
ABONNEMENTS *
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En ville, par porteuse »».— 6.— 3.-—
¦ par la poste :3.—- 6.5o 3,i5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.i5
Etranger (Union pouah) 3o.— i5.— y.5o
Abonnements-Poste. 20 centimes en sus.
Abonnement piyî par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-X^euf, JV* j

t Ytnît au nsssutro aux kiosque, gant, dépôts, tic. *
• t*
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ANNONCES, corps 7
D« Canton, la ligne ou son espace . o.i5

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires 0.20 la ligne; tardifs 0.40

Suisse tt étranger, la ligne o.a5; 1" insert,
min. 1.25. Avis mortuaires o.3o la ligne.

1{iclames. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — __* journal K réserve dc
retarder on d'avancer l'insertion d'annonces don» le

? contenu n'eat paa lié à «ne date. <S_ 1 ____________________________
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nous avons besoin de rafraîchir et de fortifier notre organisme. L'excitation constante dont nous souffrons tous plus ou moins .̂ JoIOFllOll rll W
depuis le début de la guerre use nos nerfs, brise nos forces et ruine notre santé. Si vous éprouvez un sentiment de lassitude aHk ¦¦"JJyiilP̂ ^^^M
générale, si vous n'avez, comme on dit, <r de goxlt à rien J>, cela est la preuve que vos sucs vitaux sont viciés, que votre esprit 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^\^^. Y~^
a perdu sa netteté, sa puissance primitive, que votre système nerveux est en train de se détériorer, Hatez-vous d'y porter remède ff^^i^i^flp^ lL^^^
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a vaut qu 'il soit trop tard. Faites une cure au Biomalt. Le ^̂ S*Ti,7F Ŝ^̂ ^̂  ̂
'
 ̂̂ r \.

an entrait de malt spécial, auquel des phosphates de chaux sont aj outés , se prend quand on veut , comme l'on veut , soit mélangé au lait , au café, à, la soupe J^M^JUMÉT
Il eut m vente partout en boîtes de Fr. 2.10 et Fr. 3 75. Vu la grande hausse du malt, ces prix sont encore relativement bon marché, puisque l'usage j *̂ »4^| 1| ^-
j ournalier dn Biomalt revient à environ 30 cent, seulement. Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt dans votre localité, adressez-vous à la Fabrique ' ^<«t A- M
3uif >80 û» Galactina , Département diététique, à Berne. > I
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Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes

n'exigez, n'acceptez que le
^y^WasI ia f c B 8 H f i s ^M'' Produit éprouvé

|ffiM|iLi!M 30 ans rie succès
^^^«JSBÊJŜ ^SSOTS^^I^- dans toutes les pharmacies
s-̂ ^gg?__î____Bit»CT_Si_^̂ >^̂
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EHÈI LES VÉKHTÂBLES PASTILLES ¥ALDA JH

m» _____________ __________¦¦_____________¦ r ____________»_M-____________r___________-______-__r__a iimnn m m i mu iiiniiiimin i un iwi ins iiiii il uni i numa iiiiwinri uni liai IIIII ai MMIUIIMI

Seules qui résistent aux acides, alcools et a l'eau R
bouillant e. — Les perles India sont, comparables aux. perles
fines par le poids et Orient. — Colliers. Pcndvmtits, JBou- |

j tons d'oreilles. Bagues, Epiimgles de cravates.
Fabrication et maison de gros, 19, rue Général Dnlour, GENÈVE jj

Dépôt: Sfôme Otto BSLAS^ D, bijouterie, St-Imier §
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f  INSTALLA TIONS ÉLECTRI Q UES
Ê soignées, a f orf ait, au métré , en location.
§5 Etablissement et entretien do sonneries électriques, S

Service do réparations quelconques. |
H Cie» M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire f
| hCLUSE 12 - Téléphon e 8.36 J

fo de tons formats et modèles pour
Fabrication de 1 ADMINISTRATIONS D'éTAT,

I de COMMUNES, ENTREPRISES

Bff^fîl^TFlîPÇ i COMMERCIALES '—'—
] nJLsmlQ i flMl9 i et INDUSTRIELLES 'PRIVEES

^aWwBgMMBMmMBHfflaWM confectionnés par l'Atelier de

Belimre ATTIM&EJBl Frères grit^?
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. r,nj£ *sQ tom s; :>> ua iïï na ̂  .
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I ' ' " SS peur dames g
1 et messieurs ïi >
|*Gatalogue illualré gratisB

1 rue de l'Hôpital 8 |'
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EFFORTS SURHUMAINS!
___________________________________________ j '

Pour détacher les mucosités, les ^- .
glaires, quels exforts fait le mal- . S
heureux en toussant I Avec la
PATE REGNAULD cela se déta-
che tout seul.

Quelques bonbons de PATE BEGNAULD suffisent pour oftl»
mer très rapidement les accès de tons les plus violents, les enroue'
ments les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et de»
bronches, quelque vives qu'elles soient. La PATE KEGNAULD
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la
poitrine.

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

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boîte :
fr. 2.—. la V. boîte : fr. 1.35. _ _

Electricité Peseux CorceHes-Cormondreche
". , Ed. Von Arx, électricien, se recommande pour toutes lesinstallations et transformations électriques.
T _. V,omme Par le passé, travai l prompt et soigné et prix modérés,Installations do lignes aériennes.
Moteurs , réchauds , chauffages électriques, fers à repasser

Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres
- TÉLÉPHONE 18.85 -

Se recommande, Ed. Von Arx, Concessionnaire
—— ¦— - - ' - _.--VV. J .
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[ SKIS, FIXATIONS -««W

BATONS, LU&ES, BOBS
; Neufs et d'occasion sont achetée

} le plus avantageusement chez les

Constructeurs S

BACHMANN Frères, Travers
Médaille d'or, Berne 19-IA

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

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

¦Hv2&«»¦ /pi ep5_> 4  ̂£| |§a Successeur de 
r::

£ A mhm wAVi_?0 Jean fiaumbergen
Place du Marche 2 NEUCHATEL Téléphone 10.58

Caisses à ordure — Coûteuses
Réoaratlons :: Prix modérés

1 - ' ' .. . - .  ¦¦ — -- — i i ,.,2. ¦¦ -¦— ¦¦ - ¦

POOR GUÉRIR 1
LES ENFANTS

rachitiqnes. scroftileux , débi I
les, anémiques , faites-lenr l
prendre la !

CATALY8INE !
du Dr Viquerat, Lausanne, g

Késnltats excellents H
Fr. 3.50 et 5.50 le flacon, dans I
tontes les pharmacies. I

IMMEUBLES
On offre à vendre un

beau domaine
d'environ 25 poses de champs en
"_a seul mas; et environ 10 poses
de forêt d'un bon rapport. —
Belle situation. — Conviendrait
pour séjour d'été. — Pour tous
renseignements s'adresser à Phi-
Iippe Thiébaud. an Prépunel.

A vendre une

maison arec magasin
et jardin. Sur désir avec rural
et terres (indépendant). Adres-
ser Guillod-Johner. Motier-Vul-
ly (Fribourg).

Petite propriété à vendre
A vendre, de gré à gré, au

Champ-uU-MouIin
et à des conditions très avanta-
geuses, une petite propriété
comprenant maison rurale, jar-
din, pré et verger.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à G. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet.

A VE8OTE
Occasion exceptionnelle

A vendre faute d'emploi, un
mobilier de salon Louis XVI,
très soigné.

Offres sous P 379 N à Publie!-
tas S. A„ Nenchfltel. 

A VENDES
plantes de raisinets et groseil-
les. S'adresser Gibraltar 21.

EEEEEEEEEEEE£EE
-- Contour du Rocher --
ÉPICERIE FîJDŒ
« MÉLASSE »
————— Fr. 1.40 la livre
RRRRRRRRRRRR

Neuohfltel

Fendait de Sion
1917 extra, à vendre, un vase
dVnviron 7000 litres sur lie. —
Prix avantageux. S'adresser
à Braillard et Peter, à Auver-
nier; 

JSilUflll.f'
A vendre faste d'em-

ploi un grand bangar
démontable à 2 étages,
recouvert de trolles.
Demander l'adresse
du n° 291 an bnrean
de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
ravissante chienne basset, pure
race, très propre à l'intérieur.
Ne sera cédée que contre bons
soins garantis.

Adresser offres sous P 382 N
& PubUcitas S. A„ Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS
jjj SjZI COMMUNE

IS NEUCMTEl

Hôpital de la Ville
Policlinique pour les maladies

¦Se la peau et les maladies véné-
riennes : tous les samedis, à
9 h. Y, dn matin.

La Direction.

^|yy VILLE

1|P NEUCHATEL
Ravitaillement

Fèves grnées
, Vente le samedi 26 janvier,
do 8 li. K du matin, à midi et
2 à 6 heures du soir.

Prix 1 fr. 88 le kilo
Vente limitée à 500 grammes

bar personne ; maximum i ki-
los par ménage.

Neuchâtel, le 26 janvier 1918.
Direction de police.

••̂ Bll coaianrarE
mm de
l|p WiÉ
ÎEifl BE BOIS

de service
Le lundi 28 janvier 1918. laCommune de Chézard-St-Martin

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, an comptant et sans es-compte, les bois désignés oi-après et situés dans les forêtsdu Bas :
1er lot 22 billes de hêtre 16™*91
2me » 58 » et plantes de

sapin 58nl,68
3me » 48 » > » 59m,32
4me » 52 > » , GS™^Sme » 60 > » » 56mn056me » 52 '» > » 65m'35

Eendez-vous des amateurs à8 h. %, du soir, à l'hôtel de com-
mune, au Petit-Chézard.

Chézard, le 22 janvier 1918.
Conseil commnnal.

ENCHÈRES/• ———__________
Vente

am .Neutres pbliqnes
d'une montre et

^haîoe en or ponr homme
L'Administration de la masseen faillite : Harold Hollemann,exposera en vente par voied enchère publique, an bureandu soussigné, le samedi 26 jan-vier 1918, à 11 heures du ma-tin , une montre et chaîne enor pour homme.
J.a vento se fera au comp-tant conformément à la L. P.

Office des faillites de Neuchâtel
Le préposé, F. JACOT

enchères
Samedi 26 j anvier 1918. h 2 h.après midi il sera vendu auxenchères au Local des vente?,rue rte l'Ancien Hôtel-de-Ville :

h„1r,+m1euble de, 8aIon- oampre-
5"3* ï eanapé , 2 fauteuUs et6 chaises, 1 canapé cuir, 1 bu-rea u ministre 1 table à rallon-ï? t,6,.chalBe8' 1 armoire àglace, 1 Ut. 1 secrétaire, 1 ma-chin e à condro Singer (neuve),1 Potager à gaz aveo four. 1Poussette.

La vente aura lieu an comp-
Neuchfttel, le 22 janv ier 1918.

> Gref fe de Paix.
¦i*~stl~~~lfW -M Ml IIIIII __«HII_I______—_

Névralgies
Inf luenzt *

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat ef

prompte guérison, la boîte
1 fr. 50 dans tontes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuch&tel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet ot Wildhaber,
Pour rendre vos chaussures

imperméables, les semelles inu-
sables, imprégnez-les aveo

rarouir zie
& fr. 1.60 le flacon

En vente

Â k Ménagère
' Place Purry 2

OCCASION
A vendre tout de suite
2 tables de nuit, 1 petite table,
3 fauteuils pliants, 2 tables à
ouvrage, 2 chaises rembourrées,
2 chaises placet bois, petite ta-
ble à 1 pied, 2 fauteuils, 1 ca-

I napé ancien à coussins, 1 petit
canapé srrenat , 1 paire grands
rideaux guipure, 1 sellette, 1 sé-
choir, 1 table "de cuisine, 4 ta-
bleaux, 1 lutrin, descente de lit,
lampes électriques, 1 table des-
serte noyer ciré, plateau mobile,
et divers autres meubles, rue du
Château No 9. de 2 à 6 heures.

Belles TRIPES
esaîtes

Mapasin KcBrkel , Moulins 4

I Avis
aux Ménagères

Samedi matin, U sera; vendu
au marché au 1er banc des bou-
chers, do la belle viande

Jaune vaciie
lre <_U£l.__-té

à fr. 1.513 et fr. !.60 le 
 ̂
kilo .

Se recommande, . : . i . ;
T. n T_ A TOT7.T

Confiture ——

aux oranges
Fr. 1.— la livre -—~-
- Zimmermann S. Â.

_n____T______mi_M_r_riÉrTi_n»i__rii_i>iiiiiii I__ H I M II I  ¦IM I H nium

Pour sucrer
café, chocolat , cuire les fruit»,
?+e„ employez mes tablettes de
saccharine, force UO fois, con-
forme à la loi. 1000 tablettes
égalant la douceur do 1000 mor-
ceaux do suore fr. 8.—. Forts ra-
bais _>ar quantités. Revendeur»
demandés. Lonls MAYOR, Ser-
vette, GENÈVE. OF1260O



FÉHLra AE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
m—,-_ . ,. — ... ,_—. . =a_

PAB 24

Georges DOMBREZ-ROSNY
' 

—————

— Ponr quelle raison ?
— Parce qu'une sanction seule explique que

'Mme Lussac ait pu en éprouver , ultérieure-
ment, des inconvénients. La sanction aurait
¦établi quelque chose comme des droits ou un
danger.
,— Pardon, interrompit Rocher, ne peut-on
?upposer une idylle interrompue, Mme Lussac
donnant congé à l'homme qui la courtisait et
celui-ci s'obstinant à la poursuivre ?

— Mme Lussac était-elle sans volonté ? de-
manda Michel .

— Sa volonté était énergique.
— Alors, elle devait avoir un engagement.
M. Rocher secoua la tête d'un air approba-

teur.
— N'avez-vous rencontré , reprit Prouvaire,

aucune des personnes que Mme Lussac a dû
nécessairement connaîtr e en Amérique ?

— Non , fit Mme Rocher. C'est un fait qui
m'a toujours étonnée. .. et profondément,
comme du reste le long silence d'Yvonne pen-
dant son séjour là-bas, et le caractère un peu
vague de ses lettres.

Charles Rocher réfléchissait :
— Attendez, murmura-t-il, je revois un in-

cident qui s'était effacé de ma mémoire. C'é-
tait chez les Navalis, une maison où l'on re-
çoit beaucoup de monde, et de tous les pays.
Un soL.', dans ur couloir qui séparait le buffet
du salon où les dames m'avaient mis en fuite,

Reproduction autorisée p-ivr tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

j'ai aperçu Mme Lussac à l'impçoviste : elle
débouchait dans la salle du buffet. Un grand
individu blond, la moustache et la barbe ra-
sées, a fait un geste, peut-être de surprise,
peut-être simplement de reconnaissance. Il
s'est incliné devant eHe ; il a fait mine de lui
dire quelque chose. Mme Lussac a répondu au
salut et a passé à côté de l'homme, un peu roi-
dement , à ce qu'il m'a paru. Il l'a suivie un
instant du regard , puis il a pris une coupe de
Champagne. Je l'ai entendu causer en français
et en anglais, — un anglais un peu nasrHard,
l'anglais américain.

—*- Et en français, quel accent avait-il' ?
— Un accent provincial, sans que je puisse

déterminer lequel , avec un très léger zézaie-
ment... les < r » peu appuyés. " .,.;.

— Vous n'avez pas pensé à demander le nom
de cet homsoe '*

— Non l '̂ BoùleE* m'a paru sans impor-
tance. J'ai suî?po_5* *out de suit©, «t je croîs
encore, que notre ami» vart iu connaître le
personnage en Amérique, cac ses amis pari-
siens étaient les nôtres... ou à bien peu de
chose près !

— Dommage ! soupira Prouvaire. Si nous
pouvions parler à cet homme, cela ouvrirait
saris doute un* petite trouée dans le mystère.
Le reoonnaîtriez-vous ?

—- Oh ! très bien. Il offrait deux caractères
signalétiques : un de ses yeux était visible-
ment plus petit que l'autre ; une étroite cica-
trice lui rayait le front, à gauche, près de la
tempe.

— Les yeux étaient bleus ?
— Oui, d'un bleu ardoise, très foncé.

L'homme pouvait avoh trente-six ans, il. ;ne
manquait pas d'élégance ni même de distinc-
tion très froide et pourtant guère anglo-
saxonne..

— La rencontre date d'il y a longtemps ?

— Pas tout à fait une année.
— Tous serait-il 'impossible de questionner

M. Navalis ? .}» , ¦>• -; ¦ ¦
— C'est facile. Navalis est un admirable ba-

vard, qui n'aime rien tant que d'être inter-
viewé... . . . {

— Alors, je vous .supplie ide faire la tLénuair-
cbe. 

¦¦¦_ ¦¦ "¦ ' , p . - y  , Y j . .y};
— Je m'en occuperai ce soir même, demain

si je fais buisson drWx. -
.— Merci ! Maij itàn'aint, ^n-deuxième rensei-

gnement. Connaiaaeà-voUs la femme de cham-
bre de Mm© Lussac.1?.

.— Rosalie ? répondit Mme- Rocher. Autant
qu'on peut conniaîtare la.... femme de chambre
d'une amie. Cette-Rosalie a l'air d'une hon-
nête fille. Je ne suippose pas que vous la soup-
çonniez d'être, même indirectement mêlée au
drame ? J .

—- Oh ! pas du Hoart. C'est une hypothèse
. que peut vérifier et que vérifiera la police.
Comme je suis persuadé .que le crime se (rat-
tache à la vie intime de Mme Lussac, et qu'il
a pour au+eniirs un ou deux hommes ocmiius
par elle, tout ce qu'on pourrait supposer, c'est
que Rosalie, séduite au soudoyée, aurait faci-
lité l'accès de la demeure. C'est, eu égard aux
cïTconiS'tanees, oe qu 'il y -a ds moins probable.
J'ai pourtant dix .,(raisons pour questionner
cette Rosalie, qui â pu voir de certaines cho-
ses. Il est possible Que vous puissiez me faci-
liter, une entrevue avec elle, ou me donner l'a-
dresse de sa famille, si elle en a une.

— Rosalie esit Parisienne : elle descend des
hauteurs de Montsouris. Je l'ai moi-même en-
voyée à mon amie. .Et, comme je tiens à jour
mon oairnet d'adresses, ;il ; est à peu près cer-
tain que je vais votos mettre sur la piste.

Mme Rocher alla prendre, dans le tiroir
d'un petit secrétaire, un agenda dont elle se
mit à touratar les P'aeea. —.

iKuiim i gjia__——¦«¦niwiwi— 1_—¦________r''T*-~"*'_—_¦_¦—

— Là ! s'écria-t-elle, voilà ce que c'est d'a-
voir ses manies... Rosalie Rouaix, chez M.
Rouaix, ébéniste, 59, pue Dacneau. Je puis mê-
me vous indiquer ses réfécrenoes.

— Mies ne me sarviiareast à rien actuelle-
ment.

Michel s'était levé, et se disposait à pren-
dre congé, lorsque Rocher demanda :

— Faut-il vouas télégraphier, au cas où Na-
valis me donnerait des renseignements pré-
cis ou du moins approximatifs ?

. — Je vous en serais infiniment reconnais-
sant.

. — Bonne chance ! fit Mme Rocher, en ten-
dant sa petite main ; j'espère que vous déli-
vrerez promptement votre pauvre neveu.

Une ombre, saiivie d'un écladir de confiance,
passa sur le visage du chimiste.

— Il faut encore un élément pour 'entrer en
..pleine action, dit-il. Mais, dès maintenant,
s'il est une logique, on peut prédire le dénoue-
ment. Les quelques doutes que j'avais en en-
trant ici se sont dissipés... Il me manquait un
support psychologique. A présent j'ose dire
que nous cernons, quoique de loin, le mystère.
Il suffira, pour tout résoudre, de trois ou qua-
tre notes précises sur la vie de Mme Lussac en
Améri que. Est-il possible qu'elles nous échap-
pent ?

Michel rentrait chez lui, par l'allée cou-
verte, lorsqu'une silhouette parut jaillir de la
muraille. Il reconnut le sous-chef :

— Il m 'a pairu préférable de vous rencon-
trer ici, fit le détective ; dans la rue, nous at-
tirions l'attention de la populace ; chez vous,
je pouvais inquiéter quelqu'un.

— Mais où causerons-nous ?
Le sous-chef montra l'hôtel de Mme " Luis-

sac. Quelques minutes plus tard , le physicien
se trouvait dans cette demeure, où il avait

_h_____ft„J_l_ttl(WFJftiWf___É _T_T ___B_Bi3i3gjawlJ*K' ""̂  m»«-*gttqw_apîa___3-_j

éprouvé de si rudes émotions et qu'il désirait
si passionnément fouiller de fond en comble :

— Qu'iaviez-vous à me dire ? demanda le
policier, en introduisant Michel dans un petit
salon.

— Ce que je vous ai télégraphié : je suis à
peu près sûr de- connaître le nom et l'adressa
de la personne à qui mon neveu devait en-
voyer les dix mille francs.

Les yeux du sous-chef s'arron dirent :
¦ — Vous les avez découverts dans les pa«
pi ers de votre neveu ?

— Non , je les ai découverts à. la suite d'une
enquête, sur laquelle il me faut garder le se<
or et.

— Cette découverte peut être capital _ ?
— C'est probable. J'ai affirmé au reporter

du < Temps » que j'étais sûr de mon rensei-
gnement . En réalité, je n'aurai pas de certi-
tude avant demain. Mais, présentée dubita-
tivement, la nouvelle devait avoir peu d'ef-
fet ; en affirmant, je passionne les amateurs
d'énigmes. Quand interviendra le non lieu, on
en admettra mieux l'innocence d'Henri — ce
qu'il fallait obtenir !

— Oui, c'est bien vu. Toutefois , vous joue a
un jeu qui pourrait être dangereux . Le jug e
croit de plus en plus à la culpabilité de votre
neveu. C'est la suite naturelle de l'interroga-
toire de Geo. Ce jeune bandit a eu d' autant
moins de peine à établir un a».'ib. que cet alibi
repose sur de solides réalités . Hier soir , entre
huit heures et onze heures et demie, Geo n'a
pas démarré de la Gaîté-Montparnasse. C'est,
si l'on peut dire, le comble de l'alibi. Aussi
M. Louvart se rabat-il obstinément sur l'épi-
sode des dix mille francs . U y voit une
énigm e, sans doute, mais ce n'est pas l'in-
vraisemblance qui peut l'arrêter . L'histoirs
criminelle fourmille de fantasmagories.

(A SUIVREJ

. rénigue de II rue Cassmi
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est an Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ana De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux ,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habtftnelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. 7_ de bouteille, fr. 4.20 ; '/_ bouteille , tr. 6.— 5
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Me , trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous ofre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la PStarmiacto Centrale, Jïadlener»
Gavin , rne dn U!ont-15Banc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

N'ayant pu nous procurer par la voie de l'inventaire de bois
de noyer, ordonné par le Département militaire la quantité do
bois nécessaire à la fabrication de nos fusils, nous nous voyons
obligés de faire abattre une certaine quantité de ces arbres. Les
propriétaires

du canton de NeucMfel
étant disposés à nous donner leurs arbres aux conditions fixées
par la décision du département militaire suisse du 21 novembre
1917, sont priés de s'annoncer au plus vite à M. J. Barth , Fa-
brique de bois de Fusils, Meyrin-Genève, qui est la seule per-
sonne ayant la procuration d'acheter des noyers en notre nom
dans les districts susnommés.

Thoune, le 23 janvier 1918.
Direction des Ateliers fédéraux de construction

THOUNE
__________________________^___—.— w
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5 Monsieur et Me dame "k
m Louis SU D A N  et ïamiile , à S
Il Courfaivre, rente» dent bien -J
H sincèrement toute* Its per- M
6 sonnes qui. leur ont tt 'inoiané 11
M tant de sympathie à l'occa- a
H sion du cruel deuil qui vient |jlf de les f rappe:
m Courfaime,
" '¦ le 23 janvier 1918. i i
êsm&wmam /̂immiff lmBii

m—— 1—^_—e ;
Gaaiyk} faj irlçnie de machines-outils de haute précision de la

SuisTOT&remando

cleriê $mm MééSS (ifillrars)
ainsi que

b©ns retfifieBrs
pour grandes machines à rectifier universelles et simples.

Adresser offres avec copies de certificats sous chiffres O. F.
0 810O Z.. Orell Fflssli-PifbUcfté. Zurich. O. F. 584 Z

..mercure "
aura prochainement plus de
100 succursales de vente

(actuellement 97)

C^SftîÛ torréfié
Thé
Chocolat
Cacao
Biscuits
Bonbons
Confitures
Conserves

en tous genres
JLalt condensé

etc., etc.
Marchandise toujours fraîche

I 

dans toutes les 97 succursales
de la

Maison spéciale ponr les Cafés

Chocolats suisses ei Denrées coloniales I

< . i i

; Ssyon Si gËHGHSTËl < !

.iSras I iiiii i
, ' p &ur êamêm [ \
j ; artfc?le francate \
| r m* s _j^t}5 tfutëte «spi j [
2 TïrnWes se!ro?fl ÎMC0!__»te'5 % i

FBO__3©S©3 ûU Jura
Wmmb̂ f &» - IfcaaResaB

<^asmeai3>ev4s • Jtïwî'o
Fleur (tes Afees - EeMaERûas

BtrjJ^f-efSme - Lînf&onrg

An lapîa de Oasff&Ies
®.®IueÉ _Éfls

6-8, rua ass Epancîtsur»
T&IÇplwte "OL

en seilles 15 et 25 k°
Abricots Fr. 2.3S kG
€erîses » 2.— »
Usures » 2»— »
Groseilles » 2.— »
Fr<an«aax » 1.S5 »
Coings » 1.85 »
Oranges » 1.85 »
é fru its extra » 1.50 »

Vente au eemptant
-___nibal _la£es re;>ïis

Eerster-Kaeser
Neuohâtei

très capable et sérieux est demandé pour rayon
de confection pour hommes. Adresser offres , ré-
férences et prétentions de salaire an Progrès,
La C2îanx-de-Fonds. p 32453 c

Demandes à louer

ATËIiïÊR
On demande à. louer à Neuchâtel ou environs, un local à l'usage

d atelier, pouvant contenir de 30 à 40 places et, si possible, avec
petit bureau attenant.

Entrée au plus vite ou pour époque à convenir.
Faire offres détaillées sous V 36» W. h PubUcitas S- A.,

JJencha<el. 

JÊL^rj L Si
3*" Tente demande d'adresse

tm\e annonce dMt être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
Im réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "32C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchatel .

LOGEMENTT"5
*___ , 

Pour 24 mars
Pour cause imprévue à loner

joli logement
exposé au soleil, belle vue, gaz ,
électricité, 5 chambres, cuisina
et dépendances. Quai Mt-Bianc
4, 2me étage, à gauche (vis à
vis Bâtiment des tvams.. 

A loner à la rue Louis-Favre,
hour le 24 juin 1918, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bongemont, Neuchâtel. 

RUE DU SEYON. — Eez-de-
"ehaussée de 2 Chambres et cui-
sine, cave et galetas. 28 îr. par
mois. — S'adresser bureau de
Henri Marthe. Grand'Rue 1. co

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir, rue
FÎeînry,

logement
. t- : situé., au soleil, de 2 chambres,
. .;.:'oisine avec eau sur évier.

Kleetrioité. Demander l'adresse
'..àxL No 206 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

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

ie 5 pièces, chambre de bonne,
chambre de bains et toutes dé-
pendances ; jardin, vue éten-
te, Demander l'adresse du No

. TU. au bureau de la Feuille
d'Avla. c Q-

**¦ louer, pour le 24 juin, nn
bel appartement, au rez-de-
ohpussée, de 4 à 5 chambres et
'd£oendances, chambre de bains,
véranda, terrasse et jardin,
belle vue. S'adresser Parcs du
Milieu, No 8. 1er étage. c. o.

A louer LOGEMENT, doux
ohambres, cuisine et dépen-
dances, électricité. Prix raison-
nable. S'adresser Chavannes 6,
à la laiterie. 
An Nenbourc chambre et cui-
sine, 15 fr. par mois. — Etude
Bonjour & Piaget.

CMBEfES
Belle chambre meublée, au

Soleil. Hôpital 8, Sme étage, à
ganche. 

Belle ehambre meublée. Côte
47. 3me. gauche. 

Chambre meublée. Fausses-
Brayes 15. Sme étage. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Beaux-Arts 7. Sme.

Belle ehambre meublée, au so-
leil, chauffable, à louer tout de
suite. Faub. Hôpital 13. Sme. co.

Jolie chambre menblée, avec
ou sans pension. Beaux-Arts 11,
3me étage. 

Belle grande cîiambre meu-
blée, au 1er étage, à gauche. —
IRne J.-J. 'L'allemand No 1.

ï_ .-;'.:Jolie chambre meublée à mon-
... .. . sieur de toute moralité. — Ier-
' Mars 14. 2me à gauche. c. o.

Chambre meublée. Concert 4,
¦ 1er étage.

_̂_wiBWijjaa,___ ii_M___--_i__^l_ iiaii-ia-___li'_i_iitiiit

L0€ÂT. DIVERSES
A louer au Faubourg du Crêt,

pour le 24 juin 1918, un local à
l'usage de cave. S'adresser â
l'Etude Alph. et André Wavre,

. Palais Bongemont. Neuchâtel .
A louer, pour fin juin 1918,

. :. . oraîîd local*,
en 2 pièces contiguës et cour
attenante, d'une superficie to-
tale de 125 m2. Actuellement oc-
cupé comme dépôt de fers et
quincaillerie. Prix 400 fr. S'a-
dresser à Paul Rod , Terreaux 13

Jeuno homme cherche

chambre ef pension
Ecrire sous J. R. 290 an bureau
de la Fenille d'Avis. 

Officier interne cherche

appariement meublé
de 3 ou 4 chambres, cuisine. —
Oifres écrites sous C. 293 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Ménago de trois personnes
demande à louer

logement
de 4 pièces, confort moderne,
chambre de bains, si possible
petit jardin, dans maison tran-
quille on villa, de préférence
haut de la ville. Adresser of-
fres écrites avec prix sous H.
M. 234 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer un

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

Dame cherche
CHAMBRE

confortable avec part à la cui-
I sine, ou très bonne pension. —

Offres écrites à A. B. 265 au lra-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune ménage cherche grande
et

belle chambre
bien menblée et ayant vuo. —
Ecrire à J. F. 264 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Monsieur sérieux et de bonne
éducation cherche pour tout de
suito à

PESEfJX
(quartier de la Poste) grande
chambre meublée confortable.

Offres écrites sons E. 283 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant

cherche gratis chambre
indépendante, bien meublée, au
centre de la ville. Offres écri-
tes sous B. M. 279 au bureau
do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

cherche place ponr faire le mé-
nage. S'adresser Temple 1, Pe-
seux. 

Jeune file
forte et robuste cherche place
pour les travaux d'un ménage.

S'adresser à Mlle Bertha •
Bardet, Villars-le-Grand (Vaud,
Vully). .;- . ..

.! eune fille de 15 ans, désirant
se perfectionner dans la langue
française, cherche place de

dans bonne famille ou auprès
d'enfants, accepterait éventuel-
lement échange avec une jeune
fille du même âge. Entrée en
mai. Ecrire à H. 268 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

FILLE SÉRIEUSE
27 ans, demande place dans
bonne maison ponr tout faire,
elle est bien au courant de "tous
les travaux du ménage, mais
désire apprendre mieux la cul-

i sine. — S'adresser à Emma Ho-
¦wald , Freiheit, Derendingen (So-
leure).

M_B____gi________M___aB_______B__________________________ a

PUCES
mmmâ 'SU a. «___**_ ssëtess «ees

*%.
Aifh aux Jeunes rWes

Ayant d'aeaeoéër, une .place à
l'étranger, adressez-vèns 'pàiir
rènseignemerita gratnïfiB an bn-
reçin des Andes de'ïaïlèonfiifiae,

Pour îa SuÎEse, on ptjpt ee
renseigner rue'du. (̂ ôg^îlEt 6̂ &
gwaBggwBa^ftgMtBjggg

Le Docteur Cornaz, Evole 21,
cherche pour le 1er mars une

Femme de chambre
et une

Cuisinière
expérimentées. 
\JU ut.___ ._i__ u.t_ pour ie service

des ohambres nne

Jeune fille
propre et active. S'adresser à
Mmes Perrudet, Chemin du Ro-
cher 15..

Famille de professeur ayant
petite pension de jeunes gens,
cherche

Jeune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'nn ménagé
soigné. S'adresser par écrit :
Case postale 5204, en indiquant
références. c. o.

On cherche

ayant fait plusieurs années de
service dans maison soignée, au
courant des soins à donner aux
¦̂ etits enfants. Inutile de se pré-
senter sans ceïtiîicàts sérieux.
Entrée le plus tôt possible. —

Adresser offres sous P. 344 N.
• Publicitas S. A.. Nenchâtel.

On demande, pour ménage
soigné, une bonne

femme de chambre
sachant coudre et repasser. De-
mander l'adresse du No 266 an
'ureau de la Feuille d'Avis.

i

On demande pour tout de
suite une forte

Mlle
travailleuse, de bon caractère
et aimant lés enfants, pour tout
faire, âge 18 à 20 ans. Bons
gages. — S'adresser Vieux-Châ-
tel 17. 1er étage. 

&l as. B_an a __B_& BA *w 'W*WServante
sachant bien cuisiner est de-
mandée tout de snite ou pour
époque à convenir. Forts gages.

JPadressOT à Mme J. Grnm-
bacb. Pare 9, 1er. La Chsnx-de-
TTonds. P. 15048 C.

-On cherche

l̂ psonae ^^^ ^ ^ ^ ^ i j
pour tout faire dans nn ména-
we. Vie de famille. Demander
l'acbesse da No 281 an bwrean
de te Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Jeune garçon
i de 14 ans, devant suivre encore
I deux mois d'école, parlant alle-
; mand et italien, connaissant la

sténographie et la machine à
écrire, cherche place dans bon-
ne famille pour apprendre Je
français et pour aider dans une
épicerie ou commerce de den-
rées eoloniales. Offres à M.. Bill,
Hôtel Croix-Bleue, NeuchâteL

_BIS!_ii__H___aa_f__fiEIH9Qffl!B!_9nHB
I Monsieuz' rangé j|

i âemanâe 1 ou
2 chambres |

g menblécs, dana b»nae «
g famille (salon et cham- g
SI hvo h coucher), en vSile m
M mais avec vue. Ecrire K
| sons F. B. S04 ma hn- 1
S rcan de la Feuille S
| d'Avis. j i
as ES a si si iffl sa ra sa BUBMEI n m n m ES n B; m

ïm jeunes filles
sont demandées à l'atelier A.
Jeanprêtre, à Corcelles : travail
facile et bonne rétribution .im-
raédiate. ¦ '.-' ..

On demande

monteur électrieleii
nour le département de l'Ain
(France). Offres sous chiffrés
J. 602 à l'Agence Générale Suis-
se de Publicité S. A., Genève.

Mode»
On demande une

ouvrière
très capable et sérieuse pour la
mode soignée.

! Offres avec certificats et pré-
tentions sous chiffres P 1157 U
à PubUcitas S. A.. Bîftïinï..

Bonne
OUVRIÈRE MODISTE

connaissant bien la vente, par-
lant allemand et français " cher-
che place pour la saison. Ecrire
à Mlle Roulet, chez M. Matthey
C. F. F., Bevaix. .

Peur la Hollande
on demande pour avril ou mal,
auprès de 4 enfants parlant dé-
jà français et dont' 3 allant en
classe, . T.

demoiselle
de bonne famille, connaissant
bien la couture. Adresser of-
fres avec certificats si possible
et photogr. à Mme Sprenger-
Kolff , Gortstr. 23, Middelburg.

Pour renseignements précis
on pourra s'adresser à Nen-
châtel.

• On demande tout de suite un

JEUNE HOMMS
fort et robuste, comme commis-
sionnaire inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.
— S'adresser chez P. Monte!,
Seyon 10. : . - __ ¦

On _demande_.- _._ .. . _ . _

un eiafeoîteïir
"- s «.o-r. . . '- .ççi'y .. r

\ poseur de cadrans
bien au courant de la partie. —
S'adresser chez Ernest Borel et
Cié, 15, rue Louis Favre. Ville.

Pour un monsieur malade. . où.
cherche pour

lecture et conversation .
nne personne instruite, d'un cer-
tain âge. Offres et conditions à
P B. Case post. 2585, Neuchâtel.

On cherche

bonne vendeuse
ayant quelque notion de comp-
tabilité- et parlant français et
allemand. Entrée courant fé-

I

vrier. Adresser offres Salles de
Ventes, « Meubles Perrenoud ,,
Faubourg dn Lac 19.

Jeune

iaiiiiï m
ayant subi avec succès son exa-
men d'état en théologie et pos-
sédant brevet d'enseignement

j primaire, cherche place agréa-
\ ble comme professeur d'aile- '
J mand dans famille ou institut
I de la Suisse française, pour
! se .perfectionner dans le fran-

çais, -j— < S'adresser à M. le pas-
teur, G. Vivien, à Corcelles, près
Neuchâtel. P 399 Q

Emploi colonial
.Jeune, homme (trentaine) de-

mande si personne (ou interné)
pourrait lui indiquer un em-

'. ploi ? dans l'enseignement pri-
] maire ou exploitation agricole,
| à Alger,1 aux Antilles ou à Ta-
: hiti (sinon autre colonie). Est
! Suisse français.
! Ecrire sous P 387 N à Publl-
I citas S. A., Nenchâtel.

' Première Vcmtens e
Modiste j

cherché place dans bonne mai- /
son, éventuellement s'intéresse- .
¦ait "au commerce. — Adresser t
offres sons P. 309 N. à Public!-
tas S. A.. Nenchâtel.

¦¦ [y /ïïmf àify m I
charretier est demandé tout de '
suite chez M. Louis Brauen,

j voiturier, NeuchâteL

'Modiste
i
I On demande une lre vendeuse
: mo'diste pour Neuchâtel.

Inutile de se présenter sans
références de 1er ordre. Adres-
ser &ffres à F.-A. Gygax & Cie,
BouSry.

PEffPUS !
Perdu, en vîlîe on dans les

envtsons,

pgrtejtîik m cmr mk 
!

contenant divers papiers et
quelques billets de banque. Le
rapporter contre récompense au

; btirea_n . de la Feuille d'Avis.276
ferdu, mardi, en ville,

raie aîMance
Prière de la rasporter contre
récompesse au bn_>ean de la
Fenille d'Avis. 280

~ni YIëNOBE
™8

•A vendre tout de suite plu-
-Ej ienrs

liÉirs UoriripB
S'adresser à Ed. von Arx, élec-
tricien, Pesenx. P. 342 N.

Guérison da
GOITRE et des glandes

par notre friction antlgoîtrcusc.
ûeul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix • >/_ flacon 2 fr . 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jnra. Bienne. P. 16 D.

Demandes les

£ M^  B?* fl.

Pflfs^rp s^
cl

îe et-t WMtt* C savonneuse

lagiài EOtlffîtor
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
tin ffiie gras
d'écrevisses
de IwDiai'd
de crevettes

SAF0f:SSïïS au;: choux !
&i&TOl<S®£S au riz

Feiïi ®mj t aux choux
GAL A N TUVeS

petits potagers
Réparations de potsgers

Béparations en tous genres
S'adresser à l'Atelier, Evole 6.
*QT .̂-SM *imnT,r*tnTr- -̂ *aTr> '™?KIPT 'ITïT 'nrœK *ZVBS3a

Demandes à aeheler j
On reprendrait

café-restaîsraat i
bien achalandé, dans le centre .
de la ville.

Ecrire sous P. 358 N. à Publi-
citas S. A. Neuchâtel . j

I

jf ÇKS * ta^a^
f  s m achètent ,rendent «
'•—^ f 

et réparent |• feefété éi sac eî As j e
%maitèresbigtesil!

On demande à acheter un j
fort jeune

elsev^i j
de trait. — S'adrssser à M. F. '
Burgat-Porret, voiturier. Mon- j
talchcz. | 

On demande à acheter envi-
ron 21-24 stères de

Ms à ÎJFûIer
ou

. coenneanx
S'adresser à Gottfried Graf,

Boulangerie, Bienne.

MEUBLES
d'occasion

Personnes désireuses de se
défaire de tout ou partie de leur
mobilier et tout  ce qui concerne
un ménage trouveraient acqué-
reur à bonnes conditions en
s'adressant avec liste et nrix
Case Khân e ..931. Genève.

On cherche à acheter un

OOL&OOnU,
en bru état. Offres à la Boulan-
gerie A. Duscher, St-Blaise.
wttttttÊUstuttuntt^mtM tstt̂ umtBtt̂ tsmnmitUÊ

AVIS DIVERS
SS^S^^^IS^B^t^-S>W*9kMr>':Vv> __a_v<__, .. »•* •¦M__ 'r'.S_t'"V-Vi-itHW L4i__l(iG_____________CC______i__t_wnl__iilP^_i___rKr/>nt%  ̂ -T^>A*mPVKS_______Hnf'll gï^ 'yf'"*'' "~*T»I întHiOT'l l'11*Tl * *iT«l̂ _rJi___r"WT^

Société «il. Publi que
CONF É RENCE

pnbliqne et ei^ituite

VEND REDI 25 JANVIER I9IS
à 8 h. '/j du soir

à l'Aula do l'Université
SUJET :

réôttcata ôes nerveux
M. îe Br M. Dardel , le CliaiBt

lie» fondais
Miss Rickwood a m**sus

leçons,
Pour rense^snernentî, s'adresser
place Piaget 7. 8me.

AVIS MéDICAUX '

Chirurgie
_&a!aâies «Ses femmes

Voies 5ta.Maîr©s
Tous les jours de 10 M1 et de 2 à 4 h,

Policlinîqne le lundi et ven-
dredi , do i à i h ,, par la

dootc-resss assistante , Terreaux S,
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Possibilité de rupture
Selon Le «Lokal-Anaeâger» de Beriin, l'Al-

lemagne serait ptrête à rompre les négocia-
tions de piais si, 1© 29 janvier, Trotzky ne re-
vient pais à Brest-Litovsk avec das proposi-
tions acceptables. «Si les négociations sont
rompues, ajomte ce journal, la responsabilité
en (retombera sair les maximalistes. » (!)

1/aiïaïiFe Caïlsaax

PARIS, 23. (Havas,)). — On oppose un dé-
menti formel aux renseignements fournis
mardi à titre officieux par Caillaux dans les-
quels il était dit çpe l'expert doyen avait
terminé l'examen des titres trouvés dans le
coffre-fort d© Florence et dont la valeur ne
dépassait pas 469 ,000 fr . Les commissaires
italiens ont continué d'examiner la procédure
du procès Bote.

« ïladlemoiselle » :• •
L'«Intransigeant s (rapporte cette amusante

anecdote de distribution de prix :
Ceci s'est passe l'autre jour à la distribu-

t .Vxn des prix d'une petite école de quartier
à laquelle assistaient de nombreux parents
d'élèves ; cer ce sont toujours de petites fêtes
aimées des familles.

Le maître appela pour le prix de gymnas-
tique , «Mlle Caillaux», et l'on vit s'avancer
vers l'estrade un petit bout de femme d'une
bnitaine d'années, Inanité comme une botte, et
qui semblait un peu gênée d'avoir à porter,
eous tes yeux attentifs de toute la salle, un
nom amssï îourrirL

L'élève Caillaux sortit des rangs, elle mon-
ta les trois marches qui la séparaient de ses
maîtres; puis, à demi-tournée vers la salle,
la main l evée comme poanr demander le silen-
ce en vue d'aine réclamation à formuler, elle
dit simplement d'une petite voix très percep-
tible :

— G...a...i... deux l...o.„t„,

î'rocîam.ition russe contre
le gouvernement austro-hongrois

STOCKHOLM, 24. — La proclamation sui-
vante a été lanrâ de Tsarskoïe-Séto :

«A tous à l'étranger : Le gouvernement aus-
tro-bon groiis et les pourparlers de paix !

«Les dirigeants austro-hongrois s'efforcent
dè calmer les inquiétudes des classes ou-
vrières austro-hongroises, en aiss>urant que les
empires centraux n'ont nullement l'intention
de poursuivre des annexions, mais visent seu-
lement à la réalisation d'une paix démocra-
tique.

«Ces déelarationis ne peuvent que provo-
quer un immense êtonnement en Russie. Les
conditions de paix énoncées à Brest-Litovsk
constituent, en effet, l'annexion la plus mons-
trueuse. H ne s'agit de rien moins que dfc

s'emparer de la Pologne, de la Lithuanie, de
la Courlande, de Riga, détachées des provinces
baltes, ainsi que des îles d'Oesel, de Dagoe
et de Moon, ce qui ne constitue pas autre
chose qu 'un démembrement de la Russie.

«En élaborant un pareil programme, les
dirigeants partent de «paix démiooratiqu©»!
Il est vrai que dans la politique suivie à cette
occasion, l'Autriche-Hongrie joue un rôle plus
passif qu'actif. Au cours des pourparlers de
Brest-Litovsk, le rôle des représentants aus-
tro-hongrois se borne à appuyer systématique-
ment toutes les vues annexionnistes du géné-
ral Hoffmann et du secrétaire d'Etat von
Kuhlmann. Ceci ne saurait cependant auto-
riser les patriotes austro-hongrois à raconter
au prolétariat austro-hongrois des histoires où
Czernin est qualifié d' «artisan de la paix».
Pour le bonheur de la classe ouvrière austro-
hongroise, comme pour celui des prolétaires
des autres pays, personne n'a plus foi dans ces
histoires social-patrioti ques. »

A tat péché miséricorde !
« Fumeur impénitent, je souffrais depuis

longtemps du catarrhe chronique des fu-
meurs. Mais voici deux ou trois ans que je
me sers des Pastilles Wybert-Gaba , et je n'ai
plus de maux de gorge, de toux ni d'enroue-
ment, et fume impunément plus qne par le
passé. K. P., à Berne.

On imite les Pastilles Wybert-Gaba, prenez-y
Sarde lorsque vous en achetez ! Les véritables ne se
vendent qu 'en boîtes de 1 fr. 25.

Notre neutralité et ies Aies

Le la «Gazette de Lausanne» :

Une dépêche Reuter nous a appris que le
ministre de Grande-Bretagne, à Berne, avait
déclaré au Conseil fédéral que le gouverne-
ment britannique, en nouvelle confirmation
du traité de 1815, désirait nous assurer qu'il
respecterait l'intégrité et la neutralité de la
Suisse aussi longtemps qu'elles seraient main-
tenues par tes autorités suisses et repectées
par les ennemis de la Grande-Bretagne

Il s'agit d'une note diplomatique qui a été
remise au Palais fédéral au milieu de décem-
bre 1917, suivant ainsi de près des déclara-
tions analogues données par la France et l'A-
mérique.

Les déclarations de respect de la neutra-
lité qui nous furent données au commence-
ment de la guerre par Ja France et l'Alle-
magne, plus tard par l'Italie, nie contenaient
pas d© conditions.

Lors des déclarations subséqueutes de la
France et d© l'Amérique, après l'entrée en
guerre des Etats-Unis, te Conseil fédéral en
avait pris acte en observant toutefois que
la Suisse était décidée à faire respecter sa
neutralité par tous tes moyens dont elle dis-
pose, mais qu'en vertu de sa souveraineté elle
se réservait de décider si, et à quelles con-
ditions elle ferait appel à un secours étran-
ger dans le cas où un des belligérants cher-
cherait à violer notre neutralité.

Il est probable qu'une réponse analogue
sera faite à la Grande-Bretagne.

Le «Genevois» écrit:
Il faut chercher la réponse à cette interro-

gation dans le dessein qu'on prête — à tort
ou à raison, nous ne sommes pais tes confi-
dents de notre état-major — à la tactique du
commandement militaire suisse eu cas de vio-
lation de notre neutralité. Les frontières géo-
graphiques d'un pays ne sont pas nécessaire-
ment, elles ne sont même qu'exceptionnelle-
ment ses frontières stratégiques; ici ou la
le territoire est indéfendable ou ne pourrait
être défendu qu'au prix de sacrifices dispro-
portionnés aux résultats attendus. Dians tou-
tes les guerres, on a vu tel belligérant céder
par nécessité un terrain défavorable afin de
se replier sur des lignas solides, où il estime
pouvoir engager le combat dans des conditions
meilleures. Il y a évidemment en Suisse de
ces secteurs de frontière particulièrement vul-
nérables; te haut commandement en a-t-il
prévu la défense quand même, et quoi qu'il
dût en coûter ? A-t-il, au contraire, conçu un
plan de défense à l'arrière? C'est son secret
et nous n 'avons pas à chercher à le pénétrer.

Mais on ne saurait dénier aux belligé-
rants qui nous entourent de tous côtés le
'droit de s'en préoccuper. Et il est infiniment
probable que les Alliés raisonnent de te sorte:
ou bien la Suisse violée se défendrait à sa
frontière même, et comm ent pourrait-elle te
faire utilement ©ans être eiecoiumie? ou bien

elle organiserait la résistance. à l'intérieur du
pays, et que se produirait-il i? Elle aurait ainsi
abandonné une partie de son territoire, et
quelle partie? Précisément celle qui, à l'armée
d'invasion serait te chemin, convoité. Ne pour-
rait-il arriver alors que . le violateur, qui au-
rait atteint à son but — lequel est de passer,
uniquement — n'afflât pas chercher l'armée
suisse sur ses laines principales de défense;
en sorte que celle-ci n'aurait nul besoin d'être
secourue? Ainsi la Suisse aurait défendu sa
neutralité et cependant un passage se serait
trouvé ouvert, ohez 6ÏÏ% à Fuin des belligé-
rants. " •"•'" .

C'est à ce danger que veulent parer les Al-
liés. -

Mais peut-on admettre que notre état-major
abandonnerait, au cas d'nae invasion alleman-
de, une partie du territoire? Le «Genevois»
ne le crois pas:

Une telle hypothèse est tout simplement
monstrueuse,,.çar.,elle suppose, de la.41art.du
haut commandement suisse, une entente ta-
cite, voire même une collusion criminelle avec
l'envahisseur de notre territoire. En dépit de
toutes les théories sur la «neutralité élasti-
que» , nous estimons que c est faire injure à
notre haut commandement militaire que_ . de
l'estimer capable d'un tel forfait. Les régrons
frontières de la Suisse, ceffles qui précisément
supportent une part exceptionnellement éle-
vée des charges de la mob&isa'fâon, ont le droit
d'être défendues en cas d'invasion au même
titre que les autres. Toutefois, biea que nous
considérions cette hypothèse comme tout à
fait fantaisiste, nous estimons qu'un démenti
catégorique ne serait pas superflu, et contri-
buerait à disiper toute appréhension à la fois
dans les populations intéressées, dans le reste
de la Suisso . et dans tes Etats belligérants.

SUISSE
Droit d'asile et réfractaires. — Pans un ou-

trecuidant manifeste, un certain nombre de
réfractaires étrangers séjournant en Suisse
déclarent qu'ils ne se soumettront pas aux
décisions de l'autorité fédérale concernant le
service civil, en invoquant le respect du droit
d'asile.

A ces prétentions exorbitantes, la «Revue»
oppose les justes considérations que voici :

< Le droit d'asile n'est pas ua droit des
ressortissants étrangers qui se réfugient chez
nous,'mais un droit de notre pays de les ac-
cueillir et de les garder aussi longtemps que
leur conduite ne donne pas lieu à des plain-
tes fondées. La Suisse a constamment résisté
aux exigences des puissances étrangères vis-
à-vis des' réfugiés, mais' elle a toujours su-
bordonné sa tolérance au respect de l'hospi-
talité suisse par ceux qui viennent y recou-
rir. Que les réfractaires étrangers ne l'ou-
blient pas. L'assimilation de leur cas avec
celui de Lallemand ou des déportés belges est
inadmissible. Lallemand n'avait commis chez
nous aucun acte qui pût justifier son extra-
dition. Quant aux déportés belges, ils n'é-
taient pas en pays étranger, « mais chez eux» ,
où ils observaient exactement toutes tes l'ois.
Au surplus, tes . travaux demandés aux ré-
fractaires oisifs, et turbulents pourront l'être
aussi, en vertu des arrêtés fédéraux, à des ci-
toyens suisses. Les nécessités de notre ali-
mentation vont exiger l'utilisation de toutes
tes forces disponibles. Le pain et le lait qui
doivent vous nourrir, MM. les réfractaires
protestataires, ne descend pas directement du
ciel, comme la manne qui nourrissait tes en-
fants d'Israël dans le désert. »

ZURICH. — Le recours contre te jugement
du tribunal territorial dans l'affaire des mu-
tineries d'Aùssersihl ont été retirés de part
d'autre, dc aorte que te jugement entre en vi-
gueur.

APPENZELL (E.-E.). — Par suite du dé-
gel, de nombreux blocs de rocher sont tom-
bés sur la route cantonale dans les gorges de
Hundwil. La circulation des voitures a été

interrompue toute la journée. Des éboule-
ments de ce genre se produisant fréquem-
ment, on, envisage de nouveau la construc-
tion d'un pont par dessus les gorges.

BERNE. — Depuis un mois, M. Riche,
meunier au Pont d'Able, à Porrentruy, s'ap-
percevait que d'asez graudtes quantités de fa-
rine disparaissaient pendant la nuit , mais il
ne parvenait pas à découvrir tes auteurs de.oes
vols. L'autre soir, le guet de nuit a été plus
heureux que te meunier; il a surpris quatre
jeunes geins qui se dirigeaient vers la ville
avec une charrette chargée de farine, dont la
provenance éveilla s'eis soupçons. Pressés de
questions, les promeneurs nocturnes ont fini
par avouer qu'ils venaient de dérober cette
¦famine à M. Riche. Les quantités volées ne se-
raient guère inférieures à 600 kilos La jus-
tice connaît aussi les acheteurs de la marchan-
dise acquise à si bon compe ; Ils habitent le
même quartier , que les voleurs.

—A Tramelan, "comme dans d'autres lo-
calités, la fabrication des munitions va bien-
tôt cesser, du moins dans la plupart des fa-
briques. Les ouvriers se remettront à l'horlo-
gerie. Plusieurs . industriels vont transformer
leur outillage de telle sorte qu 'ils seront à
même de fabriquer différents produits de
grande consommation.

— Depuis quelque temps, on s'apercevait,
dans te bas de la vallée de Tavannes surtout,
d'une inexplicable pénurie de gaz. On vient
enfin d'en découvrir la cause. Deux coups de
feu ont été tirés sur te gazomètre de Tavan-
nes ; un projectile est resté engagé dans le
métal, l'autre a percé complètement la cloche.
L'auteur du méfait serait connu.

— A Bévilard, la maison Heimann et Blan-
chard avait construit un baraquement destiné
aux Américains ; il ne restait plus qu'à le
démonter pour le livrer. Or, dans la nuit de
samedi à dimanche, il s'est effondré ; plu-
sieurs planches ont été brisées. D'aucuns
croient que l'accident est dû à la violence du
vent, d'autres à la malveillance.

VALAIS. —: Le peuple valaisan est appelé
dimanche prochain à ratifier te décision du
Giraud Conseil relative à un emprunt eau tonal
de uu million et demi. S'il est ratifié par la
peuipie, cet emprunt sera émis dans le cou-
rant de février, en même temps qu'une tran-
che de deux 'liions de francs destinée à
î/'aniguientat;. »u capital de dotation de la
Banque cantonale, à valoir sur tes trois mil-
lions prévus par la loi.

GENEVE. — A la suite de plaintes dépo-
sées par des particuliers, la sûreté de Genève
a procédé à l'arrestation d'un insoumis ita-
lien, Louis Villa, maçon, qui, depuis trois
mois à Genève sans papiers réguliers, ni per-
mis de séjour—- c'est un comble -— exerçait,
sans l'autorisation du Conseil d'Etat , le com-
mercé de combustible.

Villa se faisait envoyer de Bâle des vagons
entiers de la Société pour l'utilisation des sco-
ries. Ces scories, payées 200 h. le vagon,
étaient adroitement maquillées et revendues
à des copparses à raison de 7 et 8 fr. tes 100
kilos. Ces comparses livraient à leur tour,
sous la dénomination de grésillon, les sco-
ries à 9 fr. 50, 10 fr., 11 fr. et même 20 fr.
les 100 kilos. On conçoit les gros bénéfices
réalisés par cette bande. On a saisi sur Villa
des talons de mandats de 3000 et 2000 fr. re-
présentant des achats à la Société de Bâle
ainsi qu'une somme de 1500 fr. en espèces.

Il était temps de mettre fin à ce lucratif
mais peu honnête commerce qui s'exerçait sur
une grande échelle. Les revendeurs sont con-
nus et seront poursuivis à leur tour.

RETOS SES LAOS
Estavayer. — On a découvert dans un ap-

partement de la ville te corps en décomposi-
tion d'une sexagénaire, Mlle M., qui habitait
tantôt Estavayer et tantôt Yverdon. La mort
remonterait aus premiers jour s de novembre.

Btat civil ûB tohêtel
Naissances

17. Hélène, à Emile Probst, agriculteur, à
Anet, et à Marie née Zuttel.

19. Paul-Willy, à Wilhelm-Ulrich Zimmer-
mann, docteur en chimie, à Fribourg, et à Er»
nestine-Marie-Rose née Wissenbach. • l ; 5

Tébano-Joseph, à Tébano Deïla-Casa, char-
ron, à La Chaux-de-Fonds, et à Frida née
Schlappach.

Henri-Alfred, à Henri Jeanneret, chiffonnier,
à La Chaux-de-Fonds, et à Elora-Adrienne née
Zingg.

20. Claude-Marius, à Paul-Emile Schenk,
agriculteur, à Coffrane, et à Denise-Angèle née
Richard.

21. Denise-Yvonne, à Emile-Ernest Schwab,
tailleur, et à Germaine-Suzanne-Henriette née
Roy.

Lina-Elsa, à Emile-Joseph Voyame, manœu-
vre, et à Jeanne Bussard née Haymoz.

Carlo-René, à Ernest Grundmann, pierriste,
à Coffrane, et à Juliette-Emilia née Griffond,

Décès

19. Hélène, fille de Emile Probst, à Anel»
née le 17 janvier 1918.

Partie fînarroiàÈre
Bourse de Genève, do 24 janv. 1918
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l|h A R  | u j  Programme du 25 an 28 janvier

I il r IIL LII I m̂ mmm iï£ âaaot
ï Ja u S  3̂8*' BBS ira w . Comédie des plus gaies

Gigantesque roman d'aventures en 12 épisodes
I Ci'tie Nemnine les S grands épisodes solvants :

ymo L'Ascension tragique. — Grand incenilie d'un sphérique. La jeune dame Jessie au .
| milieu des flammes est sauvée grâce au fonctionnement du parachute. Bavengar et Jessie ont

B pu attérir sur une plage déserte de la mer
S 8mo Les Loups se dévorent entre eux. — Navarros jette du haut d'un précipice d'une
i hauteur de 150 mètres le bandit Malcorne qui vient s'écraser sur le pavé. Une auto amenant
I Jessie vient se fracasser au pied d'une falaise. Le mystérieux Bavengar sauve la jeune femme.

9mo aj e manteau magique. — Jessie est entraînée par un couiant d'eau daus uu canal
Ki souterrain, Haveiigar ou l'homme au manteau noir la sauve d'une mort horrible. Jessie, passe
a pour folle, est enfermée dans une maison de santé, mais Bavengar... i j

.r... NOIRE DAME DE FÂRIS ,:, I
| L'immortel et populaire chef-d'œuvre de T. Hugo. — Film tout en couleurs Ij |

Parmi les principaux artistes, citons: y
I Kr...uss des Misérables dans le rôle de Quusimodo le sonneur de cloches B

Inutile d'en dire plus long, car tout le monde a lu ce grandiose roman qui est d'une sensation I
I sans pareille. j!§ \

XS8 T Dimanche : Grande matinée permanente depuis S heures ~3SS \
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SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE
Section de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
lundi 28 j anvier "IS-IS

à 8 h. y* du soir, an grand auditoire, annexe dss Terreanx
Ordre da Jour t

Rapports statutaires, — Nomination du comité et fles vérifi-
cateurs de comptes pour 3 ans. . Le président.

Le présent avis tient lieu de convocation et le comité prie les
sociétaires, d'assister nombreux à l'asaamblée.

Alla Colonia Italiana
di Neuchâtel e dintbrni

La Dante Alighieri vi convoca ad una assemblea
the avrà iuo^o Domenica 27 corr ,,ore 2 pom. al caffè Rossi,
gran sala al 1° piano (Grand'Rue)

Ordine del giorno :
1° Comitato pro' orfanl dei caduti in guerra domici-

liât! aU ' Estero.
2° Importation! Berrate Alimentai*! concesse

dal governo.
Le moglii dei richiamati sono cordialmente invitate.

Il Segretario, Il Présidente,
f °  Bognoni. 1° Manzini.
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1B& A 7 4H. ÊT̂ ISF Programme des 25, 26, 27 et 28 janvier 1918
âfe JUl UbWill DIMANCHE 27 : Spectacle permanent dès 2 h. après midi

¦¦ ' v. r*̂  Pour satisfaire aux nombreuses demandes qui lui oijt été adressées par ses fidèles Hg^tu^,
le PALACE a décidé de donner à nouveau, mais en trois semaines seulement, le film sensation-
nel qui triompha à Neuchàfel: gpr JUDEX ~m
Keconsuration cinématographique du grandroman populaire de MM. BEP.NÈDE & FEUILLJU>E

Publié par « Le Peti t Parisien »
LE PLUS FORZSIDABLL SUCCÈS DA3SS Llî ÏIOJÎDB ENTIEH,

JUDEX, ce nom flamboyant, désormais inscrit en lattres d'or sur les ailes de la renommée,
en dit plus long que toutes les réelames tapageuses et inutiles ; le triomphe q.u£ oe film a rem-
porte partout où il a été présenté, et notamment à Neuchatel, est la preuve tangible de sa valeur
artistique, reconnue diailleurs par la presse mondiale.

1er épisode 2™ épisode S™8 épisode
L'ombre mystérieuse L'expiation La meute fantastique

Interprété par Bené CRESTE, le brave, l'audacieux, le chevaleresque JUDEX
Marcel LEVESQUE, l'inoubliable Cocantin — Yvette ANDPEYOR, l'émouvante Jacqueline

-BOUT DE ZAtï, le gavroche parisien .

LES NEGOCIATIONS DE ER ST-LITOVSK
Grande actualité des tragiques événements russes

Avis important. — Vu l'importance du programme, le spectacle commencera & 8 h* SA
précisas. La location est ouverte tous les jours à la caisse du PALAUE, de 3 à 6 heures, Télé- \
dfeone 11.02. — Pour éviter l'encombrement, le public est instamment prié de bien vouloir pren-
dre ses places à l'avance. (Sans augmentation de prix.)

pour jeunes filles. — Etude appronfondie de la langue alleman-
de. — Contrée salubre. — Pleine campagne. — Prix modérés. —
Vie de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins
maternels. — Prospectus à disposition. — Références par M.
E. A. Bernoulli, pasteur, Faubourg du Château, Neuchâtel.

Oçcapaiioii saccess©ïre
Organisation, comptabilités commerciales et In-

dustrielles, vérifications, contrôle, prix de revient, si-
tuations, contentieux, lit! es. conseils,

par commerçant ayant la pratique dea affaires,
occupant situation dans l'industrie. Premières références
à disposition.

Pour affaires sérieuses et d'une certaine importance seulement.
Adresser offres sous P 873 TS h Publicitas S. Â., j&euch&tel.

LBS inUrts liante Misses triai
Los exportateurs du canton de Neuchâtel qui possèdent des

créances en Eussie sont invités à en donner le détail aveo ren-
seignements circonstanciés à la "\_hâmbre Cantonale du Com-
merce à La Chaux-de-Fonds en vue d'une démarche à faire
pour sauvegarder les intérêts financiers suisses en Russie.
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Bonnes places i
sont toujours publiées en grand
nombre dans la rubrique re-
nommée « StellenaUzéiger », de
la « Schweiz. Allgemeine. Volks-
Zeitung », à Zofingue. Ce jour-
nal se trouve en lecture dans
des milliers d'hôtels, restau-
rants, salles de lecture et sa-
lons de coiffure. Dernier délai
pour la remise des annonces :
jeudi matin. — Adresse :
« Sclrweiz. Allgemeine Volis-
Zeitung », à Zofingue.

On demande

comma&Étaire
pour commerce de meubles. Ap-
port fr. 10,080. S'adresser Etude
Brauen , notaire.

PROSTATE
Rétention ou incontinence de

l'urine. Plus de sondage ! Trai-
tement par méthode spéciale
sans douleur et inoffensive. —
Succès assuré.

Cabinet de chassago médical
Sion (Valais)

On donne des renseignements
les mardi, jeudi et samedi à
l'Hôtel du Commerce, à Lan-
sanne, Place St-Laurent. 

Hypothèque
On cherche à emprunter en

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

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

La meilleure
Ecole d'apprentis

chauffeurs
• Cours de 15 jours à 8 semai-

nes, avec obtention du Brevet
i fédéral garanti. Bonnes condi-
] tions. S'adresser en toute con-

fiance à M Ed. von Arx, Auto-
garage taxis, Peseux (Neuchâ-
tel). Téléphone 18.85.

Buffet de la gare de
G L I O N  s. Montreux

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

Alt. 1100 m.
SPORTS D'HIVER

; Jolies chambres
1 Vue incomparable depuis les

deux établissements. Consom-
mations de 1er choix. Service
prompt et soigné. Se recomman-
de, M. Thierfelder.

Slillll
dans bonne famille pour jeune
Bernois pour avril. Offres aveo
indication prix à M. B. Bra-
cher, Berne, Aegertenstraseè 64.
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Â VIS MM. les Abonnés
DE LA

Feuille d'Avis de Neuohêtol

Four pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'raitcî-esane et la nouvelle
adresse et être aoconjpjgi-
gnée de la finance de 50 et,
prévue &u tarif.
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| 1™ Marque Française I 
^g

^èME SMOH;
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AVIS TAR D IFS
Société de Tempérance

LA CROIX *§> BLEUE ,
Vendredi 85 janvier, à 8 h. du soir

au local, Seyon 32

EÉ0IÏÛ 1 91 TEIFÈMNGE
avec projections lumineuses

par M. __I©ï_I_, oasteur a la Chaux-de-Fonds
Sujet : L'Enf ant prodigue moderne

Invitation cordiale — Collecte à la sortie

du jeudi 24 janvier 19IS
.i 

' 
«

les 20 litres la pièce
Pommes de ter. 4.— 4.40 Choux . . . .  —.50 l.rs?
ttaves . . . .  1.30 1.50 Choux-fleurs . —.50 1.20
Choux-raves . 3 . — 3.50 , ...
Carottes . . . 5.20 6.- ,„.„ .*„Pommes . . . 5.20 7.20 Châtaignes . . 1.50 —.-j
Poires . . . . 5.20 —.— Pam —.70 —.-V

le paquet le % kilo
Poireaux . . . — .30— .— Viande bœui . 1.50 2.10

la chaîne » ™*e' ¦ \fR *4,-,¦ _„„ ,fl nn » veau . . 1.60 1.90Oignons . . . -.50— 70 , mouton _ _ _ _
la doazalne > cheval . —. .—

Œuts 4.- 4.20 , porc . . 3.30—.-7-
le litre Lard furné . . i.- .—

Lait —.33 —.— » non fumé. 3.80 —.—

Mercurial e du Marché de Neuchfttel



Au Creux dn Van. — Au dire des fervents
_lu Creux du Van , on aperçoit , cet hiver, de
•nombreux coqs de bruyère dans cette monta-
gne, ainsi qu'au Soliat, à la Grand-Vy ©t à la
Baronne.

Boudry. — Mardi soir, les autorités com-
munales de Boudry ont remis au Dr Gicot un
iplat aux armes de la ville, comme témoignage
de reconnaissance publique pour les soins
Donsciencieux et éclairés qu'il a donnés à la
population de la commune pendant une prati-
que médicale de 25 années.

Noiraigue (Cour.). — Dans sa séance du
22, notre Conseil général a établi l'échelle des
traitements des employés communaux comme
suit : secrétaire communal 2400-3600 fr. ; élec-
tricien 2400-4020 fr. ; aide-électricien, ce poste
sera joint à celui de concierge du collège et
son traitement sera fixé d'après le cahier des
charges établi par le Conseil communal ; garde-
police 1440 fr. plus 5 fr. par mois à titre d'en-
couragement, si son travail donne satisfaction
au Conseil communal. Les traitements du corps
enseignant restent ceux votés par le Grand Con-
seil. Notre Conseil général a jugé bon de re-
trancher du traitement initial la somme de
100 fr votée l'an dernier en faveur des deux
instituteurs. Par contre, il vote à titre de re-
connaissance pour longs services dans la loca-
lité une haute-paie de 30 fr. pendant cinq ans
après 21 ans de service actif dans la localité.
Peu pourront en jouir !

— Durant les nuits de samedi et dimanche,
deux lapins ont été volés au même clapier ;
non contents d'avoir de la viande à bon marché,
les malandrins ont encore enfoncé les vitres
d'une fenêtre de boulangerie et ont emporté le
pain (sans carte) nécessaire à leur festin. Et
tout cela au détriment du même propriétaire.

Boudevilliers. — Mardi après midi, un jeu-
ne garçon de 8 ans qui se rendait de Valan-
gin à Boudevilliers fut accosté à l'entrée de
ce dernier village par un jeun e vaurien habi-
tant La Chaux-de-Fonds. Ce dernier lui arra-
cha des mains un portemonnaie et prit la fui-
te ;e il fut tôt après rejoint par un habitant
du village qui l'enferma à la cellule du col-
lège jus qu'à l'arrivée de la gendarmerie man-
dée à Cernier par téléphone ; une heure après
ce jeune apache était conduit en lieu sûr.

la Chanx-de-Fonds (corr.). — La ration de
pain à laquelle chacun a droit est décidément
bien insuffisante. Nous en avons eu la preu-
ve par une annonce parue mercredi dans un
journal de la ville. Voici ce que dit cet avis:
f Deux jeunes gens ne pouvant obtenir la carte
supplémentaire se recommandent aux person-
nes aimables et charitables qui pourraient
leur faire parvenir le surplus de leurs cartes. »
Que sera-ce, si la situation ne s'améliore pas?

— La température printanière dont nous
iommes gratifiés depuis quelques jours dé-
route quelque peu les prévisions météorolo-
logiques; mais le gai soleil qui inonde notre
ville est accueilli , par tous, avec une joie sans
mélange. Cela économise du combustible et
dans de nombreux logements les fourneaux ne
sont pas allumés, ce qui de mémoire d'homme,
ne s'était vu au mois de janvier. Ce temps
splendide vient fort à propos , car on éprouve
toujours plus de peine à obtenir du coke. La
neige fond rapidement et les gens, émerveil-
lés, se croient en avril. B.

CANTON

NEUCHATEL
Le prix du thé. — En rectification de l'in-

formation que noms avons publiée hier, et qui
•fait en oe moment le tour de la preise, on nous
prie de dire que les prix du thé ont été fixés
comme suit : qualité inférieure, 10 f r .  le kg. ;
qualité supérieure, 12 fr .  le kg. Ces prix con-
cernent le commerce de gros ; pour Le détail,
il n'a pas été fixé de prix.

Bavitaillement. — TJn abonné nous écrit à
propos de la manière en laquelle se fait la
vente des pommes de terre par la commune.

Ne vaudrait-il pas mieux, demande-t-il ,
avoir une vente de ces tubercules chaque se-
maine plutôt qu 'une par mois ? Hier j'ai perdu
mon après-midi entier devant le local de vente
sans réussir à me faire servir, tant la foule
était grande.

Notre correspondant croit être l'interprète
de bon nombre de ses concitoyens en attirant
l'attention sur une organisation qui lui pa-
raît laisser à désirer.

Concert. — M. René Boillot, pianiste à
Neuchâtel, donnera mardi soir, à la grande
salle des conférences, un conoert qui attirera
sans doute de nombreux auditeurs. Le pro-
gramme, que nous avons sous les yeux, pro-
met une soirée musicale d'un grand intérêt ;
à plus d'une reprise, d'ailleurs, notre public
eut déjà l'occasion d'apprécier le talent très
agréable de M. Boillet, et sa virtuosité solide.

Une conférence de M. Henri Hauser. —
Se rendant à de pressantes démarches de la
section de Neuchâtel de l'Association pour la
navigation du Rhône au Rhin, M. Henri Hauser,
professeur à l'université de Dijon, attaché au
ministère français du commerce, a consenti à
venir répéter, mardi prochain, au Temple du
Bas, la conférence qu'il a donnée il y a deux
ou trois jours à Genève, sur ce sujet < Les rou-
tes fluviales de l'Europe nouvelle >. Cette séan-
ce, à laquelle assistaient l'ambassadeur de
France, des consuls, de nombreuses notabili-
tés de la politique et des affaires, a provoqué à
Genève la plus vive sensation, et l'on peut dire
qu'on en parle dans toute la Suisse ; déjà Zu-
rich et Berne se sont assuré la conférence de
M. Hauser.

C'est dire que l'aubaine d'entendre à Neu-
«hâtel M. Hauser n'est pas ordinaire ; celui-ci,
.qui est un économiste universellement connu
dans les milieux où l'on s'occupe de politique

commerciale, est aussi un orateur de grand ta-
lent, que l'on n'écoute jamais sans un véritable
plaisir. M. Hauser nous parlera de la naviga-
tion fluviale, et spécialement en ce qui concerne
la Suisse, le problème doit intéresser tous ceux
que l'avenir de notre patrie ne laisse pas indif-
férents ; car — on ne le répétera jamais assez
— notre politique fluviale aura des répercus-
sions immenses sur notre économie nationale
de demain.

Dans ces conditions, il nous paraît inutile de
recommander plus longuement cette conféren-
ce, qui, nous le répétons, est un événement
pour notre cité.

Tramways. — Hier après-midi, deux voi-
tures automotrices des tramways sont entrées
en collision au Quai du Mont-Blanc. Ces deux
voitures qui étaient en service de manœuvre,
subirent un violent choc, et leurs plateformes
d'avant furent enfoncées. Les dégâts matériels
sont importants.

TJn peu avant huit heures, une autre voi-
ture motrice de la ligne de la gare a déraillé
sur l'aiguille de la double voie Grande-Ro-
chette-Gare. Une équipe des ateliers , après
une heure de travail , réussissait à remettre
sur rails le pesant véhicule.

Société d'histoire de l'Eglise neuchâteloise.
— Le seconde séance de cet hiver a eu lieu
mardi. dernier au local! habituel.

Trois tran'aux étaient annoncés : faute de
temps denx seuls purent être présentés. M.
Alex. DuPasquier ancien pasteur fit passer
sous nos yeux une page d'histoire de la So-
ciété biblique neuchâteloise (1816-1833) ; les
intéressants renseignements sur ce sujet sont
dus à une aubaine inattendue, une liasse de
papiers qui aillaient passer sous les pilons de
Serrières et qui noms ont et© aimablement
transmis. Notre Société biblique se rattache
à la grande Société biblique britannique et
étrangère, qui , en 1816, avait déjà écoulé 1
million 150,000 Bibles et Nouveaux Testa-
ments et qui , pendant longtemps, pourvut ex-
clusivement notre modeste Société de livres
s'adres. A l'instar d'autres villes suisses, Neu-
châtel vit cette œwre utile s'organiser ; un
comité de six membres fut nommé, une sous-
cription volontaire fut mise en branle dans
tout le pays, à 10 batz (1 fr. 50) par an , dons
et legs furent sollicités , et une distribution
gratuite put avoir lieu dès le 28 juillet 1818 ;
une lettre amriva du doyen de l'Eglise vau-
doise du Piémont, qui appuyait l'œuvre, gage
d'une union plus intime entre les deux Egli-
ses.

Pendant cette première phase de l'activité
de la Société, il ©e fit trois souscription® gé-
nérales ; vingt-quatre paroisses répondirent
par d'intéressantes lettres au secrétaire, M.
le ministre Mercier, au sujet des résultats ob-
tenus. Ce* lettres écrites par les pasteurs dont
on a encore les autographes souis les yeux en-
voient des détails encourageants : en général
les livres sacrés sont bien reçus, ils sont de-
niiîtodéis, lus avec plaisir ; quelques désirs sont
encore exprimés, celui-ci en particulier, c'est
que de petits Nouveaux Testaments soient mis
à la disposition de « ceux qui ont les yeux vifs
et se déplacent souvent » . Le comité pensa
même à intéresser les prêtres catholiques à
cette distribution , miais cela n'eut pas de
suite.

M. Paul Borel, pasteur a La Ohaux-die-
Fonds, nous parla ensuite de la reconstruction
du temple du < grand village > après le né-
faste incendie du 5 mai 1794 (52 maisons dé-
truites, plus l'église, la cuire, etc.). Six jours
plus taird déjà, la décision était prise par la
« générale communauté » de rebâtir temple et
cuire, et l'on se mit énergiquement à l'œuvre,
tellement que deux ans et demi après, le 6
novembre 1796 , l'édifice nouveau pouvait être
inauguré, et il le fut par le ministère de M.
Jacob Beirgeon, ancien pasteur de la paroisse.
Le grand agent de la reconstruction avait été
le conseiller Moïse Perret-Gentil, graveur et
mécanicien, architecte à ses heures ; 100,000
livres (140,000 fr.) avaient été (réunis rapide-
ment, La Sagne avait fourni le bois et la pier-
re, des corvées avaient été organisées, le® trois
cloches refondues à Morteau, des galeries sans
piliers, — un chef d'œuvre .— montées, un
trono d'église fixé solidement, une horloge
adaptée au clocher, des orgues et une magni-
fique chaire, venant de BelMay, mises en
place, etc. La Classe avait de son côté, envoyé
pour la dédicace une Bible dorée. M. Borel
compare en terminant Moïse Penret-Gentil à
Néhémie, le grand (restaurateur en Israël.

Enfin, M. Borel-Girard , président , annonce
qu 'il a soumis l'écriture de Farel à l'examen
graphologique de deux personnes, en particu-
lier M. Elie Doutrebande _ heureuse idée, qui
nous a fait vivement apprécier l'exactitude
de ces deux portraits de notre réformateur,
cet homme d'une grande conscience, qui sa-
vait s'indigner violemment contre l'erreur et
l'injustice, mais dont le cœur contenait des
trésors de sensibilité. G. W.

LA GUERRE
liES OPÉRATIONS

Pas de changement dans la situation mili-
taire.

Très graves événements en perspective
LONDRES, 21. — Le -t Daily Telegraph > si-

gnale que des rumeurs ont circulé hier dans
les pays Scandinaves relativement à de très
graves événements qui se produiraient à Petro-
grad en ce moment

Le correspondant de l'agence Central News
à Haparanda cite un manifeste du comité du
salut public de Petrograd publié par la « Prav-
da >, qui déclare que les contre-révolutionnai-
res se sont unis pour renverser le gouverne-
ment des bolcheviki.

Des banquiers et des industriels confirment
cette nouvelle. Le gouvernement maximaliste
aurait appelé en toute hâte 2000 marins d'Hel-
singfors, de Cronstadt, à Petrograd. On dit que
des combats violents se livrent dans les rues
de la capitale. L'c Aurora > et des destroyers
ancrés dans la Neva prennent part à la bataille.

D'autre part, le correspondant à Petrograd
du journal finlandais « Hufond Dagbladet > té-
légraphie que ni les bolcheviki ni les socialis-
tes révolutionnaires de gauche ne peuvent plus
gouverner la situation

Dans un avenir très prochain, conclut ce cor-
respondant, il se produira à Petrograd des évé-
nements qui attireront l'attention du monde en-
tier.

Les sujets roumains arrêtés
PETROGRAD, 24. — Le conseil .des commis-

saires du peuple, sur la proposition de Trotzky,
a décidé l'arrestation de tous les sujets rou-
mains séjournant à Petrograd et aux environs.

Vers la rupture des néfociatîons
PETROGRAD, 24. — Le commissaire des

affaires étrangères communique lo document
suivant :

Les peuples de l'Allemagne, de l'Autriche et
de la Hongrie sont -trahis. Le jeu mené par les
gouvernements centraux à l'égard de leurs peu-
ples est tout à fait incroyable Les annexionnis-
tes sont assez puissants pour subjug er les diplo-
mates évasifs de l'école von Hertling et von
Kuhlmann à leur volonté, mais les gouverne-
ments qui remplissent la volon é des annexion-
nistes n'osent plus montrer aux peup les leurs
programmes. M. von Kuhlmann a énoncé que les
empires centraux ne peuvent pas évacuer les
territoires occupés par leurs troupes avant la
conclusion de la paix universelle. De là, tout le
monde, et avant tous, le peuple allemand , a tiré
la conclusion que la paix universelle conclue,
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie consentiront
à l'évacuation de la Pologne, de la Lithuanie, de
la Courlande, de Riga et des îles ; en fait, il n'en
est pas ainsi.

Les délégations autrichiennes et allemandes
ont renoncé adonner des assurances quelconques
concernant l'évacuation des territoires occupés.
Il s'agit ainsi d'une monstrueuse annexion. Cela
a été constaté à Brest-Litovsk en toute clarté et
la chose est maintenant connue de tout le monde,
excepté des peup les d'Allemagne et d'Aulriche-
Hongiie. A ces derniers, la partie la plus impor-
tante des pourparlers est restée cachée. Le gou-
vernement allemand ne veut pas risquer de com-
muniquer à son peuple les exigences présentées
à la Russie à Brest-Li.ovsk. Les peuples d'Alle-
magne et d'Autriche Hongrie sont dupés par
leurs gouvernements, à la fase du monde.

Cartographie militaire
Le public ne se doute apparemment guère,

êorit Pardiellan dans le c Temps > , des tra-
vaux considérables que nécessite à l'arrière
immédiat du front —• à 20 ou 25 km. des trou-
pes qui se battent — le genre d'opération
inauguré par les Allemands à la fin de sep-
tembre 1914.

Pour la guerre de mouvement, par exemple,
telle qu'elle se pratiquait jadis , la carte d'é-
tat-major au l/800,000me suffisait à tous les
besoins des chefs. Il n'en est plus de même au-
jourd'hui. De part et d'autre, on est contraint
d'adopter , sur toute l'étendue du front , les
procédés qu'autrefois on employ ait exclusive-
ment dans les sièges ; il faut avoir, pour l'en-
semble des plans-directeurs à très grande
échelle, puis, pour chaque pièce en batterie —
et Dieu sait combien il y en a ! — urne plan-
chette de tir , propre à l'emplacement qu 'elle
occupe momentanément, grâce à quoi , le sim-
ple énoncé de deux coordonnées, transmis par
téléphone, permet à l'artilleur de diriger ins-
tantanément et efficacement son tir sur un
point déterminé. Or, il va sans dire que ces
plans-directeurs et ces planchettes, exacts un
jour, ne le sont plus une ou deux semaines
dus tard et parfois même le lendemain, parce
que l'ennemi a construit ici ou là de nouveaux
ouvrages et installé de nouvelles batteries ou
inversement.

Ceci nécessite des remaniements incessants,
dont la préparation incombe aux aviateurs et
l'exécution aux équipes cartographiques. Les
premiers survolent les lignes ennemies à des
hauteurs vertigineuses et les photographient
sur toutes leurs faces _ ensuite, après un pre-
mier travail (développement, tirage, etc.) ef-
fectué par les artistes photographes attachés
à chaque groupe d'escadrilles de corps d'ar-
mée, les épreuves accompagnées de tous les
renseignements complémentaires voulus, sont
transmises au service de cartographie qui
fonctionne à l'arrière immédiat de chacune des
armées britanniques.

C'est en visitant cet organisme spécial d une
armée que l'on se rend exactement compte de
la révolution qui s'est produite en conséquence
de la guerre de tranchées. Autrefois,le manuel
de l'officier d'état-major français prévoyait,
dans la constitution d'un quartier-général
d'armée, trois ou quatre typographes ou im-
primeurs ; aujourd'hui , du moins dans l'armée
britannique, le service de la cartographie
d'une airmée occupe de mille à douze
cents hommes et des officiers en pro-
portion. Ce nombreux personnel se dé-
compose en professionnels militaires et en
spécialistes appelés par la conscription.

Les premiers, de beaucoup les moins nom-
breux, sont des dessinateurs oui. dès avant la

guerre, travaillaient a la cartographie de 1 é-
tat-major général. Armés soit de pantogra-
phes, soit de compas de réduction, ce sont eux
qui reportent sur les minutes les modifications
survenues dans les lignes adverses. C'est un
travail de haute précision que peuvent seuls
exécuteir des hommes à la fois habiles et très
entraînés ; aussi le bureau en question n'oc-
cupe-t-il que des artistes d'un certain âge.
Quand les minutes sont à jour, elles passent
aux mains des photographes , qui en prennent
des négatifs. Ceci aussi exige une certaine
précision, puisque la moindre variation d'é-
chelle se répercuterait sur le tir des pièces.
Après avoir subi les retouches voulues et après
que l'on y a supprimé certaines indications,
inutiles pour les troupes nationales, mais qui
seraient précieuses pour l'ennemi au cas où il
s'emparerait d'une batterie, ces négatifs vont
à l'atelier de zincographie , et enfin , lorsque
ce dernier a fait le report des dessins sur des
feuilles de zinc, ces dernières sont remises aux
mains des imprimeurs et le tirage se fait à
l'aide de machines rotatives actionnées par un
certain nombre de moteurs à pétrole. Dans un
autre atelier travaillent de braves types, ils
composent les ordres qui arrivent successive-
ment, les rapports d'armée, les feuilles de ren-
seignements statistiques, etc., tous papiers qui
doivent être tirés dans un temps minimum.
Ce dernier travail est fait a l'aide de simples
machines à pédale.

Dans chaque armée un officier supérieur —
un professionnel — est placé à la tête de ce
très important service. Des capitaines et des
lieutenants en nombre voulu lui sont adjoints
pour diriger les ateliers des différentes spé-
cialités. Ces officiers, qui ne sont pas de car-
rière, ont été choisis très judicieusement ;
aussi , tout improvisés que soient ces orga-
nismes si complexes , fonctionnent-ils d'une
façon irréprochable, tous leurs rouages s'en-
grenant avec aisance et sans que l'on per-
çoive le moindre grincement.

L'exemple de la cartographie, prise entre
une masse d'autres spécialités, permet de se re-
présenter approximativement l'activité sur-
prenante qui règne à l'arrière immédiat d'une
fl/rTn ilft-

NOUVELLES DIVERSES
Le rationnement du fromage. — Le dépar-

tement économique s'occupe actuellement d'or-
ganiser le rationnement du fromage qui sera
introduit prochainement. En même temps on
fixera de nouveaux prix maxima pour ce pro-
duit. D'après la «Tagwackt», il est question
d'une augmentation de 15 pour cent sur les
prix actuels.

La chaussure nationale. — La «National-
zeitung» annonce que 100,000 paires de chaus-
sures seront prêtes au milieu de février. On
prépaie une seconde commande 200,000 paires.

Nouvelle affaire de bombes. — On vient
de découvrir à Bâle urne valise remplie de
bombes qu 'un nommé Bûcher, actuellement
hors de Suisse, avait entreposée chez un par-
ticulier. Les bombes sont de provenance étran-
gère ; l'enquête suit son cours.

Séquestre de vieux papier. — Le départe-
ment fédéral de l'économie publique a pris
une décision ordonnant le séquestre de toutes
provisions de vieux papiers , ainsi que des dé-
chets de papier et de carton. Des prix maxima
sont fi xés.

L'affaire Schœller. — M. Eugène Borel a
transmis dimanche au Conseil fédéral à Berne
les résultats de son enquête sur l'affaire
Schœller.

Une évolution î — La <Zûricher Post> ,
précédemment très gouvernementale, publie
un article de tête critiquant las pleins pou-
voirs du Conseil fédéral. L'occasion qu'elle
choisit pour marquer cette évolution est le
projet de service civil, qui siéra soumis aux
Chambres. Elle dit notamment :

« La Suisse occidentale a eu le miérite d'in-
tervenir fréquemment avec une insistance par-
ticulière en faveur des droits du Parlement ;
en Suisse allemande on a donné la préférence
au devoir d'écarter ces revendications, et de
fortifier plutôt la situation du Conseil fédé-
ral, — souvent aux frais du Parlement. Les
expériences qui ont été faites exigent impé-
rieusement que le Parlement fasse valoir, d'u-
ne façon beaucoup plus ferme que précédem-
ment, ses droits de représentant du peuple,
et ne se repose pais complètement sur les
pleins pouvoirs extraordinaires du Conseil fé-
.'iérail. i>

Oe que dit la. «Zûncher Posts est parfaite-
ment etaet. Mais pourquoi le dit-elle ?

La tenue peu nationale de ce journal de-
puis la guerre appelle oette question.

La Suisse et l'Espagne. — En ce qui con-
cerne les relations économiques entre l'Espagne
et la Suisse, le correspondant de Berne au < Dé-
mocrate > de Delémont perit:

« Le gouvernement espagnol a réquisitionné
une grande quantité d'alcool industriel que nous
avions commandé à Barcelone, de sorte que, sur
trente vagons-citernes que nous avons envoyés
à Cette, vingt-quatre sont actuellement en retour
à vide. Cette saisie est d'autant plus préjudicia-
ble à la Suisse que la pénurie d'alcool industriel
commence à devenir inquiétante, la régie ne
trouvant pas de fret pour les 85,000 hectolitres
qu'elle a achetés à Java. D'antre part, le gouver-
nement espagnol a réquisitionné du vin acheté
par des Suisses au moment où il allait quitter
Cerbère. '

Il y a évidemment quelque chose qui ne joue
pas dans nos relations avec l'Espagne ».

___¦
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JLe sang conle en Finlande
STOCKHOLM, 25 (Havas). — Les désordres

et les batailles sanglantes augmentent en Fin-
lande, surtout dans la région voisine de Pe-
trograd.

Un calme relatif règne dans la région du
golfe de Bothnie ; des troupes maximalistes
sont envoyées de Petrograd pour renforcer les
anarchistes finlandais qui sont en campagne
pour l'union permanente de la Finlande et de
la Russie.

La majorité du parti, effrayée par les dé-
sordres, envisage un rapprochement avec la
fraction radicale des partis bourgeois pour for.
mer un gouvernement démocratique stable.

Cependant, la majorité à tendances anarchis-
tes combat l'organisation des gardes subven.
tionnnées par le gouvernement.

JLCK Anglais vont être rationnés
LONDRES, 25 (Havas). — Dans un discours

qu'il a prononcé à Mansion House, lord Rhond-
da a dit que le rationnement obligatoire est in.
évitable et urgent.

Le rationnement de la viande, du beurre, de
la margarine sera mis en vigueur le 25 îé>
vrier.

La Sonnante à l'honneur
PARIS, 25 (Havas). — Une imposante mani-

festation a eu lieu au Palais Bourbon, à l'occa-
sion de la réception des parlementaires rou.
mains.

MM. Dubosc et Deschanel ont reçu les parle-
mentaires roumains dans les salons de la prêt
sidence.
Commnnlqné français de 33 heures

PARIS, 25 (Havas). — Communiqué de 28
heures :

Actions d'artillerie assez vives dans la région
de la Champagne et sur le secteur d'Avocourt,
Rien à signaler sur le reste du front.

Armée d'Orient: Aucun événement important
à signaler.

Comannniqué britannique
LONDRES, 25. — (Havas. ) — Communiqué

de 22 heures :
L artilleri e allemande a de nouveau montr

quelque activité au cours de la journée, sur diffé-
rents points du front, au sud de la Scarpe, no-
tamment dans la région de NoreuiL Elle a été
également active vers Paschendsele. La pluie
n "a permis aucune activité aérienne.

Dernières dépeenes
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Madame Elise Nicolet et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Nicolet-San»

doz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules Nicolet-Portneç

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Matthey-Nicolet

et leurs enfants, en Amérique ;
Madame et Monsieur Emile Riem-Nicolet et

famille, à Monruz ;
Madame et Monsieur Albert Mojon-Nicolet et

leurs enfants, aux Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur Maximin Chabert, à

Grenoble ;
Madame et Monsieur Brisa, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Charles Etienne et leur

enfant, à Genève ;
Madame et Monsieur Noël Bessou, en France;
Madame et Monsieur Constant Boder et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Les familles Nicolet, Matthey, Grandjean,

Brunner, Blanc, Aellen et Laederach,
ont la douleur de vous faire part de la perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien cher et vénéré époux, père, grand-
père, oncle et parent,

Monsieur Ulysse NICOLET
qu'il a plu au Seigneur de reprendre paisible-
ment à Lui aujourd'hui, à 4 heures du matin*à 78 ans, après quelques jours de maladie.

Monruz, le 24 janvier 1918.
J'ai patiemment attendu l'Eternel, 3

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

Mes brebis écoutent ma voix et moi je
les connais et elles me suivent, et moi j e
leur donne la vie éternelle.

Jean X, 37.
L'inhumation, sans suite, aura lieu sameôV

le 26 janvier, à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Monruz.

Souscription ouverte en faveur des soupes
populaires :

F. H., 5 fr. ; anonyme, 5 fr.
Total à ce jour : 1488 fr. 25.

Souscription
en faveur des incendiés de Fontaines

E. C, 20 fr. ; C. H., Peseux, 5 fr. ; E. O., Pe-
seux, 5 f r. ; Mme S. C, 10 fr. ; anonyme, 7 fr. ;
anonyme de Boudry, 5 fr. ; anonyme de Saint-
Biaise, 5 fr.

Total à ce jour : 550 fr.

Souscription
en faveur du charretier Jules Mathey

E. C, 20 fr. ; E. G., 2 fr.
Total à ce jour : 590 fr. 50.
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