
AVIS OFFICIELS
JgJ||U COMMUNE

^̂ 1 Neuchâtel
Déclarations

pour immeubles
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Nen-
châtel et qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités
du canton, sont invitées à re-
mettre au bureau des finances
de la Commune, avant le 28 fé-
vrier, une déclaration signée
indiquant, aveo l'adresse du
contribuable, la situation, la
nature et la valeur des dits im-
meubles.

Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué se-
ront soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de. la taxe de
l'Etat (Règlement du 27 décem-
bre 1880. art. 7).

Il no sera pas tenu compte
des déclarations antérieures qui
n'auront pas été renouvelées.

NeuchAtel, le 17 janvier 1918.
Direction

des Finances communales.

Les personnes non domiciliées
à Neuchâtel, mais qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans le ressort
communal, sont invitées à
adresser au Bureau des finan-
ces de la Commune, avant le
28 février, une indication pré-
cise de la situation, valeur et
nature des dits immeubles. Les
contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront
taxés sans recours.

Neuchâtel, le 17 janvier 1918.
Direction

des Finances communales.

jïî .iL2M G0MMUNE

f|5 NEUCHATEL
La Commune de Nenohfttel of-

fre à louer :
Temple-Nenf 9, 1er étage, 3

ohambres, cuisine et mansar-
des, -IS fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3mè étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
2 chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-i\'ouf 15. Sme étage
est, 2 cbuiinures, cnisine, cave
et bûcher. :«' fr. par mois.

Temple-.\L ,ï 15, magasin, 1000
francs l'an. ,ès le 24 juin 1918.

Temple-Ki uf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine et ga-
letas. Prix 30 fr. 50 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Neubourg 23, magasin, tont
de suite.

Parcs 126, rez-de-chaussée,
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, prix 30 fr. 50 par
mois.

Vauseyon 4, 2me étage est, 3
chambres et cnisine, 30 fr, par
mois.

Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage, 6 chambres, chambre de
bains, cnisine, cave, mansarde,
bûcher. 1C00 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
meubles, Bureau No i, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances.
i\-7 ;;¦=-' UUJïIMUJ .£.
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, rap| PESEUX
Déclarations

pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Peseux et
qui possèdent des immeubles ou
part d'immeubles dans d'autres
localités du canton, ainsi que
les personnes non domiciliées à
Peseux, mais y possédant des
immeubles, sont invitées à
adresser au Bureau communal,
jusqu'au 31 courant, une décla-
ration signée indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur
de ces immeubles.

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

Peseux, le 7 janvier 1918.
, Conseil communal.

||nilÏ É COMMUNE

llp PESEUX
Service de sûreté
contre l'incendie

Tous les hommes valides ha-
bitant la circonscription com-
munale do Peseux. ' rés de 19
a 40 ans, non incorporés dans
le corps des sape—s-pompiers,
et qui désirent fa '-~ du service
Plutôt que de pa-*er la taxe,
sont invités à so raire inscrire
J u Bureau communal jusqu'au
*6 courant.

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

Peseux, le 7 j anvier 1918.
Conseil communal.

CHEVAL
A vendre 1 forte jument, 12

ans, ayant été couverte par
Obmann. On échangerait aussi
contre

bétail
Albert Ducommun. Brot-Dessus

Beaux lièvres
Sarcelles du p ay s
Poulets - Pigeons

Dindes - Oies ¦ Dindons
k. magasin de Comestibles

SeineÉ Fils
6-8. rue dea Epanoheurs

Télénhona li
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Adressez-vous directement au Fabricant I

Montres Bracelets „ MUSETTE " j
5 ans de garantie - 8 mois de crédit - 8 jours à l'essai \

É 

Ancre 15 rubis - Haute précision

BRACELET CUIR 1" qualité j
N° 504 Montre nickel blanc, Fr. 36 I
N« 505. Montre argent mj m, » 42
Acompte Fr. 10 - Par mois Fr. 5
. Au comptant 10% escompte

Av°,c cadran ct aiguilles lumineux J ]
:: Fr. 5 en pins :: |

Demandez gratis et franco j
le catalogue illustré des montres S

aux seuls Fabricants :

GUY-ROBERT & C°
Fabrique Musette. Rue Odùbs 77 j

La Chaux-de-Fonds j
ion suisse fondée en 1871 g
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en seilles 15 et 25 k°

Abricots , Fr. S5.25 k°
Cerises ". » .- SS.r— »
Mûres » 2.— »
Groseilles » 2.— »
Pruneaux » 1.85 »
Coings » 1.85 »
Oranges » 1.85 »
4 fruits extra » 1.50 »

Fente au comptant
Emballages reprlr

Grtr -Im
Neuchâtel

A vendre

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

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

10 tours aux reprises neufs;
2 tours revolv. Voumard, neufs.
1 tour à ébaucher neuf.

Adresser offres sous P. 279 N.
. Piihllclt, .s S. A.. Nenchfltel.
Pour rendre vos chaussures

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

l'EÎTDUIT ZIC
à fr. 1.60 le flacon
"" En vente ' ¦-"¦: " ,\.

A la Ménagère
Place Purry 2

bien assorties en
m '" ' «* su m _
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i au prix du jour

i Têtes de veaux blanchies
avec langue et cervelle
à 1 franc le demi-kilo

Pieds blanchis £ £££"•

A VENDBE
(bonne occasion), 1 baignoire
fonte émailléo, à l'état de neuf,
1 tabouret. 1 canapé, 2 fau-
teuils, 4 chaises Louis XV,
noyer ooli, tout crin, recouver-
tes moquette, à l'état de neuf ,
1 tablo do cuisine en sapin, 1
seille à fromage avec couver-
te, 1 bascule 150 kg. avec les
ooids. Demander l'adresse du
No 230 au bureau de la Feuille
d'Avis: ¦ 

G. o.
A vendre, pour cause do dé-

part , tout un

beau mobilier
Demander l'adresse du No 243
au bureau de la Feuille d'Avis.

Â vendre d'occasion
Plusieurs lits complets

a 2 places, crin animal, en très
bon état, dont 1 superbe, con-
viendrait pour fiancés, des di-
vans, fauteuils, tables et tabou-
rets neufs, 1 canapé Louis XV,
état de neuf , 1 porte-manteaux
ouvragé, 1 table à ouvrage, do
jolis tableaux, des poussettes et
pousso-pousse en très bon état,
de jolis potagers il gaz, 1 ma-
chine à .tricoter, 1 enseigne de
magasin, des lampes électriques
à suspension et autres, de jolis
chandeliers, des chaudrons en
cuivre, 1 lot de limes neuves,
toutes grandeurs, plusieurs li-
vres dont quelques classiques
latin et 2 dictionnaires (latin-
francais ot grec-français) et
quantités d'autres articles de
tout genre, ainsi que des man-
teaux , dont un aveo fourrure,
pour hommes et jaquettes de
dames chez O. F. 91 N.

Ime J. Kfinzi
- Rue de l'Ancien Hôtei de-Vil le •

3. EPCHATEI. 
iii«im mi»i i n HUM.P i WwaM— —aa— ^«KWJHTP

fiancés profitez
^

415 fr. -
A vendre'! superbe lit de mi-

lieu, tout bois dur poli, double
face, intérieur 115 X 190, beau
sommier, matelas très bon crin
animal, trois-coins ;

1 belle tablo de nuit à niches,
dessus beau marbro blanc ;

2 magnifiques chaises assor-
ties.

- 375 fr. -
1 beau lit Louis XV, 2 places,

panneaux plaqués bois dur, 1
grand sommier, 1 très bon ma-
telas, 1 trois-coins ;

1 jolio table de nuit ;
1 beau buffet à 2 portes (dé-

montable) :
1 belle tablo carrée, 80X130,

pieds tournés, bois dur ;
4 chaises de Vienne extra so-

lides.

Magasin de leiis
TIVOLI 86

A vendre un
CANAPÉ-BANQUETTE

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

SOULIERS
B'OCCISÎON
chez J. Canova, Ecluse 27.

* ».
AB O N N E M E N T S  1

ia» 6 mets S mets
En ville, par porteuse ia.— 6.— 3.—

* par la poste i3.— 6.5o 3.»5
Hors de ville, franco i3.~ 6.5o 3.i5
Etranger (Union postale) io.—~ |5.— J.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement pey. par chèque postal , sans frais.

S Changement d'adresse, 5o centimes.

] Bureau: Temp le-Neuf, JV» i
4 f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,

*r —
AN N O N C E S , corps 7

Da Canton, la ligne ou son espace . ©,i5
Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, W ligne o.i5; i" in.ert,
min. 1 .a5. Avis mortuaires c3o h ligne,

J{éclamet. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 ; min. 3 fr.

Demsnder ie tarif complet. — U journal M ifam _
retarder on d'avancer l'insertion d'annonce* doat k» eoBtenu n'est pas Ré i une date. «

¦j|||||j| COMMUNE

mg0 PESEUX

Taxe des chiens
Toute personne domiciliée

dans le ressort communal qui
garde un ou plusieurs chiens,
est informée qu'elle doit en fai-
ro la déclaration au Bureau
communal, jusqu'au 31 courant
en acquittant la taxe de 15 fr.
pour l'année courante.

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

Peseux, le 7 janvier 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre jolie

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

A vendre à

PESEUX
UN IMMEUBLE

de 2 petits logements et 1 ma-
gasin, aveo dépendances, situé
au centre du village. Prix de
v»nte 15,600 fr. —S'adresser à
Mme Cécile Martin, Corcelles 24

A vendre on à loner
Très belle propriété
de 7800 m' aveo villa et pavil-
lon, a" boid fia lao. Pour tous
renseignements î'adresser Etu-
de Louis Thorens. notaire, St-
Blaise. o. o.

A vendre Quai des Alpes,

BELLE MAISON
confortable. 4 appartements de
7 chambres. Confort moderne.
Jardin, — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital, 7.

A VENDEE
ponr époqne h convenir,

maison d'habitation
avec boulangerie bien
construite et dans nne
situation centrale, côté
Est de la ville. Etude
Ph. Dubied, notaire.

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

petite villa
de 7 nièces, eau, gaz, électricité,
salle de bain, chauffage cen-
tral, .j ardin S'adresser E. Hess,
Port-Roulant 22 o. o.

CORCELLES
Pour cause de départ , à ven-

dre une maison de construction
récente, 2 logements, aveo ate-
lier, très bien située su bord de
la route cantonale, grand ver-
ger et jardin potager. Prix très
avantageux.

S'adresser à Fritz Calame, à
Corcelles. ĉ o.

A vendre ou à louer une

une maison
avec 2900 ms de terrain, située
aux environs de Boudry. En-
trée 1er mars. Adresser les of-
fres écrites à S. 222 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Vignoble
A vendre une maison de rap-

port, bien située, pour petit
commerce, ayant magasin, ate-
lier, 4 petits logements et un
petit coin de j ardin à 2 minu-
tes de distance. A proximité de
l'arrêt du tram. Demander l'a-
dresse du No 219 au bureau de
la Feuille d'Avis. 0. o.

A vendre : Villa avec
jardin, à la rne de la
Côte ; entrée en jouis-
sance St-Jean 1018.

S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A VENDRE
A remettre P. 10132 X.

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

CHâBLÔNS
pour fûts, sacs, caisses

L. GAUTHIER, Graveur
NEUCHATEL

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

autorisée par la Préfecture
Malgré que la marchandise renchérit tous les jours, j'offre comme les années

précédentes une quantité d'articles à des prix

extrêmement hmm marché
Ces prix sont maintenus seulement pour la marchandise en stock

I Un lot de Manteaux pour dames en ti8SUS foncés valeur 3B -- liquldé 24.50

Un lot de Manteaux pour daines grande mode' bleu marine' valeur 55 7iquidé 39.50 !
Un lot de Manteaux pour dames en drap noir- valeur 65- liquidé 40. - I
Un lot de Manteaux pour dames divers genres extra bon marché.
Tons les Manteaux d'hiver pour danses, non compris dans les lots spéciaux, I

seront vendus avec 20 °/o de rabais

Un lot de Jupes pour dames en drap oouleur' façon moderne' vaIeur 18-7?iqUidé 12.50 I
Ï_W Sur toutes les JB_LOUSES en laine et soie 10 °/o de rabais ~Wg

Un lot Robes d'enfants en mousseline-Iaine> valeur 7-80> liquidé 4.75 I
Un ot lainage uni- 68 *•de Iarge- valeur 4-60' liquidé) „ métre 0 95
Un lot Echarpes fourrures en pelnohe' valeur 12- llquidé 7.75 I

I Un lot Ecbarpes noires pour dameB' valeur 6- ..qu.dé 3." S
Tïn Iflf 9?P .̂PPÎIP Pure laine> 13° cm- de l r̂ge, noire et bleue, pour costumes et robes 1* 75 i

I Un lot de lainage Beulement'en noir> 115 cm- de lar^ *our n* ?̂S8Jlîpdai 8.50 1
I Un lot de Jupons en molleton chaud- valeur 6-- iiq„idé 4.50 I

Un lot Essuie-mains au mètre> a,** !•"* JUn lot de Costumes en tissus luine' pour dames* Sa.50 1
___ & * G-ramd rabats s îr tous les autres COSTUMES "fUg

Un lot de Couvre-lits coul *ur' ™Ieur 6-- UqnWé 3.80 S
Un lot de Casques à mèche cn laine ."* soîe ' valeur 3 "• iiqu.dé l.95 1
Un lot de Tabliers à toreteî BS pour dames' valeur 2-75- llquidé l.95 I

Envoi contre rembourse! ont I] ne sera pas donné à choix

Profitez ! pendant qu'il y a du choix

JULES BEifJ€II, NEUeiMTEIi
S Magasins de Soldes et Occasions , ¦«• «« »«¦««. **&* lll £•%&?enf 1
) ___ w_-^ _̂___wr-__ m̂ -̂Z'simiii_ -___ ^^mmm ..itëËiHBiiaaMMwm^^
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m̂mW- û^^ -̂W 9. UH JACOT

Demandes à acheter
On demande ft. acheter, au

comptant, des

| vins blanc ef rouge
; do Nenchâtel et autre ' prove-
j nance, en bouteilles et en cho'
i pines. Indiquer prix, quantité

et Qualité par écrit sous V. 247
au bureau de la Feuille d'Avis.

J"9aeiiête
menbles et outils en tous gen-
res, pendules neuchâteloisea,
antiquités, ete. Maison Bluta,

i ruo du Parc 17, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 15.18. 

Le lundi 21 janvier seulement,
le représentant de la maison

liiii t, Zurich
(acheteur, fondeur et essayeur
autorisé) achètera , comme l'oa
sait, aux plus ' hauts prix, à
l'Hôtel Suisse, à Neuchâtel, en-
tre 9 et 4 h., des dents vieilles
et neuves, artificielles, et de»

dentiers
ainsi quo do l'or, da l'argent, du
platino et du mercure pur ou
impur. Zà 6179

fj
T C1CS tetousgenres

/ S S athètent,rendent \
\_ér I et réparent 1

îfoefété du.sace.de/
^matières blutes&

xt%sT m̂J_m___

On demande à acheter

menbles
cassés ou détériorés, vieilles 11̂
terios. Adresse : A. Perret, me-
nuisier, Eâteau.

Vieux dentiers
et Mlouterie

or, argent et platine, sont aohe-'
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli , Temple-Neuf,
No 16. Novichâtel.

On demande à acheter on *I louer
2 à 3

ouvriers de vigne
pour en fairo un plantage. S'a-
dresser par écrit à J, 178 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

II 1 I M I ¦¦ -, -—i

AVIS DIVERS
GIBRALTAR
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Se mommanûB
On cherche, pour orphelin de

guerre (Français), 14 ans,

pension de famille
de préférence dans famille
d'instituteur, où il aurait l'oc-
casion d'appren dre à fond la
langue française. Offres aveo
prix sous Ne. 265 Q. à Publie!-

I tas S. A.. «Aie.

I

liCgjç ins pfE||| [j
& Fr. 8S.50 mm

ancien modèle H W§ !

¦ Se recommande ^^S( i ;

J. KURTH ^M [j
¦̂ wmi im mil !¦ iwni n in ¦¦ ¦¦ n n 11 im ¦¦'!¦¦¦ ¦_

! 
J'achète____ eusses cootrdlcuses WKBs)

d,ê  ̂ employée, en boç . état;
si possible èystèBie National;
contre i»n?mmî(; comptant.
Indiquer njod^l Ç vpnvinf âtJo

dé fabrique, i]
§8K£j J. Scîiinîta;. KMkl
mB'KuHcli. Geressït. 19 ra

SB98B aB—meeesmmatat—n—nnnweesWm—»_



FEUILLETON DE LA FEUIL LE D'AVIS DE NEUCHATEL
> »

PAH 19

Georges DOMBREZ-ROSNY

-— Et il n'y a pas longtemps que tu les as
É^yés, tes douze ronds ?

— Y a huit jours tout juste. Comment le
«dis-tu ?

— Geo, fit gravement le sous^cief , tu as '
?art de blaguer. L'affaire est sérieuse. Tu
tain très bien que ta vieille pipe est restée
rue Oaseini, où tu l'as laissée hier soir. Nous
possédons des preuves indiscutables.

— Si elles sont indiscutables, c'est pas la

r
'me de disflmter . T'as qu 'à me mener devant
curieux !
— Tu feras mieux d'avouer.
— N'avouez jamais ! fit le malandrin, en

touchant. Et à quoi que ça servirait, pisque
V_» de telles preuves ? Ça va me faire plai-
•ir de les voir. Mène-moi au bloc !

— C'est tout ce que vous avez à dire ? re-
prit Gourdon avec un flegme menaçant.

— C'est tout , vieux malin , et retiens c'que
J» dis : d'ici à demain , c'est pas le papa Gour-
ion qoi rigolera. T'es en train de gaffer ; tu
|l mordras la bavarde. Enfin, c'est pas tout
pa . qu 'on me f... le cabriolet , j 'ai comme qui
dirait une envie de bouffer  les fayots et la
boule de son du gouvernement.

Jl tendit ses pattas énormes , emmanchées
le br a* maigres.

-Froavaire ©e décida à franchir le cercle
t—i 

Re . rrviuetlon autorisée pour tous les Journaux
•Tari un traité aveo U Société des Gens de Lettres.

qui emprisonnait le souteneur. Et il dit à
Geo, d'une voix douce :

— C'est à l'homme aux espadrilles que
vous aviez prêté ou donné votre pipe ?

Geo eut un tressaillement ; son regard se
tourna vers le nouveau venu, étonné et ra-
geur :

— Qu'est-ce qu'y veut, çui-là ? D'où qui
sort ? ¦

Et fixant attentivement le visage étrange
du savant :

— Tu n'es pas même une mouche. Alors
cmèque" tu fiches par ici ?
— Vous avez avoué ! affirma énergique-
ment Michel. C'est bien l'homme aux espa-
drilles.

— Quel bomme aux espadrilles î essaya
de gouailler le drille.

Mais il jetait à Prouvaire un coup d'œil
assassin.

— Celui qui s'est sauvé le premier et qui
n'a pas vidé son verre.

— Nénesse Bec Auer ! s'exclama le petit
policier à tête de loir.

Geo haussa les épaules avec mépris et
poussant son visage crapuleux vers Michel :

— Alors, tu te mêles d'faire la mouche,
spèce d'andouille ? C'est pas encore toi qui
rigoleras le dernier , j ' t'en colle mon billet !

Puis, s'adressant à Gourdon :
— La barbe ! J'en ai assez de vos foutai-

ses. Payez-moi une verte et qu'on m'emballe...
on causera avec le curieux.

Le sous-chef ne répondit pas. Son front se
creusait d'un obscur mécontentement. Il s'a-
dressa à l'un de ses hommes, d'une voix im-
pérative :

— Un fiacre ! Et emballez-le. J'irai lui
dire un mot tout à l'heure.

— Ça sera pas la peine, riposta insolem-

ment le bandit. J'veux plus rien avoir à faire
aveo toi. T'as commis une gaffe comme la
tour Eiffel. Elle te retombera sur le pif. C'est
le curieux qu'y m'faut. - ., .

Gourdon connaissait trop son affaire pour
prolonger l'interrogatoire : tout en se réser-
vant de < cuisiner » Geo avant sa comparu-
tion devant le juge d'instruction, il fit signe
à l'un des agents, qui passa les menottes au
drille. Dix minutes 'plus tard, un fiacre em-
menait celui-ci, sous la garde, de deux agents
taillés en force ; d'autres .agents reçurent des
instructions, à voix basse, et s'éclipsèrent ;
il ne demeura dans l'arrière salle de la Mar-
motte que le sous-chef,- Prouvaire et l'hom-
me à tête de loir. . .

— Vous savez ce que vous avez à faire ?
demanda Gourdon à ce dernier,

— Oui, fit l'autre d'une voix blanche. Mais
si monsieur a raison, ça ne sera pas commode.
Nénesse doit être terré.

— Monsieur a raison ! fit le sous-chef en
se tournant vers Michel. Tachez donc de dé-
terrer Nénesse.

Le policier plissa ses paupières d'où s'é-
chappa un mince regard phosphorescent, s'in-
clina et disparut. t '¦

— Monsieur Prouvaire, fit alors Gourdon,
d'un air ennuyé, c'est vous qui avez abattu
la bonne carte ; je vous en félicite sincère-
ment et, comme je ne suis pas jaloux, si vous
étiez un pauvre diable, je vous ferais engager
à la préfecture. Mais pourquoi ne pas m'avoir
averti tout de suite ? Nous aurions pu cueil-
lir Nénesse.

Michel recevait, avec un plaisir évident ,
les éloges du eoue-ohef :

— Mon Dieu ! fit-il doucement , il était na-
turel que j 'observasse, n'étant pas, comme
vous et vos agents, absorbé par l'action. Je

n ai pas omis de vous avertir, mais un peu
trop discrètement peut-être, du départ équi-
voque de.... Bec Auer. D'ailleurs, à ce mo-
ment, ma conviction n 'était pas faite, ce n 'é-
tait qu'une intuition. C'est en écoutant Geo
que j 'ai été convaincu. Ce brave malandrin
respirait l'innocence et la sécurité.

— L'innocence pénale ! compléta le détec-
tive en riant. En toute sincérité, j 'ai eu l'im-
pression comme vous. Mais la profession exi ge
qiue je ne tienne de mes impressions qu 'un
compte restreint. Les faits doivent toujours
l'emporter ; dans l'espèce, il y avait à éclai-
cir l'affaire de la pipe. Quant à mon attitude
vis-à-vis de Geo, elle est conforme à la tradi-
tion : toujours essayer, quelle que soit l'appa-
rence, de provoquer des aveux. Mais j 'ai été
en défaut, ainsi que tous mes hommes, d'ail-
leurs, en négligeant les « aminches > . Si vous
étiez de la partie vous comprendriez cette dis-
traction ; elle relève de l'hypnotisme. Notez
que vous pouvez encore avoir tort, car la réa-
lité déjoue souvent toute logique. Je ne le
crois pas cependant : la nouvelle pipe de Geo,
en effet, date déjà de quelques j ours : il avait
prêté, donné ou perdu la première avant le
crime. Ensuite, il a laissé éclater sa mauvaise
humeur quand vous lui avez parlé et , au nom
de Bec Auer, il a cillé. Donc, il connaît l'af-
faire, ou du moins en partie. On peut parier
cent louis contre un centime que Nénesse a
fait le coup.

— Vous ne croyez pas pourtant qu'il l'a
fait seul ?

— Ça, je n 'en sais rien. Nénesse est un
personnage adroit , un redoutable manieur de
serrures, et vous venez de voir comme il sait
prendre vite etvsûrement un parti* S'il a eu
un bon tuyau quelconque sur la rue Cassini,
il est fort capable d'avoir agi seul.

— Même s'il ignorait la configuration exac<
te des lieux ?

— Même alors. Il a « fait > sans accrocs
des villas compli quées, avec des chiens et piè-
ges ; le gaillard sait s'orienter . Mais je vois
bien que vous le soupçonnez d'avoir travailla
de compagnie. C'est probable.

— Il me semble que c'est sûr.
— Oh ! sûr , se récria Gourdon. Je ne dis-

cute plus votre compétence, monsieur Prou-
vaire, mais c'est là une parole de débutant.

— Pourtant, reprit modestement Miche!,-
rappelez-vous le coup à la tempe. J'estime'
impossible que Bec Auer l'ait porté. Ce coup
a exigé une force considérable et notre hom-
me n'est certainement pas très vigoureuï
N'est-ce pas plutôt un praticien du coutea .
du revolver, voire du nœud coulant ?

— C'est pourtant vrai , fit le sous-chef. M
nesse n'est pas solide. Néanmoins, je ne von>
donne pas partie gagnée sur ce point. Dan
un moment de surexcitation les plus faible
ont des coups surprenants.

— Les nerveu x, oui. Mais celui-ci n 'est P»!
un nerveux. D'ailleurs, je ne tiendrais qf l\
demi compte de sa musculature, si un fa|
que vous avez remarqué comme moi , ne W
donnait une importance capitale ; la charnu
à coucher était salie par des chaussures ma'j
propres ; au salon , rien de pareil ; en kaÂ
nous trouvons une pipe grossière, en bas H
étui à pince-nez élégant.

— Ce n'est pas encore décisif , mais n 'i"1

porte : complétées l'une par l'autre , ces p^11

ves deviennent imposantes. Si je comprend
bien le fond de votre pensée, Nénesse n 'aura'
pas participé au meurtre. Par suite, le gw»
rôle appartiendrait à un autre.

(A suivre.)

f énigme 9e la rue Cassini

_ Mailleter. — Pour 84
j u i n, rez-de-chaussée
surélevé soigné, 5 cham-
bres, véraïK.a fermée,
dépendances, vue, con-
fort, tramways. S'adr.
Ed. Basting, Beaure-
gard 3.

Pour le 24 juin,
iv 3-i.e-cïianssée

de 4 chambres, alcôve, 2 cham-
bres hautes, galetas, séchoir,
cave et buanderie, est à louer.
S'adresser chez Mme G. Marti,,
rue Coulon 10. an 1er. 

A louer un
LOGEMENT

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

Rue de la Côte
A louer, dès maintenant on

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

A loitn-r au Pertnis dn
Soc, ponr le 24 mars,
logement soigné, bien
ensoleillé, 5 chambres
et dépendances. S'adres-
ser s tade G. Favre &
E. Sogni' l , n o t a i r e s,
Bassin 14.

A remettre, ponr le 24 mars,
bel a ipar ement

confortable, 3 pièces et toutes
dépendances. S'adresser Beaure-
gard 3, 1er, à gauche.

Pour Saint Jean 1918
Rue de la Serre, logement de

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

Vauseyon
A louer dès maintenant petit

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

CHAVANNES : Une " grande
chambre aveo cuisine. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Pnrry . 

FONTAINE-ANDRÉ : Loge-
ment de 3 chambres et dépen- i
dances — S'adresser Etnde G. i
Etter, notaire. 8. rne Pnrry.

BOUTE DES GORGES : Trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
8, me Pnrry. 

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

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

QUAI OSTERWALD : 4 cham-
bres et dépendances, très belle
vue. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 8. rue Pnrry. 

Ponr 24 ju in 1918, apparte-
ments confortables de 3 et 4

pièces, aux Sablons 31-33-35.
S'adresser à Henri Bonhôte,

Beaux-Arts 26. o. o.

Ecluse
A louer, pour le 24 mars loge-

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

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

CHAMBRES
Deux jolies ohambres meu-

blées, an soleil, électricité. Po-
teaux 2. 3me, à droite. '

A louer chambre meublée in-
dépendante , au soleil, aveo pen-
sion. Prix modéré. Lonis-Favre
22. 2me étage.

Chambre meublée, balcon, so-
leil et vue. Sablons 13, Sme, à
gauche. o. o.

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

Chambre meublée pour ou-
vrier sérieux Electricité. Pré-
barrean 10. 3me étage, à gauche.

Belle ohaj ibre meublée, chauf-
fée, électricité. Beauregard 1 a,
3me (à côté nont Maillefer). co

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

Belle chambre meublée au so-
Ieil. Beaux-Arts 5. 3rae.

CHAMBRE et PENSION
Vieux-Châtel 15, Sme.

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

A louer chambre meublée
dans maison d'ordre, électrici-
té. Quai du Mont-Blano 2, 3zne,
à droite. S'adresser le matin, co

Villa à louer au-dessus de la
fille, 8 à 10 chambres, dépen-
dances, chauffage central , con-
fort moderne. Terrasse, jardin
Entrée 24 juin. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

RUE DU SEYON. — Rez-do-
chaussée de 2 chambres et cui-
sine, cave et galetas. 28 fr. par
tois. — S'adresser bureau de

enri Marthe. Grand'Rue 1. co
Petit appartement de 'deux

?hambres, cuisine. Gaz, élec-
ricité. Prix modéré. Temple-

ffeuf 18. 
A louer, pour le 24 juin , rue

ifln Bassin 6, 2me étage, loge-
. ment de 5 chambres, balcon , dé-

jbe&dances, gaz, électricité. S'a-
ïrresser au Magasin Bieder-
yann. c. o.

Logements do 4 chambres et
. dépendances, et de 1 chambre
et cnisine, à louer au Chemin
,du Rocher ; prix modérés. S'a-
dresser Mme Gern , Côto 47.

Saint-Biaise. Logement de 3
Chambres, eau, électricité. Prix
27 fr. par mois. S'adresser à
MM. Court et Cie, 4, faubourg
du Lac. 

Pour le 24 juin , à Bel-Air-
_ Mail 13, villa Les Pins, compo-
* pée de 11 chambres, chambre de

bains, véranda vitrée, terrasse,
gaz, électricité, confort moder-
ne, j ardin d'agrément. S'adres.
fc M. J. Decker, Bel-Air 18. c.o.

Qnai des Al pes. — A
loner ponr le 3-1 jnin
191 S, bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dances et jardin, expo-
sition an midi. Vne snr
le lac et lenalpes. Etude
Ph. Dnbied, notaire.

A l_ O U a . Il pour le
04 jnin 1918, rne des
Beanx-Arta 11, bel ap-
partement de 7 pièces.
Contort moderne. Prix
modéré. — S'adresser
Beaux-Arts 11, S"», c. o.

-A. lO"BJL03T
rut de suite joli logement de

ohambres et dépendances.
S'adresser Pâtisserie P. Kun-

yl fils. c. o.
A partir du 24 mars, beau lo-

gement rue J.-J. Lallemand,
No 9. S'adresser nu second, co

A louer part d'appartement :
1 chambres, cuisine, mansardes,
oàve, galetas. Eau, gaz, électri-
cité. Prix 30 fr. par mois. S'a-
dresser au Magasin Morthier,
fae  du Seyon. o. o.

A louer pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
8 pièces et toutes dépendances:
phambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir,' eau ,
gaz; et électricité — S'adresser
an Magasin Rod Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. c.o.c .

Appartement confor-
table de 4 h & pièces, &
louer, meublé, à, partir
de février 1913, ou épo-
que à convenir. J adin.
Belle situation près du
lac, côté ouest de la
ville. — .Etnde Ph. Du-
bied, notaire.

Faubourg du Lac. A louer
Immédiatement ou pour époque
& convenir, un appartement de
8 chambres, cnisine et dépen-
dances. Etnde Ph. Dubied, no-
taire; 

A louer, rue Pourtalès 10, Sme
étage, un petit logement de 3
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser, pour
traiter, à M. René Convert, Ma-
ladière 28. c. o.

Maison à loner
A louer pour St-Jean

1918 on époque anté-
rieure, au faubourg de
l 'Hôp i t a l, une maison
de 9 chambres, jardin
et dépendances. S adres-
ser à l 'Etude Clerc, no-
taires.

A U3UCR
pour 24 j uin prochain joli loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances, tout près de la gare.
Vue étendue. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No 19G
au bureau de la Feuille d'Avis.

Peur le 34 juin 1918,
rue «les Beanx-Arts 13
an rez de-chaussée, bel
appartement de 5 cham
bres, cnisine, ebambre
de bains, véranda, jar-
din et tontes dépendan-
ces.

S'ad resse r  à 91. J*
Dttcker, Bel-Air 18. c. o.

Pour le 24 juin
Rue du Château 1, un appar-

tement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz et électri-
cité. S'adresser à Mme Javet,
le matin ou à partir de 5 h. soir.

Tout de suite ou pour époque
à convenir, logement de 5 cham-
bres, au centre de la ville, gaz
et électricité. Prix très modéré.
Etude Bonj our & Piaget.

A louer, pour le 24 mars ou
époque à convenir,

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

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

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

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

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir
Beaux-Arts, 5 ohambres con-

fortab les, jardin.
Evole, 4-5 chambres, terrasse,

balcon.
Pourtalès, 4 ohambres.
Quai Mont-Blanc, 5 chambres.
Temp ie-Neuf, 2-4 chambres.
Moulins, 3-4 chambres. .
Château, 4 ohambres.
Gibraltar, 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Coq-d'Inde , 3 ohambres.
Château, Ecluse, Seyon, Fahys,

2 chambres.
Fleury, Moulins, Ecluse, Châ-

teau, 1 chambre.
Magasin, atelier, cave, Moulins,

Ecluse, Gibraltar, Passage
Max de Meuron, Pommier.

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

PESEUX
A louer, à dame ou demoi-

selle, jolie chambre bien chauf-
fée, meublée ou non, avec cui-
sine si on le désire. Electricité.
S'adresser à Mme Aellen, L'An- I
rore. Peseux. 

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

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

Belles chambres. Pension soi-
rée. Pourtalès 13. 1er étage.

Jolie charu V » ¦ -, élec-
tricité. Rue du Seyon 34, 1er.

LOCAL DIVERSES
Moulins. — A louer immédia-

tement nn local à l'usage de
magasin. Etude Ph. Dnbted, no-
taire; 

A louer, dès le 24 mars 1918
ou pour époque à convenir, à
l'Evole :

1. Bâtiment Industriel com-
prenant ateliers, four , bûcher,
magasin, etc.

2. Logement an 1er étage, de
3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Etude Ph. Dubied, notaire.

JLecal
Bue de l'Orangerie. A

louer grand local & l'u-
sage de magasin on ate-
lier. Etude Ph. Dnbied;
notaire.

A LOUER
Dès le 24 mars 1918, ou pour

époque à con-» ir, dans mai-
son indépendante, un local avec
dégagement * l'usage d'atelier
ou d'entrepôt , etc., a 5 minutes
de la gare. Sablons 22. o. o.~

PËS .̂ ÏJX
~

A louer tout de suite, pour
magasin, local situé au centre
du village S'adresser au no-
taire F.-A. DeBrot . à Coroelles.
Garage à l'Evole à louer pour
le 1er février ou date à «onve-
nir. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8. rue Pnrry . 

RUE DES CHAVANNES:
Magasin remis à neuf , aveo
cave et arrière-magasin. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.
.._»_____ ___ ——?î _M«I—IW.WW__ ^m

Demandes à louer
On demande à louer, si possi-

ble dans les quartiers ouest de
la ville et pour le 24 juin 1918,

appartement confortable
de 5 pièces. Confort moderne.

Adresser offres Case postale
1037. à Nenchâtel. c. o.

Une dame d'un certain, âge
désire trouver grande ;

chambre et pension
dans bonne famille dans les en-
virons de la ville. Offres écri-
tes avec prix sous E. M. 242 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour en-
trepôt de bois, dans le bas de la
ville, nn

grand local
on cave, aveo entrée facile. —
Offres à. la Boulangerie Rotâ«ti
Epancheurs 10.

On cherche à louer, ponr épo-
que à convenir, un OF90N

grand magasin
situé dans le centre de la ville,
de préférence aveo un logement
de 4-5 chambres. Adresser of-
fres sous O F. 90 N. à Orell
Fussli, PnbUMté. Neuchâtel.

Jenne monsieur cherche

jolie chambre
dans bonne maison, éventuelle-
ment aveo pension. Très pressé.
Offres aveo prix sous O. 10439 X
k Publicitas S. A.. Neuchâtel.

On cherche à louer, pour le
1er mai ou avant,

logement
de 4-5 chambres aveo participa-
tion à jardin, dans village situé
an bord dn lac de Bienne on
Neuchâtel. Faire offres à M.
Fernand Greppin, rue Central©
6. Bienne. :

On cherche à louer, à proxi-
mité de la ville, logement de
4-5 pièces, si possible aveo j ar-
din. Adresser offres écrites sons
L. 283 an bureau de la Fenille
d'Avis.

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

Jolie chambre
meublée indépendante est de-
mandée tout de suite. Adresser
les offres écrites sous B. V. 235
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour
époqne à 'convenir,

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

On cherche pour le 1er avril

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

BOB fermier vauûnis
muni de son bétail et matériel,
demande à louer, pour mars
1918,

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

Jeune homme cherche, dans
le centre,

chambre meublée
indépendante. — Offres écrites
sous M. 216 au bureau de la
Feuill . d'Avis.
m^^^ _̂ m̂_^̂
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OFFRES
Bonne cuisinière

cherche place pour 1er février.
Certificats à disposition. Ecrire
sous chiffre 5820, Poste restan-
te. Colombier (Ct. Nenchâtel).

Famille de Thoune cherche
pour

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

' CUISINIÈRE
cherche place dans maison pri-
vée,' hôtel ou pension, ou rem-
placement. Eeluse 48, Sme, à
gauche. j 

Jeune fille
de la campagne cherche bonne
place dans nn ménage, pour ap-
prendre le français. Entrée en
avril. S'adresser à M. W. Iseli,
Mûri près Berne.

Jeune fille cherche place de

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

Bonne
propre et active, cherche place,
lierait petit ménage soigné.
Faire offr es sous- chiffres P.
15030 C. à Publicitas S. A,. La
Chaux-de-Fonds.
—mm m —v —ms_ ^—mm_m_m—m———PLACES
Femme de chambre
connaissant le service trouve-
rait place dans nne famille où
elle aurait aussi la surveillance
de 2 enfants. Entrée suivant en-
tente. Adresser offres et pré-
tentions à Paul Grlsel. Flen-
rier. P. 319 N.

On demande, pour le 1er fé-
vrier.

Jeune fille
sérieuse, active, sachant cnlre
et faire tous les travaux du
ménage. Gages 40 fr. S'adres-
a»r à Mme Elle Coste, j ardi-
____ Grand-Rnau. Auvernier.

On cherche nne

Itou»! u tont faice
sachant faire bonne cnisine, sé-
rieuse, active. Adresse : X. X.,
Areuse.

On demande, pour courant
Janvier1, une jeune fille propre
et active oomm» o. o.

Cuisinière
Demander l'adresse dn No 110

an burean dr la Fenille d'Avis.

mm r---»--, mm, _M mpm _tmte. I Programme dn IS an HZ

j F ! k\  MT \ 9-\-m_\ .fii l*Lr | Le pluS Puissant des romans

mm___^ m^mm_mi__ d'aventures en 12 épisodes

RAVEN6AR
en 7 actes. Cette semaine les 3 grands épisodes en 7 actes

Le tremblement de terre — Le boxeur invisible — Le collier du Rajah
Tons les trois épisodes sont d'an intérêt saisissant

Des secousses sismiqnes détruisent la ville qui nVst bientôt plus qu 'un amas de décombres.
— Un collier princier. — Une formidable boxe, soutenue dans une cave obseure contre des ban-
dits. — Terrible guet aprns. — Jessie et Harry Priée sont enfermés dans nne roulotte de bohé
mien , U'. dit véhicule est lancé sur une pente rapide qni conduit à l'abîme. Par miracle Jessie et
Harry Priée se précipitent hors du véhicule qui allait devenir leur cercueil.

A ce même programme nous assisterons à une grande chasse à
l'aigrette aux Etats-Unis. Ce film est tout en couleurs.
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— M MU I II 
lll

ll I1IJI» — !¦| mm^—m_—,——m _̂ _̂_ _̂ ^—_—.——,m—_—m— _̂m_yrm^
Km _̂ ._-—_j _̂_—j _ _̂ _m

B Fabrique de chocolat Importante
r ' ,1 de la Suisse française cherche H

ï chef confiseur §
WÊ capable , sérieux , connaissant son métier h fond. En cas \
H de convenance place stable et bien rétribuée. »Offres avec copies de certificats et photographie sous I ;

I P S54L A & Publicitas S. A„ Lausanne.
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igraie Blrtsene j êuclâMiisel
j S. GONARD & Oe, â Monruz

| demande des ©wvi*ièF©s

Nous demandons pour 1" ou 15 février :
1 première ouvrière modiste.
1 bonne vendens ponr la Mode.
1 première vendeuse ponr lingerie et layettes.

Ne serout acceptées qu» des offres de, personnes pouvant j usti-
fier, par références sérieuses, la connaissance absolu '' de l'ar
ticle. Grosch & «reiff S. A., STcnchàtcl.

—— ¦̂ ¦—— ¦Pl «ntUlHI

Cuisinière
expérimentée, sachant faire une
très bonne cuisine soignée, est
demandée. Forts gages. S'adres-
ser chez Mme Edgard Bloch,
Montbrillant 13, La Chaux-de-
Fonds. P.20629C.

Oh demande, tout de suite,

une personne
de confiance pour tenir le mé-
nage d'une famille de quatre
personnes, pendant 1 ou 2 mois.
Demander l'adresse du No 241
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

une fille
propre, active, sachant cuire, et
bien recommandée. S'adresser
Mme Germond, avenue Pre-
mier-Mars 14. 3me. 

un enerene pour le 1er avril

une cuisinière
et une

femme de chambre
bien recommandées. S'adresser
par écrit à C. F. 208 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dame malade demande

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

E^LÔBrôiVË^
On demande, pour une pro-

priété particulière, an Val-de-
Travers,

nn jardinier
expérimenté et de toute con-
fiance. Entrée à convenir. Ecri-
re sous chiffre S. L. 246 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Dans le but de se perfection-
ner dans la langue française,

3mm jille
de 17 ans cherche place de vo-
lontaire dans un bureau de
Neuchâtel ou Lausanne pour le
1er *>vril ou mai 1918. Elle dé-
sire avoir vie de famille. —
Adresser les offres sous chif-
fres Z. D. 154 à Rudolf Mosse, à
Tînrip .h. Z. 166 O.

JEUNE GARÇON
de 15 on 16 ans trouve-
rait occupation à l'Im-
primerie lïemminger,
Quai da Mont-Blanc 2.

Se présenter entre 8 h.
et midi on de 2 h. à, 5
heures.

Personne
de toute confiance cherche pla-
ce quelconque. Demander l'a-
dresse du No 248 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Ouvrières, assujetties
et apprenties

couturières sont demandées
chez Mlle Marrel, Concert 4.

JEUNE FILLE
cherche place dans magasin on
bureau de la ville. Elle connaît
un peu la comptabilité et la
dactylographie. Demander l'a-
dresse du No 244 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Decolta S. A., Nôiraigue, I
cherche pour entrer tout de
suite, un
bon mécanicien outiiieur

ainsi qu'un

décolleteur
connaissant la mise au point
des automates. — Place stable,
gros salaire assuré. 

On demande tout de suite un
jeune domestique

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

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux du j ar-
din et à la charcuterie. Bonne
occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Albert Léger,
charcutier, Saint-Biaise. 

Homme cherche place de
magasinier

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

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

On demande pour fabrique
d'horlogerie,

bon embolteur
poseur de cadrans, habile et
consciencieux. — Faire offres
écrites sous chiffres E. 229 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille sérieuse, connais-
sant bien la couture, cherche
place dans

magasin
an atelier de couture
de la ville Faire offres à M.
Briigger, Chapelle 19, Corcelles.

X4ng ère
cherche place dans magasin de
blanc. Demander l'adresse du

'' No 199 au bureau de la Feuille
'. d'Avis.

nt-*nmts_mm&_-Ei__%x--%_BEmi

I Agriculture
Jeune homme connaissant lea

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

Apprentissages
Qui apprendrait
i nne demoiselle une partie fa-
cile d'horlogerie pouvant ¦ se
faire à la maison. Adresser of-
fres écrites à A. B. 239 au bu*
reau de la Feuille d'Avis.

Apprenti le commerce
Une maison de commerce en

«rros de la Ville demande comme
apprenti un jeune homme intel-
ligent ayant terminé ses clas-
ses.

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

QUI ?
apprendrait à jeuno demoiselle
honorable une partie de l'horlo-
gerie pouvant par la suite se
faire à la maison, de préférenc.
le réglage. Offres écrites sous
F. B. 186 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
_um__mr_m_ESi B̂a__t_KS_______wm_1

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au Poste de police de Neuchâtel

1 montre.
1 patin.

Perdu , jeudi après midi,
d'Auvernier à Neuchâtel, ou en
ville, une ancienne

BAGUE EN OR
La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 245

Perdu, mercredi après midi,
en ville, une POIGNÉE de PA-
RAPLUIE argent, souvenir da
famille. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 210

LOGEMENTS 
Etude PETITPIERRE & HO TZ, Epancheurs 8
A. loner dès maintenant  ou ponr époqne a convenir

ROC. 2 chambres, 258 fr. LODIS-F A.VRE. 2 chambres
ECLUSE 2 chambres spacieu- "nacieuses. gaz, électricité, 480

•es, -lectrieitc' 420 fr. francs.
"REILLF 1 chambre et dé- FAHYS 3 chambres. 330 fr,

tendances. 240 fr. PARCS, 3 chambres, 513 fr.
nom' le 8 4 mars 191S

MAIL, 2 chambres, jardin , 330 I FAHYS. 3 chambres dans pe-
francs. I tite maison j ardin, 500 et 525 fr.

ponr le 84 jn in  l » l »
FAHYS. 4 chambres confor- PARCS. 3 chambres, jardin,

tables, 700 fr. 450 fr
k™iEE

f , 3 chambres .sal- C0TEi 3 chambreSi terrasse,le de bains, 6J5 fr. cnn «_ .
PORT-ROULANT, 4 cham- ï nm . WAVWP «> «>,«_, _««bres, confort moderne, 900 fr. ,„L9 F ' Cambres,
ROC. 3 chambres, jardin , 540 **___ *— „.-,„ . . ;

francB, FAUB. GA RE, 3 chambres,
ROCHEx. 3 chambres, jardin , Jardin, 600 fx.

525 fr. PARCS, chambres, 513 fr.
SABLONS. 3 chambres spa- FAUBOUR G du CHATEAU,

cieuses, 650 fr. 2 et 3 chambres, 360 et 420 fr.



Chambre française

PAPIS, 17. — La- commision pcratr l'insti-
tution de ia Eaivie-Ccrar de justice s'est réunie
laviant la séance de la Chambre et a désigné
comme président M. Ernest lierais.

Une arrestation à Paris

PABIS, 17. — Le * Temps > dit que le pu-
Miciste italien Hanau a. été arrêt é dans la
matinée comme inculpé d'intelligence avec
l'ennemi en raison de ses tractations avec" lé
Khédive HabLas Hilmi. Hanau est âgé d'une
cinquantaine d'années ; il avait fondé derniè-
rement une agence italienne de renseigne-
ments et était correspondant du journal le
¦< Seoolo s à Gênes. Hanau était très connu
dans le monde des -auteurs et des théâtres.

Une rafle d'espions boches

LONDRES, 17. — On mande de New-York
au * Times î :

La police a fait hier une très importante
capture d'espions allemands. Elle a arrêté
huit hommes, y compris leur chef , un nom-
mé Sporrman, lieutenant de la marine alle-
mande. Celui-ci fut arrêté au moment où il
tentait de fa ire sauter l'aérodrome de Hamp-
ton.

Spoirman, qui était à la solde de Boyed,
est soupçonné d'être l'auteur des récents in-
cendies dfi Norfolk.

Doux pays

PETROGRAD, 18. — Des soldats ont en-
vahi hier la Bibliothèque et y ont dérobé un
exemplaire du Koran , unique et sans prix.

— On apprend quo c'est une femme qui a
tiré, sans l'atteindre, quatre coups de revol-
ver contre Lénine. Elle a ensuite disparu sans
laisser de traces. On croit que cet attentat
sera le signal d'une nouvelle période de ter-
rorisme.

PETROGRAD, 18. — Les commissaires
du peuple ont décidé que la Rada n'ayant pas
répondu à leur demande de cesser tout appui
aux partisans de Kalédine, il sera mis fin aux
négociations entre l'Institut Smolny et la Ra-
da, en laissant à celle-ci toute la responsabi-
lité de la continuation de la guerre civile.

[Les procédés maximalistes ressemblent
comme des frères aux procédés allemands, et
le langage des uns à celui des autres.]

SUISSE
A propos d'un incident de frontière. —

Le bureau de presse de l'état-major dément
la nouvelle que nous avons reproduite d'après
la < Gazette de Thurgovie » et aux termes de
laquelle uu offici er suisse aurait été appré-
hendé par des douaniers italiens -?ur l'alpe
di Bolla.

Mise au point, — Plusieurs journaux ont ré-
pandu le bruit qu'-un soldat suisse avait, au
coure^d'iui.exercice de. tir, :tiré par erreur sur
territoire français et blessé un militaire fran-
çais. "Voici à quoi se' réduit l'incident : Mardi,
des mitrailleurs suisses faisaient un exercice
de tir , en même temps que, du côté de France,
un détachement militaire s'exerçait également
au tir, lorsqu'un officier français vint annon-
cer au poste frontière qu'un civil avait été
blessé d'une balle, près de Réchésy. Or , on ne
sait pas si l'homme touché a été atteint par un
projectile français ou suisse, car il s'agit d'un
ricochet. '

Horlogerie (corr. ). — Les ouvriers horlogers
de Porrentruy se sont réunis dernièrement en
assemblée générale. La création d'un poste de
secrétaire permanent a été sérieusement envisa-
gée. L'effectif de la section compte actuellement
400 membres, dont 150 travaillent aux ébauches.

— Le comité du syndicat des bijoutiers et des
décorateurs de la boîte de montre a commencé
l'étude du contrat collectif qui devra régir les
rapports entre patrons et ouvriers de cette . in-
dustrie. :

Par contre, les pourparlers concernant le con-
trat collectif des monteurs de boîtes or n'ont pass 
encore commencé. La première séanceV qui de-
vait avoir lieu lundi, a été renvoyée au mardi
22 janvier. Elle se tiendra dans la salle du Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds.

— La question de nos exportations horlogères
en Allemagne n 'est pas encore résolue Aucun
fait nouveau ne s'est produit pendant ces der-
niers jours. B.

BERNE. — Mardi après midi, des enfants
de Villars trouvèrent dans la forêt des grena-
des non éclatées et les emportèrent chez eux.
Le jeune Maxime Ooullery, âgé de 14 ans,
laissa tomber un de cas projectiles. sur: le pa-
vé de La cuisine ; la  grenade éclata, lui empor-
tant deux doigts d'une main. Le blessé a été
transporté à l'hôpital du district.

FRIBOURG. — On a relevé, sur la voie fer-
rée- entre Romont et Villaz-St-Pierre, le corps
décapité d'un habitant de cette dernière loca-
lité, nommé Jacquat, qui a trouvé la mort dans
des circonstances inconnues. • - ' •¦-

CANTON
La Cliaux-dc-Fonds. — On annonce le

départ pour Genève, où l'appelle une belle po-
sition dans l'enseignement commercial, de M.
Bonnet, directeur depuis deux ans de l'Ecole
supérieure de Commerce de La Chaux-de-
Fonds. M. Bonnet avait su s'acquérir l'estime
générale et son départ sera vivement regretté.

Caillaux en prison
Après son arrestation , et après un court

séjour dans les bureaux de la police judiciaire
pour les formalités légales, Caillaux fut con-
duit directement à la prison de la Santé.

Voici quelques précisions sur ce que fut la
première journée d'incarcération de l'ancien
président du conseil .

Il était 10 h. 30 lorsque, sous la conduite
de M. Priolet, commissaire de police attaché
au gouvernement militaire de Paris, et sous
la surveillance des inspecteurs Mercadier ,
—BBawi—M I meiemm niwwwa—Baaro ga——i

Chaigneau et Ournier, l'inculpé arrrro à la
prison, .

On pénétra bientôt dans le cabinet du di-
recteur, M. Dabat. Quelques instants aupara-
vant celui-ci avait été prévenu administrati-
vement de l'arrivée imminente de son nou-
veau prisonnier. •

Aj ^ant contrôlé le mandat que lui avait
présenté M. Priolet , il allait donner l'ordre de
conduire Caillaux au greffe, pour les forma-
lités d'inscription. Mais Caillaux prit la pa-
role :
- ¦.—-.Monsieur le directeur, je tiens, avant de
..quitter votre cabinet , à vous poser une ques-
tion. Je suis arrêté . C'est entendu. Mais j 'es-
père bien que vous n'allez pas me traiter com-
me un détenu de droit commun.

— Je n'ai pas d'ordres à ce sujet , répondit
M- Dabat. Je vais en prendre.

Et le directeur demanda la communication
téléphonique avec le ministère de la justice,
à qui il fit part de la requête de Caillaux.

La « haute surveillance »
Quelques instants après, ayant raccroché

l'appareil, il déclarait à son prisonnier :
— Je suis autorisé à faire droit à votre re-

quête et à vous assimiler aux détenus politi-
ques. Vous aurez donc droit à deux matelas,
à deux couvertures et à une table, contraire-
ment au règlement des détenus de droit com-
mun. Mais vous serez placé à la lime divi-
sion, c'est-à-dire dans le quartier de la f hau-
te surveillance » . Ces accessoires seront por-
tés tout à l'heure dans votre cellule.

Le quartier de la « haute surveillance » est
réservé aux prisonniers considérés comme
dangereux et aussi aux détenu® dits « de mar-
que » des affaires en cours. C'est là que sont
enfermés Bolo, Turmel, Duval, Landau et con-
sorts.

Et le directeur, s'adressant à M. Priolet,
ajouta : ...'". : . .

— Vous pouvez maintenant conduire mon-
sieur au greffe.

Derrière une table, un greffier attendait
M. Priolet lui tendit le mandat d'amrêt si-

gné de M. Bouchardon. Après en avoir pris
connaissance, le greffier procéda 'aux ques-
tions d'usage.

— C'est bien vous Caillaux, Joseph, né au
.Mans; le 30 mars 1863, obj^i de oe mandat ?

— Oui, répondit Caillaux .
La mission de M. Priolet et de ses inspec-

teurs était terminée. Ils se retirèrent. Joseph
Caillaux était désormais l'hôte de la prison
de la Santé.

Les empreintes digitales
Mais les formalités de l'éarou n'étaient

point terminées. Il lui fallut de nouveau dé-
cliner ses nom et prénoms, date et lieu de
naissance, noms de son père et de sa mère.
Après quoi le greffier lui tendit un tampon
d'encre grasse et l'invita à y poser ses doigts.
Comme Joseph Caillaux s'étonnait , le fonc-
tionnaire expliqua :

— Oui, c'est pour prendre vos empreintes
digitales. Le règlement nous oblige à cette
formalité.

Caillaux s'inclina et fit ainsi qu 'il lui était
demandé. Tour à tour, sur une fiche «ad hoc>
sur laquelle se trouvait déjà inscrit son état
civil, il déposa l'une après l'autre l'empreinte
des doigts de sa main droite , puis de sa main
gauche.

Le greffier sonna. Un gardien se présenta :
— Conduisez le détenu à la fouille, dit sim-

plement le greffier.
Et Caillaux, à qui on venait de remettre

une nouvelle fiche sur laquelle étaient ins-
crits ses nom et prénoms, ainsi que le numéro

de la cellule et la division auxquelles il allait
être affecté, suivit son nouveau geôlier.

Dans une salle, les gardiens Thérouanne,
Gallet et Ganter procédaient à la fouille d'un
certain nombre de prisonniers.

Mais comme Caillaux restait au milieu de
la salle, le gardien Thérouanne observa :

— Faites comme les autres... Attendez vo-
tre tour.. .

La fouille
Cependant le gardien Gaiiet -avait pris des

mains- de Caillaux la fiche qu'on lui avait
remise au greffe et l'.t_ ooias/n.ltait. Se dispo-
sant à inscrire sur son catniet .le. nom du_nf___
vel arrivant, il questionna;

— C'est vous Caillaux ?
— Oui, en effet, répondit le prisonnier. Je

suis Caillaux... Je suis M. Joseph Caillaux.
Stupéfaits (car ils n'avaient pais été préve-

nus), les gardiens se regardèrent. Mais déjà ils
avaient compris. Et l'un d'eux disait à l'in-
culpé :

— Veuillez vider vos poches. C'est le rè-
glement.

Quelque- peu troublé, Caillaux obtempéra.
Tour à tour, il sortait ses menus objets, ses
papiers et son portefeuille. Celui-ci contenait
6000 fir. environ. On lui retira également sa
cravate.

Le gardien Thérouianne dit encore !
— Et maintenant il faut vous déshabiller.
Joseph Caillaux eut un visible geste de ré-

volte.
— Je comprends votre dégoût, dit M. Thé-

rouanne. Mais le règlement l'exige. Cepen-
dant, «i vous le désirez; nous allons faire ap-
peler le gardien chef ou le directeur et leur
demander oe que nous devons faire.

—Inutile, repartit Joseph Caillaux^ Puis-
que c'est le règlement, je m'incline.

H se déshabilla et se laissa fouiller.
On ne lui laissa que ses papiers personnels

et des crayons. On lui -iaissa encore quelques
livres - qu'il avait apportés aveo lui. Puis on
le conduisit au quartier de la « haute surveil-
lance > , où on l'enferma dans la cellule 17.

Quelques instants pluis tard, on lui appor-
tait le matelas et la oouverirajre. supplémen-
taires, puis une table,.accessoires réservés aux
seuls détenus politiques. En même temps, nn
des commissionnaires. 'diyils attachés.. .- la pri-
son, M. Peyrebrune, .ancien quartier-maître
de la marine, blessé lors d'une catastrophe
maritime, s'approchait de l'ancien président
du conseil. ..': .

— C'est moi, dit M._ Peyrebrune, qui suis
chargé de prendre des commandes des repas
des prisonniers autorisés à faire venir du
'dehors leur nourriture... Qne désirez-vous
pour votre déjeuner et pour votre dîner ?

Joseph Caillaux commanda pour son déjeu-
ner un bou illon) deux œufs, du beurre et une
demi-bouteille de bordeaux ; pour son dîner,
un bouillon, une poularde au riz et une .autre
demi-bouteille de bordeaux. On lui dit que les
détenus n'avaient droit qu'à une demi-bou-
teille de vin par jour et qu'il en avait déjà
commandé une. Le député de Mamers dut s'in-
cliner.

L'après-midi, vers 16 heures, on le condui-
sait au parloir, où l'attendait son avoca t, M.
Démange. Le soir, après son dîner, il écrivit
jusqu'à une heure assez avancée de la nuit.
Il était près de 23 heures lorsqu'il se coucha,

Mardi matin, à 6 heures, il était debout. Et
comme il se disposait à procéder à sa toilette,
il aperçut au guichet de la porte le visage
d'un des gardiens chargés de le surveiller nuit
et jour. D'un geste familier, il salua le gar-
dien : . ._ . . _ .

— Bonjour, mon ami, bonjour.

Augmentation de prix
En raison du renchérissement continuel des ma-

tières premières et main-d'œuvre, le prix actuel du
VIRGO COMPLET (succédané de café du Rév. curé
Kuenzle) se vend au détail, en paquets de 500 gr., à

___\V Fr. -1 50
Usines de Produits Alimentaires S. A., Olten.

P.-S. — Tant que la provision restreinte le permet ,
le VTRGO COMPLET est en vente chez les épiciers,
Consommations, Magasins Petitpierre, Mercure,
Kaiser, eto. '

Promesse de mariage
Johannes Gobbo, ouvrier de fabrique, et

Jeanne-Elise Borel, de Neuchâtel, ouvrière de
fabrique, les deux à Couvet.

Louis-Jules Zeller, de Neuchâtel, commerçant
à La Chaux-de-Fonds, et Louise Berger, à Bon»
devilliers.

Décès
16. Paul-Frédéric Bonhôte, pasteur, veuf de

Cécile-Sophie-Henriette Godet, né le 15 octobre
1881.

17. Louise-Adèle née Allenbach, veuve de
Francesco-Alessandro Coppa, née le 4 septem.
bre 1851.

Etat civil de teieSîâteî

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 18 janv. 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obliqations
Banq. Nationale. —.— EtaldeNeuai'/., --.-*.
Banq. du Locle . —.— > * 4%. —.-s*
Crédit foncier . . 515.— o  » » 3% 75.50 o
La Neuchâteloise 560.— d Com.d.Neuc.4% 82.50m
Gâb. éL Certain . 585.—m » » ' 8'/a. 76.50
. t Lyon. . 1000. — o  Gh.-d.-Fonds4y0. —._

Etab. Perrenoud. —.— » 8%, —,-i
Papet. Serrières. 275.— d Locle . . , 4%. — .—
Tram. Neuc. ord. —.— > . . .  S'/.. —.—» t priv. —.— Créd.f.Neuc.4% 80.—Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. . 
tmmeub.Chaton. 525.— o  Tram. Neuc 4%. —._
• Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/j , 
• Salle d. Conf. —.— S. é. P. Girod 5%. 99*50 0
» Salle d. Conc. 215.— d  Pât. b.Doux 4'A . 82 — d

Soc. él P. Girod. _ .— S.d.Montép.4 1/.. _._
Pâte bois Doux. 1200.— d Bras.Cardin.4V2. ¦__._
Ta ux des  comp le : Banq. Nat. 4 '/._%. Banq. Cant.4 '/2%. , /

Bourse de Genève, du 18 janvier 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. | 0 -*— offre.

Actions
Banq.Nat,Suisse —.— 4'/,Féd. 1917,VU 460.—m
Bankver. suisse .88.— d SV.Gh.deferféd. 746.—
Comp. d'Kscom. 765.— 3%Différé . . . 329.—
Crédit suisse . 750.— d 4<y0Féd.l912,14. —.—
Union fin. genev 895.— 0 8%Genev.-lots . 100.—Ind. genev.d. gaz 300.—??i 4%Genev. 1899. 415.—
Gaz Marseille . . 320 — 0 Japon tabJL"s.47, — .—
Gaz de Nâples . 70.— Serbe 4% . . . .52 50ra
Fco-Suisse élect. 415.— V.Genè.1910,4% 430. 
Electro Girod .|055. — 4 % Lausanne , 4.5 _
Mines Bor privU. 720.— Chem.Fco-Suissi 385 — tf» » ordin. 725.— 0 Jura-Simp.37_% 365.—Gafsa, parts . . . 585.— 0  Loinbar.anc.8% un 75
Chocol. P.-C.-K. 203.— Gr. f. Vaud. 5%. 
Caoutch. S. fin 163.25 S.flaFr.-SuU0/» 335 —Coton.Rus.-Fran _._ Bq.hyp.Suèd.4%. 397'snni
.-,.,. , • Cfonc.egyp.190a _ _
Obligations . . ioil 9fi2 Z

5%Féd. 1914, II. 101. — • Stok. 4%. __ '__
4 V. » 1915,111. 460.— d Fco-S. élec. 4»/o. 449 KO» '•
L</1 . 1916.IV , _ ._ GazNap.l892$, _ _
V f .  » 1916, V. _ .— Polis ch.hong. 4'/i «on — o
4'4 » 1917, VL _ ._ Ouest Lumiè 41/-; *__ ] __ °

Changes à vue (demande et offre) : Paris
76.60 / 78.60, Italie 51.60 / 53.60, Londres
20.89/21.29 , Espagne 107.—/109.—, Russie
76.50/78.50 , Amsterdam 191.25/193.25, Alle-
magne 79.75/81.75, Vienne 48.—/50.—, Stock-
holm 146.35/148.35, Christiania 141.75/143.75,
Copenhar-e 135.50/ 137.50,New-York 4.23/4.63

Partie financière
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I par |
f M. le Dr MESTRAL, de Lausanne
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SUJET : S

116 mois 9e front comme médecin 9e bataillon 1
al l°
==j Collecte à la sortie. Pas de places réservées. Le temple sera chauffé. rg
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Avis aux Français
Les Français nés dn 1er janvier an 31 décembre 1899 qui n'au-

raient pas reçu un avis dn Consulat, sont invités à se faire con-
naître d'urgence par l'envol de lenr acte de naissance ponr être
inscrits sur les tableaux de recensement pour la formation de la
classe 1919. "

Les conscrits de même que les ajournés des classes 1913 & 1918
seront ultérieurement convoqués par les Préfets dont ils relèvent
pour passer dans un canton français limitrophe de la frontière le
Conseil de revision

Les omis des classes antérieures sont invités à se déclarer
immédiatement sous peine d'encourir les sévérités de la loi.

Pour tous renseignements, s'adresser an président de la
Société française.

Création d'une société
pour l'acquisition et l'installat ion 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 les personnes

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

Ecole de dessin professionnel et de modelage

LUNDI 2-1 JANVIER
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Cabinet Dentaire
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Q j» V jm MV| Programme des 18, 19, 20 et 21 janvi er ~
mV mmm_ .MMm -__ - %f B - â DIMANCHE : Spectacle permanent dès 2 henres

Les grands films artistiques Gaumont

£e p assé  is Monique
Comédie dramatique en 4 actes

d'après le roman de Louis FEUILLADE, l'auteur de Jndex !
Interprété par René CKESTE, le célèbre JÏ.'T> EX

^ 
MM. LEUBAS, MATHE; M«e Yvonne DAKIO, eto,, les protagonistes de Jndex \

î ï i  Le pas™ 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 & désirer.

Les scènes principales laissent un 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. !

———— - ———mm», r*, -,,- T " l u i , ,  y i , - t ŝstgaS8asaeemm̂emm» V-9 -̂tm i

la désolation Le pardon de la neige
Merveilleux roman moderne fait d'émotion Comédie romantique

et de tendresse Le plus admirable spectacle qu'il soit
¦—»—ii—«W^iMBMB^—¦glIMIllIlIMmM'""'" ¦«—— ¦M

BRASSERIE P. DALEX
Samedi 10, Dimanche SO janvier

CONCERT
donné par

Mme et M. ABES-BEBT
les réputés comédùns chanteurs français. Duos, Mélodies. Roman-
ces, Chansons at Monologues

___\ Dimanche - Matinée des 8 henres ~mXt 

, v . . .. . .  . .p; s- . m-/ : - Enquêtes-
Missions confidentielles à forfait. — Recherches de disparus.

Discrétion. Célérité. —: Maison de 1er ordre
! Affaires de, mœurs et politiques exclues

g ViCtOr CRETENOUD, rue de Bourg ai, Lggggggg

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
SAMEDI 10 et DIMANCHE 80

Grands CONCERTS
par .

| TOURNÉE VARIÉTÉS WUILDS0N Mffin6-
MUe LISETTE, gommeuse

' ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBR E

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

BkJéphone 87 COLOMBIER Téléphona 8»
Extractions sans douleur

Soins de la bouche, en tous genres. — Travail consciencieux.

Restaurant ï Promenade
Tous les Samedis

SOUPER anx TRIPES

AVIS MÉDICAUX

D' (.-1. Peflirel
Ancien chef

de Clinique chirurgicale
à l'Université de Berne

Chirurgie - Voies nrînaîres
Reçoit Avenue J.-J. Rousseau !.

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

Téléphone 8.17

CLINIQUE PARTICULIÈRE
< Les Charmcttes *

* I

Remerciements
| Madame PETEUIL et I

H famille remercient sincère- ¦
S ment toutes les p ersonnes H
k qui leur ont témoigné de la f l
h symp athie â l'occasion du R
I deuil de Monsieur Conrad 1
B BONORAND. |
| ] Neuchâtel, 18 j anvier 1918. fl

Restaurant Bel-Air
PLAN
CE SOIB

Souper
aux

tripes
Se munir de la carte de paîn

M. Rir.l .T.R.

••0000000090000090C» 9

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

qcaggoooooooogtwoBca

Quel magasin
assurerait ouvrage régulier
pour une Iinifère. Demander l'a-
dresse du- No 200 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Voiturier
expérimenté, disposant tout de
suite de 8 chevaux, entrepren-
drait transports de tons genres.
Traiterait aussi aveo Adminis-
trations et Communes. Adres-
ser demandes à DELMÂRCO,
voiturier. La Sarraz. P20325L

Qui donnerait, une fois par
semaine, le soir.

leçons ,
de perfectionnement de langue
française, ainsi que _

LEÇONS d'ESPAGNOL !
à débutant. Offres sous H. L.,
Poste restante, Neuchâtel. I

ON CHERCHE i
pension modeste ou éventuelle- i
ment échange pour jeune fille
ayant communié, où elle pour-
rait suivre l'école supérieure -
et jouer du piano. — Offres à -
Rud. Kienast, boucher, Kuss-
nacht a.. Rigi.

ANGLAIS et ALLEMAND
en 6 mois, facilement, avec ma
méthode. Prix 1 fr. 50 l'heure.
H. Rosdol, prof, anglais, Bas-
sin 6. \

ECHANGE
Famille bâloise désire placer,

au printemps, son garçon de
14 ans, devant apprendre le
français, en échange d'un gar-
çon du même âge, de Neuchâ-
tel. B n traitement, fréquenta-
tion de l'école, leçons de piano
demandés et assurés. — Offres
à Famille Schweizer-Devaud,
Bâle. Elsasserstr. 123.

Restaurant du Cardinal
Tous les samedis

__m -Wki Ma û_T t&M S9

RESTAURATION
à toute heure
Hôtel du Vaisseau

Samedi soir, i% 7 h.

Tripes nature
« à la

mode de Caen

Cultes du Dimanche 20 janvier 19.18

Cult*s réunis des deux Eglises
10 h. Vj. Culte au Temple dn Bas. M NAGEL.
8 h, s. Culie au Temple du Bas.M. DUPASQUIER

ÉGLISE N A T I O N A L E
8 h. H. Catéchisme Temple du Bas. M. DUBOIS,

Farcisse de Serrières
9 h. H. Culte. M. Fernand BLAAin.

Deutsche reïormirte Gemeinde
9.20 Uhr. Untere Kirche, Predigt. Pfr. BERNOULU
10 V, Uhr l'erreaiixschule. Kinderlehre
10 % Uhr. Kl. Conferenzsàal, Sonntagschule.
H Uhr. Chaumontkapelle. Dcuischer Gottesdienst.
VIGNOBLE • 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. '/ _ m Catéchisme. Grande salle.
9 h. J / 2. Culte d'édification mutuelle et Sainte Côno

(Matth. V, l-6j . Petite salle.
Pas de changement aux henres habituelles def

autres cultes. 

I 

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

A. W1LUHABER , rue de l'Orangerie -,

Médecin de service d'office le dimanche : ':"~*
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

îomiDunal
—— <_____f g^_______l___aBBB—m_m_mm_^_tsf



NE UCHA TEL
Leg truites. — Par suite des basses ©aux,

les truites ne pouvaient jusqu'à ces derniers
jours (remonter les rivières où, comme chacun
bait, elles ont l'habitude de frayer. Le temps
idoux a modifié la situation et les femelles qui
Idepuis plus d'un mois attendaient une occa-
sion propice pour déposer leurs œufs se près-
isent a<ux embouchures des COûTS d'eau. C'est
fen particulier le cas ara Seyon. Jeudi armé
d'un simple recueil'loir, un employé de la pis-
ciculture, installé sous le pont près du bâti-
<men . des tramways, a réussi à capturer une
douzaine de pièces fort belles, pouvant peser
chacune de 8 à 10 livres ; les œufs extraits
de ces poissons seront soumis à l'incubation
airtitficielle dans l'établissement du Pervou.

Distinction. — Nous apprenons que M.
|!Auguste Coulin, de Neuchâtel, actuellement
volontaire sur le front canadien, en France,
vient d'être décoré de la croix de guerre an-
glaise, M. Coulin s'est distingué aux récents
combats* de Paschendaele.

Déraillement. — Hier soir, entre 9 et 10
(heures, une locomotive de manœuvre a dérail-
lé, am moment où elle remorquait quelques
vagons, près du passage sous-voie des Sablons
â la gaire. A 1 heure du matin, après les labo-
rieux efforts d'une équipe d'ouvriers, la ma-
chine était remise SUT radie, ©t pouvait re-
prendre son service. t , ,

Les évacués. — Le train des évacués, ayant
to retard assez important, a fait arrêt à Neu-
châtel, hier après midi, à 2 heures. Environ
350 personnes, parmi lesquelles beaucoup d'in-
ternés militaires, sont venues saluer ces trans-
plantés, et leur apporter quelques menus ca-
deaux ou des vivres. Malheureusement, le train
était long, long, et il n'y en eut pas assez pour
que chacun reçût un souvenir, principalement
dans les derniers vagons.

L'état physique des évacués, qui provenaient
des environs de Roubaix et de Tourcoing, pa-
raissait moins affaibli que ce n'était le cas
pour de précédents convois ; ils n'ont pas eu à
subir de déportation préventive en Belgique.
¦Les deux tiers étaient des enfants au-dessous
de 14 ans, La vue de soldats français en uni-
forme a provoqué chez quelques-uns des scènes
de chagrin très douloureuses, avivées proba-
blement par le souvenir de chères affections
aujourd'hui disparues.

On annonce prochainement l'arrivée de nou-
veaux convois d'orphelins belges.

K—— m ¦¦

CORRESPONDANCES
' (Le journal réserve son opinion

-i
à f égorâ des lettrée paraissent tont cette nMtut)

''' h*" i îfleinkMtel, le 18 janvier 1918.

,'', Monsieur le rédacteur,

> H est tnegmettable qu'en ces temps de vie
chère, où il faut souvent se contemter d'ache-
ter un quart de livre de marchandise il fail-
le avoir recours à 3 poids pour peser uu qua<rt :
un de 100 gr., un de 20 gr. et l'autre de 5 gr.

Or, il arrive quelquefois que le poids de
5 gr. fait défaut sur la balance. Je me suis
permis d'en faire la remarque, en trois occa-
sions, aux personnes qui me servaient ; voici
ce qui m'a été répondu.

Première fois : Oh ! c'est en pharmacie que
l'on met les 5 gr.

Deuxième fois : Je ne sais pas où les 5 gr.
Sont.

Troisième fois : On fait toujours comme
cela.

Eemarquons que sur un kilo cela fait 40 gr.
de différence tandis que si nous avions un
poids dé 125 gr. chacun aurait son compte,
aussi nous demandons à nos autorités de pren-
dre la chose en considération. X.

S.-M., 5 fr. ; H. G., 3 fr. ; E. M., 5 fr. ; L. P.,
t fr. ; anonyme, 1 fr. ; Az., 10 fr.

Total à ce jour : 1446 fr. 25. ,,,

Souscription
en faveur du charretier Jules Mathey

Mme S., 1 fr. ; anonyme, 50 fr. ; dito, 10 fr. ;
anonyme, Corcelles, 5 fr. ; anonyme, 1 fr. ; dito,
2 fr. 50 ; O. B., 5 fr. ; E. B., 2 fr. ; pite du pau-¦¦ vre, 1 fr. ; S.-M., 5 fr. ; H. G., 3 fr. ; L., 3 fr. ;
M. M., 1 fr. ; L. P., 2 fr. ; anonyme, 1 fr. ; Rs.,
5 fr. ; anonyme, 3 fr.

Total à ce jour : 517 fr. 50. i

Souscription
f en faveur des incendiés de Fontaines

S.-M., 5 fr. ; H. G., 3 fr. ; R. B., 2 fr. ; A. J„
5 fr. ; G. B., 5 fr. ; quatre petits frères, 2 fr. ;
L. P., 2 fr. ; anonyme, 1 fr. ; Wr., 5 fr. ; ano-
nyme, Travers, 5 fr.

Total à ce jour : 380 fr.

Souscription en favenr des réfugiés de la Vé-
nétie, sous les auspices dn Comité de la
Dante Alighleri :
Troisième versement, liste de M. Manzini,

8 fr. ; H. G., 3 fr. ; L. P., 1 fr.
Total à ce jour : 363 fr. 30,

Souscription en faveur des sinistrés d'Eusei*
gne (Valais), sous les auspices de la Section
neuchâteloise du C. A. S. :
H. G., 3 fr. ; K., 2 fr. ; E. M., 5 fr. ; Charles

Matthey-Doret, 10 fr. ; anonyme, Leysin, 20 fr. ;
R. B., 5 fr. ; employés de l'Hôtel de Lausanne,
20 fr. ; J. S., 3 fr. ; L. P., 2 fr. ; anonyme, 1 fr. ;
anonyme, 2 fr. ; Si, 10 fr.

Total à ce jour : 942 fr. 50.
La souscription sera close ce soir.

Souscription ouverte en faveur des soupes
populaires :

LA GUERRE
LES OPÉRATION^

Bien de nouveau. . . : .

M. Platten blessé
PETROGRAD, 18. — Une des six balles ti-

rées contre la voiture de Lénine a blessé à la
main le socialiste suisse Platten qui était aussi
dans l'automobile.

Un parjure allemand

LONDRES, 18. — Le lieutenant von Spiegel,
de la marine allemande, prisonnier en Angle-
terre, sous les yeux duquel on a mis la décla-
ration inscrite sur son livre de bord et qui af-
firmait qu'il avait vu lui-même des canons et
des soldats à bord d'un navire-hôpital britan-
nique, a avoué que cette déclaration était com-
plètement inexacte.

Les Journaux sans amnoonces
L'application du décret qui interdit à tous

les journaux russes d'accepter des réclames ou
des annonces devait créer une situation privi-
légiée pour les organes officiels et officieux
des commissaires du peuple, car les maxima-
listes avaient décidé, après coup, que l'inter-
diction des annonces était une mesure « fisca-
le socialiste », qui ne devait, en aucun cas,
porter préjudice à leurs propres journanix, ni
tarir la source de leurs revenus. La presse li-
bre, le « Diei. » en tête, déclara qu'elle accep-
terait désormais les annonces gratis. La si-
tuation en est là, mais on peut être persuadé
que, sous peu, les maximalistes répondront
par un tour à leur manière.

Les sionistes et la paix
Le t Revue Sioniste » , organe de la Fédéra-

tion sioniste anglaise, commentant les négo-
ciations de paix, dit : « Les sionistes ne dési-
rent ni ne demandent que la guerre soit pro-
longée pour eux, ne fût-ce que d'iin jotw, BU
delà des termes que les peuples alliés, ayant
examiné l'ensemble de la situation, jugeront
bon de fixer ; mais les sionistes affirment
leur droit d'exposer leur cause et demandent
que tout, projet de paix fasse justice au peu-
ple juif. Or, les propositions de paix alleman-
des demandent que la Palestine fasse retour
à la Turquie et que les Jenines-Turcs fassent
oe qu 'il leur plaît des Juifs, comme ils firent
des Arméniens et des Arabes. Les maxima-
listes eux-mêmes trouvent cette solution peu
satisfaisante. Quant à nous, Juifs, nous ne
pouvons pas en dire moins. Si les Allemands
ont d'autres intentions, ils doivent nous dire
ce fiu 'ils veulent réellement. »

Le journal « Palestine » commentant la dé-
claration faite par Talaat Pacha à la « Vos-
sisohe Zeitung » , remarque que le gouverne-
ment turc ne reconnaît pas la Palestine com-
me asile national pour le peuple juif. L'auto-
nomie locale accordée jusqu 'à présent aux co-
lonies juives sera réduite par les réformes
mentionnées par le Grand Vizir, qui visent
la centralisation du pouvoir et la turqTiisation
de toutes les nationalités non turques.

fij a KorasuamiBe répond
à l'ultimatum russe

JASSY, 18. — Les milieux officiels rou-
mains de Jassy ont accueilli avec une vive
surprise l'ultimatum du Soviet des commis-
saires du. peuple et ils mettent même en donite
l'authenticité des allégations de cet ultima-
tum, qui ne répondent aucunement à la réa-
lité.

Ils font remarquer que les mesures de po-
lice prises ne comportaient aucun acte hos-
tile contre l'armée russe ; il s'agissait seule-
ment d'éviter des conflits 'armés sur territoi-
re roumain et d'empêcher des mouvements de
soldats en désordre généralement accompa-
gnés de pillage.

Le cas spécial cité, de la 49me division, est
uue pure invention.

Loin d'avoir confisqué des fourrage®, l'ar-
mée roumaine a prêté ses réserves aux trou-
pes russes.

Il est inexact que les comités des troupes
russes aient été 'arrêtés par les autorités rou-
maines. Les officiers autrichiens trouvés der-
rière le front ont été reconduits aux avant-
postes ennemis bien que les Roumains eus-
sent eu le droit de les retenir, selon les ter-
mes des armistices.

L'affaire Caillaux
PARIS, 18. — Les journaux annoncent que

la valise renfermant les documents trouvés
dans le coffre-fort de Florence est arrivée par
l'express de Modène, escortée de trois magis-
trats italiens mobilisés. Elle a été reçue par
M. Herbette, directeur du ministère des affaires
étrangères, le commandant Pottier de la just ice
militaire, un capitaine représentant M. Dubail
et le commissaire Priolet. La valise mesurant
80 centimètres de long, 50 de large, 60 de pro-
fondeur, recouverte d'une enveloppe de cuir
avec des boucles, entourée par une chaîne de
mailles fortes, a été transportée dans le cabinet
du -capitaine Bouchardon. Les papiers extraits
ont été placés dans un coffre-fort et une senti-
nelle placée devant la porte du coffre-fort. L'a-
près-midi, les documents seront extraits en pré-
sence de Caillaux et des magistrats italiens.
L'inventaire sera dressé.

NOUVELLES DIVERSES
L'importation des houilles allemandes. —

Les journaux ont annoncé qu 'un accord ve-
nait d'être conclu aveo l'Allemagne et que,
dorénavant, les vagons suisses iraient cher-
cher le combustible jusqu'aux mines. La nou-
velle serait surprenante, nous écrit un de nos
correspondants, si elle n'était vieille de 18
mois au moins. Car il y a bien 18 mois que
tous les vagons suisses à hantes parois, sans
exception, sont uniquement réservés aux
transports de charbons allemands en Suisse,
ce qui a causé parfois de sérieuses entraves
au commerce interne de la Suisse. Si nous
n'avions eu que le charbon arrivé dans les
vagons allemands, il y a belle lurette que
nous serions gelés ! Par contre, les charbons
envoyés par l'Entente, rçour ses besoins in-

dustriels en Suisse, arrivent tous dans des va-
gons anglais ou français.

Qui donc a intérêt à faire croire, en lan-
çant cette nouvelle, que c'est seulement au-
jourd'hui que l'Allemagne réquisitionne nos
vagons pour nous amener du charbon, alors
que cela dore, en fait , depuis si longtemps ?

Centrale des laines. — Le département de
l'économie publique créera une centrale des
laines avec siège à Berne pour régler le trafic
de la laine. A cette centrale sera adjointe une
commission délibérative au sein de laquelle
seront représentés les intéressés de la l'in-
dustrie de la laine et du commerce de la laine.

Les contrats ou accords contraires aux
prescriptions qui seront édictées seront annu-
lés s'ils n'ont pas été remplis au moment de
l'entrée en vigueur de ces dispositions. L'ar-
rêté entre en vigueur le 24 janvier.

Bois de construction. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté concernant le ravitaillement du
pays en bois de construction. Cet arrêté auto-
rise le département de l'intérieur à régler le
commerce du bois de construction, y compris
toutes les espèces de bois non équarris , à res-
treindre ce commerce ou à l'interdire complè-
tement pour un certain temps, ainsi qu 'à fixer
des conditions de vente et des prix maxima.

Le département a le droit, en outre, de sé-
questrer des provisions de bois , de les racheter
pour le compte de la Confédération ou de les
faire racheter par des organisations à qui il
impose certaines obligations ponr le ravitail-
lement du pays.

Les ressources du sons-sol. — Le Conseil fé-
déral a décidé de placer sous la surveillance
du département fédéral de l'économie publique
l'exploitation des gisements de matières pre-
mières minérales.

Le département est autorisé par le Conseil
fédéral à procéder à des études sur ces gise-
ments et à prendre des mesures pour en déve-
lopper l'utilisation. Le département peut faire
procéder à des sondages ou autres travaux aux
endroits où il le juge bon même contre la vo-
lonté des propriétaires de terrains et sans au-
torisation cantonale. Le département peut ex-
proprier les terrains, mines ou concessions qui
ne sont pas exploités rationnellement et les
louer à des tiers. Cet arrêté entre en vigueur
immédiatement.

On démobilise. — Ce n'est pas sans étonne-
nement, dit le « Pays » , qu'on avait appris
l'envoi dans le Jura de 37 escadrons, au mo-
ment où déjà on pouvait prévoir l'insuffisance
des fourrages pour un supplément aussi consi-
dérable de chevaux à entretenir à nos frontiè-
res. Rien ne semblait motiver cette levée ex-
ceptionnelle de cavaliers, mais tout devait, au
contraire, engager à épargner des frais aussi
superflus.

Maintenant, il faut Se rendre à l'évidence :
on a toutes les peines du monde à trouver une
ration convenable de foin pour alimenter 5000
chevaux , en plus des chevaux indigènes, très
nombreux déjà, comme on sait. Aussi a-t-on
pris une mesure qui s'imposait : on démobi-
lise. Pour le 22 courant, les 37 escadrons au-
ront regagné leur domicile respectif. Nos cam-
pagnes seront débarrassées et pousseront un
soupir de soulagement bien naturel, car il y a
des villages qui avaient dû abriter jusqu'à
300 cavaliers ; on a dû improviser des écuries
en maints endroits. D'autre part, on se plaint
vivement çà et là des dégâts aux terres ense-
mencées.

Les escadrons ne devaient partir qu'à la mi-
février ; mais on s'est rendu compte qu'à cette
époque, il ne resterait pour ainsi dire plus de
fourrage dans un pays tel que le nôtre, qui est
un si riche pays d'élevage, et, en retirant tou-
tes ces troupes montées, on a fini par où on
aurait dû commencer. . , , i , ri .

Journal Interdit. — Le Conseil fédéral a in-
terdit la publication du journal l'« Après-
Guerre » pour toute la durée de la guerre.

Le Conseil fédéral a pris cette mesure con-
tre l'« Après-Guerre » en raison de ses excès
contraires à la neutralité de la Suisse et de na-
ture à compromettre la tranquillité et la sé-
curité intérieure du pays. Il a été communiqué
en outre à l'administration du journal que
toute infraction à cette interdiction, telle que
la publication du journal sous un autre titre
ou dans une autre ville serait réprimée con-
formément aux dispositions pénales sur l'état
de guerre.

L'Agence télégraphique suisse apprend que
les considérations suivantes ont dicté cette me-
sure : Le journal en question, qui paraît à
Lausanne depuis le mois de juillet 1917, s'é-
tait donné pour but de combattre les efforts
des puissances centrales pour influencer la
Suisse au point de vue économique. Les mai-
sons suisses, dont les propriétaires ou les
membres du conseil d'administration étaient
ressortissants des puissances, centrales ou
Suisses naturalisés, ou qui travaillaient avec
des capitaux austro-allemands, devaient être
signalées aux alliés et aux neutres. Le journal
poursuivait cette lutte avec brutalité et je tait
la suspicion sur des maisons suisses. Bien que
le président de la direction et l'éditeur de
I'c Après-Guerre » eussent été avertis et eus-
sent promis de changer de ton, le journal pour-
suivit sa campagne en octobre et novembre.

Le journal poursuivait manifestement le
renoncement à la neutralité de la Suisse dans
le domaine économique. Etant donné que le
comité qui s'occupait du journal, à l'excep-
tion du comité de direction, était composé en
majorité d'étrangers, le journal risquait de
servir à continuer la guerre économique d'un
des goupes de puissances contre l'autre sur le
sol neutre de la Suisse une fois la guerre ter-
minée.

La publication de l'« Après-Guerre » cau-
sait de l'agitation dans le monde des affaires
en Suisse. Il recommandait le boycottage de
maisons suisses, risquant de provoquer ainsi
le boycottage d'anitres maisons suisses par les
puissances centrales.

Telles sont les raisons 1WÎ Wt amené le

Conseil fédéral à interdire complètement la
publication du journal, en se basant sur son
arrêté du 30 septembre 1914 concernant les
écarts de la presse.

Tué à Kallnach. — Un ouvrier du nom de
Rothenbuhler , 65 ans, habitant Chiètres , occu-
pé à pousser un vagonnet de charbon sur la
voie industrielle de la fabrique de carbure , a
fa it un faux pas et a été assommé par le mar-
che-pied du vagon. Il a succombé quelques ins-
tants après.

Union gymnastique romande. — Une Union
gymnastique romande vient d'être fondée , qui
groupe les gymnastes genevois, neuchâtelois,
valaisans, fribourgeois et vaudois. L'Union a
pour but l'organisation de fêtes romandes de
gymnastique, l'étude de diverses questions
gymnastiques traitées jusqu 'à ce jour isolé-
ment dans nos cantons romands, l'élaboration
d'un règlement inter-cantonal autorisant les
gymnastes individuels à prendre part à toutes
nos fêtes cantonales.

Un vol à Genève. — Un riche étranger habi-
tant l'hôtel Beau-Rivage, a constaté la dispa-
rition , dans un petit coffre-fort locatif placé
dans sa chambre à coucher, de 35,000 fr. d'ac-
tions de la Banque de Petrograd et de quatre
billets de banque suisses de 1000 fr. Les nu-
méros des titres dérobés ont été communiqués
aux polices de Paris et Petrograd.

ZURICH. — Une affaire qui est en con-
nexion avec les derniers troubles de Zurich est
venue devant le tribunal territorial de la 5me
division. Il s'agit d'incitation à la rébellion
dont se sont rendus coupables le rédacteur,
l'imprimeur et les distributeurs d'une feuille
volante intitulée : < Soldats suisses ! » et qui
fut répandue , les 18 et 19 novembre, parmi les
fusiliers du bataillon 61, l'une des unités suis-
ses mises sur pied pour le rétablissement de
l'ordre. Cet imprimé invitait les soldats à re-
fuser d'obéir à leurs supérieurs.

Les inculpés sont un instituteur du nom de
Acklin , premier-lieutenant au bataillon 60, sa
femme , l'imprimeur Heuberger , une étudiante
russe et trois jeunes gens du pays.

ABJGOVTE. — Un soldat allemand en per-
mission de convalescence à Laufenburg (rive
droite du Rhin), a jeté du poivre dans les
yeux d'une des sentinelles gardant le pont
sur la rive allemande du fleuve et a passé en
Suisse.

Cet homme, qui avait été blessé cinq fois
déjà et qni souffre d'un ébranlement cérébral
causé par un éboulement de terrain miné, au-
rait dû retourner prochainement au front. Il
avait été élevé en Suisse, où il a passé toute
sa jeunes? .>.

TESSIN. — Le projet d'établir une grande
fabrique de produits métallurgiques, carbure
et cilicium, sur la plaine du Tessin, ara pied
du Monte-Genere — travail qui devait occu-
per 400 ouvriers — rencontre une très vive
opposition dans la population des communes
environnantes. On craint que les émanations
de gaz et de fumée ne soient nuisibles à la
santé des habitants et à l'agriculture. Le gou-
vernement a été saisi d'une protestation dans
oe sens.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchtîtil,

I_es documents de Caillaux
PARIS, 19. — (Havas). — L'inventaire

des documents intéressant l'affaire Caillaux
a duré 5 heures. U sera continué demain après
midi.

On reparle de Kerenskl

FRANCFORT, 19. — On mande de Stock-
holm à la < Gazette de Francfort » : Suivant
le journal < Djen >, il est arrivé à Petrograd
des nouvelles de Kerenski ; celui-ci annonce
qu'il est en bonne santé ; son rapport détaillé
sur son activité comme ministre de la guerre
et de la justice et comme généralissime russe
est terminé.

Le journal dit que Kerenski lira lui-même,
devant l'assemblée législative, un mémoire
concernant sa justification.

Madame de Rougemont née baronne de Stein
zu Lausnitz, à Pasing ( Munich) ;

Madame Frédéric de Rougemont née de
Schulthess-Rechberg ;

Monsieur et Madame Walther de Rougemont
de Meyenburg et leurs enfants, à Pasing (Mu-
nich) ;

Madame Jean de Rougemont et ses enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric de Rougemont

et leurs enfants ;
le baron et la baronne Albert de Botzheim,

à Munich ;
le baron et la baronne Eric de Botzheim et

leurs enfants, à Ulm ;
Mademoiselle de Botzheim, à Saint-Biaise ;
ont l'honneur de faire part de la perte dou-

loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère belle-fille, belle-sœur, tante
et grand'tante,

Mademoiselle Louise de ROUGEMONT
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 18 jan-
vier, après une courte maladie, dans sa 77me
année.

L'Agneau les conduira aux sources des
,.¦ eaux de la vie.

Apoc. VII, 17.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 20 jan -

vier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fahys 111.

Culte à midi et demi.

Monsieur et Madame Louis Sudan et famille,
à Courfaivre, ont la profonde douleur d'infor-
mer leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Marguerite SUDAN
survenu à Genève le 18 janvier, après une
cruelle maladie, à l'âge de 31 ans.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alcide Renaud-Béguin et ses en-
fants ; Monsieur Louis Renaud et sa fiancée,
Mademoiselle Anna Fatton, aux Grattes ; Mon-
sieur et Madame Paul Renaud-Béguin, à Mon-
tezillon ; Madame et Monsieur Alfred Scherî-
Renaud, à Neuchâtel ; Monsieur Emile Renaud
et sa fiancée Mademoiselle Berthe Stauffer )
Monsieur Marcel Renaud ; Mademoiselle Ger-
maine Renaud et son fiancé, Monsieur Dénia
Rebaud; Monsieur Ernest Renaud, aux Grattes;

Monsieur et Madame Alphonse Béguin ei
leur famille, à Cortaillod ; Madame Augustin
Renaud et sa famille, à Neuchâtel et au Locle ;
Monsieur Ernest Renaud et ses enfants, au .
Grattes, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de vous faire part du départ de leui
chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle*
sœur, tante et parente,

Madame Adèle RENAUD née BÉGUIN
survenu aujourd'hui, à 9 heures et demie du
matin, dans sa 54mo année.

Les Grattes, le 18 janvier 1918.
Dieu essuyera toute larme de leurs

yeux ; la mort ne sera plus et il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni travail, car ce qui
était auparavant sera passé.

Apoc. XXI, 4.
L'ensevelissement aura lieu dimanche le 20

janvier 1918, à 1 h, 1j .  de l'après-midi.
Départ des Grattes à 1 h. 1/1.

Les dames suivent.

¦ Les reoiboyrsernenfs
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à la
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Madame et Monsieur Henri Scbweingrtiber-
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 Veuve Adèle CÛPPA-TISSOT
. née ALL.ENBAGH

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 pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Edouard LeCoultre, à
Genève ; Madame et Monsieur Alfred Morel-
Gonset, leurs enfants et petits-enfants ; les fa-
milles alliées font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-

. prouver par le décès de

Madame Juliette LEC0ULTRE-G0NSET
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante et pa»
rente, survenu le 17 j anvier 1918.

Montreux, Avenue du Kursaal, 7.
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