
ANNONCES, corp. 7 *
Vu Canton, la ligne ou son espace , o.i5

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

Suisse tt étranger, la ligne o.l5; 1" insert,
min. 1 .s5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

"Rèciames, 0.S0 la ligne, min. s,5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal n réservi de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dotes lt

? contenu n'est paa lié a une date. 4.
* 1 r

«¦ ' i ¦»
ABONNEMENTS y *

, an 6 mots 3 snois
En ville, par porteuse u.— 6.— 3.—-

» par la poste i3.— 6.5© 3-ï5
Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.i5 .
Etranger (Union postale) 3o.— iS.— 7.50
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, TV" j

, Vente an numéro aux kiosques, gares, dépôts, tic .- *

Jg^|j_| VILLE

|§P MEOCHÂTEL
Ravitaillement

CARTE DE PAIN
flisiriDotioii partiel le

La dfeMbu'ttpji p t̂iellé d.es
cartes de pain aura ueu ail
rez-de-chaussée de l'Hotèl-de-

Vjlle, les lundi et mardi 28 et
29 janvier, de 8 h. du matin à
midi et do 2 à 8 h. du soir.

Les personnes en possession
d'une ou plusieurs cartes

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

Se munir de la carte de légi-
timation.

Neuchâtel. le 26 janvier 1918.
Direction de police.

. §|§ S|§| COMMUEE

Service de sûreté
contre l'incendie

Tous les hommes valides ha-
bitant la circonscription com-
munale de Cortaillod, âgés. de
19 à 40 ans, non incorporés dans
le corps des sapeurs-pompiers et
qui désirent faire du service'
plutôt que de payer la taxe,
sont invités à se faire insorire
ohez le Commandant du feu Jus-
qu'au 31 courant.

Il est porté à la connaissance
des Intéressés qua si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
•oo.ir compléter l'effectif du
corps, la Commission du feu in-
corporera d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires, choisis parmi les
mieux q ualifiés pour oe service.

Cortaillod, le 17 janvier 1918.
Conseil communal.

ri::V.gg COJUKU8ÎE

IIH CînSzard-St Martin
VENTE Dl BOIS

de service

Le lundi 28 janvier 1918. la
Commune de Chézard-St-Martin
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au comptant et sans es-
compte, les buis désignés ci-
après et situés dans les forêts
du Bas :
1er lot 22 billes de hêtre 16m391
2me » 58 » et plantes de

sapin . . .  58""68
Sine » 48 > > i 59œ332
4me > 52 » > » 63m384
5me » CO » » » 56ro"05
6me > 52 > > » 65""35

. Rendez-vous des amateurs à
! h. Vs, du soir, à l'hôtel de com-
niune, au Petit-Chézard.

Chézard, le 22 janvier 1918.
Conseil communal.

IMITOJBLES
On offre à vendre un

beau domaine
d'environ 25 poses de champs en
"n seul mas; et environ 10 poses
de. forêt d'un bon rapport. —
Belle situation. — Conviendrait
Pour séjour d'été. — Pour tous
renseignements s'adresser à Phi-
lippe Thiébaud, au PrépuneL

A vendre au plus offrant

5 porcs
d'un poids de 120 à 130 kilos.
Laiterie Mauborget s/Grand-
6on1_Vaud.̂ . 
EEEEEEEEEEEEEEE
Contour «In 2KWCHEK
— ÈP11CERÏE FINE —

- Confitures -
TOCS FKCÏTS

80 ct la livre
. €r; oseilles avec pommes

90 ct. la livre
AUX PRUNEAUX

1.- fr la livre
RRRRRRRRRRRR

Hangar
A vendre f'ante d'em-

ploi an grand hangar
démontable à & étapes,
recouvert de tiiil«§.
Demander l' adresse
du n° £91 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

très économiques
brûlant tous combustibles

MT0-COISEOE
plnsîenrs modèles

Messieurs les

Expéditeurs
en gros

faites vos emballages aveo la
fibre de bois, marchandise pro-
pre, légère et bon marché.

Demandez les prix aux Fabri-
ques de fihre de bois à Buttes
et Puidoux-Chexbres. P.3438N

iiliis l
: HilSSIS

et toutes les maladies de Ë :
la peau sont radicalement 1
guéries par des frictions au ï ;

1ADIE 1 CHALET I
composé exclusivement | .
d'essences do pâantes. m

Pot avec mode d'emploi _
franco contre rembourse- I
meni de fr. 2.

Dépôt des Produits du I
Chalet. 1, rue Cavour. 1
OKWÈIVE. A. 1870; D 3
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Réchauds , à gaz.
11112̂ 3̂1  ̂ à péirole , etc.
JSÎ^" ^^^Ir ACCESSOIRES

Alfred PflRIBSET
Hôpital H JM& !___§_____

'— în " ' ,?»£&& " W1B—
Fleiirs wrapèes ^U^^  ̂
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mlfiilJJ. oiseauxPlantes vertes , IMHS «*»&i fissiles iSKt
Bouquets y  r

et couronnes n  ̂ Niciûîrs
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DRAPERIES AN CLASSES 1

f f î s W Coupeurs de 1er ordre V̂B I

<S|% LA YUE NOMALB
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vovr 
¦'a distance comme pour 

le travail

T«P  ̂ offerte à tous
L'office d'optique PERRET-PÉTER , s, Epa^o**»
corrige, par des verres « Crown » appropriés exactement fc chaque
oeil, tous les défauts de vision dus à la conformation des yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit,
Lunettes et Pince-nez stables, élégant* et légers.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations. -~ Prix très modérés.

$MMt Wu%%Wm\%wmk\Wtm*a^ P̂ I iL n̂ia _3
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"B A V I S  B
Les difficultés d'importation , ainsi que la rareté et les prix de

la marchandise sur le marché suisse, nous engagent à reeom- !' j Ê
mander vivement à notre nombreuse et honorable clientèle
de faire sans tarder , et pendant que nous avons du choix , || J|

O

ses achats de tissus pour || Éa

_ Robes ¦ Blouses ¦ Costumes - Manteaux ™
smuêms ?-m!ine laine Jteng&lxe tains et sois

Serge Velours ie Mm ielteme soie
il Moilae Wooi Jweeas toêae ûe &tine î f

D 

Satin élégant - Taffetas - Satin Merveilleux AHffi
JPongées nniiâ et imprimée, etc., etc.

D
Conlections sur mesures =» Service prompt $ très soipé 11

Prix sans concurrence m

¦j Maison KELLER-GYGER £

Les ilfi i
de Cornaux
par le? liéritièrs de Jean Wen-

I gér, aurôiit •" lieu, mercredi 30

! 

Janvier,
"Y;;; a an .  %

' de raprès-midï'âu lieu dèU'ÏLea-
i xes- 'âo: -; ; ¦ !- . . v . ".f- f

L'immeuble eompread loger
j meufc grangé: et écurie, eou-

viendràit . à petit paysan ou pe-
tit ïentier, Eenseigûcmonts :
Etude Piaget, notaire.

Petit e propriété à nin
A .vendre, do' gpé à gré, au

Cham^-da-Moulin
et à des conditions très ayanta-
geaSes, une petite propriété
comprenant maison rurale, jar-
din, pré et verger. '

S'adresser . pour tous rensei-
gnements '' â G. Mattney-Doret,
notaire: à Convet. ¦

A vendre tout de suite Jolie
propriété, à deux minutes de
la Gare de "Bôle, 8 chambres,
cuisine1 et dépendances. Belle
vue, soleil, 1300. m3 environ de
jardin et vergée. Pris 25,000
francs. —1: S'adresser au notaire
Michaud. à Bôle.
frtBCgl»Tg^^^?WTa 3̂7BTP.-MrtUàM îBJhaii*aaMWJlgg|l

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

au Landeron

. . Pour, cause de départ M. Ar-
tiiur Carterou *era vendre par
voie .d'encHères publiOùes- à son
domieile.immeuble de la . Sau-
vegarde au iAiridéron, le jeudi
31 janvier 1918 dès 9 heures du
matin, le mobilier ci-après :

1 ïnenble do salon composé
d'un.£ divan, 1 fauteuil, et i

chaises moquette, 1 buffet de
service, 1 table à rallonges. 12
ohaisei, 1 lit de milieu noyer,
2 tables de nuit, 1 grand la-
vabo aveC' glacei 4 lits fer
émaillé 1 lit noyer,. 1 lit d'en-
fant, " 2' lavabos marbre, 1 la-
vabo commode, 3 tables de-
nuit. 1 commode, 4 buffets deux
portes, 2 bureaux de ; dame, 1
machine à • ĉoudre « Adler >,
neuve, 3 fauteuils os:.er, 2 ré-
gulateurs, 4 grandes glaces, 2
petites, tableaux, étagères, 8
chaises cannées, S bois dur, 6
tables différentes grandeurs,
rideaux, stores, 1 grand four-
neau potager, batterie de cui-
sine, vaisselle, 1 coûteuse ffec
foyer, ' seilles, crosses, 1 bai-
giioire émaillée, outils de jar-
din, 1 brouette, échelle, 2 ru-
ches « Dadant-Blatt » , etc.

La vente aura Heu au comp-
tant, r j •;

Neuohâtel, le 25 janvier 1918.
Greffe de paix.

EncwsUoloMer
Le samedi 2 février 1918, dès

2 heures après midi, les hoirs
Gauchat feront vendre par voie
d'enohères publiques, à la rue
des Vernes 12, à Colombier, les
objets mobiliers suivants :

2 lits à deux personnes, 5 lits
en fer. 2 canapés, 1 dressoir, 1
piano, 2 armoires doubles, ta-
bles, chaises, 'avabos, lampes,
linoléum, tapis, seilles et quan-
tité d'autres objets dont, le dé-
tail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
' tant. '"

I 
Boudry, lei 21 janvier 1918.

Greffe de paix.

¦ 
AVIS OFFICIELS

NEUCHATEL |jp ^Ylîaitefflt

(tt II li $ toi 11!
pour février

Les Colites de pain et les bons d'achat sont dis-
tribués en même temps. Les talons des cartes do pain doivent
être restitués en totalité au moment de la distribution .

Les bons d'achat comprennent : Sucre 600 gr., riz 500 gr.,
pâtes 500 gr., beurre 100 gr. bons n°' 13 et 14. Ces bons sont
utilisables dès le 1" février. <- - •

DISTRIBUTIONS
Au rez-de cùaussée de l'Hotel-de-Ville

L Cartes de légitimation À.
Mercredi et jeudi, 30 et 31 j anvier, de 8 heures du matin
à midi , de 2 à 6 et de 7 à 9 heures du soir. ;.

Pour cartes de pain supplémentaires, s'adresser
exclusivement au guichet jV» 4t.

8. Cartes de légitimation B. .
N0' l à  800 vendredi 1" février *
N01 801 à 1600 samedi 2 février

aux mêmes heures que ci-dessus ;
A Chaumont, magasin de Mms Glottù :

Mardi 29 j anvier, de 3 à 4 heures $u soir.
Neuchâtel, le 28 j anvier 1918.

= DIBECTlOy DE POL,trE.
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Notre grande ; 8

. . commencera s&oieili prochain - :. ¦• '•
Mesdames , si vous vouiez faire des économies , attendez - §

'¦ '¦/ P rix ëi ctoix smiîïMmms ¦ y-, f
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WEMTE 
SPÉCIALE 
|
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Si vous voulez touj ours avoir an linge propre an moment oui

| VOUS en avez besoin, il faut donner votre linge à blanohir à lai

Grande Slanchisserie Meuchâteloise
S. GOIABD «& C^, MOMRIJZ-Neuchâtel

I Service à domicile — Téléphone 1005 — Livraison rapide

A Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de ter

i Sur demande, linge lavé seulement -:- Prix avantageux

La Station d'Essais Viticoles, â Auvernier, offre à vendre
environ :

10.900 litres h vin iasic 1917
ur ies. d • première qualité; ain?i que

11 i litres S'eass k vie h marc
Les intéressés sont priés d'adiwser leurs'offr-'s i)our.le:blOc ou

parti» de celui-ci, à la direction de la Station d Essuis " jusqu'au
2 février. . . . P 4Ô5 N

CET HOUE A DES DENTS EXCELLENTES

Servez-vous du DENTOL et vous aurez des dents aussi bonnes que lui.
Le Dentol (eau pâte poudre, savon) est un H laisse dans la bouche une sensation de fraî-

dentifrice à la fois souverainement antiseptique obeur délicieuse et persistante.
e+ doué du parfum le plus agréable. Mis sur du coton, il calme instantanément les
„ . . , , , ,  . _ , ., . rages de dents les plus violentes.
Crée d après les travaux de Pasteur, il empê- Le Dentol se trouve dans toates les bonnes mai-

ebe aussi et guérit surem?nt la carie des dents, sonB vendant de la parfumerie
les inflammations des gencives et de la gorge. En Dépôt général : Maison FRERE. 19. rue Jacob,
peu de jour6, il donne aux dents une blancheur paris. A S0.( 03 D.
éclatante et détruit le tartre. _e DENTOL est un produit français.

E. PREBANDIER b FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
wm 729 NEUCHATEL PAne 11.15

DA¥IB STRAUSS & C115

NEUGHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 619
, fe

VINS DE NEUGHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTE8LLES

Champagne et Asti mousseux



famille da professeur ayant
petite pension de Jeunes gêna,
oheioh*

jeune fille
sachant oaire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser par éorit :
Case postale 5204, en indiquant
références. c. o.

On cherohe pour tout de suite
Jeune

servante
dans petit ménage.
Dr Probst, Berne, 14, Anshelm-
strasse. Po 644 Y

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 20 ans, au cou-

rant dea travaux agricoles, de-
mande plaoe ohez

agriculteur
où il apprendrait le français.
Offres indiquant gages au bu-
rean de poste. Anet (Berne).

Pour un monsieur malade, on
oherohe pour

lecture et conversation
une personne instruite, d'un oer-
tain âge. Offres et conditions à
P. B. Case post. 2585, Neuohâtel."AGRICULTEUR

AUX éTUDES
ayant déjà pratiqué, oherche
plaoe dans une grande exploi-
tation agricole où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner en
même temps dans la langue
française. On ne demande pas
de gages mais on exige an bon
traitement. — Prière d'adresser
les offres tout de suite sous
chiffres Z. O. 264 a Rudolf Mosse
Publicité, Zurich. 

Jeune fille
possédant belle écriture et
ayant quelques notions de comp-
tabilité pourrait entrer tout de
suite dans Etude d'avocats et
notaires. — Adresser les offres
écrites sous chiffres F, 808 au
bureau deN la Feuille d'Avis.

Jeune fille, sérieuse, déjà en
place, désirant apprendre le ser-
vice et se perfectionner en fran-
çais, oherche plaoe de

fille de salle
pour le mois de mars. Deman-
der l'adresse du No 307 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
bien recommandée, connaissant
bien la sténo-dactylographie,
intelligente , et possédant une
bonne éorlture, pourrait entrer
dans une étude de la ville. —
Adresser offres écrites aveo in-
dication des écoles suivies et
copies de certificats, sous chif-
fres D. 306 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OÎTDËiMANDÉ
plusieurs bonnes

vendeuses
pour la vente, Mercerie, Bonne-
terie, Confection dans un grand
magasin de la ville. Sérieuses
référenoes exigées.

S'adresser par éorit sous ohif-
fre 119. B B., poste restante,
¦Wnnnhfttfil .

Jeune garçon
de 14 ans, devant suivre enoore
deux mois d'école, parlant alle-
mand et italien, connaissant la
sténographie et la machine à
écrire, oherohe plaoe dans bon-
ne famille pour apprendre le
français et pour aider dans une
épicerie ou commerce de den-
rées coloniales. Offres à M. Bill,
Hôtel Croix-Bleue, Neuohâtel.III
ayant suivi ses cours de droit
et au courant de la pratique
notariale, trouverait plaoe pour
quelque temps dans une étude
du canton.

Adresser offres par écrit sous
chiffres P. 30,623 C. à Publici-
tas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme du canton de
Berne, ayant suivi des cours
d'agriculture en Suisse roman-
de, oherohe à se placer dans une

F E R M E
du canton. Demander l'adresse !
du No 185 au bureau de la jFeuille d'Avis. ;

On cherche

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

On demande pour tout de
suite, un jeune

flomestipe de campagne
S'adresser à H. Schertenlieb,

agriculteur, Epagnier p/Marin.

[Employé
t érieux et de toute confiance
oherche place dans commerce,
industrie ou administration pour
faire encaissements et aider au
bnreau. Eventuellement, accep-
terait autre emploi. Excellentes :
référenoes. Demander l'adresse
du No 259 au bureau de la
Touille d'Avis.

Un bon contre-maî.re
charpentier

est demandé tout de suite, ohez
Etienne Borioli, entrepreneur,
Bevaix.

^ip^nerops
On demande un vigneron

pour 25 ouvriers de vignes en
un seul mas. S'adresser à E.
Bonjour , notaire.
HOPVHBWI ïïa-'.j'r.âj»̂ p'jr.7.i ., twimnninMHawMVBv~ 

A VENDRE
APPAREILS

photograshi ques
Grand choix. — Prix-courant

srratuit, A. Schnell, Place St-
François 9, Lausanne. B.10,050

Occasion exceptionnelle
A vendre faute d'emploi, un

mobilier de salon Louis XVI,
très soigné.

Offres sous P 879 N à Publlcl-
tns S. A.. Neuchâtel. 

Petite potagers
Réparations de potagers

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

(__j______j_ EN 1B9ÎP)
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caoutchouc ^]»

17, Rue des Beaux-Arts , 17

Jolie grande ohambre indé-
pendante, bien menblée. —
Chauffage, électrioité. Clos de
Serrières 11.

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

Belle grande ohambre meu-
blée, au 1er étage, à gauche. —
Rne .T.-.T. Lallemand No 1.

Belle ohambre meublée, au so-
leil, chauffable, à louer tout de
suite. Faub. Hôpital 18, 3me. oo.

LOCAL DIVERSES
Petit magasin rue St Honoré

à loner immédiatement,
convientponr toutgenre
de commerce. Prix
avantageux.

Etude Cartier, notaire.

Café de Tempérance
à remettre pour le 24 ju in 1918,
situé à proximité de la Gare,
comprenant grande salle de dé-
bit, salle à manger et apparte- !
ment de 8 ohambres et dépen-
dances. Prix avantageux. Etu-
de Petitpierre & Hotz, Epan-
oheurs 8.

Demandes à louer
Petite famille ouvrière de 4

personnes oherche pour le 24
mars, à Peseux ou environs de
Serrières, petit LOGEMENT
exposé au soleil, de 3 ohambres
aveo dépendances et j ardin. —
Adresser les offres à Grobetty,
Peseux 127.

Persouno seule demande à
louer,

LOGEMENT
de 2 ohambres, ouisine et dépen-
dances, si possible pour le 24
mars, de préférenoe place d'Ar-
mes ou rue Purry. Adresser of-
fres à L. D., Les Eglantlnes,
Bôle s. Colombier.

Une dame seule demande à
louer ou à acheter une petite
villa aux abords immédiats de
la ville. Demander l'adresse du
No 305 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Officier Interné oherohe

apparient Mlle
¦'.e 8 ou 4 chambres, ouisine. —

' Oifres écrites sous C. 293 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

PLACES
On demande, pour ménage

soigné, une bonne
femme de chambre
sachant coudre et repasser. De-
i ander l'adresse du No 266 au
bureau de la Feuille d'Avis.

FEUlLLlïfON DE LA FEU I LLE O'AfIS DE NEUCHATEL
* 

PAE 26
?

Georges D0MBREZ-R0SNY

'Afin coin de le, To_.be-I»8oiire, on trouva le
• ïelai annoncé, sons le. fcxrme d'un nouveau
cycliste. Le sons-chef demanda vivement :

— Tout marchait droit ?
— Ooi. Monsieur le sons-chef ; vous teou-

teres enoore un irclei à cent mètres de la rue
de l'Espérance.

— Le peloton de filature au complet ?
— Oui. chef.
— Le fiaare araltomobile reprit ea course et

Me aWrêtia qu'aux régions de la Butte-aux-
Oaille». Le troisième relayeur y attendait, qui
muarm/una :

— Elle est an. 10 bia de la nue de l'Espé-
tttooâ

— Avec le fiacre qui attend ?
— Avec le fiacre.
—- Qn'a dit Martiaux ?
— H a dit de vous assurer que toutes les

¦mesures sont prises pour le double blanc.
— Va rejoindre les oamairades. Tu feras

l'estafette, avec Varin, afin que nous puis-
sions suivre la piste, monsieur et moi.

L>e relayera* enfourcha e& bicyclette et fila
JW9 la rue de l'Espérance.

Une organisation à moi, ces relais, fit le
-ous hef avec quelque orgueil. Lorsque ça me
'•ruv '-. ut, je suis ainsi la chasse à distance.

Vous n'avez pas de déconvenues î
t, .  > , diction autorisée pour tous les j ournaux

a. > un traité aveo. la Société des Gens de Lettres.

— Si. la bête brouille parfois le peloton,
quand c'est un mâle. Lorsqu'il y a une femme
dans le jeu, on suit sans peine. Jusqu 'à pré-
sent, comme voua le devinez, la Béchu n 'a rien
fait pour dépister ; elle savait bien que c'é-
tait inutile. Mais le double blanc et le double
six vont, à son avis, nous mettre en défaut.
Après, elle deviendra terriblement méfiante.
Heureusement, nos limiers ont des yeux, du
nez et des oreilles : la fine fleur des retrie-
vers ! Cocher , en face de la rue de l'Espérance.

Le taxi-auto franchit une centaine de mè-
tres et stoppa . Bar les vitres de la voiture,
Prouvaire aperçut quelques traits de cet étran-
ge terroir qui, au nord, gravissait la vermi-
neuse Butte-aux-Cailles, et, au midi, s'entre-
coupait de sauvages terrains vagues, de rues
naissantes, d'usines, d'équivoques et vétustés
venelles. Près d'une demi-heure se passa , puis
un fiacre, débouchant de la- rue de l'Espé-
rance, fila grand train vers le pont de Tol-
biac, suivi de deux cyclistes. ,

— Le double six ! ricana le détective.
Au même moment , 1 individu de naguère

surgit dans la pénombre :
— Le double blanc est paré ? demanda le

sous-chef.
— Oui . chef , tout est bouché, une souris

ne pas serait pas.
— "Va bien ! rapplique et veille an relad !

Nous allons t'attendre au coin de la rue Var-
guiaiud. Et qu 'on soit invisible !

L'agent disparut silencieusement.
— Ça marche ! chuchota le sous-chef avec

un rure contenu.
Sur son ordre, le taxi-auto reculait vers

Mont-souris, à l'opposite du fiacre qui avait
surgi de la rue de l'Espérance.

— Pourquoi reculons-nous ? demanda Mi-
chel.

— Pour dissimuler nos « fumées > , répli-
qua le détective. Désormais, la bête n'attire
plus le chasseur ; elle le met en défaut.

Michel commençait à comprendre :
— Bon ! fit-il, le fiacre était vide ou 
— Ou renfermait une femme voilée et en

mante, goguenarde l'autre. Je vois que vous
devinez. C'est le double six. Reste le double
blanc.

Les deux hommes se turent. Par les vitres
du fiacre, on apercevait un paysage extraor-
dinaire. La Butte-aux-Cailles s'estompait,
toute hérissée de masures, de cahutes, de clô-
tures vermoulues, percées de voies extraordi-
naires oomme la rue des Cinq-Diamant», pul-
lulante de misère et d'aventure, avec son ver-
sant semé de cultures , de fantastiques vestiges
jardiniers et potagers. Puis s'allongeait la rue
de Tolbiac, une rampe de lueurs visqueuses à
travers un terroir inculte, des îlots de bâtis-
ses, un jeune faubourg esquissé sur les rui-

~ nés d'une antique banlieue. Cette orée de Ni-
nive était bosselée comme une petite . Arden-
ne, avec des combes, des collines, des pla-
teaux ; on croyait, par intermittences, entre-
voir des repaires, des burgs, une cité trè3 an-
cienne éparpillée sur la côte, des tours, des
forteresse? , des clochers variant selon les ha-
sards de la lumière, du reflet des nues où se
réverbérait la clarté cuivreuse de Paris, épan-
due sur h faubourg d'Italie et le boulevard
Augu ste Blanqui.

— Curieux paysage ! murmura Michel , si
sauvage et si vieillot , si robuste et si mina-
ble !

— Oui , un singulier morceau de Paris, ré-
pondit  di strai t ement le détective.

11 avançait  la tête , attentif , l'oeil au guet.
Un tram à trolley passa , avec un long frémis -
sement, un fardier sanglota sur la chaussée,

puis on discerna le grelot d une bicyclette :
— C'est Garoux, fit le détective.
La bicyclette s'arrêta net ; le même per-

sonnage qu'on avait déjà vu deux fois montra
sa tête à la portière :

— Le double blanc est flambé. Vous trou-
verez un relax au coin 'de la rue Bairault et
du boulevard.

— Rien de suspect ?
— Blairon . GraindoTge et Jacquemadn la

traquent ; elle a été inquiète jusqu'au haut
de la butte. Même, elle s'est arrêtée deux ou
trois fois derrière les coins. Blairon et Grrain-
dorge n'ont pais marché sur la ficelle. Elle
est tranquille maintenant, elle trotte ferme.

— Alors, elle est cuite. Cocher, montez la
rue Barrault , et toi , G-aroux, au poste.

Le taxi-auto fila sur la pente d'une rue peu-
plée de maisons rares et sales.

— Je comprends votre allégorie, disait Mi-
chel. La chasse était digne de vous, surtout
préparée comme elle l'était. N'est-ce pas, le
double six , ce sont les deux femmes : rue de
l'Espérance, la Béchu a été remplacée par nne
camarade. Quant au double blanc, c'est une
maison à deux issues. D'avoir prévu la tacti-
que, c'est merveilleux.

Le sous-chef « buvait du lait » . Il souriait
en se rengorgeant , plein de la bienveillance
d'un homme < velouté > de son amour propre.

— On fait ce qu 'on peut, murmura-t-il.
Tout de même, c'est un plaisir d'opérer devant
un amateur de votre force.

Tout en devisant , ils étaient parvenus à
l'extrémité de la rue Barrault , où se trouva
un petit homme en veste de cuir et casquette
à oreilles :

— Avance à l'ordre , commanda le détective.
La chasse suit son cours ?

— Sur des roulettes, Monsieur le sous-chef.

Je viens de recevoir avis qu'il y a un relais
sous le pont.

Le sous-chef donna un ordre au cooher et
remarqua :

— Avant la bicyclette, ce service de relais
attrait été impossible. Vous voyez comme j 'ai
réussi à le faire fonctionner. Il est vrai que
je guis fo seul jusqu 'à présent ! Même à Lon-
dres, où ils sont très forts, je leur fais la pige!

Le fiacre s'arrêta à la première station du
métro. Un guetteur en veston crasseux, ouvert
sur un ohandail s'avança:

— La pie est au nid, chef. C'est là-bas, dan*
le terrain aux roulottes.

— Cernée ?
— Vous pensez bien !
Deux minutes plus tard la voiture stoppait

devant un hétroclite terrain vague où l'on
apercevait une quinzaine de roulottes. Une
clôture de planches le barrait ; elle s'ouvrait
normalement à l'une des extrémités : de ci do
là, les rôdeurs avaient fait des trouées. On
voyait circuler deux on trois silhouettes, par-
mi les dernières roulottes ; des lueurs fil
traient aux petites fenêtres , tendues de ri-
deaux.

Prouvaire et le sous-chef étaient descendus
de voiture. Ils se rencontrèrent avec nri
homme au visage glabre et aux yeux phospho-
rescents :

— Bonsoir , Blairon , fit le détective. Ça S
est ?

— Au gîte , patron. Mais y a un cheveu,
Comme on dut penser tout de suite à cerner ,
rapport au tas d'issues, on ne sait pas an
juste dans quelle baraque elle s'est carapatée
C'est une des trois, là-bas , à gauche.

— C'est ennuyeux. Enfi n , on ira voir! Toi"
prêts au sifflet, n 'est-ce pas •?

— Oui. patron 1 £A soivrej

l'énigme de la rue Cassini

Etude Auguste Honlet
NOTAIRE

CONCERT 6 - NE UCHATEL

A louer, rue du Château, ap-
partements de 1 ohambres et
une ouisine.

Eue du Coq-d'Inde, apparte-
ment de 3 chambres, ouisine et
dépendances. co.

BUE DU SEYON. - Eea-de-
chanssée de 2 chambres et cui-
sine, oave et galetas. 28 fr. par
g 

ois. — S'adresser bureau de
enrl Marthe, Grand'Bue 1. oo

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

tement de S ohambreB, ouisine
et dépendances, gaz et éleotri-
olté. S'adresser à Mme Javet,
le matin on a partir de 5 h. soir.

A louer, a
CORCELLES

oonr le 24 j uin, logement de 8
rmbres et dépendances , salle

bains, eau, gaz, électricité,
¦Jardin, verger en plein rapport.

S'adresser Peseux (rue des
Orangée 7).

$ louer rat St-JKîanricc
1. Logement de 8 piè-

ces, cuisine et dépen-
dances, gaz et électrici-
té. 8m* étage, disponible,
complètement remis a
Dent.

2. Liogement de 3 cham-
bres et cuisine, 4™° étage.

Etude Cartier, notaire.
A loner & Clos-Brochet, dès

maintenant ou pour époque à
oonvenir de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo Jardin, éleotricité,
gaz, eau oh a .de sur l'évier et
dans la chambre de bains,
chauffage central par apparte-
ment, séchoir et buanderie. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais Rougemont,
Neuohâtel.

Pour 24 mars
Pour oause Imprévue à louer

joli logement
exposé au soleil, belle vue, gaz,
électricité, 5 ohambres, cuisine
et dépendances. Quai Mt-Blano
4, 2me étage, à gauche (vis à
vis Bâtiment des trams).
^̂ ^gt~MBBsK__________ B L'g.i«\H,iMinMiiBssl

CHAMBRES
> -Jolie ohambre meublée, in-
dépendante, au soleil, éleotri-
cité. — Louis-Favre 18. 2me à
gauche, entre midi et 1 h. 'A.

Jolie chambre meublée à mon-
sieur ,de toute moralité. — Ier-
Mars 14. 2me à ganche. c. o.

Belle chambre meublée. Côte
47, 3me. gauche . . - ,- • ¦¦

" Deux sœurs ou amies, de
toute moralité, trouveraient jo -
lie ohambre meublée, à 2 lits,
terrasse. S'adreBser après 5 h.
du soir à Evole 33, rez-de-
yhauasée. â gauche. 

OFFRES
-» I I . I. .I- . - ,, ,  —— a- a ,  ...a-.-,

Jeune fille
forte et robuste oherohe plaoe
pour les travaux d'un ménage.

S'adresBer à Mlle Bertba
Bardet, Villars-le-Grand (Vaud,
Vully).

OCCASION
A vendre tout de suite
2 tables de nuit, 1 petite table,
3 fauteuils pliants, 2 tables à
ouvrage, 2 ohaises rembourrées,
2 chaises placet bois, petite ta-
ble à 1 pied, 2 fauteuils, 1 ca-
napé ancien à coussins, 1 petit
canapé frrenat, 1 paire grands
rideaux guipure, 1 sellette, 1 sé-
choir, 1 table de cuisine, 4 ta-
bleaux, 1 lutrin, descente de lit,
lampes éleotriques, 1 table des-
serte noyer oiré, plateau mobile,
et divers autres meubles, rue du
Château No 9, de 2 à 6 heures.

= PESEUX =
Coi-fitnre —
aux pruneaux —
Fr. Ï-— la livre
— Zimmermann S. A.

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

Adresser offres sous P 882 N
à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter nn

poney
j eune, fort et sage. Offres à
Hans Zingg, agrioulteur, Anet
(Berne).

On désire acheter d'occasion
bureau américain

Borire oaae postale 1826, Neu.
chatel.

On oherche à acheter un

bateau
en bon état. Offres à la Boulan-
gerie A. Duscher, St-Blaise.

On reprendrait

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

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

AVIS jJIVtHS

IiiÉiÉ
Le Consul Général d'Italie à

Genève, prie Monsieur Verzel-
lezi son représentant officiel à
Neuohâtel , et environs de re-
meroier le comité de Bienfai-
sance Italien, les dames collec-
trices, et en particulier les
souscripteurs en faveur des Bé-
fugiés de la Vénitie dont la
souscription a rapporté à Neu-
châtel, la jolie somme de
1400 fr. 15 qui permettra de sou-
lager bon nombre de ces mal-
henreux. • 

Qudîe famille Distinguée
romande, peu nombreuse, sans
enfants, habitant tranquille

villa a la campagne
près d'une gare et du tram
prendrait en pension
j eune ménage distingué (2 per-
sonnes et bonne). Bonne nour-
riture, bain et confort moderne
exigés. Hôtels-pensions exclus.
Béférences à disposition.

L'offre d'un petit
appartement meublé

serait aussi prise en considéra-
tion. — Offres détaillées sous
P 396 N à Publicitas S. A.,
Neuohâtel.

ECHANGE
Ce printemps, bonne famille

(professeur) protestante, Suisse
allemande, cherche place eu
échange danB famille romunde,
pour jeune fille de 15 % ans. —
Condition :. apprendre bon fran-
çais. — L'enfant français aurait
occasion de fréquenter l'école
seoondaire, le gymnase ou le
technioum. — Adresser offres
sous chiffres P 51 B à la Pu.
bllcitas S. A.. Berthoud.

Institution
pour jeunes gens

Leutenegger-Haedener
Schinznach (Argovie)

Langues modernes. — Etude
rapide et approfondie de l'al-
lemand. — Branches commer-
ciales. — Prospectus par le di-
recteur, M. Leutenegger.

Engiish Oonvei s .tion lésions
by experienced teacher. Métho-
de Berlit" Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41.
BEHSHBHHSaSISSHaBEianî—¦

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
*—» est en vente ——

à BERNE
chez

M. Louis BERTHOUD
MAGASIN DE CIGARES

Hirscheiiçraben.

10 centimes le numéro
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f ÉL1CTE1GÏTÉ |
Installations

« de lumière électrique g
I j en location ou à forfait r
I Force - Sonneries -TM P &OMS j
¦ Fente de f ournitures a
B et Appareils éleotriques g
g Eag. FéTHe* g
a Entreprene ur-Electricien ¦
g Tôléph. 704 Temple-Neuf §
¦aBBBBBBBBBBBBBBBBBtt

K

' "IQUES
bon marché

J.KURTH
Neuohâtel

_______J

k aaBBBBBBBBaaBBBBBBBB
I ! Monsieur rangé |j
S demande 1 on 8
S 2 chambres S
B meublées, dans bonne !~ ¦ fanai Ile (salon et cham- g

C B bre a concher). en vl le fl
B mais avee vne. Eorire B

- B nous 1D. K. SO* an bu- B
5 rean de la Feuille _

- g d'Avis.
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I Articlesj f hiver i
SOUS-VÊTEMEN TS M

LAINAGES en tous genres | .
ARTICLES pf ENFANTS j

L'assortiment est' jau complet ar |Y
MAGASIN

SaToiE-Pstltpierre 1

| CHAUSSURES f
|C. BERNARD!
<? Rue du Bassin < ?
T a i-

I MAGASIN ii
f toujours très bien assorti %
<? __ D danB J |
» les meilleurs genres o
X de o

f Chaussures floes H
<? pour dames, messieurs J [
A fillettes et garçons * »
A ^A —— < v
T Se recommande, J |
| C. B: :RNARD.|
»<>??»???»»??»??????»

—aaaa- ... i. , .—————¦ a—————a aiagj
¦————^— -~-< n.—— .. i f

Matih. 20, 28 |j| servlr et P°W i
— III donner Sa vie j j

Le fils de l'hom- 11 ' en rançon pour 1 I

me n'est pas ||1 plusieurs. |||
venu pour être ¦ ¦ ¦ j
servi, mais pour |1 ; g

[ A. BIRCHER j
i 0ABINET DENTAIRE

QonsiîHatwns de 8 h. à midi B, rue de la Trefôe I
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel (j

oxcapté le dimanche TÉLÉPHONE 1088 g

¦* - - -¦¦ , - ¦ i l  ¦ - - » a. a. 
,n ff p 

a. 
p
.

° ASSUREZ-VOUS Â LÀ Fa |_

g Caisse cantonale d'Assurance populaire
vous ne le regretterez jamais i E

a> aaa . i ¦ iâ ..iaai.ai a. ma N

; Conditions des pins avantageuses pour»

\ Assnrances an deees - Assurances mixtes - Rentes viag ère? E
l Demandez Prospectus et Tarifs £
= & la Direction à Neuchâtel, rue du Môle 3, G
î ou aux correspondants dans chaque commune.

\ Sécurité complète Discrétion absolue F

I %ttf_i POUR UN TAXI |
| -< P̂^̂ ^̂ S Téléphonez au N° 

"1004- 
|

<x>o<xx><><xxxxxx><xx><>o<xx><>o<>ooooooo<><x><>o<><><>o<j

¦BBBBBBBBBBBBaBBBBBmni.BBBBBBBBBBBBBBB W.tBB

| Pour vos Ressemelages j
B adressez-vous à l'Usine électrique
] 5, RUE DES POTEAUX. 5 B¦ ou à la

Malle aux Charassiares
18, rue de l'Hôpital, 18 f

| Là seulement vous serez servi rapidement et bien, '
: solide et bon marohé

8 
8e recommande, Th. FAUC0NNET -NIC0UD.
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On demande à louer à Neuchâtel ou environs, un local à l'usage
d'atelier, pouvant contenir de 30 à 40 places et, si possible, avec
petit bureau attenant

Entrée an plus vite ou pour époque à convenir.
Faire offres détaillées sous P SOS X. a Publicitas S). A..______e_ 

pour Jeunes filles. — Etude appronfondie de la langue alleman-
de. — Contrée salubre. — Pleine campagne. — Pris modérés. —
Vie de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins
maternels. — Prospectus à disp' dtion. — Références par M.
E. A. Bernoulli, pasteur, Faubourg du Château, Neuohâtel.

On cherche h placer une JEUNE FILLE! de 16 ans dans
une tumille série.ustt en échangea d'uue jeun« fille ou d'un garçon
qui pourrait suivre l'école secondaire. H. Bnhln.a.in, Thonne,
Hauptgass ¦ 27. P. 014 Y.

~y~ ¦ ' —33 ¦ | afiO X 1S ûa—samm

GRANDE SALLE DES CONFERENCES, NEUCHATEL
SOCIéTé DE MUSIQUE

JEUDI 7 FéVB1ER 1918, A 8 HEUKES DU SOIR

..nui nu iimmii
donné par la

Société des instruments à vent, 5e Paris
avec le concours de

M. Edouard RISL..ER , pianiste

Les sociétaires sont instamment priés de retenir sans tarder leurs
places chez M. H. PFAFF, Placs Pnrry, 7.

SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE
Section de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
lundi 28 janvier -19-18

â 8 h. V* du soir, au grand auditoire, annexe des Terreaux

Ordre du jour :
Rapports statutaires. — Nomination du comité et des vérifi-

cateurs de comptes pour 3 ans. Le président.
Le présent avis tient lieu de convocation "et le comité prie le»

sociétaires d'assister nombreux à l'assemblée.
r il il u u n n » n n u rf n il ¦ Il n il n n n u » n u il n n n H B n n u » a u ¦ a a a i—

La Salsepareille Mode!
«tt un Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'an effet doux,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent d/a de bouteille, fr. 4.20 ; J/a bouteille, fr. 6.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , reïusez-la et faites voire commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Sladlener-
Gavin, rne dn Mont-Blanc 9, a Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

LOGEMENTS
JOLI PETIT LOiEMENT

2 chambres, eniaine et dépendances, avee baleon,
vue superbe. Eaa, gas, électricité, est à louer
ensuite de décès, dans Maison d'ordre, an-dessns
de la ville, dès maintenant on ponr époqae à
convenir.

Conviendrait pour dame seule, eu ménage de
de ni personnes.

S'adresser Etude Lambelet, Guinand et Baillod,
Faubourg du JLac 11.



Industriel bien outillé entre-
prendrait encore des

PERÇAGES
de pièces de munitions acier ou
laiton. Eorire sous chiffres P.
182 au bureau de la Feuille d'A<
vis. 

Une dame désire des leçons 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. 

Maladies internes
T-berwiIose

Br flnlliger
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

tous les j ours, de 9 h. à 11 h., de
2 h. à 4 h. (meroredi esoepté).
Visites à domicile. Télôph. 8.28.

Nez, Oreilles, Gorge,
Larynx, Peau '

Br | ||m|i
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

de 11 h. & t »/» h.
4-, ORANGERIE, 4

.mpoiian .s capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries ot commerces. Ecrire
Casu 3054 R. Italie, fieneve. en

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

On demande
commanditaire

pour commerce de meubles. A p-
pui t fr. 10,000. S'adresser Etude
Brauen , notaire.
B— ¦—a-g—E~—«a wanaat FWiv.«—. ..'i '- ¦•ayr-i.'Eaffiffiq

AVIS MëPICAUX

Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagenstecher

liruruj eléiiérale
Maladies des femmes

Voies nrinaires
Terreaux, 8. — Tous les
jours de 10 à 11 h. et de 2 à
4 h. Sauf lundi et vendredi

après midi.
Clii.ir j u e privée , Crêt Taconnet , 36

Téléphone 9 1 .55

MARIAGE
Ouvrier laborieux désire fai-

re connaissance en vue de ma-
riage d'une personne simple et
travailleuse, de 80 à 85 ans. —
Adresser .T. G., Boudry. 

Je désire placer ma fille de-
vant apprendre le français,
dans bonne famille

en échange
d'une fille ou garçon. S'adres-
ser à Joh. Greising, négociant,
Friclt, (Argovie) . 

ENGLISH LËSS0NS
Mis» Happer

63, FAUBOUilG D£ L'HOPITAL

f Fabrique de registres I
| RELIURES |
;;jean BLÂTT^ERS
< > Successeur de A. BESSOfJ %
J \ Rus du Seyon 28, Neuchâte f
< > Téléphone 9.48 f
< > Gajnerie et maroquinerie _
\ ', Spécialité pour horlogerie £
< ¦ Cartons 4e bureaux 5
j ' - •: et ftTtïrtiqnea :• - r
\ [ Hous-mains - Buvards J>$ 'Portefeuilles *

Usa mamlfeste socialiste

LONDRES, 26. — Le parti socialiste national,
dont |e chef est M. Hyndmann, vient de publier
un manifeste Bur les buts de guerre et les ter-
mes de la paix.

Les buts de guerre sur lesquels tous les alliés
peuvent se mettre d'accord, déclare ce pro-
gramme-manifeste, sont :

1. L'émancipation des petites nationalités ;
2. La restauration de la Serbie, de la Belgi que

et de la Roumanie, ainsi que des autres territoi-
res envahis avec compensations pour les dom-
mages qu 'ils ont subis ;

3. Retour de l'Alsace-Lorraine à la France
iomme la réparation d'un droit et d'une injustice
condamnée par Marx, Liebknecht et debel ;

< Nous reconnaissons d'ailleurs que tous ces
buts de guerre ne peuvent être pour le moment
que des aspirations. Il est certain par exemple,
que l'indépendance de la Pologne et l'obtention
pour elle d'un accès sur la Balt ique sont subor-
données à, la chute des Hohenzollern. »

Raids d'avions

Les bombardiers français ont exécuté diver-
ses opérations, tant dans la journée du 25 que
la nuit suivante. 8000 kilos d'explosifs ont été
jetés sur des établissements allemands, notam-
ment sur les gares de Thionville et de Fri-
bourg en Brisgau, les usines de la Badische
Aniline à Ludwigshafen et les cantonnements
de la région de Longuyon.

Sans cela, rien à signaler sur les fronts.

Clemenceau
Dans la «G-azette de Larosanne», M. Gaston

Riou consacre an «Premier» d» France les
lignes suivantes:

Voici doux mois qu'il règne. Les geignards
se sont terrés. Le pays est calme. Le front est;
ferme. Un feu subtil — certitude, allégresse
grave, espérance — coule dans les veines des
forts. L'élite travaille. Chacun est à son poste,
et en forme.

Le soldat pense: «Il y a quelqu'un qui
a-eille. Ma vie lui est chère. J'ai de bons can-
tonnements {l'hiver ; j 'ai trois francs d'indem-
nité de tranchées; partout la ligne est solide et
entretenue... Et puis, maintenant, tout le mon-
de «paie»; il n'y a plus d'embusqués ! »

Il pense encore: «Là-bas, à l'arrière, dams
le pays des civils, «ça barde» , enfin! On a
nettoyé les bureaux; on y règle une affaire
dans les trois jours. On a nettoyé lia politique;
les défaitistes sont sous les verrous. On ose
sévir. On sévit même contre les puissants. On
frappe à la tête. La république des camair&des
agonise... »

Et le soldat applaudit Clemenceau. Cle-
menceau, pourtant, n'a point discouru. Il n'a
flatté personne. Il n'a pas fait le démagogue.
Il a conquis le soldat rien qu'en étant ferme
et juste.

D'où vient cette confiance? Et pourquoi M.
Clemenceau «garde-t-il la cote»?

Pourquoi ? Parce qu'il est rude et juste.
Parce qu'à l'âge où l'on s'ossifie, il a su se
faire une âme pareille à l'âme de la France
combattante. Parce qu'il ne voit que le but) ,
vaincre. Parce qu 'il travaille de 3 heures du
matin à 9 heures du soir : ce qui dit quelque
dhose au soldat . Parce que, sachant parler
autant que d'autres, il assiste impassible aux
pires tumultes des Chambres, puis répond en
deux mots. Paroe qu'il semble libre vis-à-vis
de tout et de tous, qu'il ise moque des dosages
parlementaires et qtie, au gouvernail, rugueux
comme un loup de mer, il ne e'ocoupe que
de faire passer la barre à la France, Parce
que lui , qui était plus ombrageux qu'un Cor-
se, serait capable de dire aujourd'hui, par
amour pour la patrie: «Frappe; mais écou-
te !> Parce qu'enfin , ayant pris ses respon-
sabilités, il ne 'conna.it personne et fait le
droit.

L'on objectera: cela , c'est la légende de
Clemenceau. Qu'importe! Si légende il y »,
cette légende est crue. La France voulait un
°aef. Elle estime l'avoir trouvé. Elle est con-
tante. Et le soldat se dit : «Voila enfin nn

«dur à cuire», nn patriote que rien n'inti-
mide, qui OSP commander et prend tout sur
lui. Et puis, il est juste !» Or, sous un chef
qu'il juge de cette manière, un Français n'a
jamais bronché.

Les tracs de M. Caillaux

La «Liberté» révèle oe trait remarquable
de M. Caillaux pour soigner sa popularité:

«M. Oaillaux songeait à l'avenir et soignait
. sa réclame. Parmi les procédés qu'il a em-
ployés pour s'attirer la confiance des élec-
teurs de Mamers , la «Sarthe» en cite un qui
mérite d'être signalé.

Il existe à Mamers un comité alimenté par
les 'souscriptions des habitants et qui envoie
un colis par mois aux prisonniers de la région.
M. Oaillaux faisait glisser sa carte dans cha-
cun des colis, et les prisonniers bénissaient la
générosité de cet excellent député, «le seul,
disait l'un d'eux dams une lettre de remercie-
ments, le seul député qui ait ainsi souci du
bien-être de ses compatriotes».

Un journal du Mans avait tenté de dénon-
cer oe fait odieux; mais la censure préfecto-
rale veillait; elle l'empêcha d'arrêter cette
exploitation de la charité de tous au profit de
la popularité de M. Caillaux.

On ajoute que les colis qui portaient sa
carte étaient sacrés pour les Allemands.
Ceux-ci n 'y touchaient pas. Et quand tes gar-
des du camp découvrait le bristol, ils faisaient
sans doute le salut militaire.

Et penser qu'avec tamt de peine et de pro- •
cédés astucieux, M. Oaillaux est arrivé à être
l'homme le plus impopulaire de France ! »

Souvenir dn voyage de Kl. Caillaux

(P. A.). — Les «Coulisses de Toulon», dont
on connaît los relations dams le monde mari-
time, publient, au sujet du voyage de M. Oail-
laux dans la République Argentine, à bord
du «Pérou», l'anecdote suivante:

«Pendant la traversée, M. Oaillaux se ren-
dit un matin, vers la cabine du T. S. F. et
tenta de lier conversation avec l'opérateur.
Celui-ci le regarda de travers. L'ex-premieT
insista et voulut entrer dans la cabine. Alors
le préposé ooiffé >de son casque d'écoute, kd
dit brutalement :

— Les passagers n'ont pas le droit de pé-
nétrer ici !

— Mais je suiis M. Caillaux 1
— Raison de plus... f...-moi le camp !
Et il ferma la porte violemment.

EN RUSSIE
Comment l'on vota

STOCKHOLM, 26 (Wolff). — Au sujet des
élections "à la Constituante, dans les villages
de Russie, le journal cadet < Nasch Wjek >
écrit :

« Des villages entiers votèrent le même bul-
letin, aveo le titre < au nom de tous >, les uns
sur l'ordre des bolchevikis, d'autres sur celui
des socialistes révolutionnaires. Ceux qui vou-
laient voter autrement que les autres étaient
considérés comme des traîtres et poursuivis
pour appartenir au parti cadet. >

lia mené ae reiroyran
STOCKHOLM, 26 (Wolff). — On mande de

Petrograd qu'au cours des combats livrés lors
de l'ouverture de la Constituante, 400 personnes
auraient été tuées. Les 9 et 10 janvier, des com-
bats ont eu lieu à Jekaterinowka entre les so-
cialistes révolutionnaires et des gardes rouges.
Ces derniers ont été vainqueurs.

On arrête
PETROGRAD, 26 (Havas). — Le 24 janvier,

tous les membres du comité révolutionnaire de
Moscou et du comité social-révolutionnaire de
la province de Moscou ont été emprisonnés.

< Curiosités révolutionnaires >
A Saratof , les gardiens de l'Université ont

exigé que leurs représentants siège au Conseil
des professeurs.

Dans le district de Nicolaef, un conseil com-
munal a donné, en récompense, à l'officier de
santé Gourilef , le titre de médecin et a dé-
claré que «le pouvoir du peuple peut tout.»

Les facteurs ont exigé de l'ancien ministre
Tseretelli l'égalité des émoluments des minis-
tres et des facteurs.

Dans nombre d'usines et de fabrique, les
ouvriers ont mis à la porte toute l'adminis-
tration et se sont chargés de dessiner eux-
mêmeis les plans des ingénieurs.

Et ainsi de suite... Ces bons maxima-listes !

Indemnité. — (Communiqué). — Par l'in-
termédiaire du département politique, les au-
torités militaires allemandes ont fait parve-
nir la somme de 22,000 fr. comme dommages-
intérêts, à la veuve du garde-frontière Zum-
steg, tué par un dragon allemand, le 3 juin
1917, alors qu 'il faisait une ronde de service.

Centrale des charbons S. A. — Les action-
naires sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire pour samedi, 9 février pro-
chain. Ils auront à se prononcer SUT l'augmen-
tation du capital social, pour lequel les ac-
tions ont été souscrites et libérées du 20 %
au minimum jusqu'à fin janvier . Il a fallu
convoquer cette assemblée générale paroe que
l'émission des titres définitifs pour actions
complètement libérée implique l'augmenta-
tion préalable du capital-actions effective-
ment souscrit et versé dans la proportion mini-
mum de 20 %.

Plus de 200,000 actions sont 'déjà souscrites
et le nombre des actionnaires dépasse 17,000.

BALE. — Voici, au sujet de la découverte
de bombes-, dont nous parlions vendredi,
quelques nouveaux détails.

Dans un restaurant de la Rebgass, au Pe-
tit-Bâle, un client déposa, il y a un certain
temps, un coffre en bois contenant du métal
et emprunta au tenancier 20 fr. contre ce
dépôt. Comme le coffre n'avait pas été retiré
dans le délai convenu et que le déposant n'a-
vait plus donné signé de vie, l'iaubergiste dé-
cida de vendre le coffre et son contenu. Un
acheteur «se présenta et demanda à voir la mar-
chandise. On sortit donc de la malle un bloc
de laiton que l'on chercha à briser. Heureuse-
ment arriva, sur oe3 entrefaites un agent de
pohee connaisseur en la matière et qui remar-
qua tout de guite qu'il s'agissait d'une bombe.
La bombe et le coffre furent saisis et trans-
portés chez l'inspecteur de la police, où l'on
découvrit qu'il s'agissait d'un explosif dan-
gereux. On prétend que isi l'engin avait éclaté,
plusieurs maisons auraient été détruites et
l'on aurait de nombreuses victimes à déplorer.
L'enquête, à laquelle procède le juge informa-
teur Munch. de Bâle, n'est pas encore termi-
née. On a trouvé dans le coffre cinq autres
capsules non chargée®. La police n'a pas réus-
si jusqu'à maintenant'à mettre la main sur le
propriétaire de la malle. On croit qu'il a quitté
le pays.

— Le tribunal pénal de Bâle a condamné
après deux jours de débats, à deux semaines

, d'emprisonnement, 500 francs d'amende et
cinq ans d'expulsion du territoire, le nommé
Abraan, dit Jules Dreher, de Belfort, rélrac-
taire français; inculpé d'accaparement illi-
cite de denrées alimentaires. Sa femme, un
frère et sa belle-sœur se sont vus infliger des
amendes variant de 50 à 200 francs pour com-
plicité, Dreher travaillait comme 'acquéreur
poux le compte d'une maison de Bâle et expé-
diait les marchandises, notamment de la
graisse, à l'étranger,

GLARIS. — Le nommé Nievergelt, qui vient
d'être condamné à mori pour espionnage, occu-
pait une place en vue aux établissements in-
dustriels de Mollis, pour lesquels U s'était ren-
du à Paris. Les journaux glaronnais affirment
qu'il n'est pas homme à avoir commis les actes
dont il est incriminé et qu'il a été victime d'une
dénonciation calomnieuse. Le gouvernement
glaronnais s'est immédiatement occupé de l'af-
faire et a demandé au Conseil fédéral d'inter-
venir diplomatiquement.

BERNE. — Un incendie a détruit, à Heili-
genschweûdi, la maison de M. Jacob Graber.
Les habitants n'ont pu se sauver qu'à grand'-
peine. Deux porcs sont restés dans les flam-
mes.

GRISONS. — Au cours d'une rixe, à Ober-
vatz, un jeune homme a été atteint d'un coup
de poing dans la région du cœur et a été tué
net.

— On a trouvé dans les ateliers des che-
mine de fer ruerions un avis qui menace le
chef des ateliers du même sort que celui de
l'ouvrier Barblan , dont le cadavre fut retiré,
il y a quelques jours, du canal de la fabrique.

TESSIN. — Le Grand Conseil tessinois a
voté en prinoipe la création d'un sanatorium
populaire pour tuberculeux pauvres, et invite
le gouvernement à présenter ©ans retard un

projet de loi y relatif. Il a décidé d'introduire
un impôt sur les célibataires.

Le député socialiste Francesco Borella s'é-
tant opposé à l'adoption d'un ordre du jour ap-
prouvant l'œuvre du gouvernement en ce qui
concerne le ravitaillement du pays et s'ëtant
écrié : «Nous n 'avons aucune confiance dans
la politique économique du Conseil féuéral qui
est une politique d'affameurs», un vif inci-
dent s'est produit. Le président, M. Borella,
MM. Soldini , conseiller aux Etats et Elvezio
Borella protestèrent énergiquement contre ces
paroles. L'ordre du jour de confiance fut voté
par 58 voix contre 2.

VAUD. — La gendarmerie de Vailorbe a
amené à Lausanne cinq et celle d'Orbe deux
soldats russes qui ont déserté leur corps ac-
tuellement occupé pires de la frontière suisse,
du côté de l'Abergement, à des, réfections de
routes. Les sept déserteums ont été conduits
à la caserne de Lausanne jusqu'à ce qu'il soit
statué sur leur sort.

— A Fey, Mme Emile Debétaz, femme du
député au Grand Conseil, a été grièvement
brûlée au visage à la suite de l'explosion
d'une lampe à alcool qu'elle manipulait.

GENÈVE. — Les fonctionnaires de la po-
lice genevoise avaient intenté un procès à la
«Berner Tagwaoht» et à son supplément heb-
domadaire «Die Rundschau» en raison d'un
article reproduit d'un journal allemand le
«Tag», dans lequel il était dit que les fonc-
tionnaires de la police genevoise, notamment
que le directeur de la police centrale, M. Per-
rier, le chef de la sûreté, M. Vettiner, et le bri-
gadier de la sûreté, M. Kohlenberg, étaient
sous la coupe des autorités françaises, et spé-
cialement du consul de France, dont ils subis-
saient l'influence dans, l'exécution de leurs de-
voirs officiels

Mais un arrangement est intervenu qui met
ainsi fin à ce procès. La rédaction de la «Tag-
wlacht» a reconnu l'inexistence des griefs re-
levé contre les personnes précitées et exprimé
ses regrets de ces insinuations. Elle publiera
une rectification et paiera 200 francs pour les
frais de la plainte.

SUIS SE

Bienne. — Un citoyen établi à Bienne a
été condamné par la juge de police à 2 jours
de prison et 500 fr. d'amende pour s'être pro-
curer illégalement une deuxième oarte de
pain.

Yverdon. —> L'autre jour, un individu a'
emporté deux pièces de volailles du poxilailler
de Mm© J., au Buron.

Autre vol : du charbon a été emporté des
abattoirs d'Yverdon.

Enfin, plusieurs personnes de la ville ont
été victimes d'esciroquieiries d'un individu qui,
soi-disant, cherche du travail. Chez l'un, il
réclame une avance de salaire, chez l'autre, il
s'approprie diverses sommes, à un autre, il
< emprunte » une paire de souliers et file avec
le tout,

RÉGION DES LAOS

CANTON
Boulangers punis. — Un tribunal du can-

ton vient de condamner à 30 fr. d'amende un
boulanger qui avait vendu, sans exiger la re-
mise de coupons de cartes de pain, des pro-
duits dans la fabrication desquels entrait de
la farine panifiable. Un autre boulanger, ré-
cidiviste pour vente de pain frais , s'est vu in-
fliger une amende administrative de 200 fr.
par le département militaire suisse.

Bétail de boucherie. — Pour prévenir une
disette de fourrage, qu'une récente enquête fait
très sérieusement craindre, les commissaires
fédéraux multiplient les achats de bétail do
boucherie. A Saint-Aubin et à Boudry, 24 têtes
bovines de premier choix ont été acquises pour
être acheminées sur le frigorifique de Bâle.
Dans la première localité, 14 pièces ont rap-
porté à leurs propriétaires la somme de 16,536
francs ; dans la seconde, dix têtes ont été ven-
dues 11, 252 fr. Saint-Aubin a fourni, en ou-
tre, pour 6633 fr., dix animaux destinés à la
fabrique de conserves de Lenzbourg. C'est donc
au total une somme de 34,421 fr. qui a été en-
caissée par les agriculteurs du district de Bou-

Un départ . — Les Belges protestants in-
ternés en Hollande ont fait appel à M. Mou-
chet, à Ooroelles, comme chapelain. M. Mou-
ohet a accepté-, et il partira mardi en passant
par l'Angleterre.

La Chaux-de-Fonds. — Déférant au vœu
pressant du Conseil communal, et dans un es-
prit de bonne entente, les Eglises nationale et
indépendante de la ville ont décidé de ne plus
faire chauffer qu'un temple chaque dimanche,
jusqu'aux fêtes de Pâques.

Le Locle. — Au. Conseil général, la com-
mission spéciale propose de fixer le prix du
mètre cube à 35 centimes pour le gaz civil et
42 centimes pour le gaz industriel, et de répar-
tir le gaz en tenant compte du nombre de per-
sonnes en ménage. Une personne aurait droit
à 14 mètres cubes ; 2 personnes, 19 mètres ;
3 personnes, 23 mètres ; 4 personnes, 27 mè-
tres ; 5 personnes, 31 mètres ; 6 personnes, 35
mètres, etc. Si la consommation qui résulte-
rait de cette mesure est trouvée excessive en
regard de la houille qui peut être distillée, le
Conseil communal pourra réduire la part de
chaque consommateur du 10 %. Ces proposi-
tions sont acceptées.

En présence du déficit actuel du budget et
des nouvelles dépenses qui résulteront de la re-
vision générale des traitements, le Conseil com-
munal n'hésite pas à proposer l'adoption de
l'impôt progressif avec application des taux
maxima prévus par le décret du Grand Con-
seil du 29 novembre 1917. Les taux actuels
sont 4 pour mille sur la fortune et 2 et demi
pour cent sur les ressources. Les échelles pré-
vues pour l'impôt progressif iraient jusqu'à 6
pour mille sur fortune et 6 pour cent sur res-
sources. Renvoyé à une commission.

Répondant à une motion du groupe socia-
liste déposée en novembre 1916, le Conseil
communal constate qu'une réduction de 2 fr.
par lampe de cuisine et 4 fr. par lampe de mé-
nage diminuerait de 16,312 fr. la recette an-
nuelle des services électriques, alors que l'éco-
nomie ne serait que de 50 centimes par mois
pour chaque abonné. La compensation que l'on
pourrait obtenir par une élévation des tarifs
d'autres lampes ne paraît pas être justifiée et
aurait pour résultat de faire changer ou sup-
primer une partie de ces lampes. Renvoi à une
commission.

— La police a mis sous les verrous trois jeu-
nes gens aux allures d'apaches qui ont commis
depuis quelque temps divers méfaits en brisant
des carreaux dans une fabrique, en démolis-
sant des poteaux indicateurs et en causant du
scandale.

— Le tribunal de police asOondamné en ré-
cidive, le 25 courant, M. Louis Wûthrioh, lai-
tier aux Entre-deux-Monts, à une amende de
60 fr. pour avoir livré à la consommation pu-
blique du lait écrémé dans la proportion de
15 %.

NEUCHATEL
Précocité. -— Les pâquerettes ont déjà fait

leur apparition ; un de nos abonnés en a
cueilli plusieurs, vendredi après midi, au Beo
à l'oiseau. De là, on entendait très bien le
bruit du canon.

Partie financière
Bourse de Genàvo, dn £6 janv. i '.> t s
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ACTIONS de la
CENTRALE DES CHARB ONS S. A.

BALL.
Echange c!es quittances intérimaires contre titres définitifs

L'échange aura lieu à partir du 15 j anvier 1918.
Seront d'abord dé ivres les titres d'actions privilégiées, complètement

libérées (à raison do Fr. 5U0.- par titre) pour lesquelles les bulletins de sons-
ciiption réglementai res sont en possession de la Centi aie des Chai bous S. A.

La date de l'échange des quittances intérimaires pour actions ordinaire contre
titres définitifs sera communiquée ulterieui cment.

L'échange des quittances intérimaires contre titres définitifs d'actions privilégiées à
lieu pour notre compte à la Banque Cautouale de Bâle, à Bâle.

Les porteurs des quittances intérimaires pour actions privilégiées complètement
libérées sont invités à adresser leurs quittances, sous pli recom mandé, à la Banque Can-
tonale de Bâle, qui leur enverra les titres définitifs en échange.

Les quittances porteront au dos la signature et l'adresse exacte de leur détenteur
ou de son représentant.

Sur les quittances intérimaires transférées à des tiers, le transfert sera indiqué et
signé par le souscripteur original ou son représentant ou ayant-droit.

Etant donnés le grand nombre de titres et le fait que la jouissance qui doit être
indiquée sur le premier couoon diffère suivant la date de libération, les porteurs de
quittances intérimaires sont avisés que les opérations d'échange exigeront un certain temps.

BALE, le 10 janvier 1918. . : ' -;

Centrale des Charbons S. A.
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A la recherche du soleil. — Hier, diman-
Jte, dès le matin, alors que le brouillard le plus

épais envahissait la plaine, le soleil le plus écla-
tant brillait sur nos somiueis. Aussi les gens du
bas ont-ils quitté leurs régions et sur la route de
Valangin, de Chambrelien, de Montmollin , de
Chaumont c'était une vraie procession de cita-
dins. Le funiculaire La Coudre-Chaumont a
transporté autant de voyageurs que par les
beaux et chauds dimanches d'été.

De Chaumont en particulier, la vue sur la
mer de brouillard et les Alpes était incompara-
ble. Elle était 1res belle aussi de Piene-à Bot, ce
qu 'ont constaté do nombreux promeueurs qui
voyaient du même coup un champ reverdir.

Un feu de cheminée s'est déclaré-ce matin
à 7 heures dans la propriété; Terrisse à la 'Bdi-
ne. Le poste de police, 'avisé par téléphone,
envoya immédiatement .un ramoneur dont
l'intervention eut un succès immédiat." v

Pro-Tîcino. — Cette association <a- tenu as-
semblée générale, annuelle, s'amedYsoir à Neu-
ohâtel. Après avoir discuté et tranché, d'impor-
tantes questions- administrativeŝ - --la sociétg-a
renouvelé son comité pour 1918. ',.-„ _

Dimanche soir à l'Àula de l'Université, .-de-
vant un auditoire d«e grands jours a— bien
des personnes ont dû s'en retourner -faute de
place —M. Antoine Criveilli a parlé du but de .
l'association ©t a clairement exposé ce que
veut Pro-Ticinp, ¦ ;. ¦ - _ ¦ : .; .. „

M. Zintgraf, de-St-Blaise,. fit ensuite faire
le voyage le plus intéressant ..dang .ce' merveil-
leux pays qu'est ,1e Tessin , pays qu'il a quitté
à regrets après un voyage de quelques semai-
nes. Les vuies prises de Faido. à Bedlinaohe,
Lugamo, Lôcaa'nOj lé Val Maggia étaient ré-
pétées sur l'écran avec une netteté sans pa-
reille et bien faites pour nous amener un peu
plus à larmier notre' beau pays. ''-. .  . •;

Tramways.— Un habitué de la ligne de
Boudry nous écrivait samedi :.

Hier soir, à la course de 6 h. 33, départ , de
la place Purry, nous n'étiops .pas moins de 25
sur la plate-iorme arrière de la voiture, sans
compter l'employé, alors qu'il n'est prévu que
16 voyageurs. Cette semaine, un seul jour, à
midi 13, je me suis trouvé sur une plate-forme
occupée par 15 personnes ; toutes les autres
fois, le nombre des voyageurs variait entre 19
et 22.

Ne pourrait-on pas mettre une double voiture
à 6 h. 33, et- faire deux trains de deux voitures
à midi 13, comme sur la ligne de Saint-Biaise
et de Corcelles ? .. - . ::
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Gare de 'Neuchâtel

Fin de la lettre à la « Suisse libérale » dont
nous avons publié une partie samedi :: '¦ ¦

En résumé, j'en arrive à la conclusion sui-
vante :

La ville de Neuchâtel, pas plus que- l'Etat, ne
peuvent accepter le projet des Ç. F. F. — esT
quissé dans votre numéro du 23 courant ; il
est de toute urgence puisque le. conseil d'admi-
nistration des C. F. F. doit se réunir lé 29 cou-
rant, que nos autorités communales et cantona-
les fassent immédiatement comprendre à Berne
que « jamaj s > nous n'admettrons, pour la ville
de Neuchâtel, un projet mesquin et notoirement
insuffisant, comme aussi ne correspondant pas.
à son développement. Y '-'" "~ \

Je suis persuadé que si nos autorités y métr
tent l'énergie et la volonté voulues, -elles ob-
tiendront gain de cause et toute satisfaction.
C'est le moment ou jainais de parler clair .et
net et de faire comprendre en haut, lieu que
nous ne sommes pas du tout disposés à nous
laisser.imposer, un projet quelconque. Au sur-
plus, il serait vraiment bien étrange que les
C. F. F. puissent ainsi décider d'une nouvelle
gare à Neuchâtel sans- qu'au préalable_l'Etat
et la ville ne soient consultés et ne soient ap-
pelés à exprimer les, vœux et à les faire va-
loir. C'est parfaitement -inadmissible, il faut
bien que la direction des C. F. F. se le dise,: et.
tous les contribuables de la yjlle: de Neuchâtel
entendent bien que nos autorités, fassent .tout le
nécessaire pour la sauvegarde de nos intérêts
et pour obtenir en conséquence < une gare nou-
velle qui réponde à toutes les exigences moder-
nes et à tous les besoins présents et futurs >,•
du moins pour une période d'assez longue, du-
rée. Nos autorités ne* doivent pas se laisser ar-
rêter par l'argument trop commode des C. F. F.,
qu'ils sont dans des difficultés financières,, ou
que les constructions coûtent, actuellement,
beaucoup plus cher qu'en temps normal, etc.,
etc. Les C. F. F. ont .bel et bien su et savent
encore à l'occasion distribuer largement leurs
millions pour d'autres gares et pour d'autres
objets peut-être beaucoup moins urgents et
moins intéressants ; et si réellement, après étu-
de complète et examen approfondi, il était re-
connu que pour obtenir pour notre ville , une
gare répondant à toutes - les exigences» il fau-

drait. < actuellement > une dépense < beau-
coup > plus considérable qu'elle ne le serait
après la conclusion de la paix, il me semble
que 'nous n'avons pas à hésiter, et alors, tout
en adoptant des plans d'une nouvelle grande
gare, renvoyons-en l'exécution jusqu'après la
fin de la guerre, si, je le répète, cela est abso-
lument nécessaire ; puisque nous avons pu vi-
vre , jusqu'à présent en supportant la gare ac-
tuelle, nous la suporterons bien encore un an
pu deux sfil lé faut, en sachant alors qu'à l'ex-
piration de ce délai, nous obtiendrons définiti-
vement une gare moderne digne de ce nom et
digne de l'importance dé notre ville. Mais, de
grâce, que sous prétexte < d'économie > mal
placée et de < préoccupations alimentaires et
autres'?, l'on né nous fasse pas < avaler > un
projet notoirement insuffisant des C F .  F. et
qh© .nos autorités prennent énergiquement l'af-
faire en mains, et fassent le nécessaire sans
plus tarder en rappelant 'aux C. F. F. que nous
ne, .nous' contenterons, certes,_ pas d'une misé-
fabfo'petite gare quelconque, digne tout au plus
d'Un Village t

: Il est tout de" même assez curieux de cons-
tater» îa hâte subite que mettent lés C. F. F.
à tenter de faire aboutir leur projet contre les
proj ets de'la ' ville, à' un moment où les maté-
riaux sont "précisément le plus cher, et il doit
y avoir, là une indication pour nous.
'• -Ur est du reste fort possible qu'après examen
approfondi l'on se rende compte que, même en
attendant encore un du deux ans-, les "matériaux
et la construction né. diminueront pas de prix,
et alors:, dans co cas, allons de l'avant,- mais à
la condition que les CF.'F. ajoutent encore les
sommes^ nécessaires pour améliorer et complé-
ter léiïr dernier, projet et le rendre acceptable
par Neuchâtel qui < veut > avoir une gare ré-
pondant, comme" déjà dit ci-dessus, à toutes les
exigences: ' '<

LA G'-U ERRE
:.¦:. ' :' Y ,-IJES OPÉBATSOWS '

Aucun événement important sur aucun des
fronts;

>• 'L'es-'Roumains se déifenîSersi
:PETBOGÈAD, 27. — Suivant le « Nashy Wie-

domosti », le gouvernement roumain a pris tou-
tes, les^ésufes nécessaires afin que les trou-
pes, russes, évacuent le territoire roumain. Ces
niesures ne concernent pas les troupes ukrai-
niennes de la Eada.

Le «Gopben » en sûreté
BERLIN, 27. Officiel. — On communique de

source, compétente à l'agence Wolff que le
Croiseur < Gœben >., devenu le croiseur cuiras-
sé turc < Sultan Javus Selim », qui rentrait
après la rencontre qui a eu lieu dans les para-
ges d'Imbros et avait dû s'arrêter dans le dé-
troit,' près, de Nagara, est entré dans les Dar-
danelles.' :

¦ ::!Uv:pJEN- RUSSIE- •
; .  TIENNE. 27. — On mande de Lemberg à la .
« Nouvelle Presse libre > :

L'organe ukrainien « Dild » reçoit de la fron-
tière, russe-la nouvelle que des combats opiniâ-
tres se. produisent près de Luck, enlr^ dés trou-
pes, ukrainiennes et bolcheviks. L'attaque est
partie des Ukrainiens, qui voulaient se mettre
en,possession de Luck, jusqu 'ici aux mains des
bolcheviks.; Le rombat dure depuis plusieurs
•jo urs Le commandant des troupes bolcheviks a
demandé le secours de batteries autrichiennes,
mais sa demande a été repoussée.

'PKTJtOGRAD, 27. — Les maximalistes ont
retiré de l'artillerie du front pour l'envoyer dans
iadirectioh-de Kieff. ¦ ¦• - 

. j aELSlNiaSFOKS, 27. — La réunion du Sénat
finlandais' a" été dispersée par des social-démo-
crates, soutenus par la flotte du soviet. Le Sénat
a proteste éontre l'intervention des soldats et des
marins russes dans les affaires intérieures de la
Finlande. Le président du Sénat aurait été arrêté.

" FEANCFORT, 27. — On mande de Stock-
holm à la « ''Gazette de Francfor t » que là plus

' grand-é ' effer vescerice règne à Petrograd. Un
m^ôpntente-inent sans bornes se répand dans
lés milieux bourgeois et socialistes modérés
copfoe .les bolchevikis. L'Institut Smolny est
gardié par dés carabiniers lettons. Les locaux
M'rj éuniôn-des partis de l'opposition et les ré-
dactions de. ieuns journaux ont été fermés par
la "ga^de rouge. • " '• •' ¦;
¦ ^Agence.- . télégraphique de Petrograd tra-
vaille, pendant ce temps l'opinion par des mé-
ïïa&és' «t-des- proclamations contre l'impéria-
lisme 'allemand. On constate, '-depuis quelque
temps,.aussi.bien à Petrograd qu'en Finlande,

' ulY'̂ én'oU'v'e&u de -"haine- aontre l'Allemagne
parmi lès .splfets ' russes'. ' -

? ^ - , ;Lia guerre civile :
;srPETROGRAD, 27. — On mande en date

dto '25' qlu'e la " guerr e civilé se. développe eh
pT'Ofvîrioel On annoncé dé Kief que les troupes
ukrainiennes ont désarmé par surprise , pen-
dant. là: naît, ' les ' -frouipès '" de la gairde rouge
locale.' Entte Kief et Poltaw, la voie ferrée a
été' détruite et les ponts démolis. On signale
un.- suwès de?" Ukrainiens entre Brianisk et
Gomil- Deux régiments maximalistes auraient
été désarrois. Par contre , les maximalistes se
s'eTaient' emparés de KiremienschoUg, sur le
Dnieper/d'où ils se dirigeraient sur Kief.

' ''Èp: Crimée, la Rada locale de Sébastopol a
été| dissoute par les maximalistes. Tous les
équipages dés 'navires auraient reconnu'le oûn-
isBÏrdes commissaires. Lès troupes des soviets
auraient également défait d'importantes for-
cés,, bairtares près de Yalta. Les maximalistes
se seraièntemparés de Teodovis après un com-
bat «rtrec les 'Tartairés.

"Dans l'Oural, entré Onenbouirg et Bourgcu-
l0ub,r"de violents combats se sont produits en-
tre lés -maximalistes et les cosaques.

'Enfin, dans le Caucase, la guerre civile a
. ècïà#à Tif liBL

Ma de Kuh.mann parle au Reichstag

BERLIN, 27. — . La grande commission du
Reichstag a continué samedi Ta discussion des
questions politiques. Y ,. Y .

M. David, socialiste, critique les résultats des
négociations. L'espoir fondé sur la guerre sous-
marine d'amener les Anglais à merei dans six
mois ne s'est pas réalisé.-An sujet de la Belgi-
que, le gouvernement : doit .faire une déclara-
tion positive; Si nous retrouvons nos colonies,
nous rendrons la Belgique .. .'...':

M. Naumann, progressiste : Le droit de libre
disposition des peuples devra constituer la base
des négociations. La solution, austrophile de la
question polonaise ne doit ' pas nécessairement
être une source de malentendus. Au sujet de là
Belgique, un mot positif doit être^prononcé dans
le sens demandé. Si-une'paix générale est pos-
sible sans nouveaux combats dans-l'ouest, elle
doit être conclue. -. ,'

M. de Kuhlmann déclare ensuite que le dé-
puté Naumann a parlé avec une certaine ten-
dresse, qu'il ne peut pas partageri des bolche-
viki. '"" ¦ " 7 ~ Z 'I : .  V.Y- , ,

Parlons franchement; dit-il. Par , deux fois
dans la discussion, Trôtzky me déclara nette-
ment : « Notre gouvernement' n'a pas d'autre
fondement que là force. >¦ Les bolchevik! s'ap-
puient simplement sur la force brutale. Leurs
arguments sont dés cahons" et des mitrailleuses-
Lès divergences 'de vfiés- s^nt; aplanies d'une
façon radicale et satisfaisante, par la suppres-
sion de l'adversaire. Les -bolcheyiM prêchent
bien, mais pratiquement cela a" un autre as-
pect. Ils ont • reconnu la i république du peuple
de Finlande. Us n'ont jamais r"sCuté le droit
de ce'peuple de recevoir dp ésentants di-
plomatiques. Mais dans la •_ , ie; quand il
s'agit d'envoyer des ieprésu- t's,, ils font les
plus grandes difficultés.,- .; - Y

M. de Kuhlmann relève - l'état d'anarchie et
de désordre régnant -' en- Fihlânçle. et l'envoi de
deux croiseurs devant le. palais .dp Tauridè.

Passant à la question polonaise, traitée par
M. Naumann , M. de Kuhlmanh déclare que
l'expression «solution au^tïo-pplqnàise» '•• ne
lui semble pas trés: heureuse, ¦ .-. •

• J'espère que l'on ;ne remploiera plus beau-
coup quand- le ;momènt- sqra. f?en.u de discuter
les grosses et importantes' -questions de la
Mittel-Europà.

M. de Kuhlmann affirme qu'il peut dire
des autres Etats limitrophes, là; même chose
que le comte Czernin a dite; de" la Pologne.
Nous avons la même confiance : dans la force
d'attraction du libre et grand Etat allemand
sur ces peuples. ' . ; ... ,< •! - ,, ; . : ;-

M. de Kuhlmann assure ensuite au député
Naumann que l'Allemagne 'n'abandonnera ja-
mais ses alliés turcs et bulgares qui, à des
heures décisives, vinrent, confiants dans l'é-
toile allemande, aux- côtés dé l'empiré. Fai-
sant allusion à un tract ' signalé par M. Nau-
mann et qui Tépànd des idées bolcheviki,
M. de Kuhlmann déclare.':. ; :

Je ne voudrais pas "nier lé :désir de paix
des bolcheviki, mais 'dés ' déclarations, com-
me il m'en fût fait' ài'plusièursv rèprîsës .p'aï'
les maximalistes, laissent 'cependant suppo-
ser que ces messiéurs";p-6uTsuiv.eht' ehisèfê "fine
autre politique que celle tendant à une paix
franche et honnête avec -les «gouvernements
bourgeois dés puissances centrales», qu'on
hait à mort. Ce que je puis dire iàprès- ces dé-
bats, c'est que je pars avec: une . confiance:et
une tranquillité accrues pour ;.continuer , les
difficiles négociations : qu'il reste à ' con-
duire. ¦ '. Y- ' ' ' Y:YY "

. M. Haase, socialiste : indépendant, estime
que l'attitude des négociateurs' allemands â
Birest-Lito'vsk a rendu plus difficile les pour-
parlers. On doit aocofcder . aux 'payis limitro-
phes le droit de libre dispositioh.: La votation
doit avoiT lieu libre de toute' pression mili-
taire. Oh ne doit par annexer les'Lettons d'une
manière détournée. '«Y'.'f.' s 'i '¦" ' .

Le secrétaire d'Etat à l'intérieflin, Wallraf,
parle d'un tract préconisant la' grève générale
pour ces-prochains'jours.'Il déclare avoir un©
trop haute opinion- de- la classe: wvriêire pour
croire qu'elle donne suite à cet appel. Si les
ennemis réussissaient1 â rompre, le front- inté-
irieuir, leurs plans de rapines renaîtraient et la
guerre traînerait éternellement..'' .Y •

M.. Graefe, oonservateur,: Je. suis d'avis que
le relâchement de notre alliance , avec l'Au-
triche-Hongrie serait regrettable, mais des ar-
ticles tels que ceux i dû « 'Wiener Fremden-
blatt » ne devraient pas; pailaîtr^ . ' ' - "¦ , .'-

M. Mumm, de la fraction allemiande, ap-
prouve- lés. déclarations., du . sieorétàife d'Etat
Walkaf.. L'orateur discute . la question; balte
iet souhaite un royaume- de Efcndres gernià-'
niste. '¦: - ••¦¦ ' - . -
; ; M. Naumann, progressiste, obntéste au
grànd-amiral Tirpitz^s&Si .titçe-de' héros 'wa-
tional et le critique piô*a* sa politique;'en de-
hors du gouvernement'en da-99eqoiid av.ee'M.
de Bethmiann-IEollweg., j ¦ • , . ;' -:Y-f \Y :. • " '  ': ':

La discussion est terminée:.après- quelques
paroles de"-M. Fehrenbàeh,- qui souhaite -bonne
chance à M. de Kuhlmann, 'lequel retourne
demain soir- à Brest-Litovisik; : , ¦ :K "

Lss héritiers du tsarisme

Ce s'ont les maximalistes-bi bolcheviks que
M. Edmond Laskiné appelle ainsi dans le
«Matin>. L'on s'iapecehnra ' par aoa:article que
M. Laskine qui a si- bien deviné la mentalité
et décrit l'œuvre ' des socjaliste.s . allemands,
n'a pas moins bien' pénétré la hatuie de fouts
élèves russes. : • ' ' ". Y ', Y - *¦

La dissolution de la Constituante est à
coup sûr le plus grave -événement-qui se. soit
p'ass-é -en Russie , depuis la "révolution,, et la
di'spersion de cette assemblée, n'est-point oomr
panable à la dissolution d'une Chambre quel-
conque, car c'est vers la réunion d'une Consti-
tuante qu'étaient tendus, depuis près d'un
siècle, les espoirs-de'tous ceux- qui, en Russie,
aspiraient à la -justice et à la liberté. D'autre
. nart. cette assemblée seule lïoiuvait avoir l'au-

torité suffisante poux étudier et résoudre au
nom de la nation les grands problèmes de la
vie rusise, notamment la question agraire. La
Russie allait sorti r dû chaos ; les dictateurs
bolcheviks viennent de l'y replonger .pour des
mois ou des années.

Par le coup de force contre la Constituante,
ils se montrent les fidèles héritiers du tsa-
risme qui avait dissous les deux premières
Doumas; ils en reprennent seulement les tra-
ditions avec plus de cynisme et de brutalité.
Avec plus de cynisme, parce que la Consti-
tuante n'était pas oomme les Doumas une as-
semblée de composition artificielle, mais l'é-
manation directe du peuple russe. Avec plus
de brutalité, parce qu'ils la dispersent par la
force des armes dès le premier désaccord. Iro-
nie supérieure , : les ministres du tsar auto-
crate s'étaient montrés plus patients et plus
respectueux: Gorémykine avait supporté trois
mois la première Douma, du 10 juillet au 30
octobre 1906, et Stolypine trois mois aussi la
seconde, du 5 mars au 16 juin 1907. La troi-
sième Douma, èlué en -1907v étaitr malgré
une' existence agitée, régulièrement arrivée au
terme de son mandat. La quatrième est celle
de Rodzianko et de Mil.ioukof , celle qui a. cou-
rageusement fait front contre Sturmer et Pro-
topopoff , celle, aussi dont .les soviets ayaient
obtenu, de Kérensky la dissolution anticipée.

.'••*' -
Il y avait de l'anarchie dans-,l'autocratie

tsariste. Il y a de l'autocratie dans, l'anar-
chie maximaliste. . . . ' . . .

La Constituante n'a pas été victime d'un
geste improvisé. Dès longtemps, et surtout
quand furent connus les résultats des .élec-
tions qui constituaient un échec complet, pour
la fraction bolchevik, la mort de l'assemblée
était décidée.'On avait "désigné, un «commis-
saire aux élections^ Moïse Quritzki, chargé
de délivrer, où .de refusier aux élus les laissez-
passer nécessaires pour entrer dans le palais
de rassemblée. Ou avait mis hors la loi nom-
bre de députés '.socialistes révolutionnaires et
tous les . oadiets, et «invité» certains autres à
ne pas se présenter aux, séances. Depuis des
semaines, les journaux bolcheviks — «Prav-
da» en tê'Pe -̂ anoionçait la dissolution comme
fatale; ils - exaltaient la manière forte/ et
étaient pleins die citations du grand Karl
Marx star le , «'Crétinisme parlementaire:».

•••
. Le pouvoir incontrôlé des, soviets, que la

nation n 'a pas désignés et qui se sont institués
eux-mêmes - — autocratie au sens plein du
mot, —ne pouvait supporter à côté de lui une
assemblée élue par la nation tout entière.
C'est ce que les maximalistes appelaient le
«problème du pouvoir»; ce problème, ils 1 a-
vaient résolu d'avance. ; , .:. - .¦. , . .

Le décret de, dissolution porte que la Gons.-
tituante «devait devenir le couronnement die
la république' bourgeoise»; or-la bourgerisie
y était représentée par une dizaiqe de cadets,
tous les autres membres étant social-démo-
crates ou socialistes révolutioDnaires. La vé-
rité-avouée-.-danis le d-écret. même, '.est. que l'as-
semblée, élue d» ; la nation, refusait de reoon-
<Baîtré' l'autocratie~des; SQviets"e"t de" »auctioa.-
ner le coup d'Etat, maximaliste du 7 novem-
bre.

Aujourd'hui où l a'.volonté de la nation
russe n'est ' plus présumée, mais .manifestée,
elle -est aussi délibérément, foulée aux pieds.
Le gouvernement- reconnaît régner contre la
nation par; lè; droit . divin de la mitrailleu se.

La lutte a éclaté -sur le problème du po .iv dr
et. :aiuis3i sur le problème de la paix. Le- pré-
sident élu de l'assemblée,' ie socialiste révo-
lutionnaire Tçhernoff, avait critique les trac-
tations, de Bfest-Litovsk. Le menchevik Tse-
retellà montrait que fos négociations étaient
conduite® par les bolcheviks de manière à
faire de la Russie révolutionnaire la vassale
de llim.périaldsime- allemand.

Le fond réel- du , conflit est, en Russie
comme ailleurs, l'antagonisme entre le socia-
lisme national et le socialisme allemand.
Depuis des dizaines d'années,, le socialisme
russe est partagé entre oes deux forces. Il
n'y a pas de pays-où. lés directions marxistes
aient été plnis-^siervilenient. obères qu'en Rus-
sie .par lés s'ocial-démoCrates; ils , ont fondé
leur, parti - ,, en 1883 sur; la . base-. de -la théorie
marxiste et de la sozialdem'okratie allema;nde.;
tous les chefs bolcheyik'S,..les iLounatcharsky,
Naohimson, Stekloff , Bialabanoff , Weltman,
étaient des collaborateurs attitrés de la «Neûè
Zei-t» et des journaux allemands. Au ooutraire
les; socialistes-; révolutionuaiçes,. qui compo-
saient la giramde,majorité,. de .la Constituante,
sont héritiers, de la tradition socialiste russe
et'1 partisans d''ume doctrine, sociale..née :dlu .,sol
russe et .adaptée- au! t^pe-. spéç-lail de yie éoœnQr
mïque de la Russie;; leur revue officielle, que
(rédigeait à'Paris, Jules Gardenine (sous le
pseuidonyme'de'Yictor Tchernoff)^ critiquait
âprement le sociaJldisme].allemiaud et,.en lepous-
sait . l'influence. Tr» . '.- r. . .:' : -: - .¦
. Une fois de plus les soçiail-démoçrateis .aur
ront ^enseigné au- prolétariat le : marxisme à
coups de oamon.

Service taîSfcial de » JfewtKe d'Avis dé XeucMttl.

Une explosion
WASHINGTON, 23 (Havas). -- Une explo-

sion s'est produite dans un dépôt de torpilles de
Nieuport (Rhodé-Island). Il y. a six tués et plu-
sieurs blessés. ¦ ' - ; , -iS -

¦ ï^a Finlande et Brest Litovsk
STOCKHOLM, 28. — .On mande de Hëlsing-

fors au « Stockbolm Tidengén » que la Diète fin-
landaise a décidé qu'une délégation finlandaise
devait représenter la Finlande aux négociations
de Daix do Brest-Litovsk, '. ' " ' .'.. '

En route pour Brest-LilOYSk
VIENNE, 2S (B.C.V.) — Le ministre des

affaires étrangères, comte Czernin, est parti
dimanche pour Brest-Litovsk avec sa suite.

L'Ukraine

PETROGRAD, 28. (Havas). — La- Rada
centrale ukrainienne a proclamé, par 308
voix contre 4, l'indépendance absolue de la
république ukrainienne, et a exprimé le dé-
sir de vivre en relations d'amitié avec la
Roumanie et les puissances voisines.

Jusqu'au moment de l'ouverture de la
Constituante ukrainienne, la Rada centrale
agira au nom du peuple ukrainien et s'ap-
pellera «conseil des ministres du peuple».

Dans sa proclamation, la Rada reproche aux
commissaires de Petrograd de retarder la con-
clusion de la paix. La proclamation ajoute :
< Nous sommes élus par la classe ouvrière, les
paysans et les soldats de l'Ukraine ; nous ne
soutiendrons aucune guerre ; nous désirons la
paix pour le peuple ukrainien dans le plus
bref délai. Nous proclamons notre indépen-
dance, afin que ni le gouvernement russe ni un
autre gouvernement ne puissent opposer des
obstacles au rétablissement de l'ordre dans
l'Ukraine et à la liberté acquise par la révo-
lutiom >

Basses eontre XKonmains
PETROGRAD, 28. — (Havas). — On télégra-

phie de Brest-Litovsk, en date du 24 janvier :
> On communique du quartier général au-

trichien que, dans la région de la sixième ar-
mée, le 24 janvier, la neuvième division de
Sibérie a tenté, en combattant, de se frayer un
passage vers le territoire russe par Galatz, sur
le Danube inférieur.

La lutte contre les Roumains a continué toute
la journée et toute la nuit, mais il semble que
la division n'a pas réussi à passer. >
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Les amis et connaissances de .

Monstenr Ruperlo B0M&I0VMNI
sergent au 3™* régiment d'alpins

sont informés Se son dëcès.
Costigliole-d'Asti, le. 17 janvier 1918.
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Souscription en faveur des réïugiés de la Vé-
nétie, sous les auspices du Comité de la
Dante Alighieri ':'-
Anonyme, 3 îr,.,
Total à ce jour : 371 fr. 30.

Souscription ouverte en faveur des soupes
populaires :

Anonyme, 3 fr. ; Mlle B. J., 25 fr.
Total à ce jour : 1516 fr.: 25. ; ,': .. . .:. -

¦'¦'¦')  Sousçriplipn". ' Y' '"".. ' '. "V Y
en faveur des iucenôïés de Fontaines

Anonyme, 2 fr.. ; anonyme, 2 fr. 50 ; anony-
me, 3 fr. ; une veuve, Peseux, 10 fr.

Total à ce jour : 621 îr. 50.
Les trois souscr iptions ci-dessus seront closes

jeudi 31 janvier.

Souscription
en faveur du charretier Jules Matney

Anonyme, 2 fr. ;, dito, 3 fr.
Total à ce jour : 598 fr. 50.

Souscription close.

Madame Oswald Thiel et ses enfants : Mes-
demoiselles Mathilde, Ida et Séline Thiel, Mes<
sieurs Oswald et Paul Thiel ;

Madame et Monsieur Theynet-Thiel ;
Madame veuve Reynold Thiél et ses enfants ;
et leurs familles alliées, ont la profonde dou-

leur de îaire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne dé leur cher époux, père, beau-
père, grand-père et parent,

Monsieur Oswald THIEL
enlevé à leur aîiection, après de longues souf-
frances, dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 27 janvier 1918.
J'élève mon regard vers les montagnes

d'où me viendra le secours.
La Feuille d 'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 17.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
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