponges
Plumeaux, Pinceaux
Nattes de portes, etc.

SBËA fiS. __rt%a da '» & "Môm
m Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils mal jh
m adaptés, trop durs on insuffisants, savent que le BANDAGE BB¦ BARRERE (8, boulevard du Palais, Paris) est le seul capa- I
W ble de les soulager . Inventé par le Dr L. Barrère, ancien m
; interne des hôpitaux, il est construit d'une manière rigou- j ;

I reusement anatomique et constitue, do l'avis do tous, le j !
H meilleur appareil herniaire qui existe , : j
; !  Les nouveaux perfectionnements apportés au BAN- j l
H DAGE BARRÈRE en ont augmenté la force et la durée, .]
H et les hernieux fatigués de bandages qui martyrisent sans |8; contenir retrouvent instantanément, aveo le Bandago Bar- m
m rère, leur santé et leurs forces. E|

L'extension universelle do son application est la preuve H
i,j la plus convaincante de son efficacité. Nulle autre maison

I de bandages ne peut justifier de 80 succursales ou cabinets ï
: d'application, tous dirigés par des docteurs ou des banda-
H gistes réputés, et fonctionnant dans les villes les plus im-
¦ portantes, |
y Le BANDAGE BARRÈRE peut être essayé gratuite- |'j
; ment chez M. '"]
j  J.-F. REBER, bandaglste-orthopédisto. H
!| 1, Faubourg do l'Hôpital. NEUCHATEL ;- .m Mêmes malsons ù Yverdon , Plaine 28
m et La Chaux-de-Fonds . Léopold Robert 26 . .j

SM^f* BEAU CHOIS OE CARTES OE VISITE -â s;
Em ? à l'imprimerie de ce tourna. *Ww

\ M WlItftIB Ci 'IMItMMfli
i || pr MMI §î Bstfê

J WÈk Noir et couleurs
nÈ__f e__ f ^ Êi ' QKAPt î B-i CHOi X
T̂j^̂ . 
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P'ase 

tlo 
l'Hôtel 

de VHIe :-:
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BÂTONS, LÏÏGES, BOBS
| Neufs et d'occasion sont achetas !
S le plus avantageusement chez les $

;] Constructeurs j

I BACHMANN - Frères, frmm j
Médaille d'or, Berne -1814.

'____________________ m_m mmmiAt1^ *********̂ s,mmm»t_______m_m_u__mm___i-__rtWll_____^nn___nm^^

Harpe ie Gêufluee I
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f du D^ B. SîUBEIt â Berne -9

ty çp
. W Remède reconnu le meilleur» *W
9 eon.re la CélJtï®taA|i'Sâlhm€ J
*i$r JFJ &_ IL ' TTm $œs inwttMS m
m * le Flacon ÏT.3,50 Toutes Pharmacies »̂

W Depo! Gfe?i-aî :P_aARMA€ÎE Sîî®ER.BERNe Wm m
-—¦——-¦ ' ' ' ' - ¦¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ " —- 'i ¦--—.»¦*¦ «M¦

I Bifonx 99 *Nto iA« tn£S£to 1
§ Scnlesi qni l'éBîatenft ans ..ncî .îes. alcools ct Si l'enn fn bouillante. — Les porlei IndUi snj il comparât. , s aux p.>r !es |
| fines par le poids et Orient — OolIIeiw, Pond<-ntl< ->, Bon- S
Ë tona d'oreille», __a ;ï;uioa , Hs_ insSes de cravates.
| Fabrication tt nuison de gros , 19 , rue Général Dufour , GENÈVE fi
| Dépôt : m ê OUo BBLA KD , bslôuisrie , St-lmier §
__mi_ g— «Il m~f ,i,.wnrn-...-_-¦,_ ,,,_,,._,,. ,..*,.!»,_¦-,,.,ur-,,,,i,___,_,-,i,*_.,u~.,...,,....,,,.,. ..

CONFITURE --
tous fruits ¦¦¦'¦¦ —» '¦ "'
tr. 0.80 la livre —————

— ZIMlEaiANN S. A.

H. DAHLLUU
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL
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Ciliriftres

tous genres , spécialité
Fabrication suiaae

Chambre a mmlm
très avantageuse

A vendre une superbe eham-
bre ti oouoher très avantageuse,
Louis XV, composée d'un très
grand lit de milieu double face,
1 table do nuit à niche, 1 beau
lavabo aveo Jïlaee biseautée, 1
j olie armoire à glace biseautée,
1 portes.

Le tout de fabrication sol-
gnéo et cédé "pour fr. 395." .

A saisir tout do suite.

MX EBENISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison absolument suisse

et de confiance.

GMBaa
SdffitfeM&f

Ntoffitet m̂ mmmm
APPAREILS

photographiques
Grand choix. — Prix-courant

gratuit. A. Schncll, Placo St-
François !), Lausanne. B.10.050
r__-_orCT_>___-_iyr-req--a .̂ i ;̂ UB___ n̂__a__»raT_awgl

Demandes à acheter
On demande à acheter

ineBiMei.
cassés ou détérior.s, vieilles li-
teries. Adresse : A. Perret, me-
nuisier, Bateau . 

TRANSMISSION
On en achèterait nne de 2 m.

do Ions., 80 ou 35 mm, de diamè-
tre, avec paliers ot plusieurs
poulies. S'adrosser ù. M. Hoffor,
ébéniste, Cudrefin. 

J-bê  C?E*-§
de chêne en Brume et scié est
demandé. S'adressor à M. Nico-
las Schaer. scieur, à Fleurier.
Offres de quantités et prix sur
vagon gare la plus rapprochée
de l'exploitation- P. 275 N.

iQÏ_l__g___DH-a-9_9BBE_ !H-BB-aG-SIIBin

j TAPIS j
|PERSANS|
S On achèterait d'oc- gjj
3 casion 4 ou 5 grands a
B lavis de l'evso et qnel- B
9 ques petits. :
gg Offres écrites avec m
m détails sous Bi. £_H_> ao S
m bnvean de 1» Fenille _s
g d'Avis. \ \
_i3n_s i__ i!inia_ i_ i_ i_ ia_ i_.Bm_ it_

fH. FFAFF l
I Place Puny, 7 H ,
1 Orfèvrerie-Horlogerie 8
| Bij outerie [i
1 Achat da vlaui bijoux I
H or et argent |

Métallocmmie S. L, Nenchfttel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le26 janvier 1918, à 4 heures de l'après-midi , au bureau ,de,la So
ciôté, rue du Manège 28.

Ordre du jonr :
1. Comptes de. 1917. "r?
2. Rapport du vérificateur de comptes
8. Divers.

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
1.26 janvier 191*, à 5 heures de l'après-midi, au bureau de la S*1
ciété.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration sur la dissolution de 1»

société.
2. Discussion y relative.
3. Nomination du ou dus liquidateurs.

JLe Conseil d'administration.
' ' i ' , T-,_ n _p

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant & la

Société Coopérative de Consommation âe Heacîiâtèï
Tout l'excédent net est réparti aux acheteur»,

pr» Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,948.00 soit le 8»/o swWpfi$É$|;
et le 5 % sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveanx membres dans tons «es ma»
gaalns et au burean, 8aMons 19.

U]EltBE8ti~l9SE8i8E>!IE839E§SŒiUSUHIJI

m Grande Salle des Conférences Sfi
?7j Jeudi 17 janvier, à 8 h. du soir jjjj

jjj L'Orchestre de Bâle jjjj

ls M. Edouard RISLER, nuu» _ \
35 SBProfesseur au ConserYaloire de Paris |}|
S ' Direction : D' HE8.8V . A NN S U T E R  9
«il Voir le Bulletin Musical JV* 97 j ||
ap T g Prix des Places : -Fr. S.50, 8.50, 1̂ 0 p|
JU Vente des billet» au magasin Fœtisch: Pour les JU
v» sociétaires contre présentation de la carte de membre, «¦
Jïî mardi 15 janvier ; ponr le public, du mercredi matin Jî!
911 au jeudi soir et le soir d\i concert à l'entrée. |f J
\_Z Les portes s'ouvriront à 7 h. Va «Si

JU Képétltion générale : Jeudi 17 janvier & 2 heures, j|l
SS Entrée pour «on-sociétaîres : 1 fr. QO S

rriEiligStî=n;ESIiE8JJ=iii E^ !=H!HSIli=H!

Ecole professionnelle conuranAs
9e Jeunes filles

* NEUCHATEL * .
LUNDI 21 «JANVIER , à 8 h. (ta matîfii

ouverture des cours suivants :
Coure professionnels et restreints de €onpe et Couftefs»

tion, Lingerie, Broderie et Repassage.

IurSCBIPTIOSTS s Chaque jour de 11 h, 15 ft 12 h. J&au burea^
de la direction de TEcole professionnelle, collège classique. Derniei.
délai d'inscription : samedi 19 janvier.

Commission scolaire.

ENGLISH LESSONS
Miss Happer

6B, fAUBOUR Q 0E U'HOPITÎM.
1 i

| T es ANNONCES \ \
$ ¦*-* reçues avant ; ;
12 heures (grandes \ ;
tannonces avant yh
19 heures) peuvent * \
f paraître dans le < ;
% numéro du ienda~ _ \\
I main. \ \
<>«???»?»?»»????»»??< S

Ecolo professionne l^
des restauratetm

Place du Marohi*

Bîners - Soupers
Pension soignée

Importan ts capitaux
à placer

do préférence en sociétés, dans
industries et commerces, Ecrira
Case 3054 R. Italie, Genève, oo
.. . ... ¦ tmssm m —tvwémmwmtm- nwww^w» ¦¦ ¦¦¦ *m w«W

English Convarsation lésions
by experlenced toaclior . Motho-
de Berlit' Priv modéré. M1W
Smith, route da i« Côte __.

ABONNEMENTS <
s cm 6 IM* S ts t ù

Em ville, par porteuse i ï.— 6.— S.—
> par la poste i3.— 6.5o 3.i5

Hors de ville, Franco i3.— 6.5o 3.a5
Etranger (Union po*t»Je) 3o.— t 5.— 7.5©
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-Tieuf, TV" /

t Vente au numéro aux liwsques, gares, dépôts, etc. 
^*. •>

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne ou son espace • 0.l5

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.iolali gne; tardifs0.40

Suisse »l étranger, la ligne o.a5; •"" Insert.
min. 1.35. Avis mortuaires o.So la ligne.

T\éclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le journal te lÉaw» <U
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le

t contenu n'est p _t lii î une date. i
* n»



'M ^ V rX B à
J*" Tente demande d'adresse |

â'nae annonce doit être accom-
Cacnée d'an timbre-poste pour

i réponse : sinon celle-ci sera
'•spédlée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
m

Tout de suite ou pour époque
è convenir- logement de 5 cham-
bres, an centre de la ville, gaz
et électricité. Prix très modéré.
j Stude Bonjour & Piaget. 

A louer, pour le 24 mars on
époqne à convenir,

logement
donnant sur 2 rues, 2 cham-
bres, enisine et dépendances.
Gaz et électricité. — S'adresser
Grand'Bue 7. au 1er. 

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

S'adresser à A. et L. Meystre.
A louer tout de suite un

APPARTEMENT
le . chambres, cuisine et dé-
pendances, au Vieux-Châtel 29.
Prix 37 fr . 50. S'adresser chez
M. Vignet . rez-de-ehaussée.

A louer, oour le 24 juin pro-
febain , îaubourg des Sablons,
Ko 18, aa rez-de-chaussée, un
,J»el appartement de 3 chambres,

f

' laine et toutes dépendances.
rrasse, jardin, buanderie, se-
oir, etc.
S'adresser à M. Alex. Coste,

fcérant des caves du Palais.
Maillefer. — Pour £4

lain, rci-âe-chansst e
Surélevé soigné, 5 ch _t.___ -
jhres, véranda fermée, .
dépendance-*, van s, con-
fort, trànniways. S'adr. j• 'JB'd* B-asting, -Beaure-
gard _ .

Pour le 24 juin,
re_s- .-@-c--2_U-tt.ee

«ta 4 chambres, alcôve, 2 eham-
bres hautes, galetas, séchoir,
çvave et buanderie, est à louer,
^"adresser chez Mme G. Marti,
rue Coulon 10, au ler.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A hraer, eelpée à convenir
Beaux-Arts , 5 chambres con-

fortables , jardin.
6vois, 4-5 chambres , terrasse,

balcon.
Pourtalès, 4 chambres.
Quai Mont-Blanc , 5 chambres.
Te«nple-!.e..?, 2-4 chambres.
Moulins, 3-4 chambres.
Ofeâtea», 4 chambres.
ô&raitar , 3 chambres.
Parcs,'3 chambres.
Ooq-d'lnde , 3 chambres.
Château , EC!.ïSB, Sayon , Fahys,

2 oharabres.
Flsury, Moulins , Ecluse, Châ-

teau, 1 chambre.
JBa|asin, atelier, cave, fSflsHBS,

lo-H-O, Gtbràltar , Passage i
• llax fie S^euron, Pommier.

%. _____ ! 
¦ 

. ' - ¦

LOGEMENT ;
l'une chambre, cuisine, gaz et _
électricité, dflnnant sur 2 rues. ,
Pris 2? fo. S'adresser ^eyop W- j

A loner, à la ruelle des Chau- .
dronnîers, dès maintenant ou i
pour époque à convenir, loge- ;
ments de 2 chambres et dé.'en- .
dances, entièrement remis à _
peut. S'adresser à l'Etude Alph. .et André Wavre, Palais Bouge- ;
mont. ^Tenchâtel. j

A lonor à Clos-Brochet, dès s
p_ainte_.ant ou pour époque à iconvenir, de beaux apparte- S
ments de 8 chambres et dépen- «
dances, avec jardin , électricité, jgaz, eau eha-de sur l'évier et .
dans la chambre de bains, ]chauffage central par apparte- jment, séchoir et buanderie. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An- jdré Wavre. Palais Rougemont ,
Neuchâtel, \

A loner à la rue Louis-Favre, !
pour le 24 "iuin 1918, un loge- jïnent de 4 chambres et dépen- !

.. .dances. — S'adresser à l'Etude jAlph. et André Wavre, Palais
Rougemont. Neuchatel. j

A louer un
LOGEMENT

de 2 chambres, cuisino et gale- I
tas, dès maintenant. S'adresser I
faubourg de l'Hôpital 44.

. wmm m LA FEUILLE B'ABS BE NEUCHATEL
.
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Beerges BGiBREZ-RGSNY

Gâo-â-toai nuaircèa qraelqiue temps e-n silence,
fcêfbe iwfôsiô, puas, aveo une sorte de bni-que-
irèe coŒttK-tiie :

—- Avortiez, Monsieur., qnue vonis ne croyez
[pas à l'hypothèse du malflaiteoir vulgaire.

— J'y crois p_..t_elfeniei_t...
— BarMeifement ? C'est comme si vous dî-

B_ i©z qiH,« tes malfaitesurs peuvent à la l'ois
Éwoèx été vuligiaifres et non ?
v— Juiste !... Je crois à un crime complexe.

.Do-ne. je ¦ fouilferais à fond la vie privée de
Hune Lussiac, si l'on, m'y autorisai-, — d'a-
bord parce que je tiens infiniment à venger
p e&ibe malbeuineuse femme, ensuite parce qu©
la diêooTiverte des secrets, si secrets il y a, ne
ipeRDt plu* léser personne.

— La famille ?
-— On ne lui connaît pas de famille.
— Je croyais que vous n'aviez aucun ren-

fieigniem-em. sur la victime.
— Je n'en avais aucun hier.
Oomme Gourdon prenait son air vague, Mi-

chel s'empressa d'ajouter :
— C'est une carte que je vous livre avec

plaisir ; elle pourra vous être utile. Vous
trouverez sûrement des renseignements iuté-
jgessaai-S chez Mm© Rocher,. 88 bis, rue de
Tournon, qui était la meilleure et, je OTOIS
bien, la plus ancienne amie de Mme Lussac.

Reproduction autorisée pour tous les jonrnanx
__ya_.t on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Vous connaissiez au moins œ deraiea.
fait anté-iieuremient au crime ?

—- Je l'ignorais absolument.
——c: 'Miais vous connaissiez Mme Rocheir ?
— Pas davantage. Je l'ai vue tout à l'heure

pour la première fois.
— Un hasard ? fit Goundbn d'un ton son-

dleujr.
— Non plus. J'ai été trouver cette dame

dans un but défini.
—Celui "que vous me cachez ?

— En partie.
Gtourdon s'arrêta net et jeta sur Michel un

regard -clair, sans ombre d'ambiguïté, et où
perçait une franche estime.

— Ma foi ! is'exolama-t-il, j 'en suis pour ce
que j 'ai dit ; vous n'êtes qu'un amateur, vous
éprouverez des déboires ; mais vous avez la
vocation, la sainte vocation, sans quoi le tra-
vail le plus opiniâtre ne vaut pas les quatre
fers d'un chien ! J'attends avec impatience le
moment où vous voudrez bien me livrer votre
jeu ; je suis sûr d'y trouver, sinon la vérité,
du moins des, combinaisons intéressantes. En
attendant, voulez-vous assister à une arresta-
tion ?

— Geo du Montparno ?
— Tout juste. Vous êtes surprenant. Nous

tenons Geo depuis une couple d'heures, au
hout d'un fil, un fil de la bonne filature.

— Et vous ne l'avez pas fait arrêter tout
de snite, afin de voir s'il ne faisait pas de dé-
penses exagérées, ou s'il ne livrerait pas in-
nocemment un complice ? De la haute science,
Monsieur.

Gourdon s'inclina aussi flatté que s'il eût
reçu les félicitations d'un rival.

— Nous l'arrêterons vers trois heures, dit-
il.

;3BJ___ Montparnasse î

— Au Montparnasse ou ara Maine.
¦-•;— Je serai très heureux .̂ assista, à l*«nres-

tatiion. Où vous trouverai-j© ? ;..
— A la gare, salle d'attente des premières.
Pcrouvair© tendit la main ara policier ct alla

choisir un taximètre à la station prochaine.
— Eu© Jean-JacqufâsJîousi-eau, poste cen-

trale et rondement. .. jj ,.,
Le taximètre démiarr^ avec lenteur. Par la

vitre d'arrière, Michel s'assura qu'un homme
aux allures de ' recorsf prenait de son côté un

.fiacre. „ ' ¦¦,_ '_ _ '' " " y ''
« Gourdon a réduit la surveillance de moi-

tié ! songea-t-il. Nous allons donner un os de
côtelette à ce brave filateur. »

Prouvaire laissa . le fiacre policier suivre le
sien. Rue Jean-Jacquêts-Rousseau , il descen-
dit posément, se dirigea vers la poste restante
•et tendit à l'employé la oartei de Pierre Bru-
npit : . .  . . ' . rr

— J'attends un têlégiamme, fit-il.
À l'entrée de la _sa.ll©,. le fi lateur venait

d'apparaître et déambulait - d'un air nonoha.-
lant. L'employé trouva presque tout de suite
la dépêche et la tendit à Michel qui la fourra
dans sa poche, avec une promptitude affectée.
Puis il alla reprendre un taximètre et, déca-
chetant le message, il lut :

« Il y a erreur Ou fumisifcerie. Je ne connais
ni Mme Lussac ni vous-même," .

. ;/¦. « VELPEAU. »

C'est bien ce que je pen&ais ! grommela le
physicien. Il faudra que j 'écrive un mot d'ex-
cuse à ce brave homme. . ," "

Toujours suivi par la. voiture du filateur,
il débarqua gare Montparnasse, où il retrouva
Gourdon. . - r"

— Votre agent m'a fort aimablement ac-
_ compagne, dit-il avec on souche. Vous lui de-

vez des félicitations. Il m'a vu descendre rue
Jean-Jacques Rousseau et y prendre, poste-
restante, un télégramme. Il est utile que yous
sachiez que je ne connais pas mon correspon-
dant. Je crains de l'avoir ahuri par une ques-
tion qui a dû lui paraître horriblement saugre-
nue, et à laquelle il répond... lisez plutôt.

Il tendit le télégramme ouvert à Gourdon,
qui lut avec une certaine stupeur.

.— En effet , dit-il, si ce monsieur ne con-
naît ni Mme Lussac ni vous-même, toute ques-
tion se rapportant à. vous deux a dû lui pa-
raître fantastique. Je vous connais mainte-
nant asez pour me douter que vous n'avez pas
agi au hasard.

— Ah ! surtout n'allez pas faire troubler ce
brave homme par la justice, s'exclama le phy-
sicien. Il est vraiment étranger à notre
affaire.

— Je ne vous le promets qu 'à moitié ! dé-
clara Gourdon en riant, à moins que vous ue
me donniez une manière d' explication.

— Taisons une hypothèse. Elle vaudra , pour
vous, la vérité exacte. Supposons donc que
j 'aie trouvé un certain nombre de noms dans
un porte-cartes, que j 'avais le droit et même le
devoir de visiter. Supposons encore que cer-
tains actes du détenteur de ce porte-cartes
m'intéressaient profondément. J'ai normale-
ment employé les moyens les plus prompts de
me renseigner sur les indications fournies par
le porte-cartes et, par exemple , en ce qui con-
cerne le destinataire de ce télégramme, je lui
ai posé une demande destinée à limiter mon
enquête, s'il condescendait à répondre. Cela
vous suffit-il ?

— Pleinement, répondit Gourdon. Tous les
personnages éliminés pour vous le sont pour
moi. Allons nous emparer de Geo !

Gourdon j eta un coup d'œil vers l'encoi-

gnure la plus pénombreuse de la salle. Un
homme maigre, à moustache militaire, se dé-
tacha de la banquette où il était assis et s'ap-
procha à pas comptés.

— Précède-nous ! fit brièvement 1© déteo
tive.

L'homme sortit de la. salle d'attente et se
dirigea vers la rue d'Odessa, suivi de Prou.
vaire éfc d© Gourdon.

— Aux dernières nouvelles, fit le sous-chet
de la Sûreté, le brave Geo trônait à la Saute-
relle, un bistro dans le type des anciens tapis
francs, dépourvu de tout le confort moderne,
avec trois ou quatre poissons de sa tribu. Geo
n'est pas très mal noté. C'est un personnage
assez querelleur, qui ne bat guère sa compa-
gne, se contente de peu et n'a purgé que des
condamnations anodines. Mais la nature nous
enseigne que la nécessité transforme les créa-
tures. Geo a pu se résoudre à refroidir son pro-
chain, tenté par l'occasion. Ce qui m'étonne,
c'est qu 'il ait choisi Mme Lussac.

— Cela ne vous étonnait pas hier, affirma
tranquillement Michel.

— Je ne vous l'ai pas dit. Comment le sa»
vez-vous ?

— Par induction. Hier, vous pouviez soup-
çonner, la femme de chambre absente. Aujour-
d'hui , je suppose que vous avez pu vous faire
une opinion sur cette femme et sur ses fré«
quentations.

— Juste ! fit Gourdon en clappant de la
langue. Vous êtes né policier... Il faut se ra»
battre sur les emploj^ és des fournisseurs...

—. Et vous n'avez guère d'enthousiasme
pour cette piste ?

— C'est exact. Je ne l'abandonne pas, pour-
tant.

(A suivre.;

f érdpe h la m. Cassini

Pour concierges :
A remettre, à de favorables

conditions , appartement de 3
chambres et dépendances, situé
aux Pares, disponible pour le
24 juin 1918. Etnde Petitpierre
et Hotz. Epancheurs 8.

A LOUEE
toat de snite on époqne
à, convenir, logement
(3" étage) _ chambres,
enisine et dépendances
d'usage. Eau, gaz, élec-
tricité.

S'adresser magasin
Ph. Wasserfallen, rne
du Seyon. • Téléphone
»«3. . .

Mue de la Côte
A louer, dès maintenant ou

époque à convenir, logements
de i chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Favre _ E.
Sognel, notaires, Bassin 14.

A louer au Pertuis du
Soc, pour le 34 mars,
logement soigné, bien
ensoleillé, 5 chambres
et dépendances. S'adres-
ser _Ktude G. FaVre &
If.. Soguel ,  n o t a i r e s,
ÎSassin 14.

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

Pour mm tepréinie
A louer, de? maintenant ou

pour époque à convenir, au
quartier de l'Est, un bel appar-
tement de 8 chambres et dé-
pendance. Belle vue. S'adres-
ser Etude Petitpierre & Hotz.

j A remettre, pour le 24 mars,
ioeii -.ipparïem&nt

; confortable, 3 pièces et toutes
dépendances . S'adresser Beaure-
gard 3, ler, à gauche.

Pour Saint-Jean 1918
Eue de la Serre, logement de

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

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, ou chez M. Emile Bura,
au Vauseyon. 

CHAVANNES : Une grande
chambre avec cuisine. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, 8,
roe Pnrry. 

FONTAINE-ANDKÉ ; Loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
Etter. notaire. 8. rne Pnrry.

EOUTE DES GOEGES : Trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire,
8, rue Purry. .

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

EUE DU SEYON : Logement
de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
8, rne Pnrry . 

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

Pour 24 ju in '1918, apparte-
- lents confortables de 3 et 4

î preces. ans Sablons 31-33-35. "
î S'adresser à Henri Bonhôte,
i Beaux-Arts 26. c. o.
! Bue de la Côte, dans très bel-
' Iç situation , à louer pour Saint-
, Jean villa neuve de 10 cham-
i bres et grandes dépendances,
! j ardin d'agrément. S'adresser
i Etnde G. Etter , notaire, 8. rue
j Pnrry. 
. Tout de suite ou à convenir,
I logement de 3 pièces, bien si-
\ tué , ler étage, à Gibraltar, 570
; francs. S'adresser à Henri Bon-
, hôte, Beaux-Arts 26. c. o.

j iclose
A louer, pour le 24 mars loge-

| ment de 4 chambres, enisine et
i dépendances, 550 fr. par année.

S'adresser Etude G. Favre & E.
S Soguel, notaires, Bassin 14.

1 Petit logement
, de 2 chambres et dépendances,] à l'Ecluse, dès maintenant. Prix
I 30 fr. par mois. S'adresser Etu-
j de G. Favre & E. Soguel, notai-

res, Bassin 14.
I *SSSSSSSSÊS__SSÊ!SSSSSSSiSÊSBS

1 CHAMBRES
j Chambre meublée. Premier-
| Mars 16, rez-de-chaussée. c.o.

A louer iolie petite chambre
aveo pension, si on le désire. —
Vieux-Châtel 27, rez-de-chaus-
sée. à gauche. 

Chambre à louer pour ou-
vricr. Seyon 24. 3me. à gauche.

Belles chambres. Pension soi-
"•née. Pourtalès 13. ler étage.

Jolie chambro taeublée, élec-
tricité. Rne du Seyon 34, 1er.

A louer chambre meublée
dans maison d'ordre, électrici-
té. Quai du Mont-Blanc 2, Sme,
à droite. S'adresser le matin, co

Chambre meublée, électricité.
S'adresser Seyon 36. 2°, gauche.

Chambre meublée au soleil.
Coq-d'Indé 18. 

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

Chambre meublée. Grand'Rue
4. Corcelles. 

2 chambres confortables à
louer tout de suite. Ecluse 7. 1er.

Jolie chambre, bonne pension.
Rue Coulon No 2. ler étage, co

Belle chambre meublée au so-
leil. Beaux-Arts 5. 3me. 

Jolie chambre meublée pour
¦moTiRionr "Rpaux-Arts 7. Sme.

PESEUX
Belle chambre meublée à

louer tout de suite, rne dn Col-
lège. S'adresser Epicerie Zim-
mermapn S A. .

CHAMBRE et PENSION
Vieux-Châtel 15, Sme.

Même ad-esse, à vendre belle
mandoline, état neuf. 

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

Chambre meublée, électricité.
Hôpital 21, de midi à 1 h. % et
dès 6 h. Y..

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux

A louer, pour le 24 mars ou
le 24 juin 1918, centre de la vil-
le, ler étage, deux belles cham-
bres contiguës, balcon et dépen-
dances. S'adresser Saint-Honoré
7, 2me étag,e.

Café de Tempérance
à remettre pour le 24 juin 1918,
situé à proximité de la Gare,
comprenant grande salle de dé-
bit , salle à manger et apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Prix avantageux. Etu-
de Petitpierre & Hotz. Epan-
cheurs 8. 

A loner a; Faubourg du Crêt,
pour lo 24 ¦'uin 1918, nn local à
l'usage de cave. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

"PESEITX
A louer tont de suite, pour

magasin, local situé au centre
du village S'adresser au no-

! taire F.-A. DeBrot. à Corcelles.
i Garage à l'Evole à louer pour
j le ler février ou date à conve-
I nir. S'adresser Etude G. Etter,
j notaire. 8. rue Pnrry.

BUE DES CHAVANNES :
j Magasin remis à neuf , avec
. cave et arrière-magasin. S'a-
i dresser Etude G. Etter. notaire,
j rue Pnrry 8.
' J .'- _!H_H.Trfi_ r _̂̂ -K_JU.--_.' "iri'W \. ¦,._.! ̂ uual'-M

; Demandes à louer
! Etudiant
i cherche chambre indépendante,
J." voisinage : Université. — Ecrira
| tont de snite à S. G. 228 an bu-
• reau de la Feuille d'Avis.
! Jeune 'homme cherche

I chambre meublée
an soleil. Offres écrites sons
J. 225 au bureau de la Feuille

' d'Avis.
Monsieur cherché pour tont

; de suite
chambre Indépendante

hien meublée et ohanffable,
électricité, à Peseux, au Vigno-
ble ou environs. — Offres sons
chiffre E. F 81, Poste restante,
Peseux.

On cherche à loner, à Pesenx,
un local pour

bnreaiix
Adresser offres écrites avec

prix sous chiffres A. B. 217 an
bureau de la Feuille d'Avis.

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

appartement
menblé

de 3 chambres, cuisine, bien ex-
posé au soleil. Demander l'a-

S dresse du No 160 au burean de
1 la Feuille d'Avis.

Etudiant cherche

ebambre indépendante
eu soleil. Offres écrites à S. H.
211 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bon fermier vandois
muni 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). 

On cherche à louer, pour épo-
que à convenir, dans la partie
est de la ville, éventuellement
jusqu'à Saint-Biaise,

APPARTEMENT
on PETITE MAISON

de 5-6 pièces, aveo jardin. Ecri-
re à E. B. 182 an bnrean de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme cherche, dans
le centre,

chambre meublée
indépendante. — Offres écrites
sons M. 216 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne d'un certain âge,

bonne ménagère
expérimentée, de toute confian-
ce, désire place pour tenir le¦ ménage d'une dame âgée et lui
tenir compagnie ; irait aussi
chez monsieur seul et âgé. Of-
fres sous W. B. S., No 67, Poste
restante. Corcelles. 

JEUNE FILLE
ayant déjà 4té en service dans
bonne maison privée, cherche
place pour le 1er mars. Offres
aveo indication des gages à
Frida KBssler, chez Mme Pia-
get, Thoune. Th. 5017 Y.

Honne
propre et active, cherche place,
ferait petit ménage soigné.
Faire offres sous chiffres P.
15030 C. à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
suisse allemande, connaissant
le service, cherche place dans
bonne maison bourgeoise. S'a-
dresser à Mlle Bertha SPAAB.
OBER-BEINWIT., .Soleure). -

JEUNE FILLE
j 18 ans, ayant déjà été en ser-

vice dans bonne maison parti-
culière, demande plaee pour la
cuisine et les chambres, où elle
pourrait apprendre le français.
Entrée immédiate on à conve-
nir. S'adresser à Marie Schlneb,
GroBsmûhleberg p. Giimmenen.

PLACES

Avis aux j eunes fîtfes

_ A,vjy_.t d'accepter Mie placera
r^eMnè-awlts _yatn_fe anJ.H-rçaà .dés Amies de la jëun efilTe,
rue gptfftfrice 12, à Nét$$tf8.

i __wpf Ja en.i6.Sfi, ott périt 6b
j renseigné, ts. __ Coq-dî&de 5.

Cuisinière-
bonne à tout fairei

| r.érieuse et ayant dn service,
t est demandée tout de suite dans
j un ménage de denx personnes.
: Ecrire à P. 221 au bureau de
: la Feuille d'Avis. 

I ON CHERCHE
, j eune fille simple et travailleu-
' se pour apprendre le ménage et
[ la langue allemande. Volontai-
î re, qui connaît la «.outure aura
; la préférence. Offres aveo pno-
i tographie directement à Mme
i Kellenberg. Nelkenstrasse 4,
! Winterthour. 
i On cherche, ponr l'Angleter-
j re, jenne

tasse d'enfants
; Adresser offres aveo référen-
. ces à Miss M. Ober-Holzer, o./o.; The Lady Edith O'Shee, Oak-¦ lands, Rugley. Staffs. ' •

CAFÊ-RESTAUBANT
de la ville cherche nne bonne

cuisinière
pour époque à convenir. —Dé-
mander l'adresse dn No 74 au
bureau, de la Fenille d'Avis.

On cherche une

lionne à tout faice
sachant faire bonne cuisine, sé-
rieuse, active. Adresse : X. X „
Areuse. 

Petit ménage, à Corcelles, de-
mande jeune et

brave fille
pour aider au ménage. Petits
gages et vie de famille. Doman-

j der l'adresse du No 207 au bn-
reau de la Fenille d'Avis.

On demande une

Jeune fille
de confiance pour faire un mé-
| nage. S'adresser Mme Steffen,

Grand'Rue 4. Corcelles. 
On demande pour tout de

suite
JEUNE FILLE

propre et honnête pour aider an
ménage. Demander l'adresse du

, No .226 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

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

Cuisinière
Demander l'adresse du No 110

ah burean do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour fabrique

d'horlogerie,

bon emboîteur
poseur de cadrans, habile et

". consciencieux. — Faire offres: écrites sous chiffres E. 229 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Homme cherche place de
magasinier

. ou emballeur
Oh dans bureau. Entrée immé-
diate. Adresse : U. K., Poste
restante. Auvernier. 

JEUNE FILLE
sérieuse et active, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place dans
magasin, bureau d'expédition ,
emballages, etc. Disponible de
suite. Prétentions modestes. —
Adresser offres sous chiffres
P. 15029 C. à Publicitas S. A.,
La Chaux-de. Fonds.

Àpicultare
Jeune homme connaissant les

chevaux et sachant traire cher-
ché placé stable dans bonne ex-
ploitation agricole. C. Junod,
chez M. Caversasi, Place d'Ax-
mes 5. 

Ménagère
cherche place dans un ménage

i où il n'y a pas de dame, avec
on sans enfants. Demander l'a-
dresse du No 227 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour entrée im-
médiate, .porteur de lait
libéré des écoles. Colin frères,
Serroue s. Corcelles'. 

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

t secrétaire-comptable
j expérimenté. Offres de service
; par écrit sous C. 204 au bureau
. de là Fenille d'Avis.

! fabrique h chapeaux
cherche? contremaître

î actif , bien an courant surtout :
' de la fabrication du chapeau de
» paille pour hommes. Offres avec
! références à Clément. Tonrnier
: & Cle S. A- Genève. P19274X
i On demande nn

i Jeune homme
{ sachant traire, chez Christian
r Rolli, à Bevaix. 
î On cherche une jenne garçon
E comme •

i |fprleur de pain
\ et pour aider dans la maison,
j Entrée immédiate. S'adresser à
i la Boulangerie Mader, Boudry.

Demoiselle
on Monsieur

très ati courant de la comptabi-
lité etdela correspondance trou-
verait, emploi dans un bureau de

] la Ville. Ecrire sous C. N. 202 au
j hnrean de la Feuille d'Avis.

j l "ôOUTURS èRê-
{ demande assujetties ou réassu-
î jetties: Demander l'adresse du
i No 187: an burean de la Feuille
>' d'Avis.

Lingère
cherche place dans magasin de
blanc. Demander l'adresse du
No 199 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille sérieuse, connais-
sant bien la couture, cherche
place dansmagasin
on atelier de eont-_re
de la ville Faire offres à M.
Brugger, Chapelle 19, Corcelles,

Agprgntissajgs
Apprenti û _ commerce

Une maison de commerce en
¦ïros de la Ville demande comme

' apprenti un jeune homme intel-
ligent ayant terminé ses clas-
ses.

Petite rétribution immédiate.
Demander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuillo d'Avis.

C^lfflewse
Jeune fille de la ville est de-

mandée comme apprentie coif-
feuse: Demander l'adresse du
No 175 au burean de la Feuille

I d'Avis.' __ -_ 
i *nj*r***_**WJn m _*-*-_¥.*—'i E__I ¦_j_*_rî_n7'.Tï_"tr_ '̂. _4MK__9_I ____ _________

j " PERDUS "
I _̂ __w———^^—"———

j Perdu, samedi après midi, de
J la Gare aux Parcs, une

| toli e or
; La rapporter contre bonne ré-
' compense * A. Matile. Parcs 53.

La personne qui a pris soin
J i'un

psautier allemand
3 oublié dimanche matin, au
i Temple du Bas. est priée de le
J rapporter au bureau de la

Feuille d'Avis 201

Cannes
Deux cannes à poignées ar-

gent sont restées au Restaurant
5 des Alpes, les réclamer contre
j frais d'insertion.
J Le jeune homme ayant été vu
î ramassant 209

| Me montre
I an patinage du Mail est prié de
{ la rapporter contre récompense
I an bureau de la Feuille d'Avis.

! AVIS DIVERS
. 
j On cherche, pour orphelin de

guerre (Français), 14 ans,

pension le famille
de préférence dans famille l
d'instituteur, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la
langue française. Offres avec
prix sous Ne. 265 Q. à Publici-
tas S. A.. Bâle.

Dame distinguée, Suissesse
d'un certain âge, ayant beau-
coup voyagé, sans relations, dé- jsire faire connaissance de mon- [sieur sérieux, 50-55 ans, ayant
position assurée. Discrétion as-
surée. Offres sous P. 292 N. à
Case postale 20.767. Nenchâtel.

Honorable famille d'ouvrier
désire placer sa fille de 14 ans
et demi en

ÉCHANGE
d'une j eune fille du même âge.
S adresser à Madame Kipfer,
Berne. Gartenstr. 8. Pc.309Y.

ï yneiie personne pourrait

; prêter 50 îr.
à demoiselle. Ecrire P. B., Pos-
te restante. Ecluse. Neuchâtel.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Susses garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert-comptable, Zurich. N.59

.ifflliPi
Pro.ta___erae._t

OUVERTURE
d'un Cours privé

S'inscrire à l'Agence Commerciale
MAURICE SPEISER

Hôpital 10 

Prix du cours de 20 h. : Pr. 15.-

—-.
Monsieur désire prendre

XiEÇOMS
die poîonsiîs
Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'Avis.
U-anu'¦ m=3ii« ' ¦¦¦ ¦ **ma,v< ŝm.m• ****• ****.¦**• ¦ .——».._».¦_<—.¦>

ms MÉDICAUX
Maladies interne?

Tuberculose

Dr Holliger
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. à 11 h., de
2 h. à 4 h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28.
g^-_r.Miiiiijij iii-M-iwi p̂niag
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AVIS DE SOCIÉTÉ
. f

DeiilsGlie reformierte GemeiiÉ
Der deutsche Konlirmandei.

untorricht fur Sohne und Toch-
ter mit Abschluss auf Ostern
1918 beginnt Montag, den. .21.
Januar, um 2 Uhr, in der Sallo
circulaire du Collège latin. An-
meldungen sind im Laufe die-
ser Woche beim Pfarramt erbe«
ten. 

Paroisse réformée allemand.
Les parents ou personnes qui

ont des jeunes gens ou des j eu-
nes filles désirant suivre les le-
çons de catéchisme en langue
allemande pour la fête de Pâ-
ques 1918 sont priés de les faire
inscrire dans le courant de
cette semaine. Les leçons com-
menceront lundi à 2 h., dans la
Salle circulaire dn Collège la-
tin.

E. BERNOULLI, pasteur,
Faub. dn Château 1.
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Remerciements
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illE-lï .
I = S

I Les cours du pro- ¦
B f esseur GERSTER ont m
B repris. De nouvelles u
m inscriptions pour de- 5
| mi-cours sont reçues J
g à 2'lnstitut , Evole 31 \
r 

Leçons particulières g
BBBOBffiBBBBBBBBBBBBBB

La Brasserie

se charge de

Camionnage

Sociélé d'Utilité Publi que
CONFÉRENCE

publique et gratuite

VENDREDI 18 JANVIER 1918
à 8 h. V« du soir

à l'Aula de l'Université
SUJET :

l'Intelligence ies plantes
par M. le D' H. SP13.NEB

Professeur à l'Université

MicanlGlens-Ouiiiieurs !
i Rectifieurs de précision |
X sont demandés par la Société genevoise d'lns> S
fi trumentg de Physique, S, rue des Grenadiers, §
# Genève. J
J Salaires élevés. — Inutile de se présenter sans bons s
# certificats. #

Fabrique de chocolat importante
'¦¦' I  de la Suisse française cherche II '

1 clef confiseur 1
Kg capable , sérieux , connaissant son môtier à fond. En cas | ; i
; 1 de convenance place stable et bien rétribuée. ; j

Ofl'res avec copies de certificats et photographie sons MM
|| P 854 A à Publicitas S. A„ -Lausanne.

VÏLLI DD B LOCP \
TECHNICUM i

Un nouveau poste de Maître pratique à l?Ee,ole
d'ElectrotechnïqKe est mis au concours. " wr

Délai d'inscription : SI j anvier 1918. ,%x i
Entrée en fonction : en mars au plus tard.  ̂

_
Le cahier des charges peut être réclamé à la Direction

de l'Ecole d'Electrotechnique, qui reçoit les ins-
criptions. . - - . ¦ 

P 20597 C

I grande 533 pSEl
S. GONARD & C-**, à Monruz ja

I demande des ouvrières f

I L a  
famille de Monsieur U

Hermann LTJTHI remercie 9
de coeur toutes les perso nnes n
gui lui ont témoigné une af - ™

I

fectueuse sympathie pen- H
dant les jours douloureux m
qu'elle vient de traverser. m
Neuchâtel, 16 janvier 1818. J
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Monnaie de zinc
LE HAVRE, 14 (dép. part.). — Les Alle-

mands ayant railé, en Belgique occupée, pour
j/ îurs industries de guerre, les pièces de nickel,
il a été mis en circulation du billon de zinc.
Des pièces de cinquante centimes, de même
métal, seront incessamment frappées.

Bom^ardesnent de Tarsnouth

LCXNDRES, 15. — Yarmouth a été bombar-
dée p^atr la mer la nuit dernière. Le feu a com-
mencé à minuit 55 et a duré cinq minutes.
Une vingtaine de projectiles sont tombés dans
la ville. Trois personnes ont été tuées et dix
blessées. Les dégâts matériels ne sont pas im-
partants.

I_.es i-équisâtious s en France

PARIS. 15. — TJn décret impose la déclara-
tion des laines brutes cardées et peignées, des
Ms de laine, des Woroses et des effilochages
de laiiie. Oe décret autorise leur réquisition.

Ë-iEHieutes en .Espagne

MADRID, 15. — Le malaise motivé par la
cherté de la vie s'aggrave dans la plupart des
provinces et prend en quelques points une
touirnure in quiétante.

Des dépêches de Santander, Malaga., Valen-
ce et Barcelone signalent des manifestations
eKc&usivement féminines.

A Datreelene, une trentaine de femmes ont
été blessées par l'effondrement de l'escalier
de la préfecture que la foule avait envahi.

A Santa nder, des collisions entre des f em-
blée et la police se sont produites.

A Malaga, un millier de femmes ont jeté
des pierres contre des maisons bourgeoises.
Les bureaux municipaux ont été endommagés.
Les cafés et les cercles ont été évacués par
ordre de la gendarmerie.

Les journaux expriment leur confiance que
le gouvernement fera un effort suprême pour
parar à la situation.

L&s TffOïe-ts de Caillaux
ROME, 16. — Selon le « Giornale d'Ita-

lia > , le dossier Caillaux qu'on vient . de dé-
couvrir n'a aueun r apport avec les hommes
oa les affaires d'Italie, sauf le projet de dé-
tacher l'Itali e et la Erance de l'Angleterre.

Le coffre-fort que Caillaux avait à Floren-
ce depuis 191-1 sous le nom de Raynouiard,
nom 'de sa femme, coffre-fort ouvert là se-
maine dernière à la suite d'une commission
rogatoire de l'autorité judiciaire française,
contenait premièrement des bijoux pour une
valeur d'environ un demi-million ; seconde-
ment, des titres étrangers russes, anglais, por-
tugais, pour un million et demi ; troisième-
ment, trois dossiers politiques.

Le premier dossier contient sous le titre
* _tm_¦'¦ refus » tes lettres échangées par Cail-
laux et quelques: personnalités de- Zurich, de-,
mandant instamment- de l'airgent' et des .sauf-
conduits pour ailler en Erance. Gaillamx re-
fuse toujours.

Le deuxième dossier coï_tient des lettres de
plusieurs journalistes français, surtout d'Al-
mereyda. Dams .tous ces papiers, il n'y. <a au-
cune ailusion à des hommes politiques ou à

des journalistes itadieus ou à des affaires ita-
liennes.

Le troisième dossier, le plus volumineux,
le plus important et le plus impressionnant,
est divisé en deux parties et contient un vas-
te et étrange programme écrit et signé par
Caillaux, à réaliser en Erance si, comme il
l'espérait, il avait été appelé- à la présidence
du conseil.

Oe programme aurait constitué un vérita-
ble attentat contre l'Etat et- un bouleverse-
ment des institutions politiques françaises,
renversant et transformant les pouvoirs et les
fonctionnaires publics. GaiHaux indique les
noms des officiers, des sénateurs et des géné-
raux qu'il aurait appelés à collaborer à son
ministère. Pour réialiser son programme, Cail-
laux aurait commencé par faire arrêter M.
Poincaré et tous ceux qui dirigèrent les affai-
res publiques en Erance ces derniers temps,
y compris M. Briand.

Ce programme prévoyait la création de
nouveaux organes de l'Etat, confiant . tout 1e
commandement militaire du front au général
Sarrail, appelant à Paris deux régiments spé-
ciaux formés par des soldats corses avec leurs
généraux, considérés par Caillaux comme ses
amis politiques. H faisait approuver par la
Chambre un projet que Caillaux appelait
« Rubicon ». lui donnant des pouvoirs abso-
lus. Il s'agissait de véritables coups d'Etat.
La Ohambre et le Sénat auraient été dissous
en même temps. La Erance aurait dû faire un
effort suprême pour obtenir quelque victoire
sur le front et une victoire diplomatique, afin
de pouvoir, avec l'auréole de cette victoire,
soumettre au référendum populaire une pro-
position de traité de paix.

Le régime en Erance aurait été différent
dans son essence du régime actuel, tout en
conservant la forme républicaine. Le nou-
veau régime aurait eu un Sénat plus limité
que l'actuel et une Chambre encore plus res-
treinte. Il aurait, en outre, conservé l'Etat
avec des attributions 'de pouvoir très diffé-
rentes des actuelles-.

Ce plan fantastique de Caillaux était
plein de détails sur la compo?ition 'du nou-
veau- ministère, «sur le gouvernement militai-
re de Paris, surtout pendant le changement,
sur les représentants diplomatiques français
à l'étranger, qui auraient, été tous changés.
L'ancien ministre Ley gués aurait été nommé
à Rome.

La "perquisition faite à la suite de la com-
mission rogatoire des autorités française a
été" accomplie par les autorités italiennes
seules. Chaque document a été copié et trans-
mis au juge d'instruction Bouchardon . Les
originaux sont restés en Italie. Les dossi ers
et les objets de Cailteux ont voyagé de Flo-
rence à Rome renfermés dams une petite cais-
se, sous escorte de fonctionnaires et d'agents
de sûreté.

Cinéma AT#1JL#

Grande séri e d'aventures
adaptée par GUY de TEKRAM OND

et publiée par J'&i ira

Ia'é-noMne succès remporté par les trois premiers
-ï»ifO$ss de « Bavengar » ne nous a pas surpris, tant
il était prévu. Aucun spectateur qui n'ait été trans-
porté d'admiration par ce drame passionnant et
merveilleux. L'intrigue est conduite de main de maî-
ti-e. Les artistes sont de première force, aussi bien
l'élégante et délicieuse Grâce Dramond, si touchante
et si empoignante dans son rôle do Jossie que l'é-
Worgiquo. l'audacieux , l'honnête Harry Priée ou que
le perfide et lâche Navarros.

i!_ja_-8 oe qui dépasse tout oe qui a été vu jusqu'à
ce jour, c'est la fabuleuse exécution technique de ce
nug . dont certaines scènes tiennent du prodige et
p.-Kïï<r lesqucll-S les plus récentes découvertes dans
les domaines les plus divers de la science, qu'il s'a-
gisse do pyrotechnie ou de sismologie on d'océano-
f_ Taï>_aie, oa encore d'ocultisme, ont été précieuse-
ment mise à profit.

La -Vta'ison Pathé, la seule oapable de mener à
Dira, une toile entreprise, s'est vraiment surpassée.

Le programme de cette semaine comporte les trois
-.«h-ocl-s suivants :

L« Tremblement de Tes!»
Le Boxeur invisible
Le Collier du Kajah

Nos lecteurs nous excuseron t de no leur en donner
ttrf iizi. pâlo aperçu , la place nous, étant limitée.

L. mystérieux Eavenscar a pris à tâche de réhabi-
liter l'éorivain Harry Price, condamné à la dépor-
tation pour un meurtre qu 'il n'a pas commis. Ka-
venirar a besoin du témoignage d'un ancien com-plice de ïfavarros, un certain Malcorne, dont il ob-
tient.

^ après l'avoir hypnotisé, une confession écrite,
constituant la preuve de riniioeence de Priée. C'est
surtout dans l'esprit do Jessie que l'étranger a à
oœer de disculper l'écrivain . Attiré vers elle par la
pitié. ps;r un sentiment plus profond peut-être, Ea-
v-eosfsr frii met sous les yeux la confession de Mal-
coœàe. L'instinctive réWls-ïoii q-u'eHe éprouvait pour
celui qiaà est devenu son mari se transforme en
naine lorsqu'elle acquÏQrt la certitude que si Mal-
oorn« a été la main qui agit, son mari, Juan Navar-
ros, fut 1-e cerveau qui commande.

TJn épouvantable s'inktre éclate au milieu de ces
événements Le volcan Brampton entre en éruption,
dos B-eousses sismiques détruisent la ville, où setronvent réunis les héros du drame ; la villo n'estbientôt plus qu'un amas de décombres. Sur ces rui-
nas, l'amour et los intrigues poursuiven t leur cours.
attvemgta*, tout à la pensée de sauver Jessie, selaisse ravir son précieux document, la confession
Maloome. Il cherche à s'en emparer par la ruse,
mois il a affaire à forte partie. Cependant, il pos-
sède le secret d'nne savante découverte, q-id fait de
lui parfois «n être impondérable et déconcert ant,
une sorte de surhomm e, qui tient en ses mains le
î»i_ceau des intrigues de ses adversaires et les noue
et tes dénoue à son gré .

Le» sérieux dangews que courent-Jessie et Baven-
Kotr leur révèlent la force de leur mutuelle ten-oresee. Jessie ne peut oublier Harry Priée. Mais elle
trouve dans la -©llieitude vigilante de Bavengwr le
wS-onîort dont son eoeim a besoin.

F®Mï riem
*m monde Je ne pourrais me passer de nia
bolée dé Pastilles Wybcrt-Gaba. Je les ai
adoptées commme remède souverain contre
tontes les affections de la gorge. Non seule-
ïReat, elles les guérisssent rapidement, mais
elles préviennent d'une façon absolue rhu-
mes et catarrhes.

Sa vent* Bjwtoo* à 1 tr. K la boite. Demander ex-
*îâa«éia____ __t 9*_____ « CJ____B_ ».

Une information de Petrograd confirmé .
' qiî'entre Trotzky et Lénine règne -un profond
désaccord. Trotzky voudrait arriver à la consr
titution d'un gouvernement stable, ce qui ne
peut se faire que par l'élimination de Lé-
nine.

Celui-ci se trouve actuellement en .Finlan-
de, non pas pour des raisons de santé, comme
on l'a .  dit, mais pour dirigea" un mouvement
maxinaali'ste.

Que se passe-t-il à la conférence de Brest-
Litovsk ou dans les coulisses ?

D'après les nouvelles parvenues à Berne,
Trotzky a demandé dans une conférence de
Brest-Litovsk la libération de tous les -socia-
listes encore détenus en Allemagne et parti-
culièrement de Liebknecbt. Il a demandé aus-
si que Liebknecbt prenne part aux négocia-
tions de Brest-Litovsk.

D'après une note WoiLff , mardi,' à Berlin,
pendant la séance de la grande commission
du Reichstag, le sous-secrétaire d'Etat von
demJBusche, a 'dît : « Je suis autorisé, au nom
du chancelier, à déclarer qu'aucune modifica-
tion n'a été apportée atux instructions reçues
par M. de Euhlinann pour les négociations de
Brest-Litovsk. Cette déclaration doit mettre
fin à tous les bruits répandus à létranger. »

Que conclure de ces informations et de cel-
les déjà connues sinon que la situation n'est
pas -limpide. La < Tribune de La/usaune » en
parle dans les termes suivants :

Décidément, le parti militaire allemand
triomphe dans les négociations de Brest-Li-
tovsk. M. von KuMmann et le comte 0_>efnin
s'effacent devant le général Hoffmann, et
celui-'ci parle aux délégués maximalistès « an
nom du commandement suprême de l'armée
allemande > . Les déclaration, du général
Hoffmann eont nettes et décisives ; l'empire
allemand personnifié,- non pas dans - son
chancelier ni dans son ministre des affaires
étrangères, mais dans Ladendarf (Hinden-
bourg lui-même est relégué <__ second pian),
« décline toute immixtion de la Russie dans le
règlement des affaires oonc«rnia_nt les. terri-
toires occupés par lWmée allemande ». Au-
cune déclaration ne pouvait être pluie catégo-
rique. Trotzky avait demandé en des termes
énergiques que l'Allemiaigne s'engageât à éva-
cuer sans tarder les territoires russes conquis
dont les populations devraient décider de leur
sort en toute liberté. La (répo-ise tranchante
qu'il' a reçue doit l'avoir convoraea de l'inuti-
lité d'insister dans ses prétention* qui, n'étant
pas appuyées snr la force , n'ont «uct_ne chan-
ce d'être prises au sérieux.

Il n'en a pas moins obtenu um résultat im-
portant, puisque, par son attitude, iil a obligé
•les empires à jouer cartes sur table. Si les
négociations avaient gardé le ton conciliant et
amical qu 'elles avaient le 25 décembre, l'ac-
quiescement des maximalistès aurait eu pour
effet de donner un semblant de légalité à
l'annexion déguisée des provinces conquises
par les armées allemande-. Celles-ci seraient
restées en territoire occupé et les population
agiraient été appelées sous la menace des
'baïan-ii-ïttes à voter leur aamesacHi à l'Allema-

gne. Cedle-c- aurait pu dire, plus tard, que la
Pologne, la Courlande, la Lithuianie et les
provinces baltes avaient demandé d'elles-mê-
me leur < retour à la mère-patrie » (l'Allema-
gne), et que, par conséquent, la paix avec la
Russie s'était faite « sans annexions ».

L'attitude intransigeante des maximalistès
déjoue ces calculs. L'Allemagne est obligée
d'admettre que sans la puissance dés baïon-
nettas, lès territoires en question lui échap-
pent ; elle entend, annexer par la force des ter-
toires étrangers à l'empire, et reconnaît par
là même avoir entamé des conversations, sur
une base dont elle était de prime abord bien
décidée à s'écarter . Il en est pour la prome.sse
de faire la paix < sans annexion » oomme de
son engagement de ne pas -transp o_rter ses
troupes snr d'autres fronts. Dès que ¦ lWmis-
tice a été signé, elle s'est empressée de trahir
son engagement ;. les négociations de pai x
sont à peine entaméieis qu'elle renie sa promes-
se. Le général Hoffmann annonce, il eat vrai,
que des' délégations et:"des représentants des
provinces conquises ont voté des motions- de-
mandant'la protection-de l'empire allemand -;
mais on sait ce que valent oes motions. En
Alsace comme en I'strierl'Allemagne et l'Au-
triche peuvent aisément provoqù'er des mani-
festations germanophiles et austrophiles ;
mais leur valeur est évidemment nulle ;' il en
est de même des motions' votées, par la-Diète
de Couinlande ou par l̂ inunicipalité-de Riga.

¦Là'-conséquence logiçjue dés déclarations' al-
lemandes serait la rupture de» négoc-iations.
Mais la logique, il y a longtemps que cette
monnaie n'a plnis de Cours em Russie !

¦»̂ m.

L'état de k Russie et les ié§ociati^as

L'amkal WEMTSS, de la marine anglaise,
qv_ a succédé à l'amiral Jeîlicoes

ETRANGER
Ls Salon de Paris, — Après une interrup-

tion de trois ans , le salon de peinture de Pa-
ris rouvrira ses portes au printemps de 1918,
et ce salon sera uni que.-' Les sociétés rivales
fusionneront pour cette occasion et, pour la
première fois ' depuis long temps , le salon de
l'art français revivra' tel qu'il était jadis ,
avant la scission des artistes.

Collision de trains. — Lundi matin, à la
gare de Treziaua , près de Rzeszow (Gralicie);
un rap ide allant à Vienne est entré en colli-
sion aveo l'express Graçovie-Lembierg. - Six
soldats, dix civils et un employé de chemin de
fer ont été tués. Il y a 50 blessés. Le trafic a
été' interrompu pendant une heure. Les bles-
sés ont été transportés à Rzeszow. Une en-
quête est ouverte.

Qui est responsable î — Sous ce titre, M.
Edgar Junod écrit dans la « Gazette de Lau-
sanne » : . :

Le bureau de la presse de l'état-major de
l'armée a jugé opportun d'adresser le 12 jan-
vier un communiqué à--la presse suisse pour
démentir l'information parue dans la < Grta-
zette de Lausanne » du 11 janvier concernant
l'utilisation des ' express par les militaire».

Ce communiqué dit entre autres- :
•x Depuis la promulgation de l'arrêté du

Conseil fédéral concernant ' des mesures tari-
faires temporaires pour les entreprises de che-
mins de fer et de navigation suisses dru i oc-
tobre 1917 .et des mesures d'exécution, l'état-
major dë'l' armée s'est énergiquement employé
pour obtenir au minimum l'égalité de traiite-
ment entre les militaires et le public civil,
ainsi que cela était du reste naturel. » ¦- .

Or les C. E. P., auxquels nous avons attri-
bué la responsabilité des restrictions impo-
sées aux militaires suisses pour l'utilisation
des traing directs ont eux aussi déclaré qu'ils
n'y étaient pour rien. ' ; ¦' " ;

Dans une lettre en date du 8 janvier, adres-
sée par la Direction des C. F. F. à Berne à un
officier supérieur romiànd qui s'était plaint
du traitement de défaveur infligé à nos sol-
dats, on peut lire ce qui suit :

« Da décision de né permettre aux officiers,
sons-officiers et soldats d'utiliser les trains
directs à surtaxe le 'dimanche et les jours de
fête qu'au vu d'une autorisation écrite de l'au-
torité militaire compétente n'émane pas des
C. F. F. ; elle a été suggérée au Dépajrtement
des chemins de fer par le chef du service des
transports à l'état-major . de l'armée et c'est
ainsi qu'elle a trouvé place dans l'arrêté du
Conseil fédéral du 4 octobre 1917.

Nous-étions donc fondés, au vu de ce do-
cument, à dire que la mesure 'en question
« émanait » de l'état-major puisque le chef du
service - des transports, à. l'état-major de. l'ar-
mée a fait, jusqu 'ici du moins, partie £e l'état-
maiot. de l'axméa_ * **

On remarquera d'ailleurs que le communi-
qué de l'état-major n'est pas d'une limpidité
de cristal. Il dit que < depuis la promulgation
de i'iamrêté du Conseil fédéral, .l'état-major
s'est énergiquement employé pour obtenir au
minimum l'égalité de traitement », mais se
garde bien de palrler . de ce qui s'est passé
avant cet . arrêté.

En tout état de cauise, l'atnrêté que n'ouïs
avons justement critiqué a bien été élaboré
par quelqu'un avant d'être sanctionné' par le
Conseil fédéral. Mais .ici, comme dans la fa-
meuse histoire des trains militaires préparés
pour l'occupation de la ' Suisse romande, per-
sonne ne veut /prendre de respomsaibilité. Tout
le monde se défile.

Encore deux ou trois incidents de 'ce genre
et le. peuple snisse pourra araire, non sans ap-
paT-euee de raison, qu'il possède, à.côté.et au-
dessus du Conseil fédéral, un gouvernement
occulte et irresponsable.

L'accord franco-suisse. "— Le département
fédéral de l'économie publique communique
an. sujet de l'accord du 29 décembre 1917 avec
la France et ratifié par le Conseil fédéral :
- D'après cet accord, la Suisse s'engage à au-
toriser un groupement financier suisse, qui
sera, formé, à consentir des avances mensuel-
les à un ¦ consortium de banquiers français.
Ces avances seront accordées contre un dépôt
de titres et. contre l'émission de traites à trois
mois portant det-x signatures françaises .de
premier ordre.

Le remboursement des avances aura lieu en
trois ans au plus tard. Une fraction, du crédit
est allouée en contre-partie de l'autorisation
d'importer en France certains produits indus-
triels suisses.

Il s'agit principalement de produits de
l'horlogerie, de la bijouterie, de là broderie
et de . l'industrie textile en général. -

L'avance consentie s'élève à 2 millions et
demi de francs. Pour le surplus, le montant
du crédit dépend, à l'exemple de ce' qui est
stipulé dans la . convention germano-suisse
relative au charbon, des quantités de . mar-
chandises importées en Suisse, soit de France,
soit en transit par ce pays. .

Reste exempt de toute avance le tiers k peu
près du chiffre d'importations entrant en li-
gne de compte. ; >• - - ;¦

Pour les quantités au delà de cette limite,
la Siuà-so accordera dès crédits qui augmen-
teront prog_,e0-iv«m©nt d'après un bajrême dé-
terminé au prorata des importations. '-¦- ..

De son côté,. la France s'engage, à accorder
à la Suisse certaines facilités d'ondlre économi-
que, surtout en oe qui concerne son ravitail-
lement en denrées alimentaires et en matières
premières. Elle s'engage, en outre, à lui li-
vrer certaines marchandises, telles ¦ que -les
semences.. indispensables à notre . production
agricole. . ; ¦ , • • ¦

L'office suisse des transports extérieurs dé-
cide l'attribution aux intéressés . des vagons
suisses, de manière à ce que le matériel soit
utilisé rationnellement selon nos besoins.
--: Si l'importation est satisfaisante, le crédit
mensuel- total . que. la Suisse devra, - gcaqrder
au: aanBOï'-iu'm français .s 'élèvera approxima-
tivement à 12 millions et demi de francs.

Il ne faut guère compter sur de plus fortes
importations. Au contraire, il est à- craindre
que les importations n'atteignent pas le chif-
fre de tannes correspondant au crédit précité.

Les tarifs germano-suisses. — Les « Basler
Machrichten » annoncent que les chemins de
fer allemands dénoncent pour le 1er avril
1918 tous les tarifs établis entre l'Allemagne
et la Suisse, pour le transport des marchandi-
ses. Cette mesure entraînera le relèvement, des
taxes allemandes. Lies suppléments de taxe
extraordinaires seront certainement, inclus
dans tes nouveaux tarife. ,•

Incident de frontière. :— On écrit à la «Ga-
zette de Thurgovie » qu'un officier suisse- s'é-
tant approché, sur l'alpe di Bolla, des doua-
niers italiens, dans l'intention de lier conver-
sation avec eux, a été appréhendé par ces der-
niers et conduit à Porlezza. Cet incident s'est
produit la semaine dernière. . > .' , -... ' ;. ce 'S .

L'Alpe di Bolla se trouve sur la chaîne qui,
du Monte Brè, près de Lugano, court dans La
direction de la fr ontière.italienne. ' • ,

L'approvisionnement en bois ¦ d© construc-
tion. — Le Conseil fédéral va promulguer in-
cessamment une ordonnance concernant l'ap-
provisionnement du pays en bois ''de- oonstruc-
tion. . - " ; ¦ ¦• -', ¦' ' ¦' • ¦ ,

Un nouveau cas d'espionnage. — On mande
de KJreu'zlingen â la < National Zeitung »
qu'un garde-frontière vient d'être 'arrêté'dans
cette localité sous l'inculpation d'espionnage.
De lourdes charges pèseraient sur lui! Il' s'a-
git d'un ancien agent de police de St:GiaIl, en-
tré récemment dans la police d'aiçmée. - ¦ '¦

L'affaire Schmidheiny. — Maidi après-mi-
di a eu lieu, une séance de la commission d'en-
quête sur les agissements de M. Soh_û_dheiny,
en Roumanie. La commission a entendu M.
Péter, qui a porté des accusations- formelles
contre M. Schmidheiny. . . '. ;' .-

Le Conseil fédéral et Munzenbere. -— Bien
que le Conseil fédéral ait décidé - d'expulser
Munzenberg, , le réfractaire allemand .mêlé
aux troubles de Zurich, le dit Munzenberg est
toujours en Suisse. Pourquoi ?

100 millions d'impôt. — Le rendement de
l'impôt fédéral _uï les bénéfices de guerre
avait dépassé, le 15 janvier, la somme de 100
millions.

SOLEURE. — La direction de la fabrique
de chiartissureis C.-F. Bally, à Schœnenverd ,
communique à ses ouvriers qu'à la. suite des
difficultés d'importation, le travail devra être
suspendu périodiquement dans un temps pro-
chain.

SAINT-GALL. — Au Conseil général de
Saint-Gall, le message de la municipalité an-
nonçait pour économiser le charbon, l'inter-
diction, à partir du 20 janvier; de chauffer les

salles de concert et antres locaux de divertis-
sement. Il a donné lieu à de vives diseu»_io_ts.
Finalement le conseil a adopté une proposi-
tion tendant à suspendre la décision jusqu'aiu
moment où le Oonseil d'Etat aura pris (posi.
tion.

ARGOVIE. — Le Canaed! d'Etat a tnrawni-
au Grand Oonseil un projet srar rutàlisation
des forces de l'Aar entre Aarau et Brugig et
sur la concession des forces hydrauliques de
Wildegg-OBrugg.

Ce projet prévoit l'utilisation de l'Atelr sur
une longueur de 19 kilomètres depuis le ca-
nal des usines électriques de la ville d'Aaiani
jusqu'au pont du chemin de fer de Brugg.
On espère disposer ainsi d'un total de 65,000
HP. net. Le Conseil d'Etat propose d'accorder
cette concession pour 6 ans aux maisons Lo-
cher et Cie, à Zurich, Zurlinden, à Aaira/a «lt
A.-G. Motor, à Baden, pour une somme unique
de 225,000 francs, en outre le canton perce-
vrait une redevance annuelle de 270,000 fr.

VALAIS. — Le *Walliser Bote» annoncei
que le groupe des députés conservateurs du
Haut-Valais a fait des démarches amprès du
Conseil d'Etat pour obtenir la suppressàon,
dans la constitution c_jnton _J_e, de l'article
90, qui statue l'incomptabilité entre des fonc-
tions civiles et les fonctions, ecclésiastiques.

VAUD. — On a arrêté, mardi, à BUBslgïigj
deux ourvrieins qui, pendant la nuit à» lanoS
à mardi, avaient volé, en face de la gare de
Vufflens-ia-Ville, 300 kilos de charbon et de
briquettes appartenant à M. Ea/v<re, chef de
gare, et aux C. F. F.

— A Goilion a été volée, dams la c_-_m_nie
de M. John Charnel, toute la viande ç_«A ^y
trouvait, M. Charnel venait da _« 'feœre bo*
chérie ».

S U I S S E

RÉGION DES LACS

Bienne. — Des voleurs ont péné _ré dans f o i
caves, à différents endroits de la vffl» , et se
sont emparés de vins en bouteilles. Lundi ma-
tin, le gendarme de Madretsch a atrôté à la
gare aux marchandas ua individu qui em-
portait dans une caisse du lait oondeuei, des
conserves, du vin et des fiqueni» qu'il araàt
sans doute volés.

00- Voir la suite des nflaveliat ftlg pig» «tins»

Etat civil de ftWiâtel
.Vit

Naissances
12. Henri-Louis, à Charles-Aimé Marguet,

mécanicien-dentiste, et â Laure-Una née PrU
mault.

Décès

18. Conrad Bonorand, rentier, Veuf de Marie.
Augustine née Kelberger.

Partie financîèrô
Bourse de Genève, du 16 janvier 1918

Les chiffres seuls Indiquent los prix faits.
m = prix moyen entre l'oSçe ej {à demanda.

d = demande. | b =.offre.
Actions È J^&^Banq.Nat.Sulssa -^— iyjFéïiôîï i'Va «.—

Bankver. suisse. 68a,— Bv_ C__ .defer_éd. fffl.fe
Comp. d'Esoom. 767.— 8%Diffèrô . . . _!ô.§-
Grédft suisse . . -M.— d- .4%Féd. 1913,14. —.—
Union fln. genev. 388.— $%$OT.ev.-lôtB . 9T.50
lnd. genev. d.gas 3ÛÔ.—m 4<y0Geney. 18Ô9. 414.—
Oaz Marseille . . 32T) .— o Japon t_bJ"_.4Vt —.—Gaz de Naples . 70.— Se«be 4y« . . . —, 
Fco-Suisse élect. 415.— m V.Genô.1910,4% 425.—Electro Girod. .!û̂ .— 4 % Lausanne . ilQ.—Mines Bor privll. 7.7.50 Chem.Foo-SuisM 3?7—I» > ordin. 750.— 0 ïura-Simp.S'AV» SU.— '
Gafsa- parts. . . m..— Lombar.anaa»/* 109.—Caioœirp.-C.-K. -M.- Qr.tVaud. 5% _ _
Caoutoh. B. fln. 162.— 8.flnJ ,r.-SuL4% 334 __.r.
Coton. Rus.-Fran _._ Bq.hyp.Suô-_4% AOI '1

M ,_ __ OTonaégyp.l9da i5'"" "Obligations , WP|**. -.-
5»/0Féd. l914,n. 101.25 > StoMo?: 259 —
4% » 191MII. -.- Fco-S. elgo. 40r .TT ^^,.% • 1916,IV. -._ gazNarj ^^/ *14-50m

l'fi » 1917,VI. _.- OuestmmiTiV» _%Z
Changes à vue (dem^fle et 0ff re) . pari,

76.25 / 78.25, Italie ,§1.40 / 53.40, Londres
20.81/21.21, Espagne ' 107.—/109.—, Russie
72.-/76.—, Amsterriam 191.—/193.—, Alle-
magne 82.75/84.75 , Vienne 50.75/52.75, Stock-
holm 146.50/148.50; Christiania 142.—/144.-
Copenhague 135.5Qi(i37 i 50j New-york 4,20/4.̂

Grande Salle, 8 h. soir. — Oomdeiri. «à» la So-
' ciété de Musique aveo _e oomooiu_ra.de l'Or-

ch'esitre de BâJle et du1 ginasaldi pitti-iste -*&_)*.
çiais Edouard Risleir, PirofeBSeuar aa Qoseeft
vatoire de Panie.

rniveraité. — Faculté des lettres, £ 81l)_i*_e|
du soir. Oonférenoe Colon©! Ârç-^hàStm n$
l'Histoire de la Guerre.

Spectacles. Concerts. Gonféreaeet
mfiJiw11 OB ©O-R »i>î _fr)"

AVIS TARDIFS
Coacert d'abonnement

Le public est infqrmé que, contrairement au
bruit qui circule, il reste encore des places
pour le concert de ce soir.

GRANDE SALLE DBS CONFERENCES

Société de Musique
.Répétition générale

Jeudi 17 janvier, à 2 h.

ORCHESTRE DE BALE
Entrée : 1 fr. 50 — Entrée : 1 fis SO



Dans les munitions. — De la « Feuille d A-
tis de La Chaux-de Fonds > :

Des renseignements que nous avons, il res-
sort que la crise des munitions, loin de s'arrê-
ter , aura une tendance à s'accentuer. Les der-
niers espoirs qu 'on avait de voir renouveler
d'importants marchés se sont évanouis, tous
les efforts tentés à Paris ont été vains.

Bevaix. — Dn incendie a éclaté mardi ma-
tin , dans une petite maison située à la sortie
Est du village et habitée par un ménage.
Quelques lapins sont restés dans les flam-
mes. Les hydrants sont seuls intervenus et ont
été rapidement maîtres du feu. La maison a
isubi d'assez fartes avaries pair l'eau et le feu,

Fleurier. — Mercredi matin, à 7 h. y_, la
force électrique a fait brusquement défaut ,
tandis que la lumière atteignait son minimum
de clarté. C'est la réédition de ce qui s'est
passé la semaine dernière ; la glace a obstrué
les grilles du canal d'arrivée. Mais la rivière
étant plus haute cette fois et le courant d'au-
tant plus rapide, une machine s'emballa, ce
qui amena la combustion d'un induit, d'où ar-
rêt momentané des machines. A 8 heures, la
force était rendue aux abonnés.

Couvet. — Par suite du manque de com-
bustible, les mesures suivantes ont été prises:
dès mercredi, le vieux collège sera complète-
ment fermé, la chaudière et les canalisations
d'eau pour le chauffage central et les "W.-C-
seront vidées ; l'appartement du concierge se
chauffera au moyen de poêles qui viennent
d'être installés. Toutes les leçons se donneront
dans les salles du nouveau collège. Les leçons
de gymnastique seront supprimées, mais, par
contre, on maintiendra tous les autres cours
spéciaux. La classe de Mlle Z. servira pour les
séances du Conseil général , pour les conféren-
ces , réunions et répétitions de sociétés, etc.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi, le Conseil
communal avait convoqué les représentants
des différentes Eglises de la ville ; cette con-
férence avait pour but d'examiner en com-
mun la possibilité de réaliser des économies
de combustible, soit en organisant des cultes
en commun, soit en utilisant à tour de rôle les
mêmes lieux de culte.

Le Conseil communal a pris différentes dé-
cisions, entre autres de ne pas livrer pour le
moment de combustible pour le four créma-
toire et de ne plus chauffer spécialement les
salles des bâtiments communaux louées à des
sociétés. i i ., t ,

CANTON

Paul Bonhôte
Jfoute apprenons avec un profond regret le

iïëoès de M. Parai Bonhôte, ancien pasteur, le-
;quel vient de succomber à urne maladie dont
il souffrait depuis plusieurs années.

Né le 15 octobre 1831, Paul-Frédéric Bon-
îiôte fit ses études à Neuchâtel et les poursui-
vit en Allemagne. Consacré le 7 novembre
185-5, il fut d'abord suffragant à Saint-MJar-
tin , puis diacre du Locle (dès le 12 maris 1858)
et pasteur wax Planchettes (dès le 28 novem-
bre 1858). Enfin, le 15 octobre 1861, il ' fut
'appelé à desservir la double église d'Engal-
•lon-Feuin.

Cette dernière phase fut la plus longue du
ministère de notre frère ; elle a dutré précisé-
ment quarante ans.

Doué d'un talent poétique, animé d'un
.grand zèle, dévoué passionnément à sa tâche,
M. Bonhôte fut un pasteur modèle. Aussi
exerça-t-il, dans tous les lieux par lesquels
il a paisse, notamment dans sa dernière pa-
troisse, urne influence profonde et tou'te bien-
faisante. Il fut également un vrai chrétien,
par sa foi, son humilité, sa douceur, sa pa-
tienoe, toutes qualités qui n'excluaient ni la
franchise, ni le courage,.ni la fermeté. Disons
encore que, kws de 1a crise de 1873, M. Bon-
hôte se tourna sans hésitaition vers l'Eglise
indéipenda/nte, à laquelle il resta toujours
-profondément attaché.

Démissionnaire dès le 25 octobre 1901, M.
B'ouhôte "vécut d'abord à Saint-Aubin, puis
il vint se fixer .à Neuchâtel. On se plaisait à
a'encontrer, soit dans nas rues soit à. nos cul-
tes, ce beau vieillard, doyen des pasteurs du
pays, cet octogénaire qui frappait les regarda
par la dign ité de son maintien et par la bien,
voillance de son expression. Tous ceux qui
ont connu d'un peu près cet homme excellent
n'ont pas cessé de l'admirer, de l'aimer et de
le -proposer en exemple. « "Voilà, disaient-ils,
comment il faut vivre » ; nous disons main-
tenant: « "Voilà comment il est beau de mou-
rir » , dans la paix d'un sincère croyant et
d'un bon serviteur de Dieu et des hommes.,

G. B.-G.

NEUCHATEL
Société industrielle et commerciale. — Le

Comité de la Société industrielle et commer-
ciale a entendu , dans sa première séance de
l'année, les rapports de ses sections.

La section des détaillants a rendu compte
des démarches faites par ses délégués, à
Berne, pour obtenir qne l'heure de fermeture
des magasins soit retardée pendant la seraonde
quinzaine de décembre: grâce à la bienveillan-
te intervention de M. Pettavel, conseiller d'E-
tat, on a, à grand'peine, obtenu l'autorisation
de ne fermer qu 'à 10 heures, ies 24 et 31 dé-
cembre. -

65 nouveaux membres de la société, inscrits
par la section des détaillants, ont été admis.

La section de législation propose une révi-
sion partielle des statuts ; dans la discussion
quelques nouveaux points sont soulevés et
transmis pour étude à la section qui fera rap-
port à la prochaine séance.

. Le président de lia Commission chargée d'é-
tudier le projet d'exposition de l'industrie
neuchâteloise a expliqué que l'enquête ouverte
se terminait le 15 du courant j un rapport
complet pourra donc être présenté à la pro-
chaine assemblée générale. Les résultats pré-
liminaires de l'enquête, malgré les circons-
tances défavorables du moment, sont encoura-
geants , et l'autorité communale s'est déclarée
bien disposée.

La section de législation, à laquelle avait
été renvoyée la question de l'usage abusif de
nos emblèmes nationaux dans les marques de
fabrique, et du nom suisse dans les raisons so-
ciales, a. soumis au Comité un projet de re-
quête au. Conseil fédéral afin d'enrayer cet
abus. Le texte de la requête a été approuvé
à l'unanimité ; nous reviendrons prochaine-
ment sur cette question fort importante pour
l'avenir et le bon renom de la vraie industrie
suisse ; le Comité s'adressera au Vorort de
l'Union Suisse du Commerce et de l'Industrie

. ¦et aux Sociétés industrielles et commerciales
de la Suisse romande pour leur demander
d'appuyer ses démarches ; l'appui de la Nou-
velle Société Helvétique aéra également solli-
cité.

Tramways. — Un habitué des trams cons-
tatant qu'il se produit des retards au départ
des trams allant à Corcelles pour maintenir
la correspondance Valangin-Corcelles au Vau-
seyon, nous écrit :

« Ne serait-il pas possible d'admettre qu'en
cas. de retard , le tram de Valangin laisse la
voie libre jusqu'au prochain passage du tram
de Corcelles en effectuant de ce fait le croise-
ment à Vauseyon au lieu que celui-ci attende
l'arrivée du tram de Valangin en ville. Le re-
tard pour la ligne de Corcelles serait ainsi
évité, à la satisfaction de nombreux employés
jouissant déjà de trop peu de temps pour le
repas de midi ensuite du nouvel arrêté sur les
heures de travail dans les bureaux. »

LA GUERRE
IMS OPÉRATIONS

Pas? de changement dans la situation sur les
divers fronts.

lia prochaine offensive allemande
LONDRES, 16. — Selon le correspondant du

< Daily Telegraph > à Rotterdam, l'offensive
préparée par l'état-major allemand au front
d'occident serait absolument certaine. L'opinion
publique de l'empire compte sur les résultats
décisifs de cette offensive. Une crise dange-
reuse se produirait si le gouvernement était
obligé d'annoncer que cette offensive n'aura
pas lieu.

Pendant les négociations russes, qui avaient
pour obj et de faire miroiter certaines espéran-
ces de paix aux yeux du public allemand, lea
critiques militaires n'ont pas cessé d'annoncer
avec une grande précision que les armées al-
lemandes obtiendraient bientôt dans l'ouest
des résultats décisifs. Il est à remarquer que
ces critiques parlent en général d'une double
offensive, sans indiquer toutefois dans quelle
région elle se produira.

Un sanglant démenti
LONDRES, 16. — L'Agence Reuter est auto-

risée à faire ia communication suivante au su-
jet du torpillage du navire-hôpital < Rewa > :

On sait qu'un radiotélégramme allemand, en
date du 11 janvier, contenait une dépêche de
Madrid disant que quatre officiers de la ma-
rine espagnole étaient retournés à Madrid
parce qu'il était fait un usage abusif de la part
de l'Entente, des navires-hôpitaux sur lesquels
ils devaient prendre passage.

L'Amirauté britannique reçoit du commis-
saire espagnol qui se trouvait à bord du < Re-
wa» la déclaration suivante : «Je puis garan-
tir que toutes les conditions stipulées ont été
scrupuleusement observées. Le 12 janvier, un
radiotélégramme allemand fournissant un rap-
port sur le coulage du « Rewa > a naturelle-
ment émis l'idée que la catastrophe était due
à l'explosion d'une mine- Le < Rewa > a été
coulé par une torpille de sous-marin allemand
et toute tentative de réfuter cette assertion ne
fait qu'ajouter une fausseté de plus à la lon-
gue liste de fausses déclarations faites par la
radiographie allemande.

Les pourparlers russo-allemands
PETROGRAD, 16. — Les travaux de la

commission spéciale russo-allemande ouverts
à Petrograd se poursuivent avec une extrême
lenteur. Les discussions qui se multiplient en-
tre les deux parties sont de nature de plus en
plus aigre.

En outre, les dniciers" allemands, membres
de la commission, deviennent de plus en plus
arrogants. On les voit déambuler à travers les
rues de la capitale entourés de bandes de pri-
sonniers qui affluent de toutes parts et circu-
lent vêtus de vieilles capotes de soldats rus-
ses, et pour la plupart armés jusqu'aux dents.

Dans les enviçons de Petrograd, des déta-

chements de plusieurs milliers de prisonniers
dirigés par les officiers ne cessent de s'exercer
et de manoeuvrer, d'où la grande inquiétude
des habitants, qui redoutent une attaque su-
bite de Petrograd par oes troupes.

Remis en liberté
PETROGRAD, 16. — Le 15 Janvier, le mi-

nistre de Roumanie a été remis en liberté, sur
l'ordre de Lénine.

C'est le résultat d'une démarche collective
du corps diplomatique, qui, dans une entrevue
avec Lénine, a fait la déclaratio suivante :

< Lea soussignés, chefs des missions diplo-
matiques de toutes les nations représentées en
Russie, à savoir les Etats-Unis, le Japon, la
France, la Suède, la Norvège, la Suisse, la Bel-
gique, le Danemark, le Siam, la Chine, la Ser-
bie, le Portugal, la République Argentine, la
Grèce, ie Brésil, la Perse, l'Espagne, les Pays-
Bas, J'Italie et la Grande-Bretagne, profondé-
ment indignés de l'arrestation de M. Diaman-
dy, ministre de Roumanie, et affirmant la soli-
darité de leurs sentiments au sujet de ia viola-
tion des immunités diplomatiques respectées
depuis des siècles par tous les gouvernements,
réclament la mise en liberté immédiate de M.
Diamandy et du président de la légation. >

Une intervention particulièrement émou-
vante s'est produite pendant le cours des dé-
bats. M. Spalaikovitoh, ministre de Serbie, a
prononcé un véritable réquisitoire , vibrant et
sévère, contre l'abandon de la Russie à l'égard
de la Serbie, montrant que celle-ci, en 1914,
aurait cru indigne d'elle d'arrêter les repré-
sentants diplomatiques d'une nation qui, ce-
pendant , l'attaquait en traître.

L'entrevue de Lénine avec les diplomates,
entrevue qui a duré près d'une heure, a revêtu
le caractère très correct , voire même empreint
de courtoisie de la part de Lénine à l'égard
des représentants diplomatiques étrangers. Au
cours de la discussion, allusion a été faite au
départ possible de certains chefs de missions
de grandes puissances si l'inerdent n'était pas
réglé immédiatement et dans la forme récla-
mée par la protestation collective.

Quatre coups de revolver.»
PETROGRAD, 16. — Lénine ayant accom-

pagné la garde rouge partant pour le front ,
revenait en automobile, quand quatre coups
de revolver ont été tirés sur la voiture. Lénine
n'a pas été atteint.

Un ultimatum âes maximalistès
à la Roumanie

LONDRES, 16 (Reuter). *» L'agence bol-
chewiste de Petrograd annonce la 15 janvier
l'envoi d'un ultimatum au gouvernement rou-
main demandant la remise en liberté des trou-
pes russes arrêtées par le haut commandement
roumain. Une réponse est exigée dans les -24
heures sous menace de la rupture des rela-
tions diplomatiques suivies de mesures mili-
taires les plus énergiques.

L'affaire Caillaux
PARIS, 16. — Le « Petit Journal » dit que

les partisans de Caillaux sont atterrés surtout
de voir que l'arrestation est due à la décou-
verte de faits nouveaux non signalés dans le
réquisitoire du général Dubail.

L'< Echo de Paris > dit que dans le plan de
réorganisation gouvernementale, Caillaux de-
vait attribuer la préfecture de police à son ami
intime Ceccaldi. Le général Sarrail devait être
mis à la tête de l'armée française, et le général
Faurie aurait été nommé gouverneur militaire
de Paris.

WASHINGTON, 16. — M. Lansing refuse de
commenter le télégramme de Paris, annonçant
que d'importants documents relatifs à Caillaux
devraient être publiés à Washington. Il sem-
ble cependant que Caillaux est impliqué dans
la correspondance du comte Luxbourg, que pos-
sède le département d'Etat, On ignore encore
quand cette correspondance sera publiée.

NOUVELLES DIVERSES
La carte de graisse. -*- Le Conseil fédérai

a 'adopté dans sa séance du 15 janvier 1918
un arrêté concernant le ravitaillement du
paya ©n huile» et graisses comestibles. En
vertu de cet arrêté, la peroductloai, l'importa-
tion, la répartition et l'utilisation dea huiles
et graissas comestibles iso-nt placéls sous le con-
trôle du département de l'économie publique.

Caliui-oi crée dam» oe ibnit un aouwau «eop-
vice : la Centrale fédér®]© dlea gr&mm, Les
cantons et communes désigneront les offices
chargé» d'exécuter, conformément wux ins-
truction de 1a Centrale des gnaiwees, lea tra-
vaux relatifs au ravitaillement <en graisses.
La Centrale a h droit, en tout temps, d'inven-
torier et de séquestrer tous les stocks de grais-
se« se trouvant dans le pays. Chacun est tenu
de lui fournir, sur réquisition, de» renseigne-
ments conformes à ia vérité.

Le ravitaillement en graisse a Ueu sur la
base des cartes de graisses, à moins qu'il ne
s'agisse de producteurs assurant leur propre
alimentation. Les communes fixeront le nom-
bre des bénéficiaires.

La première distribution des cartes de
graisses aura lieu à la suite d'une prise d'in-
ventaire. La ration normale pour la popula-
tion inscrite au bureau de police est de 500
grammes de graisse, y compris 100 à 200 gr.
de beurre par tête et par mois. Le producteur
consommateur n'obtient pas de carte de
graisse. Il est toutefois soumis au contrôle
strict des oftficeg cantonaux et communaux.

Le département de l'économie publique peut
décider à quelle date tout ou partie de l'arrêté
entre en vigueur. Le département de l'écono-
mie publique a désigné M, Kurer, conseiller
national , à Soleure, comme chef de la centrale
fédérale des graisses.

Trains de plaisir. — On lit dans le « Boden-
see-Zeitung » , qui se publ ie à Romanshorn :

On se prend à douter des homélies officielles

quand on apprend que, récemment, un chœur
d'hommes de Berlin, fort de 260 chanteurs, a
pu sans la moindre difficulté franchir notre
frontière afin de faire un petit voyage d'agré-
ment de quinze jours dans notre pays, ce qui
veut dire que, pendant ce temps, ces Messieurs
pourront remplir la panse et diminuer d'autant
notre déjà trop maigre pitance.

Voilà qiù nous paraît un scandale. Ou bien
faut-il en conclure que les jérémiades dont on
nous abreuve au sujet de la rareté des vivres
ne sont que de la frime ? S'il n'en est pas ainsi,
il faut stigmatiser comme une marque d'irres-
ponsabilité coupable la tolérance de pareilles
« tournées de boustifaille > (Fresszûge). Est-il
donc indispensable à notre félicité que nous en-
tendions chanter, précisément en ce moment,
ù Zurich, Bâle, Berne et Saint-GaU ? Nous som-
mes d'avis que, par égard pour les « frère» en-
nemis >, il eût été également indiqué de ne pas
autoriser V,fttî:f. tniirnée.

Il est à supposer que lorsque les excursion-
nistes auront fini de se promener, ils reparti-
ront, comme les messieurs de l'exposition Ber-
lin-Berne, avec leurs malles pleines et qu'on
mettra en outre à leur disposition un train spé-
cial. Pour les voyageurs de cette espèce, il sem-
ble, en effet , que les C. F. F. aient toujours un
petit reste de charbon.

Nous ne voudrions pas, par les observations
ci-dessus, renforcer le renom de dureté et d'a-
varice dont nous jouissons, paraît-il, à l'étran-
ger, mais pareilles incongruités sont de nature
à faire sortir des gonds tout Suisse digne de
ce nom.

Allez, bons paysans ! Piochez, plantez, tri-
mez ! Il faut bien que les beaux messieurs de
l'étranger puissent bâfrer tout leur saouL

Les charbons allemands. — La < Gazette de
Thurgovie » annonce que la Suisse a conclu
avec l'Allemagne un accord aux termes du-
quel elle enverra nos vagons chercher le char-
bon dans les mines allemandes. Actuellement,
tous les vagons disponibles et appropriés sont
expédiés en Allemagne.

IncMeni de frontière. .— On mande à la
«Tribune de Genève» que mardi, à Rechesy,
au coursi d'un exercice, <ran ipoete ide mitrail-
leums suisses a tiré par erreur sur territoire
français. Un soldats français a été blessé et
conduit à Pontarlier.

Les bombes de E.a_„nac-.. — Par note du 11
janvier 1918, __, Bichon , ministre des affaires
étrangères, a exprimé au chargé d'affaires de
Suisse à Paris les plus vifs regrets du gouver-
nement français pour l'incident des bombes
jetées sur Kallnach , en ajoutant qu'il a ordon-
né une enquête sévère, qui n'est pas encore
terminée à l'heure qu 'il est. D'autre part ,
l'ambassadeur de France a fait une démarche
verbale dans le même sens auprès du président
de la Confédération.

Le gouvernement de la République a offert
réparation de tous les dommages causés par le
bombardement.

Suisse et Finlande. ¦— En date du 11 jan-
vier 1918, le Conseil fédéral a chargé le con-
sul de Suisse à Abo de notifier au gouverne-
ment de Helsingfors qu 'il reconnaît l'indé-
pendance et la souveraineté du peuple finlan-
dais et qu'il est prêt à entrer en relations d'a-
mitié avec son gouvernement.

Corps diplomatique. — On sait que c'est
un Neuchâtelois qui représentera la Suisse
auprès du .gouvernement argentin.

Né le 21 février 1876, M. Arthur de Pury
fit ses études au Gymnase et à l'ancienne Aca-
démie de Neuchâtel , puis à Leipzig, où il ob-
tint le grade ide docteur en droit. Dès 1900,
il part pour Vi enne comme attaché de léga-
tion ; en 1902 il est 'transféré à Berli n, où il
reste deux ans, jusqu'au moment où il tra-
verse l'Atlantique afin de se rendre à son
poste de secrétaire de légation de seconde
classe à Washington. D'Amérique, il passe
en 1907 en Afrique, où il seconda le colonel
Armin Millier, commandant de la police inter-
nationale du Maroc ; de 1911 à 1915, il secon-
de M. Edouard Odier à Petrograd comme
secrétaire de Ire classe, puis oomme conseiller
de légation ; ces trois dernières années, enfin ,
il séjourne en Suisse, d'abord comme eous-
chef de la 'division des -affaires étrangères, et
'ensuite, depuis le 31 août dernier, en qualité
de chef de la division, nouvellement créée par
le Oonseil fédéral , pour la représentation des
intérêt® étrangers et pour l'inteamemen/fc.

Mise au point. — On communique au sujet
des détournements commis à Laufon que ce
n'est pas M. Ruetsch , notaire, qui s'est rendu
coupable de oes malversations, mai* le rece-
veur de l'Etat, M. Arthur Ruetsch, qui n'est
d'ailleurs pas notaire.

Srar le verglas. — On mande de Genève
qu'une auto dans laquelle avaient pris place
quatre personnes a capoté sur le verglas près
de Bonneville. Un des occupants, lo lieute-
nant de gendarmerie Baraier, âgé de 45 ans,
a été tué sur le coup .

Service snéoîal <îe la lï&pMe (-"V.??*. «Ss J$emhah_l
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PARIS, 17. — (Bavas) . — M«rorsd-. a_pff&
midi , le capitaine Bouol.ardou a reçu la dé-
position de M. Briand , ancien pirésideîH.t dq.
conseil.

S/lJk_TOâBae et l'AMe-Kfiagae
VIENNE, 17. — (B. C. V.). — Oa manda

de Banest-Litovs-k au Bureau d© eo__ea<po__c_a--^
ce viennois, en date du 16 j anvier : « En roiit,
son d'une indisposition du coiate Caecum.
c'est au ^domicile privé du comte qu 'a «a iieuli
une conférence entre ce dernier et la 'déléga-
tion de l'Ukraine ; la ao-iférence a dwuée 1
heure et demie.

La délégation allemande au com-plet y assise
tait. L'entretien a abouti à un ««sf-an^meuè
de principes au sujet des reliatiosus poM&qtteB.
futures entre las puissance® centrales •&. l'U-j
kraine ; cette conférence se continuera dtemaW
et -'étendra au domaine économiquiO,

Après cette conférence particulière, las ¦&&
légations com-aienceTiont les (MwiatS'sioî_.s ¦àéàsiky
¦ léee. . .

_¦___¦ *s_wmaÊ_»

(Souscription ouverte en faveur d®8 soppea
populaires :

C. DB., 100 fr, ; B. W., 10 fr.
Total ù ce jour : 1365 îr. 25.

(' Souscription
on faveur du charretier Jules Mathey

A. P., 2 fr. ; anonyme, 2 fr. ; anonyme,
Areuse, 10 fr. ; S. J., 3 fr. ; A. N,, 10 fr. ; P. G-,
5 fr. ; anonyme, 2 fr.

fptal à ce jour : 417 fr.

Souscription
en ïavtfJ" des incendiés de Fontaines

P. B„ 10 fr. ;\. N., 10 fr. ; L. P., 2 fr. ; C. G.,
6 fr. ; Mme A. C, 5 fr.

Total à ce jour ?69 fr. 50.

Souscription en favor des sinistrés d'Ensei -
gne (Valais), sous iS auspices de la Section
neuchâteloise du C. <•• S. :
A. de D., 10 fr. ; M. i. 2 lr. . B. et H. B,,

10 fr. ; A. N, 10 tr. ; F.1-. 2 fr.
Total à ce jour : 764 fr

'La souscr iption sera cloi samedi 19 courant.

(tUu « Uémoarate •> .)

Niouis a/vous mentionné [récemment une let-
tre adressée à la « Berner Volkszeitumg » par
plusieurs officiers lucernois au smjet des ré-
centes nominations militaires. Cette manifes-
tation est sévèrement critiquée dans V* AMge-
meiue Sohweizwrische Mildtftrzeitung » par le
colonel Staub, commandait d« la 10n» bri-
gade d'infenteri e (lucernoiee). Le oolonel
Staub écrit entre autres :.

t Admettons que l'auteur de cet article ait
admis, dans ce cas, qu'ici des raisons non mi-
litaires aient joué leur rôle, il 'aurait eu, en
qualité d'officier, le devoir sacré de combattre
en son for intérieur ces objections, et d'éviter
surtout de les communiquer au public par la
voie de la presse, ce qui ne peut que provo-
quer dans des milieux étendus la méfiance
contre la direction de l'armée, et discréditeT
un officier supérieur dans l'opinion du public
et dans celle de ses subordonniés, >

Nous partageous enitièrem«ut l'avis ta •»-
lonel Staub. L'appel à la presse, dans les ques-
tions de nomin ations militaires, eet une pro-
cédure profondément anormale, qui doit af-
fliger tout bon patriote et tout véritable sol-
dat. Toutefois si elle se produit , si de vérita-
bles officiers pensent devoir recourir à oe
moyen , n'est-ce pas là l'indice d'une situation
irrégulière ? L'intervention dans les nomina-
tkflj s militaires, d'un favoritisme qui ne fa_t
que croître et embellir, l'influence menaçante
d'œne camarilla (comme en Italie sous le ré-
gime de Cad orna) 'sont des faits que cons_a»-
tent avec affliction l'immense majorité dee
oftficiers suisses, et qui causent à notre armé»
un .dommage plus grand que les mesoées *nt_»
militaristes.

Par exemple, taudis qu 'abondent les méde»
oins militaires hygiénistes, la direotioai de
l'hygiène du service de sauté militaire eet
confiée à — je vous le donne en cent — ... -am
pharmacien. D'ans tout anitre pays, après les
scandales de Soleure, le médecin en chef de
l'armée aurait été prié de passer à dWtres
exercices. Et l'on se souvient peut-êtee que
mous avons rappelé réeemmeut 'ï'i*w_>ap«cité
totale et légendaire de certain chef d'arme,
qui ne se maintient que parce qu'on lui a ad-
joint comme chef de bureau, un officier éma-
nent que les o_.pa.eit _ _. et l'ancienneté dési-
gnaient nettement pour 1® <wm.mandea_8.e__t de;
la 2me division.

A une situation exceptionnelle Gonronypoo.
dent des remèdes également e3Bce'pt'k>n__els. Le
jour où tout sera tpeeiis-é ea ordre daus l'aœ-
mée, où la majorité de nos officieans seront
convaànens que _'«spd-fc de justice préside à
l'avancement, des miîitsaires renoîioeiront ce.?'
tainement à critiquer oelreii-oi d-aas la presse,
et les j 'ournaaix euac-mêmes con sidéreront d_
liouveam de lew devoir de s'abstenir de touta
observation à ee sujet. Mais, en prése_voe des
dangers qui menacent l'armée, il y a des si*
lencea qui sont dos complicités.

A propos de nominations m.Si.a.res
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Monsieur et Madame Jean Bonhôte et lewrs
enfants, Mademoiselle Geneviève Bonhôte,
Messieurs André et Jean-Marc Bonhôte ;

Mademoiselle Madeleine Bonhôte ;
Madame et Monsieur le Dr Ferdinand Schaer

rer-Bonhôte ef leurs fils , Messieurs Henri &t
René Schaerer ;

Madame Morel-Godet, à Lausanne, ses en*
fants et petite-eu.ants, Mademoiselle Jenny
Godet, Madame Paul Godet, Madame Alfred
Godet, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Monsieur François Bonhôte ; les
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feue Madame Pingeon-Bonhôte ; les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur Jules Bon-
hôte ; les enfants et petits-enfants de feue Ma-
dame Chmielewsky-Bonhôte ; les familles Bon-
hôte, Godet et Gallot ont la douleur de îa_re
part à leurs amis et oonnaisaanoea de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par le départ
de _-_

HoifltMF Port BO-fEOn
ancien pasteur

leur cher et vénéré père, beau-père, grand-
père, beau-i'r&re, oncle et parent, qui s'est en-
dormi paisiblement dans sa 87e année, le mer»
credi 16 janvier 1913.

C'est pourquoi ils sont devant le
trône de Dieu ot ils lé servent jour
et nuit dans son iemple et Celui qui
est assis sur le trône habitera avec'
ex__

Apec. VI3, 16.
Mon âîse, big-fe l'Etemel et n'ou»

blie asi-un de ses bienfaits.
Ps, CÏII, 1.

îfeaaOveMsse'maiii aura lieu vendredi 1€ jan»
vis* à 1 heure. Culte à midi et quart.

Domicile mortuaire : Comba-Borel, 17. k
Prière âe ne pas  envoyer de fleurs.
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