
Demandes à acheter
DOMAINES

Propriétés agricoles et forêts
sont demandés à acheter. —¦
Faire offres _ case 10898, G.-
nève. ¦- . ' ' . Vi- .

On demande à acheter de so-
lides |
TONNEAUX DE.TOANSPnj lj.

"eif Don état, Contenant dé 50-_.
600. litres. Offres, indiquant ïëx
pris; à la Cidrerie LiëoMi flt ;'
Graber. Aarberff . ...;

On demande à acheter- un

boa ¥èîo . ' .
occasion. — S'adresser Jiiaod,
Fanb. de l'Hôpital 52. 

On désire acheter d'occasion

bureau américain
Ecrire case postale 1826, Neu-
châtel. . . .

On cherché à acheter -un

bateau
en bon état: Offres à la Boulan-
gerie A. Duscher, St-Blaise.
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' vons offre des avan-
j I ^^Tr mmu *a^es ïncon^s^a^cs
\ f I fl &U 'I eî un coup .'œil

I 6 V\ il j|N // Devant nos étalages
1? 4_\ ^^=^ () _i=_l~ | îffiaL vous convaincra que
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BON MARCHÉ
et la qualité irrépr ochable
¦;' i"' '

ChCUllSCS Ponr Dames avec festons Jf. 3_ 35

Chem .ses t̂  ̂ ^ 
w._ 

J* 
wd. Jr. 3."

e
k_i _«_ _ W___ » pour Dames avec jolie broderie 1̂  g û§
lieilSeS naturelle 5.75 5.25 JL 4/3

I f_U__ l»< _ lAM f» $W Dames a^ec bro.erie |„ <$ QR
jMI$,QIlS 5.75 4.95 3.95 J I .  i>.

Chemises 9e nuit - Cache-corsets
£iigerie d'enfants - JKouc ;' olrs - Taies

S'oreillcrs, etc. etc.
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Mesitamsl Hoirs vente est è&sêe sur ie
htimm f M n  m^^llim f Ë i lmm mec un
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ABONNEMENTS '
i an 6 rnait i mois

En Tille, par porteuse la.— 6.— î.—
> par la poste i3.— 6.5o 3.i5

Hors de ville, franco i3.—» 6.5o Î .j 5
Etranger ( Union postait) 3o.— iS. — 7.S0
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, -V" ;

, Vente tm numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,
• I—— m

*• m m,
ANNONCES, corps 7

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

Suisse et Oranger, la ligne o.i5; 1" insert,
min. i.*5. Avis mortuaires o.3ola ligne

Réclames, o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — L« journal ta icscrrc deretarder OB d'avancer ftraertion d'annonce» d__ kt contenu n'est pu Bi i nt date. i*¦ r

AVIS OFFICIELS
U^gJ VILLE

Î P NEUCMTEL
Ravitaillement

CARTE DE PAIN
--isîTi-oiioD-ptielle- —

Là distribution partielle des
cartes de pain aura lieu au
rez-de-chaussée de l'Hôtel-de-
Ville, les lundi et mardi 28 et
29 janvier, de 8 h. du matin à
niidi et de 2 à 8 h. du soir.

Les personnes en possession
d'une ou plusieurs carteB

épuisées sont invitées à les
échanger contre des cartes du
j_ois de février.

Se munir de la carte de légi-
timation.

Neuchâtel, le 26 janvier 1918.
Direction de police.

W"̂ -||̂  COMMUNE

3̂ CORTAILLOD

Déclaration __i_ieiiÉs
Conformément à la loi, toutes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Cortail-
lod et qui possèdent des immeu-
bles ou part d'immeubles . dans
d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non-do-
miciliées à Cortaillod , mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser à la Caisse
communale, jusqu'au 31 cou-
rant; une déclaration signée in-
diquant la situation, là nature
et là valeur de ces immeubles.

Lçs propriétaires qui n'enver-
raient pas oette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés pour l'année sans recours.

Cortaillod, le 17 janvier 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
COLOMBIEN

Â. vendre maison de 6 loge-
ments et magasin, sur rue prin-
cipale. On pourrait facilement
y installer encore un grand
magasin ou atelier quelconque.
Bon rapport. Adresser offres
écrites sous J. 297 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Propriété à venta
à Montmollin

Pour cause de décès, à ven-
dre de gré à gré le Café-res-
taurant c du Chasseur » facile-,
ment transformable en Hôtel-
pension avec ou sans 44,000 m3
de terrain.

S'.adresser pour visiter à Bo-
bert Alcide, à Montmollin et
pour traiter à Hintenlang
Christian, à Pesens.

A vendre jo lie

pefile iiiaison .
avec j ardin, très bien située,
comprenant 2 logements de 3
chambres, 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 Quai des Alpes,
BELLE MAISON

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

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. 0.

Eicllrenj ornai
Le mercredi 30 janv ier, à

-Hôtel du Soleil, à 8 h. 30 du
soir, les héritiers de Jean Wen-
ger vendront leur

maison
formant l'article 1020, à la Eue,
bâtiment, place et jardin de
246 m».

Mise à prix 4500 fr. On lais-
serait une hypothèque. — Con-
viendrait à petit rentier. Ben-
seignements : Etude Piaget, no-
taire; ¦ :

A -u-pnHro à PnlnmriiftT'

petite maison
Aveo dépendances, grand j ar-
din, dégagement, très bien si-
tuée. Eau et électricité. Gaz à
Proximité. Bon état d'entretien.
Adresser • offres éorites à Pu-
blicitas S. A., Colombier, sous
y. 75 N. 

Bôle
A- vendre tout de suite iolie

Propriété, à deux minutes de
la _ Gare de Bôle. 8 chambres,
ouisine. et dépendances. Belle
vue, soleil, 1300 m2 onviron de
Jardin et verger. Prix 25,000
francs. — S'adresser au notaire
Michaud. à Bôle.

^ vendrfcdou à louer, pour le
24 juin 191.T

pefite villa *
de 7 . lièces, eau, gaz. électricité,
saUe de bain: . chauffage cen-
tral, j ardin S'adresser E. Hess,
Port-Boulant 22 c. 0.

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

au I. an ci er on

Pour cause d« départ .M. Ar-
thur Ca.tero_ fera vendre par
voie d'enohères publiques à son
domicile.immeuble de la Sau-
vegarde au Landeron, le jeudi
31 janvier 1918 'dès 9 heures du
matin, le, mobilier ci-après :

1' meublé de salon composé
d'un divan, 1 : fauteuil jet 4

chaises moquette, 1 buffet de
service, 1 table à rallonges, 12
chaises, ï lit de milieu noyer,
2 tables de -nuit, 1 grand la-
vabo avec glacé, 4 lits fer
énïâillé. 1 lit noyer, 1 lit d'en-
fant, 2 lavabos marbre, 1 la-
vabo commode,' 3 tables de
nuit, T commode,' 4 buffets deux
portes,' 2 bureaux de dame, 1
machino à c.ondre « Adler *<,
neuve, 3 fauteuils osier, 2 ré-
gulateurs,, 2- grandes glaces, 2
petites, tableaux, étagères, 8
chaises cannées, 6 bois dur, 6
tailles différentes grandeurs,
rideaux, stores, 1 grand four-
neau potager, batterie de Cui-
sine, vaisselle, 1 couleuse avec
foyer, seilles, crosses, 1 bai-
gnoire émaillée, outils de jar-
din, 1 brouette, échelle, 2 ru-
ches « Dadant-Blatt », etc.

La vente aura liou au comp-
tant.

Neuchâtel, le 25 janvier 1918.
Greffe de paix.
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A VENDRE !
A vendre au plus offrant j; 5 porcs ;

d'tjh poids de 120 à 130 kilos, j
Laiterie Mauborget s/Grand-
Bon, Vaud/.
¦i—--—• " . - . . " 

^r..."i ¦¦ ' fJ .i K ',-
,
«U!!,y'J l !'V

D'OCCASION
chez1 J. Canova, Ecluse 27. . .

$ VEND RE
plantes de raisinets et groseil-
les. S'adresser Gibraltar 21.

Meab.es
Pour cause de départ, à ven-

dre joli piano, demi-concert,
meubles de chambre à coucher
et plusieurs lits. Une chambro
à manger avec joli canapé. S'a-
dpoçser Beaux-Art: 15, 4a:,;, .¦&¦¦
gauche. .. .

POTAGER
avec installation pour eau
chaude, à vendre à moitié prix,
faute d'emploi.

A la même adresse à vendre
MANCHON ET PELISSE

en peau de lapin, pour fillette.
Bon marché. — Demander l'a-
dresse du No 298 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre jeune vache fraî-
che. S'adresser Bedard, Peseux.

B___ _/ _) __ !& w Q_. ë
H Jf.yon-

pour cause de déport , train
complet de voiturier. compre-
nant écuries, remises, fenières,

j dépendances, appartement .

| . A WOUSR
' deux grands locaux bien pla-

cés pour servir d'entrepôts.

i A VENDRE
I 1. Bon matériel consistant
I en voitures, gros chars, ca-

mions dé différentes grandeurs,
déménageuses, etc.

2. Deux automobiles à choix
sur trois, dont une marqué
- BerlietV de --&}'¦ X 80 -HP, et
deux « Martini * de 16 S 24 et

-12 X 16 HP, toutes troiè voittl-
res eu parfait état.

.' Pour visiter et traiter s'a-
dresser à H. Degallier, à Nyon.

_»©»®_©_®9_©_®S_©9_9«-_ei®®__ i _ _ ©_ _ »_ _ ¦©_ .a®©*

il Occasions exceptionnelles |
! I - ' â saisir : ®
11  P-ia_o . de PARIS, palissandre naturel , en par- •
! 1 fait état. Net: Fr. 580.— ©
] ! Piano de STUTTGART, bois noir, grand modèle, §
1! état de neuf. ! Net: Fr. 950.—. §
] [ Harmonium Orgue __A_. N-BORG, bois de chêne, §
] [ 2 claviers,; pédalier, banquette d'organiste comprise, f
1 » absolnment neuf. Net: Fr. 900.—. |
I I  Sérieuse garantie 9

li FŒTiSCH Frères f
i l  • - Maison (ondée en 1S04 ©

|| NEUCHATEL- I
j [ ' Téléphone 429 |

..;@9©©©_««^@_®*ï, ,; '-'.-f -i-s^^e.e©©_©i_®©'$©©-©_®o«f

| ATTENTION 1

I 

De nouvelles hausses énormes #
sur les chaussures sont annon- W
cées par les fabriques suisses, m
Nous conseillons à nos clients
de Neuchâtel et environs ainsi %
qu'à '.. tout le inonde de profiter
de notre grand stock de chaus- J|
sures en tous genres que nous |
mettons en vente sans auginen- S
tatîon de prix, aussi longtemps m
que le stock nous le permettra. 9

Pr<u>tite__ ! _Pr©î_Ée__ 2 S
Se recommande, Achille BLOCH. §

Rue Saiut-M.ni'ice 1, en face de la maison Msystre. 
^
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POUR EMBALLAGES
Belle macula.ure à 30 cent, le kilo

au bureau de ce j ournal

¦ H. FFAFF
Place Purry, 7

OrfèvreTie - Hoi'logerie

I

BUoaterie- i
Achat db vieux bijoux

M__0_____tl_^______J

On demande à acheter on à
louer

2 à 3
ouvriers âe vigne

pour en faire un plantage. S'a-
dresser par écrit à J. 178 au bu-
réau de la Feuille d'Avis.

• On demanda à acheter d'oc-
casion un ' MANÈGE
avec 3 ou' 4 barres de trans-
mission. Faire -offres avact-prix
à M. Louis Brauen, voitorier,
Neuchâtel.
MEffTO?.-ngqgcÊi3. r̂A!J_BaaiiMivjt.̂ -»ii»V fcgwg

AVIS DIVERS
Restaurant _u Cardinal

Tous les samedis -

gaiPES
RESTAURATION

à toute heure

i Vieux dentiers
i et biiouteriei ,
dr̂  argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga- .
«B Vuille-Sahli. Temple-Neuf.
No 16. Nenchatel.

, ' iOn cherche à acheter de ren-
: Contre un beau

I :]»ijfet|| -semicé
Demander l'adresse, du No 274. i

• au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion

2 lits complets-
k 1 plaoe, en bon état. S'adres-
ser Gibraltar 7, plain-pied. '

g_i>.|^.".i.;_'.~?yrTT~~T~~Hi m i BBB___BB___I_;B'_I __ lji._yi

âSîk employée, en bjnn éfigti 1
fll pdâsiBre syBtêni- NâROïtal; I
contre pafement comptant, i
rniîiauermodéleet mi&érb §(te fabrispae» \ .1

gggS S, Bchmitxj ,  ®§gM
m 'Zuiïlch. Camm. 19' ||S

Dimanche 27 courant, è 8 h. du soir 1
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

sous le Patronage de la Pro Tictno t

Conférence publique
SUR -LlEa TESSIlSr profèotioM

donnée par M. Z1NTQRAF, de St-Blalse î ¦ y  l

Tons lès .Tessinois et antls dn Tessin. sont cordiar
lement invités. '. '¦; r ; '

Une collecte sera fait&j à .Ia sortie' (-1 ,f ' -' V..

SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE
Section de Neucliâtel ; )

Assemblée générale ordinaire des sociétaires. »
lundi 28 janvier -19-18 // ..'

à 8 h. % du soir, au grand anditoire, annexe des Terreaux '
Ordre du Jour :

Rapports statutaires. — Nomination du comité et des vérili.
cateurs de comptes pour 3 ans. Le président.

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

Grande salle des Conférences - Neuchâte l
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 7 février 1918, à 8 heures du soir

Concert hors abonnement
donné par la

Société des instruments à vent de Paris
composée des premiers solistes de la Société du Conservatoire

avec le concours de .. . ' .. .
M. Edouard Risler, pianiste , profess enr au/Cpnservatiî.irB de, Paris :
. . Piano de concert EEARD de la Maison Fœtàflch. frères .

Prix des places : 8.50, 8.50, 1.50
Vente des billets ponr les sociétaires au magasin Pfai£ jusqu'au

samedi i février, et pour le public au magasin Fœtisch, dès le lundi
4 février, à piirtir de 2 heures. .' 

¦ . * - "'
s - . .  Pour les détails voir le programme

N.-B. Le 4™° concert d'abonnement est renvoyé au jeudi 7 mars, à 8 h,

Alla Colonia Italiana
di Neuchâtel e dintornl

La Dante Alighieri vi convoca ad una assembles
che avrà luogo Domenica 27 corr , ore 2 pom. al caffè Rossi,
gran sala al 1° piano (Grand'Rue)

ûrdïne del giorno ;
1° Comitato pro' orfani dei caduti in guerra domloi*

liat i ail ' Estero.
2° Importazioni Derrate Alimentari concesse

dal governo. i
Le moglii dei richiamati sono cordialmentelnvitate.

II Segretario, Il Présidente, .. "
f °  Rognoni. t° Manzini .

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Mardi 29 janvier , à 8 h. et quart du soir

Récital populaire de piano
donné par

H^ 
_"$ __. "Satin. . 11 #\_ " Di plômé de virtuosité du

fCFM© Eë_I«_9 ï -iAW I» Conservatoire de Lausanne

PROGRAMME:
1. Carnaval op. 9 , , . SCHTOUNH.
2, Fantaisie fa mineur op. 49 CHOPIN.
8a. Staccato étnrie RUBINSTEBIV
3ô. Saint-François de Panle marchant sur

les flots LISZT.
4. Etude en forme de Taise , , Sxm.¦____,

Piano de concert Pieyel aux soins de la maison Fœtisch frères

Prix des places : Fr. S.-, S.-, 1.- et 50 cent. Billets en
vente chez Fœtisch frères S. A. et le soir du concert â l'entrée de la
salle 

A la demande de plusieurs clients, on pourra de nouveau
entendre le célèbre ténor italien

Adriano et Ille Dherouville
au Drapeau Neuchâtelois, c_LA iA9N!F

Aujourd iiui depuis 8 heures
et demain dimanche â partir de 2 h. Va

Entrée libre Le tenanoier , A. CAMPODONICG

Restaurant tr Promenade
Tous les Samedis

SOUPER an_ TRIPES
!__#__ __. JJT! m W Mmm
:: à Serrières ::

On cherche à placer une JKUJ SE FIXLEde 18 ans dans
uno famille sérieuse en échangu d'une, je une fille ou d'un garçon
âui pourrait suivre l'école secondaire, il. Itohlmaun, Thoune,

[auptgassc 27. P.eiïï



FEUILLETON DE LA FEUILLE O'AFIS DE NEUCHATEL
?

PAB 25

Georges DOMBREZ-ROSNY
L -

j —¦ Irai avez-vcflis parlé de Nénesse ?
— Oui. Il n'a pas attaché grande attention-.

OL _ _ppo_er même que -TOUS l_ i livriez le nom
fte 1_ personne _ux dix mille francs, il n'y
ft oo~partait pas >, il pT-f-r_r_it arc-ii. que le
Senne homme a été follement tenté par cet

t — Ce qui est, en effet , une hypothèse. Elle
tiendrait difficil.rn.nt devant les actes de
|oo_ neveu, après le crime.

— Ah !
_3t le sonis-chef eut .um ..g_- d de biais qui

feadhait urne s'urprise.
3a» Vous les canna issez donc, ces actes ?
___, A peu près... dans uue ligne très géné-

'.ale.
Le détective s'écoula la tête, ai. eta une ques-

tion qui naissait sur ses lèvres et reprit :
' — J'ai appelé l'attention de M. Louv_rt sur

Aes papiers et notamment SUT 'le testament. Il
y avait peu de papiers et aucune trace de tes-
tament.

— H faudrait peut-êtr. s'adiressetr <__ no-
<te_ra de Mme L/ussac.

— Je l'ai fait ! fit le sous-chef avec une
(modestie orgueilleuse. Ce notaire a eu entre
les mains un testament mystique de Mme Lus-
sac. Elle l'a retiré, il y a environ deux mois.

Michel sursauta , ses yeux palpitèrent.

•Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Voilà qui jette un© vive lueur ! s'excla-
ma-t-il.

— Vou. croyez qu'on a volé le testament ?
— Oh ! pas du tout...
— Alors ?
— Je vous demande sïncèr_m__t pardon d'e

ne pas vous répondre, mais ceci encore se rat-
tache à l'ordre de choses qui doivent être
éclaircies au préalable. Accordez-moi crédit
jusqu 'à demain.

— Puisqu'il le faut ! répondit le détective
un peu nerveusement. Mai. vous mettez ma
patience, et ma _o_.i__noe en vous, à unie rude
épreuve.

— Je le réconnai_ et j 'en suis navré !
— Allons ! reprit l'autre. Il s'agit mainte-

nant d'arrêter Néhesse Bec Au_r. J'espère y
arrive, cette nuit.

Un sorurdre de sphinx erra s_r ses lèvre..
— Cette nuit ? On a donc retrouvé aa trace?
— Non. Il ©st terré, et j'ose le dîme, bien

terré. Le gaillard s'y connaît. Mais nul ne
.aurait vivre seul, et, dans le monde de Ne-
nesse, les liens .sociaux ont une vigueur in-
croyable. Nous espérons communiquer avec le
fugitif pair deux voies : celle de l'amitié, celle
de l'amour. Au surplus, vous verrez, si ça vous
intéresse d'assister à nos recherches ; même
si elles échouent, elles ne manqueront pas d'in-
térêt pour un amateur comme vous !

— Elles me passionneront. Quand et où
pounrai-je vous rejoindre ?

— Ici même, dans une heure, et si vous
possédez un de ces appareils de photographie
dans le noir, dont vous êtes inventeur, peut-
être bien qu 'il pourra nous servir ! Mettez un
costume analogue à celui que vous portiez cet
après-midi.

Michel rentra chez lui un peu fiévreuse-
ment, se fit servir une côtelette, dîna en hâte.

Puis il prépara lui-même une potion pour Mme
Delorme, afin qu'elle eût un bon sommeil, et
attirant Lucienne à l'écart:

— Bonne garde ! Je serai peurt-êtr. absent
une partie de la nuit.

Il l'embrassa avec une tendresse anxieuse
et alla retouver le sous-chef.

— Des nouvelles ! s'écria gaiement celui-
ci. Nous tenons l'ami et la femme...

— Bon ! Mais, si avide qu'il soit de société,
Nénesse ne peut-il s'isoler pendant quelques ¦
jours ?

— En ce cas, nous le pincerons dan. quel-
ques jours. Mais je tiens pouir improbable que
Nénesse attende. C'est un passionné. Il est
dans sa lune de miel avec Mouchette du G-ari-
bal ! Il en est toqué, férocement jaloux, et
ne voudra pas passer un jour sans la voir.
Songez aussi qu 'il ne s'est terré qu à tout ha-
sard : il ignore si nous le soupçonnons posi-
tivement, il est sûr que Geo ne le trahira
point. D'ailleurs, je vais vous faire juge des
faits.

Le sous-chef, d'un air sensuel, fit craquer
un petit cigare noir, et poursuivit :

—- Vous s'aurez que Bec Auer a deux po-
teaux : Geo du Barno et Auguste, dit Fiel-
de-bceuf, parce qu'il a jadis cameloté dans les
produits dégiraisseurs. Tous trois appartien-
nent à la bande des Corbeaux du Maine. Or,
cette bande, que j'ai mise p_rtio_lière_ie_t en
observation tout l'après-midi, oomme vous
pensez bien , a tenu ses assises après l'arres-
tation de Geo. Ce qui s'est dit à la réunion,
je l'ignore, mais Nénesse et Fiel-de-bœuf n'y
assistaient point. D'autre part , Nénesse n'a
pas paru ohez lui, passage des Pyramides, où
il loge avec Mouchette. Quant à Auguste,
après une absence de plusieurs heures, il a re-
joint sa propre compagne, la fille Béchu, dite

Danse- -_-ventre, laquelle Béchu s'est rendue
ohez Mouchette. Essayez de tirer les conclu-
sions.

— Je suppose, répondit P-ouvaire, après
ran moment de réflexion, que la fille Béchu
est allée poter un message de Nénesse.

— Allons ! vous êtes des nôtres, approuva
le détective. Et quel genre de message ?

— Je me -écuise. J'ignore ce que j 'aurais
conclu, livré à mes propres ressources. Mais,
après ce que vous venez de dire, il semble lo-
gique de supposer que Nénesse réclame sa
compagne et qu'elle va aller le rejoindre...

— Hurrah I Et, bien entendu, nous allons
la filer !...

Le sou---h_f alluma son petit cigare avec
une béatitude profonde.

—- Ce sera amusant, dit-il, cair Nénesse est
de l'école de Bergerou, dit Nœud-Coulant. Je
m'attends à ce qu'il pratique lies leçons de ce
mia.tne ; en a© cas, nous auTons certainement
à parer au truc du double blanc et du double
six !

H ee mit à rire.
— Cette fois, vous ne devinerez pas ?
— Non ! Le double blanc et le double six

ne me disent rien.
— Oh ! n'en rougissez pis. Ils ne 'disent

rien non plus à mes collègues du bord de l'eau.
Cela ressort de la psychologie de Nœud-Cou-
iant, que j'ai pratiquée, sans que Nénesse
s'en doute. En principe, c'est assez simple,
mais j 'ainie mieux vou_ laisser le charme de
l'imprévu.

— Je le préfère aussi.
Avez-vous apporté votre boîte?

— Oui.
— Et ça photographie vraiment à travers

des obstacles ?
—- Mon Dieu, oui. A l'aide de la phospho-

rescence et des rayons inifra-rouges... On peut
photographier à travers une porte, à travers
des volets, pourvu qu'il y ait une lampe a.
lumée.

— Et le développement des épreuves ?
— C'est prévu, fit Michel avec modestie";

on -développe dans la boîte même, et rapide
ment...

Le sous-chef goûta, en silence, quelques
bouffées de sion cigare. Un léger coup à la
porte d'arrière lui fit dresser la tête. Il alla
ouvrir. Un homme aux jambes torses, vêtu,
oomme un 'ouvrier, fit son entrée.

— Eh bien? s'enquit le détective.
— La Béchu est en route. Elle est dégui

_ée...
— Une mainte, une grosse voilette... bon.
L'homme regarda son chef avec stupéfac-

tion. Le sous-chef se mit à rire.
— Elle s'apprête au double six ! ric_na-t-il

Dépêchons-nous.
Un fiacre automobile attendait à la porte.

Le souis-chef s'y installa avec Prouvaire tan-
dis que l'homme filait à bicyclette.

— Rue Didot, fit le détective, grand train.
Cinq minutes plus tard, le véhicule s'arrê-

tait près du passage des Pyramides, étrange
ruelle dee temps révolus, où grouille une popui
lation indigente.

Là, un cycliste s'approcha pour dire :
— La Béchu a pris un fiacre à l'église .«

Mont-rouge. On sait où elle va.
— Parbleu ! riposta le sous-chef , elle n'a

pas manqué de le dire à haute voix. Et c'est ?
— Rue de l'Espérance, à Maison-Blanche.

Vous trouverez un relai, au coin de la Tom
be-Issoire.

— Coin de la Tombe-Issoire ! ordonna 1/
détective.

(A suiro.ï

*'énipe .. la rue Cassini

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

8 pièce» et dépendances, — S'a-
dresser _ M. Jules Morel, Serre
No 8. o. o.

Ponr le 24 juin 1918,
rue des ïïeaux-Arts 12
aa rez-de-chanssée, bel
appartement de 5 cham-
bres, cuisine, chambre
de bains, véranda, jar-
din et tontes dépendan-
ces.

S'adresser a M. J*
Decker, Bel-Air 18. c. o.

Pour le 24 juin
Bne dn Château 1, un appar-

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

Tont de suite ou ponr époque
à convenir , logement de 5 cham-
bres, au centre de la ville, gaz
et électricité. Pris très modéré.
Etude Bonjour & Piaget.

faubourg de l'HOpltal. pour
\ 24 juin, bel appartement de
S chambres an soleil. Confort
moderne. S'adresser Passage St-
Jean 1 (Sablons). 

A louer un logement de 2
chambres, ouisine et dépendan-
ces. S'adr. Grand'Rue 4. 2me. co

Pour 24 .juin 1918, apparte-
- .euts confortables de 3 et 4
Pièces, aux Sablons 31-33-35.

S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. o

^
o.

A lo n i>r an Pertuis da
Soc, uoar le 24 mars,
logement soigné, bien
ensoleillé, 5 chambres
etdépendances. S'adres-
ser ii'. -smle _r. Favre &
13. Soguel, no ta i res,
Bassin 14.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, in-

dépendante, électricité. Pension.
Beauregard la , 3me (à côté
pont Maillefer) . c__.

Chambre meublée, éventuel-
lement pour 2 messieurs. Elec-
tricité. E. Stntz. Dublé 3.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, an soleil, électri-
cité. — Louis-Favre 18, 2me à
gauche, entre midi et 1 h. K.

A louer ohambre meublée in-
dépendante, au soleil, aveo pen-
sion. Pris modéré. Louis-Favre
22. 2me étage.

Jolie grande chambre indé-
pendante, bien meublée. —
Chauffage, éleotricité. Clos de
Serrières 11. 

Bello ohambre meublée au so-
leil. Beaux-Arts 5, Sme. o.o.

On offre à louer k personne
seule nne grande

chambre non meublée
dans maison rangée. Adresser
nW.AH naala, nnc+fll 4747

Pour j eunes gens aux études
ou messieurs de bureau, à
louer de

BELLES CHAMBRES
meublées, bien situées, aveo on
pension. Demander l'adresse du
No 275 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

Belle chambre meublée, in-
dépendante, aveo balcon. Gi-
braltar 2. ler étage. 

l olie ohambre meublée pour
monsieur, Sme étage. Plaoe des
Halles 11. ,
Jolie chambre, bonne pension.

Rne Coulon No 2. 1er étage, co
Chambre meublée pour dame

ou demoiselle. Seyon 24. 3me, g.
Balle ohambre meublée, au

soleil. Hôpital 8, 8me étage, k
gauche.

Chambre meublée. Fausses-
Brayes 15. 3me étage.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Beaux-Arta 7. 3me.

Jolio chambre meublée, aveo
ou sans pension. Beaux-Arts 11,
8me étage.

Jolie chambre meublée à mon-
sieur de toute moralité. — Ier-
Mars 14, 2me à gauche. o. o.
¦i— na a —mm 11 a—i—n

LOCAL DIVERSES
A LOUER

Des le 24 mars 1918, ou pour
époque à oonvenir, dans mai-
son indépendante, un local aveo
dégagement '* l'usage d'atelier
ou d'entrepôt, eto., à 5 minutes
de la gare. Sablons 22. o. o.

A louer, pour fin juin 1918,

grand local
en 2 pièces contiguës et cour
attenante, d'une superfioie to-
tale de 125 m3. Actuellement oo-
onpé comme dépôt de fers et
quincaillerie. Prix 400 fr. S'a-
dresser à Paul Rod, Terreaux 18

A loner pour St-Jean
ÏOlS, _, Serrières. maison
de 10 ohambres avee vér-
ité, planté d'arbres, jardin
potager, surface IOOO m. i
Etude Bonjonr & Piaget, j
St-Honoré, S.

A LOUER
Des maintenant :
Pavés. — 8 chambres, oulai-

_ie et dépendances. Electricité.
88 fr. par mois.

Rue Fleury. — 8 chambres,
cuisine.' 25 fr. par mois.

Pour le M Juin :
.-: Bue Matile. — 3 chambres,
Cuisine et dépendances. Elec-
trioité. 87 fr. par mois.
, S'adresser Etude Lambelet,
Guinand et Baillod, Faubourg
fin T.nn 11

; A louer, pour le 24 juin, près
j_ e la Gare, joli appartement,
B chambres et dépendances, au
Soleil. Lessiverie et petit jar-
mîi , Gaz, éleotricité. S'adresser
Avenue du ler Mars 8, 2me

i'étage. c_o.
A louer tout de suite un

APPARTEMENT
tie 8 chambres, ouisine et dé-
feendances, au Vieux-Châtel 29.
Prix 87 fr. 50 S'adresser chez
M. Viguet, rez-de-chaussée.

A louer, Quai des Alpes. Bel
appartement 5 ohambres con-
fortables. Confort moderne. Jar-
ïlm. Entrée à convenir. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.
, 

TttJE DU SEYON. — Rez-de-
njjlLUSBée de 2 chambres et oui-
pitié, oave et galetas. 28 fr. par
mois. — S'adresser bureau de
Benri Marthe. Grand'Rue 1. cri
Eu Neubourg chambre et cui-
gïne, 15 fr. par mois. — Etude
tponjo nr & Piaget. 

' A louer pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
6 pièoes et toutes dépendances:
chambre de bonne, ohambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
'gaz et éleotricité — S'adresser
au Magasin Rod. Lnscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. co.

Villa à louer au-dessus de la
Sille, 8 à 10 ohambres, dépen*

anoes, ohauffage oentral , con-
fort moderne. Terrasse, ja rdin ,
entrée 24 juin. Etude Brauen ,
Notaire, Hôpital 7. 

/ 'Appartement oonfortable, de
k-6 pièces, à louer, meublé, à
(rartir de février 1918 ou époque
à convenir. Jardin. Belle situa-
tion près du lao, côté ouest de
la ville. Etude Ph. Dubied, no-
taire.

A louer, pour le 24 juin, rne
'du Bassin 6, 2me étage, loge-
ment de 5 chambres, baloon, dé-
pendances, gaz, électricité. S'a-
Hresser au Magasin Bieder-
jc*ann . o. o.
I Pour le 24 juin, à Bel-Air-
û_ail 13, villa Les Pins, compo-
pe de 11 ohambres, chambre de
pains, véranda vitrée, terrasse,
gaz, éleotricité. confort moder-
toe. jardin d'agrément. S'adres.
_ M. J. Decker. Bel-Air 18. o.o.
I A Jouer, rue Pcfurtalès 10,8me
Otage, un petit logement de 8
ohambres. alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser, pour
traiter, à M. René Convert, Ma-
ladière 28. o. o.

Peseux
A louer, pour avril, un bel

appartement meublé
de 4 chambres, ouisine, dépen-
dances et jardin. Renseigne-

ments Magasin Delgrosso, rue
Saint-Maurice. 

Pour le 24 juin beaux loge-
ments soignés, ler étage, trols
grandes chambres, bain, véran-
da, rez-de-chaussée, surélevé 5
chambres, véranda fermée, dé-
pendances, confort , joaissanoe
dn soleil, belle vue, jardin. —¦
S'adresser Basting, Beaure-
gard 8. 

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

A LOUER
pour l'automne 1918 ,
côté ouest de la ville et
au bord du lae, splen-
dide appartement de 5
chambres, salle de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne.

S'adresser à AK. Henri
Baignel, IS, rne Saint-
Maurice. 

Ene de la Côte
A louer, dès maintenant ou

époque à convenir, logements
de 4 ohambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Favre _ E.
Soguel, notaires. Bassin 14.

_____ louer
tout de suite jol i logement de
3 ohambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-
zi fils. c o-

A partir du 24 mars, beau lo-
gement rue J.-J. Lallemand,
No 9. S'adresser au second, co

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

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

fortables, jardin.
Evole, 4-5 ohambres, terrasse,

baloon.
Pourtalès , 4 ohambres.
Quai Mont-Blano , 5 chambres.
Temple-Neuf , 2-4 ohambres.
Moulins , 3-4 ohambres.
Château , 4 ohambres.
Gibraltar , 3 ohambres.
Parcs, 3 ohambres.
Coq-d'Inde, 3 ohambres.
Château , Eoluse, Seyon, Fahys,

2 ohambres.
Fleury, Moulins, Eoluse, Châ-

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

Ecluse, Gibraltar, Passage
Max de Meuron , Pommier.
A L O C K E  ponr le

24 juin 1918, rae des
Beaux-Arts 11, bel ap-
partement de 7 pièces.
Oontort moderne. Prix
modéré. — 8'adresser
Beaux-Arts 1J , 3<», o. o.

A louer 2 pièces au 2me éta- gge, pouvant servir comme bu- 8
reau ou entrepôt de meubles ou
marchandises. Pour les visiter,
s'adresser Place du Marché 3,
au 2me étage. c. o.

Demandes à louer
Anvernier-CoiomMer

Ménage sans enfants cherohe,
pour tout de suite ou époque à
convenir, logement de 8 ou 4 j
Pièces, à proximité de la ligne
du tram. Adresser offres écrites j
aveo prix sous H. 260 au bureau
de la Feuille d'Avis. !

On oherohe k louer, pour le
24 février, un

garde-meubles
assez spacieux pour y entre-
poser un beau mobilier. Etudo

; Ph. Dnbied. notaire. 
j On cherche, pour commence-
; ment avril,

LOGEMENT
de 2 ou 3 ohambres, cuisine et
dépendances, de préférence _
l'ouest de la ville. — Adresser
offres détaillées à E. R. poste ji restante. Neuchâtel . .

On demande à louer pour la
24 ju in, si possible aveo jar-^i
din. un
logement de 4 pièces
et dépendances. Demander l'a-
dresse du No 282 au .bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, si possi-
ble dans les quartiers ouest de
la ville et pour le 24 juin 1918,

appartement confortaMe
de 5 pièces. Confort moderne.

Adresser offres Case postale
1037, à Neuohâtel. o. o.

OFFRES
BONNE CUISINIÈRE

oherche place pour tout faire
dans un ménage soigné. S'a-
dresser L. V., poste restante,
Neuchâtel.

Jeune fille
de 18 ans, parlant les deux lan-
gues, saohant bien coudre et
repasser, cherche place, Bi pos-
sible de 2me femme de oham-
bre. Entrée à volonté. Ecrlre
à M. A. 295 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
forte et robuste, Suisse alle-
mande, cherohe place pour les
travaux d'un netit ménage, ou
ohez une daujTlseule. Adresser
offres à M. il poste restante,
Hauterive.

JEUNE PILLE
de 16 ans. forte et robuste, oher-
ohe place pour aider au ménage
et Dour se perfectionner dans
la langue française. Gages 10-15
francB. S'adresser M. Jak. Ae-
gerter. Vorarbeiter, Thoune,
Lerohenfeld.

j eurje fille
cherche place comme aide dans
un ménage. Demander l'adresse
du No 286 au bureau de la
Feuille d'Avis. _

On demande k placer une

jeune fille
de 17 ans auprès d'un ou deux
enfants, pour apprendre le
français. Pas de gages mais ar-
gent de poche désiré. Adresser
offres par écrit à l'Hôtel de
l'Ours, Anet (Ct. Berne).

PUCES
On oherohe

personne
pour tout faire dans un ména-
ge. Vie de famille. Demander
l'adresse du No 281 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On oherohe nne
FILLE

de 19-20 ans, de tonte oonfianoe
pour un café-ohooolat. — Bons
gages. — Bonnes références
exigées. S'adresser rue Saint-
Maurioe 11.

I O n  demande pour le service
des ohambres une .

Jeune fille \
propre et aotive. S'adresser k
Mmes Perrudet, Chemin du Ro-
cher 15.

i On demande tout de suite une

bonne cuisinière
honnête et active, pour l'Hôtel
de Ville de Château-d'Oex. Bon-
gages. Voyage payé. Adresser
les offres et référenoes à M.
Jules Sangy-Dupertuis. 

On demande dans une famille,
pour le 15 février, nne bonne

Cuisinière
bien expérimentée. Demander
l'adresse du No 256 au bureau
de la Fenille d'Avis. c. o.

On oherohe pour ménage soi-
- gné de 4 personnes

I jeune fille
de 17-20 ans, propre, active et
sachant le français. Se présen-
ter, avec références, ohez Mme
Lntz-Berger, rue des Beaux-
Arts 3. au 3me.

On cherche pour Zurioh dans
bonne famille, une

femme de ci-ambre
- connaissant bien la couture et
le repassage. Bonne références

! exigées. — Offres écrites à F.
I 308 au bureau de la Feuille
] d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Bernois

connaissant les travaux agri-
coles, cherohe place après Pâ-
ques dans bonne famille où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser B. Schwab,
Betlehem près Berne.

Un bon contre-maîtrer
charpentier

est demandé tout de suite, chez
Etienne Borioli, entrepreneur,
Bevaix. ; 

Vignerons
On demande un vigneron

pour 25 ouvriers de vignes en
un seul mas. S'adresser à E.
Bonj our, notaire.

On oherohe

jeune fille 9e 16 ans
pour servioe du magasin et
faire des commissions. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Boulangerie-Pâtisserie
3. Born. Berne. 

On demande pour tout de
suite, un jeune

iomestip ie campagne
S'adresser à H. Sohertenlieb,

agriculteur. Epagnier p/Marin.
On demande

5 dames
suisses, habiles et débrouillar-
des, présentant bien, pour col-
portage à Neuchâtel et le can-
ton.

Se présenter lundi entre 2 et
5 henres à l'hôtel dn Cerf , ler
étage, Neuchâtel, ou écrire
à Kummerly et Frey. à Berne.

Bonne '
OUVRIÈRE MODISTE

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

•pr-

On demande _A,

un emboîteur
et

poseur de cadrans
bien au courant de la partie. —
S'adresser ohez Ernest Borel et
Cie. 15. rue Louis Favre. Ville.

La fabrique de pierres fines,
Parcs 114, demande tont do

suite des

1 jennes filles
pour travail facile et propre.

Petit apprentissage aveo rô-
1 tribution immédiate.

~—' _ r -  x TW ~^™™~^—

Granfle Salle les Conférences
Jeudi 31 janvier â 8 h. dn soir

Deuxième séance
de

Musip. île chairs
PROGRAMME :

1. Quatuor en re majeur pour
instr. à cordes . . Mozart.

2. Quatre mélodies, (Mlle Dora
de Uouion) . Aloussorgsky.

8. Sonate pour violon et piano,
Debussy.

4. Trois chansons, chœur mixte,
Roland de Lassus et Debiissv-

5. Trio pr piano , violon et vio-
loncelle (2m9 édition), Ravel.
Prix d'entrée : 2 f rancs.

Billets et programmes avec
texte des chants (20 cent.) en
vente chez Hug & (j* et le soir
du concert k l'entrée 

MARIAGE
Ouvrier laborieux désire fai-

re connaissance en vue de ma-
riage d'une personne simple et
travailleuse, de 30 à 85 ans. —
Adresser J. G.. Boudry .

Leçons d'allemand
par Académicien, Suisse alle-
mand, aussi répétition, travanx
scolaires. Demander l'adresse
du No 301 au bureau de la
FeuUle d'Avis. x

PERSONNE
disposant de toutes ,;ee soirée»
entreprendrait

petits travaux
à la maison, écritures ou au-
tre. Eorire sous ohiffre N. 804
au bureau de la Feuille d'Avis.

— i n  inmn l iilll i l  ¦ l 'un i» aanr _

AVIS MÉDICAUX

D' M. M
Ancien chef

de Clinique chirurgicale
à l'Université de Berne

Chirurgie - Voies irinaires
Reçoit Avenue J.-J. Rousseau 5,

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

Téléphone 8.17

CLINIQUE P__mOUL_____
< JLes Charmettes >

—"'I «j

AVIS DE SOCIÉTÉ

iifiiilleJialflHej
Messieurs les co-propriétaires

de l'Immeuble Chaton., sont
convoqués en

Assemblée générale
réglementaire

pour jeudi 7 février 1918, à 4 h.,
au rez-de-chaussée du dit im«
meuble.

Ordre du j our :
Rapport du comité.
Fixation et paiement du divlr'

dende.
Divers. Le Comité.

Remerciements

Pour la Hollande
on demande pour avril ou mal,
auprès de 4 enfants parlant dé-
j à français et dont 3 allant en
classe,

demoiselle
de bonne famille, connaissant
bien la couture. Adresser of-

] fres aveo certificats si possible
j et photogr. à Mme Sprenger-

Kolff, Gortstr. 23, Middelburg.
Pour renseignements précis

on pourra s'adresser à Neu-
châtel ; 

3»r- JEUNES GENS, de-
mandent plaoe oomme porteurs
de pain, garçons d'office (aussi

j des jeunes filles). Karl Amiet,
j ancien instituteur, Bureau suis-

se de placement. Olten.
On demande tout de suite à

la lithographie A Givord, ruo
Pourtalès 18, uno

1 Jeune fille !
de 15-18 ans. S'y adresser.

I Oa cherche

i. bonne vendeuse i
ayant quelque notion de comp-
tabilité et parlant français et
allemand. Entrée courant fé-
vrier. Adresser offres Salles de
Ventes, € Meubles Perrenoud»,
Faubourg du Lac 19. 

Jeune
iifli il
ayant subi aveo succès son exa-
men d'état en théologie et pos-
sédant brevet d'enseignement
primaire, cherche place agréa-
ble comme professeur d'alle-
mand dans famille ou institut
de la Suisse française, pour
se perfectionner dans le fran-
çais. — S'adresser à M. le pas-
teur, G. Vivien, à Corcelles, près
Neuohâtel. P 399 Q

On demande, pour une pro-
priété particulière, au Val-de-
Travers,

mm !_&_p _lfi_iie_r
expérimenté et de toute con-
fiance. Entrée à convenir. Ecri-
re sous chiffre S. L. 246 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Agriculteur recevrait
2 JEUNES GARÇONS

libérés des écoles désirant ap-
prendre l'allemand, rétribution
tout de suite. Bonne nourriture
et vie de famille. S'adresser
Alfred Lœffel, Trelten (Ct. Ber-
ne). 

Jeune Bâloise, âgée de 16
ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans pâtisserie ou épicerie Vie
de famille exigée. — Offres :
Fritz Schwander, Laufenstras-,
sa 57. Bâle. 

Jeune modiste
sérieuse et capable, demande
place en Suisse romande, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue. — Prétentions modestes.
Vie de famille. Adresser offres
à Mlle J. Warth, 48, Maulbeer-
strasse, Bftle. Pc 854 Q.

.Employé
sérieux et de toute confiance
cherohe place dans commerce,
industrie ou administration pour
faire encaissements et aider au

î: bureau. Eventuellement, accep-
I terait autre emploi. Excellentes
[ références. Demander l'adresse
* du No 259 au bureau de la

Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille honnête, ayant

bonne instruction, et parlant
un peu le français, demande,
pour le printemps, place

d'APPRENTIE
dans magasin, aiderait éven-
tuellement au ménage. S'adres-
ser à Alice Bùhler, Kastelz,
Granges (Soleure).

Une jeune fille cherohe place
d'apprentie dans un

bureau ou magasin
de la ville. Demander l'adresse
du No 296 au bureau de la
Feullle d'Avis.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Une bonne famill e de Rusch-
likon près de Zurich, désire
Placer pour Pâques, sa fille de
16 ans, si possible-' en échange
d'un garçon ou d'nne fille. —
Désire avoir l'occasion de fré-
quenter une éoole d'art ou pro-
fessionnelle. Vie de- famille et
bons soins demandés ot assu-
rés. Demander l'adresse du No
292 au bureau de la Feuillo
d'Avis. ,

Une dame désire des leçonB de
conversation anglaise

et donnerait en échange des le-
çons de
conversation française

ou éventuellement des leçons
de solfège. Demander l'adresse
du No 270 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeurçe FïÏÏe
de 14 ans, cherche place où elle
pourrait fréquenter l'école se-
condaire pour se perfectionner
dans le français. On accepte-
rait éventuellement échange
aveo garçon. — Offres à Jacob
Siegrist. Bottmingen. près Bâle

Monsieur étranger cherche

Pension
dans bonne famille, au centre
de la ville, où il aurait l'occa-
sion de parler le français, —
Adresser offres éorites sous W.
802 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour

une fille
de 16 /. ans désirant apprendre
le français, vie de famille, com-
me pensionnaire à moitié prix
ou prix modéré.

S'adresser sous ohiffre K 63 L
à l'agence de publicité Keller
et Cle. Lucerne.

Jeune homme (Hongrois)
cherohe monsieur ou demoi-
selle sachant l'allemand pour

leçons de français
et conversation

2 heures par jour. — Adresser
offres sous V. 300 bureau de la
Feuille d'Avis. 
Suisse allemand (bon ouvrier) ,

sérieux, désirant se perfection-
ner dans la langue française,
désire faire la connaissance
d'une personne honnête et sé-
rieuse, demoiselle ou monsieur,
de 20 à 27 ans, habitant à Neu-
châtel ou environs, pour con-
versations et promenades. —
Adresser offreB écrites sous
chiffre S. 277 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

COURS
pour la

FABRICATION
de pantoufles

et guêtres
S'inscrire rue du Musée 4, au

3m e f, gauche.

Hôtel du Vaisseau
_. i i  - — —

Samedi soir, h 7 h.

Tripes nature
et à la

mode de Caen I 

Monsieuret MadameJean I
BONHOTE; Madame et I
Monsieur le Dr F. SCHJE-
RER-BONHOTE; Made-
moiselle Madeleine BON-
HOTE, à Neuchâtel, pro-
fondément émus des nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'aff ection qu'ils
ont reçus à l'occasion de leur
grand deuil, expriment à
tous ceux qui les ont entourés
dans leur épreuve, leur pro-
fo nde reconnaissance.
Neuchâtel, 35 j a n v i e r  1918.

•  ̂ ft
Grande fabrique de machines-outils de haute précision de la

Suisse allemande

clercle plusieurs mécaniciens (oiilenrs)
ainsi que

bons rectifieurs
pour grandes machines à rectifier universelles et simples.

Adresser offres avec copies de certificats sous chiffres O. F.
« SÏOO Z., Orell Fûssli-Fublicité, Zurich. O. F. 524 Z

_A_ TES .LIER
On demande à louer à Neuchfttel ou environs, un local k l'usaged atelier, pouvant contenir de 30 k 40 place, et, si possible, avecpetit bureau attenant.
Entrée au plus vite ou pour époque k convenir.
Faire ofires détaillées sous P 368 ST. t. Publicitas 8. A.,

3f euchai el.

CABINE T DENTAI RE
HENRI HUGUENIN

_ .Iéphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

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

. LOGEMENTS 
' JOLI PETIT LOGEMENT

fe chambre», enisine et dépendances, avee balcon,
Vue superbe. Ean, gaz, électricité, est h loaer
ensuite de décès, dans maison d'ordre, au-dessus
de la Tille, dès maintenant ou pour époqne a
convenir.

Conviendrait pour dame seule, ou ménage de
flenx personnes.
S'adresser Etude Lambelet, Guinand et Baillod,

Faubourg du Lac 11.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
_L louer dès maintenant ou ponr époque & convenir

BOO. 2 chambres, 258 fr. LOTJIS-F AVBB. 2 ohambres
ECLUSE, 2 chambreB spaoieu- -nacieuses. gaz, électricité, 480

•es, "iIectrioit(' 420 fr. francs.
"EEILLE . 1 ohambre ot dé- FAHYS 3 chambres, 380 fr.

tendances, 240 fr. PARCS, 3 chambres, 518 fr.
pour le 24 mars 1918

MAIL, 2 ohambres, jardin, 830 I FAHYS. 3 chambres dans pe-Cranos. I tite maison. iaTdin, 500 et 525 fr.
pour le 34 jn in  1918

FAHYS. 4 ohambres oonfor- PABCS. 3 ohambres, jardin,
tables, 700 fr. 450 fr.

SERRIÈRES. 8 ohambres.sal- COTE. 3 ohambres, terrasse,
le de bains, 625 fr. 600 fr.

PORT-ROULANT. 4 oham- LOUIS-FAVRE. 2 ohambres,
bres, confort moderne, 900 fr. 420 fr.

HOC. 8 chambres, jardin, 540 FAUB. GARE. 3 chambres,
francs. j ardin, 600 f.

SABLONS. 8 ohambres spa- FAUBOURG dn CHATEAU,
ftinnSPH. flfifl fl* Q of A nhnmhma Afin of Ô90 fp

GOUVERNANTE
1 sachant coudre et connais-
1 sant le piano, est cherchée

par bonne famille, résidant à
Lucerne, pour 8 enfants, aî-
née de 10 ans. Offres aveo
curriculum vit» et préten-
tions par écrit sous chiffre
G. 299 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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Pour faire de la place en vue de nouveaux arrivages
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(autorisée par la Préfecture) ||

Prix sensiblement réduits Prix sensiblement réduits S
snr nne très grande partie de

MM - fcteirax - Jaquettes - Jupes - Hoties - Matinées I
Robes ie claire - Blouses cMies - Jupons cteis 1

SPEMCERS (gilets fle citasse) pr Homra .s 1
OCCASION SPÉCIALE 9

Un Important stock de _____________ _______ !_______!__f _H
en écossais, article chaud, doublé entièrement» fl
Quelques Blouses pour dames, en soie couleura ||B

Toutes ces marchandises sont f raîches et de ooupe moderne ; '

gjJT Vitrines à la rue du TRÉSOR "m M

L 

Téléphone n° 476 [ ]
Maison KELLER GYGER , Neuchâtel. M
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! Papeterie - Imprimerie
4. BESSOS.

j 4, rue Purry

i Registres - Enveloppes I
! Classeurs
1 Spécialité : ;

Travanx de ville
J CarteB de visite - Factures I

Têtes de lettres, etc.

I ' Oab_.net ©eetaJr©
I H Rferre-O» a ROSS M

i I chirurgietis-deniisiesde l<"orâre, en ûwtséet à l'étranger j
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VIEILLES CENS ET VIEILLES CHOSES
Petits soldats

On ignore généralement que, dans les siè-
eles passés, on a en ohez nous des velléités
d'imiter les jeunes gens à l'art militaire ; qu'il
,& existé par-ci pair-là des seiûblants de corps
de cadets qui paraissent avoir eu, comme
but essentiel, les exercices de parade des
grandes occasions. Nous rappelons aujour-
d'hui, dans l'ordre chronologique, quelques-
uns de ceg essais ; ils intéresseront sans doute
ceux qui, oomme nous, — et il. sont nom-
breux dans notre canton — estiment que la
défense de la patrie est un des premiers de-
voirs du citoyen et qui applaudissent à tout
ce qui peut y contribuer en quelque mesure.
On lit :

1° dan s un des plumitifs de l'Assemblée de
Commune du Locle :

« 6 mars 1691 : Le sieur Maire a proposé
que, lorsque Msg le Gouverneur fit la revue
générale, il y avait des petits garçons sur les
armes qui lui plurent fort, et cela lui donna
du contentement ; même il dit qu'il donnerait
quelque chose pour s'aideT à les instruire, de
Borte que, gi la .Commune voulait contribuer
â cela en donnant une ou deux pistoles an-
nuelles, que mon dit Seigneur ne manquera
pa. aussi de donner et contribuer à cela, qui
serait poux tous ceux du Locle, et qu 'on pour-
rait faire de. compagnies de ces garçons au-
tant que l'on trouverait à propos ; cela serait
beau et bienséant pour le lieu. >

2° dans une monographie de La Sagne, lue
& k réunion de la Société d'histoire dans ce
village :

« Le 27 novembre 1708, à l'occasion de la
fête pour la célébration du mariage de S. M.
aotre Souverain avec la princesse de Meck-
lembourg, suivaient une partie des officiers

de guerre et les troupes avec les tambours et
les drapeaux suivant l'ordre. Une compagnie
d'enfants, depuis 7 à 12 ans, fermait la mar-
che, conduite par un sergent ; les jeunes
avaient des pistolets ; les autres, plus grands,
avaient des fusils. >

3° encore dans le registre de Commune du
Locle :

< 20 août 1747 : Alloué à Abram Humbert-
Droz, sergent de milice, deux écus blancs pour
avoir instruit pendant plusieurs semaines une
compagnie de jeunes gens à faire l'exercice, et
qui ont passé la revue que Msg le Gouverneur
et M. le lieutenant-colonel Chevalier firent
mardi matin del toutes les troupes. >

4° dans le récit d'une des revues cantonales
des cadets, à Neuchâtel :

« "Vers 1839, le pensionnat de M. Barrelet,
un des plus nombreux de la ville, dont les
élèves suivaient les classes du gymnase, s'or-
ganisa volontairement en collège militaire
avec tenue uniforme : tunique en drap foncé
avec deux rangs de boutons dorés, passe-poil
rouge dessinant les parements ; casquette-
képi de drap vert, passe-poil rouge ; galons
dorés pour les sous-officiers, en laine jaune
pour les caporaux ; étoiles au collet pour les
officiers et éoharpe. Les mutations fréquentes
du pensionnat amenèrent la dissolution de ce
corps vers 1844. >

Plus tard apparurent les corps de cadets
que nous avons vus défiler et manœuvrer dans
nos rues et dans nos campagnes et qui ont à
leur tour disparu les uns après les autres et
pour différentes raisons. Si, après la guerre
actuelle, sans précédent dans l'histoire, une
paix sérieuse et durable peut être établie,
rien ne pourra plus nous engager à faire re-
vivre ces exercices militaires d'enfants ; au
contraire, il sera nécessaire d'élever nos jeu-
nes garçons non plus en vue de la guerre mais
seulement en vue de la paix et des œuvres

utiles qui en sont la conséquence. Alors aussi
et de tout cœur nous nous écrierons : < A bas
les armes ! Guerre à la guerre ! »

En attendant, tenons-nous sur nos gardes !
FRED.

LIBRAIRIE:
Almanach des internés français ponr 1918, édité par

le < Journal des internés îrançais ». Vendu au pro-
fit des prisonniers do gi erre nécessiteux et do
l'œuvre des soldats suisses malades.
L'Almanaoh des internés français pour 1918, qui

vient de paraître, se présente sous la forme d'un
élégant volume in-8, de 200 pages.

Le texte extrêmement varié et intéressant, com-
porte de nombreux articles d'écrivains français et
suisses : Jean Aicard et Henri de Régnier, de l'Aca-
démie française, Victor Cambon, Ed. Herriot , Gas-
ton Biou Th. Botrel, Miguel Zamacoïs, voisinent
avec Philippe Godet. Benjamin. Vallotton, Noëlle
Borer. Jsabelle Kaiser.

La partie officielle, rédigée d'après les derniers
documents officiels, contient tous les renseigne-
ments utiles aux internés, à leurs familles, aux per-
sonnes qui s'intéressent aux internés. L'almanach
comprend en outre seize pages d'illustrations hors
texte et de nombreux dessins humoristiques d'inter-
nés français.

Les débuts de la Crolx-Ronge en France, avec di-
vers détails inédits. Extrait des mémoires de
Joan-Henri Dunant , fondateur de la Croix-Bouge,
promoteur de la Convention de Genève, lauréat
du premier prix Nobel de la paix. — Editeurs :
Art. Institut Orell Fûssli, à Zurich. (Paris , librai-
rie Eischbacher.)
Ce petit volume de 172 ^ages, rédigé par l'un des

neveux d'Henri Dunant . d'après ses < Mémoires »,
contient beaucoup do détails inédits d'un grand in-
térêt à l'heure actuelle. Des citations de lettres et
d'articles de journaux empruntés an volume du
professeur B M., de Stuttgart , ami intimo d'Henri
Dunant, font revivre les années terribles de 1870-71,
du siège de Paris et de la Commune, et montrent
"uel rôle Important le fondateur de la Croix-Bouge
remplit à cette époque pour le développement de
l'œuvre en Franco.

La paix générale est possible, par Joseph Chapiro.
La Chaux-de-Fonds, édition de la « Sentinelle ».
L'auteur de cette courte brochure soutient les

idées chères aux Zimmerwaldiens. Il a accompagné
les quelques pages exposant ces idées d'un tableau
qui résumo très brièvement les programmes do paix
officiellement exprimés par les pays, fractions de
pays, partis, parlements, gouvernants ou chefs d'E-
tat. Ce tableau est bien conçu et sa disposition per-
met de s'orienter rapidement au milieu do toutes les
ijropositions qui ont vu le jour.

La vie sociale à Borne au temps de Cioéron, par W.
Warde Fowler. Traduction de A. Biaudet. — Li-
brairie Payot _ Cie, Lausanne et Paris.
En gros, tous les peupleB civilisés se logent, dor-

ment, mangent, s'occupent et pensent de la même
façon. Si, cependant, l'on prend la peine d'examiner
de près ces diverses circonstances de la vie, on voit,
selon les pays, s'affirmer les différences et se prér
ciser les détails qui rendent les peuples étrangers
les uns aux autres, et cela plus encore aux époques
reculées que dans notre époque où los facilités de
communication et la fréquence des échanges d'idées
tendent à uniformiser l'existence. On devra dono
toujours de la gratitude à l'érudit assez sûr de lui
pour réussir à restituer la physionomie exacte d'un
peuple, co que Macanley, par exemple , fit en maî-
tre pour l'Angleterre de Jacques II ; ct plus le peu-
ple ainsi étudié" est loin de nous dans le temps , plus
l'on saura gré à l'historien d'un effort grandissant
k mesure que diminuaient les sources d'informa-
tion : il faut donc être très reconnaissant à M. W.
Warde Fowler d'avoir songé k présenter, dans un
livre à l'abord facile, le tableau social des anciens
Bomains.

Aussi bien chez lui dans la Borne cicéronienne que
dans son collège d'Oxford, M. Warde Fowler prend
d'abord son lecteur avec lui au cours d'une prome-
nade à travers la métropole latine et, lorsqu'il lui
en a fait connaître la topographie, il lui en présente
la population de condition inférieure, dans ses mai-
sons — il y avait dé.ià des « cités » — en quête de
ses aliments, de ses vêtements ; il compare les tra-
vailleurs libres et les esclaves, à la ville et à la cam-
pagne ; il note les opérations des gens d'affaires et
les préoccupations do l'aristocratie gouvernemen-r
taie ; il passe en revue les jours fériés et disserte de
ce qu 'était alors la religion ; il étudie le mariage,
l'éducation des hautes classes, l'habitation du riche,
ot détaille la journée de l'hommo à son aise.

On l'a dit plus d'uno fois : l'hiBtoire ainsi comprise
est autrement vivante et incomparablement plus
riche en enseignements que celle qui se restreint à
la politique et au minutieux récit des guerres. Mais,
pour l'écrire de cette façon , il faut ôtre familiarisé
avec le milieu à dépeindre. Or, M. Warde Fowler
remplit si bien cette condition qu'il semble avoir
vécu l'époque racontée par lui. Et il a trouvé en M.
A Biaudet un traducteur tel que s'en souhaiterait
chaoue auteur soucieux* d'être fidèlement inter-
prété. F.-L. S.

— Arnold Bellak, à. Vienne, et Paul Bellak, à La
Chaux-de-Fonds. ont constitué à La Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale Les fils de Julius Bellak , une
société en nom collectif. Cette société reprend l'actif
et lo passif de la maison Jules Bellak, à La Chaux-
de-Fonds, succursalo de la maison Jules Bellak, k
Vionne. Fabrication ot commovee de l'horlogerie.

— Le chef de la maison E Maroko, à La Chaux-de-
Fonds, est Elias Maroko, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Fabrication d'horlogeru-

— La maison E. Dreyfuss fils, fabrication d'how
logerie. à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite où
renonciation du titulaire.

— Sous la raison sociale Fabrique de spiraux da
la Charrière S. A., il a été fondé uno société ano-
nyme qui a son siège à La Chaux-de-Fonds et qui a
pour but l'acquisition do fabriques de Bpiraux en
Suisse et à l'étranger, l'exploitation de oes fabri-
ques, ainsi que la vento de spiraux et autres arti-
cles se rattachant à cette industrie. Le capital so-
cial est fixé à 20,000 fr. divisé en 20 actions de 1000
francs chacune, au porteur. L'administration se comi
pose d'un seul administrateur.

— La société anonyme Paul Ditishoim S. A., hor>)
logerie, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, ai
porté son capital social à la somme de 750,000 fr., Aii
visé en 750 actions nominatives de 1000 fr.

— Daniel-Achille Degoumois, boîtier , domicilié au
Locle, et Charles-Max Perret, boîtier, domicilié au
Crêt-du-Locle, commune de La Chaux-de-Fonds, ont
constitué au Locle. sous la raison sociale Degoumois
& Co., une société en nom collectif. La société est
engagée vis-à-vis des tiers par la signature colleo-,
tive des deux associés. Beprise et continuation da
la fabrique de boîtes de montres en or d'Ernest Froi-j
devaux, au Noirmont. '

— Le chef de la maison Fie Debrot , à Dombros*
son, est Frédéric Debrot , domicilié à Dombresson}
Exploitation de l'Hôtel de l'Aigle.

— Lo chef do la maison Vve Henri Berthoud, à
Saint-Martin , est Eosalie Berthoud , néo Perret, do-
miciliée à Saint-Martin . Denrées coloniales et Café'
Berthoud.

— Le chef do la rnaisonJean Kernen, à Dombres-.
son, est Jean-Frédéric Kernen , domicilié k Dom*'
brosson. Exploitation d- l'Hôtel de Commune.

— Le chef de la maison Théoph ile Berchier, à
Chézard , est Louis-Théophile Berchier, domicilié à
Chézard. Exploitation do l'Hôtel de la Croix-d'Or.

— Le ohof de la maison Samuel Hess, à Cernier,
est Jean-Samuel Hess, domicilié à Cernier. ConfiseV
rie- nâtisserie.

— Le chef de la maison P.-E. Schneider, à Cer̂
nier, est Paul-Edouard Schneider, y domicilié. Coift
feur, tabacs ot cigares.

—- Sous la raison sociale Fabrique Ega, S. A., il a
été fondé uno société anonymo ayant son siège aux
Ponts-de-Martel, qui a pour but : a) la reprise di»
l'exploitation, soit la fabrication de balanciers, ap-
partenant a G.-A. Etienne, aux Ponts-do-Martel ;
b) l'acquisition do fabriques do balanciers en SU IBSB
et à l'étranger, l'exploitation de ces fabriques , ainsi
quo la fabrication et la vente de balanciers et au-
tres articles se rattachant à la partie « échappe^
ment » ou « réglage s de la montre ou de la pendnloj
do même quo la fabrication et la vente do tous ar t i-
cles se rattachant à l'horlogerie et ù la mécanique'
Le capital social est de 40,000 fr.. divisé en 40 ao-
tions de 1000 fr. ehaeane, nominatives. La société ost
valablement engagée vis-à-vis des tiers par la si*
gnature de l'unique administrateur ou par celles,
collectives, de deux administrateurs , si le conseil
est composé de plusieurs membres.
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H. BAILLOD
4 - Bassin • 4

N_kjCHAT%__

Calorlères
tm. près, spécialité

Fabrication suisse

Baume 8*- Jacques
JH5 de C. Trautmann , phar- Bâle
Hf§89 M: rque déposée

Hfl — Prix: fr. 1.50 —

I 

Remède des familles d'une
efficacité reconnut! pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brfllnres, varices
i't Jambes oa-vertes, hé-
morrhoïdes . affections
du la peau, dartres, etc. Se
trouve dan s toutes les phar-
macies. Dépôt général:
Pb»1* St-Jacques, ES&Ie

Dépôts : Phei" Bourgeois et
les autres ; Boudry : P_O1B
Chappuis.

A VENDRC
(Bonne occasion)

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

JO/|L Chaussures deJ_Lj§L maison chaudes

Hangar
A vendre faute d'em-

ploi un grand hangar
démontable à 2 étapes,
recouvert de tuiles.
Demander l'adresse
dn n° 291 an bnrean
de la Fenille d'Avis.
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PI I 11 te mmmisde Minet I
M mm um H m0 l Comédie des pins gaies

Gigantesque roman d'aventurée en 12 épisodes }
Cette semaine les 8 grands épisodes suivante : et

T»» 1/Ascension tragique. —¦ Grand incendie d'un sphériqne. La jeune dame Jessle au Ï'J
milieu des flammes est sauvée grâce au fonctionnement du parachute. Ravengar et Jessie ont 11
pn attérir sur nne plage déserte de la mer .

8»» Les Eionns se dévorent entre eux. — Navarros jette du haut d'un précipice d'une |̂hauteur de 130 mètres le bandit Malcorne qui vient s'écraser snr le pavé. Une auto amenant I i
Jessie vient se fracasser au pied d'une falaise. Le mystérieux Ravengar sauve la jeune femme. I'|

8""» Le Hantean magiqne. — Jessie est entraînée par un courant d'eau dans un canal [ >
souterrain, Ravengar ou l'homme au manteau noir la sauve d'une mort horrible. Jessie, passe S
pour folle, est enfermée dans une maison de santé, mais Ravengar...

,:;,... NOTRE DAME DE PARIS _S_ I
1/'immortel et populaire chef-d'eenvre de V. Hugo. — Film tout en couleur* R

Parmi les principaux artistes, citons:
Krauss des Misérables dans le rôle de Qnusimodo le sonneur de cloches
Inutile d'en dire plus long, car tont le monde a lu ce grandiose roman qui est d'une sensation \sans pareille. 9

&W Dimanche : Ctrande matinée permanente depuis 2 heures ~ _QI

[ifil UlDfll OE FIN SE BK I
1 autorisée par la Préfecture i

Nous offrons pour quelques Jours seulement et Jusqu'à épuisement du stock i
m une nouvelle série d'articles i

Laine de Schaffhouse, N* 12, 1.25 Bouts simples, en coton, 0.10
Laine de Schaffhouse , N4 14, 1,35 Brassières, pour enfante, 0 60
Bouts simples, en laine, 0.15 Jaquettes tricotées, pour dames, 12.75 8
Lacets laine, plats, couleur., le m. 0,10 Soie COtOn noire et blanche, l'écheveau 0.10 8

p Passe-montagne, la pièce 0.95 Cravates nœuds, la pièoe 0.20
Un lof Chapeaux de feutre, belle qualité 1.95 Un lot de Bretelles pour hommes, la p. 1.20

I Un lot de Capes de fillettes, au ohoix 0.95 Un lot de Cache-blouses laine, la pièce 5.50
Un lot de Chaussettes, coton mélangé 1.25 Un lot de Cols pour blouses, s 0.35
Un lot de Tabliers pour enfants, la p. 1.25 Un lot de Gilets en broderie pour dames 0.95
Un lot de Broches pour dames, la p. 0.45 Un lot de Bérets pour enfants, la pièce 0.95
Un lot de Pantalons pour gymnastes, _ 3.75 Un lot de Chapeaux melons, _ 1.95
¦ Un lot de Sacoches moirées, la pièce 3.— Un lot d'Essuie-mains, le mètre 1.25
« Un lot de Manteaux caoutchouc pour hommes, liquidé 39.50 m
I Un lot de Tabliers à bretelles pour dames, valeur 2.75, > 1.95 1
| Un lot de Jupons en molleton chaud, valeur 6.—, _> 4.50 m

Un lot d'Echarpes noires pour dames, valeur 6.—, > 3,— |
Un lot de Lainage uni, 68 om. de large, valeur 1.60, > 0.95 È

B Un lot de Courre-Lits oouleur, valeur 6.—, » 3.50 j
H Un lot de Robes d'enfants en mousseline-laine, valeur 7.80, î 4.75

i W COUPONS DIVERS, très bon marché -«« j 1
! Tous les Manteaux d'h-Ter pour dames, non compris dans lee lots spéciaux,

seront vendus avec 90 °/© de rabais 11
Un lot de Costumes en tissus laine pour dames, liquidé 22.50 m
Un lot de Jupes pour dames en drap oou leur, façon moderne, valeur 18.75, » 12.50 i

__T Sur toutes les BLOUSES en laine et soie 10 °/o de rabais "W
: Un lot de Manteaux pour dames, en tissus foncés, valeur 35.—, liquidé 24.50 1
| Un lot de Manteaux pour dames, grande mode, bleu marine, valeur 55.--, » 39.50 m

Un lot de Manteaux pour dames, en drap noir, valeur 65.—, _• 40.— m
B Un lot de Manteaux pour dames, divers genres, extra bon marché.

f j Envol contre remboursement il ne sera pas donné à choix p

if! Profites ! pendant qu'il y a du choix

i JinEiss Bf-O&fî, ïvBÏïcHÂTÏii. ï
1 WaSasi"s My» ejjOccW — - »-¦- «-- SS &&£*" 1



(Du «Journal de Grenève> .)

M. Forster poursuit sa campagne

Il faut saiivre de près les efforts que ne
oesise de faire M. F.-W. Forster pour éclaire-
son peuple. C'est un spectacle d'un poignant
intérêt. Lorsqu'il a quitté Zurich pour aller
.éprendre son poste à l'Université de Munich,
on a pu avoir certaines appréhensions. Quel-
ques-unis de sets amis redoutaient qme cette
voix si libre et si coaurageuse ne fut étouf-
fée. Aujourd'hui cette crainte est dissipée.
Et l'on doit reconnaître qu'en rentrant dans
son pays, à une heure décisive, pour y conti-
nuer la lutte contre la politique impérialiste,
ce vaillant champion a vu juste et a rempli
son devoir.

Il continue à exprimer ses idées avec une
surprenante hardiesse. Dams la «Munchner
Potst » du 4 janvier 1918 il a publié nn impor-
tant 'article dans lequel il s'efforce de dissi-
per les mensonges p_- lesquels on aveugle le
peuple allemand. Et d' abord il s'en prend à
une idée qui est nn axiome pour la plupart
des Allemands, à .avoir que l'Angleterre,
puis les Etats-Unis 'seraient entrés en guerre
contre les puissances centrales par _u sen-
timent de jalousie et ponr anéantir une redou-
table -o__._r_e__ e commercial. Cela, n'est
rien d'autre, dit M. Fôrs'ter, « qu'une légende
ide guerre haniséatique». En réalité ajoute-t-
il, '«l'Angleterre et les Etats-Unis nous font la
guerre pour affranchir le monde de la guerre
et de toute mentait» de guerre. »

On ignore en Allemagne quels progrès
avaient faits depuis une vingtaine d'années
les idéeis pacifistes dans le monds anglo-
Baxon. C'est une absurdité en particulier de
dire que les préparati fs belliqueux .des Etats-
Unis ne sont pas dirigés oontre l'Allemagne,
¦mais contre le Japon. L'idée du président Wil-
son 'est de p'arer à la menace japonaise en
créant une société des nations qui embrasse-
mait le Nippon lui-même et mettrait fin à la
menace des armements. Il s'inspire du vieil
idéalisme moral et démocratique des puri-
ferins. Il faut, certes, de l'intrépidité pour dire
msx Allemands de telles vérités au sujet de
'l'homme d'Etat que leur presse ne cesse de

Sur le front oriental.
La gare de Rown-, prise à 50 m. de hauteur par an observateur aviateur. La population
postée sur le _uai de la gare restent en place malgré l'approche des aTiateurs.

cor_vrir d'opprobre. Mais M. Forster n'en res-
te pais là.

L'Entente, poiursiuit-il, ne oroit pas à la sin-
cérité du désir de paix de l'Allemagne. Elle
enregistre les déclarations belliqueuses de la
presse. Elle sait que les «guidas intellectuels»
de la nation sont encore imbus des idées mi-
litaristes et conquérantes. N'a-t-elle pas de
bonnes raisons pour ise méfier?

Si l'on compare, dit M. Forster, les publi-
cations actuelles des pacifistes anglais les
plus notoires, tels que Hobson, Russe!, Dic-
kinson, Brailsiford, et les déclarations publi-
ques d'hommes politiques en vue tels que lord
BuckmasteT, lord Bryce, lord Courtney, lord
Lansdowne, à ce que l'on peut dire dans
notre pays, où la littérature pacifiste est en
grande partie confisquée, on peut compren-
dre que la force, l'autorité et la profondeu.
intelleotuelle de notre volonté de paix n'en
impolsent pas particulièrement à nos adversai-
res. Cette volonté doit se manifester d'une ma-
nière plus concrète quo par des _éicl__ai_.o__
générales et équivoqtues.

La conciliation véritable n© peut s'opérer
que si les Allemands reconnaissent la jus-

tesse de certain® principes moramx de leurs
ennemis. Et tout d'abord, il faut cesser de
considérer lai question d'Alsace-Lorraine
comme étant une affaire intérieure de l'Alle-
magne, et reconnaître qu 'elle est une question
européenne. M. Forster insiste sur ce point .
U reconnaît qu 'en privant le peuple alsacien
de ses droits, l'Allemagne a commis une
lourde fauts et qu'elle s'est exclue elle-même
du groupe des peupkis à tendances démocra-
tiques. Mais la seule conséquence qu'il tire
de ses prémisses est qu'il faudrait accorder ,
sans délai, l'autonomie complète à l'Alsace-
Lorraine et lui donner las mêmes droits
qu'aux autres pays de l' empire allemand.

Peut-être oette solution aurait-elle pu être
le salut autrefois, avant la guerre. Mais l'En -
tente la considère aujourd'hui comme insuf-
fisante, ainsi qu 'en témoignent les réoentis
discouirs de Lloyd George et du président
Wilson. P'our dire, en toute franchise, la vé-
rité, nous devons reconnaître que dans les
ciroomstances actuelles, il serait difficile de
trouver un Allemand, si libéral qu'il puisse
être et si désireux de la paix, qui consentît à

Soldats américains sur le Iront français. Soldats français fraternisant en donnant des ex
niications sur le fonctionnement du Lebel

la rétrocession pur© et simple à la France des
provinces annexées. Peut-être lets plus con-
ciliants chercheraient-ils un terrain d'entente
dans une « désannexion» et dans la création
d'un Eta t indépendant et neutre. On n'entre-
voit pas encore la possibilité d'un accord sur
cette fatale question, qxii paraît être le seul
obstacle insurmontable à la conclusion de la
paix.

Infiniment plus simple est la question de
la Belgique, et sur ce point, M. Forster est
ausisi catégorique qu'on peut le souhaiter. Ce
qu'il a d'original , c'est qu'il réclame la res-
tauration de l'indépenda nce belge aru nom de
l'honneur national du peuple allemand. L'in-
justice commise doit être réparée. C'est une
question de principe. On ne doit pas en faire
l'objet d'un marchandage. A ce propos, M.
Forster rappelle q_ e l'été dernier l'autorité
militaire allemande a reconnu que la disloca-
tion des troupes fanoaises au début de la
guerre excluait toute arrière-pensée de violer
le territoire 'belge,. Les documents dont on a
fait tant de bruit en Allemagne n'avaient
trait qu'à _e_ conversations aiu cours des-
quelles on avait examiné ce qu'il y aurait à
faire au cas où les trompes allemandes péné-
treraient en Belgique.

H faut, dit en conclmamt M. F&rster, çpu.
le peuple allemand reconnaisse ses fautes,
qu'il abandonne ses idoles actuelles et qu'il
revienne à ses meilleures traditions.

On confondra que cet article ne manque
pas die crânerie. Qu'il ait pu paraître dans un
j iournal munichoiis, c'est un signe des temps.
Un fossé de plus en plus profond se areuse
entre l'opinion allemande la plus éclairée et
la caste militaire qui a encore en mains le
pouvoir effectif. M. FôrsteT est attaqué avec
la dernière violence par la presse pangerma-
niste. Mais il a ses défenseurs. C'est ainsi que
la «Post» d'Augsbourg déclare que le peuple
allemand lui devra plus tard une grande re»
oonnaissanoe. Quant au parti de la « patrie
allemande», il a des procédés de discussion
particuliers. Dans des réunions publiques con-
tradictoires, ses adhérents vont jusqu'à mal-
mener leurs adversaires en uniforme et à
•leur arracher la croix de fer qu'ils portent
sur la poitrine. Le seul fait que ces gens-là
cherchent à s'imposer par l'intimidation ne
montre-t-il pais qu'ils se sentent menacés ?

Lettre d'Allemagne
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Hôtel des Pantins, à Valang in
DIMANCHE 27 JANVIER

BAL PUBLIC
Bonne musique

et bonnes consommations
Se recommande, le tenancier, Arnold Franc.
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1 à te p rix mWaniagm !
1_ Paranluics °"'-pour m,"!°°" 4.90 f lI W j~lll H j *--..%# Prix réolame w* !

i 11 Parapluies s-*"---? r^v; 5.90 I i -
$& 2? ê m/ ueumumw messieurs. La pièce -" ©, |g_j

» «_ __ _ __ ï _. GLORIA, aveo et sans 0 ùf \  ¦I f parapluies •—¦-**¦_^ 6.90 ¦¦
1 . _ _ ¦ ___ _ .__ mi-sole, avec tourre , pour ft AAï f parapluies «-«¦et xesPi.ce 8.S0 f I
^_ „ «_ „tl ._ î_ .  en silésienne, avec fourr e ft Cft »' Ë9¦ f parapluies « «-*• --_, plèee 9.50 -|
W ET «_ 1 î_  en soie royale, avec man- AU* BA C mIl parapluies »—-f--_*„_, 1250 - m
IL Wm „..„<_ ._ en Pure soie> très bonne J t  EA &T £
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1 GRANDS MAGASINS I

I GROSCH & GREIFF s. A. I
1 NEUCHATEL I
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1_ -JP JÏL _T*_E_ Programme des 2â, 26, 27 et 28 janvier 1918
îa___ï._3___ w'_-_-» DIMANCHE 27: Spectacle permanent dès 2 h. après midi

satisfaire aux nombreuses demandes qui lui ont été adressées par ses fidèles habitués,
(JE a décidé de donner k nouveau, mais en trois semaines seulement, le film sensation-
riompha à Neuchâtel :

HT JUDEX ~m
tution cinématogTaphiquedu grandromanpopulaire deMM. BERNÈDE _ FEUILLADE

l Pub ié par « Le Petit Parisien »
Ï_E PliVS FOB-IDABLE SUCCÈS DA1VS LB MONDE ENTIER

JUDEX, ce nom flamboyant, désonnais inscrit en 1 ttres d'or snr les ailes de la renommée,
en dit plus lon„ que toutes les réclames tapageuses et inutiles ; le triomphe que ce film a rem-
porté partout où il a été présenté, et notamment à Neuchâtel, est la preuve tangible de sa valeur
artistique, reconnue d'ailleurs par la presse mondiale.

1OT épisode 2f °e épiaode 8»»* épisode
Ii'ombre mystérieuse - L'expiation La mente fantastique

Interprété par Bené CBESTE, le brave, l'audacieux, le chevaleresque J _I> 3>,X
Marcel LEYESQÙE, l'inoubliable Cocantiu — Yvette ANDREYOK, l'émouvante Jacqueline

BOUT DE ZAN, le gavroche parisien 

LES NÉGOCIATIONS DE BR uST-LITOVSK
Grande actualité des tragiques événements rnsses

Avis important. — Vu l'importance du programme, le spectacle commencera à 8 h. lh |
précis, s La location est ouverte tou« les jours à la caisse du PALACE, de 3 à b heures, Télé- g
" une 11.92 — Pour éviter l' encombrement, le public est instamment prié de bien vouloir pren- I

I d i 'e, ses places à l' avance. ( ans nuginentntion de prix.) S [
M i li l l l Hl^i-I il W IHI-HWW I . MU I M I M  I WI l l l II IHil ¦ '%W ' ¦p»"1 ¦"»

Ï3ASIIÏO Beau-Séjour
Dimanche 27 janvier 1918, dès 2 h. et dès 7 h. Va du soir

KDANSEH
j Orhestre « La Gaîté » Invitation cordiale.

. _. i , i

Massage suédois
contre la chute des cheveux et
pour l'entretien du cuir chevelu

H110 Emma Coulaz
Tombet l - Pesenx

——— Se rend â domicile ——»

g ET JOUES SUIVANTS §|
B__S_-al _K__J»-P

1 LINGERIE I
WM Mal gré la rareté excessive cle tous les tissus, nous avons toujours ¦ . ; W 'M

g

Jj M ^ AtSSORTlI_I_B_!irT(i _L1ÉS P_LU® I__EPOBTA_fT§ m
_ET 1_}ES PRIX I_ _ES _P_LUS AY4_ffACîEUX M

^-a Nous remboursons 
le billet de chemin de fer pour tout achat de Fr. 50.— minimum, «ara
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Hôtel de la Couroaiae
SAINT-BLABSE

DIMANCHE 27 JANVIER -19-18
de S & 11 heures du soir

W IÛAMSîE
Orchestre Maurice MATTHEY

Se recommande, JAMES DROZ.

®e®e_@®3e©9©®®®_®®®«

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Touss les samedis
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SMA ClrWl__ lil__fiL_i3
Pour ravitailler les neutres

NEW-YORK, 24. — Le «New-York Times»
donne des détails intéressants sur l'arrange-
ment qui vient d'être signé avant-hier à Lon-
dres, entre le gouvernement américain et le
gouvernement hollandais , selon lequel 82 na-
vires hollandai. qui , depuis six mois , étaient
immobilisés dans les ports américains, vont
recommencer à naviguer. Cinq de ces navires
porteront des vivres destinés à la Suisse; deux
porteront de 1? vivres à la Hollande. Tous les
autres seront mis au servioe du gouvernement
américain Ils seront surtout utilisés pour al-
ler chercher du blé en Australie et en Argen-
tine ainsi que du sucre à Java. Ils serviront
encore au transport de cent mille tonnes de
nitrate du Chili , que le gouvernement de
Washington a acheté pour les fermiers amé-
ricains. Trois cen t cinquante mille tonnes
sont ainsi mise, à la disposition de l'Amé-
rique.

On ignore quelle est exactement la quantité
de blé que les Pay_-Ras recevront d'Améri-
que inais le «New-York Times » affirme que
le gouvernement américain a pris toutes les
garanties n écessaire, pour qu 'aucune cargai-
son arrivant en Hollande ne puisse être réex-
portée en Allemagne.

L<e- travaillistes anglais,
LONDRES, 25. — La conférence des tra-

vaillistes à Nottingham a repoussé, 
¦ au milieu

des acclamations, par 1,561,000 voix oontre
794,000, une deuxième proposition invitant
les membres diu comité exécutif travailliste
faisant parti, du gouvernement à abandon-
ner leurs fonctions dams le parti.

r

-.'avenir de la Palestine
LONDRES, 25. — Après une conférence

Avec lord Rotschild et des sionnistes d. mar-
que, les chefs du sionnisme anglais ont dé-
cidé de coopérer à la création d'un Foyer na-
tional israélite en Palestine, conformément
feux plans du gouvernement britannique. La
discussion _ abouti à la constatation qu 'il y
avait unité complète de vues entre le go _ver-
mement et les sionnistes.

Contre-torpillenrs allemands
détruits

COPENHAGUE, 25. — Des marins alle-
mands débarqués sur la côte occidentale du
Jutland font le récit suivant :

Cinq contre-toTpilleurs allemands avaient
quitté Heligoland dimanche matin. A envi-
ron 60 milles d'Héligolanâd, le contre-torpil-
leur t A 77 > heurta une mine et coula. Le
contre-torpilleur « A 73 » se porta à son se-
cours, mais il heurta également une mine et
coula. Les trois autres navires, ne voulant
pas partager leur sort, firent route vers le
_ _ d.

Suivant les marins allemands, l'équipage
entier du « A 73 > a péri. Sur celui du «A 77» ,
dix-sept hommes seulement ont été sauvés.
Dix-neuf hommes de ce bâtiment avaient pris
place dans un bateau danois, mais deux d'en-
tre eux sont morts.

Un garde-a-vons
Un interné civil f. amoais nous écrit :
J'ai lu avec be_u.o_p d'intérêt l'article pa-

ru dan. votre numéro de me-credi, sur le
camp d'Havelberg, ayamt paisse moi-même
21 mois dan. les oamps de prisonniers en Al-
lemagne, je ne suis nullement soi-pris des dé-
tails qu'il contient, vu que les traitements ne
sont guère plus .avouables dans un oamp que
dans l'autre.

Me référant ara. dernier alinéa dé IWtioLe en
question, je vous serais très obligé, afin de
donner à vos lecteurs une simple idée de la
mauvaise foi des Allemands, de bien vouloir
faire paraître dans un de vos prochains numé-
rcos le fait suivant que je m'efforcerai Je
décrire le plus brièvement possible, et dont je
garantis l'authenticité.

Au début du mois de mai 1916, me trou-
vant au camp d'Holzmimden, on nous annonça
l'arrivée d'un délégué de l'ambassade d'Es-
pagne en nous disant que toute réclamation
pourrait lui être remise pair écrit. Bien en-
tendu, on s'empressa de préparer des lettres,
tant individuelles que collectives, dans les-
quelles nous nous plaignions particulièrement
de k qualité exécrable et de la quantité in-
suffisante de la nourriture. A peine nos lettres
terminées, le soi-disant délégué de l'ambas-
sad. d'Espagne arriva au camp et visita un
certain nombre de baraques, sans être accom-
pagné (chose assez curieuse). Ensuite il se fit
remettre les lettres que nous avions écrites et
prit note également de diverses réclamations
verbales. Quelques jours plus tard, le oomman-
-ant du camp fit appeler à tour de rôle tous
ceux qui avaient osé réclamer (les lettres
étaient TIOTS entre les mains de l'officier
commandant t le oamp) et leur infligea à cha-
cun 3 jours de prison pour plainte non fon-
dée.

Ceci n'est qu'un exemple entre mille des
«ruses do boches».

Il est à souhaiter que les malheureux pxi-
B-nniers qui se trouvent encore à Havelberg
et qui. demandent de fréquentes visites d'un
délégué d'ambassade ne soient pas bernés de
hi même façon.

S U I SS E
L'horaire ferroviaire. — L'agence télégra-

phique suisse apprend que le nouvel hornire
réduira de 30 mille kilomètres à 22 mille en-
viron la circulation quotidienne des trains.
r63 express actuels sur les lignes Genève-
¦oerne-Zurich et Geneve-Bienne-Zurich seront
maintenus les jours de semaine. Par contre,
5^6 série de 

trains lents seront supprimés.
J
j

QUr le dimanche, la circulation sera réduite
d une quinzaine de mille kilomètres grâce à

suppression d'un certain nombre de trains

lents et à la suppression des express, qui, pro-
bablement, sera absolue ce jour-là.

La conférence des horaires à Lucerne ayant
pris position, le département fédéral des che-
mins de fer va arrêter ses propositions à l'a-
dresse du Conseil fédéral , de façon à ce que
l'horaire puisse entrer en vigueur le ler mars.
Les abonnements généraux seront probable-
ment suspendus jusqu 'à nouvel avis. Les por-
teurs d'abonnements auront la faculté de s'en
faire rembourser le montant ou d'attendre le
retour de conditions normales pour les utili-
ser de nouveau.

Fer et fonte. — Par arrêté du 18 janvier
1918, le Conseil fédéral a soumis le commerce
du vieux fer. de la vieille fonte, das déchets
de fer neuf et des tournures de fonte de fer
à la surveillance du département fédéral de
l'économie publique. Par décision du même
jour, celui-ci a délégué ses attributions, pour
ce qui est des détails de l'exécution, à la di-
vision de l'économie industrielle de guerre,
section de l'approvisionnement de la Suisse
en fer et acier (sous-section du vieux fer et
de la vieille fonte).

Tous les propriétaires ou dépositaires de
tels matériaux doivent annoncer leurs provi-
sions à la dite sous-section du vieux fer et
de la vieille fonte dans les 15 jours à partir
de l'entrée en vigueur de la décision (soit à
partir du 24 janvier), en se servant à cet ef-
fet du formulaire ad hoc.

La vente de ces matériaux aux industries
qui les travaillent n'est autorisée qu 'aux
membres de la société suisse de marchands
de vieux fer et métaux , qui étaient inscrits
au registre du commerce avant le 1er jui llet
1914 et qui ont exercé professionnellement
ce commerce durant les années 1911-1913. La
division de l'économie industrielle de guerre
peut, en raison de circonstances particulière.,
admettre l'exemption des conditions ius-énon-
cées.

Le séquestre est prononcé sur tous les ma-
tériaux sus-nommés, en tant qu 'ils se trou-
vent en possession des 'Sociétaires. Les quanti-
tés qui sont importées de l'étranger ne sont
pas frappées de séquestre.

A la vieille fonte et aux tournures de fonte
de fer sont applicables de? prix maxima fixés
par la décision du département de l'économie
publique, tandis qu'au vieux fer et aux dé-
chets de fer neuf sont applicables les prix
oonvenus entre la société des marchands sus-
nommée et les industries travaillant ces ma-
tériaux.

Pour le transport do tous les matéri-ux
visés par la décision, il faut se pourvoir d'une
autorisation auprès de la section de l'appro-
visionnement en fei et icier (sous-section du
vieux fer et de la vieille fonte).

Les contraventions à l'arrêté du Conseil fé-
déral ou à la décision départementale font
encourir des amendes jusqu 'à 20,000 fr. ou
l'emprisonnement jus qu'à 3 mois, sans préju-
dice du cumul des deux peines.

L'arrêté du Conseil fédéral et la décision
du département de l'économie publique int
été publiés dans la « Feuille officielle suisse
du commerce » du 23 janvier 1918.

Menaces anonymes. — Le professeur A. de
Quervain écrit au -Volksrecht», de ___-ch :

Il y a quelque, jours, un agent de police
de la sûreté vint nous trouver, à titre de voi-
sins, afin de s'enquérir de l'adresse du pro-
fesseur Ragaz , actuellement absent de sen
domicile. Il expliqua l'urgence et l'impor-
tance de sa dém'airohe, en disant que la police
avait eu vent d'un attentat contre la vie de
M. Ragaz, à la suite de son attitude politique
dans certains journaux.

«Cela me fit une telle impression, ajoute
le Dr de Quervain, que je me tendis aussitôt
au commissariat de police afin d'obtenir des
renseignements plus complets. On ne put que
me confirmer la menace en question, qui se
base sur une lettre anonyme, dans laquelle
on pouvait lire entre autres que «le traître
Ragaz pouvait s'attendre à recevoir une balle
d'ans la tête...»

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a voté
un orédit de 3,150,000 franc, d'allocations de
suppléments de renchérissement au per-
sonnel de l'Etat, contre 1,525,000 francs
en 1917. Les allocation, de renchéri.-
semient sont, pour les employés et v les
fonctionnaires mairies, de 840 francs au
lieu de 340 francs, plus 40 francs par enfiant
au lieu de 30, pour les célibataires de 420 fr.
ata. lieu de 170.

— Le groupe diu parti progressiste popu-
laire a déposé ara Grand Conseil une motion
tendant à faire alloue, par la caisse de l'Etat
des sn-ppléments de traitement, aux employés
des entreprise. p_rtic_lièras qui n© sont pais
en mesure, dans les conditions actuelles, de
payer des traitements raisonnables à leur
personnel.

TESSIN. — Le gorav_rmeme_t tessinois a
présenté au Grand Conseil nn message par le-
quel il demande l'iaïutorisation de faire procé-
der à des études pora. l'utilisation des forces
hydrauliques encore disponibles dans le can-
ton pour k création éventuelle par l'Etat
d'une usine électriqrae.

— Le Grand Conseil, à l'unanimité, _ -d'op-
té une résolution invitant le Conseil d'Etat
à présenter ara plus tôt, et en tout cas pour
avril prochain, un projet de loi introduisant
dans le canton dra Tessin, .'_ss_r__oe d'Etat
obligatoire des immeubles contre l'inoeniàie.

Il a terminé k dis__ss.oai de la nouvelle
loi sur k naturaldisation des étrangers, loi
plus sévère que l'ancienne. C'est ainsi, par
exemple, qu 'elle exige des candidats à k na-
turalisation un domicile effectif d'au moins
deux ans dans une commune dra canton.

FRIBOURG. — Avec le concours de k
Banque d'Etat de Friborarg, il se prépaie k
constitution d'une société pour l'exploitation
des houillères de la vallée de k Mionnaz,
dans la Veveyse fribourgeoise. Le champ de
houille s'étend de la verrerie de Semsales à

P_ié_i._x , sur une superficie de sept kilo-
mètres de longueur et un kilomètre de lar-
geur. On évalue sa contenance en ohaarbon
à 200,000 tonnes et k production journalière
à 200 tonnes.

L'analyse donne à k houille de Semsales
une valeur calorique équivalente à celle de
lia houille de Paradez. Le capital d'exploita-
tion de 1.200,000 francs est déjà couvert.

Notre commerce extérieur en 1916

il
Le rapport pour 1916 du département fédé-

ral des douanes nous fournit aussi des rensei-
gnements précieux sur les modification qu'ont
subies les prix depuis le commencement de la
guerre ; et nous n'apprendrons rien à personne,
— malheureusement — en disant que ces mo-
difications se sont produites uniquement, pour
ainsi dire, dans le sens de la hausse, qui at-
teint parfois des proportions phénoménales.

Les quelques chiffres suivants serviront à l'é-
dification de ceux de nos lecteurs qui croiraient
que nous exagérons. Voici d'abord une compa-
raison entre quelques valeurs moyennes de
1913 (dernière année normale), et celles du
quatrième trimestre de 1916 (il s'agit des va-
leurs déclarées à l'importation) : soie artifi-
cielle : 754, et 1837 (le premier chiffre indiquant
chaque fois la valeur en 1913, et le second le
montant de cette valeur au quatrième trimes-
tre 1916, toujours par q. de poids net) ; rubans
de soie : 3855, et 6158 ; plumes de parure :
41,087, et 21,638 ; ouvrages en nickel : 558, et
1203 ; machines-outils : 160, et 236 ; produits
pharmaco-chimiques : 796, et 1419 ; parfume-
rie en détail : 851, et 1298,

Il est évident que si les prix ont augmenté
dans des proportions telles, cela est dû à une
importation singulièrement réduite par la guer-
re ; la loi de l'offre et de la demande fonction-
ne au détriment de l'acheteur, et les prix mon-
tent. Ainsi — pour ne citer qu'un exemple —
si les machines électro-dynamiques ont passé,
comme valeur moyenne, de 206 en 1913, à 513
en 1916. cela est dû, pour une bonne part, au
fait que l'importation n'a été, en 1916, que de
32 q.

On peut dire qu'en moyenne l'augmentation
des prix, en 1916, a été, comparativement à
l'année précédente, de 28,9 % pour l'importa-
tion suisse. Pour autant qu'il s'agit de pro-
duits venus d'outre-mer, cela n'a rien qui doit
surprendre, dès que l'on connaît l'énorme ma-
joration du fret ; ainsi, le fret pour transports
de l'Amérique du sud, de l'Inde et des Etats-
Unis à destination des ports européens a passé
de 16/11 (shellings et pence, par tonne), en
1913, à 177/4 en 1916. Après ça, il ne faut plus
s'étonner que certaines denrées atteignent au-
jourd'hui des prix à peu près inabordables.

Quant à l'exportation, les prix ci-dessous don-
nent aussi des renseignements intéressants sur
le renchérissement de nombre d'articles (il s'a-
git, comme pour les importations, des valeurs
moyennes, par q., en 1913 et à fin 1916) :

Chocolat 344 (407) ; laikcQnservé 109 (161) ;
fromage à pâte dure 195 (356) ; vaches (par
tête) 882 (1329) ; grandes peaux brutes (par q.)
194 (749) ; chaussures 1992 (2764) ; petites
peaux brutes 314 (796) ; tissus de soie, en piè-
ces, 4920 (7578) ; laine artificielle 202 (945) ;
fils de laine peignée, écrus, simples 958 (1729) ;
tissus de laine peignée, écrus 1018 (2010) ;
verres de montres 1471 (2245) ; aluminium en
lingots 154 (399), etc.

A lire ces chiffres, — et combien nous en
pourrions citer encore ! — on comprend que
l'exportation de nos produits ne présente pas
que des désavantages, sauf, bien entendu, pour
le consommateur suisse, qui en est réduit au-
jourd'hui à. devoir se priver, ou presque, de
quantité de choses que l'on n'a pas su conser-
ver au pays, ou dont on n'a pas, à temps, ré-
glementé le commerce. Pour ne parler que des
bois, dont la pénurie est grande en ce moment,
la statistique accuse pour 1916 (comparative-
ment à 1913), une augmentation, dans les ex-
portations, de 2379 % en quantité, et de 1162 %
en valeur; une bagatelle, comme on voit 1 L'ex-
traordinaire extension de ce trafic du bois a
profité surtout à l'Italie et à la France, au dé-
triment dé nos forêts ; < mais, dit le, rapport,
elle ne se renouvellera en aucun cas dans de
telles proportions. De même, il ne sera guère
possible qu'il s'exporte à destination des em-
pires centraux autant de bétail de ferme qu'il
leur en a été fourni par voie de compensation ».

Acceptons-en l'augure. J. Ld.

La Chaux-de-ÇojL_s, le 24 janvier.

A propos de la fermeture autrichienne
Nos exportations en Allemagne

Dans le monde ouvrier

On sait que le marché austro-hongrois souf-
fre d'une grande pénurie de montres de po-
che, due à k fermeture de k frontière à l'im-
portation de oet article. Un instant, les auto-
rités de k monarchie danubienne songeaient
à rouvrir oette frontière, tout au moins pour
les montres métal et argent. Mais cette me-
sure a été renvoyée aux calendes grecques
pour nne cause non encore déterminée. Il
s'ensuit qrae les montres eraissas deviennent
de plus en plus rares et les organes oorpo-a-
tifs de Vienne ne cachent pas leur méconten-
tement,

.*•
La chambre suasse de l'horlogerie informe

les intéressés qrae l'envoi de mair.h_n_i.es
à destination de l'Allemagne est de nouveau
autorisé. Toutefois les envois de montres
restent soumis aux prescriptions en vigueur,
à .a/voir que chaque expéditeur doit adresser
ara département suisse de l'économie publi-
que, 5 formulaires de demandes d'exportation ,
4 formulait., de demandes d'importation et 2
facture..

Et l'on dit que le papier est cher !

D'autre pari, on a fait grand bruit autour
d'une convention qui devait régler nos expor-
tati ons en Allemagne. Depuis quelques temps
on n'en entend plus parier. Qui nous dira ja-
mais à quel point en sont les négociations ?

* *
Les ouvriers horlogers et boîtiers de Bienne

tiendront leur assemblée générale mercredi
prochain. A l'ordre du jour figurent les allo-
cations de renchérissement et k semaine an-
glaise. Cette dernière reprendra sans doute à
partir du ler mai.

Le personnel diamantaire d'une fabrique
de Bienne est sans travail depuis le 1er jan-
vier. La cause de ce ohômage est, paraît-il , le
manque de diamant. Hais oe qu'il y a de plus
curieux dans cette affaire , c'est que trais mai-
sons oo_o_-rente. de la même ville reçoivent
du diamant, tandis que la fabrique la plus im-
portante n'en peut obtenir. Le «Métallurgiste»
dit que les autorités fédérales s'occupent de la
chose, mais jusqu 'à ce jour aucune ' solution
n'est intervenue. Pendant ce temps, quelques
ouvriers chômeurs ont trouvé de l'occupation
ailleurs ; d'autres apprennent un nouveau
métier, ce qui est bien loin d'être agréable par
le temps qui court.

Le conflit qui avait surgi chez les pierristes
(voir k «Feuille d'Avis de Neuchâtel» du 11
janvier) est heureusement terminé. La quin-
zaine collective a été retirée au dernier mo-
ment, une entente étant intervenue. Les ou-
vriers obtiennent une allocation de 15% sur le
travail livré, avec rétroactivité au 1er janvier.

Tout est bien qui finit bien. Ls B.

..-¦¦ii _ B.ll ¦¦¦ 

CHRONIQUE HORLOGÈRE

CANTON
Conseil d'Etat. — Le nouveau conseiller

d'Etat, M. Ernest Béguin , élu tacitement le
22 janvier , entrera en fonctions immédiatement
après les opérati ons de validation et d'asser-
mentation pair le Grand Conseil, soit au milieu
die février, époqu e pour laquelle une session
extraordinaire est prévue.

Elections. — Comme on sait, les électeurs
du canton sont convoqués pour les samedi et
dimanches 26 et 27 janvier 1918 aux fins de
procéder à l'élection des jurés fédéraux pour
la période 1917-1923. Le scrutin sera ouvert,
dans toutes les localités du canton , aujour-
d'hui de 5 à 8 heures du soir, et demain, de
9 heures du matin à 3 heures de l'après-midi.

Le nombre des jurés à élire par les collèges
électoraux se répartit comme suit : Neuohâ-
tel 31, Bonbry 16, Val-de-Travers 18, Val-de-
Riuz 10, Le Locle 19, La Chaux-de-Fonds
39, soit pour le canton un total de 133.

Les Verrières, (Oorr.). — Le Conseil géné-
ral s'est réuni le 23 courant , sous la prési-
dence de M. H.-U. Lambelet , président. L'or-
dre du jour appelait d'abord k discussion du
rapport du Conseil communal à l'appui d'al-
locations de renchérissement aux fonctionnai-
res et employés communaux pour 1917.
Le rapport propose des subsides dé 300
francs au maximum pour une somme
totale de 3000 francs. Un amendement
à ces propositions fixant en plus 50 francs
de subvention par enfant ara-dessous de 16 ans
et jus qu'aux traitements de 3000 fr. est adopté
à l'unanimité ainsi que le projet présenté.

Le budget pour 1918, modifié par les déci-
sions du Conseil général prévoit un boni total
d'e 32,818 fr. 30.

Le chapitre III «Forêts» a, aux^Verrières,
une grande importance étant donné l'impor-
tance de notre domaine forestier et k valeur
actuelle des bois. Il présente à lui seul un
excédent de recettes de 92,175 fr., ce qui ex-
plique le boni présumé. Aux recettes il est
proposé de diminuer de 15 % le prix du bois
de feu livré aux contribuables. Cette propo-
sition, on le conçoit aisément , n'a rencontré
aucune opposition ara sein du Conseil et sera
bien accueillie par k population en oes temps
de vie chère. Aux dépenses, la commission dra
budget propose de supprimer pour oette année,
à titre d'essai, les mises de bois de fera qui
avaient lieu en forêt et de laisser à k com-
mission forestière le soin de répartir le com-
bustible au mieux des désirs des contribua-
bles. Cette suppression entraîne une diminu-
tion de dépenses de 400 fo. Elle est aussi votée
is_ ns opposition.

Au chapitre V, (Impositions communales)
k commission propose d'abaisser le taux de
l'impôt de 1,20 % à 1 fr., sur les ressources,
et de 2,50 0/00 à 2 fr. 30, sur k fortune.
Inutile de dire qrae cette proposition a été vo-
tée à ruuanimité !

L'augmentation sensible des dépenses du
chapitre «Instruction publique» provient des
décrets votés par le Grand Conseil, en novem-
bre, tant pour le corps enseignant primaire
que secondaire. Ce chapitre est, Irai aussi,
adopté à l'unanimité.

Ara chapitre VII (Travaux publics), il est
demandé 'ara Conseil communal, vu le boni
présumé, die bien vouloir reprendre l'étude de
l'établissement d'une patinoire, soit en agran-
dissant l'étang actuel, soit en créant un étang
ailleui.. Le Conseil communal est d'accord.
Il est décidé aussi ara chapitre VIII (Police
locaHe ©andtaire), de s'approcher du Dr Mas-
son une fois encore pour chercher à le faire
revenir sur sa décision en lui offrant de modi-
fier le chiffre de la subvention communale.
mmmmmmmB&mumm^BammammmmwssmmamsmmMamm *
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Apollo. — Nouveau programme : Ravengar,
(suite) etc.

Palace. — Nouveau programme: Judex, etc.
Dimanche ;

Aula, 8 h s. Conférence sur le Tessin par
M. Zinttrraft

Etat ci vis de Neuchâtel
Naissances

23. Edgar-Henriot, à Maurice-Edouard Loba,
forgeron, à Peseux, et à Albertine-Héléna née
Pochon.

Jean-Albert, à Jean-Otto Frei, mécanicien, i
Couvet, et à Anna-Marie née Gerber.

Georges-André, à Emile-Arnold Sunier, em»
ployé C. F. F., et à Alice-Irma née Binda.

Décès
20. Françoise-Rosalie née Bétrix, veuve de

Eugène-Auguste Barbier, née le 19 mai 1844.
Fritz, fils de Friedrich Marbot, à St-Blaise,

né le 6 mai 1908.
23. Fernand Debrot, horloger, né le 26 mars

1880.
24. Pierre Duscher, vigneron, au Landeron,

époux de Marie-Louise Perro, né le 27 août
1856.

Cultes reunis des deux Eglises
10 h.V2. Culte au Temple dn Ba_. M PERBEGAUX
8 h. s. Culte au Temple dn Bas. M. MONNARD

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 'A. Catéchisme. Temple da Bas. M. NAGSL.

Paroisse de Serrières
9 h. '/,. Culte. M. Arthur BLANO.

Deutsche reformirt. Gemeimle
9.20 Uhr. Untere Kirche, Predigt. Pfr, ROSES, au*Cernier
10 % Dhr. Terrea axschule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Conferenzsaal, So__tagseh_te,
VIGNOBLE : 9 Uhr. Pesenx. — 2 H D_r. Bo._.y.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : S h. s. Béunion de prières. Petite sali-.
Dimanche : 8 h. lk m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. V». Culte d'édification mutuelle (Matth. tït lô).

Petite salle.
La collecte faite a l'issue des cultes du matin est

destinée a la caisse centrale de l'Eglise.
Oratoire Evangélique (Place-tTArmes)'

9 h. M .  Cal te aveo sainte cône.
8 h. s. Béunion d'évangélisation.
Etude bibliane. 8 h. s. tons les mercredis.

liiHchSfL Methodistenkircbe (Beaux-Arts _§_
Morgens 9 '/s Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHABQ.
(0 h. */4 Uhr. Sonntagschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 '/«, Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Naehmtttaafl)

3 V, Uhr. Jungfraue.nverein.
Deutsche Stadtraission (Mitt. Oo__.-8____

Abends 8 Uhr. Versauimlnng.
Dienstag abond 8 V, Uhr. Gesangstnnde.
Freit ag « s/« Uhr. Manner et J_ngl.-V.rein. (Bercles _).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. J nngfr.t

Vereln.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 % a. Scuola domenioale f Bercles).
» 7p. m. Culto. (Petite salle des Conr_re_«6fl.

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

1» A la Chapelle de l'Hôpital de la Providence J
6 h. Messe basse et communions.

2o A l'église:
7 h. Communions. . i
8 h. Messe basse et sermon allemand.
9 h. Messe basse et sormon italien

10 h Grand'messe et sermon français.
_ h. Vêpres.
8 h. du soir Prière et bénédiction du S. Sacrement,

B. Jours d'oeuvre
fi h et 7 h Va. Messes basses à ia Providence.
7 h et 7 h Vj , Messes basses _ 1 éeilse.

I 

PHARMACIE D'OFFICE
Ouverte demain dimanche Dès co soir : la
semaine jusqu'à 9 h. et service de nuit.

A. B A U^R. Epancheurs 11

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

nomiminnl

Cultes dn Dimanche 27 jan vier 1018

Partie financâère
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 25 janv. 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m =- prix moyen entre l'offre et la demande,

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuo.47». —»—*
Banq. du Locle . —.— » • 4%. — —-
Crédit fonoier . . — .— « ¦ 3'/.. 73.50 d
LaNeuohâteloisa 560.— d Com.d.Neuc.4% —.—
Càb. èl CortaiU. 570.— ¦ • 8%, 77.— d

» » Lyon. . 1000.— o Ch.-d.-Fonds4%. — .—
Etab. Perrenoud. —.— , » 8'/». —.—
Papet Serrières. 275.— d Loole . . . 4°/,. -_.—
Tram. Neuo. ord. 300.— d  » . . .  8'A. —,—

• i priv. —.— Cr-d._ Neuo.4% 80.50
Neuo_.-Chau__ . —.— Pap.Serriôr.4%. .—
Immeub.Chaton. 525.— o  Tram. Neuc. 4%. _.__
• Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4'/_ . ,

__
• Salle d.Conf. _ ._ S.é.P.Girod5<y_ . _ ._.
» Salle d. Conc. 210.— d P-t b.Do_x 4'/,. _,

Soc. éL P. Girod. —.— S.d.Montép.47.. '__.__
Pâte bois Doux . _._ Bras.Gardin.4y2. _,_

Bourse de Genève, du 25 j anvier 1.18
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.NatSuisse 462.— d 4»/3Fêd.l917,VH —,-,
Bankver. suisse o90.— $v_ Ch.deferféd . 739.—
Comp. d'Escom. 770— o 8%Di_erê . . . 328.—
Crédit suisse . . —.— 4<y0Féd.l913, i4. 417.—
Union fin. genev. 388.— 8%Genev.-lots . 99,50
Ind.genev.d.gai 300.—m 4%Genev. 1899. 4'6.—
Gazll irseille. . 320—0 JapontabJ"s.4V» —.— ,
Gaz de Naples — .— Serbe 4% . . . 155 _ _
Fco-Suisse élect. 400.— V.Genè. 1910,4»/. 425 —
Blectro Girod. . !050.— 4 % Lausanne . _.—Mines Bor privil. 690.— Chem.Fco-Suisst _ _

• » ordin. _._ Jura-Simp8V,_/0 363 _
Gafsa, parts. . . 555.— m Loi__ar._nc,8<]7/> 114 §0
Chocol. P.-G.-K 301.— Cr. L Vaud. 5% 
Caoutch. S. fln 164.— S._r_F_ .-Sui.4% 340 — 0Coton. Bus.-Fran _._ Bq.hyp. Suôd.4% 402 50

Obligations Q.Wégyp.Jôg gl-
5%Féd. l914, II. 101.— 0 . Stok. 40/». _ _ _
4V, • 1915,111. — —  Fco-S. éleo. 4"/0. 41g _
4V, t 19tB,IV 500 — d - a z Nap.18925»/, _ '__
47, • 1916, V. — —  Totisch.hong.47, inn _ n
47, t 1917,VI. -.- OuestLumiè 47; _ _  °

Changes à vue (demande et offre) : Pari&
77.50/79.50, Italie 51.90/53.90, Londres 21.11/
21.51, Espagne 107.40/109.40, Russie 74.50/78.50,
Amsterdam 194.—/196.—, Allemagne 82.30/
84.30, Vienne 51.60/53.60, Stockholm 150.25/
152.25, Christiania 143.75/145.75, Copenhague
137.-/139.—, New York 4.26/4,fla.

AVIS TARDIFS
Société Suisse des Commerçants

Section de Neuchâtel
Ce Boir 26 janvier, à 8 heures

Souper tripes ou choucroute
au Restaurant de la Promenade



Les chapitres suivants sont également adop-
tés et l'ensemble du budget voté à l'unanimi-
té.

La révision de l'art. 21 du règlement 'con-
cernant la force électrique triphasée fa isait
l'objet d'un rapport du Conseil communal
concluant au refus de révision. Après discus-
sion, la (révision de cet article 21 est répous-
Bée par 8 voix contre 7 et la séance' levée.

Colombier. — Mercredi après midi, sur le
chantier du nouvel arsenal, à Colombier, un
eboulement de terrain a enseveli deux ouvrier-
occupés dans un grand tuyau en ciment. Dé-
gagés aussitôt . par . des camarades accourus à
leur secours, les rescapés s'en tirent heureuse-
ment avec quelques contusions.

— On a volé l'autre nuit, dans un clapier de
Colombier, deux superbes lapins du poids _e
10 livres pièce. A la rue du Sentier, un carreau
ide poireaux a été dévalisé ; les vols de légu-
mes ne se comptent plus.

Fleurier, — -Mjercir.edi après midi, la gen-
darmerie militaire a amené au bureau du com-
piaad-nt dru secteur de la région, quatre
Îliésertenrs arrêtés par les hommes du poste de
'Au'becson. Oes soldats _ujets russes avaient
'air très heureux de se trouver en Suisse. Ils

ont été dirigés BUT Neuchâtel, le même soir,
___• le train de six heures.

On dirô qu'environ trois mille Russes tra-
vaillent à la voirie, très proche de nos fron-
tière.. ¦ , i

Le Locte. -— On annonce la mort de M.
Charles Perreg_u_, 'administrateur dm tech-
m.cn_m.

C'est _f. Pernegaux qui a fait revenir au
/pays les automates Jaquet-Droz qu'il aivait
découverts en Allemagne et décrits dans une
puperbe _j toc____ en 1906 ; grâce à des ap-
puis financiers qu 'il eut intéresser à cette
ceu—re, les Andlro.de. fout partie maintenant
_e notre patrimoine national.

Le défunt _ beaucorap écrat ; parmi ses pu-
blications, citons celle concernant < Lararent
SWégevand > , « Le. Jaquét-Droz et les Les-
pbot » ; il a signé de nombreux article, dans
Jie « Musée neuchâtelois >¦, le < Messager boî-
fyenx », la * Revue scientifique > de Piaris.

Quel brouillard ! — Tandis que le vignoble
est plongé dans le brouillard le plus épais, les
tégions situées à 500 ou 550 mètres n 'en ont pas.
fen effet, le soleil le plus éclatant et le plus chaud
ie cesse d'éclairer la montagne et déjà à la ïi-
Eite Montalchez-Montmollin - Champ-Monsieur-
__ges. Aussi la neige a-t-elle complètement dis-
laru et lés oiseaux égaient-ils cette partie du
iaya de leurs chants printanters.

AUX MONTAGNES
la budget pour 1918

( La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier,

ïïotre Conseil général tiendra," lundi soir, sa
première séance de l'année. L'ordre du jour ne
contient pas moins de sept rapports, dont le
plus important est, cela va de soi, celui de la
commission chargé, ^'examiner Te budge. de
l'exercice 1918. ' v ' .,

Le budget du présent exercice se résume
comme suit : Dépenses, 3,387,393 fr. 80 ; re-
cettes, 2,781,347 fr. ;, déficit présumé, 606,046
fr. 80. Les principaux éléments de recettes sont
les chapitres suivants : -impositions, 1,256,500
francs, intérêts 510,849 fr. 25 ; services indus-
triels, 250,000 fr. ; par contre, les plus gros
mangeurs d'argent sont les - amortissements,
1,150,780 fr. ; l'instruction publique, 605,644
fr. 80 ; les travaux publics, 409,130 fr., etc.
' Le budget, tel qu'il sera présenté lundi, ne
comprend pas les augmentations de traite-
ments, sur lesquelles le Conseil aura à se pro-
noncer très prochainement, tm voit donc que la
situation financière de la commune est fort dif-
ficile et, comme le dit le rapport, il faudra de-
mander à l'impôt progressif une participation
importante aux charges de notre ménage com-
munal.

Le budget spécial du < Service du gaz » n'est
pas brillant non plus. Aussi, le directeur des
.ervices industriels propose-t-il de fixer le prix
du mètre cube de gaz à 40 centimes. Il ne faut
pas s'attendre pour l'année en cours à une
amélioration du marché du charbon, et les ar-
rivages se feront probablement encore plus dif-
filement.

Le Conseil général entendra, également lun-
di soir, le rapport à l'appui d'un projet d'arrêté
instituant le contrôle de diverses recettes au
moyen d'estampilles administratives. Cela en-
traînera une dépense de 700 francs, couverte
par un < crédit spécial > qui sera ajouté au
poste - imprévu > du budget pouf 1918.

L6 B.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton op inion

è tigard dei lettrée paraissant tout cette rubrique)

"Une culture de rendement ,

Montmirail, le 25 janvier 1918.
Monsieur le rédacteur,

Dans ces temps où tous ne. efforts doivent
tendre à faire Tendre au sol le plus possible,
j 'ai pensé que ces lignes pourraient intéres-
ser quelques-uns de vos lecteurs.

Il s'agit d'une culture trop peu répandue
sn Suisse, je veux parler des pois et haricots
en grains secs. Leur culture est d'un rende-
ment très appréciable dans les terrains mai-
gres, où la plupart des autres légumes, ne
réussissent guère. En outre, leur valeur nutri-
tive égale celle de la viande et des œufs, et le
coût en est bien moindre.

Nous procéderons , ainsi : on prend dû ra-
tion ou des cendres tamisées (celles de bois,
tourbe et briquettes , sont préférables) ' qu'on
étend sur le terrain, puis on le laboure à 30
centimètres de profondeur sans briser les .
mottes. Au mois de mars, le terrain étant bien
ressuyé, on défait un peu les mottes, et dans
_es lignes distantes de 50-60 cm. et profondes

de 5-6 cm., on met deux grains à ia fois tous
les 20 cm. On sème les variétés de pois sui-
vantes : Caractacus, Prince-Albert, Eclipse,
Express, Kentisch-Invicta, ou autres à grains
ronds pas trop nains ni trop hauts. On couvre
avec de la terre meuble, et, s'il en reste, on
sème des cendres sur les lignes, 20 cm. de
large et V_ à 1 cm d'épaisseur. Ne pas mettre
les pois en contact avec les cendres, dont la
causticité tuerait les germes. Après la levée,
•un binage ; une fois les pois à 15-20 cm. de
haut, les butter, c'est-à-dire ramener la terre
meuble des deux côtés à 10 cm. de hauteur ,
et-c 'est tout. Laisser sécher les tiges , ce qui
arrivera en juillet-août, les arracher et écos-
ser;
' Pour, les haricots , attendre du ler au 15

r_ai,.;>bien diviser la terre, faire les lignes
distantes de 40 cm. et de 2-3 cm. de profon-
deur et couvrir de même que les pois. Semer
toutes variétés, naines fertiles , cle préférence
à' grains blancs, mêmes soins que pour les
pois.

Pour les pois, choisir des terres lourdes.
¥t y % lourdes pour lès haricots, demi-lourdes,
e.t légères (sablonneuses, graveleuses). Ces
deux- -cultures réussissent SUT , des terrains
même très médiocres et maigres, les cendres
•agissant très heureusement sur la fertilité par
la.'potasse qu'elles contiennent . Dans les hari-
cots on peut, quelques semaines avant de les
arracher,;, planter des choUx-Taves, choux-
pommes, racines rouges, etc.

Encore quelques mots sur la cuisson de ces
légumes réputés durs à cuire.
/ Ne; pas trop les laisser vieillir, les utiliser
si possible dans l'année après la récolte, trem-
per le soir dans de l'eau froide, mettre au feu
le -lendemain'dans de l'eau froide, en ajoutant
ûn ; tout petit grain de soude, cuire 40 minutes
et mettre 2-3 heuTes dans l'auto-cuiseur, ou
1- h.,% de cuisson, et ils seront tout à fait ten-
dres,. •
. Agréez, Monsieur, mes salutations _m_we_-

_6e_Cl- .''Tv H- I\

Gare de Neuchâtel

On écrit à la « Suisse libérale » :
Il y a quelques mois, un de mes amis me

disait' :,« Yous verrez , les C. E. E. — toujours
».si mal disposés vis-à-vis du canton et de la
». ville de Neuchâtel, et cela depuis le rachat
» dés .heujins. de fer ; les C. E. E., qui ne se
i sont pas fait faute d'ennuyer les Neuchâte-
>. lois' autant qu'ils l'ont pu et au point de vue
* des horaires et au point de vue de la recons-
V traction d'une gare dès longtemps insuffi-
sante,— les C.E.F., dis-je vont tâcher de pro-
\ fiter, des circonstances difficiles que nous
» traversons pendant la guerre , et des préoccu-
>.pations alimentaires qui semblent primer
» tout , pour faire « avaler s à la ville de Neu-

•» châM-une gare aussi mesquine, aussi étri-
» quée.que possible et cela sous prétexte d'é-¦ économie, etc., etc. >
¦ -Eh bien, il faut avouer. -que cette prédiction
est en voie de se. réaliser,, car tous vos lecteurs
.auront ..pu-constater par la lettre de votre cor-
respondant de Berne , du. 22 courant , que le
projet des C F. F. ne prévoit , pour Neuchâ-
tel, qu'une gare complètement ratée et qui se
¦montrera insuffisante d'ici à 15 ou 20 ans !

Non, décidément, les C. F. F. nous en veu-
lent-et ont probablement l'intention cle se mo-
quer; de /nous,-, car, remarquez bien , il ne faut-
pas se laisser stupéfier par le chiffre de la
dépense prévue de 7,300,000 francs , , car s'il
est. recupmu que ce chiffre est insuffisant pour
doter une ville de l'importance de Neuchâtel
et ^-un- centre de réseaux de, chemins de fer
aussi conséquent , d'une gare largement suf-
fisante, non seulement pour le» besoins ac-
tuels, m ais pour les besoins futurs , —- il n'y
a pas à. hésiter à consacrer à ce travail une
somme même bien supérieure, n'en déplaise
.aux C.E.E.; car il est de notoriété publique
sque, ¦ dans.bien des cas, les C.E.E.: n'ont guère
été -prévoyants et que , faute d'avoir voulu
de -suite faire suffisamment grand , il a fallu ,
auKbout d' un certain nombre d'années, f.oit
.agrandir, soit reconstruire même complète-
ment avec des frais encore bien plus consi-
dérab.ies~que si, dès l'abord , l'on avait fait le
nécessaire.

^v4N -n/vraiment, c'est à n'y pas croire que les
C. E. F. -aient l'audace de proposer , — et on
peut , bien parler d'audace — de ne doter la
ville de Neuchâtel que d'une gare «non entiè-
rement couverte > , mais munie simplement de
trois- misérables quais dans le genre de ceux
qui -existent , mais un peu plus larges seule-
ment, et simplement couverts comme, par ex-
emple, à la gare de Renens près Lausanne !
. Dernièrement, votre journal disait que dans

une séance du conseil d'administration C. E.
En'..."!"?"̂ . arrondissement sauf erreur, le repré-
sentant de Neuchâtel avait demandé et obtenu
qu 'il soit établi « quatre > quais au lieu de
trois, lors de la . construction d'une nouvelle
gare-; mais vous voyez que ce désir n'est des-
tiné qu'à rester un * vœu pieux » et que les
C.F. F,. s'en moquent pas mal.

.. On nous dit encore aujourd'hui que les C.
F.. F., . par motifs d'économies, renoncent à
abaisser, l'esplanade de la gare et la route
¦d'accès . ouest , etc., projet de feu M. le con-
seiller . fédéral Perrier , et du re: ' \ sauf er-
reur,' projet , préconisé par nos autorités com-
munales. Bref, en examinant le détail con-
tenu dans la lettre de votre correspondant,
l'on se rend fort bien compte que les C. F. F.
veulent profiter des circonstances actuelles
pour .. « précipiter le mouvement » , et nous
faire une gare ridiculement insuffisante et
mesquine, sans compter que, sans doute, elle
serait une énorme déception au point de vue
esthétique ! A cette occasion , chacun aura été
surpris du fait que le projet prévoit le main-
tien du bâtiment C. F. F. d'administration ac-
tuel qui ; se trouve entre la rue du Crêt Tacon-
net et la gare des marchandises, qu'il laisse
subsister également le fouillis inextricable,
malpropre et fort laid de baraques , maison-
nettes, . hangars, chantiers, etc., qui encom-
brent " toute la partie à l'est de ce bâtiment.
f;#"'v. ¦ • '

Et que dire du bâtiment aux voyageurs dont
les C. F. F. préconisent la façade orientée
comme celle du bâtiment actuel , alors qu'?l
semblait autrement plus avantageux, pour la
place disponible, et plus pratique également
comme plus esthétique, d'avoir la façade prin-
cipale orientée à l'ouest, oontre la ville, ainsi
que le prévoyait, sauf erreur, un projet de la
direction des tramways ? Car les C. F. F. ne
feront admettre à personne qui raisonne un
peu , qu 'il existe suffisamment de place entre
la faoade sud du bâtiment actuel des voya-
geurs et la façade des bâtiments de Terminus,
pour non seulement y édifier un bâtiment de
voj ^ageuTS suffisamment spacieux pour une
ville oomme Neuchâtel et pour le trafic présent
et futu r de cette gare, mais encore pour y- lais-
ser une place dite « de la gare » suffisam-
ment vaste et encore en plus la route d'ac-
cès à la gare des marchandises et-au Crêt Ta-
connet et des trottoirs ! ! Poser la que stion,
c'est la résoudre , et il est hors de doute qne la
place disponible « est absolument insuffi-
sante..

Du reste, les C. E. F. le savent fort bien,
puisqu'ils avaient -— si je suis bien rensei-
gné — prévu déjà une fois l'expropriation dès
immeubles de Terminus en vue de les démolir
et de disposer de leur emplacement pour don-
ner plras d'espace aux -i___allations d'une nou-
velle gare. . - , ,,. ...

M. Ernest Béguin entrera "'le mois prochain
dans sa quarantième année, étant né le 8 fé-
vrier 1879 à Neuchâtel. .

D'abord avocat , il fut président du tribunal
de Neuchâtel cle 1905 à fin 1908, puis procu-
reur général de décembre 1908 jusqu'à ces
jours derniers. Il a présidé le Conseil, général
cle-Neuchâtel et le Grand Conseil neuchâte-
lois.

Le nouveau conseille. d'État neuchàteloig

NEUCHATEL
Milït-ire. — Le Conseil fédéral a promu

major ds -«a v aigrie, le Capitaine Arthur de Pu-
ry, 'de Neuchâtel, â Berne. .

Sausciription 'Y Y
en faveur des incendiés de Fontaines

Anonyme de Môtiers, 3 fr. ; L. D., 1 fr. ; G.
R.-S., 50 fr. :

Total à ce jour : 604 fr.

Souscriptioij -
en îaveur du charretier Jules Mathey

Anonyme de Môtiers, 2 fr. ;'L. D., 1 fr.
Total à ce j our : 593 fr. 50. ¦¦

LA GUERRE
I M S  _>_»__KAT_WI_ 8. .

Pas plus du côté des impériaux que du côté
de l'Entente, les nouvelles officielles ne men-
tionnent des événements militaires de quelque
importance.

A la frontière franco -suisse
Les Français procèdent , près de. notre fron-

tière, à des travaux déiensifs. Il s'agit d'une
précaution pour le cas où les Allemands vou-
draient tourner Belfort par le sud et forcer le
front suisse. On signale des mouvements de
troupes importants dans la Franche-Comté,
mouvements qui correspondent aux travaux
mentionnés. Plusieurs unités sont arrivées ces
derniers jours dans^le voisinage, de notre fron-
tière. A Morteau même, tous les locaux disponi-
bles ont été réquisitionnés pour la troupe. La
petite ville frontière abrite déjà des soldats. . ,

Le général allemand et les bolcheviks
PETROGRAD, 25. -r Suivant la . Vetcher-

naia Posta >, au cours d'un entretien particu-
lier à Brest-Litovsk, la délégation russe a de-
mandé catégoriquement quelles sont les exi-
gences définitives des Allemands.. •

Comme réponse, le général . Hoffmann a dé-
ployé une carte et a tracé une ligne partant du
golfe de Finlande, à l'est des îles Moon-Sund,
allant à Walk, puis, gagnant Brest-Litovsk par
l'ouest de Minsk, il a déclaré :.

— Telle devra être la frontière russo-alle-
mande.

Les délégués maximalistes demandant quelle
serait la frontière au sud-est de Brest-Litovsk,
le général Hoffmann répondit : .".' -:

— Cette question n'est plus de votre compé-
tence parce que nous établissons la ligne fron-
tière avec le gouvernement ukrainien.

Un délégué demanda : ;' .- ; . ' " '
— Et si nous repoussons ces conditions ? •
A quoi le général Hoffmann répliqua d'un

ton ferme :
— Nou3 occuperons Reval dans huit jours.
Sur cette réponse, les délégués bolcheviks

ont demandé à réfléchir, puis ils ont proposé
une suspension de dix jours. Les Allemands
ont acquiescé en spécifiant que c'est le dernier
délai qui puisse être accordé.

Deux discours
Le comte Czernin au Parlement autrichien et

le comte Hertling à la grande commission du
Reichstag viennent de répondre aux discours de
i_ . Lloyd George et du président Wilson. Le
c Journal de Genève > dit :

Il n'y a pas, entre le langage des deux comtes
centraux, opposition absolue. Mais il y a des
nuances très sensibles. Czernin insiste sur ce qui
unit et Hertling sur ce qui divise. Les mots se
ressemblent. Mais, en face du président des
Etats-Unis, le chancelier allemand fait non de
la tête et l'Autrichien oui. D'ailleurs, tous deux
parlent et c'est l'essentiel.

Le comte Hertling revient, avec prédilection,
sur les origines de la guerre et l'impérialisme
anglais, il se montre entièrement négatif sur la
question d'Alsace-Lorraine — sous bénéfice d'in-
ventaire — et couvre la Turquie d'un geste vain-
queur. Tandis qu 'au sujet de la liberté des mers,
Czernin se déclare entièrement et pleinement
d'accord, Hertling multip lie les réserves ; tandis
que Czernin considère le message de M. Wilson
comme une base de négociations, Hertling en
réclame une autre. Et ainsi de suite.

Enfin , en terminant , zernin demande, près-
que humblement et en se servant du vocabulaire
occidental, la confiance des peuples de•la d.bnàr".
chie. Hertling, lui, fait sonner bien fort le sabre
de Ludendorff. Les deux hommes et lés deux
pays sont dans cette différence. ' •

tf -t avertissement
PARIS, 25. — On télégraphie de La Haye au

t Journal»:
On annonce de Rotterdam que les passagers

qui devaient s'embarquer sur le « Nieuwe Ams-
terdam > ont reçu des avertissements anonymes
les prémunissant contre les éventualités de la tra-
versée. On rapproche ces avertissements de ceux
qui avaient été donnés aux passagers du « Lusi-
tania ».

Le « Nietrwe Amsterdam » partira en tous cas
ce soir. On croit que les Allemands ne ménage-
ront ce vapeur que si la compagnie garantit
qu'il reviendra en Hollande ayant à bord des
marchandises pour les Hollandais.

Troubles à Berlin
LONDRES, 25. — Selon une dêpêched'Am-

sterdam à Reuter, le «British Niews >, journal
publié en anglais en Hollande, annonce : de
bonne source que des émeutes ont éclaté hier
matin à Berlin.. Un télégramme reçu d'Am-
sterdam par l'Exchange Telegraph confirme
ces nouvelles : Des troubles se sont produits
avant-hier et hier. Une foule de manifestants
a parcouru les rues de Berlin demandant là
paix à grands cris. Hier soir, on n'avait re-
çu à Amsterdam aucun journal berlinois de
midi. - ' " ; -

Une déclaration iaponaiâe
. .TOJCIQ, 2J5. — .M l'ouverture^ ¦'¦ àji parlement
japonais, le comte Teraouchï, président du con-
seil, a déclaré que la tournure des événements
en Russie est notre plus grave sujet d'anxiété.
Nous faisons des vœux pour que la Russie cons-
titue un gouvernement solide. Constatant mal-
heureusement que les désordres gagnent l'Asie
orientale, il dit qu'il est à craindre qu'ils me-
nacent la paix de l'Extrême-Orient, qui est à
la base de la politique nationale de l'empire. Il
termine en disant que si les troubles menacent
l'intérêt national, le gouvernement prendra des
mesures appropriées.

M. Monoto, ministre des affaires étrangères,
appuyant ces paroles, a ajouté que la respon-
sabilité de maintenir la sécurité en Extrême-
Orient incombait au Japon. Celui-ci ne devra
reculer devant aucun sacrifice pour assurer une
paix durable.

Désordres à Barcelone
MADRID, 25. — Un décret a ordonné la sus-

pension des garanties constitutionnelles dans la
province de Barcelone, où les désordres prennent
une tournure grave.

A Brest-Litovsk
Une seconde délégation ukrainienne est arri-

vée à Brest-Litovsk. Elle conteste à la première
le droit de traiter la paix au nom de toute l'U-
kraine, car celle-ci représente seulement la
bourgeoisie, tandis que la nouvelle délégation
émane du gouvernement des ouvriers et des ci-
toyens, dont le siège est à Kharkow. Le gou-
vernement de Kharkow étant bolcheviki, la
nouvelle délégation s'associe au point de vue de
M. Trotzky. En Allemagne et en Autriche, on
s'était trop hâté d'affirmer que la paix était
sur le point d'être conclue ; on s'aperçoit main-
tenant, par l'apparition des nouveaux délégués,
qu'il sera peut-être difficile de mener- à bien
les négociations avec Kiew.

iOSVELLES OfVEBSES

Le service civil. — Communiqué du bu-
reau des céréales indigènes à Berne :

Le projet d'arrêté du Conseil fédéral pré-
senté par le département militaire suisse' re-
latif à IWganisfation du travail pour l'agri-
culture et l'exécution des améliorations fon-
cières et qui traite entre autres la question
des services civils, a été soumis lundi dernier
21 janvier à l'examen des assemblées d'ex-
perts. Cette assemblée a adopté la proposi-
tion de remettre le projet en question pour
être discuté à -fond à une commission de sept
membres qui sera' convoquée pour le mercre-
di 30 janvier prochain.

Les délibérations de cette assemblée ne doi-
vent être considérées que comme délibérations
préparatoires ; on ne saurait également con-
sidérer comme définitifs les projets préparés
par le département militaire suisse; La ques-
tion du service civil sera en particulier l'ob-
jet en tous les cas d'un examen spécial ulté-
rieur qui, probablement, ne sera pas en fa-

veur de l'adoption du projet dans la forme
fortement critiquée sous laquelle il est preV
sente actuellement.

L'impôt direcr fédéial . — Le Conseil fédé-
rai a décidé, con ormément à la proposition du
département des finances, de proposer à l'As-
semblée fédérale d'écarter l'initiative socialiste
tendant à l'introduction d'un impôt direct fédér
rai, sans soumettre au peuple un contre-projet.

Service scédal de la FeuiUe d 'Avts de SeueMtelt

Caillanx essaie de s'expliqner

PARIS, 26. — (Havas). — Dans une lettre
ad_es-ée à M. Ceocaldi, M. Cailîaux prétend
qu'il ne cacha pa. l'existence du ooffre-fort
de Florecce ; il en parla au capitaine rappor-
teur en demandant que l'ouverture ait lieu
en présence d'un représentant de ses intérêt»*
et d'un fonctionnaire français.

M. Cailîaux proteste ensuite contre la pre-
mière évaluation à plusieurs millions publiée,
•relativement aux valeurs contenues dans le
coffrei

H dit que l'expert a évalué tous les titres
trouvés à la somme de 360,000 fr., évaluation
que Cailîaux estime trop faible comme valeur
d'avant-guerre et trop forte comme valeur ac-
tuelle. Parlant des papiers relatifs à une ré-
forme constitutionnelle, Cailîaux dit qu'il ne
s'agit pas d'un plan ferme et définitif, mais de
notes multiples et continuellement défaites et
refaites, s'enchevêtrant et souvent contradictoi.
res, qu'il modifia encore depuis.

Cailîaux termine en réclamant le droit de
travailler librement quand ses travaux ne sont
connus de personne et proteste contre le cas
qui fut fait de ce qu'il appelle un projet ep
préparation.

liibeirté de la presse!
PETROGRAD, 26. (Hava s). — Les jour-

naux anti-maximalistes continuent à paraître
de façon intermittente, avec de grandes diffi-
cultés. Quand les numéros ne sont pas saisis
à l'imprimerie, les vendeurs sont l'objet de
menaces et de voies de fait de la part des gar-
des rouges qui confisquent 1 des exemplaires
qui sont ensuite brûlés.

Les numéros sont violemment arrachés des
mains des passants.

. . Liberté de l'énnion !
PETROGRAD, 26. — (Havas. ) —  Des.déta-

chements de la garde rouge et des marins ont
empêché l'ouverture de la réunion des délégués
de Pétrograd du Congrès des paysans.

Lies désordres de Barcelone :

MADRID, 26 (ïïavas). --Les troubles de Bar-
celone ont été provoqués surtou t par des femmes
qui protestaient contre la cherté de la vie, et
ils étaient soutenus par des éléments syndica«
listes.

A Sabadell, vendredi après midi, des femmes
ont abandonné subitement le travail pour se
livrer à des manifestations.

MADRID, 26 (Havas). — Selon un télégram-
me reçu dans la nuit, l'agitation a augmenté à
Barcelone au cours de la journée ; hier, les ma-
nifestations ont continué ; plusieurs magasins
ont été envahis et pillés par les manifestants.
. Les mesures prises sont dues au fait que des
éléments syndicalistes sont mêlés à l'agitation
de ces derniers jours à Barcelone et dans la
province.
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