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C^P NEUJMTEL
Ravitaillement

Flocons d'avoine
. Vente le samedi 19 janvier,

dès 8 h. V» du matin.
Flocons d'avoine à 1 fr. 38 le kilo

Vente limitée à 250 gr. par
personne : maximum 2 kg. par
ménage.

Nenchâtel. le 18 janvier -918.
Direction de Police.

'A M I conatv-f-fi

pfyLw Corcelîes-
ï^ljP Cormondrèche

Déclaration d'immenbles
Conformément à la loi, tontes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Corcel-
les-Cormondrèche et qui possè-
dent des Immeubles on parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que les
personnes non-domiciliées à
Corcelles-Coi mondrèche, mais y
possédant des Immeubles, sont
invitées à adresser au Bureau
eonimuno ' '..qu'au Sl courant,
nne déclaration signée Indi-
quant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

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

Coroelles-Cormonârèohe, le 12
Janvier 1918.

Conseil communal.
•***[""""***********qiMWBlB*'*ff*-*_J>%^<-_ J___-/J ,_-___Kf>^-P-Wepi

ENCHÈRES
klSE DE BOIS

de service

Lundi 21 courant, dès les 2 h.
Se l'après-midi, à Guévaux-Vul-
ly. le soussigné vendra en mise
publique environ 20 m3 de bil-
les de peuplier, érable, frêne,
daille, chêne, gommier, eto.

Mur, le 12 janvier 1918.
S. FORNALLAZ.

IMMEUBLES
On offre à vendre on

beau domaine
d'environ 25 poses en nn seul
mas et environ 10 poses de fo-
rêt attenantes, à de favorables
conditions. Demander l'adresse
du No 232 au bureau de la
. euille d'Avis. 

À vendre ou à loner

Très belle propriété
ie 7800 ma avec villa et pavil-
lon, a" boid da lac. Pour tous
renseignements s'adresser Etu-
de Louis Thorens. notaire, St-
Blaise. o. o.
fmm s mm ^mmi i ii u m 11 m<i--.JTii«niMi.M jiii»i«imiiM

A VENDRE
km anxj éiagte

Samedi matin, il sera vendu
sur le Marché, an banc de la
Boucherie Farel, de la belle

VIANDE FRAICHE
de jennes vaches
à 1 fr. M et 1 fr. 50 le H k_ .

Mesdames, profitez I
Belle occasion !

Se recommande L.-O. Farel.

t

V**° _̂- DBKNI-iKB
» %_ ¦ _ _ ' courte o c c a s i o n
\ ^ 1̂ pour se procurer à
\ f  nn bon marchéW__r extraordinaire le

Recueil suisse

(édition française'!
unique en son gen-
re. Toutes les dan-
ses peuvent être
apprises commodé-
ment tout de suite
et seul à la maison

extraordinaire
On nout se procu-
rer co livre Jusqu'à
fin février, an Heu
do Fr. 2.80. pour
le prix modique de

Ecole de danses D. Sandraeler,
Zurich. 10, Elisabothcnstr. 10.

petits potagers
Réparations de potagers

Séparations en tous genres
S'adresser à l'Atelier, Evole 6.

Ponr sucrer
eafé, chocolat, cuire les fruits,
"*-.. omplojcz mes tablettos de
saccharine, force 110 fois, con-
forme à la loi. 1000 tablettes
ésalant la douceur dé 1000 mor-
ceaux dc sucre fr, 8.—. Forts ra-
bais. >ar quantités . Revendeurs

. demandés. Louis MAYOR , Ser-
vette. GRNÈVB. OF1260G

•r— —*»_
ABONNEMENTS *

I an 6 mot» S moi»
En v*He. p»r porteuse ia.— 6.— 3.—

* par la poste i3.— 6.5o 3.*5
Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.»5
Etranger (Union post—<) 3o.—— i S.— y.So
Abonnements-Poste, io centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV# ;

- ', . Vtnls mm numéro aux kioujuti, gars», dspét». ste. t—

«*¦ ' i i» .
ANNONCES, corps 7

Du Canton, la ligne ou son espace • 0.1$
Prix minimum d'une annonce . o.5o
Aris mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suisss ml étranger, la ligne o.i5 ; i" insert.
min. I .î5. Avis mortuaires o.3ola li gne.

1\éclames . o.So la ligne, min. a.5o. Suiiae
et étranger. le samedi. 0.60 ; min. 3 k.

Demander le tarif complet. — Lc journal M réjerr» da
retarder on d'avancer l'Insertion .annonce» dont I*r contenu n'ejt pa» Be à an* date. i

*** 1»

POUSSETTE
usagée à vendre. PremierHars
4, rez-de-chaussée. 

A vendre un
CANAPÉ-BANQUETTE

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

_§**. ETL S$t*?lS ~"~"""
à la MilaBialse 
préparation très appiéciée —
économie de cuisson —-
et de peine ¦
Fr. 1.30 ¦
la boîte de 830 gr.
Fr. 1..5
la boîte do 520 ST. ————-
Fr.3.50 '
la boîte de 1 Jdlo —————¦Zimmermann S.A.

H. BÂ1LL0D
4 • B D ssi n - 4

MBUCHATEL

'Calorifères
ions genres , spôcialitâ

Fabrication suisse

Miel —
des premiers ruchers ——
da pays 

- Zimmermann S.A.

JH A -JASIIV

Faubourg de l'Hôpital

sèclies

BONNE VACHE
prête au veau, à vendre chez
Qirardet frères. Colombier.

BELLES TRIPES
CUITES

Magasin K0ERKEL; - WJ0UUN8 4 -

WÊmmmmÊÊm
Demaïade- les

_-*_^HX¥**_ > fifl* _

POUfo slr&f-e¦¦ ¦g

Beaux Lièvres
Sarcelles àugiw
Poniets - Pigeons

Dindes - Oies - Dindons
An Magasin de iiiiinesiii ilei

Seliaet Fils
6-8. rue des Epanch surs

Téléol-one li

CONFITURE —
Groseilles avec pommes -
Fr. 0.90 la livre 

Zimmermann S. A.
"îTift ff '__ i -Ti*r_i__rf^r!iriy'i_Tri'Ti* ¦ _MB_B_H \I \ flWBB

Demandes à acheter
On demande à acheter

ië-s fûts
à huile ou pétrole vides. Offres
k E. Bonnet, Saars 8. 

_~i__ J 3—  _ . - _ » __  ueiuaiiue _ a_ u_ uex u ___ u-
sion le

ùrousse illustré
en deux volumes. Faire offres
écrites, Sablons 26, ler étage.

dans n'importe quel état sont
achetés par C. Vaucher, Mu-
sée 4.

AVIS DIVERS
Famille de Berne désire p.»

cer fin avril prochain, O&BJ
honne famille,

jeune fille
de 15 ans désirant suivre lM
cours d'école. EventuellemeM
on serait prêt à prendre «fl
échange garçon ou fille dn
même âe*e. Offres avec pria; fl
détails sous P. 307 N. à _ _b!W
citas S. A.. Nenchâtel. ;

Jardinier
expérimenté se recommanda
pour tous les travaux conoej*^
nant son métier : taille des aiS
bres, entretien de jardins, plaïK
tations, etc., etc. Demander l'as
dresse du No 237 au bureau aç
la Feuille d'Avis.

kiel fl'lll Ptïp
CONFËREICÉ

publique et gratwtte

VEN- SIED ! 13 JANVIER 1818
à 8 h. V« dn soir

. à l'An.» de l'ÏJm-fe-cgité
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i , '] peut être facilement remplacé che. le commerçant ou le ïfiï
S particulier, par les déchets pressés an moyen de la

¦ Presse à levier brevetée m
j .PRESSBRICK'i
S j Demandez le prospectus au concessionnaire exclusif: |jn§ F. KUNDERT |
U Zollikon , 30 , pr Zuràch. OF 11829Z 

^

I

^BL ANCHI SSAGK ÉCONOMIQUE!
Demander TARIF SPÉCIAL pour LINGE LAVÉ SEULEMENT à la I

CIRàlE BLANCHISSERIE MEDCHATELOISE I
S. GONARD « C-' — Monruz-Neuchâtel Û

Service à domicile —— — TÉLÉPHONE 10 , 05 H
Expéditions au dehors par ira n̂, poste ou chemin de ter 7

SEYON 7

NEUCHATEL 1
BWpÉmm ******* ^__ f___i__*fc-a_____* "HSIS

;: :: Grano choix :: ::

m :: en tout ce gui concerne :;

I 
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p our hommes et jeunes gens

I  

CONFECTION Sous-vêtemen ts
Soignée :: :: CHEMISERIE :
:: :: et :: :: Bonneterie :: ::
:: :: Modern e Casquettes .*.* .*: m

f̂fl mm\wkmmm$mmmmmm0
UNE, DEUX, TROIS...

Un, deux, trois bonbons de PATE
REGNAULD, et vos bronches et pou-
mons seront aussitôt en état. Plus
d'enrouements ; voix claire et forte.

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

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

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boîte :fr. 2.—, la j . boite : fr. 1.35.

| INSTALLA TIONS É̂LECTRIQ^s i
g soignées, à f orf ait, au métré, en location.
| Etablissement et entretien de sonneries électriques, m
| Service de réparation s quelconques, sa
| Chez M .  H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire 1
j £__£__ ia " 2]-i-__SJle 8- 3s _M

Jsto vraie source «îe B_-.OD£R_U__S-
pour lingerie, comme chqix, qualité et prix se trouve toujours an

DêpOt É® Bliillli â, im Ponrtai-s 2
-toujours aussi nn 3oH o_ol_ _e Laizes, Robes et Blou.ee.

Prix de fabrique
M___________ _____ iatetuitt .î ..<~...- . ...r.ii<_i-M_..., .__ ,__ __ . __ , -...« ji«i__ui.y_n______mTtx—TT"-V̂ ^-Ttimj.ui- .¦¦_»_!! i_.  _—_______m m . . m M , . ._  -..«-.r.n.1 ... _,.m„m .___:m .,_:.___. -  __. .>**.,, -.'¦ ...._. MMM. .;au—m L
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l|» Tel-ntnrerle ILy^ummît^e ||
PI lia^age chimique ï » 1
||s GUSTAVE OBRECHT ni
a P  Bue da geyoH 7 b - „_UGHAT_ _ - SaJnt-Meolas 10 *|

p̂L LES VCRITABL-E8 PA6TILLE8 VALOA ^M

grands Salle f o $ Coiprences, Jlsaciilis!
_.ardl 29 janvier, I9!B, à 8h . eS quart <&* soiV

RMh l M M Î M 9  dp iiSîîfl
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René Boillot
Diplômé de virtuosité du Gonservatoire do Lausanne

Piano de Concert PL.EYEL aux soins de la Maison Fœtisch Frira
Prix de- Places : Fr. 8.—, ».—, 1.— et 50 nen%.

Billets en vente chez FŒTISOfl FiffiRES S. A. et le soir â JWré*.
i de fa -alff*. ,

ÉLECT H1CITÉ-PES EUX
_M. Von Avx, électricien, se recommande pour tonis. 5»

Installations et trou-formations électriques.
Comme par le passé, travai l prompt ot soigné et prix mod .rw.

Installations de lignes aériennes.

Moteurs, rcehands, chanffages électriques, fers à repusse.
Magnifi que choix de lustrerie. Fournitures en tous genrss

Téléphone 18.85. Se recommande, Ed. VomAst*.
_ i M

Le grand pianiste français

ED. HIS-LEB
applaudi Jeudi soir au 3me Gonoert

d'Abonnement, a joué un
piano à queue

-___i ___ <$& __&__ _-_ QSI s_s_y

fourni par la Maison FŒTISCH FRÈRES,
à NEUCHATEL, seule concessionnaire di
cetts célèbre marque pour les cantons de

NEUCHATEL »t ds VAUD.

IMMEUBLES 
Office des Poursuites du Val-de-Travers

W»WMW.W.».W| _^,|_l|^

fente aux Enchères piiilipes d'immeubles
Première enchère

m m 

Lo samedi 19 Janvier 1918, à 4 h. dn soir, au Café national, à '
Plenrler, il sera procédé sur réquisition d'un créancier hypothé-
caire à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à l'Hoirie d'Otto Zimmerli, à Fleurier, ,
savoir :

CADASTRE DB FLEURIER :
Article 888, plan folio 12, Nos 134, 274, 27S, Avenue de la Gare,

bûtiment et jardin de 842 m4.
Subdivisions : logements 178 m*, pavillon 18 m', plaoe et jar-

din 151 m2.
Estimation cadastrale fr. 55,000.—. Assurance fr. 45,000.—.
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées à j.

son profit, un extrait dn Registre foncier peut être consulté à
l'Office. J*

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-
mément aux articles 188 et 141 de la loi snr la poursuite, seront
déposées à l'Office soussigné, à la disposition de qni de droit, di_
jours avant l'enchère.

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

Le préposé, Eug. KELLER.
B---M__ByMa-_i_-_H_-_-_-__-__-__MHa-ia-----a---------M*_-__--__-__H--_--____R__-_-__-_^^

A VENDRE
A. MOI -V -E-G -ERB-E R

OORGELLES •/ Neuchâtel

S vous désirez avant une nouvelle hausse

on complet ou un pardessus
chic, solide, bon marché et fait avec les dernières nouveautés do
tissus français et anglais.

Demandez les échantillons :: Prix fr. 65 à fr. 125
¦_¦__ ¦__¦—_¦_¦ ______l______i—_____ — __M_ —_ _ _  _._,_!_¦ ____¦ _.¦_¦*___
MHMaiHIBiOUiadUJl-HDS.I-ffl _ a.__B___HHBB|HHH_HllMBB—__ I-II-HH 6"
" A e_Hr_lîv* que le Comptoir des moairea SÎ6na, g
B A OClVUll Râteau 1, Neuchâtel, est la meilleure g

! 

source pour la vente aux particuliers. téléphone 926 j |

LZgntej  MONTEES (_______] 1
Béna artistique, suj ets gros relief variésQndiquer le sujet |

dôs-iré) fr. 10.—. Béna réclame, ft?. _._©.
H Bracelet avec cuir, pour homme., ft?. 7.— ; avec jolie B
H cuvette émalllée pour dames, fr. 8.50.¦ Cbronomètre _>o__a. hors concours l^iège 1805; en boîte s

argent galonné, fr. 32.-, en métal, fr. S6.—. S

! 

Chaînes de montre solides et élégantes de fr. 1.— _a.fr.8.25.
La marchandise ne convenant pas est échangée Envois

contre remboursement au dehors. — Revendeurs demandés. S
OHBaaœ_i_'*_ao"__ '__i_i-i_ !_i_ia-i_iaB---ii_Hi_BEE_i-i_i_iBC-iB

wm$99 » »w»w»#»»»yg^

1 Cata lys ine  ; i
% do Dr. VIQUEM-, ïSnsaum • j

2 tttrie, toutes mwfôoip^n.- < i

S Flacons1'j *a\ i*il)et5# S
% dans tontes PaV&a<&_ |î
»»»e»eee»»»»ee»ge»«i

Bonne occasion j
A vendre un vélo d'homme I

cn très bon état. — S'adresser
Chavannes 19. au 2me, Neuchâ- i
tel.

Bois de socques en vente au ,
Magasin _[. Kurth - KeuveviUe j

-_____B_HMniJltKmpBWlfl«Wi1lllHltBSgtSaaMK3r ft

I H. FF APP I
j  Place Purry, 7
I Orfèvrerie - Korloserie

Bijouterie
I Achat de vieux bijoux

or et argent

.__mwt_m.Bm,...m....m..__ .mm.^

i " * " " '' .... I1 T̂̂  
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iVîiiE&spomj
¦ Qa.von spécial agrandi ¦
S encr-me choix en magasin g
• du genre ondïnaîre au ptua fin. •
" aa _____ __ _ JM !

I 8, Rue de l'HOpit. 1 s
¦I*' .. NEUCHATEL "
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| T es ANNONCES *
I **-* reçues avant $
± 2 heures (grandes ?
^annonces  a v a n t f
19 heures) peuvent |
? paraître dans le j ;
î numéro du lende- \\
f main. \ ;
????»????????? ?»???»»

Â la Ménagère
2, Plac. Pury, . 

^^
uAD£_AUX .'̂ t^»

(îabrication suisse) .
Bouteilles de rechange



9 _HI ___k W i__v _?"' __ -' Programme des 18, 19, 20 et 21 janvier
ar«g»»ai-ra__Va_a DIMANCHE : Spectacle permanent dès 2 heures

Les grands films artistiques Gaumont

Comédie dramatique ea 4 actes
d'après le roman de Louis FEUILLADE, J'auteur de Judex

Interprété par Ken. C RESTE, le célèbre JUDEX
MM. LEUBAS, MATHE ; M»« Yvonne DARK), etc., les protagonistes de Jndei

Le passé de Monique, QUI pourrait aussi bien s'intituler «Le calvaire d'une femme» , nous
fait pénétrer dans un monde dont la conception de la moralité n'est pas sans laisser â désirer.

Les scènes principales laissent uu souvenir profond, fait de, pitié et d'émotion, dans l'esprit
du spectateur. C'est une œuvre théâtrale dans toute l'acception du mot, vaillamment défen-
due d'ailleurs, par les protagonistes de Judex.

La désolation [i piii jg la neige |
?_erv_illenx roman moderne fait d'émotion Comédie romantique

et de tendresse Le plus admirable spectacle qull selt

A.VIS
-W Tente demande d'adresse

_'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
Wpédlée non affranchie. **C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
' KUE. DU SEYON. — Kez-de-
chanssée de 2 chambres et cui-
sine, eave et galetas. 23 fr. par
mois. — S'adresser bureau de
Henri Marthe. Grand'Rne 1. co
Au Neuboura* chambro et cui-
sine, 15 fr. par mois. — Etudo
Bonj our & Piaget. 

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

logement
situé au soleil, do 2 chambres,
' olsine aveo eau sur évier.

^Electricité. Demander l'adresse
du No 206 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

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

apiii!
'de 5 pièces, chambre de bonne,
chambre de bains et toutes dé-
pendances ; jardin, vue éten-

- • due; Demander l'adresse du No
7ÏÏ au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

; «w—¦— i I., i II

CHAMBRES
m

Chambre meublée, balcon, so-
leil et vne. Sablons 13, 3me; à" gauche. o. o.

_ chambres confortables à
louer tont de suite. Eolnse 7. 1er.

Jolie chambre non meublée.
Dé préférence à une dame. —
gabions 15 2me, h droite. 

Belle chambre meublée. Côte
47, 3me, gauche.
gg-CBH ! ¦—_—-__

Demandes à louer
Sténose de trois personnes

demande à louer

logement
âe 4 pièces, confort moderne,
chambre de bains, si possible
petit jardin, dans maison tran-
quille ou villa, d. préférence
haut de la ville. Adresser of-
fres écrites avec prix sous H.
M. 884 au bureau de la FeuiUe
d'Avis. ,

Jolie chambre
taeublée indépendante est de-
mandée tont de snite. Adresser
Us offres écrites sous B. V. 235
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qu cherohe, pour le 24 juin
1918, •

logement
Se 4 chambres et dépendances, !
_ï possible aveo jardin. Offres
indiquant prix par écrit à Z. A.
238 au bureau de la Fenille

" _A -lfe 

ménagère
cherche place dans nn ménage
où il n'y a pas de dame, aveo
ou sans enfants. Demander l'a-
dresse du No 227 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche, ponr entrée im-
médiate,

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

On oherche pour

teune garçon
(Suisse allemand), de 17 ans,
fort et robuste, place dans un
hôtel ou dans un magasin,
comme aidé ou autre travail.
Demander l'adresse du No 214
au bureau de la Feuille d'Avis.
msimmm __¦_ ** Bnmmmvssmrm**

AVIS HIVE RS
GiB-A-TAK

te immmie
Hypothèque
On cherche à emorunter en

hypothèque la somme de 40.000
fr. à 50,000 fr., intérêts 5 Y» %,
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.

P E R S O N N E L
Vous engagerez personnel de

toute branche au plus vite, en
insérant dans la rubrique «Stel-
len-Anzeiger s de la « Schwe__.
Allgemeine Volks-Zeitung ». à
Zofingue. Répandu dans toutes
les classes de la population. —
Plus de 300.009 lecteurs. Dernier
délai pour la remise des annon-
ces : jeudi matin. — Adresse :
Sd-weiz . Allgemeine Voiks-Zei-
tung. Zofingue. 

On demande à emprunter

£0UU III
M. Franck Rousselot, à Bevaix.

FE- ._LET0i\ UE LA FEUILLE D 'AVIS B_ NEUCHATEL
¦ m. , . —

PAB 18

Georges D0MBREZ-R0SNY

*— ' Vous ne le pouvez pas : ce serait con-
traire an manuel du parfait détective.

-r Ai! fit curieusement Gonrdon... Vous
*"*oyè_ là une possibilité î

— En toute franchise, je n'y crois pas. Si
fêtais à votre place., je n 'en ferais pas moins

' tout le nécessaire en vertu de ce que je me
permettrai d'appeler la loi des coïncidences...
Les événements et les êtres ^ui convergent au-

tour d'un même être ont beau tenir à des cau-
sés ou à des liens différents , ils peuvent tou-
j ours être de nature à vérifier un même fait .
Bien entendu , je ne parle pas de l'élimination,
qui est la base même de toute instruction ju-
diciaire !

Le détective écoutait d'un air rêveur, Prou-
raire continua :.

— C'est ainsi, pour prendre un exemple
classique, que tel garçon laitier sera un très
.. onnête homme — la fraude mise à part —
mais sa maîtresse aura des fréquentations dou-
teuses. Lès lors , Geo peut apparaître à l'hori-
zon, d'abord comme une incidence lointaine,
puis comme un grand premier rôle...

— Vous ne le croyez pas probable ?
a— Pas du tout.
— Alors, vous partez de la conjecture que

" _*ôo surgit brusquement de l'ombre , guidé par
un événement fortuit ou un individu lointain?

, • — Je ne vais pas si vite. Je ne me prononce
t ¦ " ¦ ¦ ¦ 
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aucunement sur le rôle de Geo, rôle dont la
portée est peut-être tout ce qu'il y a de plus
indirect. Mais, si j'admets Geo rué Cassini, je
pars en effet de l'hypothèse que sa présence
n'est pas due à l'action réflexe d'un garçon li-
vreur. Nécessairement, je suppose un person-
nage inconnu . et « central ».

¦— Donc, comme point de départ, vous .11-
minez le vofl ?

. ...,—r ._ _ ne l'élimine pas du tout. H y a e_ tyoI.
Mais dans quel sens ? Et ce vol est-il simple î

Prouvaire s'interrompit et, se retournant
vers le policier :

— Vous m'avez mené aux coniins de mon
idée... souffr ez que je n'en dise pas davantage.

—Vous n 'êtes cas simple, avoua Gourdon.
En dehors même de l'affaire, je .ens bien que
votre hypothèse est de nature à -.'intéresser.

— Alors, aidez-moi Je vous jure que j 'at-
tends avec impatience le moment où je pourrai
tout vous dire.

— Eh bien ; soit ! fit brusquement Gourdon.
Je me fierai à vous ! Par exemple, si vous
jouez au plus fin, ce ne sera pas honnête.

— Je ne joue pas au plus fin. La nécessité
seule me force à garder le silence provisoire-
ment.

—- J'attendrai. Seulement, entendons-nous
bien. Je vous promets mon aide, je ne prome-S
pas de vous montrer mes cartes.

— Je ne le demande pas.
L'homme à moustache militaire les avait

conduits par la rue de la Galté et l'avenue du
Maine. Ils débouchaient dans la rue de Van-
ves, lorsqu 'un personnage surmonté d'une tête
de loir, le regard nocturne, surgit devant eux.

— Geo est au café de la Marmo-t., dit-il.
— Depuis longtemps ?
— Depuis dix minutes à peine.
-— Avec la bande 2

i

— Avec Paulot la Butte, Paillon (Ht Savate,
Nénesse Bec Auer et le pwtft Ta Foï.e...

— Cernés î
— Cernés. 7 .
— Allons-y ! fit le sous-clisf. La -owrâgn©

est de ne pincer que Geo, au cas où _ essaye-
rait de nous fausser compagnie par la cour...
Hep !

D'autres silhouettes se profilaient aux deux
trottoirs, en qui, ïi_algré des déguisements,
Prouvaire croyait reconnaître des hommes de
police.

On arriva rapidenteirt au .aâé de la Mar-
motte. C'était un assez ignoble cabaret, plan-
chéié de vieilles s_pin«-, où l'on apercevait,
dans une boîte à elaire-vo.e, une vieille peau
de marmotte, grossièrement naturalisée, que
les mites dévoraient avec prestesse. Le patron
et la patronne se tassaient côte à côte, derrière
un comptoir étamé, où l'on voyait un tonnelet
de verre plein de cerises à l'eafa-de-vie, des si-
rops rubis, ambre et orange, des flacons d'ab-
sinthe, d'amers, de cassis.

Quatre marauds pratiquaient la clas»_ _ _e
manille, un poivrot t étranglait un perroquet
sur le zinc > .

A la vue du sous-chef, le patron , Auvergnart
orné d'une toison de mérinos, tailfé en cuve et
bas sur pattes, cilla rapidement.

— Quéche qu'y a pour votre serviche, Mon-
sieur Gourdon ? demanda-t-il avec inquiétude.

— Rien, répliqua rudement Gourdon. On va
empoigner un type dans l'arrière-boutique.
Inutile de vous déranger... on connaît les
lieux.

Sept on huit hommes, dont plusieurs cons-
truits en forc«, entraient silencieusement, d'un
air équivoque et résolu.

— Allons y, mes enfants ! fit rondement
Gonrdon , oui précéda ses acolytes.

On traversa un couloir caverneux, qui fleu-
rait tes résidus de lia digestion, la moisissure
et la fumée de tabac froide. Gourdon ouvrit,
d'un mouvement sec, une maigre po-rfe ver-
moulue.

A-ons on vit, attablés devant des produits de
basse distillerie, une demi-douzaine de sei-
gneuïs à rouflaquettes, le veston ouvert sur
des chandails rayés de rouge, de bîeu, de _ ino-
ple ou de noir Tous reconnurent immédiate-
ment le sous-chef _ avanoèrent leurs têtes
crapuleuses.

— Ne vous fartes pas de bile ! dit Gourdon
avec aménité. Y en a cinq qui peuvent finir
leur consomme à leur aise... pourvu que Geo
consente gentiment à faire un bout de cau-
sette avec moi.

— Oa veut dire que vous a'ilez me fourrer
au bloc, rioana un long personnage aux omo-
plates en assiette à soupe.

Il crispait son visage plombagineux, aux
stries safran, où luisaient des yeux de molosse
et où s'entr'ouvraient des lèvres pareilles à des
tubes de macaroni sauce tomate.

— Ben mon vieux ! s'esolaffa-t-il, ça tombe
pas trop mal. J'avais justement envie d'.aire
une petite villégiature !

Une joyeuse goguenardise _H'U_-_aait ses
prunelles ; îl se donnait des tapes solides sur
la cuisse. Ayant vidé son verre d un trait, S
vint se poster devant Gourdon :

— Me v'là , je suis prêt à j aspiner et à te sui-
vre, à ta convenance. Tant qu à vous, les po-
teaux, laissez-nous entouat'z'yeux. Vos es-
gourdes sont d' .rop.

Les drilles lâmpèrent posément l .s a?_Boo_s
et se retirèrent sans hâte par la porte de der-
rière. Un seul, personnage chafouin et fluet,
dont les joues avaient tremblé, ne prit pas le

. t_ia _L de finir, sa .COTSQmmsMS-a : dressé

^P̂ ^-B«»-"Wi—¦— I *_-__-___ ¦ g

comme un oouguar , souple, agile et furtif , ii
disparut avant tous lee autres, sans qu'on en-
tendit le f-ô&ement de ses espadrilles.

Prouvaire, qui s'était mis dans une et-ooi-
Ipo-re d'où ii observait la soène, dit vivemeïwt
au sous-chef :

— Attention 5...
Mais Gourdon ne l'éeoutait pas, non plus

que las autres ; ils mettaient leurs soins à
cerner Geo, crainte de quelque surprise.

— Nous v 'I-à soûls ! gouailla le rôdeur. S_
tu tiens au tête-à-tête, moi, j 'veux bien. Mais
si ces messieurs ne vous gênent pas, y n'mo
gênent pas non plus. Ma conscience est ee
arè-tal d'roohe.

Gourdon le regarda bien en face, et d'w»
ton brutal :

— Combien de c milleds » (1) t'a rapportés
l'affaire de la rue Cassini ?

Geo leva ses yeux au plafond et plaqu»
ses paumes sur ses côtes en signe de gaieté s

— C'est pour ça que tu viens troubler m*
d%estion ? Ben ! c'est pas mariolle... rue Ca».
sin. et moi on s'connaît pas ; j'sais pas ->*&»
me onsque c'est planté.

Son air s-ardonique s'accentuait ; toute »
peessonne respirait une tranquillité suprême,

— Et ta pipe ? cria Gourdon d'un air mys-
térieux. Tu ne l'aurais pas, par haser-d, -si*-/
tomber dans un ooin ?

Geo se fouilla aveo une grimace jovia-le»
ment perplexe et tira de sa poche une pipe
de merisier assez semblable à celle qu 'on avait
découverte à Phôtel de Mme Lassao, n.ai.
d'aspeot neuf.

— Tu m'as fait peur ! gloussa-t-il. Une
belle pipe qui m'a coûté douze ronds. __eu>
reusement , la v'ià !

(1) xU_ets de mille.
f. _T_ ~i'tt_tf

C'énipe k h rue Cassini
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Pour ville de la Suisse alle-
mande, bureau d'informations
de presse cherche jeune homme
de forte culture, de langue
française, sachant parfaite-
ment traduire l'allemand, sté-
nographe, si possible dactylo-
graphe et ayant déj à des no-
tions de Journalisme. — Traite-
ment suivant capacités. Entrée
tout de suite. Adresser offres
aveo certificats, références et
curriculum vitae sous chiffre
R. 279 Q *• Publicitas S. A.,
Bâle. 

Une demoiselle demande pour
tout de suite place de

fille de salle
ou dans bon restaurant. — De-
mander l'adresse du No 231 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un
jeune domestique

de campagne sachant traire. —
S'adresser à M. Paul Schreyer,
agriculteur. Bôle, Neuchâtel.

On demande un

je -une garçon
oour aider aux travaux dn jar-
din et à la ckarc-terie. Bonne
occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Albert Léger,
dharantier, Saint-Biaise. 

Homme cherche place de
magasiiw

ou emballeur
ou dans bureau. __tsée bjuné-
diate. Adresse : U. E., Poste
restante. Auvernier.. 

, .  JlllNB ÊÎLLE
sérieuse et active, désirant seperfectionner datas la langue
française cherciie plaee dans
magasin, bureau d'expédition,
emballages, etc. Disponible de
suite. Prétenttens modestes. —
Adresser offres sous chiffres
P. 15029 C. à PubHcitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

JI-UNË FILLÎB
parlant les 3 langues nationa-
les et connaissant le service de

sommelière
et de salle, cherche place. Cer-
tificats à disTOSTOpn. — Q-fres
écrites sous Ij. _32 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
Famillo française demande

une
JEUNE FILLE

pour aider aux travaux du mé-
nage et sachant coudre. — S'a-
dresser rue de la Côte 60, 2me
étage. 

On demande, pour le ler fé-
vrier,

Jeune fiîie
sérieuse, active, sachant cuire
et faire tous les travaux du
ménage. Gages _0 fr. S'adres-
ser à Mme Elie Coste, jardi-
nier. Grand-Ruau. Auvernier.

On cherche jeune fille hors
les écoles, comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage dans pe-
tite famille. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
Laiterie Enbi. Belp (Beime).

Cuisinière-
bonne à tout faire

• .rieuse et ayant du service,
est demandée tout de snite dans
un ménage de deux personnes.
Ecrire à P. 221' an bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite

JEUNE FILLE
propre et honnête pour aider au
ménage. Demander l'adresse du
No 226 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ¦

On demande tout de suite une

; femme de chambre
j Parcs 15. 
| Pour entrer le plus vite possi-

ble, on demande une j eune

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 198

an bureau de la Feuille d'Avie.
Dans un ménage soigne, on

demande une

Jeune fille
propre et active, sachant cuire.
S'adresser à Mime Guigner,
Payerne. P. -Ofl-a L.
ggB___gg5gg_-Bg-_-Mg-BHC

EMPLOIS DIVERS
On demande un homme sé-

rieux comme
aide-jardinier

_ lace stable — Se présenter : |
Clinique du Chanet. P.308N.

Première Yen dense
Modiste

cherche place dans bonne mai-
son, éventuellement s'intéreese-
ait au commerce, -r- Adresser

offres sons P. 309 N. à Publici-
tts S. A.. Nenchâtel.

Decolta si A7, IToir aiguë,
cherche pour entrer tout de
suite, un
bon mécanicien outilieur

ainsi qu'un !

ôécofteteur j
I connaissant la mise au point .

des automates. — Place stable, I
gros salaire assuré.

JE CHERI HE
pour le 24 février, logement 2
chambres, cuisine, au soleil. —
Adresser offres à Edgard De-
lachaux . Ecluse 7, 1er. 

Monsieur cherche pour tont
de suite

chambre indépendante
bien -neublée et chauffable,
électricité, à Peseux, au Vigno-
ble ou environs. — Offres sous
chiffre E. F 81, Poste restante,
Pesenx. 

On cherche à louer, à Peseux,
un local pour

bnreanx
Adresser offres écrites avec

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

JETTNE MÉNAGE
français (interné) oherche
logement i*_«nbl .

confortable ou pension ayant
jolie chambre avec vue. Ecrire
Mme Schorpp, 13, faubourg de
l'Hôpital. .

__
_

On demande a loner un

terrain pour plantage
dans les environs de Port-Kou-
ijint. E. H_s. c. o.

On cherche à louer, à proxi-
mité dé la ville,. logement de
4-5 pièces, si possible aveo jar -
din. Adresser offres écrites sous
L. 233 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 
!n*mrrrriri7"nîT~-TrTiTTnr- ii-. l- ni ————

OFFRES
Jeune fille oherche place de

Volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Mlle Lina
Koch. Château 2, 2me étage.

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 monsienr seul et âgé. Of-
fres sous W B. S., No 67, Poste
restante, Corcelles.

J-Sonne
propre et active, cherche place,
ferait petit ménage soigné.
Faire offr is sous chiffres P.
15030 C. à Pnblicitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds. 

Jeune fille
?uisse allemande, connaissant
e service, cherche place dans

bonne maison bourgeoise. S'a-
dresser à Mlle Bertha SPA AH,
QTtWF'-'t'F.T"-*WH J ISnlenre ) .

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

| vice dans bonne maison parti-
' culière, demande place pour la

cuisine et les chambres, où elle
pourrait apprendre le français.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. S'adresser à Marie Schlueb,
Grossmûhleberg p. Gummenen.

'- «̂S9£»HH____»--__R-B-____i
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Pour 1919
On cherche un grand local

aveo si possible deux vftri-
nes. à l'usage de magasin,
situé ara centre de la ville.

Offres écrites sous chiffres
S. J. 995 au bureau de la
Feuille d'Avis.

______-____-___-__________ ¦

L'œuvre dt placement ie l'Eglise bernoise
Section Seeland, cherche à placer en Suisse romande des j eunes
gens sortant de l'école à Pâques 1918. Elle se rappelle à l'atten-
tion ds familles qui auraient besoin d'un jeune homme ou d'une
jeune fille comme aide de la maison on domestique.

Prière d'adresser les demandes, avec timbre pour la réponse,
à M. Courant, pasteur, à Ruti près Buren, Berne (successeur de
M. Herdi, pasteur à Gléresse), en indiquant le salaire on autres
avantages offerts (par exemple leçons de français) et le genre de
travail à faire.

On tient pins à un traitement bienveillant qu'à un salaire
élevé. P. 1104 TJ.

35-40 bons
y | m «

petites on grandes pièces, de nationalité italienne ou des pays de
l'Entente, sont demandés tout de suite par très importante entre-
prise de Turin . Travail garanti pour après-guerre (pas muni-
tions). Contrat à longue échéance. Bonne journée . Voyage payé.

Offres sous chiffres P. 1106 TJ. à Publleltas S. A., Bienne.

VILLE DU B LOCLE

TECHNICUM
Un nouvea u poste de Maitre pratique à I*I.eo_e

d'ElectrotechnSqae est -ws au concours.
Délai d'kœ-riplion : 31 Janvier 1918.
Entrée en fonction : en mars an plus tard.
Le cahier des charges pent être réclamé à la _>__ ¦© .lion

de l'Ecole d'Electrotechnlqne, qui reçoit les ins-
criptions. La Commissioi**.

grande BHn pciâteloise
S. QONARD & Cie, à Monruz

demande des ewTrières

Prochaluenieut
OUVERfOlI

d'un Cours privé

S'inscrire _ l'Apnée GDiœerctein
MAURICE SPEISER

— Hdpltal 10 

Prix du apurs de 20h.: Fr. 15.-

£eçons l'anglais
Miss Rfckwood a rŒgses
Pour renseignements, s'adresseï
place Piaget 7, S™6.

Remerciements

f"' -Peinture & '"\

\ d âj ***]? arte ments •

L. heuchâtel ..j
*• _ *** »•*

Création d'une société
pour racpisHttn et l'instalSation d'un battoir

pour la région de Saint-Biaise et environs

Assemblée générale constitutive
le dimanche 20 janvier 1918, à 2 h. de l'après-midi à la

Salle de Justice de Saint-Biaise.
Tous les agriculteurs et producteurs, ainsi que lee personnes

B'intéress.nt à cette question très importante pour le pays, sont
invités à s'y rencontrer. 

^
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Madame Octavie VU A- 9
I GNEUX FONJALLAZ et |
§ lu f amille V U A GN E U X m
S remercient sincèrement ton- t-
j» tes les personnes quileur ont 8
I témoigné de la sympathie à B
B l'occasion de leur demi. : j
H Auvernier, 11 j anvier 1918.1

A
——-. ^a. n ega _*"***"¦_ !! ir*1-«gramme du 18 an »? |j
¦ J-T %JÊJLJS__L_i'iLJP i *"• Pïu8 puissant _es romans 1

B d'aventures en 12 épis .des I

«_ T aetea. Oette -en»a_ne le» 8 grands épisodes en T ac_es

Le tremblement de terre — Le boxeur mvisibte — Le oolKer éa Rajah 1
TT-ns les trois épisodes sont d'an Intérêt saisissant

Dea secousses sismiques détraitent la ville qui n'est bientôt plus qu'un amas de décombres. I
— Un col lier princier. — Une formidable boxe soutenue dans une cave obscure contre ries ban- j \
dits. — Terrible gmet-apeus. — Jessée st Barry Priée sont enfermes dans une roulotte de bohé j \
miens le dit véhicule est lancé sur ttae pente rapide mi conduit à l'abîme. Par miracle Je.sie et 1
Harry Priée se précipitent hors da véhiewe qui allait devenir leur cercueil.

A ee môme programme noua assisterons à une grande die see à f >
l'aigrette aux Etats-Unis. Oe film est tout en eouleurs.

(
.Les deax Rtgyadin *fEj £SÏÏE^ Fon rire I

W/f H -H-H-Mshe i Satin .e permanent te ~V3 Û



£,__ GUE-RRE
Allemagne et Finlande

ÊETROGB ' D, 17 (Havas). — Le gouver-
nement allemand a fait savoir au gouverne-
ment finlandais que la question cle la recon-
naissance de la Finlande ne recevra une solu-
tion que si la Finlande donne les preuves ma-
nifestes de sa neutralité, en retirant ses trou-
pes du front.

Attentat contre l'ambassade d'Italie
à Petrograd

MILAN, 17. — On mande de Petrograd au
x Corriere délia Sera » :

La nuit dernière , le bâtiment de l'ambas-
sade italienne a été attaqué par une bande de
malandrins qui ont pénétré dans les caves
après avoir maîtrisé le concierge. Les soldats
italiens qui gardaient l'ambassade ont re-
poussé les assaillants à coups de fusil et de
revolver.

ETRANGER
'Au Pôle nord. — Suivant un© dépêche de

New-York à l'agence Reuter, on apprend de
Sarrbanks (Alaska) que l'explorateur Stefen-
sen a découvert, au printemps de 1916, plu-
sieurs grandes îles arctiques au nord-ouest de
Banksland. __ . Ste.en.o_. revendique ces îles
pour le Canada.

Lettre du Sud-africain
Septembre 1917

Ce que préparait l'Allemagne

Comme "rouis le savez , la campagne de l'Est-
af-ioain équatorial aHe_mnd n 'est pas encore
terminée. Il paraît que , pendant la saison des
pluies, les Allemands ont réussi à forcer le
blocus, du côté du nord et à se procurer, on
no sait trop comment, des vivres et des muni-
tions. Evidemment lia colonie aillemande est
pleine d'espions et de dépôts cachés que garde
soigneusement la population civile alleman-
de des régions envahie.. Il y a des mois qu'on
nous ann onçait de là-bas des retraits de l'en-
nemi, des capture, de villes et de villages.
Mais ces succès réels ou fictifs n'avaient pas
l'air , d'avoir de grands résultats. On ne se
faisait pas d'illusions , les choses traînaient
en longueur. . Le général van Devante. , qui a
succédé à Smuts en qualit é de commandant en
chef , était connu comme un soldat plein de
bravoure, mais on ee demandait s'il possédait
en même temps les talents et les connaissances
stratégiques nécessaires. Bien des personnes
trouvaient que le généra l Smmits , au lien de
parcourir les pays de l'Entente, prononçant
de beaux discours et recevant des décorations ,
ferait mieux de revenir en Afrique iet de ter-
miner rapidement l'expédition qu'il avait si
brillamment conduite avant son dépar t pour
rAns*iet ._re.

Depuis quelques son-aines, cependant, les
nouvelles sont meilleures. Grâce au concours
des Belges du Congo dans le Nord-ouest et à
celui des Portugais, dans le Sud, les troupes
allemandes semblent avoir été violemment re-
poussêes. Elles n'occupent plus qu'un espace
relativement restreint où elles sont cernées
de toutes parts , et ou l'on espère les forcer à
se rendre dans un avenir assez rapproché.
Quand cela se réalisera. l'Allemagne aura
perdu sa dernière colonie, la plus importante
de toutes.

Las journaux anglais du Sud de l'Afrique
font l'éloge du général von Settow, comman-
dant des forces allemandes dans l'Est Afri-
cain , qui, bien que se trouvant dans des con-
ditions difficiles, a su, à force d'adresse et
d'endurance, tenir en échec pendant trois an-
nées des effectifs supérieurs aux siens ; d au-
tant plus qu 'il était à peu près séparé du
monde , tandis que ses adversaires étaient en
communications constantes avec le dehors.
S'il a pu tenir si longtemps, c'est aussi parce
que l'Allemagne avait , depuis bien des an-
nées, fait dams la colonie des préparatifs de
guerre en rapport avec ses ambitions. Non
seulement elle avait aooumulié d'immenses
quantités dWme. et de munitions, mais elle
avait encore formé à la prussienne une forte
armée d'indigènes qui ont été d'un grand se-
cours au commandement. Encore quelques an-
nées de préparatifs, et la Col onie allemande
aurait été pour le reste de l'Afrique un im-
mense danger , L'Allemagne répétait en Afri-
que ce qu'elle _ fait en Europe pendant qua-
¦*_nte-qu)_tre ans.

Aux confins de la brousse

Pour les personnes en villégiature, le sé-
jour de Durban n 'a plus le même charme que
les années précédentes. Certes, il est intéres-
sant d'observer l'activité qui s© déploie au-
tour de la guerre, de voir des bateaux, des
Boldats , de lire chaque jour des journaux con-
tenant les dernière- nouvelles. Mais adieu les
journées paisibles et délicieusement reposan-
tes, passées en famille sur le sable de la pla-
ge, un livre ou un ouvrage à la main ; alors
qu'on se sentait bercé par le bruit des vagues
qui venaient mourir à vos pieds avec une ré-
gularité immuable.

Les petits sentiers ombragés qui conduisent
ira rivage ont été fermés au public, parce
qu'ils passent près des oamps de recrueis indi-
gène, et européennes ou dans le voisinage du
fl .pôt des chevaux de remonte. Et là où nous
-imions à nous asseoir, respirant à pleins
poumons l'air vivifiant de la mer, et admi-

rant la majestueuse beauté de ia nature, les.
recrues se baignent ou font des exercices de
course. Un peu plus 'loin, des palefreniers la-
vent dans La mer des centaines de chevaux
plras ou moins rétifs. Où s'en est allée la poé-
sie de ces lieux ?

L'accès du port et de ses abords immédiats
est interdit aussi au public. On craint l'en-
combrement et surtout les espions.

Nous sommes donc obligés d'aller cher-
cher de l'air frais et des distractions ailleurs
que tout près de la mer. Nous faisons fré-
quemment des promenades dans la brousse
qui recouvre les collines des environs. On y
voit de grands arbres , d'espèces inconnues
en Suisse, lesquels restent verts toute l'année.
Quelques-uns de ces arbres sont couverts de
fleurs éclatantes et fortement parfumées.
Ces arbres sont reliés les uns aux autres par
de fortes lianes de l'épais-eur d'un gros cep
de vigne. Le tout forme un fouillis inextri-
cable où résident de gros singes et d'autres
animaux qui se cachent de jour, mais qu'il ne
ferait pas bon rencontrer de nuit. Par contre,
peu de chants d'oiseaux dans ces retraites tro-
picales.

C'est aux abords de la brousse que vivent
des millions d'Indous établis à Durban., Ils
travaillent dans les fabriques, blanchissent
le linge, ou, le plus souvent, cultivent des
fruits et des légumets qu'ils vendent en ville.

Ces Indous sont mahométans ou bouddhis-
tes, et, les uns comme les autres, ils possè-
dent leurs temples et célèbrent , leur culte à
la manière qui leur est propre. Toutes les
douze lunes, les bouddhistes ont une grande
fête religieuse qu'ils préparent des semaines
à l'avance. Nuit et jour, ils se promènent en
cortège dans les rues, tambourinant continuel-
lement et d'une façon très monotone. Je con-
nais certains de mes concitoyens neuchâte-
lois qui n'apprécieraient ce tapage' qu'à de-
mi, surtout la nuit. Les habitants de Durban
n'ont pas l'air d'en être incommodés ; leurs
nerfs sont solides, et, comme tous les sujets
britanniques , ils ont un grand respect pour
la liberté d'autrui. Us ne se laissent donc pas
déranger pour si peu et dorment en paix mal-
gré le tam-tam des Indous, de sorte que ceux-
ci accomplissent les rites de leur religion
sans être inquiétés en rien.

Quant iis ont ainsi tambouriné pendant
quelque? semaines, arrive le jour de la fête.
Alors on promène par les rues un grand cha-
riot portant l'idole de Bouddha. Autour de c?
char, des hommes à peu près nus se tordent
et font des simagrées impossibles, prétendant
se jeter sous les roues, comme cela se faisait
autrefois en -Inde avant que le gouvernement
anglais eût mis fin à ces coutumes barbares.

Les femmes indoues, vêtues d'étoffes aux
couleurs voyantes, et couvertes de bijoux d'or
et d'argent qui ornent jusqu'à leurs jambes et
même leurs orteils, suivent le cortège, tenant
leurs enfan ts dans leurs bras. Oes nombreux
bijou:: constituent la fortune de la famille.

(A suivre.)

SUISSE
Les intérêts suisses en Russie. — Le dé-

partement politique a chargé notre ministre
à Petrograd de faire les démarches nécessaires
res pour que les intérêts que les industriels .et
commerçants suisses ont en Russie soient sau-
vegardés.

Le port de Bâle. — Les autorités cantona-
les de Bâle-Campagne s'occupent activement
¦de la création d'une nouvelle usine électrique
près de Birsfelden, celle d'Augst ne pouvant
plus répondre aux besoins actuels, et de la
construction d'un port entre la forêt de la
Hardi et Augst, à l'endroit appelé « In der
Au » . Ce port n 'est pas destiné, déclare-t-on
à Liestal, à faire concurrence à celui prévu à
Birstélden et qui se trouve aussi sur terri-
toire de Bâle-Campagne ; il est au contraire
destiné à le compléter. Ce nouveau projet pré-
voit un bassin de 800 mètres de longueur et
des installations en bordure du fleuve sur une
longueur de 1300 mètres. Les frais en sont
devises à 2,100,000 fr.

Commerce. — Une conférence constitutive
a eu lieu entre les organes de la bourse suisse
du commerce, à Berne, et les personnalités di-
rigeantes du commerce suisse des fruits pour
la création d'une bourse des fruits, en vue spé-
cialement du développement commercial dans
la période qui suivra le rétablissement de la
paix. Un comité de spécialistes a été nommé
pour élaborer les bases de l'organisation de la
bourse des fruits qui constituerait une section
de la bourse suisse du commerce.

La fontaine de Zofingue. — Le concours
ouvert par la Société de Zofinguie à l'ocoasion
de son centenaire pour une fontaine monu-
mentale destinée à orner une place de la ville
de Zofingue a provoqué l'envoi de 103 pro-
jets. Les prix suivants ont été décernés : 1.
J. Schwyzer, sculpteur à Zurich ; 2. F. "Wil-
de, sculpteur à Reinach près Bâle ; 3. C.
Angst, sculpteur à Genève ; _ . Burkhard,
sculpteur à Munich. Il est probable que l'on
décidera l'exécution du projet gratifié du pre-
mie. prix.

L ensemble des projets .era exposé vers le
milieu de janvier, pour une quinzaine, à ï'hô-
tel-de-ville de Zofingue.

AŒ-GrOVIE. — Le négociant Karl Wieland
vient d'être condamné à dix mois de maison
de correction pour avoir commis des vols de
documents de grande valeur pendant un court
séjour qu'il fit à titre d'employé auxiliaire
aux archives de Rheinfelden. Parmi ces docu-
ments se trouvait la lettre de franchis e accor-
dée à la ville par Rodolphe de Habsbourg,
en date du 12 juillet 1274, avec le grand ca-
chet royal, ainsi qu'une bulle du pape Clé-
ment, du 5 octobre 1759, aveo le sceau et les
franges . Par bonheur, ces document intéres-
sants et de grande vaie_r ont tous été retrou-
vé-.

TESSIN. — Il vient de se constituer une
association patriotique tessinoise ayant pour
but la défense des principes et des intérêts
suisses, notamment dans le domaine économi-
que. Le comité, dont le président est M. An-
tonio Bataglini, ancien député aux Etats, est
composé de citoyens appartenant à tous les
partis. L'organe de la nouvelle association est
le « Messagero Ticinese » , _ __ ai_ sant à Lu-
gano.

— Un jeune garçon âgé de 15 ans, nommé
Tocrri, qui portait deux O-oebets de cordes mé-
talMques sur la montagne au -dessus du vil-
llajgie de Molemo, est tombé d_ns uu ravin. La
mort a été instantanée.

FRIBOURG*. — Le mauvais temps et les
chemins glissants ont quelque peu nui à la
fréquentation de la foire au bétail du 14 jan-
vier, à Fribourg. Les prix du bétail restent en-
core assez élevés, surtout ceux des porcs. Les
porcelets de deux mess ont été vendus jusqu'à
120 fr. la paire. Statistique': 305 pièces de bé-
tail bovin , 4 chevaux, 181 porcs, 11 moutons,
5 chèvres, 188 veaux. La gare de Fribourg à
expédié 563 pièces de tout bétail, dans 66 va-
gons.

— La foire de Bulle de janvier n a pas été
très fréquentée. Les transactions y ont été plu-
tôt lentes, sauf pour le bétail de rente, tou-
jours recherché. On a compté sur les champs
de foire 129 vaches, 15* bœufs, 29 veaux, une
douzaine de porcs gras, une vingtaine de por-
celets et 4 moutons. Les prix n'ont guère va-
rié depuis la dernière foire.

VAUD. — Quatre proptriétaireis de Saint-
Saphorin (Lavaux) ont. vendu, en . mise publi-
que, à l'auberge de l'Onde, les vins qu'ils ont
récoltés en 1917 dans leurs vignes ; 17,000
litres se sont vendras de 1 fr. 60 à 2 fr. (prix
moyen : 1 fr. 72).

— Quelques paysans de Saussaz, près de
Rougemont, qui s'en allaient chercher clu foin
dans les granges de la vallée des Fenils, ont
été surpris par une avalanche poudreuse sous
laquelle deux d'entre eux sont restés enseve-
lis. Des secours furent immédiatement requis
à Rougemont et à GesseïTay. L'un des enseve-
lis, M. J. Schmid, fut .retiré au ' bout d'une ,
hoï;re, avec quelques blessures à la tête et à
une. jambe. L'an*!*- **, Albert Soumi, 17 ans , n'a
été retrouve que vers midi ; il était mort.

— Les livraisons de la récolte de tabac de
1917 ont commencé dans la vallée de là Broyé.
Les marchands, qui sont presque tous du pays,
achètent 170 à 200 fr. les 50 kg., prix qui n'a-
vaient jamais encore été atteints. En 1914, la
récolte s'était vendue 35 fr. les 50 kg.

GENÈVE. — Une inondation, occasionnée,
oroit-on, par une défectuosité d'une tuyaute-
rie s'est produite pi Musée d'art et d'histoire
de Genève et a provoqué un véritable désastre.
Les salles de rarchéiologie, la galerie Fol, la
salle des armures et celle des souvenirs histo-
riques, situées au premier étage, ont particu-
lièrement'"^is'ouf'ftîî'tr',"*A_ '~'rez-i_e"j-_"a_ --- _ '; * la
salle des arts décoratifs est très endommagée.
Lés collections de dentelles ont 'été inondées,
plusieurs plafonds se sont effondrés . Heureu-
sement la bibliothèque et les collections d'es-
tampes, d'une valeur de 500,000 francs, sont
indemnes. On peut évaluer le montant des
dégâts à une centaine de mille franc..

L'approvisio nnement de poimes de terre
Nul ne. songe a. condamner le consommateur

quand, asiant. à lutter à la fois contre la cher-
té et la rareté des autres aliments, il tient à
faire -bonne provision de pommes de terre.
Celles-ci devraient, avec le lait dont le prix
est relativement bas, lui aider à supporter la
rigueur des temps. Les autoritéis agissent sa-
gement quand elles veillent à ce que les mar-
chés des villes offrent en suffisance de ce
pain du pauvre. Mais si nous comprenons et
partageons oe point de vue, nous (réprouvons
énergiquement le mécontentement que les ci-
tadins ont cru bon de manifester à l'égard du
paysan.

On n'a v. aiment en ville aucune idée du
surmenage imposé cet automne à l'agricul-
teur ni de la mesure dans laquelle, jeunes et
vieux, hommes et femmes, ont dû s exténuer
pour accomplir la lourde tâche qui leur était
dévolue. Comment le saurait-on ? N'était-on
pas occupé en viEe, tandis que les campa-
gnards s'échinaient de la eorte, à chercher
comment on pourrait le mieux raooouircir la
journée d'e travail. L'administration des Pos-
tes a donné un exemple frappant des principes
selon lesquels on procédait dans ce but ; non
contente de rogner, ' souis prétexte d'économi-
ser combustible et lumière, la journée de
travail par eu haut et par en bais, elle se crut
encore obligée d'introduire une interauption
de travail ara beiara milieu du jour. Et oe sont
ces gens qui s'imaginent pouvoir ordonner
à l'agriculteutr d'amener en ville les dierniè-es
pommes de terre disponibles.

A l'inverse de ce qui avait lieu autrefois,
ce sont les fonctionnaires à traitement fixe
qui, de plus en plus, font preuve du manque
d'égards et d'intelligence le plus absolu dans
les demandes de ce genre. C'est là un éDèment
nouveau dans l'opposition faite à l'agricul-
ture et le peuple campagnard sera fort avisé
d'en tirer les conséquences. Tandis que chez
l'homme d'ia-faires, celui de la ville tout com-
me son confrère de la campagne, l'activité
journalière maintient le contact avec les réa-
lités et l'amèrie à rega.'_er en face l'enchaî-
nement des choses, les fonctionnaire- dont
nous parlons vivent dans une autre atmos-
phère. Ils constituent d'ai-leurs de plus en
plus une classe à part. Bien que se pressant
aujourd'hui en quantités pour l'obtention des
places et oherchiant par tous les moyens à s'y
installer, ils seront demain déjà mécontents
et auront oublié le jour suivant d'où vient lerar
traitement. . Ils semblent d'ailleurs ne plus
même se rendre compte de tout ce que leur
attitude dénote de faibleBsia de oauractêire.

Nombre d'entre eux (pas tous, bien entendu,
car il est d'excellentes exceptions, en parti-
culier dans la génération d'âge mûr) perdent
en peu de temps tout sens de la, vie prati que
et poussent cet état d'esprit jusqu 'à un degré
très voisin de l'absurdité la plus complète.

Comment s'étonner que des gens se faisant
de la vie une pareille conception portent par-
fois sur des questions économiques des juge-
ments renversants. On en sera d'autant moins
surpris quand on se dira que les statisticiens
et économistes de carrière ne sont eux non
plus pas infaillibles. L'Allemagne en . fournit
un exemple probant ; en 1913, l'Office impé-
rial de statistique publia un ouvrage intitulé
< L'Agriculture allemande. Principaux résul-
tats de la statistique impériale ». Il semble
être resté en deçà du but visé. C'est du moins
ce qui ressort de récentes déclarations d'un
spécialiste, du professeur Hansen, qui écri-
vait qu 'à l'inverse de la préparation technique
de la guertre, le côté économique avait été très
négligé. < Ce n'étaient pais "seulement des la-
cunes, dit-il, mais tout manquait et ce qui pis
était, on ne savait pour .ainsi dire rîën au su-
jet des importantes ' questions de la produc-
tioa, principalement en matière d'agriculture.
Et où l'on se croyait isûr de son affaire, les
circonstances vinrent montrer que ce préten-
du savoir était l'insuffisance même, pour ne
pas dire l'erreur. > Si donc dans un pays où
les T-cherches statistiques avaient .7-aequis un
développement inconnu ailleurs, .  là .mécon-
naissance des faits pouvait subsister sous de
rapport de la production agricole, à; combien
plus forte raison tel pouvait être le cas > de
nos b IM* j -uorates et fonctionnaires de toutes
teintes. Ne les ' a-t-on, par exemple, pa. vus
faire la démonstration suivante : consomma-
tion normale de pommes de terre : TAO.000
tonnes ; production indigène en 1917 :
800,000 tonnes ; donc excédent ' de 100,000
tonnes.; la surabondance de l'offre em .résul-
tant sur le marché devait par conséquen t
abaisser le prix au-dessous de la moyenne et
puisque l'on achetait autrefois les pommes
de terre 7-8 fr. les .100 kg., on devrait, si les
paysans n'abusaient pas de la situation, les
obtenir tout au plus à 5-6 francs ! . - , . ' ¦'

Les gens raisonnant ainsi, dont , soit dit en
passant, le jugement a oublié d'éclairer sa
lanterne, ne savent donc pas qu'aucune deu-
rée a_imenta_re ne prend suir le marché une
position indépendante. Ne pourrait-on pour-
tant pas . attendre de nos adversaires un grain
de bon t«*_s ? Comment ne peuvent-ils tenir
compte du fait que lorsque , les prix du pain
en sont au niveau -actuel, ceux des pommes
de terre en subissent ies conséquences ; que
tandis qu'autrefois l'agriculteur pouvait ache-
ter le maïs à 14-15 fr. les 100 kg., . les tour-
teaux de 17-20 fr., obtenait pour 17 francs'le¦ quintal métriqu e de superbe orge fourragère
de Russie et doit maintenant les pa3rer trois
à quatre fois plus, quand encore il "les reçoit ,
il ne peut céder les pommes de terr e aux prix
qu'on aurait voulu lui imposer au début de cet

; a*iitomne,.-Ne se rendent-ils .pas compte .que la
culture des pommes de terre n'est pas une en-
treprise indépendante,- mais- seulement une
branche de l'unité économique que constitue
l'exploitation agricole tout entière et du mo-
ment que les frais supportés par cette derniè-
re ont considérablement augmenté, cette bran-
che ne peut fair e autrement que d'en sttppor-
te_ sa part ? D'autre part , les gens qui ¦ criti-
quent le plus violemment les conditions ac-
tuelles du marché des pommes de terre sont
précisément ceux qui aggravent le plus le
principal élément des frais de l'activité agri-
cole, le travail. De nombreux ouvriers et fo nc-
tionnaires des administrations communale.,
cantonales et fédéral'es, ont cru devoir, main-
tenant précisément, raccourir la durée de leur
journée de travail — nous ne parlons pas des
légitimes améliorations de salaires —.' Et ils
croient pouvoir adopter à présent une attitude
de désœuvrés et n'estiment pas moins être
appelés à exiger du paysan de déployer un
redoublement d'efforts depuis l'aube jusqu'à
la nuit pour venir à bout de toute la tâche
lui incombant et livrer d'autant meilleur
-.aircber aux citadins les produits de son dur
labeur. A-t-on réellement perdu tout senti-
ment d'équité ou bien en est-on arrivé à un
point tel que l'on ne sache plus percevoir la
corrélation existant entre les conditions du
travail citadin et campagnard ? N'oublions
pas que les agriculteurs d'aujourd'hui ne sont
pas des Béotiens et qu'il n'est pas de murail-
le de Chine pour séparer les conditions régis-
sant la main-d'œuvre rurale de celles qui Irai
sont faites à la ville. On n'a qu'à continuer
dans les villes, sous la conduite des fonction-
naires à renchérir et déprécier le travail par
une restriction imprudente de sa du.ee et par
la généralisation de principes démoralisants
et l'on verra bientôt oe qu'en sera la ̂ réper-
cussion à la campagne : les pommes dé terre
renchériront encore dans de plus fortes pro-
portions.

Il est vraiment curieux que ceux qui envi-
. agent le travail comme source et terme d'ap-
ptrôciation de .ou_ les biens, estiment pouvoir
impunément en raccourcir de plus en plus la
durée .aps que leurs conditions d'existence
s'en ressentent. Rappelons-leur que d'autres
les imiteront et que la conséquence en sera
un Téterai de la productivité du travail et uu
renchérissement très sensible dos conditions
d'exietence ou en d'autres termes une aggra-
vation de celle-ci. Ceux qui préconisent ce
« dolce farniente » feront alors l'expérience
que celui voulant vivre à la façon du lazza-
croni doit en tirer les conséquences, vivre de
ses débris et se vêtir de ses haillons.

Insistons encore en terminant sut les con>
tsidémations générales que nous avons fait va-
loir dans le dernier numéro : procéder à l'in>
ventaire et même au séquestre des pommes
de terre afin d'en aocé_é. er la cession i_u con-
sommateur n'avance pas à girand'chiose. La
conservation des pommes de terre s'effectue
bien mieux chez le producteur que chez 1.
consomma.eur et lorsque chez le premier _ e
déchet apparaît, les tubercules attaqués cons*-
tituent encore *u_e nounriiture *gp*écieu»e pour

les porcs servant ainsi notre approvisionne-
ment de graisses dont nous avons un si pres-
sant besoin. Chez le consommateur, en revan-
che, les déchets prennent le chemin de la cais-
se à balayures et sont irrémédiablement per»
dus.

Les nombreuses leçons que nous a valu la
gue_re devraient aider à reconnaître que no-
tre < production nationale > , dont vit main-
tenant toute notre population, est un orga-
nisme autrement plus compliqué que très sou-
vent on se le représente et que ses manifes-
tations sont infiniment plus variées que gé-
néralement on l'admet ; on devrait en consé-
quence, dans toutes les classes de la popula-
tion, accepter et supporter le travail aveo
beaucoup plus de bonne volonté. On devrait
tout particulièrement concéder que l'agricul-
ture n'est pas uniquement la chose du pay-
san, mais celle de tout le peuple et mérite
que de tout côté on la soutienne et la favori..
avec bienveillance et vraie compréhension.

(t  Le Paysan suisse >.) H. M.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Un individu, accusé d'un voï
de 600 francs , a été arrêté.

— Les vols se multiplient depuis, quelque
temps dans notre ville, dit le «JournaL d'Y-
verdon ». Le 2 janvier, des malfaiteurs se sont
introduits dans un appartement de la rue du
Four, en l'absence momentanée du proprié-
taire; ils ont tout bouleversé dans l'apparte-
ment, fracturé un secrétaire et emporté une
somme de quelques centaines de francs. Au-
cune tentative n 'a été fa ite contre un coffre*-
fort. Une enquête s'instruit.

— Lundi, sur la route d'Ependes à Yver-
don, un cheval appartenant à M. Reichler,
brasserie de l'Aigle, s'est emporté et a cul-
buté dans un talus. Il a fallu l'abattre _ur
place.
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Changes à vue (demande et offr e) : Paris
76.70 / 78.70, Italie 5Kf35 / 53.65, Londres
20.88/21.28, Espagne 108.—/110.—, Russie
72._/76.—, Amsterdam 191.50/193.50, Alle-
magne 82.45/84.45, Vienne 50.75/52.75, Stock-
holm 146.25/148.25, Christiania 142.—/144.—,
Copenhague 135.50/137.50,New-York 4.22/4.62

EXTRAIT 1U iffiLl f FIGISLL!
____¦___ __¦____

— Faillite de Jeannin Sylvain-Edmond, époux do
Pauline née Mazzoni , cafetier, domicilié an Locle.
Date de l'ouverture de la faillite : 29 décembre 1917.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions i
ler février 1918. inclusivement.

— Succession répudiée de Clément Canard, an
Landeron. Les actions en contestation a l'état de
collocation doivent être introduites jusqn'an 19 jan*
vier.

— Faillite de Lucien-Henri Vaucher, horloger, pré-
cédemment à La Ohaux-de-Fonds, actuellement à
Paris. Date du jugement clôturant la faillite : 5 j an-
vier 1918.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Devenoge»
Emma, domiciliée à Sauges, décédée à Lavigny, le
2 avrE 1917, et a libéré le citoyen Auguste Lavest,
uropriétaire, à Sauges, de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire dn district du Locle a relevé
M. J.-A. Blanc, à La Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur do Blanche Baillod, précédemment
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, actuellement ail
Locle, et nommé en son lieu et place Sœur Carolin»
Blanc, directrice do la Crèche, au Locle.

— Séparation de biens entre Marcel Mareellini,
négociant, autrefois domicilié à La Ohaux-de-
Fonds, actuellement sans domicile connu, et son
épouse Gabrielle-Giovanna-Maria Marcellln!. née
Andréa, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Mie officielle suisse M COBUMM

— Le chef de la maison Adrien Siicklùi, suocen
seur de J.-B. Eûcklin-Fehlmann & fils, à La Chai-C-
de-Fonds, est Adrien Eûcklin, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Fabrique ot commerce de chemises, btfn-
neterio, chapellerie, parapluies, cannes et fourruraBr
à l'enseigne < Au Carnaval de Venise ».

— Julien Lambert, directeur d'assurances, et Bo-
bert Wyss, tous deux domiciliés à NeuchâteL onl
constitué à Neuchâtel , sous la raison sociale La_i-
bert & "Wyss, une société en nom collectif. Cette BOJ
ciété reprend l'actif et le passif de la maison J,
Lambert, radiée. Assurances.

— Georges-Alfred Eeymond, domicilié & Fleurier,
et Fritz-Albert Jaquet, domicilié k Oouvet, Otq
constitué à Fleurier, sous la raison sociale Beymond
& Jaquet. successeurs de A. Bandin, une sooiété en
nom collectif. Quincaillerie, ferronnerie, acier» Mmétaux.

¦mu. | lr8 Marque Française t,__-^

^CEÈME SIMOr?
^

tf ogipue pour * ta f oile&eA

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jaudi 17 janvier 1918
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les M litres le litre
Femmes de ter. 4 .— Lait . . . . .  —.33— .—-
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Pommes . . .  4 50 — .— ie ka0. oires . . . .  4.50 —.— pain .70 .—»Note . . .  20. .— te ^ Hi,,C-àtaig.ws . . 28. .— Viande bceui . 1.50 118
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la douzaine Lard fumé . . 4.——.—
Œufe. . . . .  4.30 4.50 » non tumê. 3.40 —.—



CANTON

' ï)e l'eau. — La pluie, qui n'a cessé de tom-
ber durant deux jours et deux nuits jusqu 'à
nos hautes altitudes, et le vent chaud qui l'ac-
compagnait, ont fait disparaître l'épaisse cou-
che de neige qui recouvrait le Jura. Aussi nos
rivières ont-elles enflé avec une rapidité éton-
nante. L'Areuse est montée mercredi , de 8 h.
du matin à 4 h. du soir, de 1 m. 40. Le Seyon,
à son tour , roule ses eaux couleur pafé au lait .
Nos paysans des Montagnes et les usiniers ne
sont pas fâchés de ce changement.

| Horlogerie. — De V* Impartial > :
Noms avons annoncé ven__e_ i dernier que

l'All/emagne avait pris la décision d'interdire
l'utilisation dos matières premières qui ont
ttran.ité en Allemagne, ou de provenance al-
lemande, autrement que pour la consomma-
tion exclusivement suisse. Nous avions fait
remarquer qu'à lia suite de cette restriction
les aciers suédois et allemands qui servent
à la fabrication des ressorts de montres et au-
tre, pièces détachées pour l'horlogerie ne
pourraient pas être exportés, soit finis, soit
bruts, dans les pays de l'Entente. Cette nou-
velle, absolument exacte, avait reçu confir-
mation par uno circulaire du bureau fiduciai-
re de ___-_h envoyée à tous les fabricants
d'horlogerie. Nous apprenons aujourd'hui que
ies restrictions allemandes concernant l'utili-
sation des matières premières, ensuite d'une
entente, porteront exception pour ce qui con-
cerne la fabrication des pièces détachées des-
tinées à l'industrie de la montre, et que leur
exportation dans les pays de l'Entente ne
souffrira aucune restriction.

Nou. enregistrons cette nouvelle avec sa-
tisfaction, car, sans aucun doute, ainsi que
nous l'avons déjà dit, le miaintien des restric-
tions allemandes animait eu pour effet de nous
attirer des rep_ ésaille_ de la part des pays
'de l'Entente quant à nos importations des
métaux précieux de provenance des pays al-
liés.

Lande, on-Combes.—Cette commune compte
1560 habitants (en 1916, 1540 habitants, aug-
mentation 20).

Môtiers. — La foire de janvier a été presque
nulle ; le mauvais état des routes, com-
plètement en verglas, ayant empêché la circu-
lation des gens et des bêtes. Il a été amené sur
le champ de foire deux vaches et une génisse.
Aucune transaction.

NEUCHATEL
Notre gare. — La commission permanente

du conseil d'administration des C. P. F., la di-
rec'ion générale et des représentants de l'arron-
dissement I des C. F. F., ont inspecté hier matin
les installations de la gare de Neucbâtel et ont
étudié le proj et de reconstruction qui sera sou-
mis au conseil d'administration dans sa pro-
chaine séance.

Hantes études. — M. Georges Lambelet, de
Neuchâtel, fondé de pouvoir de la Société de
banque suisse, à Bâle, vient de passer son
doctorat en droit à l'université de Genève,
après présentation d'une dissertation sruir < Les
comptes joint s en droit suisse > .

3me concert d'abonnement — Il y avait si
longtemps — les années passent vite — que
M. Risler ne s'était plus fait entendre à la
grande salle des conférences, que le concert
d'hier était, pour les fervents du clavier, une
aubaine rare ; M. Risler est, en effet, consi-
déré, et avec raison, comme l'un des meilleurs
pianistes contemporains ; aussi sa participa-
tion au 3ine concert d abonnement ne pouvait-
elle manquer de donner à cette audition un
lustre inaccoutumé.

Que dire , de ce brillant artiste, qui n'ait été
répété déjà maintes et maintes fois, à tel point
que lui décerner des éloges est devenu un lieu
commun ? Interprète d'une simplicité parfaite
et d'une probit é absolue, virtuose pour lequel
le piano n'a plus de secrets, M. Risler, dans le
grand concerto de Saint-Saëns, obtient des ef-
fets d'une beauté souveraine ; concerto à la
vérité quelque peu touffu , passablement long,
et que seul un virtuose de la force de Risler
est à même de jouer sans fatigue... pour le
public. Et c'est encore une puissante sensation
d'art qui se dégage de la < Ballade » de Cho-
pin, tandis que la « Légende de Saint-Paule >
(Liszt) faisait aux sonorités de l'Erard une
fameuse réclame. Les charmantes variations
de R. Hahn, enfin , valent au pianiste des ac-
clamations prolongées.

Le programme symphonique s'alliait har-
monieusement à la partie solistique de ce con-
cert ; y figuraient la ravissante symphonie
en sol majeur de Haydn , une ouvcrtuire de
Beethoven (3a de «Léonore»), et enfin ces cu-
rieuses «Impressions d'Italie» , dans lesquelles
G. Charpentier a mis un humour , une vivacité
d'expression et parfois une délicatesse de sen-
timents qu'il convient de relever, et qui fo.-
n__nt un ensemble riche en trouvailles et d'un
intérêt qui ne faiblit pas. Supérieurement
conduit par son chef , M. H. Suter, l'orches-
tre de Bâle s'est taillé hier un vibrant succès;
et nous ne le ohioanerons pas sur quelques lé-
gers accrocs à la justesse, dans le 1er mouve-
ment de la Suite de Charpentier, par exem-
ple, quand les violoncelles jouent à l'unisson.
>^-.t-j ' '̂ "*~ j< Ld>

Vol. — L une de ces dernières nuits, la suc-
cursale des Parcs de la Société coopérative de
consommation a reçu la visite d'un cambrio-
leur, qui a fait main basse sur quelques cen-
taines de francs. Il y a des chances pour que
le voleur ne coure pas bien longtemps.

Tramways. — Tout en appuyant ce qu'un
correspondant disait hier de la ligne Neuchâ-
tel-Corcelles, un autre correspondant aimerait
que la Compagnie fit mettre une double voi-
ture aux trams circulant entre midi et deux
heucoes, soit pendant qu'il y a affluenoe de
voyageurs.

Souscription ouverte en faveur des soupes
populaires :

Anonyme, 50 fr. ; E. B., 5 fr.
Total à ce jour : 1420 fr. 25.

Souscription
en faveur des incendiés de Fontaines

J. E., 2 fr. ; Mme H. H., 2 fr. ; anonyme, Pe-
seux, 1 fr. ; Mme S., 2 fr. ; anonyme, 50 fr. ;
dito, 10 fr. ; dito, 1 fr. ; anonyme, 2 fr. 50 ;
E. B., 5 fr.

Total à ce jour : 345 fr.

Souscription en faveur des sinistrés d'Ensei-
gne (Valais), sous les auspices de la Section
neuchâteloise du C. A. S. :
J. E., 2 fr. ; Mme H. H., 2 fr. ; anonyme, 50

fr. ; anonyme, 10 fr. ; dito, 1 fr. ; dito, 2 fr. 50 ;
Edgar, 3 fr. ; H.-R., Peseux, 5 fr. ; O. B., 5 fr. ;
A. G. V. W., 11 fr. ; E. B., 3 fr. ; pite du pau-
vre, 1 fr.

Total à ce jour : 859 fr. 50.
La souscription sera close samedi 19 courant.

Souscription en faveur des réfugiés de la Vé-
nétie, sous les auspices du Comité de la
Dante Alighieri :
Mme S., 2 fr. ; anonyme, 2 fr. 50.
Total à ce jour : 351 fr. 30.

LA GUERRE
LES OPERAT-OMS

Rien de spécial en Belgique et en France.
Sur le front italien, une action passée sous

silence dans les communiqués germaniques.

BERLIN, 17. — Au front italien , la situa-
tion est inchangée. Au cours des attaques coû-
teuses et infructueuses des 14 et 15 janvier ,
les Italiens ont perdu 1*2 officiers et plus de
300 hommes fait , prisonniers.

VIENNE, 17. — Entre la Brenta et le Mont
Pertica, l'ennemi , après les attaques infruc-
tueuses et riches en pertes de la veille, a bor-
né son activité de combat à de violentes sur-
prises de feu Dans les combats du 1er au 15
janvier , 12 officiers et 300 hommes ont été
faits prisonniers.

ROME, 17. — A l'est de Capo Sile, l'enne-
mi, après un tir prolongé de destruction, a
tenté hier, à 7 h., un puissant effort pour re-
prendre les positions conquises le 14 par nous.
La lutte, extrêmement violente et acharnée, a
été soutenue avec une grande ténacité et un
grand courage par le second régiment des gre-
nadiers et par des détachements du ler et du
7me bataillons de bersagliers cyclistes, super-
bement soutenus par toutes les batteries du
secteur. A 11 h., l'adversaire, affaibli par les
pertes subies et pressé par notre contre-atta-
que, a dû suspendre son action et se replier
sur ses positions de départ. 119 prisonniers ,
dont 2 officiers, sont restés entre nos mains.

Nous _vons trouvé sur le champ de bataille
couvert de cadavres ennemis plus de 500 fu-
sils, quelques mitrailleuses et de l'autre ma-
tériel de gnerre.

Sur le reste du front, rien de particulier à
signaler. D'importantes patrouilles ennemies
ont été mises en fuite dans le Vallarsa et quel-
ques prisonniers ont été capturés.

Dans la région du Monte Asolone, dans le
val Camonica et dans la région du mont Per-
tica, nos batteries ont exécuté des concentra-
tions de feu efficaces sur d'importants déta-
chements et sur des positions ennemies.

Une séance fort importante a eu lieu h Brest-
Litovsk ; le «Journal de Genève» la résume com -
me suit :

M. de Kûhlmann a lu la réponse des Centraux
au mémoire russe. Les maximalistes, a-t-il dit,
ayant déclaré se désintéresser de l'appartenance
nationale des territoires qui faisaient j adis partie
de l'Empire russe, la délégation russe n'a plus
aucune qualité jur idique ponr se préoccuper de
leur sort Les Emoires centraux maintiennent le
droit pour la représentation constitutionnelle des
Elats de se prononcer valablement sur le sort de
leur nationalité, mais ils reconnaissent qu 'on
pourra it étendre ces représentations dans un
sens démocrati que. Sur la question du retrait
des troupes, les Centraux restent négatifs , s Tel
est, a dit M. de Kûhlmann, notre dernier mot. »

Dans sa réponse, M. Trotzk y a cherché à assi-
miler le caractère du gouvernement allemand à
celui du gouvernement maximaliste: «L'un et
l'autre, a-t-il dit, en substance, représentent un
parti. » Après avoir pria la responsabilité de
l'arrestation de M. Diamand y, Trolzky s'est
livré à une disgression méprisante sur la « phi-
losophie du droit ». Sur quoi M. de I_ i_ lmann
lui a répondu qu 'il «se refusait à faire le vide
pour satisfaire des théories ». Aucun résultat
positif. Le bruit court que les négociations se-
raient transférées à Varsovie, « localité neutre ».
(sic. )

Une bataille à Odessa

PARIS, 17. — On mande de Petrograd à
l'agence Reuter, le 17 :

Les journaux du soir annoncent qu'une vé-
ritable bataille est engagée dans les mes d'O-
dessa entre les troupes de l'Ukraine et les
maximalistes. Les Ukrainiens tiennent le
théâtre et le bâtiment de la Rada.

La fusillade s'est étendue dans la ville en-
tière, Chaz la garde rouge, il y a eu nn blessé

i
mortellement. Le cuirassé « Sinop » et d'au-
tres bâtiments sont entrés dans le p** * t et ont
ouvert le feu.

A Brest-Litovsk

L'affaire Gai!lau_-
Les dépêches de Bemstorff

PARIS, 17. — On mande de Washington
que le département d'Etat oommiuniqu. à la
presse les télégrammes suivants envoyés par
le comte B-rnstorff à son gouvernement, le
4 janvier 1915 :

No 178. Buenos-Aires, télégraphie ce qui suit:
Caiilaux a quitté Buenos-Aires après court sé-
jour et va directement en France, évidemment
à cause de (chiffre indéchiffrable), scandale
qu'il considère comme une attaque personnelle
contre lui-même. Il parle d'une façon mépri-
sante du président et du reste du gouverne-
ment français, sauf de M. Briand.

Il pénètre parfaitement la politique de l'An-
gleterre. Il ne prévoit pas la ruine complète de
la France. Il voit dans la guerre d'aujourd'hui
une lutte pour l'existence de la part de l'An-
gleterre. Quoiqu'il ait beaucoup parlé des < in-
discrétions et de la politique maladroite > de la
Wilhelmstrasse et professe de croire aux atro-
cités allemandes, il a à peine modifié son orien-
tation politique dans ses lignes essentielles.

Caiilaux a fait bon accueil à mes courtoisies
indirectes, mais il a insisté sur l'extrême cir-
conspection qu'il est obligé d'avoir parce que,
dit-il, le gouvernement français le fait surveil-
ler, même ici. Il nous met en garde contre les
éloges excessifs qui lui sont décernés par nos
journaux, particulièrement par la < Nouvelle
presse libre ». D'autre part, il désire que l'ac-
cord relatif à la Méditerranée et au Maroc soit
critiqué ouvertement. Nos éloges portent at-
teinte à sa situation en France.

La réception de Caiilaux ici a été froide. Son
rapport relativement au Brésil ne contient rien
de nouveau. A son retour en France, il habi-
tera, pour commencer, son arrondissement élec-
toral. Il craint Paris et le sort de Jaurès.

No 202. Attaché naval à l'état-major de l'a-
mirauté. La Havane télégraphie la dépêche sui-
vante de Rio de Janeiro : « Le vapeur <: Ara-
cuya » a quitté Buenos-Aires le 30 janvier. Le
capitaine transporte des papiers importants. Sa
capture est très désirable. Caiilaux est à bord.
En cas de capture, Caiilaux devrait discrète-
ment être traité avec courtoisie et considéra-
tion. Pouvez-vous informer nos croiseurs ? —
Bemstorff. >

La censure allemande a adressé, le 6 juin
1917, l'avis suivant à la presse allemande :

« Pour des raisons politiques, on prie d'ur-
gence de ne rien écrire au sujet de Caiilaux,
ancien premier ministre de France, et de ne
mentionner son nom en aucune circonstance.

Le coffre-fort de Florence
MILAN, 1_ . — La nouvelle de l'existence,

dan s une banque de Florence, d'un coffre au
nom de Mme Reynouard, parvint à un impor-
tant homme politique italien qui en informa
les autorités italiennes. Celles-ci avisèrent le
gouvernement français qui demanda au gou-
vernement italien de faire l'enquête, néces-
saire.

Grâce à un accord spécial existant entre les
doux gouvernements au sujet de la juridic-
tion des tribunaux militaires italiens et fran-
çais, tout put être fait très rapidement dans
la légalité la plus absolue. Cet accord établit
encore que des personnes de nationalité ita-
lienne qui se trouveraient mêlées à l'affaire
Caiilaux peuvent être conduites en France
.ans jugement d'extradition. '

A ce sujet, on observe que, d'après le < Fi-
garo », le coffre-fort de Caiilaux à Florence
serait étiqueté au nom de l'ingénieur d'Adda,
actuellement en Suisse, dont on a parlé dans
les journaus lors de l'affaire Bi-lo-Cavallini.

NOUVELLES DIVERSES
L'emprunt de mobilisation. — Le Sme em-

prunt suisse de mobilisation, du montant de
150 millions, pour lequel le délai de souscrip-
tion était du 7 au 16 janvier, a été souscrit
par 31,801 souscripteurs, pour la somme de
151,466,900 fr. Ce nouvel emprunt de mobili-
sation accuse ainsi le chiffre le plus élevé de
souscripteurs. La répartition aura lieu sur la
base du 99,05 %.

Le résultat peut être considéré comme ex-
cessivement brillant. Les banques ont effec-
tué sans autre leur participation pour 50 mil-
lions, de sorte que le montant maximum de
150 millions prévu par le Conseil fédéral est
placé.

Ravitaillement en bel ail. — Le Conseil de
surveillance pour le ravitaillement en bétail s'est
réuni hier à Berne, pour prendre connaissance
du rapport de la Direction sur le quatrième tri-
mestre 1917. En ce qui concerne notre ravitail-
lement, l'assemblée a constaté que les offres sont
si importantes, qu'il ne sera pas nécessaire d'in-
troduire le rationnement au moins jus qu'au prin-
temps. Le c_iiïre des bêtes à abattre sera élevé,
pour augmenter lea stocks de viande congelée et
de conserves.

La S. S. S. — Vers la fin du moi. de dé-
cembre a été constitué à Berne un groupe
intersyndical qui a pour but de ramener la
S. S. S. an but pour lequel elle a été fondée.

Etrange ! — On mande de Berne à la « Ga-
zette de Lausanne » :

Les journaux de la Suisse orientale nous
apportent une étrange nouvelle. Nous avons
relevé le rôle de premier plan joué dans l'af-
faire Merian par M. Nast, cet agent allemand
préposé au service des passeports, qui circulait
sans cesse entre Constance et Kreuzlingen et
qui fut le grand instigateur de l'entreprise de
contrebande qui s'organisa grâce à la compli-
cité de l'officier de police Merian. Ce fut ce
fonctionnaire allemand qui, mieux renseigné
que les autorités suisses, apprit les embarras
financiers de Merian et les exploita pour en
arriver à ses fins.

Or, M. Nast, dont la principale fonction con-
sistait à corrompre les agents de la police
snisse, a été bel et bien arrêté en territoire
suisse.

« Mais, lundi dernier, raconte le « Volks-
freund », il a été relâché sous caution et s'est
empressé de repasser la frontière. La libéra-
tion de ce personnage, dont l'activité est sé-
vèrement jugée par le peuple, fera une im-
pression déplorable Son arrestation avait eu
lieu dans des circonstances qni paraissaient
permettre à Nast d'arguer qu 'il avait été atti-
ré au delà de la frontière. Pour éviter des dis-
cussions diplomatiques entre l'Allemagne et
la Suisse (sic), l'autorité fédérale compétente,
à Berne, ordonna la libération de Nast sous
caution. »

Décidément, nous serons toujours les din-
dons de la farce.

Mais quelle est cette autorité fédérale com-
pétente et qui est le fonctionnaire qui l'in-
carne ?

A l'exemple des maximalistes. — Au mee-
ting de mercredi à Zurich, organisé en faveur
de Mûnzenberg par les socialistes, après avoir
violemment reproch -* aux dirigeants politiques
du parti , aux secrétaires ouvriers et à la presse
d'avoir « abandonné le peuple » après l'émeute
de novembre, un ouvrier métallurgiste a pro-
posé, aux applaudissements de l'assistance, de
créer en Suisse des comités d'ouvriers et de sol-
dats.

Le camarade Nobs, qui repoussait ces accusa-
tions, fut si copieusement hué qu'il dut renoncer
à continuer. Il en fut cle même du camarade Bû-
cher, qui venait , à la rescousse. Au milieu du
tapage, on vota une résolution approuvant les
« idées » do '> ûnzenberg, exigeant le retrait du
décret d'expulsion et protestant contre la mobili-
sation civile.

Puis le tintamarre reprit de plus belle, faillit
dégénérer en rixe et ne s'apaisa quelque peu que
lorsque la camarade Grimm, femme du triste
correspondant de M. Hoffmann , exprima l'espoir
qu'à l'heure décisive les ouvrière sauraient s'u-
nir pour suivre l'exemple de la Russie.

Ce fut le mot de la an.

Service spécial de la Feuille d'Avis de tf enchdtel.

-j 'affaire Caiilaux
PARIS, 18. (Havas). — Le Sénat a décidé de

siéger lundi pour se constituer en Haute-Cour,

Sar mer
BERLIN, 18 (Wolff , officiel). — Le 14 jan-

vier, des forces navales allemandes légères ont
entrepris un raid à travers la mer du Nord et
n'ont pas rencontré de navires de guerre en-
nemis, ni de bâtiments marchands, bien qu'el-
les aient avancé au nord de l'embouchure de la
Tamise jusqu'à proximité de la côte anglaise.

Là, elles ont tiré efficacement 300 coups d'ar-
tillerie à courte distance et dans de bonnes con-
ditions d'observation sur d'importantes unités
du port.

Le chef de l'état-major naval.

Le gâchis russe
les maximalistes s'en prennent au roi de

Roumanie

LONDRES, 18. — On mande de Petrograd
à l'agence Reuter, en date du 16 :

Selon les journaux du soir, les commissai-
res du peuple ont ordonné l'ainre. talion du roi
de Roumanie, qui serait amené à Petrograd.

L'annulation des emprunts russes
PETROGRAD, 18 (Havas). — Le consul des

commissaires a approuvé le décret relatif à
l'annulation de tous les emprunts de la Rus-
sie, à l'étranger et à l'intérieur, à partir du 14
décembre.

Les coupons de décembre des emprunts ne
seront pas réglés ; de même seront annulés les
garanties données par les anciens gouverne-
ments aux entreprises et institutions d'intérêts
et de valeurs.

Les titres ont droit de circulation comme les
billets de banque. Les petits porteurs de titres
d'emprunts intérieurs supprimés et dont la va-
leur est inférieure à 10,000 roubles, jouiront
d'une rente viagère égale à l'intérêt qu'ils tou-
chaient.

La caisse d'épargne reste intangible. Le dé-
cret sera présenté au comité exécutif pour l'ap-
probation.

Les arrestations continuent

PETROGRAD, 18. — (Havas). — Le dire.-
teùtr de la banque persane a été affrété ainei
que plusieurs hauts fonctionnaires du minis-
tère des finances, sous l'inculpation d'aide,
les grévistes des bureaux gouvernementaux.

L'TJkraine tient bon
PETROGRAD, 18. — Suivant le journal

< L'Heure du soir >, le secrétaire de la Rada
a télégraphié à toutes les troupes ukrainien-
nes de se tenir prêtes à défendre l'indépen-
dance de l'Ukraine et d'empêcher toutes les
troupes russes de pénétrer en Ukraine.

Kornilof blessé
PETROGRAD, 18. — (Havas). — On con-

firme que le général Eornilof a été blessé à
la jambe, dans un récent combat centre les
troupes maximalistes, dans le gouvernement
de Tche-rnikof.

L'Angleterre paiera à la place de la Russie
LONDRES, 18 (Havas). — Jeudi, à la Cham-

bre des communes, en réponse à une question,
M. Bonard Law a déclaré qu'à la suite de la
désorganisation actuelle des transactions fi-
nancières avec la Russie, le gouvernement ac-
cepte de prendre à sa charge les droits des por-
teurs de bons du trésor de Russie et ceux des
détenteurs d'effets commerciaux sur la Russie,
mis en circulation, selon l'accord commercial
de 1915 entre les banques d'Angleterre et le
ministre des finances de Russie, bien qu'au-
cune responsabilité directe n'incombe au gou-
vernement anglais.

Yverdon. — Le jeune Hoffmann, 10 ans,
fils d'un ouvrier des ateliers C. F. F., à Yver-
don, tombé jeudi à midi dans la Thièle, gros-
sie par les dernières pluies, a été entraîné
sur un parcours d'environ 800 mètres. Il a
été retiré par deux citoyens montés sur un
bateau de pêche, mais il avait cessé de vivre,
et la respiration artificielle pratiquée pendant
plus d'une heure par des Samaritains n'a pu
le rappeler à la vie.

ROME, 18 (Stefani). — Le général Diaz a pris
part, ces j ours-ci, à Rome, à une séance du con-
seil des ministres et à deux séances du comité de
guerre. Le général Diaz est reparti pour le front

Lie général Diaz & Borne
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Madame et Monsieur Henri Schweingrûber-

Tissot et leurs deux enfants, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Auguste Schweingriiber-Tis-
sot et leurs trois enfants, à Marseille ; Madame
et Monsieur Edouard Cordey-Tissot, médecin-
dentiste, à Lausanne ; Monsieur Henri Tissot,
à Paris ; Madame et Monsieur Jean Guerst-
lauer-Allenbach et leurs enfants, à Laufon ;
Madame Louise Mûri et famille, à Genève,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de vous faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante, cousine et parente,

Madame Venve Adèle C0PPÂ-TISS0T
née ALLENBACH

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, à 11 h.
du matin, après une longue et pénible maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 17 janvier 1918.
L'enterrement, auquel vous êtes prié d'assis»

ter, aura lieu samedi 19 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Côte 85. (

On ne touchera paa.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
_-f__-B!M__8Bra«lt«__«_^^

Monsieur et Madame Jean Bonhôte et leurs
enfants, Mademoiselle Geneviève Bonhôte
Messieurs André et Jean-Marc Bonhôte ;

Mademoiselle Madeleine Bonhôte ;
Madame et Monsieur le Dr Ferdinand Schae-

rer-Bonhôte et leurs fils, Messieurs Henri et
René Schaerer ;

Madame Morel-Godet, à Lausanne, ses en-
fants et petits-enfants, Mademoiselle Jenny
Godet, Madame Paul Godet, Madame Alfred
Godet, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
îants 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 faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par le départ
de

IMonsienr Panl BONHOTE
ancien pasteur

leur cher et vénéré père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent, qui s'est en-
dormi paisiblement dans sa 87e année, le mer<
credi 16 janvier 1918.

C'est pourquoi ils sont devant le
trône de Dieu et ils le servent jojg**
et nuit dans son temple et Celui qui
est assis sur le trône habitera aveo
eux.

Apec. VII, 15.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. CHI, 1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 18 jan-
vier à 1 heure. Culte à midi et quart

Domicile mortuaire : Comba-Borel, 17.
,7"i' . ¦ ¦¦*'

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
m___________mm______-t____m____ m_ mmS_________________ m_UmmmP ŜWmt _̂m ¦ —-_—W

Messieurs les membres de l 'Union chrétienne
de jeunes gens de Neuchâtel sont informés du
décès de

Monsieur Paul BQNI07-S
grand-père de leurs collègues et amis René el
Henri Schaerer, membres actifs, et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu 1?
vendredi 18 janvier, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 17.
Le Comité*
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