
ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne ou ton espace . 0.1S

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.so la li gne; tardif» 0.40

Suisse al étranger, la ligne o.»5 ; 1" Insert.
min. i.a5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames . o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet Le journal w retem d*retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont la
' contenu n'est pat lié à un* date. i*

ABONNEMENTS '
, an 6 moi» $ mois.

En ville, par porteuse i».— 6.— 3.—
* par la poste i3.— 6.5o 3. ï5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.i5
Etranger ( Union postale) 3o.— |S.— j .S o
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , «ans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, JV° t

y Vente au numéro aux kiosques, garet, dépôts, etc. ,-
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Occasion exceptionnelle
A vendre faute d'emploi, un

mobilier de salon Louis XVI,
très soigné.

Offres sous P 379 N à PubUci-
tas S. A.. Neuchâtel.

Savon
de toilette, depuis 70 cts., pou»
la barbe, depuis 90 ote, médici
nal, au lyeol et ans plantes, de.
puis 1 fr. Profitez !

Savon liquide à 1 fr. la livre
Savon sable, 40 cts.
E. BIHLER. Salon do coUI

fure. Parcs 81.
, '4
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SE POELS, POTAGERS A gjgtj
m GAZ ET A CHARBON BX]m LESSIVEUSES W

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et bouille, à Grade

à gaz et pétrels
. Saau clia_L.rv;..PrU mraatamuK
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in - Irak.
A. GU7E, fils, succr

NEUCHATEL - Treille, 8

Articles
de voyages

Maroquinerie

£e plus grand choix
dans tous les prix

Fabrication
Répar ation

Timbres du Service d'Escompte
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Il Teinturerie Lyonnaise ï l
Ml Lavage chimique ÎJ!
N 8 GUSTAVE OBRECHT *!|
| £ Rue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 e i
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IMMEUBLES
COLOMBIER

A 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. 29Y au bureau
de la Fenille _____ _ .

A vendre ou à loner, pour le-
"U juin' 1918.

pH ite villa
de 7 rièces, eau, gaz. électricité ,
salle de bain, chauffage cen-
tral, jardin S'adresser E. Hess,
Port-Roulant 22 o. o.

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 Prépnnel.
p—a—gw.-*»vjM.7r-.r.-..-.mj.m[ . i -Ujuwaw—

ENCHÈRES
a. ¦¦ - ¦¦¦ - - ——

Les enchères de mobilier
annoncée» ponr jeudi
31 janvier 1918, au Lan-
deron,

n'auront pas lieu
Greffe de Pals.

Ettcïèresjjoiiir
Le samedi 2 février 1918, dès

2 heures après midi, les hoirs
Gauchat feront vendre par voie
d'enchères 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,
2 armoires doubles, tables,
chaises, lavabos, lampes, li-
noléum, tapis, seilles et quan-
tité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura Heu au comp-
tant.

Boudry, le 21 janvier 1918.
Greffe de paix.

A VENDRE_ ___

Hangar
A vendre faute d'em-

ploi un grand hangar.
démontable à & étapes,
recouvert de tuiles.
Demander l' adresse
dn n° 291 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Un camion avec siège.
Dn harnais très peu usagé.
Deux banques de magasin.
Demander l'adresse du No 321

au bureau de la Feuille d'Avis.
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KeaiaaJea les

ffi ¦_-• * ¦

. «al sont des produit*
da pays

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

Adresser offres sous P 382 N I
à Publicitas S. A„ Neuchâtel.

A remettre
h Syeii

peur cause de départ, train
complet de vojturier, compre-
nant écuries, remises, fenières,
dépendances, appartement.

I A UOUCR ¦;
' deux grands locaux bien pla-

cés peur servir d'entrepôts.

"A- ¥£NQ R£
1. Bon matériel consistant

en voitures, gros chars, ca-
mions de différentes grandeurs,
déménageuses, etc.

2. Deux automobiles à choix
sur trois, dont ane marque
<r Berliet » de 20 S 30 HP, et
deux « Martini » de 16 X 24 et
12 X 16 HP, tontes trois voitu-
res en parfait état.

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

FROMAGE!!!
: il est rare et cher

remplEoez-le par ces

CONFITURES
Vendues en seilles de
15, 20 et 4 i kg. enr.

Framboises le kg. 2.25
Abricots » 2.25
Cerises noires » 2.—
IHûres » 2.—
Groseilles » 2 —
Myrtilles » 1.85
Pruneaux » 1.85
Coings » 1.85
Oranges » 1.85
4 fruits extra » 1.50

Vente au comptant
Emballages repris an prix

facture
Ces eouiMares se vendent

aussi an «S et ail

Henbles
en tous genres : chambre à cou-
cher, lit Paris de toute beauté,
armoire à glace, occasion pour
fiancés. Rue du Château No 9.
EAU DE VIE DE FEUITS

pure. Ire qualité, à 3 fr. 80 par
litre. Envoi à partir de 5 litres,
contre rembours. W. Btiegger &
Cie, Distillerie, Aarau. JH5923B

Gerster- Kasser
Place du Marché 7
NEU CHATEL
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inithSTOBii¦Coitûmes a Manieaux ?•do piuie»Mante-aujc àhîver ™¦Rayon spécial agrandi -
J Ateliers de ;mesure. _J

ï NEUCHATEL -
j  Rue de l'Hôpital 8 B

. ̂ rrmt'.tv.'im m. w . ; **s*7 ~?r"ur::L

| Se fait: aux Camomilles, an Romarin, an Jaune _§!
d'ceaf , an Goudron, et a la Violette un

| Tontes les pharmacies, drogueries et bonnes parfnmerres I i

I Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital;
¦ Pharmacie Banler, rue des Epancheurs 11; . ' 'w

Ss Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3, et rue du Seyon : | <
:| Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4: «E

SB Pharmacie de l'Oranserie, A. \> ildhaher ; ||jj
SE Maison Hedigor & Bertram, place du Port;

 ̂
Maison J. 

Keller, coiiîeur, sous l'Hôtel du Lac.

GRAND CHOIX DE
m CHAUSSURES|
Il dans tous les genres et de tous prix H

| CHARLES K O C H»

L 

Chaussures sur mesure - Ressemelages très soijnés M
Prix modérés. — Ticke s d'eseomote 5 % |l$
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O

n A v a s El
Les difficultés d'i mportation , ainsi que la rareté et les prix de *m -'

là marchandise sur le marché suisse, nous engagent à recom- | |  | |
mander vivement à notre nombreuse et honorable clientèle
de faire sans tarder , et pendant que nous avons du choix , lp^

n

ses achats de tissus pour _ffifl
_ Robes ¦ Blouses ¦ Costomes - Manteaux U

: i ûût 'Uùwe p mlw  toine pf lgv me Initie et soie 11
Setge Veioots ne mine îoiîeme soie
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Satin élégant - Taffetas - Satin Merveilleux |P|
JPongées unis  et iniprinsés, etc., etc.
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CoiiiuCtioii s sur mesures «= Ser v ice prompt et très soigné 11
Prix sans concuri ence

 ̂
Maison KELLER-GYGER n-^__1 WêWT
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Châssis pour jardiniers

A vendre aveo et sans verres
i ou 5 châssis d'occasion. De-
mander l'adresse du No 825 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Machine à écrire
Smith Premier

dernier modèle, état de neuf, à
vendre. — Prix avantageux. —
Offres écrites KOUS M. O. S24 au
hnrflnn rl« In "Fr»iiï11n f l 'A v Î H

Ko 318. Prix 38 fr. Haut. 94 cm.
Payable S fr. par mois. Es-

compte au comptant. Sonnerie
Indécomptable, heures et demi-
heures, sur Kong. Garantie sur
facture. Rendu posé dans la
ville et environs. Expédition an
dehors sans frais d'emballage.

D. Isoz, Sablons 29 (près de
la gare), Neuchâtel.
Montres aux infinies conditions.

MONSIEU R A UNE BROICHITE

— Haiîsieur a une broncliiie; je vaiâ chercher âes remèdes.
— Ne te dérange pas, mon vienx Baptiste, je n'ai besoin de rien

antre qne du GO0DR9N-GBYOT.
L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- celle du véritable Goudron-Guyot porte le non»

pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
d'eau, suffit, en effet , pour faire disparaître en . ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et : en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la. biais, ainsi que l'adresse :. Maison FRÈRE. 19,
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacob. Paris.
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, prjs <ju Goudron-Guyot : fr. 2.50 le flacon,
car le goudron arrête la décomposition des tu- T „ *_,»*•_, __+ ,„„:=T,+ t. m „„„«„,„„ _._ !_..__,
hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- 

fiA
e
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tement r6V16nt a 10 centimes P» *"»-(
crobes, cause de cette décomposition. guérit.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faiïfl
lieu du véritable Goudron-Guyot. méfiez-vous, au goût de l'eau de- -goudron;; "PÔTirront r'emplà»
c'est par intérêt. Il est absolument nécessaire, cer son usage par celui des Capsules-Guyot gnj
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- goudron de Norvège de pin maritime pur, K m
tarrhes. vieux rhumes négligés et « a fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque repas,
de l'asthme et de. la phtisie, de bien demander ( Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai*
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guérison aussi certaine. Prix du fia.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; ' con : fr. 2.50. A. 80002 D>

AVIS OFFICIELS

NEUCHATEL 1» MlillliEIll

M k pain ei lu lll
pour février

Les cartes de pain et les bons d'achat sont dis-
tribués en même temps. Les talons des cartes de 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 nM 13 et 14 Ces bons sont
utilisables dès le l" février. .- - - -

DISTRIBUTIONS
Au rez-de ebaussée de l'Hotél-de- Ville

1. Cartes de légitimation A.
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 ¦HT6 4.

2. Cartes de légitimation B. .
N°' 1 à 800 vendredi 1" février
N°" 801 à 1600 samedi 2 février ,

aux mêmes heures que ci-dessus; '
A. Chaumiont, magasin de M ra° Clottu ;

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

DIRECTION DE POLICE.

lia vraie source de BJ&ODmmiJalS
pour lingerie, coiome choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de 110ÏD11HS, rne Pom'taiès 2
Toujours aussi un joli choix de Laizes, Robes et Blouses.

Prix de fabrique



I 

Examinez in vos Chaussures ]
et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation quel- 6
conque, ne tardez pas de les envoyer à temps a

L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH
NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE

qui vous garantit un travail soigné et bien fait, et une li- E
vraison prompte à prix bon marché. i

Sur demande, .les réparations de la ville seront I
cherchées et reportées à domicile. ' |

Demandes à louer
ÉTUDIANT

cherche jolie ohamhre hien
meublée, avec piano. — Offres
écrites indiquant prix à E. 332
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un
verger

avec un peu de

terrain
cultivable aux abords de la
ville. Offres écrites indiquant
prix à V. 331 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, pour le
24 février, un

garde-meubles
assez spacieux pour y entre-
poser un beau mobilier. Etude
Ph. Dubled. notaire.

Petite famille ouvrière de 4
personnes cherche pour le 24
mars ou le 23 avril, à Peseux
ou aux environs, petit logement
exposé au soleil, de 3 chambres
aveo dépendances et jardin, —
Adresser les offres à Grobetty,
Peseux 127. 

Personne seule demande à.
louer,

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, si possible pour le 24
mars, de préférence plaoe d'Ar-
mes ou rue Purry. Adresser of-
fres & L. D., Les Eglantines,
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 cherche

appar .ement meublé
rle 8 ou 4 chambres, cuisine. —
Chfres écrites sous C. 293 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On désire louer à Neuchâtel
bien achalandée.

boucherie
Adresser offres détaillées sous

P. 415 N. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

OFFRES
CUISINIÈRE

expérimentée demande plaoe
dans un ménage soigné de deux
à trois personnes. — Demander
l'adresse du No 327 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On désire placer une jeune et
honnête

FILLE
sortant de l'école secondaire à
Pâques, dans une famille bour-
geoise de langue française, où
elle aurait l'occasion de prendre
des leçons, elle aiderait au mé-
nage. On payerait même une
petite pension. S'adresser à M.
Hauser, mécanicien O. F. F.,
Fahys 55, Neuchâtel .

Jeune fille
de 18 ans, parlant les deux lan-
gues, sachant bien coudre et
repasser, cherche place, si pos-
sible de 2me femme, de cham-
bre. Entrée à volonté. Ecrire
à M. A. 295 au bureau de la
Feuille d'Avis.
——i_tMaa—Bé_J_—a——

PLACES
On cherche, pour fin mars,

jeune fille sérieuse et honnête
comme

VOLONTAIRE
dans petite famille aisée de
Bâle. — Occasion d'apprendre à
fond les travaux du ménage. —
Bon traitement, vie de famille.
Offreo sous chiffres G. 479 Q. â
Publicitas S. A., Bâle. 

Famille de professeur ayant
petite pension de jeunes gens,
cherche

Jeune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage

i soigné. S'adresser par écrit :
Case postale 5204, en indiquant
références. o. o.

On cherche, ponr le 1er fé-
vrier, une bonne

DOMESTIQUE
pour aider au ménage et gar-
der les enfants. — Se présenter
Plan Perret 2, rez-de-ohaussée,
de 2 h. à 3 h. 

On demande pour tout de
suite une personne bien recom-
mandée comme

CUISINIÈRE
Se présenter le matin de 10 h.
à midi ou le soir de 6 à 8 heu-
res. Demande- l'adresse du No
323 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche tout de suite

volontaire
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage et à la poste (distribu-
tion des lettres). Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petite ré-
tribution. Offres à Mme Leu-
thold, poste Râniismûhle (Zu-
rich); 

On demande tont de suite une

bonne cuisinière
honnête e<, active, pour l'Hôtel
de Ville de Château-d'Oex. Bons
gages. Voyage payé. Adresser
les offres et références â M.
Jules Saugy-Dnpertuis. 

On demande, pour ménage
soigné, une

jeune fille
sachant coudre et repasser pour
le service de femme de chambre.
Demander l'adresse du No 266
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

Cuisinière
bien expérimentée,.soigneuse et
propre, âgée de 25-35 ans. —
Bons gages et bon traitement.
Entré tout de suite. S'adresser
Mme B. Bill, Hôtel de la Croix-
Bleue. Neuchâtel. 

On cherche, pour le 15 février
ou 1er mars, une

jeune fille
propre et active, sachant faire
un ménage soigné. S'adresser
Boucherie Girarrîet. Colombier.

On demande brave

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux
du ménage. Beaux-Arts 11, Sme.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

sachant le français, l'anglais et
l'allemand et ayant ees diplô-
mes de broderie et lingerie,
cherche place dans bureau ou
magasin de la ville. — Deman-
der l'adresse du No 329 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

îiiiaiiai
Garçon de 16 à 18 ans, pour-

rait entrer tout de suite comme
commissionnaire, garçon de pei-
ne à la confiserie Burger. 

On demande pour tout- de
suite un

domesti que ie campagne
S'adresser chez Robert Berger,
Souaillon près St-Blaise.

Jeune homme bien au courant
de la comptabilité, correspon-
dance, dactylographie , etc.,
cherche place comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
Entrée à convenir. Certificats à
disposition. Offres écrites sous
H. B. 328 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Homme cherche place de

magasinier
ou emballeur

ou dans bureau. Entrée immé-
diate. Adresse : U. K., Poste res-
tante, Auvernier.

JEUNE HOMME
robuste, est demandé tout de
suite pour aider soit au voitu-
rage des bois, soit à la soierie.
S'adresser à J.-A. Deschamps,
marchand de bois, à Valangin.

Demoiselle
capable et expérimentée, ex-
cellente maîtresse, de I angnes,
bonnes relations, cherche
position dans pensionnat
pour seconder la directrice
ou comme associée.

Offres sous chiffre O. F.

• 
SS5e Z,. a Orell FOssll-
Publicité, Zurich.

CM mécanicien
mécaniciens-Dutilleui s

mécaniciens-cléGolleie urs
sont Ueraanilés par la
Fabrique 1NVICTA , La
Chaux de Fonds.

Salaire : IO a 15 fr.
par jour, suivant capa-
cités.

HOMME FORT
sobre, connaissant les chçvaux,
est demandé pour faire le ca-
mionnage. Bons gages. S'adres-
ser à Marc von Bergen, camion-
neur, La Chaux-de-Fonds.

Jeune
mécanicien-électricien

ayant de bons certificats, de-
mande place. Offres sous chif-
fres O. F. 5341 B. à Orell FUsslI.
Publicité. Berne.

La fabrique de pierres fines,
Parcs 114, demande tout de

suite des . j

' j eunes filles
pour travail facile et propre.

Petit apprentissage aveo ré-
tribution immédiate. 

Jeune fille, sérieuse, déjà en
place, désirant apprendre ie ser-
vice et se perfectionner en fran-
çais, cherche place 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 écriture, pourrait entrer
dans une étude de la ville. —
Adresser offres écrites avec in-
dication des écoles suivies et
copies de certificats, sous chif-
fres D. 306 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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 de la Feuille d'Avis.

ON D¥MANDE
~

plusieurs bonnes

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

S'adresser par écrit sous chif-
fre 119, E B., poste restante,
Neuchâtel. 

On demande ponr tout de
suite, un jeune

ûomest ipe à campagne
S'adresser à H. Schertenlieb,

agriculteur, Epagnier p/Marin.

VSgçmeroDS
On demande un vigneron

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

Apprentissages
Apprenti pâtissier
Jeune homme. Suisse alle-

mand, fort et intelligent, désire
faire apprentissage de pâtissier.
Entrée après Pâques. Entretien
chez le patron. Adresser offres
écrites sous chiffres H. 326 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti jardinier
On désire placer un Taroon

de 15 ans, comme apprenti jar-
dinier, de préférence dans une
maison privée. S'adresser Fahys
133a. 1er étage, Neuchâtel.
——twn—————————a—

PERDUS
Perdu une

montre-bracelet
dimanche, au Casino Beau-Sé-
jour. Prière de la rapporter au
Casino contre bonne récom-
pense; 

Perdu en ville il y a quelques
jours un

coi.ier or
avec médaille, gravée de 3 let-
tres Hébreux. — Le rapporter
contre récompense à la Cité
Ouvrière, rue du Seyon 7.

Otto Sriimid
Fars et Quinca illerie

Place Numa Droz , Rue St-Honoré"
^MHMM-M_é««

Ustensiles de ménage

potagers à bois
et houille g,

li-uifiiirs

La constipation
la plus ancienne et la pins in-
vétérée ne résiste pas "à Tern*
ploi des pilules

Ii-UCTIi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

JLa botte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies

JLes rnumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Ëîîfl in
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui gué; H aussi
lea lumbago, migraine, maux
d* tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les nharmael»».

Fondre

„La Bonne Ménagère"
pour préparer un kilo de pâte

de savon de bonne qualité.

Succédané très bon marché
de savon,

MAGASIN

Ernest |Hortbier
RlKt lin fi-vnn ri* iit *a MMII I MIH O

Â la Ménagère
2, Place Pnrry, 2 jg&

CADEAUX §HM
utiles 1 »

Thermos
(fabrication suisse)

Bouteilles de rechange
g__g_________B____*________

Demandes à acheter
Vélo

On demande à acheter d'occa-
sion un vélo. Offres aveo pris
à E. Perrinjaquet, Geneveys-s/
Coffrane.

Boires fer blanc
Nous sommes acheteurs de

boites fer blanc usagées, conte-
nant depuis 2 kg. Langéol S.
A„ Boudry. c. o.

Vieux dentiers
et bijouterie

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

DOMAINES AGRICOLES
PROPRIÉTÉS BOISÉES

COUPES DE BOIS
sont achetés à bon pris. Case
10898. Genève. P 10685 X

Je suis acheteur d'un
CHAR LÉGER

pour atteler petite vache ainsi
que

CHIENS
pour abattre. Faire offres écri-
tes maison Galland, Vilars (Val-
de-Ruz) .
cwpsT : ̂ .n»jj—_~
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AVIS DIVERS
Qualkfaml&k distinguée
romande, peu nombreuse, sans
enfants, habitant tranquille

villa à la campagne
près d'une gare et, du tram

prendrait en pension
jeune ménage distingué (2 per-
sonnes et bonne). Bonne nour-
riture, bain et confort moderne
exigés. Hôtels-pensions exclus.
Références 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.,
NeuchâteL 
¦MU-i-l-Hrai-m-M-MB-WHIHH

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est eu
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin ARSODEY
centre du village

10 cent, le numéro
¦¦ ««¦«•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ da

£eçonsTinglais
Miss Rîokwoou a i;îSi^,8e8

leçons^Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, 3™ .

Avis aux impï imenrs
Quel Imprimeur se chargerait

de l'impression d'une brochure'
in S". 16 pages, 8 clichés, tirage
109 exemp., 4 fois par an f On
disposerait de 309 fr. Ecrire à
Astronomia, Neuchâtel, Belle-
vaux 12.

. i

Pour une eourse en automo-
bile, téléphonez à Peseuœ 18.85,
ou Colombier 18, ou pour un
camion automobile pour tous
genres de transports.

Se recommande,

Ed. von ARX
GARAGES :

Peseux et Colombier
Service de nuit

COMMLANDI FAIRE
ou ASSOCIÉ

est demandé pour agrandisse.
ment d'une industrie prospère.

Offres écrites à- A. 880 au bu.
reau de In Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
On désire placer jeune garçon

de 15 ans, dans la Suisse fran-
çaise, pour apprendre la langue
française et où il pourrait fré-
quenter l'école secondaire. En
échange on accepterait garçon
du même âge. — Offres sous
Oc 491 Q. à Publicitas S. A.,
paît-. 

Important s capitaux
à placée*

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 3054 R. Italie, Genève, co

ÉCHAMGFJ
Une bonne famille de . Rusch.

likon près de Zurich, désira
placer pour Pâques, sa fille de
16 ans, si possible en échange
d'un garçon ou d'une fille. —
Désire avoir l'occasion de fré-
quenter une école d'art ou pro-
fessionnelle. Vie de famille et
bons soins demandés et assu-
rés. Demander l'adresse du No
292 au bureau de la Feuille
d'Avis.

.Leçons
de correspo.T lance commercia-
le. Traduction de l'allemand et
de l'anglais. Méthode simple et
rapide Pension sur désir. De-
mander l'adresse du No 147 au
bureau de la Feuille d'Avis, co
UH_BE_rw.-.!- '.m T̂v^Mw ' i -i ggg ~f

re-
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AVIS MÉDICAUX

I L! il
Ancien chef

de Clinique chirurgicale
à l'Université de Berne

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

de 1 h. 30 à 4 h.
les mardi, jeudi et samedi.

Téléphone 8.17

CLINIQUE PARTICULIÈRE
« lies Charmettes »

î h Brasserie Jfutîer |
Vj NEUCHATEL 9
ff recomman de ni amateurs Dsfi.nA a$ OSAM J«a SI
1 swses bières il 11 lll i
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles &

en" iti *t a ^^mm\*r̂ Ê

I _=_____-__= TÉLÉPHONE 127 m j

r,^ _¦ —S____!__~— -̂|

AWIS
3** Tente demande d'adresse

A'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ""C

Administration

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
m̂mmmmg——a—_—_—__—_——__—_

LOGEMENTS
~̂ .
A louer , Quai des Alpes. Bel

appartement 5 chambres oon-
fortables. Confort moderne. Jar-
din. Entrée à convenir. Etude
Brauen, notaire, Hô pital 7.

Pour le 24 juin, à Bel-Air-
Mail 18, villa Les Pins, compo- :
eée de 11 chambres, chambre de
bains, véranda vitrée, terrasse, j
gaz, électricité, confort moder- }
ne. jardin d'agrément. S'adres. i
à M. J. Decker. Bel-Air 18. co. j
, A louer, rue Pourtalès 10, Sme i
étage, un petit logement de 8 j
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser, pour
traiter, à M. René Convert, Ma-
tsdlère 28. o. o.

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

S'adresser à SI. Henri
Aaignel, ISS, rue Saint-
'Maurice.

A L OU U B  pour le
«4 juin 1U18, rue des
Beaux-Arts 11, bel ap>
parlement de 7 pièces.
Confort moderne. Prix
modéré. — S'adresser
Beaux-Art» 11 , 3°". c. o.

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

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

. Pour 24 mars
Pour cause imprévue à loner

joli logement
exposé au soleil, belle vue, gaz,
électricité , 5 chambres, cuisine
et dépendances. Quai Mt-Blano
4, Sme étage, à gauche (vis à
vis Bâtiment des tramai. 

RUE DU SEYON. — Rez-de-
chaussée de 2 chambres et oui-
sine, cave et galetas. 28 fr. par
mois. — S'adresser bureau de
Henri Marthe, Grand'Eue 1. eo

CHAMBRES-¦ Belle grande chambre meu-
blée. Concert 4, 2me étage, à
droite. 

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

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

Jolie :hambre meublée, au
soleil, aveo balcon, chauffage,
électricité. S'adresser chez Mme
Baenziger. Côte 7. 

A .louer belle chambre meu-
blée. Rue J.-J. Lallemand No 1,
1er étage, à gauche.

Chambre meublée, conforta-
ble, électricité, soleil, pour mon-
sieur rangé. Rue Hôpital 8, Sme,
à droite.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

. Dès le 24 mars 1918, on pour :
époque à convenir, dans mal- ¦;
son indépendante, un local avec j
dégagement * l'usage d'atelier i
ou d'entrepôt, etc., à 5 minutes (
de la gare. Sablons 22. c. o. ;

A louer 2 pièces au 2me éta- !
ge, pouvant servir comme bu- j
reau ou entrepôt de meubles ou
marchandises. Pour les visiter,
s'adresser Place du Marché 3, j
an 2me étage. o. o.
' 1—" ¦ ¦ i ,ï . ,'!. - ¦—u. :¦;,. -.¦-y '¦, ¦' *- - '

A VENDRE

t Rue du wsyon §§
î NELKrWEL g

i Spécialités :
; Jaquettes laine l||

i Sous-vêtementstrioolës |en tous genres . '" ;
11 Bas, Chaussettes m
I 1 de notre fabrication S

|| Librairie-Papeterie

I A.
-G. Berthoud

NEUCHATEL j,

Almanaeh Hachette . 2.— '
Almanach Vermot. . 2.50
Agenda P. L. M. lUus- I

tré . . . . .. . . . 2.50
Agendas de poche

et de bufeau
Sons-main pratiques

Ephémères
i Copie de lettres

rSuSjel
ICHAPUIS & GRAU 1
G Commissions • Expéditions §
§ pour tous pays g
g Déménagements g
© 5e recommandent. ©
O SUREAU: Fb ;. du Château 2 §
g Téléphone 7.42 S

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
->i . ... ,— ... n ¦¦- —_. .,-_ ¦ i .. ,, , —_

;- PAS 28

Georges D0MBREZ-R0SNY

'Prouvaire, s'approohant dn cambrioleur,
Ifixa sur lui ses yeux magnétiques.

—• Je crois comme Monsieur, fit-il, que vous
ave* le plus grand intérêt à faire des aveux.
Les preuves «ont décisives. Si vous n'avouez

1 pas, elles feront croire aux juges et aux jurés
que voue êtes un assassin, et moi, je suis sûr
qne voua n'avez pas tué Mme Lussac.

Les yeux faux plongèrent au fond des pru -
nelles claires. Dominé, Nénesse articula d'une
voix hésitante :

— Alors, d'après vous, j'aurais cambriolé,
©t pis ça serait tout ?

— Je le jurerais ! Vous avez été entraîné
par un homme que vous ne connaissez pas et
qui assassinait pendant que vous voliez. Vous
ne saviez pas du tout qu'il allait assassiner ;
vous croyiez qu'il s'agissait d'un simple cam-
briolage. Est-ce vrai ?

Un immense étonnement figeait Bec Auer.
H demeura un long moment pensif , puis il
balbutia :

— Vous êtes un drôle de zig ! On dirait que
?om racontez une histoire ousque vous aure-
iriez été ! Seulement, où sont vos preuves ?
Pourquoi que je serais pas innocent ?.

— Les billets de banque et votre fuite vous
dénoncent. Je crois même que vous avoueriez
j sans trop de peine s'il n'y avait pas eu meur-

Seproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.
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tre. Vous craignez qu'on ne vous en accuse, et
vous avez raison. Mais, pour vous défendre
contre cette accusation, il n'y a qu'xme seule
chose à faire, c'est d'aider la justice dans ses
recherches !

— Ah ! vous pensez ça ? fit le bandit avec
anxiété.

-— J'en suis sûr.
Néneisse secouai fa tête, puis, d'un air futé :
— Et qn'est-oe que c'est que cette histoire

de pape que le meg des nKracbes me parlait ?
Moi, j 'aurais laissé la pipe de Geo rue Oassi-
ni ? Vous . croyez que si j 'avais fait um coup,
j'araraâa fait c'te bêtise ?

— Je n'ai jamais oru cela, répondit Michel,
en scrutant la. physionomie de Nénesse qui,
instantanément, acquiesçait. Mon avis est que
c'est votre complice qui vous a fait cette
pipe et qui l'a mise là — nous saurons plus
tard pourquoi !

— Ah ! c'est épatant ! s'exclama Nénesse.'
«̂«i i i i ¦ * • i o est pourtant pas na pipe qu aurait pu vous
le raconter ?

Michel eut un 'léger sourira. Puis, avec une
gravité impressionnante :

— N'est-ce pas ? Vous voyez qu'il n'y fc pas
deux moyens de défense et qu 'il est d'autant
plus nécessaire d'avouer que vous ne devez
rien à votre complice. Il vous a trahi !

— Comment, c'est lui ! hurla le voleur.
Il s'arrêta, il se tapa 'sur la tête avec un

mélange de colère et d'ironie.
— J'suis rudement poire tout de même !

dit-il. Enfin , ce qui est fait est fait ! Vous
m'avez mis dedans, petit- père. C'est vrai que
j'ai marché dans l'aff de la rue Oassini, et
c'est aussi vrai que je n'ai pas seulement vu
la celle qu'on a estourbie ! Ça s'est passé com-
me vous avez dit. J'ai fait la connaissance
d'un drôle de type, un soir que j'avais eu des
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mots aveo un meg du Bastoche. Y m'avait
pris en traître et j'étais par terne, quand le
type, qui doit être rudement costaud, 'l'a ra-
massé comme un p'tit môme et l'a flanqué
dans une poubelle. Après quoi, y nous a payé
un verre à l'un et à l'autre. J'iai revu, on a
causé et on a fini par en venir à l'affaire.
Gomme il s'agissait d'une femme seule dans
un petit hôtel , avec une servante sourde, c'é-
tait aux petits oignons, d'autant plus que
j'suis ben décidé à h'jamaïis verser du rouge.
Ça serait trop long de dire comment on s'est
arrangé. L'autre m'a donné une empreinte de
la serrure et y m'a bien décrit la turne. Ça
devait se faire su' îles neuf plombes et demie,
Si tout aidait bien, y aurait une croix blanche
sur la porte.

— Alors, voua n êtes pas partis ensemble?
— Non. Y devait être là avant moi et

« amuser » la patronne. Il la connaissait, rap-
port qu'il avait été larbin , et il avait inventé
une combine, à ce qu'y disait, pour la rete-
nir une petite demi-heure. J'me suis méfié
d'abord. J'avais peur d'une blague. Mais pour-
quoi qu'y m'aurait fait une blague ? Pour-
quoi qu'y se serait donné la peine de prendre
l'empreinte ? Bien sûr, c'était pas très clair,
je m'en suis encore mieux rendu compte par
après, mais y parlait bien, y savait faire l'ar-
ticle, et puis, quand on a l'occase, faut savoir
courir bien des risques. Y m'promettait des
mille balles, et ce qui ni'donnait confiance,
c'est qui m'regardait au fond dos mirettes, eu
disant : « Je, te laisserai filer avec le magot,
mais ei t'es pas honnête, si tu ne me donnes
pas la moitié , je te scie le kiki ! » Enfin, quoi!
j'ai fait l'affaire. On a fait une première vi-
site ensemble la nuit d'avant. Y m'a montré
la porte par où y fallait opérer, la porte sur
le iamdin. Ls jour d'après, j'suis revenu seul.

BBWB i —B—gaiHaWMH InnlÉiId riff MJ-t "".¦"CflMgEWrN— I é̂HI I , -.IL

Y avait la croix blanche que j 'ai effacée, com-
me de juste. J'ai travaillé aussi doucement
qu'une taupe, j 'ai monté, j 'ai trouvé la cham-
bre qui m'avait espliquéie , j'ai fait le coffre-
fort ei en peut appeler ça un coffre-fort, j 'ai
pris les fafiots et le pognon. C'est alors que
j'ai entendu crier' salement et que j 'ai pensé
que peut-être bien on estourbissiait la bour-
geoise. Ça m'a saisi i mais sans me faire per-

- dre la jugeote ; j'ai fini mon ouvrage au ga-
lop et je suis sorti .
_ Seul ?
— Seul.
— Sans avoir revu l'autre ?
— Sans avoir revu personne, et sans atten-

dre mon reste, oar ça sentait mauvais. D'ail-
leurs, c'était arrangé ainsi : je devais fi ler à
l'anglaise et, pour le partage, on se retrou-
verait chez l'père Bijard , un bistro du Maine.

Prouvaire et le sous-chef avaient écouté ce
récit aveo attention ; mais, tandis que le phy-
sicien semblait admettre les affirmations du
bandit, un doute -plissait l'a lèvre du détec-
tive.

— Et j ose dire, lit jyLichel, que vous n avez
pas revu votre complice ?

— Vous savez donc tout ! s'exclama Né-
nesse en se tapant pur la cuisse. Non, je l'ai
pas revu, j 'ai même pensé que la police l'a-
vait déniché. Ben ! ça fait une drôle d'histoi-
re. Quèque je faisais là 'dedans ?

— En attendant dites-nous comment était
l'homme ?

— Un grand, avec les épaules comme Pa-
on! le Boucher.

— Un brun ? Un blond ?
Bec Auer eut un rire sardonique :
— Moi , je l'ai connu très brun, avec lo poil

noir, mais y pouvait pas faire la pige à Bibi !
— Ça veut dire qu'il était grimé ?
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— Comme un cabot, et y s'y entendait, le1

bougre. Pour sûr que sa moustache et ses
deux petites pattes de lapin étaient fausses:
ceux qui ne s'y connaissent pas n'y auraient
vu que du feu ! J'iui ai pas caché que je le
voyais. Y m'a répondu comme ça : < Dame !
quand on a dix ans à purger, on ne va pas
porter sa coloquinte naturelle aux mouches, f
Ce qu'était juste et bien vu.

— Mais il n'avait pas teint ses yeux ?
— Les châsses, elles étaient bleues, ave«

des points jaunes.
— Est-ce qu'il ne mettait pas quelquefois

un lorgnon ?
"\T.nn î Virtn-fts m.û ¦fift-ifo.c nn:ûT Cû -n^n-ri aj.,v*a . . v u s  "*u .»..vo jvww ^*,  M „ .. ... . . ..

Bec Auer. On l'a cueilli ?
— Je vous assure que non.
— Tout de même, vous, le connaissez ?
— Nous ne le connaissons pas.
— Alors, c'est du spiritisme ! Oar, c'est sûr

et certain qu'y «'mettait un pince-nez quand
y voulait voir d'un trottoir à l'autre.

— Il n'avait aucune marque particulière ?
— Une marque particulière ? répéta Né-

nesse, en rapproch a nt les sourcils. Non ! sauf
son maquillage et son pince-nez et qu 'il était
costaud . C'qu'on peut dire, c'est qu 'y n 'étai t
pas de Pantruche (1). Y devait avoir voyagé,
on s'oomprenait pas toujours, à cause de la
manière de causer.

— Il avait un accent ?
— J'ai pas remarqué. Pour sûr que c'était

pas un Angliche, ni un Boche, ni un Italbo<
che non plus.

— Enfin pas un étranger ?
— Plutôt qu 'y serait venu ed' la province.
— Les yeux de la même grandeur ?
— Je les ai pas mesurés ! fit Nénesse avec

un rire gras. A vue de blair, y n' différaient
;Pjas. .j_v ,SJ1LYB_U

rénigme h h rue Càssini

La Salsepareille Modei
est nn DépUr3tlf 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'un 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. l/ 3 de bouteille, fr. 4.20; y» 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 , refusez-la et faites voire commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Matllener,
Oavln, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. .
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Des bombes sur Iiondres

LONDRES, 29. Officiel. — La nuit der-
rière, des aéroplanes ennemis ont survolé les
Comtés de Kent et d'Essex, peu avant 20 heu-
res, puis ont poursuivi leur chemin vers Lon-
dres. Quelques appareils ont survolé la capi-
tale sur laquelle ils ont jeté des bombes. Aux
derniers renseignements, un appareil ennemi
a été abattu par un aviateur britannique au-
dessus du comté d'Essex.

Une autre dépêche officielle signale une
nouvelle attaque de Londres après minuit.
Des bombes ont été lancées vers minuit 30.
Le raid continue.

li'Allemagne ne perd pas son temps
STOCKHOLM, 27. — On apprend de Pé-

trograd que les services postaux, qui sont
presque complètement arrêtés dans toute la
Russie, fonctionnent maintenant à la perfec-
tion entre la Russie et l'Allemagne.

Toutes les voies ferrées via Brest-Litovsk
et Dwinsk ont été remises en état et les trains
(postaux circulent deux fois par jour.

L<a culture allemande

• ¦AMSTERDAM, 29. — Les Allemands
viennent de faire enlever 24 statues de bron-
ze dans les différentes provinces flamandes.
Ces statues ont été envoyées en Allemagne
pour y être utilisées a la fabrication des ca-
nons.

!La duplicité allemande

LAMSTERDAM, 28. — La «Voix du peu-
Jple», de Leipzig, journal socialiste minori-
taire, 'accuse le gouvernement impérial de ten-
ter avec la Elandre une manœuvre identique
â celle qu'il a organisé avec la Courlande,
îen faisant déclarer la Flandre «nation indé-
pendante» par une poignée de Flamands gal-
lophobes aux gages de l'Allemagne.

Ainsi la diplomatie germanique pourrait
dire aux Alliés qu'en vertu du droit qu'ont
des peuples de disposer d'eux-mêmes et de
choisir leur forme de Constitution le «statu

quo> politique d'avant-guerre est impossible
en Belgique, puisque la moitié de la popula-
tion de ce pays habitant la Flandre se serait
déclarée contre ce «statu quo» .

Le journal minoritaire espère que le gou-
vernement n'ira pas jusqu'au bout de cette
entreprise et fera à temps machine arrière,
car aucune paix ne sera possibl e en Europe
avec des manœuvres révélant une telle du-
plicité.

JUiœX an Palace
Ainsi que nous le pressentions, « JUDEX » a re-

trouvé auprès du publie neuchâtelois la même fa-
veur que lors des premières représentations don-
nées par le Palace.

Le spectateur, pris malgré lui par ce spectacle
sans pareil, suit aveo un intérêt toujours croissant
les multiples péripéties du drame qui se déroule
devant lui.

Tous les honneurs, tous les regards vont à Bené
preste, que ce rôle de Judex, compliqué et plein
de difficultés, a sacré roi de l'art de mimer ; il est
juste de reconnaître qu'il sait donner ans deux
Personnages qu'il interprète, un relief étonnant, en
même temps qu'une allure pleine de noblesse et
de douceur.

Bout-de-Zan, l'inimitable Même Réglisse, se taille
également une bonne part de succès, tant par la
drôlerie de son accoutrement que par tes mines
dignes de Se vérin.

Le programme de cette bemaine comprenant qua-
tre épisodes : « Le secret d'une tombe » ; « La dame
en noir » ; « Le môme Réglisse » et « Le Moulin tra-
gique >, le Palace recommande tout uar tioulière-
jnent à ses fidèles habitués de ne pas oublier que
le spectacle commencera à 8 h.K précises.

Attention s
aux rhumes, bronchites , enrouements, toux.
Prévenez-les et guérissez-les par l'usage ré-
gulier des Pastilles Wybert-Gaba. N'em-
ployez que les Wybert-Gaba, les seules fabri-
quées d'après l'ancienne formule originale du
Lecteur Wybert, et par conséquent les seu-
les réellement efficaces.

En vente partout à 1 f r. 25 la boite. Demander ex-oiessément las Pastilles « Gaba_v

NEUCHATEL
Neuchâtel-Chaumont. — La guerre a une

répercussion inattendue sur le funiculaire de
Chaumont, Dès le 1er février prochain, il va
réduire le nombre de ses courses, tout comme
les chemins de fer à vapeur.

La réduction du nombre des courses- doit
permettre de prolonger la durée du câble!

Les câbles des funiculaires s'usent : en pro-
portion du travail qu'ils ont à accomplir, soit
donc en proportion des charges et du nombre
des courses. Il faut prolonger la vie dès câbles
jusqu'à une époque où il soit possible de les
remplacer.

La Suisse, qui fabrique des câbles électri-
ques, ne fabrique pas 'des câbles en acier pour
la traction des funiculaires. Notre pays est
pour cet article tributaire de l'étranger. Le
premier câble du funiculaire de Chaumont ve-
nait d'Allemagne; le second, soit le câble ac-
tuel, vient d'Angleterre. On en fabrique aussi
en Autriche et en France. Mais à l'heure qu'il
est, tous ces pays en guerre ont iautre chose
à faire que de fabriquer des câbles de funi-
culaires; leurs usines métallurgiques étant
avant tout au service des armées.

Société d'histoire et d'archéologie, section
de Neuchâtel-Ville. — La séance de jeudi
dernier fut bien fréquentée et intéressante.
Vraies leçons de choses, auxquelles il nous
fut donné d'assister, avec exhibition de ca-
telles en spécimens entiers ou fragmentaires,
d'ossements, de silex, de tableaux intuitifs...

M. C.-A. Michel nous parle des poêliers
suisses et neuchâtelois. Les premiers poêles
suisses datent du XlVme siècle, ils sont très
rudimentaires. Au XVme siècle apparaissent
les poêles verts à catelles à relief ,. Wintèr-
thour devient le grand centre de la fabrica-
tion. Au commencement du XVIIIme siè-
cle, les poêliers de Steckborn, surtout les
Meier, font une concurrence ruineuse à ceux
de Winterthour et ceux-ci finissent par étein-
dre leurs fours, vers 1740.

Vers 1770, la peinture de fleurs en cou-
leurs genre Strasbourg fait son apparition . à
Bergmunster et à Lenzbourg ; les beaux poê-
les de l'hôtel Du Peyrou en donnent une très
bonne idée.

A Neuchâtel, les plus anciens spécimens
sont ceux trofivés dans les fouilles du châ-
teau en 1888 par le regretté Alfred Godet ;
les armoiries écartelées des Bade-Hochberg
en indiquent la date (fin du XVme ou com-
mencement du XVIme siècle). Nous possé-
dons une liste assez complète de poêliers de
notre pays. Des peintres itinérants, surtout
les Lager et les Suchin , prêtaient assez sou-
vent leur concours à ces derniers, A La Neu-
veville existait la famille Landolt, laquelle,
pendant plus d'un siècle, a produit de fort
beaux poêles. Enfin, il y a les faïences de
Couvet , intéressantes pour nous, quoique
n'ayant pas une valeur artistique de premier
ordre.

Le professeur Aug. Dubois nous entretient
à son tour des fouilles dé Cotencher. Le tiers
de la caverne a été exploré ; on peut envisa-
ger qu'un millier d'ours y ont péri. Trente-
quatre espèces d'ours des cavernes sont re-
présentées' là ; on y trouve en outre le lièvre,
la marmotte, le lion des cavernes, la pan-
thère, le loup, l'aurochs, le chamois, le bou-
quetin, le cheval, le rhinocéros, pièce remar-
quable, le glouton (le second exemplaire qu'on
ait jamais découvert), le champagnql de la
neige, refoulé des Alnea. Quant aux silex,
on en a découvert 227 pièces.

D'où viennent donc ces silex ? M. Dubois
envisage qu 'il faut faire remonter l'origine
de ces phénomènes de vie et de travail à
140,000 années en arrière ; voilà qui s'éloi-
gne sensiblement de la chronologie tradition-
nelle, qui plaçait l'origine du monde à 4000
ans avant J.-C.

M. Léon Montandon nous transporte par
la pensée auprès des premiers « ferriers » du
Val-de-Travers. C'est en 1410-1411 qu 'appa-
raît le prem ier ferrier , sous la tour ' Bayard,
près de Saint-Sulpice. En 1461, le comte de
Neuchâtel accense sa ferrière à maître Mat-
thieu de .Francfort et l'autorise à .construire J

un haut fourneau pour la censé annuelle de
1000 livres de fer. Neuf ans plus tard, deux
nouvelles ferrières sont construites à Saint-
Sulpioe (l'un des tenanciers était Jaquet Fa-
vre) ; ils utilisaient le minerai existant dans
le fond du Val-de-Travers, aux Verrières et
à La Côte-aux-Fées, mais ils en faisaient ve.
nir aussi d'outre-Jura.

Au XVIme siècle, l'industrie des ferriers
décliné et elle prend fin au XVIIme. La
cause en est due principalement à la mauvai-
se qualité du minerai du Val-de-Travers et
aux difficultés qu 'éprouvèrent les possesseurs
des hauts fourneaux pour en importer de
France.

G. W.

SUIS SE
La censure a enfin sévi ! — Sous ce titre,

le bureau de presse turc à Berne envoie le
communiqué suivant :

«Nous avons appris avec satisfaction que
la commission fédérale de la presse a décidé
d'interdire l'exportation pour la vente, à l'é-
tranger, du pamphlet du trop fameux Dr
Stuermer : « Deux ans*de guerre à Constân-
tinople » , véritable tissu d'inexactitudes et
de calomnies, tendant uniquement à discrédi-
ter le gouvernement ottoman et à troubler
les relations amicales existant entre la Suis-
se et la Turquie. >

La commission fédérale de la presse rece-
vant ce satisfecit du bureau de presse turc î
Voilà qui devrait la mettre en garde sur la
nature de son activité.

Les poires... et le fromage. — On a relevé
déjà l'ironie cruelle qu'il y a de voir la carte
de lait... et bientôt celle de fromage instituées
dans un pays comme le nôtre, où, le poète
l'a dit, « le Suisse trait sa vache et vit pai-
siblement >.

Un agriculteur adresse à ce sujet au «Jour-
nal de Morges » quelques réflexions pleines
de bon sens. Il écrit :

« Après avoir organisé la puissante Socié-
té suisse des exportateurs de fromage — cet-
te raison sociale nous laisse rêveur par ces
temps de disette — on a obligé au début de
la guerre les détenteurs des énormes stocks
de fromage suisse, à les livrer à celle-ci , en
vertu du monopole de vente et d'exportation
qu'on lui avait exclusivement réservé. Les
belligérants plus avertis, flairant la disette,
ont acheté à des prix inconnus la précieuse
marchandise. Aujourd'hui, les millions sont
là, mais les fromages ©ont loin, et l'on en est
venu à interdire les accaparements alimentai-
res même individuels. Les consommateurs et
producteurs doivent se préparer à avoir la
carte du fromage. Le mot d'ordre absolu au-
rait dû être : « Pas un fromage ni autre den-
rée alimentaire ne. sortira du pays qu'à titre
de compensation. > Si nos stocks de fromage
existaient encore dans la mesure du possi-
ble, ce serait actuellement une monnaie pré-
cieuse pour payer toutes sortes de denrées de
première nécessité dont nous sommes tribu-
taires de l'étranger, ainsi : le charbon, le
blé, le sucre , le café, etc. Cela aurait été un
des moyens de pratiquer une politique écono-
mique prévoyante et avisée. »

Spectacles. Concerte. Conférences
—-— CE SOIR «¦—

i

Théâtre. 8 h. V%. c L'Abbé Constantin *. Co
médie de Lausanne.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Léon-Alfred Dardel, de Neuchâtel, agricul-
teur, à Saint-Biaise, et Rosa Meuter, à Vinelz.

Décès
26. Jules-Etienne Crétinier,, ancien horloger,

veuf de Marie-Madeleine Rebeaud née Ain.
buhl, né le 21 novembre 1838.

27. Lucie-Alice née Baillods, divorcée de Ar-
mand-Alfred Chédel, au Locle, né le 5 mai 1890.

Oswald Thiel, maître-teinturier, époux de Ca-
roline Iseli, né le 17 septembre 1852.

28. Léa-Emma née Cornaz, épouse de Jules-
Ami-Jaques-François Puthod, née le 6 juin
1874.

CANTON

La tourbe. — La centrale fédéra/le de la
tourbe et le canton se sont mis d'accord pour
exploiter en grand les marais de Belle-Fon-
taine, près de Combe-Varin, afin d'en extraire
la tourbe. Il faudrait 240 ouvriers habitant
des baraquements, une installation aérienne
pour amener la tourbe à la gare de Noiraigue,
de Martel-Dernier . Un capital de 700,000 fr.
serait nécessaire. Le canton avancerait 150,000
francs , la commune de La Chaux-de-Fonds
100,000, Neuchâtel 75,000 et Le Locle 25,000.
En trois ans le capital serait amorti, mais le
prix de vente serait assez élevé. Cette tourbe
serait séchée dans une installation spéciale
employant la fumée de l'usine aya nt son
échappement par la grande cheminée.

Au Val-de-Ruz. — De mémoire d'homme,
sans doute, on n'aura vu s'effectuer des se-

mailles en janvier. Pourtant, ces jours-ci, pro-
fitant des journées ensoleillées et de la tempé-
rature exceptionnellement douce dont nous
jouissons, les agriculteurs du Val-de-Ruz ont
repris les travaux de labourage et ceux qui
n 'ont pu amener à bien la totalité des em-
blavures d'automne qui leur avaient été im-
posées, soit à cause de la pénurie d'attelages
ou 'de main-d'œuvre, soit parce que le mauvais
temps les surprit à l'arrière-saison , confient
aujourd 'hui à la terre le grain d'où sortira
la moisson prochaine. C'est un spectacle uni-
que, en ce premier mois de l'année, et il vaut
certainement la peine de relever ce fait extra-
ordinaire.

Peseux. — La section do Peseux de la Socrté
fraternelle de prévoyance a eu mardi son assem-
blée générale annuelle. Cette utile socié'é a payé
à ses membres, eu 1917, la somme de '-61G fr. 55
pour 818 jo urnées de maladie. Elle a en outre pu
verser à la caisse centrale la belle somme de
840 francs. Au 31 décembre 1917, la section
comptait 121 membres ; il y a une augmentation

, de 4 membres sur l'éxercico précédent

La Chaux-de-Fonds. (Oorr.). — Comme
dans tous les grands centres industriels, la
pénurie des vivres s'accentue de jour en jour,
chez nous. C'est le cas notamment pour les
graisses, les huiles, le savon, les légumes seos
et la farine. D'autres denrées sont monopoli-
sées, comme lé riz, le sucre et les pâtes, ali-
mentaires ; en outre, les quantités mises à la
disposition de notre population sont limitées,
de sorte que la vie, aux montagnes, est fort
difficile. Le fromage fait quelquefois défaut
dans les magasins, malgré une consommation
restreinte. On parle de l'introduction des car-
tes de fromage et de café. Nous ne ©avons ce
qu'il y a de fondé dans ces bruits ; toujours
est-il que le café n'abonde pas non plus. Oes
derniers jours, les arrivages de lait étaient à
peu près normaux ; mais il faut prévoir, noua
disent les agriculteurs, une nouvelle pénurie
en avril et en mai. Des laits de secours arri-
vent toujours dans notre ville ; il y en a du
Valhde-Ruz et du plateau suisse. Mais le lait
de cette dernière région est souvent caillé. Le
relèvement de la température y est sans doute
pour quelque chose. B.

La Ohaux-dc-Fonds. — A la suite d'une cer-
taine effervescence chez les réfractaires et
désierteuirig étrangers en Suisse, les troupes de
La Chaux-de-Fonds ont été consignées diman-
che, dans lleura lieux de casiarnemient. Les
gares étaient gardées, mais partout le calme a
régné.

— Le Conseil général a renvoyé à la com-
mission du budget la question et la révision
des échelles de traitement.

Le budget pour 1918, bouclant par un dé-
ficit de 605,981 fr. 80 est adopté à l'unani-
mité; demeurent réservées l'application d'un
impôt progressif et lia révision des échelles de
traitements.

Crédits accordés : 115,000 francs pour parti-
cipation à l'exploitation des tourbières des
Ponts; 7,500 fra ncs pour l'aménagement de
nouveaux locaux et l'installation d'un© qua-
trième cuisine à l'Ecole ménagère; 35,200 fr.
pour l'acquisition d'un camion automobile
pouvant servir à l'ainrosage des rue® ou au
transport de matériaux.

'Le 'proje t instituant le contrôle de diverses
recettes au moyen de ^'apposition d'estam-
pilles administratives est adopté.

Le prix du gaz a été porté de 22 centimes à
35 centimes le mètre cube.

— Lundi soir, vers 10 h. 45, le poste de po-
lice de la Place de l'Hôtel-de-Ville était avisé
téléphiomiquement qu'un incendie venait de se
déclarer dans un atelier de l'usine du Foyer,
appartenant à M. Fontana. Les agents de poli-
ce ainsi que le* officiers du corps despompiers,
se rendirent immédiatement sur les lieux du
sinistre. Le feu put, être localisé dans l'atelier
de scierie où il avait éclaté. Verts minuit, tout
danger était écarté. Les dégâts sont très im-
poirtauts; plusieurs machines sont détériorées
et, devront être mises hors de service. On
ignore encore ,les causes de l'incendie.

Neuchâtel, 2S janvier 1918.
Monsieur lo rédacteur de la Feuille d'Avis,

Monsieur,
Me permetteriez-vous de recourir à votre Jour-

Jwl pour signaler au public ce que j'ai aperçu dansla vitrine de Monsieur Arbore et qui attire ces
jours-ci de nombreux passants admirant les œu-
vres de Monsieur Loys Houriet, peintre et sculp-
teur. Remarquons surtout la maquette en gips etle tableau intitulé * Paix aux douleurs v . Deux
œuvres qui frappent par leur grande simplicité etleur inspiration prise dans les temps troublés quenous vivons. Merci à l'artiste de nous permettre deflous élever au-dessus des brouillards qui nous
oppressent par les visions et les impressions qu'ilnous offre en passant.
.Agréez, Monsieur le rédacteur , avec mes remer-

ciements sincères pour ceux qui sentiront vibrerleur âme en voyant ces œuvres d'art, mes saluta-tions distinguées. Une passante.

& 0
• C'est une économie très mal placée que de ne pas faire •

! accorder son piano g
i a u  

moins 2 fois par an. 2
Les cordes se détendent, l'instrument perd son beau son, ®

et les es prits portés à la critique mettent tout le. mal sur le 9
compte de. la marque du piano, de la maison qui l'a vendu, Qde l'accordeur. a

Un piano désaccordé I
K fausse l'oreille des enfants, rend la vie insupportable à l'en- 2
O tourage et incommode les voisins. e
8 Faites accorder votre piano chez J
I FCETISCH Frères |
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2 Réparations artistiques par spécialistes de premier ordre. £5 Accords tempérés d'après les «li-ru ièrçs données de la m
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I Le Bureau d'Assurances §
B. CAMENZIND

8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL
g se charge des assurances suivantes auprès j ;

de Compagnies Suisses de fier ordre : ¦
: j_ M4JEXIME: Assurances mobilières et industrielles, j

g ACCIDENTS : Assurances individuelles , collectives, f
i !  de tiers, pour entreprises , bâtiments , automobiles , etc. S
B VI 63 : Assurances mixtes, combinaisons diverses, S
s rentes viagères.
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S L ÂP0THÉL0Z & IHDUNI itères \
B ENTREPRENEURS \

| Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Téléphone 8.09 \
H Travaux de terrassement -;- Exploitation ae rocher j

| B Maçonnerie -> Réaarations -:- Transformation d'immeubles -
? Dallage en ciment -:- CARRELAGE et REVÊTEMEN T ".
H Travaux spéciaux pour étanchiètè des murs humides avec ému/sion
9 de Cèrés/ to -.- BÉTON ARMÉ l
H ' ¦ 'H La maison se recommande à son ancienne clientèle et r
S au public en général. c O. =
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¦CABINET DENTAIRE ¦
n Pierre-O. GROSS ¦

Rue du Seyon 5«
Téléphone 5.87 NEUCHATEL
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Bourse de Neuchâtel, du mardi 29 janvier 1918
Les chiffivs seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc^'/î . — .—
Banq. du Locle . 6?0— O * » 4"/0 83.— d
Crédit foncier . . 505.— » • 8'/a 73.50 d
La Neuchâteloise 560.— d Com.d.Neuo.4D/o — •—
Càb. éL GortaiU. —.— » • S'A 77.50 d

• » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4% — 
Etab. Perrenoud. —.— » S'/s — .—
Papet. isomères. 275.— d Loole . . . 4% _.—
Tram. Neuo. ord. 300.— d « . . .  B1/» —.—

» » priv . —.— Créd.f.Neuc.4% 80 <f
Neucb.-Chaum. . —.— Pa|i.Serriôr; 4% _._
Immeub.Chaton. 525.— 0  Tram. Neuc. 4% — .-_
• Sandoz-Trav . —._ Choc Klaus 4'/, _.—
» Salle o-Conf. _ ._ S.ô.P.Girod5n/0 99.25m
• Salle d. Gonc . 215.— d  Pât b. Doux 4V4 82.— d

Soc. èl P. Girod. —._ S.d.Montép:4'/ a. 
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Cardin.4'/2. _.—
2 aux d escompte: Banq.Nat. 4 '/a%.tlanq.Gant.4 '/20/,

Bourse de Genève, du 29 janvier 1918
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

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

Actions \
Banq.Nat,Suisse 465.— d ! 4% Fèd. 1917.VU —.—
Bankver. suisse rifl2.— S'A Gb.de 1er féd . 740.—
Gomp. d'Escom. 795.— 8'Vo Dilléré . . . S27.—
Crédit suisse . . 7.r.il .— d 4"/„Féd. 1912,14. 417.—
Union an. genev 390 — 0 3°/0Genev.-lot8 . 99 75
Ind.geiiev.d. gaz 3U0.— d 4%Genev. 1899. 422.50
Gaz Marseille . . , Japon tih.I'*8.4 ,/t — .«—
Gaz de Naples . 70.— d Serbe 4 % . . . —..—
Fco-Suisse èlect . 4lii .— V.Gène. 1910,4»/, 
Eleotro Glrod .!u52 50m 4%  Lausanne . — ._
Mines Bor privll, 677 50 Ghem. Foo-Suiss» 380 —m

> a ordin. uTî.bQ Jura-Sinip.87i% 302 50
Gafsa, parte . . . 547 50m Lombar.ano.3% Hê' —Chocol. P.-C.-K su _ Gr. f. Vaud. b% 
Caoutoh. 8. an 170.— 0 S.fln.Fr.-Sui.4% 338 —
Gotou. Rus.-Fran _,_ Bq.hyp.Suôd.4% 407 50
-.,, 1S C.fonc.égyp.1903 330 —.Obligations , r F

i»it 070 -.
5%Féd. t914, Il. 100 50 • Stok. 47* "

__
47, • 1916,111. — .— Fco-S. éleo. 4%. ii5 _
4V, • 191 H, IV. —.— Saz Nap.1892 5"/, __ '_
47, » 1916, V. —.— rotlsch.hong.47, 400 — a
47, » 1917.VI _ _  'JuestT.ninié 4V, _ _

Change à vue (demande et offre) : Paria
78.35/80.35, Italie 52.10/54.10, Londres 21.32/
21.72, Espagne 108.50/110.50, Russie 75.-/79.—,
Amsterdam 195.—/ 197.—, Allemagne 83.—]
85—, Vienne 52.75/54.75, Stockholm 150.25,
152.25, Christiania 144—/146.—, Copenhagu«
136.-/188—, New-York 4.30/4.71.

Partse financière
, — .. .. . — , . .  B____a_____fl ____

VENTE
en faveur de l'œuvre locale des

Amies de la jeune fille
Afin d'être çn mesure de poursuivre son activité> spécialement

/œuvre de la gare, le comité local des Amies de la jeune fille se
toit obligé de remplacer sa collecte annuelle par une vente, qui
aura lieu au printemps.

TJn pressant appel en faveur de cette œuvre, est adressé à tou-
tes les personnes ayant à cœur la protection des jeunes filles*

Les dons, en nature et en argent, sont reçus avec reconnais-
tonce par les membres du comité de la vente :

Mlles Rachel Haldimann, présidente, Avenue de la Gare i.
Augnsta Mayor, secrétaire, Maladière 20,

Mmes de Montet , trésorière, rue du Môle 2.
Maurice Guye, Avenue de la Gare 8.

Mlle Hélène Barrelet, Vieux-Châtel 15.
Mmes Borel-Grospierre, Faubourg du Château 17.

Bovet-Mayor, Faubourg du Crêt 38.
Armand DuPasquier, Grande Eochette.

Mlles Sophie Ecklin, rue de la Serre 4.
Louise Harder, Avenue J.-J. Eousseau 5.
Adèle Lange, rue Saint-Honoré 3.

Mmes Jean Montandon, Parcs 2.
Ernest Morel. rue de la Côte 75.
Samuel de Perregaux, rue du Musée 5.
Frédéric de Perrot. rue de la Serre 7.
Samuel de Perrot. Saint-Nicolas 1.

Mlle Agathe do Pury, rue du Musée 7.
Mmes Eôthlisberger-Oolomb, Pertuis du Sault 16.

Ferdinand Schaerer, Faubourg de l'Hôpital 17.
Bellenot-Bonhôte, Faubourg du Château 7.
Ernest DuBois, Evole 23.
Hunter-Martin. rue des Beaux-Arts 6.

Mlle Berthe Jeanrenaud, rue de la Treille 10.
Mmes Matthey-Maret. rue du Môl e 6.

Meckenstock. Avenue du Mail 2.
Jacques de Montmollin, ruelle Vaucber 6.
Henri Perregaux. Avenue de la Gare.
Alfred Prince, rue de la Côte 16,
Ebthlisberger-de Eeynier. rue du Musée 3.

_ Un avis ultérieur indiquera la date et le local de la vente.

Armée do Saint SÏÏÏ-tï l
Jeudi 31 janvier, à 8 h. du soir

Le Colonel FO R NAGHON
assisté du

Brigadier Spennel, du 3ïajor Hauswirth
et de plusieurs officiers des corps voisins

présidera une

&RANDE RÉUNI ON PUBL IQUE
Invitation cordiale à tous

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

Mercredi 30 janvier, à 8 heures

Réunion d'atf ermissemen t
présidée par M Léon CHATELAIN, de la Chaux de- Fonds

Invitation a tous. Invitation â tous.
ĤWaBnaBB MBMMM nami nmaManacnEaro ¦ ngnwa '¦ ¦ ¦'-" "¦"

THEATK E DE UTEU CfflAlMJi l.
TOURNÉE DE LA C O M É D I E  DE LAUSA ' NE

Mercredi 80 ja nvier 1918, à 8 h, 80

Rp.nrpqpntafinn îIP Gtelay|i§yduiilClllUIB Uu UPiCi
avec le concours de

M. de FÉRAUDY
Sociétaire de la Comédie p rançav-e dans l'Abbé Constantin.

Mesdames JANE BOUGOS, YVETTE KL, *: IN, etc.

Prix des places : 5.—, 3.50, 8.—, 1.75, ÏQ50 ¦ ¦' •
en vente chez Foetisch fières, S A , et le soir à l 'entrée.

«R .ÎTOE SALLE PgjS CONFERENCES j

Vendredi Ie* février 1918, à 8 h. du soir

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses

donnée sous les auspice de l'«Union des Socialistes chrétiens »
par i-;au5 B9RUBCÛFF , secrétaire de Tolstoï

M.. TOLSTOÏ
Collecte à la sortie

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement :
a) des oblisattans foncières

•A *U 'h
jouissances 1er mai ou 1« juin 1917, à 8 on 5 ans ferme, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préalable des 1830 ou 18»
Suis, après ces dates, d'année en année, moyennant le même délai .
'averfissemenfc. 

_ _
_, ,

Oes titres sont en coupures de Fr. 500>— avec coupons annuels
d'Intérêts, ou de Fr. ÏGOO.— avec coupons semestriels.

ïies titres h, 8 ans sont émis an pair.
Lies titres a 5 ans sont émis a 98,50 0/0 et rappor-

tent ainsi 4.85 0/0 en tenant compte de la prime,
Tb) des bons de dépôts

: a 1 an (Intérêt 4 >/• %). de 2 à 5 ans avec coupons annuete Ontérêt
; 4 V/6).

]V.-B. — Les obligations et bons de dépôts dn Crédit
; Foncier Keuchatelois sont admis par l'Etat de Neu-

châtel ponr le placement des deniers onpillalrcs.
; Neuchâtel, mai 1917. _ . „„_„„.,_,IiA WIRFCTIOW

HBanEasgsffiaoannaHBfflfflEiBSiHBHSBBaEEsaBHiis BBai!

Théâtre de Neuchâtel

Da rendrrdi 1" au lun li i février inclus, à 8 h V»
Le dimanche 3, MATINEE à 3 h.

POUR QUATRE JOURS SEULEMENT

X_a puissance militaire
de la France

Grand film documentaire en 8 parties
dé la. Section cinématographique de l'Armée française

et
Le Maroc pendant la guerre

Location au magasin dt^ musique Fœtisch frères S. A.



Conseil général. — Ordre du jour de la ses-
sion du lundi 4 février, à 8 h. du soir :

Nominations : d'au membre de la commission
scolaire, en remplacement de M.a° L. Hufschmid,
démissionnaire ; d'un membre de la .commission
financière de 1917, en remplacement de M. E.
Béguin, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur: une revi- ""
sion partielle du règlement de la Commune de
Neuchâtel ; l'impôt progressif communal ; sur
une demande de crédit pour le transfert des col-
lectionsi géologiques au Sàarberg.

Rapport de la commission sur la construction
de diverses routes dans le quartier des Parcs.

Postulat dé* la comm ission financière de 1918
sur les moyens d'équilibrer le bud get.

j iotioD.de MM. ;Strcele et consorts sur un pro-
j et d'impôt progressif communal

Des perce-néige! — ; Un habitant du Grand
Chaumont nous envoie 'des perce-neige qu 'il a
trouvées près daubez lui.' Il estime, .avec raison,
que le fait est as£ez rare pour être mentionné, et .
noua lui savons le meilleur gré de son envol .

Récital René Boillot. — De grands artistes
ont dû constater parfois avec tristesse quelle
nombre des auditeurs de leurs récitals est fort
généralement inversement proportionnel à ; la
.valeur de.¦¦.¦l'interprète..' Or, M. -Boillot,' qui
avait, déjà révélé l'an dernier au public neuchâ ,
telois sa maîtrise incomparable et avait fait âp- ',
précier à sa juste valeur; la richesseàe ses qua-
lités de musicien, a ' exécuté hier . au soir à la '
Grande Salle des .Conférences un programme '
d'une magnifique ténue'- artistique.. Mais la
grande masse dîi public a confirmé le principe
que nous'Vêtions d'énoncer" — et qui "n 'a " rien de
paradoxal en déclinant l'aimable invitation de
l'artiste. — C'étaitMaJL' Mais le public " restreint '
qui applaudit chaleureusement M. Boillot fut
très vite conquis, et visiblemeht'enthousiaste;

Ce succès très légitime confirme les pronostics
de ceux ,qui, dès le débufv ont su deviner le
grand talent de M. Boillot. ' Ce pianiste distingué
aborde tous -les genres de la grande musique
classique et contemporaine du piano avec le
même égal et rare "bonheur. Il semble avoir de
l'affinité pour tous les grands auteurs. Il a rendu
avec goût et finesse le célèbre Carnaval de Schu-
mann. Seule la dureté de l'instrument n'a pa's
permis au pianiste de rendre tout l'éclat et tout
le coloris qu'il sait mettre, dans certains passages
de ce chef-d'œuvre. . ¦' ; •"•- ' , ¦¦ ¦;

Dans Chopin éclate la sensibilité de l'artiste.
L'interprétation, de la légende : « Saint-François
de Paule marchant sur les. flots > fut mystique à
souhaits. M. Boillot termina par l'étude en forme
de valse de C. Sàint-Saëns, musique mondaine
et raffinée qui permjt au pubUc dé goûter la légè-
reté et l'élégan co de son toucher. . •.•v '¦ ¦'¦'¦¦ ' .> • - '¦

Nous àppfènpns '.que M,; Boillot donnera très
prochainement un concert à deux pianos. Sa par-
tenaire, sera la grande pianiste Marie Panthès,
un des premiers maîtres de M. Boillot. Le succès
de ce concerî sera certainement considérable,

P. VuiLLE.

Musique de chambre.- —? .La .deuxième
fcéance. de. .musique -de -chambre -aura- lieu- -de- :
main soir, i la grande salle.des Conférences.
Le .programme eomprenjd u^-,pa^$, !?ô fô, :
qui a . été 'confiée. à 'Mlle.. Dora .de -Coulon... et. à
un petit chfèur 'mixte.

. Echange de grands _ blessés, -r . Un .convoi
<Je grands "blessés français ', venant dé Cons- ¦
tance pour Genève-Lyon' passera -à notre gare
jeudi 31 janvier à 3 h.-41 du ... soir; V; "

Le samedi 2; février, à 11 h. 15. du matin
passera également un convoi .de grands blés- ¦
-sés allemands Venant de Lyon par. la même'
voj e,pour Constance. ; -, - ...- ; ¦ . •

Aucun arrêt -n'est prévu à . Neuchâtel pour
le passage de ces deux trains, • •' ¦'- r

Hôpital dé la Providence. — Cet utile éta-
blissement a reçu du personnel du dépôt des
machines C. "F. F.'de Neuchâtel'la' somme 'de
100 faranes. ;'", , ' ;.

Conscription ou verte en faveur des soupeŝ
populaires :

Mme C. E., 25 . fr. '
Total à ce jour: 1562 fr. 25. ' ' *

- .'. ' , Souscription
en faveur dés incendiés de Fontaines

Mme C.: K^ 25' 'ïr-;- M.
' 
K., 5 fr...". -

Total à"" ce. joUr t 664 fr. ."50.; : " '„.", '.: "• ¦. ...

Les souscriptions ci-.dëssûs seront élôses de-
main 31 janvier. ;v - / '¦•' - '

Un problème national

La navigation intérieure ,eu <Suisse- >— oar
c'est de .ce problème qtt'ibs'àgit —¦ était l'objet,.
déjà bien, avant la guerre, de discussions pas-
sionnées ; et voilà que le grand, cofiflit donne ,
aux transports par-eau un mtérêt d'actualité , de-
tout premier ordre; et -— l'on était- loin de s'en
douter, en 1914 — hâtera sans doute la réalisa-
tion de certairis projets; fluviaux qui .sent-d'une
importance capitale pour l'avenir ;de notre éco-
nomie nationale .

Que l'on . songe aux avantages dont nous au-
rions bénéficié, en.cette période de pénurie de
matériel ferroviaire, si nous avions eu à. no-
tre disposition un réseau fluvial ! Et que" l'on
ne croie pas qu'il eût fallu, pour nous venir en
aide, un matériel bien considérable 1 Un ba-
teau moderne de 85 mètres -de :long, 10 mètres
de large et 2 mètres de tirant d'eau transporte ,
1000 à 1200 tonnes et coûte environ 60,000 fr.
Pour déplacer cette charge, il faut 3 ou. 4 trains
de marchandises, utilisant un matériel dépas-
sant la valeur d'un million de francs, circons-
tance d'autant plus fâcheuse que le poids mort .
d'un train peut représenter Jusqu'au 80 % du
poids total des marchandises transportées ; ce
chiffre n'excède pas 25 % sur le bateau.

En ce qui concerne la houille, nous eussions
réalisé une économie considérable dans ¦ les
frais de transports, si le réseau fluvial j suisse
avait existé et si.nous avions eu des ,chalands
nous appartenant ; en temps normal, les char-

bons, quand us arrivent chez nous, ont déjà
,subi:.une; hausse considérable due à la distance.
Ayant la guerre, on payait, par exemple :
par. lO tonnes, sur rail, de Strasbourg .

à Bile y .  . . Mk.- 32.—
par 10 tonnes, sur eau , de Strasbourg <

> ;Bâle; ..' .. . * 26.20
u " V* Différence . . . Mk. 5.80
;. Oï,.tsn\i313, nous avons importé d'Allemagne
16,000,000 de quintaux de houille. La conclu-
sion est ; facile à tirer, et peut s'appliquer à

-d'autres iparcours.
•Il est, peu d'industries suisses, en somme, qui

ne retireraient pas, directement ou indirecte-
. ment,: quelque bénéfice des transports par eau ;
- aussi4e '̂ problème doit-il trouver une solution
TtéfinlUvè^le plus tôt possible, tout notre avenir
/é^^omiqUe étant en jeu, par suite de la coh-
.çurrencé; formidable que les empires centraux
* s'apprêtent à nous faire. Sous ce rapport , la
ionférénbè donnée hier soir par M. Henri Hau-
sser,- pfo.fèsseur à l'université dé Dijon, méritait
.dp , né p^S;passer inaperçue, et les centaines
i;d'auditeùrs ..qui remplissaient le Temple du Bas
*'ont témoigné au brillant conférencier toute leur
r̂ec!pn4aî sance de ce qu'il avait bien voulu s'ar-
rêter ;à-Neuchâtel. : . '

- . .-.Apr.çsjune brève mtroduction de M. Sayoie-
j -̂ etitpierî:e^ président . central .de l'Association
:SUssse]s.ppiîr la navigation. du Rhône au Rhin,
'M'.'HaUser entre imniédiatenient- dans-ie yif de
¦spn sujet, .qui a pour titre : « Les voies fluviales
tdell'È'urope nouvelle ». il commence par cons-
Jâtêr ĵ quèf.parmi les problèmes qui surgiront
"̂ iprêslïa; guerre,: l'un des plus importants con-
£erpe ;Ies :matières premières : houilles, maté-

..¦riaux;"'de " construction, cotons, huiles,: laines,
/.j^réales, pour ne parler que des plus indispen-
sables j à.ia vie humaine. Et voilà que nait
immédiatement un autre problème :' celui du
..IrWsp'brt -des matières lourdes. Nous est-il in-
ii|iffërént. .de savoir qu'une tonne de blé russe
_çqûte ' au. transport, de Rotterdam en Suisse, 25
francs, à, peu près, .tandis que par Marseille,

'̂ U, remontant le cours du ,.Rhôhe canalisé, on
he 'déîienserait que 7 fr. 36 ?

, -i. ' 4;ujpurdïb.ui, le,s Allemands cherchent, à pro-
.\;fiter du trait hydrographique si intéressant qui
.caractérise, leur pays, dont les fleuves se diri-
gent , fous, du sud au nord et, de l'ouest à l'est ;
réunir entre eux ces fleuves par des canaux,
pour créer un formidable réseau navigable, tel

- , eŝt le., grand problème que les économistes . et
"içs ingénieurs allemands sont en train de résou-
dre. Projet,. dont l'ampleur est plus que signi-

. fi'cativè çt qui doit donner à réfléchir aux pays

.qui.n'ontrien de commun avec la Miîtel-Europa
que. rêvent les Allemands. Si le système na pas
ide' ^contrepoids dans l'Europe occidentale,. il
agira Jçomme une pieuvre dont les tentacules
attireront irrésistiblement tout ce qui se trou-
vera.; à leur., portée. Ainsi, supposons un port
à iBale, ,;gans rien pour lui faire équilibre du
côté de,, l'ouest : immanquablement, toute la
partie .nord de la .Suisse se trouvera dans la
sphèrg^d'attraction du réseau danubien. Inutile
pépiloguer longuement sur. . les conséquences
poigjhïeivLpMr iateç i§ysr d'un .pareil JÊ&Uâê
cjiose s,̂ ./ ; r '; " . "" ,
yj 'H^^yietti- dono.. d'ip.ppose(r à ; la politique
fluviale de l'-Enirope -.centrale, celle die l'Buro-
éiè '#(i$idéuta,lle. Et il y a tout lieu de CToïire
qiiè 'les --Fiançais, seront tout disposés a faite
lés traSya^x nécessiaiTes.,. oair la guerre leur a
Révélé bi-en de . choses. Ils ont oommenèé par
¦constater que la Seine <& saiu'vé- PiaTiis,. en per-
m'é.tiliaiit.aux cHan-bons anglais et "aux blés d'À-
m'érigue^d-'a'.irri'ver jusqu'aux quiai's de la/ Ville-
Lumière ^ans le canal du Midi, on a neoo'm-
menôé à 'fiaire circuler des ohal'an'ds- qui pour:

' jussai'ent, ignorés, et qui renident maintenant
-'âïipmériisés- services. Et surtout, les Fflançais
.'©h^.'dipipouyieirt le Rhône navigable, sûr lequel
'.-y-tefi^sé fait sans intanruptkm, depuis 1914;
^^¦raeilie.! est '.'aujourd'hui reliée directe-
ment par 'eau avec les bouches du Rhône, par

"' Un|f^e4yvre d'art uniqu© au monde.
'. "''P'après la . technique moderne, ce sont les
Ujsiîjes •¦hydrauîiquies qui doivent payer réta-
blissement idni canal de dérivation, de sorte que
15>n ",W trp.ive en présence 'de ce paradoxe .:

^è t̂'^r f.o'ù . le terrain est, le plus aiceidenté,
c'-est-à'-dirie le plus apte à neoevoir des turbines
que -les oânaux (seront construits le plus . aisé-
ment. Un réseaiu fluvial suisse n'est donc plus
Ûnéychimère, à tel point que des influences

..'epnpFâjàré^ ,se font déjà sœntur pour attireir à

.elfefiÇe fiutuir iréseau.. Vouloir réunir le Léman
. 'gçù'leipent à . la. m'ai .. du Nord, c'est préparer

, MOT»* 
;assèrvisisemeut économique; ce qu'il

ip^a'̂ à/ût 'encore, c'est la jonction à ,1a Médi-
^ff^Hei.-j ar le Rhône. Die cette manière, le ré-
seau.'..suisge : est! assuré d'un trafic très impoir-
^utp,quantité.de matières pouvant être trans-
•gpj ;|S»s; pjàx eia/u, alors. que le Coût du'' fret par
^K'e'inin;'.rie' fer les , empêchiait dé' voyager (les
pierîg's',' .pour- ne citer que ;.celles-îa. parmi les
niafiièrés ..̂ ourdçg que ¦ motus a^vonig, en . Suisse,
efi'̂ on'dance)'. Et quel essoir, pour .les villes
'ri^esciainies, les industries recherchant toujours
U'éuviki ĵnâge du canal ou diu fleuve navigable !
.Êhgspïtates, minerais, coton, ,oéreales,tput cela
nous .arrivera .sans- encombre par la _ voie du
¦Rhône mis/ en état de niavigahilité.' ..~:' ,- ' ,-:;
t jL es ' Itàliensi se préoccupent , aussi . de la
..qîjes^ioç..-fluviale, si bien qu'un jour -nous
pourrions, avoir .une issue sûr l'Adriatique;
la; chose n'est pas exclue, quelque chimérique
.q-ûîeîlà puisse encore nous paraître aujour-
;dftuv ;;ï; v .'-

, Mais iiîes avantages commerciaux ne- seront
•yiejnveni comparaison du bénéfice moral que
nous retirerons d'une politique, fluviale bien
comprise:'; nous .sauvegarderons notre indé-
pendanoO' économique, nous ne serons plus
fe",serfs.'âV'personne, .et si 'tel. de nos voisins
s'ayif ait ifen'pus fermOT ses portes,-; d'autres se-
îlaîèin-tv'ciuveTtels. pour ; nous, ce. qui nous .p-er-

..mettraifcfd.e: peser aussi dans la balance. Que
-sont,, eu. présence de tout cela, les misérables
•objéçtdôns:.: faites à - la création- d'un réseau
.suisse;?- .'; î • ¦ • ¦. .
;",-^pus.L nous trouvons devant une situation
nouvéllevle: gouvernement français vient de
décider ,de- "prendre à eia c-h'àrge les sondages
à/'faire - .dajis le. Rhône, à Génissiat et Mal-

-ïïeiÉuisi..;iBt- de - son - côté. . la Conseil fédéral

suisse a décrété que la navigafï011 flsrvsaîe se-
ra non plus du domaine cantonal, mais qu'elle'
deviendrait affaire -de la Confédération. A
nous donc de faire en sorte que nous soyons
prêts au .bon moment.TI nous faut en Suisse
un réseau navigable ! Noùsl'âiurqns..

'

•
•

'

•

•

"
¦

; 

'•
"

¦' -.;¦: ;

Après la conférence de M. Hâuser, qui fut
vivement appréciée et aura convaincu bien
des hésitants, une réception, â eu lieu au Pa-
lais Rougemont , où . la .soirée, s'est achevée
fort agréablement. .

'»¦>•¦ r-, V J. Ld.

LA GUERRE
UH OFÊSÊATa.ONS ..... . .

Rien de nouveau en Belgique et en France.
En Italie, sur le plateau dés Sept'Communes,
une action rapportée de la façon suivante
par les bulletins italiens et autrichiens:

ROME, 29. — ;Hier matin, & : l'aube;" nos
fantassins se, sont -élancés impétueusemeoit
à l'assiaut des positions ennemies is/ur les hau-
teurs à l'est de la dépression* d'Asiago et les
ont enfoncées sur plusieurs points surmon-
tant la tenace défense ennemie .et résistant
¦ensuite à de violents1 '.-refours- offensifs de
l'ennemi. Le : soif , ' environ ÎSOO.yprisonnieré,
parmi lesquels 62 officier? ,' ¦ avaient déjà été
amenés au camp de concentràtioni

Nos batteries et .celles", ' Se' np^ alliés ont
coopéré à cette action., bombardant avec une
grande efficacité " la . zone , d'attaque et dis-
persant les renforfa eûnépiis qui "descendaient
en hâta, par les vallées -de 4^os.:et Se Cam-
pomulo."' ' -"-' . ., . ';•: ' ;"j. &>¦<

VIENNE, 29. —¦" Sur ïé piâtëap d'Asiago,
les Italiens, hier après une' prepiaration d'ar-
tillerie qui dura trpis--joùrs, ¦ ont .passé à l'at-
taque de l'infanterie, .qui,.àvménê de . graves
combats pour le col de! RpssO':;etile; Monte .di
val Bella. Grâce à la 'tèiiaç.e:persriévéranc.e. des
vaillants" défenseurs, .toutes - les; deux hau-
teurs,- après une lutte :pléine dé' vicissitudes
ayecl'adversaire beaucoup-supérieur en nom-
bre, sont, deméuxées en', notre'possession. :L' en-
nemi n'a ,-pas . pu- étendre ses ' .gà-ins locaux.
. - Dans ,1a partie occidentale-idu".plateau, les
attaques italiènnesrse sont ê'crjjfilée£ -déjà sous
notre feu de défende. Jusqu'ici 'dijk officiers
et 350 hommes ont 'été'ramemés . prisonniers.

Lia « forteresse » fle-Xoudres
LONDRES, 29. — Les pertea causées par le

raid aérien d'hier soir , sont de 14 hommes, 17
femmes, 16 enfants tués, ,93 hommes, 59 fem-
mes, 17 enfants blessés.' Les dégj tts 'sont légers.

Fraude dans les aéroplanes

Le 5 octobre dernier, i'aviateur Paul Vé-
drines, constructe^.i'd'âérbpMpes' à'Puteaux,
Pïes -Paris,' présentât i 'la'.̂ irinus^PB=;de,;r,é;-:
cèptibn un avibn ,dç çhaise'''<défèctuéux, qui
cêpendarit, f ut reçm II ' avait ¦; .531 . dissimuler
les vices, de l'appareil.- ¦' . . . ':- ¦'. - .- ., • r
" Poursuivi devant -H 2me cpnseil- de,guerre,
où plusieurs officiers pilotes ¦déçï.àrèrent tfl16

ces fraudes étaient' de.naturelà diminuer la
confiance morale des à.vià!teurs, jl. s'est enten-
du condamner à mille francs d'anfende. C'est
peu. - -  "J '- ¦¦¦< ¦ ¦'-"" '? "¦'¦'- " ""'. v ' • " ' . ''¦''" • - ¦'"""

EN RUSSIE i
BREST-LÎTOVSK, .28. '— Ufl télégramme de

Kief annonce que la Râda; générale ;de l'Ukrai-
ne a été renversée-et remplacée .par le Soviet
maximaliste ukrainien,'Ija chute'"dfe^; la. Rada a
déterminé un changement important dans la
question des pourparlers : de pai^ La déléga-
tion indépendante ukrainienne, qui projetait la
paix séparée avec les ' Âustro-Aliemands . sera
remplacée parfois .'délègues niaxiînalistes,' qui
devront suivre fidèlement fa! tactique des délé-
gués des- soviets de.- Petrogr^çL; ' - J : - ¦

PETROGRAD, 29, —~On manSie de source
maximaliste -en . date djù -28-jàpvier : La révo-
lution du prolétariat à-été . proclamée en Fin-
liande. Le comité centrai -ifl)es- ou=meirs a pro-
clamé l'état de siège, ''¦::¦ : [ ( '. , '-'̂ 'f;

STOCKHOLM, "29; ^.fn¦'; mande d'Hapa-
randa : Depuis hier, lâ FinlanS'e méridionaile,
jusqu'à F;a.mm'p'rfoTis„,.e3!J; ia^pouvorf-des gardes
rouges, soutenus, par ' dès¦ §oJdats';irussieis. Le té-
légraphe et les édificeis puipl'ica de Helsingfors
sont occupés, par . des gardes rongea. Ces der-

¦ niers ont destitué le' Sénat et. pcipclaimé le p'ou-
yqir des BoIchevikL ; ' ' - - v , v " ' ', "

LONDRES, 29. -̂  Gn mànde de Péjtrograd de
source maximaliste : ̂ Té^iments dé cosaques
se sont ' soulevés contre- Kàlédine/ ef ont décidé
de prendre le pouvoir, dahlia :region du Don.
Ils se 'sont emparés des! stations' .de.- Sverevo ;et
de Lichaja. •¦s ¦*¦•/'! H i;...'::>' . - " ;. "'*." }.?

PETROGRAD, 29. — La Iég#Mon; de Rouma-
nie, qui avait reçu l'ordre dVqiiittçr la Russie
dans un délai de dix heures,, est- partie à mi-
nuit pour Stockholm, r ¦( ' '• ^V C ;

Grèves pollïlqaes 1 farsovie
De grandes grèves politiques - ont éclaté à

Varsovie. •" '¦' - -;.' • -¦ -' - .
Le mouvement aTiomméuçê"- par une grève

économique des travailleurs municipaux aux-
quels sont venus se joindre l'es- employés des
hôpitaux. ' • •'-'' i ¦ '"•>

Malgré les sommations faites .sur-l'ordre des
autorités d'occupation par la municipalité qui
demandait à régler l'affaire elle-m|me, et les
graves menaces dont ils ^ienl l'objet (on les
avertissait qu'ils .perdraient:< le • droit au . loge-
ment et à la subsistance),- les travailleurs muni-
cipaux ne reprirent pas,le travail. Au. contraire,
le mouvement s'étendit à -tous les établisse-
ments urbains, et changea tout à fait de carac-
tère. Le mot d'ordre des grévistes devint : < A
bas l'occupation !>. . ,.'- .- :- . ,• , . , ¦.

Lorsque la. police allemande eut fait évacuer
les logements occupés dans les hôpitaux par

les fonctionnaires en grève, la milice urbaine
s'empressa de leur chercher un asile. Le con-
seil municipal de "Varsovie prit aussi parti pour
les grévistes et vota une somme de 3,600,000
marks à titre de supplément de paye.

Aujourd'hui, toutes les entreprises munici-
pales chôment, les théâtres font relâche de-
puis plusieurs jours, les pompiers, le service
des eaux, les postiers ne fonctionnent plus.

Le 20 janvier a été proclamée la grê.ve gé-
nérale. ^ •

NOUVELLES DIVERSES

L'impôt fédéral direct.— Ainsi qni'il a déjà
été annoncé, le Conseil fédéral propose à' l'As-
semblée fédérale de retoommander aiu; peuple
le rejet de l'initiative socialiste tendant à l'in-
troduction de l'impôt fédéral direct. Dans son
rapport à l'Assemblée fédérale, le Conseil fé-
déral arrive, à la conclusion que .l'initiative
¦doit être rejetee pour des motifs constitution-
nels, financiers,' sociaux et-économiques. Au .
-point dp.vue constitutionnel, rintnodniçtion de
l'impôt fédéral direct permanent ne peut se
recommander sous aucune forme, car il por-
terait gm-vement atteinte à la.situation poli-
tique des - captons dans- l'Etat confédéré, • .-

Au : point ,de-vue financier, l'impôt fédéral
direct-paraît imopportun-en- raison des. ¦impôts
directs prélevés par les cantons. U <aj ugmente-
rait dans une'trop forte mesure les chàirges pe-
sant sur les contribuables et aurait pour con-
séquences diçts fraudes et la fuite dès- capitaux.
Il rendrait en outré les cantons trop- dépen-
dants de la Confédération, financièrement par-
lant . . '"''

Au point de vue social, l'impôt fédéral di-
rect prélevé à côté des impôts directs canto-
naux et communaux accentuerait , l'inégalité
des charges pesant sur les contribuables des
différents" cantonê. Cet impôt ' fédéral direct
porterait atteinte enfin au développement éco-
nomique des cantons et les entraverait dans
leurs tâches économiques. "* ,¦-"':

L'arsenal clandestin» — Au sujet de la dé-
couverte d'armes et de munitions papla police
de Zurich dans un hangar do "cette Diitle, on
apprend qu its'agit de 102 revolvers, 50 grenades
à main, une quantité de" munitions et "dés écrits
de propagande révolutionnaire en langue ita-
lienne. La police zuricoise a déjà procédé-à'quarre
arrestations, tou'es de ressortissants italiens.

Le hangar où l'on a trouvé ces objets était
loué par l'anarchiste italien Gino Andrei, qui
avait un magasin de comestibles à Zurich et
qui est en détention préventive depuis le mois
de novembre pour espionnage, Andrei était
l'éditeur du j ournal italien < Ma chi è ? > que le
Conseil fédéral a suspendu pour la durée de
deux mois, pour son. langage excitant dirigé
contre le gouvernement italien. Andrei a été
condamné à mort en Italie pour trahison.

Il est possible que les bombes et les armesirou-
vées soient en rapport avec les troubles de Zu-
rich Uu mois de novembre, mais l'enquête n 'a
pas donné de résultat positif à ce sujet jus qu'à
présent Ôn:ne connaît pas la provenance des
armes, des munitions et des bombes. Les impri-
més ne portent aucune indication de l'endroit où
ils ont été faits. On suppose qu'ils étaient desti-
nés à être distribués en Ita lie, notamment dans
l'armée. - . -- .•

Procès d'espionnage. — A Genève, la cour
pénale fédérale s'est occupée pendant deux
jours d'une affaire d'espionnage dirigée con-
tre'la France. Les principaux inculpés étaient
des deserf-eùrs .français , déjà inculpés, dans dé
récentes affaireis d'espionnage.. Dams cette
dernière affaire, les faits nie semblaient pas
suffisamment établis. • ' . - —

La cour pénale a prononcé l'acquittement des
nommés François Forest, déserteur français ;
Chareyron, déserteur français, et Alfred Per-
rin, Neuchâtelois. Deux autres inculpés ont été
condamnés : Artimr Hausmann, du Locle, à
deux mois de. prison et 50 francs d'amende, Eu-
gène Marchand, Bernois, à un mois de prison
et 50 francs, d'amende. Vu leurs déplorables
antécédents, Charevrpn, Forest et Perrin seront

. internés jusqu'à-la fin de la guerre. . <•;•

Service spécial de l'a Feuille A 'Sxf o de Sevthâtâ.
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La crise des transports

. : BAILE, '3D * -̂ r^llne .nombirieuse assemblée-
conwoquée.p&.-.îej.parfci- progressiste.bourgeois
de Râle, ;àu.Saj firau „ a entendu un rapport du
conseiller 'national Gelpke sur la. crise actuelle
dès transports, et a voté à l'unanimité une. ré-
solution exprimant l'espoir que les cercles bâ-
lois du commerce, et de l'industrie, se mettront
en relation avec la commission d'économie pu-
blique pour créer, par la voie de la libre ini-
tiative organisée, un office national central pour
l'amélioration des conditions de transports en
Suisse, sous la forme d'une libre- association
avec siège a Bâle. : . -.- -.-.

La tâche la' plu® importante de cette .asso-
ciation consisterait à l'heure actuelle, à hâ-
ter la mise a exécution des travaux de réorga-
nisation technique, de construction et d'exploi-
tation sur les nouvelles lignes suisses, pour
intensifier leur rendement, ainsi qu'à réaliser
ce qui serait pratiquement exécutable pour le
développement de la navigation en grand et
pour l'amélioration des transports du charbon
par le Rhin, dans 1° sens proposé par les auto-
rités et par l'association pouf la navigation. ¦

I>'iTrog|ierie fatale

PETROGRAD, 30 (Havas). — A Novo-Ar-
kangel, pendant le pillage de l'eau de vie, la
foule ayant allumé des rusées dans un milieu
saturé d'alcool renversé, un incendie a: éclaté.
Deux cents personnes y ont trouvé la mort. .

^ 
, Ij 'affaire Malvy

PARIS, 30. (Havas. ) — La commission d'ins-
truction de la cour de justice, a arrêté sa méthode
de travail. L'instruction restera secrète ; aucun
communiqué ne sera fait à la presse.

' 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 Reyrold Thiel et ses enfants ;¦ et leurs familles alliées, ont la profonde dou-

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

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

Neuchâtel, le 27 janvier 1918.
Je lève mon regard vers les montagnes

d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI, 1.

. L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 cou»
rant, à: 1 hevae de l'après-midi.

Culte à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 17.

On ne touchera pas-
Prière de ne pas fa ire de visites.

. Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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|â lM|tMgi
J|ijem
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Monsieur Jules Puthod-Cornaz et ses en- .
fants : Florence, Jules, Roger, Samuel, Valen-
tine, à Neuchâtel ; Madame veuve Joséphine
Cornaz-Robichon, à Neuchâtel ; les familles P.
Frieden-Cornaz, H. Borsay-Cornaz, Brodbeçk-
Cornàz, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ch.
Comaz, à Hauterive ; Mesdemoiselles Hortense,
Charlotte, Lydie Puthod ; Monsieur LB Puthod,
notaire ; Madame et Monsieur Studmann-Pu-
thod, à Lausanne, Myes et Grandcour ; les en-
fants ; de ' Ch. Durussel-Puthod, au canton de
Vaud ;: lés familles F. Puthod, Badan-Puthod,
Porchet-Puthod, à Sullens et Bournens ; les fa-
milles Guignard, à l'Abbaye et Renens ; la fa-
mille Rayroux, à Chigny, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la,personne de leur .chère épouse, mère,
fille, sœur et parente,

Madame Emma PïïTHOD-CORNAZ
décédée dan?'ç& 'H™ année, après une longue
et douloureuse maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel, 28 janvier 1918.
¦ Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
" avec moi. Jean XVII, 24.

L'enterrement aura lieu mercredi 30 janvier,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maladière 26.
J i -. > i ; : On ne touchera pas.

Prière de ne pa s faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part
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Messieurs les membres du Frohsinn sont in.
formés du décès de

Monsieur Oswald THIEL
membre passif , et sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu mercredi 30 jan«
vier, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 17.
-. '• • . , Le Comité.
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Messieurs les membres du Cercle des Travail?
leurs sont informés du décès de

Monsieur Oswald THIEL
leur collègue et ami, et sont priés d'assister .à
l'ensevelissement qui aura lieu mercredi 30
janvier, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 17.


