
A BONNEMENTS 4
i «a 6 mot- S moi*

En ville, par porteuse • a.— 6.— $.—
¦ par la poste i3.— 6.5o 3.i5

Hors de ville, franco i3.— 6.S0 î .iî
Etranger (Union postale) 3o.— i S.— J .So
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Tieuf, JV* j "

. Vente au numéro aux kiosques, garée, dépôts, etc. .- -»

ANNONCES, corps 7 *
Du Canton, la li gne ou son espace . O.lS

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.iola li gne: tardifs 0.40

Suisse el étranger, la ligne o.»5; 1* insert,
min. I.î 5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

7?ec/_m«j . o.5b la Kgne, min. l.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal t. réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

•t contenu n'est pas lié _ une date. 4

A vendre , à Cortaillod
propriété comprenant
maison d ' h a b i t a t i o n
avec rural,  pet i te  mai-
son d 'hab i ta t ion  sépa-
rée, dépendance», ver-
ger. On diviserait  an
gré des amateurs. Occa-
sion très. tavorable.

S'adresser an notaire
1£. Paris, à Colombier.

Villa à venSre
Dans le haut de la ville, à

proximité . immédiate a d'une
station de funiculaire JËcluse-
Plan, villa . de 15 chambres
et dépendances avee jardin
et verser. — Chauffage cen-
tral, gaz et électricité. —
S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais Bou-
gemont.

A vendre, pour époque à con-
venir

maison d'habitation
avec boulangerie bien construi-
te et dans une situation cen-
trale à l'angle de deux rues,
ofité Est de la ville. Etude Ph.
Dubled, notaire. c.o.

Choucroute ——80 et. la livre —————

Compote aux raves
20 ft. la livre 
— Zimmermann S. A.

__— -ftiimwinwiTMrTrT 'rÉ—

POUU EBIBAIl .lL.A t.i ES

Belle macgjatare îe30ku0
à l'imprimerie de ce Journal.

A VCNDR S
Un camion aveo siège.
Un harnais très peu usagé.
Deux banques de magasin.
Demander l'adresse du N'o 321

au bureau de la Feuille d'Avis,

H. BâSLLOD
4 - Bassia - 4

NEUCHATEL

Calorifères
toas genres , spécialité

Fabrication suisse

CONFITURE -
t~us  fruits 
fr. 0.80 la livre —————^—

— ZlE^t-EMANN S. A.

M. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat du vieux bijoux
or et argent Bois de socques en vente au

-_l_îij _J__\!£-_J__2__ i]Vl " e

I 

Papeterie - Imprimerie 1
&. BESSON i

4, rue Purry I

Registres - Enveloppes 1
Classeurs

Spécialité : ; j
Travaux de ville i'. . 'j

Cartes de visite - factures N
Têtes de lettres, etc. g I 

Depuis V^gnPP 
41 

ans
(Un produit purement végétal.)

LES PILULES SUISSES |
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse, voire
même du monde entier, comme un remède domestique agré-
ahle, d'une action assurée et tout a fait sans effet fâcheux
contre : La constipation accompagnée de nausées, aigreurs,
renvois, manque d'appétit, lassitude générale, mélancolie, con-
gestion à la tète et A la poitrine, maux de tête, palpitations du
cœur, vertiges, étouffements, troubles hépatiques ou bilieux,

* hémorrhoïdes etc. C'est un dépuratif du sang de premier
m ordre. (Jhnque botte des véritables Pilules Suisses du phar-
f > macien Rù hard Brandt , Schaffhouse, porte une croix blanche
M sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes les bonnes
n pharmacies au prix de tr. 1.25 la boîte.

. AVIS DIVERS
- ¦ — . — .. .  i ¦ ¦ - ¦  . ¦¦¦.¦. »

Neuchâtel - Salle de la Rotonde
BUREAU 7 h. Vi RIDEAU 8 h,

Mardi 5 tèvrier 1918

Le mariage de l"e Beulemans
pat les Intern és belges

Pièce en 3 actes ;Fon.-on et Wicheler)
au profit de l'œuvre neuchateloise de secours

aux réfugiés bei ges

PRIX DES PLACES : Er. 4.-. 8.50, 1.50
Location chez Fœtiach frères

, . _ ..—__ . - tMm |
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Ï œ m m i m is s m s -  I SUR TOUS LES œmamiŒ3mm f if

§PH É I ARTICLES POUE TROUSSEAUX .BB fl l ÎI

mi . I DRAPS DE LITS - NâPPES - SERVIE TTES iË}^̂  / %:%
MËmÊ ^k j  LIMGES DE TOILETTE ET DE CUISINE HM L̂ / VS

, ! Il 
¦ / TAPIS DE TABLES - TAPIS DE LITS ïl| M / , .  || |

Ï

H / CHEMISES - CALEÇONS - SOUS-TAILLES / &m

Ŵ I |J Convertnres 
de laine tjjbJy I U II

I

^SËflŜ  I _ttf- ARTICLES SUISSES -̂ 8 ^«II»»̂  _ _ ^

TESTE AD COMPTAIT mmMU ê\_ TEÎ: BfflIES I*™l___ II
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YOUl I10S " ÉTALAGES filH O Maison KELLER- &YGER |j

j | Lundi 1 rip A N TïV YFATTP S

j La marchandise n'augmente pas seulement, elle
devient excessivement rare. Nos achats collectifs

j avec 10 succursales nous ont permis d'acheter à

\ 1 temps, beaucoup ei avantageux f

I REGARDEZ NOS ANNONCES SPÉCIALES R

i Actuellement au Rayon de Papeterie I
1 AGENDAS 1918 BloCS P°ur calendriers  ̂j

fi 
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! ! la pièce 295 la pièce 35 Ct. la pièce «1 25
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Epicerie Parcs 63

- COHFflUI-ES --
tous fruit

'¦— 80 et. la tîvre —™»

Groseilles avec pommes
—— 91) ct. la livre ——m.

aux pruneaux
•mm.— _,-_¦*_ i_ — la livre
RRRRRRRRRRRR

APPAREILS aphotographiques
Grand choix. — Prix-courant

«rratuit. A. Schnell . Place St-
Francois 9, Lausanne. B.10,050
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Â VENDRE
Grande vitrine à deux corps,

banque, tourniquets pour car-
tes postales. Uemsàder. l'ndresr
se du No 316 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Aux simalni rs
à vendre 2 grands fauteuils
anglais en cuir, neufs, dit

J-î i ib lairteiih"
chez J. Perrlraz , tapissier,
Faub. de l'Hônital U. co.

On sème
déjà en février. Procurez-vous
donc le Tableau d'indication
spontanée pour la culture ra-
tionnelle des légumes. 70 cent,
et port, chez Henchoz, Chaude-
ron 14, Lausanne. P. 10145 L.

Propriété à wM
à Moiîtmoll n

Pour cause de décès, à ven-
dre de i^ré à gré le Café-res-
taurant « 'du Chasseur ** facile- :
ment transformable en Hôtel- j
pension: avec ou sans 44,000 m3

de terrain.'
S'adresser pour visifor à Ro-

bert Alcide. à Montmollin et
pour traiter à Hintenlang .
Christian, à Peseux. 

Corcelles
A vj eadre: cour riause de déj .

0art une ji'iât^oti moderne d'ùfi
. trè& :b6n rappdxt,~dàns. nne -fcfès

.belle situation. -̂ -J S'adresser
i-JFritz CëlSme à Cofcêlles. ëô.

A v brmriit
Bonne occasion, à vendre un

: vélo
d'homme en très bon état au
prix de 80. f r. .S'n d " 

¦ • "¦ v Oha-
vantiRa 19. 2rqe. ¦

A vendre à bon compte,

niche de chien
usagée. 1 ru. long, 0,80 cm. de '
large. Demander l'adresse du
No 312 au bureau de la Feuille
d'Avis. 't *

FikBEIQïï'E BE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

T R A V A I L  S©fl«XIE ET OK COSl'lAXCK

ATTPWTIfl W Adressez vous en fabrique : a qualité ej ea-
n l l D l i l l U ll le, vous aurez touj ours un avanlage. Ne man

quez pas. avant de laire vos achats, de visiter
nos magasins
PoiU' tout achat d'une chambre complète :

Nous a-enibourNons, sur la itur i r , i' billets de ehemin de fex
Nous installons à domicile, sans aucun frais.

IMMEUBLES r
_» ! a ' . ) ...

Office des Poursuites el des fai llites k Val de RBZ
«r

fente fle l'HOTEL-PENSIOf fle la COLLINE
à MALVILLIERS

Le samedi 9 février 1918. : dès ,2 , heures cle l'a^ïès-midl, à Mal-
villiers, (dans lès locaux jhéme de lTIôtéj à réaûser), il sera pro-
cédé sur la réquisition d'.dn créancier , hypothécaire, à la venté
par voie d'enchères publiques de l'Immeuble sdont la désignation
suit, qui appartient à Délie Marié-Lonlse Guyot, demeurant à j
Malvilliers.

CADASTRE DÉ BOUDEYILLIËRS'

Article 1761 plan folio 50. Nos 51. 52, Le, Tertre; bâtiment,- dé-
pendance de môle trois cent huitanté .métrés carrés.

Limites : Nord. 254 ; Est. 1545 ; Sud. 1421 ; Ouest, 1760.

-_ SUBDIVISIONS :
Pi. fd. 50. No 51. Le Tertre, hâtimeht dé 150 m3. •
PI. fo. 50, No 52, Le Tertre, place dé 1230 m3.
Provient de l'article 595 divisé. Servitude : A droit de passage

à char et à pied GUT l'article 1760, (acte reçu Abrani Soguel, no-
taire, le 10 décembre 1909). i ;, ..•;. .¦' .

¦ ,

Désignation spéciale du bâtiment :
Le bâtiment compris dans l'immeuble sus-désïsjné . est à l'usage

d'hôtel-pension ; il est construit en pierres; couvet-t eh tuiles, et
il est assuré contre l'incendie pour 41,000 fr. Estimation cadas-
trale : 41,000 fr

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux
dispositions des articles 133 et . suivant" «t 154 et Suivants . dé la
L. P., seront déposées à l'Office , soussigné, à la disposition de qui
de droit, dix jours avant celui fixé pour les enchères.

Pour visiter ou renseignements s'adresser- à l'Office soussigné.
A Cernier, le 28 janvier 1918. J J '

Office des poursuites du ..; v*al-de-Ruz,
fi 52 N Le préposé;: Et. MULLER. . j.

©©©•«©©««.©©©sée©®;?©®©®»®®®»©©©©©*©©©®©©©©.»
Le Gui le astiononiique. des saisons: 

donnant , an début de chaque saison , la desciiption illu-trée
du ciel éioil e , est ri cuniuisnilA n toule . p rsoiini- i i islruit i' . —
A b o n n e m e n t  annuel:  l<'r. 5.— fpiiy.lble en sepu mlire). — Sans
frai-, supp éini 'iii iiir s, tou «bonne, esi inscr t, sauf ind'catmtt c n-._
traii ". au Groupe asfr^thoniiquc romand in° de mais,. .-.—
Tirage limité aux seuls abonné'» niu i.'ns et nouv nux. —
Knvo\er. snns  n tard, «on a l i e  s? à: Observatoire dn Jotat,
Hermenehes (V ud) ou N uchâte.l, Hell vaux i2.
©©_s_>CS®©©«®®î5S©»®S«.33)O©O«5_ie©'S©O®®90©®®ffl®_»Ô«

E l  
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Placard à afficher, portant une exhortation à l'éoonomie, afin
de préserver le pays de la famine.

Le bénéfice net de la vente est destiné au Fonds des soldats
suisses malades. Prière de faire bon accueil à la personne qui
passera. 



H E N  F É V R I E R  M

1 GRANDE VENTE SPÉCIALE 1

TOILES coton pour lingerie, par pièces
de 5, -IO, -15 et 20 mètres

ESSUIE-IVIAINS-TORCHONS

m TOILES POUR DRAPS DE LIT WÈ
DRAPS DE LIT CONFECTIONNÉS

1 BAZINS ET DAMASSÉS 1
TAPIS DE LIT '¦

W LINGERIE CONFECTIONNÉE POUR DAMES S
ET ENFANTS f W

¦ PI. des Halles 6 - HISUCHÂTEL - Téléphone 53 M
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i _————•--« -̂—«•-»-——--m—,--a-_—-_—-i_Ĉk_____if»- _̂aU—¦—_>—-__-¦——^——«¦—«»—^—-̂ ^—-¦

I NOTRE I

S iJ\î\K préparée avec un
IJRHB  ̂ -/P^^IP^K^ 

soin extra °r9inaire
I ̂ I^^RF"' ' ^^^w\^^^vous °ft re ^es avan"S f î f ii TI r w i w M  *a9es^ncon^s^a^es Ii I I  11 I £Jv I c* un C0UÎÎ  ̂1
1 [ | IN fl ôevanî nos étalages E

1 "̂  4_\ - ' '~ " si i-t-s*̂  «I- vous conva*ncra tllse 1
I ~^̂ ^

fe-g^̂ ^̂
L̂ -̂= =̂" nos PRIX sont I

] BON MARCHÉ j
I et la qualité irréprochable |

\ Ltiëiîiisss p°ur %m* avsc j etons t r. 3® I

I

LItûIîlSK pour Dames avec jolie broierie f f, 3® g
PL_*IM S*JII» pour Dames avec jolie broderie JL, f M \
w_01ll#0 naturelle 5.75 5.25 J l ®  T® \ \

pantalons poar toes aT,ï°S,95 fr. 2.95
I Chemises de nuit - Cache-corsets JI Singine i'enfants - j louchoirs - laies 1
I 9'oreiilers, etc. etc. §

I MssMms ! Hotre sente est basée sur le
\ p rincip e d'un irnti tUf tn d'ajfy ires mec un
\tm\r BéNéFICE MINIME: -W|

i^H i 1 ' ' i ifiHfi ' i"*'! 1 '̂ n' îii H 'w'^1 ii. ^ 'i i iiii1 j i '^iti'i't^tf ift "^flim^i.n/ 1 li^nini-. '̂ î 1̂ i m"ënih ^I^L.^ ^ r> ¦¦¦ _____»_¦--_________)

%P Nous sommes acheteurs de grandes quantités

1 d'écrous de précision |
|p travaillés blancs, jusqu'à un pouce anglais. Offres tâ|
$&k sous ch ffre Z. JK. 817, a Budolf iîïosse. Znrich. $k

.- —¦¦- ¦¦¦¦ — — . ¦ ¦ -W

Un père de famille
se trouvant gêné par suite
des circonstances actuelle»
cherohe à faire un

emprunt de 400 Ir.
contre garantie et intérêt. —
S'adresser à M. Léon Gauthier,
Ecluse 29. qui renseignera.

On oherohe

ÉCHANGE
pour jeune fille de 14 anB avec
fille du même âge. Ecrire H.
Meyer, Bâle, 64, Bruderholi-
strasse. Pc. 492 Q.

Bonne couturière
pour flou et tailleur, se re-
commande pour journ ées ou
travail à la maison. Demander
l'adresse du No 337 au bureau
da In Feuille d'Avis. ¦

l in  tl lt ' i ) 'i ii il ii i i m i  r-

une fille (
de 16 Yi ans désirant apprendre)
le français, vie de famille, com- ,
me pensionnaire à moitié pris!
on prix modéré .

S'adresser sons chiffre K 6? _i
à l'agence do publicité Keller
et Oie, Lucerne.

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

MUe Emma Coulas
Tombet 1 - Pesenx

Se rend n domicile

Première couturière
belge, demande jo urnées, neuf
et arrangements. — Mlle Van
Damme, chez M. Bastardoz, 4,
Cité Suchard, SerrièreB.

Ecole professionnelle
des restaurateurs

Plaoe du Marché

Mmx$ - Ssispgrî
pension soignée

PERSONNE
disposant de toutes ..es soirées
entreprendrait

petits travaux
à la maison, éoritures ou au-
tre. Eorire sous chiffre N. 304
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grande Salle .es Conférences
Jeudi 31 janv. 1918, à 8 h. du soir

Deuxième séance
do

Musique fle cMre
PROGRAMME :

1. Quatuor en rô maj eur pour
instr. a coi des . . Mozart.

2. Quatre mélouies, (Mlle Dora
de (Joulou) . Moussorgsky,

3. Sonate pour violon et piano,
Debussy.

4. Trois chansons, chœu r mixte1.,
Uoland de Lassu.s et. Dtbussy.

5. Trio pr p iano , violon et vio-
loncelle <2me audition) . Havel.
Prix d'entrée : 2 f rancs.

Billets et programmes avec
testa des chants (20 cent ) en
VIJT ltP .  i'hl'7 Hll c Ar t ie c*r In  cnii>

du concert à l' entrée

Police privée
Enquêtes. Missions con-

fidentielles.
Surveillances, renseigne-

ments, etc.
Loyauté. Discrétion.

Rue des Poteaux 5, 2mo étage

English Conversation lessons
by exnerienoed teaoher. Métho-
de Berlit" Prix modéré. Miss

l Smith, route de la Côte 41.

Bateau
On demande à aoheter un

petit bateau. Adresser offres
écrites à A. Z. 311 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

On demande à aoheter d'oc-
casion mais en très boa état

draps de lit
ef couvertures laine

Ecrire à A. B. 285 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
oaslon une

malle en osier
de moyenne grandeur. Adres-
ser offres écrites et prix sous
T. 334 au bureau de la Feuille
d'Avis,
it«£Tiim««r_--P!M_.u1 JJ-HWA___.Mi__"__iJU_UI_ ï uaununa¦ ¦

AVIS DIVERS
COMMANBI fAï RE

ou ASSOCIÉ
est demandé pour agrandisse-
ment d'une industrie prospère.

Offres écrites à A. 330 au bu-
rean de la Feuillo 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
éohange on accepterait garçon
du même âge. — Offres sous
Oc. 401 Q. à Publlcitas S. A.,
Baie. "
Demoiselle oherche trèB bonno

pension es chambre
confortable, villo ou la cani- '
pagne. Adresser offres éorites
sbus T. L. 386 au bureau de la I
Feuille d'Avis. J

i

Jenne boucher
qui connaît bien son métier

cherche place
dans une boucherie de la
Suisse française pour bien ap-
prendre la langue.

Envoyez les offre» a Ant.
KBchll, EBssllpasse 19, Lu-
cerne. .

Jeune fille, Suisse aUeman-
de, ayant fait un bon appren-
tissage, demande plaoe d'

assujettie
chez bonne couturière de Neu-
ohâtel où elle se perfectionne-
rait en même temps dans le
français. Ecrire à A. T. 839 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande au plus vite une

assujettie couturière
ayant fait un bon apprentissa-
ge. S'adresser aveo références
Trésor 9. 3me étage. 

Jeune homme qui sera con-
firmé au printemps, et dési-
rant apprendre le français à
fond demande place de

wîimiss.onnaire
dans grand commerce. Offres
à G. Tsohanz, Neuengasse,
Lyss.

On demande un

jeune homme
robuste pour aider à la pêche.
Bonne rétribution, entrée tout
de suite. S'adresser Bernard
Eousselot, Saint-Aubin, Neu-
ohfttel. .

On demande un

Jeune homme
connaissant la campagne, <—
S'adresser Paul Jeanmonod,
Montalchez, Ct. Neuchâtel,
m o a e

Garçon de 16 à 18 ans, pour-
rait entrer tout de suite comme
commissionnaire, garçon de pei-
ne à la confiserie Burger. 

Jeune homme bien au courant
de la comptabilité , correspon-
dance, dactylographie, ete,
oherohe place oomme

EMPLOYÉ DE BUREAU
Entréo à convenir. Certificats à
disposition. Offres écrites sous
H. B. 828 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Somme oherche place de

magasinier
ou emballeur

ou dans bureau. Entréo immé-
diate. Adresse : U. K, Poste res-
tante, Auveroier.

Horioger -rhabiileur
connaissant bien son métier,
montres principalement, trou-
verait emploi en ville. Salaire
1 fr. à l'heure. — Bonne place
pour ouvrier tranquille.

Adresser offres éorites à H.
813 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune et bon domestique
si possible sachant traire, trou-
verait emploi bien rétribué. —
Environs de Morat. ¦— Pour
renseignements s'adresser à
Aug. Oberson, La Coudro.

M mécan icien
iCuQicieEHutill.iiï _ .

Di.caflic i -Ds-decolleieiir.
sont demandés par la
Fabrique 1JNVICTA, La
Cuani de- Fonds.

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

HOMME FORT
sobre, connaissant lea chevaux,
est demandé pour faire le ca-
mionnage. Bons gages. S'adres-
ser à Maro von Bergen, camion-
neur , La Chaux-de-JFond».

Vignerons
On demande nn vigneron

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

Apprentissages
Apprenti pâtissier
Jenne homme Suisse alle-

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

PERDUS
Perdu, dimanche après midi,

de Valangin à Boudevilliers,
une

PELISSE DE DAME
brun foncé. La rapporter contre
récompense Paros 49, Nenchâ-
tel. 

Perdu une
montre-bracelet

dimanche, au Casino Beau-Sé-
jour. Prière de la rapporter au
Casino contre bonne réoom-

• pense.
¦ ¦¦».i. w ii  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦i ¦in ii i i'iimi ' ¦̂¦i ¦ I I I I I  i ia i i m n  l i nTitw-i-iPMW.in'T—ii».mTI_I-IU__JI _u * ¦¦¦* ¦—¦_

Demandes à acheter
On désire acheter

quelques centaines de

tonneaux
de 6 â 700 litres, légers et mi-
forts : on achète aussi ton-
neaux à absinthe à 40 fr.

A. Bourry, Horn près Eors-
chach. 420 G.

On aohèteMlle, fédérales
champenoises et ohopines. —¦
M. Wegmuller, Chavannes 6,
Nenchâtel. 

On demande à acheter un

moteur électrique
force 1/8 HP. 110 volt. Ecrire
è E. M. 338 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demando à acheter un

l . î  dYnf fl n .
complet. Fahys 65, 2me étage.

"Weio
On demande à acheter d'occa-

sion un vélo. Offres aveo prix
à E. Perrinjaquet , Goneveys-s/
Coffrane.

| Pour le printem p s
on demande une jeune fille de
la oampagne, oomme volontaire.
— Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Ecriro
sous B. S. 315 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande bonne

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. S'adresser Café Neu-
châtelois, Chavannes 14. 

On cherche, pour fin mars,
jeun e fille sérieuse et honnête
oomme

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

On cherche, pour le ler fé-
vrier, une bonne

DOMSSTIQUS
pour aider au ménage et par- .
der les enfants. — Se présenter

! Plan Perret 2, rez-de-chaussée,
de 2 h. à 3 h. >

On cherche tout de suite

volontaire
de 16 à 18 ans, pour aider an
ménage et à la poste (distribu-
tion des lettres). Occasion d'ap-
prendre i'allemand. Petite ré-
tribution. Offres à Mme Leu-
thold, poste Râmismiihle (Zu-
rieb). | 

¦ , ,, .
On demande, pour un petit

ménage, une

Personne
forte et de toute confiance, pas
de ouisine à faire. Demander
l'adresse du No 820 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On chercho, pour ménage
soigné, à la campagne, nne

CUISINIÈRE
expérimentée et de toute con-
fiance. — Bons gages. — Eorire
en envoyant certificats et con-
ditions sous chiffres S. 319 au

i bureau de la Feuille d'Avis.
("IT, n Vt t. T-n VI U mit.

FILLE
de 19-20 ans, de toute oonfiance
pour un oafé-chooolat. — Bons
gages. — Bonnes références
exigées. S'adreBser rue Saint-
Maurice 11. 

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

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

EMPLOIS DIVERS
"

Mécanicien
oherohe plaoe pour le courant
de février. Offre» & A. B. 29,
poste restante. Nenebâtel .

On demande tout de suite à
la lithographie A. Givord, rue
Pourtalès 18, nne

jeune fille
de 15-18 ans. S'y adresser.

STIIIllll
ayant suivi ses cours de droit
et au oourant de la pratique
notariale, trouverait plaoe pour
quelque temps dana une étude
du oanton.

Adresser offres par écrit sous
ohlffres P. 30,623 O.. à Publicl.
tas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

JEUNE DA.ME
oherche tout de suite, petite
ohambre meublée, si possible
Indépendante. — Ecrire sens
chiffres A. B„ chez Mme L.
Lesquereux , Grand'Bue 13,

Neuchâtel . 
On cherche une petite

chambre non meublée
pour une dame âgée. Offres
écrites et prix sous O. 333 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur désire

chambre meublée
indépendante, aveo piano ou
place pour piano. Offres écri-
tes sous E. 335 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 16 ans, désire

trouver place de Volontaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendro la
langue française. On exige
bon traitement et vio de fa-
mille. S'adresser à M. le pas-
tenr Hauri. St-Gall. Z a O 171

JEUNE FILLE
française, 20 ans, oherohe place
oomme bonne d'enfants ou aide
de ménage, dans maison sé-
rieuse. — S'adresser à Mlle A.
Ménéghini, rue J.-J. Hugue-
nin 37, Lo Loole. 

sachant faire la cuisine bour-
geoise et tous les travaux de
ménage, cherche place dans
petite famille à Neuchâtel ou
ïes environs. S'adresser à Hs
Marti-Hager. Kallnaoh. 

Jeune fill e, travailleuse, de
16 ans, cherche à se placer
comme

volontaire
dans une bonne famille. Petit
salaire demandé. Offres ù M.
A. Lienhard, Zeigerweg 5,
Berne.

Jeune fille
de 17 ans, cherohe.pour le ler
février, place pour aider an
ménage. S'adresser rue du Sen-
tier 1, Colombier.

PLACES
On cherche, pour ménage

soigné,
une bonne

expérimentée et de toute con-
fiance. S'adresser à Mme Ros-
sier, Crêt-Taconnet 40.

On demande pour tout de
suite ou époque à oonvenir une

jeune fille
•oropro et aotive, pour un mé-
nage soigné. S'adresser rue
du Bassin 4. an 1er.

Madame Albert Elskes, Trois
Portes 1, demande une jenne

femme de chambre
bien recommandée, sachant
coudre et repasser. Se préBen-
ter l'après-midi entre 5 et 6 h.

On cherohe, pour le milieu
de février, dans un petit mé-
nage soigné, nne jenne tille de
24 à 25 ans, comme

Cuisinière &
et nne plus jeune oomme

Femme de chambre
(les deux parlant bien français).

S'adresser l'après-midi. Place
Purry 4, ler étage. 

A louer, pour le 24 juin, près
de la Gare, joli appartement,
S chambres et dépendances , au
soleil. Lessiverie et petit jar-
din. Gaz. électricité. S'adresser
Avenue dn ler Mars 8, 2me
éta<*e. c.o.

A louer tout de suite un
APPARTEMENT

de 8 ohambres, cuisine et dé-
pendances, au Vieux-Châtel 29.
Prix 87 fr. 50 S'adresser ohez
M. Vlguet, rez-de-chaussée.

CHAMBRES
Chambre meublée, éventuel-

lement pour 2 messieurs. Eleo-
tricité E. Stntz, Dublé 3.

Chambre meublée, indépen-
dante, soleil, électricité. — M.
Payot. rue Matile 8. 

Chambre meublée pour mon-
sieur. Place des Halles il . 3me.

PESEUX
A louer, meublées ou non,

une ohambre, rez-de-chaussée
et une ohambre et ouisine,
étage. S'adr. Poste de Gendar-
merie, rue de la Chapelle 7.

Chambre meublée, indépen-
dante. Belle vue, soleil. Prix
modéré. — Côte 47, L. Kern.

Jolie ohambre meublée. —
Trésor 11. ler. à gauche.

Chambre meublée, chauffa-
ble. soleil. Moulins 26. 4me.

Chambre meublée à louer. —
Rue Purry 6, 2me étage.

Jolie grande chambre, meu-
blée. Electricité. Orangerie 2,
ler étage. co.

Belle grande ohambre meu-
blée. Concert 4, 2me étage, à
droite. 

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

Ohambre meublée pour dame
ou demoiselle. Seyon 24. 3me. g.

Jolie chambro, bonne pension.
Rue Coulon No 2. ler étage, co

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

Belle chambre meublée au so-
leil. Beaux-Arts 5, 3me. c.o._____ ^____*______ lll ___u___m_l__m___________B____

LOCAT. DIVERSES
Petit magasin me St Honore

a loner immédiatement,
convient ponr tout@ei.re
de commerce.  P r ix
avantageux.

Etude Cartier, notaire.

Café de Tempérance
à remettre pour le 24 juin 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 Petltplerre & Hotz, Epan-
chenrs 8. ¦- -. '*¦ - •- ¦

Pour bureaux
A louer, pour le 24 man ou

le 24 juin 1918, oentre de la vil-
le, ler étage, denx belles oham-
bres contiguës, balcon et dépen-
dances. S'adresser Saint-Honoré
7. 2me étage.
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Demandes à louer
MÉNAGE TRANQUILLE

soigneux, sans enfants, deman-
de dans maison d'ordre poux le
24 juin un

logement de > pièces
exposé au soleil, à un premier
étage. Centre de la viile ou
proximité de la gare, éventuel-
lement dans villa anx abords
immédiats des garée de Cor-
celles-Auvernier. — Payement
d'avance. Offres écrites sous
H, L. 810 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis. 

Peseux
A louer, pour avril, un bel

apparttment meublé
de 4 chambres, ouisine, dépen-
dances et jardin . — Renseigne-
ments Magasin Delgrosso, rue
Saint-Maurice . oo.

A louer 2 appartements de
4 ohambres, au centre de la
Ville. S'adresser à l'Etude Ju-
les ¦ Barrelet . avocat. co.

Pour le 24 juin beau loge-
ment soigné, rez-de-ohaussée,

surélevé 5 chambres, véranda
fermée, dépendances, confort ,
jouissance du soleil, belle vue,
j ardin. — S'adresser Basting,
Beauregard 3. 

RUE DU SEYON. — Rez-de-
chaussée de 2 chambres et cui-
sine, oave et galetas. 28 fr. par
mois. — S'adresser bureau de
Henri Marthe, Grand'Rue 1. co

A LOUER
tout de suite on époque
,& convenir, logement
'i(l*r étage) 4 chambres,
cuisine et dépendances
d'usage. Jtiau, gaz, élec-
tricité.

S'adresser magasin
Ph. Wasserfallen, rue
du Seyon. - Téléphone

A LOUER
Dès maintenant t
Pavés. — 8 ohambres, ouisi-

ne et dépendances. Eleotrioité.
38 fr, par mois.

Rue Fleury. — 8 ohambres,
cuisine. 25 fr. par mola.

Pour le M ju in >
Rue Matile. — 8 ohambres,

euisino et dépendances. Elec-
trieité. 87 fr. par mois.

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

Appartement confortable, de
4-6 pièces, à louer, meubié, à
rartir de février 1918 ou époque
à convenir. Jardin. BeUe situa-
tion près du lao, côté ouest de
la vlUe. Etude Ph. Dubled, no-
taire.

Mue de la Côte
A louer, dès maintenant ou

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

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

B pièoes et dépendances. — S'a-
dresser à M. Jules Morel, Serre
No 8. o. o.

A louer au Pertuis du
ISoc, pour le 34 mars,
logement soigné, bien
ensoleillé, 5 chambres
jetdépendanees. S'adres-

5
' er Ititude Gt. Favre A
i. So g u e l , notaires,

Bassin 14.

Inde Auguste Roulet
NOTAIRE

CONCERT 6 ¦ NEUCHATEL

A louer, rue du Chûteau, ap-
partements de 2 chambres et
une ouisine.

Rue du Coq-d'Inde, apparte-
ment de 8 chambres, ouisine et
dépendances. oo.

C louer rue St-Jteice
1. Logement de 2 piè-

ees, cuisine et dépen-
dances, gaz et électrici»
té. 3m° étage, disponible,
complètement reini» h
neuf.

2. Logement de 3 cham-
<t>res et cuisine, 4m° étage.

Etnde Cartier, notaire.__ : 
, A louer à Clos-Brochot, dès
maintenant ou pour époque à
convenir de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin , électricité,
gaz, eau oh a .de sur l'évier et
dans la ohambre de bains,
chauffage oentral par apparte-
ment, séchoir et buanderie. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre Palais Rougemont,
Neuohfttel.

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

à louer, entrée à convenir
fieaux-Arts, 5 ohambres con-

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

balcon.
Pourîalô s, 4 ohambres.
Quai Mont-Blano , 5 ohambres.
Temple-Neuf , 2-4 ohambres.
Moulins, 3-4 chambres.
Château , 4 ohambres,
Gibraltar, 8 ohambres.
Parcs, 3 ohambres.
Coq-d'Inde , 3 ohambres.
ChAteau, Ecluse, Seyon, Fahys,

2 ohambres.
fleury, Moulins , Eoluse, Châ-

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

Eoluse, Gibraltar , Passage
. Max de Meuron , Pommier.

JL loaer pour St-Jean
1018, a Serrières. maison
de 10 chainbres avec ver-
ger planté d'arbres, jardin
potager, surface 1000 m.
Etude Bonjour & Piaget,
St-Honoré. 8. 

Logements de 4 chambres et
dépendances, et de 1 chambro
et cuisine, à louer au Chemin
du Rocher ; pris modérés. S'a-
dresser Mme Gern. Cflte 47.

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

Pour 24 iuln 1918. apparte-
- .ents confortables de 3 et 4
pièces, aux Sablons 31-33-33.

S'adresser à Henri Bonhflte,
Beanx-Arts 26. o. o.

La Société STenoh&telolse d'Utilité Publique désire

loaer ou éventuellement acheter
dans la région moyenne dn canton, de préférence,

une maison avec terrain
pour y installer un

Asile pour entants anormaux
la rraison devrait renfermer 12-15 pièces ct pouvoir être aménagée
sans trop de frais. — Adress'-r les offres à M. Maurice Montan ;on
Secrétaire de la Société, à JNt-uchfttel.

LOGEMENTS 
JOLI PETIT LOiEMENT

£ chambres, cuisine et dépendances, avec balcon,
vne superbe. JEau, gaz, électricité, est à louer
ensuite de décès, dans maison d'ordre, an-dessus
de la ville, i.,ès maintenant ou ponr époque a
convenir.

Conviendrait ponr dame seule, ou ménage de
deux personnes.

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



JLa famine en Russie

A. P. JR. — Ajrron'dis'senuerrt de Novgorod:
|0*nie effroyable famine règne. Le pain manque
itobaienneiit. La population se nourrit de farine
_"a/voàne et d'autres succédanés de ce genre.
Les affamés s'en vont, comme des ombres , de
maison en maison à la îrecJbercbe d'une nonir-
titnire quelconque. Les efforts de l'office
de l'approvisionnement de l'airrondissement
irestent e-ans résultats. jLa situation est déses-
pérée.

Anron'dissem|eait d'Orenbwuj -g: Tout l'arrou-
dieBement souffire de la famine. Jusqu'à Noël ,
ton a pu encore distribuer chaque jouir 100 -gr.
8)e pain. Depuis Noël , il n'y a pkiis ide pain du
tout.

[De M'0_oou: L'office du ravitaillement re-
çoit quotidiennement de toutes les parties du
gouvernement de Moscou et de nombreuses
contrées voisines, entre autres de Kostroma et
Le Twer, des nouvelles annonçant la famine
Imminente et des révoltas d'affaimés 

ÏÏUk 6OTBM

SUIS SE
[Arrêtés fédéraux. — Le département mili-

ifcaire suisse a pris une décision, aveo effet ré-
troactif au ICT janvier 1918, au sujet de la
fabrication de farine blanche et de eemoule.
Les moul'ims ne recevront plus de livraisons
ispéoiales de blé pour cette fabrication. Ils de-
vront fabriqueir oes produits ®ur les attribu-
tions ordinaires qui leur sont faites par la
Confédération. Le pris m'aximum de la farine
Manche et de la semoule est de 3 francs su-
périeur an prix maximum de la farine en-
tière. L'arrêté entre en vigueur immédiate-
ment.

— Le département militaire a établi des
-ispositions executives relatives à l'inventaire
flu foin et du regain par rapport au nombre
des bestiaux; les baises de cet inventaire se-
ront fixées comme suit : Pour les chevaux,
12 bg.; les mulets 8 kg,; vaches, 16 kg. et les

autres bestiaux de la race bovine de plus de
2 ans, 14 kg., et de 18 mois à 2 ans, 8 kg.;
nour les veaux, chèvres et moutons, 4 kg. L'in-
ventaire devra être terminé dans les cantons
jusqu'au 9 février.

Là où lo nombre des bestiaux nie seirait pas
en harmonie avec les provisions de fourrage,
on devra piocéder à une réduction des pièces
de bétail, tont en épargnant, dans la mesure
du possible, les vaches laitières. Oette réduc-
tion pourra être ordonnée par contrainte. Les
provisions de foin et de regain qui dépasse-
raient les besoins des propriétaires seront con-
fisquées et livrées aux cantons pour être mises
à la disposition des propriétaires qui n'ont pas
assez de fourrage.

— Des communications du chef de la cen-
trale fédérale des graisses, il résulte qu'on
projette de ne plus livrer ide beurre de table
aux hôtels, restaurants et pensions. Les car-
tes d© graisse supplémentaires ne seront dé-
livrées qu 'à certains malades et convalescents.
Les personnes qui ©e trouvent en possession
de 'provisions pour au moins deux mois ne re-
cevront pas de carte de graisse.

D'après les communications de l'office fé-
déra] du lait, 150 gtrarnrmes de beurre au ma-
ximum pourront être attribués à la popula-
tion. Les producteurs de lait qui fournissent
du lait aux fromageries auront droit à 250
grammes. On établira des prix sur les diffé-
rentes graisses comestibles 'et industrielles et
sur les graisses destinées à la fabrication de
©avons, ete.

— Le dépairtem'ent militaire fédéral a or-
donné la confiscation du 50% des produits du
son et de la farine fourragère provenant des
céréales panifiables délivrées aux moulins par
l'office fédéral du pain. Les moulins pour-
ront disposer librement de l'autre moitié.

La carte de graisse. — L'office fédéral de
santé assure que la Tation de graisse, huile et
beurre, de 500 grammes, est insuffisante. On
espère pouvoir porter la ration de beurre de
150 à 200 grammes, alors que le bétail pour-
ra être nourri avec du fourrage vert.

La carte de graisse sera annexée à la carte
de pain et comprendra des coupons de 2,5 gr.
pour une assiette de soupe, par exemple, ou
certaines pièces de pâtisserie. Elles seront en-
tre les mains des autorités cantonales dès la
mi-février.

Faute de charbon. — La Compagnie du
Lœtschberg a demandé l'autorisation au dé-
partement des chemins de fer de suspendre, à
partir du ler février, la navigation sur les
lacs de Thoune et de Brienz.

C. F. F. — Le conseil d'administration des
C. F. F. a nommé directeur général M. Ar-
sène Niquille, jusqu'ici chef de section du
contentieux.

Le conseil a ratifié le contrat conclu avec
les chemins de fer de l'Oberland bernois et la
compagnie du Lœtschberg pour l'utilisation
commune de la station d'Interlaken-Est, ain-
si que la demande de crédit pour l'agrandis-
sement de la gare de Neuchâtel , et il a ap-
prouvé également les principes de la direc-
tion générale pour l'application du nouvel
horaire réduit qui entrera probablement en
vigueur le 1er mars 1918.

Les bombes de Zurich. — On mande de
Zurich au « Démocrate » :

Au cours des perquisitions faites à la suite
des troubles de novembre dernier à Zurich,
la police découvrir des ariqes dissimulées. On
poursuivit les recherches et l'on put se con-
vaincre qu'un grand dépôt d'armes et de mu-
nitions avait été créé. Un nombre considéra-
ble de fusils et de revolvers furent décou-
verts ; on parle d'un vagon complet. La mu-
nition ne faisait pas défaut non plus ; de
nombreuses caisses s'entassaient l'une sur
l'autre.

Détail intéressant : une partie de cette mu-
nition — il s'agit de cartouches et de grena-
des à main — étaient encore dans l'emballage
d'ordonnance de l'un des pays belligérants.
En outre, on trouva des pamphlets invitant
les ouvriers à déclarer la grève générale ré-

volutionnaire contre la société actuelle. Ce
manifeste était tiré à des milliers d'exem-
plaires.

Quelques arrestations ont eu lieu en con-
nexion avec ces découvertes. Le parquet fé-
déral dirige l'enquête qui n'est pas encore
terminée.

Cette trouvaille d'armes et de munitions
jette un jour singulier sur les récents trou-
bles zuricois. On avait à plusieurs reprises
émis l'avis que des influences étrangères
avaient été- en jeu. Parmi les manifestants
s'étaient trouvés, ainsi qu'on l'avait relevé
en son temps, quelques agents provocateurs
qui s'évertuaient à créer des incidents' entre
la police et les participants aux cortèges de
protestation. Cela permet de supposer qu 'en
effet des influences occultes se firent sentir.
On avait exprimé l'espoir que les autorités
judiciaires donneraient à l'op inion publique
des éclaircissements à ce sujet. Jusqu'ici elles
sont restées muettes ,

Cette fois-ci, il est indispensable que la lu-
mière complète se fasse, car la situation de-
vient inquiétante. On ne peut prétendre fai-
re le silence dans l'intérêt de l'instruction. La
découverte à&s bombes est maintenant un fait
connu qui ne peut être ignoré des individus
en cause et qui ont sans doute un flair mieux
développé que celui du parquet fédéral.

Deux Suisses disparus. — Deux jeunes
commerçants saint-gallois, qui se sont embar-
qués, le 21 décembre, à Marseille, pour Zan-
zibar, n'ont plus donné de leurs nouvelles,
alors qu'ils avaient promis d'en envoyer de
Suez. On craint qu'ils n'aient péri dans le tor-
pillage d'un des deux vapeurs coulés, il y a
quelque temps, dans la Méditerranée.

Le général Léman. — Le glorieux défen-
seur de Liège, quittant Berne pour aller cher-
cher du soleil en Espagne, passera en gare
de Lausanne ce matin, à 11 h. 45.

BERJNE. — M. Grunbach, qui devait répéter,
mardi, à Berne, sa conférence sur Brest-Li-
tovsk, s'est vu refuser, par le comité socialiste,
la grande salle de la Maison du peuple. On lui
reproche de s'être élevé, dans sa conférence,
contre les principes zimmerwaldiens.

ZURICH. — Les autorités ont ordonné le
rationnement des pommes de terre pour tout
le rayon de la ville de Zurioh, à partir du 1er
février. La ration mensuelle a été fixée pour
le moment à 7 kg. par habitant. Les néces-
siteux pourront toucher jusqu'à 10 kg.

LUCERNE. — Feu Mme Emma Haus'er, de
l'hôtel Schweizei<hof , à Lucerne, a légué la
somme de 32,000 francs à des oeuvres 'de bien-
faisance et d'utilité publique.

ARGOVIE. — Le comité central du parti
catholique conservateur du canton d'Argovie
a voté à l'unanimité une résolution au sujet
de renseignement religieux dans les écoles
publiques du canton. Il demande que deux
heures par semaine soient accordées à cet en-
seignement. L'assemblée proteste contre le re-
tard apporté à liquider la pétition du synode
catholique romain, demandant l'abolition de
l'enseignement religieux interconfessionnel, à
l'Ecole normale de "Wettingen. Elle proteste
au ssi oontre l'exclusivisme 'du conseil d'édu-
cation cantonal dans la constitution des auto-
rités scolaire». Le comité déclare que le parti
conservateur catholique rejettera à l'avenir
tous les projets de l'Etat, notamment le projet
finaaicier, jusqu'à ce que justice lui soit faite.

TESSIN. — Au Ghraud1 Conseil tessinois,
uu député de Lugano a porté à la connais-
sance 'du gouvemiement le fait que voici:

Le propriétaire de l'hôtel Métropole, cédant
aux îh'stances de i_a clientèle, en majorité aus-
tro-aHemia»de, a dû signifier 'aux consuls de
Firamae et d'Angleterre, MM. Boileau ©t Bé-
nin:, qui logeaient chez lui depuis quelque
temps, de quitter son hôtel. Bien que les deux
consuls aient obéi de bonne grâce et sans pro-
testéE, -îe député en question, appartenant à la
droke catholique, a interpellé le gouverne-
mlént pour savoir ŝ 'il n'entendait pâ"s présen-
ter tout au moins dés regrets aux deux con-
suls ou à leurs gouvernements.

Le Conseil d'Etat répondra à l'interpella.-
b&% tfS'-i «¦ *$_& sensation dans la salle 'et par-
mi le 'public.

VAUD — Quatre déserteurs russes partis
de l'Abergement Ste-Marie (France), où nom-
bre d'en tre eus sont occupés à fabriquer du
bois, sont arrivés aux Charbonnières. Ce sont
de superbes gaillards, dont un cosaque, vrai
type du Don. Ils désirent retourner en Rus-
sie et ont demandé à voir leur consul. Us
seront prochainement conduits à Lausanne.

— Lundi encore sont arrivés à Lapraz trois
déserteurs russes venant de Malbuisson (Fran-
ce), et au bénéfice de lWmistioe germano-
irusse. Ils ont été remis au gendarme de Ro-
maiumôtier, qui les a conduits à Lausanne.
Deux autres déserteurs russes ont été arrêtés
à Vallorbe. L'exode continue.

GENÈVE — Mardi est arrivé le premier
train de charbon français , venant de St-Etien-
ne ; il comprenait 45 wagons de dix tonnes.
U sera suivi régulièrement d'autres convois,
et, dans ce but, du matériel vide a été demandé
, d'urgence aux C. F. F. Ce combustible sera
réparti à la population, sons le contrôle de
l'office cantonal du combustible. Le premier
¦wagon ii* premier train a été offert au con-
sulat de France pour être réparti aux familles
françaises nécessiteuses habitant Genève.

— Un accident mortel s'est produit mardi
à Moillesulaz. Un employé retraité des C.F.F.
M. Warin , en voulant descendre d'un tram en
marche, est tombé et s'est fracturé le crâné.
La mort a été instantanée.

_—— ©E «OHH 
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Salle des Conîérenres, 8 h. — Deusièm»
séance de musique de chambre.
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Spectacles. Û«rt. -tenférenets
RÉGION DES LACS

Bienne (Corr.). — Un individu , du nom de
Nicolet Georges, mais qui se faisait appeler
Dafflon , était descendu dimanche dernier dans '
un dés principaux hôtels de Bienne où il me-
nait joyeuse vie. Il invitait même à sa table,
des personnes inconnues auxquelles il offrait
les premières marques de vin y compris le
Champagne. De telles largesses parurent sus-
pectes à la police, qui prit des informations
dans le canton de Fribourg d'où les Dafflon
sont originaires. Sa démarche ne fut pas
vaine, oar elle apprenait de JEVibourg-ville,
¦qu'un nommé Nicolet Georges, lequel répon-
dait exactement au signalement du gai.viveur
de Bienne, venait de quitter clandestinement
son patron en allégeant la caisse d'une somme
de 1050 francs . L'on se mit tout de suite à sa
recherche, mais pendant cet intervalle, l'oi-
seau avait changé de nid.

U fut introuvable jusqu'à manda SOIT, a
11 heures. Etant allé dans um 'autre hôtel pour
y passer la nuit et s'étant fait inscrire sous
le nom de Dafflon, il a été arrêté immédia-
tement. U était encore porteuT de 300' francs,
Rien que dimanche après midi, le bonhomme
avait dépensé plus de 400 francs, U est main-
tenant en un lieu où il devra se passer m$me
de vin ordinaire.

— Un vol par effraction a été commis, ces
derniers jours, dans un logement de la rue
Franche, pendant l'absence du locataire. Le
voleuT, jusqu'ici encore inconnu, s'est emparé
d'une somme de 500 fr.

A|u quai du Bas, des voleurs ont pénétré
par effraction dans un atelier. Ils n'ont em-
porté qu'un calibre.

CANTON
Les pleins pouiVoirS. — En vertu des fa-

meux pleins pouvoirs que le Conseil fédéral a
obtenu des Chambres en août 1914, le dit Con-
seil a récemment pris un arrêté aux termes du-
quel les fonctionnaires chargés d'établir les
données pour l'impôt fédéral de guerre peu-
vent exiger des banques le détail des verse-
ments effectués par leurs clients. En cas de re-
fus, les directeurs d'établissements financiers
peuvent être punis d'emprisonnement concur-
remment avec une forte amende. .

Un litige de cette nature est actuellement
pendant dans le canton de Neuchâtel, et on at-
tend son dénouement, dans certains milieux,
avec un vif intérêt.

Achats de pâturages. — Nous lisons dans
« La Suisse », de Genève :

Un syndicat agricole vaudois vient d'acheter
quatre grandes propriétés et d'importants pâ-
turages dans le canton de Neuchâtel. Des syn-
dicats bernois ont fait de même, et Neuchâ-
tel risque ainsi de se trouver privé de pâtu-
rages.

Fleurier. — Le recensement de fin d'année
donnait , comme population de Fleurier, le
chiffre de 4149, soit une diminution de 51
habitants sur 1916. Un pointage rétablit les
totaux , qui annoncent 4191 âmes, aveo un dé-
ficit de 9 personnes sur l'avant-dernier re»
censément.

Peseux — A fin décembre 1917, Peseux
comptait 3821 habitants ; l'an précédent la
population était de 2790. Augmentation : 31,
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ENGLISH LESSONS
Mis» Harper

63, FAUBOIMG 0- L'HOPITAL

AVIS MÉDICAUX̂
Maladies internes

Tuberculose
W Hulliger

rue de l'Hôpital 2, Neuohfttel
tous les j ours, de 9 h. à 11 h., da
2 h. à i h. (mercredi excepté) ,
Visites à domioile. Téléph. 8_38.

1 M i .  . i m

Bourse de Genève. d_ 3U jonv. 1V1S
Les chiffres seuls Indiquent les prix falta.

m = prix moyen entre t offre et la demande»
ol =» demaude. i o *~ offre.

Act ions
Banq.Nat. Suisse 465 — d 4'A Féd. 1917,Vil — .—
Bank ver. suisse «90.— S </a Gh.de 1er féd . 741 50
Gomp. d'Bsoom. 800.— 3%Différé . . .  327 5Û
Crédit suisse . 750.— d 4%Fôd. 1912, 14. —.—
Union fln. genev . 385 — 8°/0G-enev--|ot8 . <00. —
Ind.geuev.d. gaz 315.— m 4%Genev. 1899. 424.—
Gaz Marseille . . 300 — Japon Ub.I"s.479 — .—
Ga2 de Naples . 70.— d  Serbe 4% . . . 150 —m
Fco-Suisse élect. 407.50m V.Genô.l910,4l'/| —.—
Eleotro Girod . .1055.—m 4 %  Lausanne . 410.—
Mines Bor privil. 685. Chem. Fco-Suissf 378 — 4
. » ordin. 680.— Jura-Simp-S'/^/o 361 75

Gafsa, parte . . . _ ._ Lombar. ano.S°/o 114 2.
Choool. P.-C.-K 310— Çr. t Vaud. b% 
Caoutch. S. un .63.__ S.fkuFr.-SuU'fy 337.50m
Coton. Rus.-Fran Bq.hyp.Suèd.4% 410.— cf

— ,. ,. C.fonc.égyp..90â Obligations t " 1911 
56/oFôd. l914,n. 100 50m • Stok. 1% 3âo'~
4V, • 1915,111. — — Pco-8. éleo. 4%. i12 50
4V, • 1916,1V. 502 50m 3azNap.l8925»/,, __ .
47, • 1916, V. — .— Totis cb.hQng.4y, 400 '— 0
47, • 1917.VI. __ .— Onestl.un.lA 4'/, *^_

u

Change à vue (demande et offre) _¦ Paria
78.05/80.05, Italie 51.90/53.90, Londres 21.28/
21.68, Espagne 108.60/110.60, Russie 75.-/79.—,
Amsterdam 195.70/197.70, Allemagne 83.—/
85.—, Vienne 52.75/54.75, Stockholm 150.75/
152.75, Christiania 1.44—/ 146.—, Copenhagiu
136.-/138.-, New-York 4.28/4.68

Partie financière
¦¦-' ¦ ¦ aa-_ ,<i i ,. i --¦__ ' —est

M ariage celé ore
29. Louis-Henri Barrelet, pasteur, à La Côte-

aux-Fées, et Marie-Louise de Reynier, à Ma-
rin.

Naissances
26. Pierre-Charles, à Charles-Edouard Fess-

ier, boulanger, et à Berthe-Hélène née Bonzon.
27. Ali-Albert, à Karl Schmid, manœuvre, è

Couvet, et à Rose-Alice née Matthey-DoreL
Philippe-Georges, à Georges-Auguste Borel,

directeur de fabrique, à Fleurier, et à Marthe-
Adèle née Manier.

28. Simone-Antoinette, à Julien-Fritz Dubois,
faiseur de ressorts, à La Chaux-de-Fonds, et à
Julia-Antoinette née Geiser.

Mario-Germain, à Vincenzo Martinelli, chif-
fonnier, et à Rosa-Giuseppa née Mandelli.
«— ¦¦¦ —SB mSÊBÊf

Etat civil de Nouchàtel

j CABINET DENTAIRE |
1 ! ' GEORGES !YJàBB f
Î D .  

D. S. " Spécialiste g
SEYO N 21, bâtiment des Nouveaux Sains 1

© Reçoit le samedi régulièrement de IS h. a 7 h. S
© et se recommande à son honorable clientèle et au publie en e
8 général. — Travail prompt et soigné. Prix très modérés. 2
S Sérieuses référenças. — TÉLÉPHONE 1080 |
©•••••©«••©•«©•©©©•©©••••©••«••••••«••«©©O

St-Blaise Boudry
6ALL-E DE JUSTICE Grande salle de Tempérance

Vendredi I" février Dimanche 3 février
& 8 h. 1/4 à 8 h.

M"e E. «K-OUK»
Présidente de l'Association suisse pour le suffrage féminin

M. A. de MADAY
Professeur à la Faculté de Droit de Neuchâtel

Mlle JR. RIGAUD
Docteur es lettres

, parl eront sur

Le nifirage féminin :
Est-ce un bien ?
Est-ce nn mal ?

Tr.vitat.inn nnrrtïnlf» . Tn-cHtatinn nrvrrlïsi'lo

Ecoles du dimanche
9e la paroisse .e jfcitchat_!-S.rrièr_s

La caisse qui pourvoit aux besoins de ces Ecoles (dans 9 lo-
caux différents) se trouve actuellement dans un foi-t déficit pour
solder ses dépenses courantes : Le Comité fait un appel pressant
aux amis de cette œuvre à l'occasion de la collecte annuelle qui
aura Heu ce. premiers jours. ' .

est nn D©JD U F"3"tlf 6Î LaXStïf 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 Modol se recommande spécialement contre la constipations Sua toit «ae!!!. s. et îe sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent, yg de bouteille, fr. 4.2U ; '/- bouteille, fr. 6.—;la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans tontes Ses pharmacies. Mais si Ton vous offre une imitation , relusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, liadlener-ÇJavln , rne dra Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la vérïtafole Salsepareille Model.

AVI S
£PÇ FftlffpîtPÇ de la viile !mia01X(''ei[Xt au Pu-

_»d kUljJ&Bii d blio que , vu les circonstances
actuelles, ils sont obligés d'augmenter leurs prix
à partir du 1er février 1918. Le nouveau tarif  dé-
taillé est affiché dans tous les salons de coiffure.

GBANDE SALLE DES COXFEBEKCES
Vendredi 1« février 1918, à 8 h. du soir

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses

donnée stras les auspice de l'« Union des Socialistes chrétien. >
par Paul BIRUKOFF , secrétaire de Tolstoï

<m. TOLSTOÏ
Collecte à la sortie

Théâtre de Neuchâtel

Du vendredi lp' au liradi è février inclus, à 8 h Va
Le dimanche S, MATINEE à 3 h.

PO0a QUATRE JOURS SEULEMENT

.La puissance militaire
de la Franee

Qirand Qlm «loeuxaentalve en 3 parties
de la Soetioa ctaêmatographiqiie de l'Armée française

; et -
i_e Maroc pendant la guerre

Location au nmjr nsra d-- mus qixe Fœtîseh frères S. A.

I Auia de l'Université - Samedi 2 février à 8 h. 7<

Confirmée publique et gratuite
par mademoiselle E. GOURD
Présidente de l'Association suisse pour le suffrage féminin

Pourquoi nous demandons
le drolîje vote ?

AVIS
Concernant i'âBâf ÂGE du BOIS

to le rayon Ses fortifications . _ jtforat
JLes propriétaires ayant rintentfon d'abattre

dn bois, sont tenus d'adresser nne demande
an bnre -nn des fortifications de Morat , a
Çhiètres, indiquant la parcelle snr laquelle
l'abatage sera fait.

Commando des fortifications
de Morat. 

Cinéma APOJLJL.O
RAVSUtfGAR

L'incomparable ot inoubliable Eavengar resteradans lo souvenir do tous ceux qui l'ont vu, comme
le film le plus palpitant, le plus sensationnel en
môme temps quo le plus intéressant et le plus mer-
veilleux. Jamais il no nous a été donné d'assister
à nne mise en scène aussi formidable, aussi riche
et aussi soignée et do voir .iouor des acteurs avec
une pareille aisance et une pareille souplesse. Nous
félicitons la Direction de l'Apollo d'avoir su nous
Procurer un si beau spectacle, grâce auquel nous
avons passé des heures charmantes.

Au nouveau programme de cette semaine les
trois derniers épisodes:

LA MOTOCYCLETTE INJPERNALE
LE SECRET DU NOIR ABSOLU

L'HEURE DE LA JUSTICE
« Juan Navarros, sentant que la partie est perduepour lui, devient redoutable comme un fauvo aux

abois. Ravengar tente de s'en omparer moins dans
Je but de le livrer à la justice que d'obtenir de luiles preuves do l'innocence de Harry Price : qu'ilsigne l'aveu de sa duplicité , lors do la condamna-tion do l'écrivain, et Ravengar lui pormettra d'é-
cliapper au réseau qui se resserre autour de lui.
gavarros , obligé de s'incliner devant la force de
Ravengar , agit par la ruse. Doué en outre d'uneaudace intrépide, il filo entre les mains de son an-
tagoniste .

Mais les dorniers atouts de Navarros ont été je -tés en vain. Eu proie à un funeste pressentiment, •il est agité par des hallucinations troublantes etvoit , daus son délire, le fantôme do celui qu 'il aPersécuté. Or, est-ce bien un spectre qu'il voit ap-paraître î N'est-ce pas Harry Price, en personne,
miraculeusement échappé à la mort. Juan Navar-
J°s fuyant devant cette affolante vision, se voit¦raqué par la police.. . Il finit en beau joueur : ilt'aie crânement on se faisant ju stice.

Ravengar — le spectateur l'a déj à pressenti —«est autre que l'écrivain Harry Price, habilementtransformé. H fait, à Jessie le récit de ses aventu-
s KI* .tou* oe I1"' ^ans l'esprit de la jeune fille,semblait encore appartenir au domaine de la fan-tasmagorie, s'explique simplement, par des raisonsPlausibles et manifestes.ttien ne s'oppose plus à leur bonheur..,. » ;

L'avalanche de feu
, Une passion insensée, une tentation terrible, uneneuro tragique pour un désespéré, tel est ce drameJœpresgiollnant qni entrajne le spectateur et lui'ait suivre aveo une émotion des scènes violentesauxquelles font contraste de grandioses fêtes aris-
lett 

q?e9, ninsi quD la délicieuse figure d'une fil-
tio assiste inconsciente aux péripéties drama-

AVÎS TARDIFS
»¦'¦ ' ¦ ¦ ¦'  - ' n.r ¦!¦«¦ ..— -i-i.. m -.-.¦¦ .— — - ¦¦¦-¦ I ¦¦ ¦¦¦ >

Union Commerciale
Ce soir, à 8 h. */& précises

à l'Hôtel de Ville (saUe de la Justice de paix. 2°"> étage)
Assemblée générale ordinaire

précédée d'une SJÉAHOE DIS TBAVABX
Le Comité.



Ctocelles (Cour.). — Quelques amateurs de
la Côte, secondés par l'Union chrétienne, orga-
nisent pour dimanche soir, à la Halle de gym-
nastique de Corcelles, une soirée littéraire et
musicale en faveur des sinistrés de ,Fontaines.
JU nous suffit de signaler la chose pour que no-
tre population, toujours généreuse, réponde à
l'appel que lui adressent nos aimables artis-
tes en faveur de ces malheureux jetés dans la
rue par l'incendie au milieu de la nuit gla-
ciale. Du reste, le programme que nous avons
BOUS les yeux nous permet de dire que tout , le
monde aura sa part de satisfactions artistiques
tant au point de vue littéraire que musical.

Il est toujours doux de faire le bien, il est
ioublement doux de le. faire avec art et bonne
grâce comme c'est le cas de Mlles Béguin "et
Peillon : elles ont fait pour cette soirée d'émou-
vantes affiches qui attirent tous les regards et
attendrissent tous les cœurs.

JLa Chaux-de-Fonds. — On suppose que
l'incendie qui s'est déclaré lundi soir à l'usine
du Foyer provient d'une étincelle de. l'appareil
de chauffage, le feu ayant éclaté dans un tas
de déchets et de copeaux se trouvant a .proxjJ-
mité du chauffage. Une grande machine a par-
ticulièrement souffert du sinistre. Toutes., ies
courroies de; transmission, les poutres et les
planches du plafond sont carbonisées. Toutes
les fenêtres sont brisées. En outre, de grandes
provisions' de bois sont détruites. . ' , . '¦"_ V

Au. début du sinistré, une fumée 6'pâq'ué s'é-
.bappait du bâtiment ; les habitants dès com-
bles ont même failli étouffer. Les cris des en-
fants ont éveillé l'attention des voisins et ont
provoqué l'alarme ; des personnes se sont por-
tées immédiatement à leur secours et lés pe-
tits ont été mis à l'abri chez un voisin.

L'usine a fonctionné hier matin comme d'ha-
bitude.

— Le Conseil communal a. eu une entrevue
avec les hôteliers, cafetiers et directeurs de ci-
nématographes, afin d'examiner s'il n'est point
possible de procéder encore à des économies
de chauffage. Des efforts, seront faits dans ce
8ens*»

— De X * Impartial » : ¦

Un «individu de mœurs peu recc.'ir.i:ûanda-
bles avait choisi comme lien de prédilection
de ses exploits le quartier de JWontbrillant.
De nombreuses plaintes émanant de person-
nes justement scandalisées parvinrent ara di-
castère de police. Que croyez-voUs que l'on
fit ? Vous pensez' bénoitèineùt que dès agents
de. la sûreté surveillèrent l'endroit indiqué,
afin de mettre la main au collet de cet infect
individu ? Vous n'y êtes pas du tout ! Pour
mettre fin à ces agissements honteuxj nos li-
miers eurent une' inspiration géniale. Ils fi-
rent tout simplement -installer un réverbère
supplémentaire. • Cette solution élégante , fit
disparaître de ce quartier paisible l'Jhomme
aux manifestations épileptiques et anim.iles-
ques. Seulement, et voilà le cheveu, il conti-
nue certainement ses prouesses dans un autre
endroit, où les restrictions' de lumière sont
mieux observées. - %

MmiGMAXEl*
: '. "¦' ¦ : (;, ' '(. O .

Gare de Neuchâtel. -̂  Nous, apprenons que
ie conseil d'administration des C. JF.F. 'a voté
mardi un supplément de ' 30();Q00 francs aux
dépenses de la transformation de la gaire ^e
Neuchâtel pour l'établissement d'un qu'àltirième
quai. : : v '•

Conférence Birnkofî. — Avkint 1» guerre
déjà, Tolstoï, le grand ami des pauvres et de
tous ceux qui souffrent, . était universellement
connu comme littérateur russe. Depuis là guer-
re, le côté philosophique de ses. œuvres a été
davantage mis en lumière. Ses idées religieuses
et sociales sur la guerre et la civilisation sont
discutées avec passion. Il est donc intéressant
de connaître mieuxft.ce grand penseur.

Nous aurons le privilège d'entendre à Neu-
châtel, vendredi soir,' à; la Grande salle des
conférences, M. ; Paul JBirukoff , qui ,fût un inti-
me de Tolstoï , et .son: biographe. ; Personne ne
peut être mieux . documenté, ni connaître Tols-
toï mieux que lui. SÎ. Birukoff était officier
russe quand il connut- Tolstoï ; il se convertit à
ses idées pour lesquelles il fut banni sous le
régime tsariste. ',. , - ,, " ¦'- ,., )

M. Birukoff nojis montrera des projections
qui nous permettront d| nous faire une idée
des occupations j ,et de la vie journalière de
Tolstoï. ï Y; : . ? ,; .

JLe mariage es MUe Beulemans. — Les. in-
ternés belges ont eu iim bien joli mouvement;.
Apprenant la regirèkteJblié baissé de fonds de
la caisse du comité neuchâtelois qui pourvoit
à l'existence des Belges réfugiés dans' hotte
oanton, ils ont prépare en /fâveùi de ces réfu-
giés une soiiée théâtrale qui aura liera mardi
prochain à la Rotonde. 7 . • • '. ' . ;'

Leur choix s'est porté sur la délicieuse pièce
due à la, colliailxatàifeion-da. MM. JFo^sac et Wiclir
fer. Ce sera un plaisir opare d'entendre «Le
gpaariage de Mlle Beulemans» interprété . par
des acteurs dont on ne 'sau-iait mettre .en doute
Ji'Bocent de Bruxelles, lorsqu'ils veulent bien
en accuser la joviale saveur.

Théâtre. — Le rôle de «L'Abbé Conatâtitin»
tet interprété, hier soir, d'une façon admi-
rable par M. de Féraudy. Des qualités aussi
nombreuses qne variées font de lui l'artiste
créateur que l'on ©onnaît : n'a-t-il pas atteint,
par son naturel et sa gî»ande maîtrise, la par-
faite réalité ?

La pièce en sei. n'est pas d'un intérêt pas-
sionnant: le très grand succès qu'a eu cette
représentation, fut bien dû à M. de JFéraudy
et à reaseellente troupe de Lausanne, dont
Mmes Jane Borgos, Yvette EJlein, Feitlingèr,
MM. Dimeray, Davier, Collard sont, toujours
les aetean. très appréciés.

An théâtre. — Demain soîr awra. liéij:¦ an
théâtre la première représentation du 'film
officiel : « La puissance ̂ militaire', de la. Fran-
ce », la j__w saisissant film de guerre qu'on

ait va jusqu'à maintenant. Oe film, qni a fart
couriT tont Genève et JLausanne, ne seTa donné
que pendant quatre jours .
W^—IMg 'ifflff 'i. nuffnrTrTW-TffraTlffiMiiBii ira

— . 1 1 . ~~

Souscription en faveur des réfugiés de la Vé-
nétie, sous les auspices du Comité de la

. Dante Alighieri :
1er. versement, liste de M. Molini, 11 fr.
Total à oè jour : 392 fo-. 30.

SauSieBÎjrtîon ouverte en faveur des soupes
populaires :

.- ¦-Société Suisse des comm erçants Neuohâtel,
moitié "dra bénéfice de la conférence Dr Mies-
tral :. 54 fr. ' 45; M. O., 5 fr.

: ' 'T&ta_ à ce jouir : 1621 fr. 70.
s : :'* '<: Souscription

; en faveur des incendiés de Fontaines
¦ Société'Suisse des commerçants Neuchâtel,

moitièé "dlu '/héhéfice de la conférence Dr Mes-"tral;:> :5f fr . 50 ; J. M., 2 fr. 50 ; C. D., Saint-
Auibin, 5 fr; ; C. B., Pleseoix, 5 fr. ; anonyme,
2 fr.': ;' ianonyine, Peseux, 5 fr.
'- ' ;_T^ia ce jouir ": 738 fr. 50.

Ces trois souscriptions seront closes ce soir.

*¦* '''-
VS 'k- ' ¦.'.'". ' - D'un callaborateour.

'''¦ 'r'1 !. ' • '-ra -- ¦ • - : • ¦
¦- ¦

JBn ;Oj_ieIques hounes, et alors qu'on s'y. at-
tendait Je moins, la trains formation de .a gare
dfe ; ISfeuchâte1! leat devennie une question d'ac-
tualité. Farat^ffi s"'en alarmer comme s'il en
étaJit 'd'un-coup d'état qui veuille imposer par
m force ' des choses un projet impopulaire?
NjonJ IJ. faut se rappeler que la rapidité .d'ac-
tion ..n'eteit pas le fait ide nos administrations.
Si"' l'ion cause beaucoup am fourd'hui de la nou-
velle'gare, cela ne veut pas dire que le pre-
mier:.coup - die pioche soit près d'être donné.
Ft;p_us on exi'gera, plus la solution sera netax-
içliée.

Sans vouloir suivre dans ses arguments le
ojoirréspondant de Berne à la «Suisse libérai
qui a, donné . des 'renseignements très • intéres-

/Slants etj bien. , documentés, on peut relerver la
fin .de son article où il indique ce que la com-
mun© doit vouloir, ce que la population peut
éjriger, ce que les voyageurs sont en droit
d'imposer. C'est vouloir'beaucoup de choses et
On ' pourrait lui répondre: Qui commande, paie!

JL/es C. F. F. pourraient -dire: Nous prévoyons
¦quelque. ' chose de suffisant, coûtant environ
8; millions.- Vouis exigez une gianë qui en coûte
13J oTt ' 14. Mettez la différence et nous mar-
chons. -J J -  • ¦  ' , •
' . Bien s-ûir, cela n'ira pas ainsi, mais l!intran-
sigeanoe attire parfois des désagréments. .

Il ne faut pas prendre exemple non plus
"sur la gare de JLaïusannie qni a coûté beaucoup,
e^t insuffisante comme installations, mal com-
mode .e.t 'malsaine en faitde bureaux, et dis-
gracierase comme atrchitectmre Ne prétendons
' jj és -nn. Mse- TOmnse- en a trop en -la tendance
à . lie faire, depuis quelques années. Qne ser-
vent, ; dans; une :gare,': des clochers;"des. tours.
'des.J'Conpoles, des -fenêtres de 10 mètres de
hahlt et. de 30. centimet1r0s .de large ? Un joli
bâtiment; simple , mais pratique et hygiénique
coûte' peut-être sept ou huit cent mille francs

• de', "moins-et 'remplit bearaooup mieux son rôle.
'' On doit pouvoir, avec 8 millions, même au-
¦ j^urd'huit faire une gare dont Neuchâtel pour-
rait s'enorgueillir. Mais pour cela il ne faut

JJP.̂ s.J.l??JT(>Frier ^°^ le Faubourg de la G-aire, les
Fahys, la Grande Bochette ©t démolir Termi-
¦mis- et ses /dépendances. Il n'y a qu'un hôtel à
proximité de la Gare, il est confortable et
esthétique. Ne, le démolissons pas, de grâce,
pour-, le. plaisir de détruire. Et le bâtiment
dîadmiuistfl&làon des C. F. F., qui est neuf,
spacieux/J; utile et qui a coûté plus de
Cent 'inille. francs, voici à peine 15 ans, pour-
quoi demander sa démolition puisqu'on peut
.fe conserver? Ce serait jeter de l'argent par
.ï|s;';̂ è*r©s.

.J yJLa .gaTe. de Neuchâtel. comporte une ligne
principale, dé passage et trois lignes de bifur-
.©ationv Mie ne pourra jamais en avoir d'au-
tïes,j car pu irait-on avec une nouvelle ligne?
JH est donc aisé de calculer, une augmentation
dè;- teatfic, .̂ jar la base des prestations d'avant
JigJ .guerre, ;majorées d'un certain pour cent et
de.•.tabler •là-dessus pour .les dimensions des
ijouyelies , iastaillationis. Le. trafic looal ne su-
bira, pas égialement d'augmentations très, im-
pîpitantes,,! oar s'il s'impl:ante de nouvelles in-
dustries, ce sera dans la banlieue, mais non en
'Ville... • . .  ¦
. JLe message de la direction générale au Con-
seil ,.draà!_ni_ate!feriation prévoit pour l'embar-
qçèni'ejat dies voyageurs trois quais avec cinq
.̂ cfîé's-. Gela: c'est insuffisant, "il faut le recon-
'naîtrê pui'sqn'aujouirdhuî il y a six voies d'ac-
cès": et, qu'elles S'ont souvent engorgées. Mais
OT* .̂ atri^re quai est 

prévu et il devtfa -se
f^ire. C'est' um point ®ur lequel notre conseil
aiarrondissemeiit insistera tout spécialement,
<$ar: il1' an * meecmana la nécessité absolu© et
i|i'ài!50u;fca/ble. (E/éd. — On a vu plus haut que
c%. quai se; fera). Pour le surplus, nous pou-
Vphs'notre en rteuitettire à ce conseil qui compte

.Juif dte uos repasésentauts 'le plus autorisé en
inatièfte ferporiaire. H ne se laissera pas im-
poser d* force un ¦ projet notoirement insuf-
fisant .

La transformaiion de la gare

t,A GUERRE
^BS OPÉRATIONS

Cfest' le froiit italien qui continue d'occuper
l'attention. En voici les nouvelles officielles :

JJROME, 30. — Les valeureuses troupes de la
région des plateaux ont heureusement couronné
Faction qu'elles avaient commencé le 27 jan-
vier' à' l'est d'Asiago. Elles ont enlevé à l'enne-
mi - dés positions fortifiées à l'ouest du val
FrJèhzëla, dans la soirée du 28, et se sont main-
tenues avec un grand courage au col del Rosso

et au ool d'Echele, pressant et refoulant l'adver-
saire de la région du Sasso Rosso et repoussant
à l'arme blanche les nombreuses contre-atta-
ques de l'ennemi.

Dans la journée d'hier, notre succès a été dé-
veloppé par la prise d'assaut du mont Valbella.
Les pertes infligées à l'ennemi ont été très for-
tes ; il a eu deux divisions presque complète-
ment détruites. Le butin n'est pas encore en-
tièrement recensé, mais on sait déjà qu'il com-
prend, outre 100 officiers et 2500 hommes de
troupe prisonniers, 6 canons de différents ca-
libres, 100 mitrailleuses, un très grand nombre
de lance-bombes, plusieurs milliers de fusils et
une très grande quantité de munitions et de
matériel de tout genre. .'

L'artillerie ennemie a réagi violemment sur
les positions conquises. Nous avons effectué de
rapides et d'excellentes, concentrations de feu
sur des objectifs à grande distance.

"VIENNE, 30. — Les durs combats sur le
plateau d'Asiago continuent. Au sud-ouest
d'Asiago et de la région du mont S'isemol, des
attaques italiennes ont échoué avec de gron-
das pertes en morts et en blessés pjour l'enne-
mi. ¦- ' ' •- ¦, •' ' \

Le mont V>albeïla -et lé coi del Bots'so ont dû
être abandonnés a-prèsraue défens» liéroïque et
une Iwfete opiniâtre' contre les' forces enne-
mies qui augmentaient sains cesse.

BERLIN, 30. —JSur le pdatean d'Asiago,
les Itailiens ont continué leurs attaques avec
des ronces importantes dans la .région du mont
Sisiemol ; ils ont échoué et ont sti'bi de graves
pertes. Le mont du Yalbèllà et' le eol del Bos>-
©0 sont restés apiès un dur ew__b_t entre les
mains de l'ennemi.

Nombreuses "victimes
JLONDJRJE'S, 30. —Le nombre;:.relativement

élevé des morts, au COûTS du raid de Jumdi soir,
est dû à >récroulement sous- la bombe, de l'abri
où: ̂ 'étaient réfugiés heauooup Jd'habitante. La
bombe a pénétré dans l'abri et a éclaté. Las
flammes ont enveloppé des 'femmes et des en-
fants qui, paralysés- . de terreur, sont morts
pour la ptopart suffoqués, avant d'être atteints
•par le feu. Pendant que'.la police, aidée die sol-
dats,, opérait le sauveta-ge d*s .blessés et déga-
geait les personnes emprisonnées, dains 'Je sous-
sol, les murailles du 'bâtiment incendié se sont
écroulées sous le poids de lourdes machines si-
tuées dans les étages , supérieurs.' .'Crois fem-
mes ont été écrasées sous: ces' machines ; il a
été impossible de dégager'une quatrième fem-
me. La malheureuse a été brûlée vive.

En ce sieul endroit, on compte déjà 40 morts
et de nombreux blessés.grièvement. Douze ca-
davres sont méconnaissables, 'L'éclatenient
d'une grande citerne a provoqué l'inondation
de sous-sols. JFlusieurs personnes bloquées
dans des caves ont été noyées, - ,

lies grèves en J_llema^i_ e
BERLIN, 30. — Le mouvement gréviste n'a

que très peu augmenté d'hier à aujourd'hui. A
Berlin, cm estime à;120,000 environ le nonibrè
des grévistes. Les journaux ont paru, à'quel-
ques exceptions près. La physionomie dès rues
n'a pas été modifiée par là grève! • Le trafic se
continue normalement On ne signale des trou-
bles nulle part dans l'empire. , .

LONDRES, 30. — On mande d'Amsterdam
au < Times > :  ', ¦¦- . :';:. ' : ¦;;¦..; ,'"

On a reçu la nouvelle de Kiel queles ouvriers
des usines de torpilles de FriedricJhshort se
sont mis en grève vendredi parce que quel-
quesTuns de leurs leaders ont été incorporés
dans l'armée. Samedi, les ouvriers des forges
Germania se sont mis: en grève. Une réunion
des leaders ouvriers dés usines de torpilles s'est
tenue hier matin à la maison dés syndicats.

Trotasky à Ifàeuvnb
LONDRES, 30. — Les journaux reproduisent

la dépêche suivante, de Petrograd, en date du
27 -: . ; ,- " ; ;V' ' ¦•' Y*

Trotzky a parlé pendant ' deux heures au
cours de la réunion du cohgrès de tous les so-
viets sur les conditions de paix. Il a rendu les
Alliés responsables des dures conditions im-
posées par l'Allemagnê  conditions qu'il a dé-
clarées inacceptables. Il a ajouté qu'il ignorait
quelle tournure allaient prendre, les négocia-
tions. De toute façon, à retournerait à Brest-
Litovsk, convaincu que la Russie a été entraî-
née dans cette guerre impérialiste, qu'elle ne
reprendrait pas, mais qtftt se refuserait i si-
gner la paix aus conditions allemandes. Des
applaudissements enthousiastes ont souligné
ces derniers mots. L'assistance, debout, a ac-
clamé Trotzky pendant quelques minutes. Ainsi
Trotzky retourne à Brest-Iitovsk; avec carte
blanche. ',.-,' ' ,, . . #^6j*s*.-*-, :. -' ..;/¦ • . . . ¦ -,t

PETROGRAD, 30, -- I*/ titm-M-central
bolcheviki, traitaiït la questipn-de paix et de
guerre, a adopté la proposition^ TroteJky, dé-
fendant la formnile exposée devant le^ congrès
des Soviets : ni gwarre, ni piaix. JLéninie avait
soutenu la proposition en faveur de la oon-
olnsion de la paix, mais il n'a pas obtenu la
majorité des voix et s'est rallié alors à Trotz-
ky.

BRE6T-UTOYSK;, 30. — iPendaht raprèf-
midi et la soirée de lundi sont arrivés 4 Bfest-
Litovsk le ministre austro-hongrois des af-
faires étrangères, comte Ozernih, avec sa SBi-
te ; le secrétaire d'Etat von' Kuhlmann, avec
quelques fonctionnaires <}e- l'office impérial
allemand des affaires étrangères} le. grand
vizir Talaat-Pacha avec sa. suite, et le colonel
Gentschen. : . . . . .. . .

M. Trotzky est arrivé maJudi matin. ' Il a
demandé que la séance de la . commission,
fixée le môme jour, soit renvoyée à mercredi,
déclarant qu'il devait : avoir, une discussion
préalable avec les délégués - russes.

Jh M. Ajrno-d Wjeser dana 1» «Frede.Zai-
tuug>:

M. Mûnzenberg, gecrét&ire international de
la jeunesse zimuierwaidienne, jouit de préro-
gatives tout à fait étranges. C'est un réfrac-
taire allemiand qui appartient à une classe
d'âge appelée depuis près de trois ans. Il a no-
tifié sa qu'alité de réfraetair© aux autorités
suisses depuis longtemps. Quel ne fut pas
létonnement lorsqu'au printemps 1917 on àp-
apprit qu© M. Mùnzenberg avait pu quitter
la Suisse pour se rendre à la conférence dé
Stockholm. L'étonnèment redoubla lorsqu'on
sut que l'autorité militaire allemande permet-
tait au déserteur de rentrer en Suisse en tra-
versant une seconde fois toute l'Allemagne.
Même pour qui n'est pas réfractaire, il faut
pour obtenir l'autorisation de traverser ainsi
l'Allemagne, des protections puissantes, si
l'on appartient à là classe d'âge de M. Mûn-
zenberg. .- .

Survinrent les désordres de novembre. En
bon zùnmerwaldien, (ce qui- peut se traduire
«révolutionnaire de j^neulo), M- Mûnzenberg
se tint constamment à r-arrière-plan, où il n'y
a à redouter ni coups de sabre, ni coup de
poing sur l'œil* Il pensait avoir asse_ fait en
créant l'état d'esprit qui a fait d'ouvriers zu-
ricois, d'ordinaire raisonnables, des aventu-
riers aff oléa, ,  instruments dociles ' de charla-
tans germanophiles comme Rotter et Daetwy-
ler. L'apologie des saboteurs maximalistes de
la révolution russe, combinée avec la propa-
gande pacifiste germianophile (car est germa-
nophile tout pacifisme qui ignore la question
de culpabilité), telles J sont las conditions psy-
chologiques qui rendent la masse 'susceptible
de prêter l'oreille à des Rotter et des Daet-
wyler. % ¦

Les procès' ont commencé. Les meneurs véri-
tables qui, du reste, ne se rendaient absolu-
ment pas compte de -la portée de leurs actes,
se trouvaient, en oe samedi historique, déjà
sous, les verroûx, de sorte que les poursuites
furent dirigées contre'dés gens à qui leur con-
ception du :devoir socialiste imposa de rester
à la tête de leurs troupes une fois la lutte en-
gagée avec la police. Nous sommes en présence
d'une trà.gi-comédd© telle.que seule l'ironie du
destin pouvait la mettre en scène. Grâce à
leur arrestation préventive, les agents pacifis-
tes germanophiles sont au bénéfice d'un alibi
juridique inattaquable au moment des pires
troubles, et ce sont les chefs du parti ouvrier
qui seuls figurent au banc des accusés. JLe
premier procès fut celui concernant lés faits
d'émeute. D'après un© loi de 1816, on a établi
qu'il y avait oomplot du fait que la somme
formidable de 38 francs a été dépensée pour
l'impression d'une feuille volante. La conspi-
ration eut pour théâtre le domicile d'une
Russe, qui depuis 1ers a quitté le pays. Y ont
pris part huit' conjurés. Trois n'ont , pu être
identifiés par aucun des témoinsJou des" autre
accusés et leurs noms resteront à tout jaimais
igriCafés, "dé l'histoire. Les cinq' autres étaient
connus. Quatre d'entre eux ont été soumis à
Une insiriietion rigoureuse.et condamnés à de-
peines plus ou moins sévères. Nous ¦ n'essaye-
rons pas de justifier .ce jugement,- bien qu'il
soit parfaitement justifiable aux termes de la
loi de 1816. Ce qui ¦ nous intéresise'davantage,
c'est le fait que le Cinquième conjuré, M. Mûn-
zenberg n'a pas même été touché par l'en-
quête de la j 'astic© militaire. Il y a là-un. in-
sondable mystère ¦ qui n'a son parallèle que
dans le retour en Suisse du même Mûnzenberg
sans qu'il ait été inquiété à la frontière par
les organes de l'armée et de la police suisse;
cela en dépit des avertissements donnés en
temps utile à l'autorité fédérale par la presse
vrolsche. 'Ce mystère est aussi étrange que la
tolérance de l'autorité allemande vis-à-vis du
réfractaire tant, à l'aller qu'au retour lors du
même voyage. H serait extrêmement intéres-
siant d'apprendre pourquoi des cinq conjurés
connus comme ayant pris part à la conspira-
tion — laquelle aux termes de la loi de 1816
constitue un crime —- quatre seulement ont
été l'objet de poursuites. Si la condamnation
des autres est. ju ste, pourquoi Mûnzenberg
n'est-21 pas condamné? Si elle est injuste ,
pourquoi n'a-t-on pas abandonné les pour-
suites contre ses quatre complices? Nous de-
mandons poliment, -mais énergiqu©__Bnt qu'il
mï% ïépondn à notre question.

L'exterritorialité de M. Miinzenberg

NOUVELLES IHVEeSES
¦
n m '

A I*lmitatïoîi de la Russie. — Une assem-
blée des délégués des unions ouvrières de Zu-
rich, après avoir discuté la question du serr
vice civil, a adopté par 132 voix contre- 75,
dans une votation qui, sejon le « Volksrecht»,
n'a pas eu lieu régulièrement, la psoposition
suivante des ouvriers sua? bois:

<«L'tJnion suisse des syndicats et la direc-
tion du parti socialiste suisse sont invités
à présenter l'ultimatum suivant au Conseil
fédéral:

«Le projet de service civil sera retiré com-
plètement Tous les. hommes des services conv
plémentaires déjà mobilisés, ainsi que les dé-
serteurs et réfractaires étranr , seront im-
médiatement licenciés. Leurs u penses et les
salaires qu'ils ont perdus leur seront rembour-

> Pouï atteindre le but du projet, à savoir le
développement de la production indigène, l'ar-
mée fédérale sera licenciée jus qu'au 1er mai
au plus tard, pour autant que sa présence n'est
plus nécessitée pour le service douanier, la ré-
pression de la contrebande et le séquestre des
denrées alimentaires, qui doit être effectué
immédiatement.

> Les pleins pouvoirs conférés au Conseil fé-
déral seront mis à la disposition de l'Assem-
blée fédérale, convoquée immédiatement

> S'il n'est pas fait droit à cette demande
dans un délai de deux fois 24 heures, la grève
générale sera proclamée dans toute la Suisse et
durera aussi ^f____ \̂ z que l'on n'aura pas faW

droit à toutes les autres revendications formu.
lées jusqu'ici.

> En même temps le Conseil fédéral devra
démissionner en bloc. Il sera procédé à l'élec-
tion par le peuple d'un nouveau Conseil fé-
déral. >

La plupart des orateurs s'étaient prononcés
pour une proposition moins radicale.

L'Allemand Miinzenberg. — L'enquête dans
l'affaire des incidents d'Aussersihl pouvant
durer encore quelque temps par suite de di-
verses circonstances, Mûnzenberg a été remis
en liberté sous caution de 5000 francs , d'ao
oord avec le parquet fédéral.

De plus en plus étrange.

Sébastien Faure devant les tribunaux. —
Le tribunal correctionnel de la Seine vient de
condamner l'anarchiste Sébastien Faure à six
mois de prison pour outrages aux mœurs.
Alors qu'il était en fuite, Faure avait été con'
damné par défaut à deux ans de prison.

Service snéeial dé la Feuille d'Arts de Seuehdkt,

Des avions allemands sur Paris
PARIS, 31. — (Havas). — A 23 h. 35, les

canons de défense de la région nord de Paris
attaquèrent vigoureu-ement les appareils en-
nemis. On entend dans la nuit le fracas de la
canonnade, et l'on aperçoit les obus éclatant
dans le ciel. On entend également le bruit des
bombes.

"Vers. 23. h. 55, on signale qu'une bombe est
tombée sur un immeuble qui a été sérieuse-
ment endommagé; de nombreuses vitres ont
été brisées dans les immeubles voisins.

Un peu plus tard, on signalait la chute de
plusieurs autres bombes.

'l.a situation en Finlande
HJELSINGFORS, 31. — (Havas). — Des

forces importantes de l'année des gardes rou-
ges finlandais et russes sont concentrées à Vi-
borg, JKaris et Helsingfors.

Les gardes rouges snt bien .armés et appro^
visionnés par Petrograd. .

;Les citoyens de l'armée blanche ne possè-
dent que des revolvers appartenant à des par-
ticuliers ; l'armée blanche a cependant réuâsi
à arrêter quelques trains militaires se diri-
geant vers Kowa, quartier général des pay-
sans de Finlande, soutenant l'armée blanche.

La majorité du corps consulaire a quitté hier
Helsingfors pour Lulea.

JHTavigatiom suspendue
LA HAYE, 31 (Havas). — La navigation en-

tre la Hollande et la Scandinavie est provisoi-
rement suspendue, de crainte que l'Allemagne
n'arrête les navires transportant des cargaisons
consignées par un pays d'outre-mer.

Le comité des - prises allemand estimait ré-
cemment que la consignation des marchandi-
ses ne donnait pas une garantie suffisante quant
à leur consommation en Hollande.

BÏUR 01 li RUiUJ f!DM.!
*• L'autOrité tutélaire du district de La Chaux-

deJ-Foudis' a prononcé la mam-levée des tutelles sui-
vantes et libéré les tuteurs de leurs fonctions :

Charles-Arthur Eossel. — Tuteur : le chef du
Bureau de l'Assistance, à La Chaus-de-Fonds.

Blanche-Juliette Dubois. — Tuteur : Auguste
Matthey, à La Chaux-de-JFonds.

Ruth Frésard. — Tuteur : Alexandre Dubois, à
La Chaux-de-Fonds.

Ida Tritten. — Tuteur : Jacques Tassera, a lieu-,
ehâtel. . '

Fernand-Louis Girardet, à La Chaux-de-Fonds. -*
Tuteur : Louis Perret, aux Brenets.

3_T Touie personne qui remet une annonce
est priée de signer sa demande d'insertion, si-
non l'administration de la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en: tenir compté. —
Discrétion assurée. ^^^,_____ _ \ ,o-s__.
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Hauteur moyenne oour Nencbûtel : flS.ï mm.

It ivean du lac: 81 j anvier '? h. m.) 429 m. 900

Bulletin méléor. des C. F. F. gt j anvier 7 h. m

fI ' i *# I STATIONS af TEMPS ET VEN!I
5 s * «>< &« o

1 mm. - , -)

BjO BAI» — 1 Tr. b. tps. Calme
643 Berne ~ 4 Brouillard. _
B87 Coire — § Nébuleui.. ¦

f

Davc» —10 Tt b tps. »
Fribourg — 4 Brouillard. *Genev» + 1 '"ouvert »
Glaris — H Nébuleux. ls

1109 GOechenea — 0 Tr b tpa. •»g Interlaken „ — 2  Brouillard. m
BB6 La Ch.-de-F_B_i — 5 Tr n ti*. ¦«50 Lausanna — 1 Brouillard. M
j j X  Locarno + 4  Jtr. b. tpa. *«g L-sano -f 8 » ¦
|88 Lucerne — 3  Brouillard. »809 Montrenx _ 0 ouvert ¦m Neuchâtel _ 2  Brouillard. -
 ̂ 'fV.̂  « - 6 Tr b n* ¦!wa Salnt-C.au _ g Brouillard e"S» g^0

^
011

*8 -17 Quelo onajr. «
Sî I?Î£_r,,nW - 1 Brouillard. -
" ^veT Tf  Brouillard. •
--Ua-xi-S [ I l  QaM nj__ j f a

Bul létih météorolog ique - Janvier 1918
Obe-rratlons faites » 7 h. 80.1 h. 30 et . h. 80


