
1 ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne ou ton espace . - o. i5

Prix minimum d'une annonce . O.So
Avis mortuaires 0.20 la li gne: tardifs 0.40

Suisse et étranger, la ligne o.a5; 1" insert.
min. 1.25. Avis mortuaires o.3o la ligne.

recelâmes, o.5o ta ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 : min. 3 fr.

Demander le tarif complet.. — Le Journal K réserve de
retarder on d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié à une date. 4*¦ ew
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A BONNEMENTS

1 an 6 mou S mots
En ville, par porteuse 12.— 6.— S.—

• par la poste i3 .— 6.5o Î . i 5
Hors de ville, franco i3.— 6.Se î . iS
Etranger ( Union postale) 3o.— iS.— y .S es
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement paye paT chèque postal , «ans frais.

Changement d'adresse, So centimes. ¦

Bureau : Temple-J \euf, 7V° j
, Vente an numéro aux kiestjves, gares, dépôts, etc.

AVIS OFFICIELS
ÉïïpH COMMUSli

H S SaM-Jfôisc
La Commune de Saint-Biaise

sherehe à louer pour un mois

un fort cheval de Irai'
Adresser les offres à M. Al-

fred Dardel-Junier, conseiller
communal, rue de la Châtelle-
nie. à Saint-Biaise.

St-Blaise, le 31 janvier 1918.
Conseil communal.

pps^M—ng'mMI EKEJ'.J'.ru — ejw x-m ^̂ . 1 z-.4Lï*nm**r .iwv ŝsmemm

IMME UBLES
Pour cause de départ, à ven-

dre àBrot-Dessous
une petite propriétés compre-
nant : 1 maison d'habitation,
2 logements, grange, écurie et
verger, 8 poses de terrain i-ul-
tivable et 8 poses de forêt. —
S'adresser à Auguste Robert,
propriétaire , à Brot-De3SOus.

A vendre, près de Neuchâtel,
au bord du lac.

i$»âîe vi.la
11 chambres, 2 logements' con-
fort moderne, jardin. Bureau
taoo ct Chambrier, Château 23,

éuchâtel.
Même adresse : Machines à

écrire « Eemington »,

ENCHERES

îllfIBI BOIS
de servioe

lies propriétaires de la fo-
rêt de Roumaillard près Tra-
vers, offrent à vendre deux
lots importants de

bois de service
foicéa et sapin, dont un livra-
ble immédiatement. .

S'adresser A M. le notaire
Meylan, au_ Sentier (Vand) on
à M. A. Contesse, à Couvet.

Mîrêyjfllili
Le samedi 2 février 1918, dès

2 heures après midi, les hoirs
Gauchat feront vendre par voie
d'enchères publiques, à la rne
des Vernes 12, à Colombier, les
obj ets mobiliers suivants :

2 lits à deux personnes, 5 lits
en fer, 2 oanapés, 1 dressoir,
I armoires doubles, tables
chaises, lavabos, lampes, li-
noléum, tapis, seilleB et quan-
tité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 21 j anvier 1918.
Greffe de paix.

A VENDRE
*< 
lactéfê à écrire

Smith Premier
dernier modèle, état de neuf , à
vendre. — Prix avantagenx. —
Offres écrites sous M. D 824 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Tripes—
à la Milanaise 
préparation très app.éciée —
économie de cuisson ———
St de pétale -
Fr 1.30 ——————————
te botte de 380 gr. 
Fr 1.85 ¦ 1
» boîte de 520 gr. ....
Fr. 3.50 ¦
•a boîte de i kilo —-———¦Zimmermann S.A.

B_ _ _ ,  _._-._._! _. _. ja____a___

Chambre à coucher
noyer ciré frisé

A vendre encore une superbe«ambre à coucher, Louis XV,
Joyer oiré frisé, composée de
J beaux lits jumeaux doublelace; 2 jolies tables de nuit àniche, un superbe lavabo àKace psyché, uno magnifique«moire à glace biseautée,Wnt 1 intérieur de cette cham-tre à oouohe* est en bois dur;wbrication et ébénisterie trèssoignées à saisir tout de suitePour

785 fr.
Fiancés Profitez

J*, n"ûésitez pas de faire vos•onats de suite si vous voulezganser encore un joli bénéfi-
r> Y? les hausses touj ours
taté § °'eSt daM VOtre

AUX ÉBÉNISTE S
°- Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL
.Maison absolument suisse et«e «mfiance.

Superbe
Chambre à coucher

550 fr.
A vendre nne superbe cham- I

bre à coucher, moderne, compo-
sée de 2 beaux lits jumeaux,
doublefaee , 2tab' n sdenuit aveo
marbre, 1 beau grand lavabo
à glace, avec marbre moderne,
démontable, une belle grande
armoire à glace, 2 portes. —
Cette chambre étant la der-
nière de la série, nous enga-
geons les FIANCÉS à profiter
avant la hausse, fabrication et
ébénisterie très soignées.
550.— Se l âîer 550.—

AUX ÉÎMÏSTE&
19, Faubourg de l'Hôpital. 19

NEUCHATEL

Pendant quelques jours 
seu l ement .

Çoiifitnre —
Framboises avec pommes
Fr. 0.90 la livre. 

Zimmermann S.A.

M 

VOLAI LLES
pour la ponte

les meilleures
les moins chères
Prix-i.ouiant gratis
.H oui an , Fribourg

OCCASION
On offre à vendre un stock

de plumes métalliques pour
bureau, de très bonne qualité
et à prix modéré. Demander
l'adresse du No 344 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chambre à manger
6-15 fr.

A vendre encore une magni-
fique chambre ' a manger, mo-
derne, composée d'un superbe
buffet de service avec table à
desservir, 1 jolie table hollan-
daise, 2 allonges et 6 belles
chaises cannées, le tout de fa-
brication soignée, ébénisterie
garantie. , »

Fianoés n'iiésïJea pas dé faire
vos achats si vous voulez réa-
liser un beau bénéfice vu les
hausses • toujours constantes.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL .
Maison ayant la renommée

pour la vente à bon marché,
de confiance .et sa fabrioation
irréprochable , ne vendant que
du meuble garanti neuf.

il ; ;
; C a t a l y  s i n e  j ;
1 ta Dr. VlQUEfâT, LsosaMe \ >
I mr G DEB IV j m  \ \Z Gtappe.Pneuliîdhfo.DMIl- ,\§ tene, toutes maflàuiesaii- n

f fectieuses et IwÉ iën ?
i général, iiachitisiha dos #
Z „, enfatïfe, éle, J 'X Bacons à _ %Sf»?igt $H§P '
«> aahs toutes pa&i&aews ] ,
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M A V I S  n
Les difficultés d'importation , ainsi que la rareté et les prix de m m

la marohaudise sur le marché suisse, nous engagent à reoom- y] i
mander vivement à notre nombreuse et honorable olienlèle
de faire sans tarder , et pendant que nous avons du choix , mJÊ

n

ses achats de tissus pour œ?|g

n Robes - Blouses - Costumes - Manteaux |J
âaf àrtiine pop sline laine gengoline laine et soie

Seige Veioim de leine îotteme soie 11
Mo f i n e  Wool Swezûs Cêrpe ûe Chine

n 

Satin élégant - Taffetas - Satin Merveilleux §pj|
Pongées unis et imprimés, etc., etc.

D 
Confections sur mesures <=> Service prompt et très soigné 11

Prix sans coacairrence m m

gp| Maison KELLER-GYGER mm

[
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i ^ 
Teinturerie Lyonnaise f i

* i I^aTage chimique 1 ï ¦

1§ GUSTAVE OBRECHT H Ï
S Eue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 s i
tmÊmmwmM¦«_—___ff___a_^Bn___H___i_H___Mi__a__a_i
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Si TOUS voulez toujours avoir du lisge propre au moment où i

VOUS en avez besoiQ, il faut donner votre linge à blanchir à la i

Grande Blanchisseri e SfeuchAfe loise I
S. CIOMRO & Os lONBUZ.Neuchâtel 3

Service à domicile — Téléphone 1005 — Livraison rapide |

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er

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

¦ ' !J T % b  ATTENTION! GrEUCl S ATTENTION ! B

E f A ^a Vente de fin de série avec W.

S mm JM rabais excep iomne! continue ! |

i Hf _fi_â__^ £_ î T TTTTB ̂ PXT i

J 'P>0»Ŝ  "%^̂  Place de l'Hôtel-de-Ville iB -i - v - il
BUBBBBBBBBBB^HHlirailBBBBBBBBBBflBË

Pour le prin temps
eonfiez votre bicyclette à ré-
viser à an spécialiste, A. Grand-
Jean, 2, rue St-Honoré, Neu-
châtel. — Pneninatiqnes Miche-
lin, Soly Bergougnan. — Fai-
tes vos achats encore avant la ;
hausse.
Mm&Mmmmmm&mm

Miel 
des premiers ruchers ——
du pays 

! - _lnierinann $.Â.

Primeurs
A remettre un bon magasin

de . j rr'ineurs sur nat sage très
fréquenté. Bonne clientèle. -+•
Ecrire .sous S. Î83 ï,. Publicir
citas S. A., Lausanne.

toile jyptt
H sera vendn. . samedi matin,

sur le marché au 1er banc iies '
bouchers, de la belle viande
gros bétail, qualité extra.

à fr. ».50 et 1.30 le Va kg.
Beaux veaux lre qualité

à fr. 160 et I 8 le ya kq.
Mesdames, profitez. Occa-

sion absolument unique. :
Se recommande,

L.-0. PAREIi.

j MET* Reçu un très beau choix de I
JAQUETTES SOIE I

I Magasin SAVOIE - PETITPIERRE 1
. 1 *j

raBBflBaaBBBBaBflBBBflBBflBBBBBBaîiiaBBflflBBBBBBBB

i Le plus grand GïIQïX de LITS Eff FER 1
S f f ^ Z ^ ^ W  IJ^,,, , iflN» 

se trouve an 
j |

â I sfelŒUrT  ̂ # T__r4Q Magasin de Meubles f
3 ^ ^^^SP<^^^^^  ̂Ecluse 23> Neuchâtel 1
5 ¦ _M '^Ë^^^H 

Téléphone 558 I
1 f MÈ Arrêt du tram 8 et 4 ¦

' «|fl mi Sentier du Ch&tean ¦

P^^P^^ ĵ Prix sans concurreaca ¦

• j .̂ ^^^ ^^^^^S 
néf érences 

de '" >laeis S^ ***9Bii_ r̂i&.'̂ ^̂ S% Hôpitanx, Cliniques et ¦

1 , j ^VvJ Se recommande, Wt

§ h^ 
E.6niLL0D,iapissiBr. S

aaBaBBBBHBBnBBBiËaaBDBniIBBBBniZlISiEgSBBBBaBamiB,
. , J

R V5NDR Ç'
jolie poussette anglaise, sx-
moire de bureau, dfcssus vifrés
nupitre et table. Mont-Blane
6. 3me. a gauche. 

A vendre un lot

de casiers
petites divisions, chez G. Na>
gel, menuisier. Écluse 17.
trwwimiBM i mu m mvt .¦fmms.HisM'iinisv

_eg,g;iiis ^^^[
& Fr. 88.50 flfl ;

ancien modèle «BS B
Pr. 14.50 M

Se recommande ®^^
J. KUKTH |

Â la Ménagère

Rhumatismes
Varices -Eczémas

Hémorroïdes
sont radicalement guéris

par le

Baume du Chalet
composé exclusivement
d'essences do. plantes
Prix du pot avec mode

¦t 'emp ioi, fr. 8.— franco
contre remboursement 5

Dépôt des produits du
Chalet A. 027«D.

Bue Cavour 1, Cfenève 8
>̂ BBnBB9HHHBB9BBMHBi

m.r̂ six^msssmammVWmawSTmHlF^

I Librairie-Pa peterie H
i i  n SA *

1 mmn 9 IP 1
1 NEUCHATEL 1

i Agendas de bureau
| Ephémérides

Registres
f Porte -plume réservoir
1 ilmai.acn Hachette
| fr. ».— et 2.50
I Illustrai ion Noël

fr. 8.—
f P E R R E T , Comptabilité
1 de meuage I
nWSssS%ySSt^ Ŝ ŝ%nmnMmMnn \nmmmmW

(s*

iVILLE&SPOld
• Rayor\ ipécial agrandi j
S énorme chipix., en maqasin J» du genre ordinaire du pîu& f in. ¦

! 8, Rue de l'Hôpit I

f NEUCHATEL j

iiiinry ' TiifiniTT i —--nu mm — i n Hiiiiinniii _g|
I INS TALLATIONS ÉLECTRI Q UES
f ; soignées, à f orf a i t, au métré , en location.
¦ Etablissement et entretien de sonneries électriques.

Servies de réparations quelconques.
E Chez M. H.-A. K U F F E R, électricien-concessionnaire
1 J.CL USE 12 - Téléph one 8.36 

__L J_i J__ Mi JL Jfai
Tous ceux qui sonffrent de hernies ou d'appareils mal j j

adaptés, trop durs ou insuffisants, savent que le BANDAGE i
BAEBEEE (3, boulevard du Palais, Paris) est le seul capa- m
ble de les soulager. Inventé par le Dr L. Barrère, ancien l j
interne des hôpi taux , il est construit d'une manière rigou- !
reusement anatomique et constitue, de l'avis de tous, le l j
meilleur appareil herniaire qui existe.

Les nouveaux perfectionnements apportés au BAN- j j
DAGE BARRÈRE en ont augmenté- la force et la durée, j l
et les hernieux-fatigués de bandages qui martyrisent sans :
contenir retrouvent instantanément, avec le Bandage Bar- a
rère, leur santé et leurs forces. !

L'extension universelle de son application est la preuve I j
la plus convaincante de son efficacité. Nulle autre maison œ

I

de bandages ne peut .iustifier de SO succursales ou cabinets j !
d'application, tous dirigés par des docteurs ou des banda- B
gistes réputés, et fonctionnant dans les villes ^ es plus im- I ;
portantes. ¦¦!

Le BANDAGE BÀRRÈRE peut être essavé gratuite- 1
ment chez M. , j

J.-F. REBER . bandaglste-orthopédiste. I
1, Faubourg de l'Hôpital. NEUCHATEL 1
Mêmes maisons à Yverdon. PVaine 23 [tl

et La Chaux-de-Fonds. .Léopold Robert 26 g

Marque â@ Confiance ' 1

i Articles américains eo caoutchouc |
1 , Cruches à eau chaude, irrigateurs
; de voyage, enemas, douches vagi-

i KSœpfer & lediger, Berne 8îQ1„!eres i
RUE DES CYGNES 11 - Téléphone 345 M

SB Expéditions promptes au dehors. JH. .p938 B. 
^^

pBitunx çj iW» ÏÀ "'._Sîs:~
Seules qui résistent anx acides, alcools ct a l'enu
bouillante. — Les pe.rle« Indîa s>mt i-oniparab .ies aux per es

I 

fines par le poîd.< et Orient — Colifers. IVj toVnttfS, Bon- j
tons d'oreilles. Bogues, Knlngles de cravates.

Fabiieation et maison de gros, 19, rue Générai Dufour , GENÈVE [j
Dépôt: ïfe me otto BILAND , biiouterie, St-lmier |

DRAPERIES ANGLAISES ï

8®~ Coupeurs de 1er ordre "VS ï

B̂_^̂ HB^̂ BWBî ^"̂ ^̂ _MB_KnB__^^^HH__ _̂_lfl__ iH_ _H _̂BMBSE__M

ItUlEiS ! llllUOH !
. Vient de paraître un carnet à souche « L'Indispensable >
(déposé) de grande utilité pour le commerce de biitail. Plus
de tromperies possibles entre acheteur et vendeur. L'Indis-
pensable remplit tontes les conditions pour traiter un mar-
ché sérieux. Pour recevoir un échantillon franco, expédier
un mandat de 1 fr. 20, à l'Editeur J.-B. Clerc, Case 13, pos-
te, Lausanne. 4ifô !¦•
_i L-UiJ im . ¦II W IMII ¦¦ ¦¦ ¦ iiww— I WMM U ¦¦ "¦¦i inriuwri r "" ~*" .-

VOUS AVEZ MIS LE DOIGT DESSUS!

C'est la PATE REGNAULD, le
bonrj mèae. G est ells qu'il iaut dis-
tinguer et choisir entre tous les fcen-
bons, pâtes pectora es, piiults ca-
chets a base de drogues quelconques
qui endorment le mal et ne le
guérissant pas.

Quelques bonbons de PATE REGNAULD suffisent pour cal-
mer très rapidement les accès de toux les plus violents , les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations de la gor^ro et des
bronches , quelque vives qu 'elles soient. La PATE REGNAULD
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la
poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites
aiguës uu chroniques , les laryngites, même anciennes, les catar-
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influeuza .

Elle préserve nôtre gorge, nos bronches, nos poumons contre
lès températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boîte :
If. 2*. la M boite : fr. 1.35.

Electricité ft an -CorcellES-CoiODiMie
Ed. Von Arx, électricien, se re.comman'le pour toutes les

insta'lai'ons ei tran sformations électriques.
Comme par le, nasse, t ravail prompt et soigné, et prix modérés.

Installations do lignes aériennes
ÎIOIPHPS , réchauds , chauffages électrignes, fers à repayer

Magnifique choix de lustrerie. Fournhures en tous genres

' - TÉLÉPHONE 1885 —
8e recommande, Fd. Von Arx, Concessionnaire

ip-

aroii IIII MM il ———¦¦¦¦¦¦

Librairie générale

Delachaux & Niestie i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

; Vient de paraître :
Aimanach Hachette
1918 . à 4— , 2.50 et 2.—

Agenda de l'Indïis-
trle électrique 1918 2.—

Annuaire du conuner- '
çant "1918 . . . .  2.50

Meunier St : Histoire j
; géologique de la

mer . . . . . . .  4.—
Marden O.-S. : L'Atti-

tude victorieuse . 5.— I
Larousse! médical il- I

lustré de guerre, ]
| relié 20.— j
mMsarqr ĝgBaaMSBB— Î^M

i l  11j Dernière conquête.
1 _ _ dans le domaine médi-
|ft g cal. Recommandé par
n w m MM. les médecins con-
IBU tre la nervosité, l'a-
BMSWCSE. battement, mijerai-
ne, l'insomnie, les convulsions
nerveuses, le tremblement de*
mains, suite des mauvaises habi-
tudes ébranlant les nerfs,la neu-
ralsïe, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif do tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et 5.-, En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A Bour-
geois, Neuchâtel.



LOGEMENTS
/RUE DU SEYON. — Rez-de-
|chaussée de 2 chambres et cui-
jBine, cave et ga'etas. 28 fr. par
mois. .— S'adresser bureau de
Henri Marthe. Grand'Rue 1. co

A louer à la rue Louis-Favre,
tour le 24 juin 1918, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont. Neuchâtel. 

/ louer, pour le 24 j uin, un
'bel appartement, au rez-de-
'chauBsée, de 4 à 5 chambres et
dépendances, ohambre de bains,
véranda, terrasse et jardin,
belle vue. S'adresser Parcs du
Milien. No 8. 1er étage. e. o.
. A louer, 9, rue des Usines,
Serrières, appartement de 2
ohambres et cuisine. — S'adres-
ser Arthur Bura , Tivoli 4, Neu-
châtel. 

Pour 20 fr. par mois, dispo-
nible tout de suite ou pour
époque à oonvenir, rne Fleury,

logement
Situé au soleil, de 2 chambres,
' ilsine aveo eau sur évier.
électricité. Demander l'adresse
du No 206 au burean de la
Fenille d'Avis. o. o.

A louer, pour Saint-Jean 1918,
à l'ouest de la ville, dans mai-
son d'ordre,appartement
de S pièces, chambre de bonne,
chambre de bains et tontes dé-
Sendanoes ; jardin, vue éten-

ue. Demander l'adresse du No
Tll au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

Pour 24 mars
Pour oause imprévue à louer

joli logement
exposé au soleil, belle vue, gaz,
électricité, 5 ehambres, cuisine
et dépendances. Quai Mt-Blanc
i, 2me étage, à gauche (vis à
vis Bâtiment des trams).

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. —

fyer Mars 24, 8me. à droite, co.
Pension pour personne âgée,

tons soins. Même adresse jo lie
«hambre chauffable, au soleil,
6 louer. Sablons 21. co.

Belle ohambre meublée, an so-
leil, chauffable, à louer tout de
feuite. Faub. Hôpital 13. Sme. co.

Jolie :hambre meublée, au
soleil, aveo baloon, chauffage,
«leotrioité. S'adresser ohez Mme
(Baenziger, Côte 7.

10CAT. DIVERSES
A loner au Fan bourg dn Crêt,

ixrar le 24 juin 1918, un local à
l'usage de cave. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, Neuchâtel.

Demandes à louer
Jeune monsieur oherohe

jolie chambre
RU soleil aveo électricité dans
(bonne maison. Vie de famille.
Offres aveo prix sous P 451N
g PnbHcltas S. A. Neuchâtel.

Jeune homme cherohe

chambre meublée
indépendante, éleotricité, chauf-

fage. Quartier Orangerie ou
proximité. Offres écrites sous
jC. 309 an bureau de la Feuille
g'AviB. 

On demande
tan local sec et propre
(pour entreposer un mobilier,
yffres avec prix case postale
|923 .

On cherohe une petite

chambre non meublée
ipour une dame âgée. Offres
écrites et prix sous O. 838 au
hnrean de la Feuille d'Avis.

Monsieur désire

chambre meublée
Indépendante, avec piano ou
filace pour piano. Offres écri-
es sous K. 335 au bureau de

Jf l. Feuille d'Avis. 
On demande à louer un

verger
>veo nu peu de ¦

terrain
cultivable anx abords de la
jfrille. Offres écrites indiquant
jprix & V. 331 au bureau de la
feuille d'Avis.
^— — , ¦¦¦-;¦¦-¦- . . ,,  .. ._..,,

t

FEUILLETON DS LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
i_ 

PAS ytf

Georges D0MBREZ-R0SNY
rAïsrès t_e pause, le seras-chef demanda à

ifflficitel :
— C'est tomt oe que vous voulez savoir ?
-— POOIT le moment oui. ,
— Alors, mon vieux Nénesse, on va te met-

tes su pieu.. .
Bec AueT jeta un legard mauvais SUT le

^oue-ohef. Une énergique défiance passa sur
ton masque blême. '

— Je arois qu'on m'a f.... dedans ! C'est un
JBTïc entre vous deux.
... Prouvaire lui mit la main SUIT l'épaule et
affirma :

— A quoi cela nous servirait-il ? Ou vous
tavez dit vrai cm vous avez menti : dans les
deux oas, vos paroles ne peuvent être retour-
nées contre vous. Ça saute aux yeux.
, — C'est pourtant vrai ! grommela le drille.
3St d'après vous, j'ai t'y menti ?
,,, — Pour les détails, c'est à vérifier. Pour
f  ensemble, je vous crois.

— Eh bi^n, ça me fait plaisir. J'veux bien
ptre un voleur, mais pour oe qui est de fau-
_er, j 'fauche pas !

&_ un coup de timbre du détective, deux
iïgents paraient.

— Emmenez le prévenu !

Quand Michel et le sous-chef se retrouvè-
rent seuls, cp]ui-ci se mit à dire :

— Vous croyez positivement qu 'il dit vrai?
r ' ¦ • 
^production autorisée pour tous les journaux

a j ant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Je le crois positivement.
—"Vous me permettrez de garder quelques

doutes; il y a encore un peu trop de psycho-
logie dans l'affaire. Sans doute, la psycholo-
gie est utile, nécessaire même ; mais, en ma-
tière de police, la matérialité des faits doit
tout dominer . Ce qui est acquis, c'est que Né-
nesse a cambriolé rue Cassini ; ce qui est pro-
bable, c'est qu'il a eu un complice; oe qui est
à moitié probalbe, c'est que ce complice s'est
servi de lui comme d'un instrument (je vois
encore mal pourquoi) ; ce qui est tout à fait
hypothétique, quoique pas absurde, c'est que
ce complice appartienne, du moins par ses ori-
gines, au même monde que Mme L/useac... et
ceci est votre pensée ?

— C'est ma pensée !
— Bon 1 Mais nous tenons précisément un

prévenu qui appartient à ce monde.
— Mon neveu ! fit douloureusement Mi-

„V- 1

— Oui, votre neveu.
— Il ne correspond en rien au portrait que

nous a fait Nénesse. .
— Oh! d'accord, et je vous avoue sans ré-

serves que, désormais, votre neveu me semble
hors de cause, en ce qui concerne le crime
principal ; mon sentiment très net est même
qu 'il est tout à fait innocent ; mais, sur ce
dernier point, le code professionnel me défend
de céder à mon sentiment.

—A l'heure présente , murmura mélancoli-
quement Michel, c'est la répercussion des
aveux de Nénesse sur le sort. d'Henri qui m'in-
téresse le plus.

— Je me trompe fort, ou il n'y aura au-
cune répei cussion. M. Louvart est, bien plus
que moi, un pur positiviste en matière de
criminalité. Il tiendra pour bons les aveux du
bandit ; il n'adj a^rï pas qu'ils huaient ies ^

présomptions contre M. Delorme.
— Cependant , il ne pourra manquer d'être

frappé par les invraisemblances que souligne
energiquèment le cas de Nénee.

— Il en sera frappé, certes, mais faible-
ment. Ce n'est ni un imaginatif ni un intuitif ,
c'est un expérimental. Il attendra que les re-
cherches aient résolu les contradictions appa-
rentes des faits. N'est-ce pas ce que vous fai-
tes quand vos travaux vous mettent devant
des coïncidences inexplicables ?

— Si, répondit sombrement le physicien.
Le sous-chef , en somme satisfait de la soi-

née, tira un de ses petits cigares et déclara:
— Qu il ne soit pas dit, cependant , que,

personnellement, je ne rends pas justice à vo-
tre manière de poser et de résoudre le pro-
blème. J'a' été beaucoup plus frappé que vous
ne pourriez le croire de la concordance surpre-
nante entre VOB déductions et lea aveux de
Bec Auer. Sûrement, vous avez approché de la
vérité plus que moi-même qui, d'ailleurs, je ne
m'en cache pas, suis parfois un peu lent, em-
barrassé par un respect scrupuleux des faits.
Maintenant , n'allons-nous pas trouver un
tournant où votre hypothèse prendra un as-
pect imprévu pour vous-même. C'est ce que
nul ne saurait dire, et c'est oe qui m'est arrivé
vingt fois !

Il coupa le bout du cigare et en écouta le
craquement , en clignant de l'œil .

— Puis vous me cachez encore le meilleur
de votre jeu , les atouts !

— J'espère ne pas vous les cacher long-
temps. Songez, si mes suppositions étaient jus-
tes, quel intérêt j 'aurais à avoir le concours
de votre extraordinaire instinct de dépisteur !

Les yeux fins du sons-chef sourirent , avec
une petite flamme vaniteuse; et les deux hom-
mes se séparèrent, bien près de devenir alliés.

Michel Prouvaire tournait et retournait les
journaux et les paperasses éparpillés sur sa
table. Il avait fermé sa porte à double tour,
afin d'éviter une surprise : Mme Delorme au-
rait pu se présenter à l'improviste. Les rubri-
ques du reportage foisonnaient de détails sur
l'arrestation de Nénesse dit Bec Auer ; pres-
que tous les journaux publiaient quelques
commentaires inspirés par l'interview du < Pe-
tit Temps ». En général , l'opinion devenait
favorable à Henri Delor ne ; même quelques
chroniqueurs insinuaient que la thèse de l'in-
nocence triomphait à la Sûreté. Ici, Michel re-
connut l'influence occulte du sous-chef ; il en
fut touché : * C'est courageux ! songea-t-il. Il
risque des coups de règle ! »

Après un dernier regard sur les gazettes, il
les enfouit au fond d'un tiroir. Ensuite, un
peu nerveux , il alluma un cigare, seul calmant
qu'il se permît dans les moments de fièvre :
< Est-ce aujourd'hui que je recevrai l'indice
décisif ? Je me sens bien près du but, mais
dans le brouillard. Qu 'une déchirure se pro-
duise et j 'apercevrai la côte. »

Il rêva. En somme, n'avait-il pas le droit
d'espérer ? Les aveux de Nénesse correspon-
daient à ses déductions. Le reste devait fatale-
ment suivre. Ah ! s'il avait pu fouiller dans
les papiers de la morte! Quelle mine psycholo-
gique ! Que de lueurs sur ce drame, si évi-
demment rattaché è, la vie intime de Mme Lus-
sac !

Il jeta un coup d'œil sur une feuille posée
devant lui. Trois noms y déterminaient la po-
sition actuelle du problème : M. Rocher, Geor-
ges Gauchery, la femme de chambre.

Des deux premiers, il attendait une dépê-
che ; pour la troisième, il se proposait d'aller à
sa recherche

Un tapotement à la porte. Le physicien ou-

— ¦ -¦—¦¦- ¦¦ ¦ ; ; - ¦ i

vrit à Mariette qui tendait un pli bleuâtre >
« Georges ? Nous allons voir. >
La domestique sortie Michel se surprit ému

jusqu'au battement de cœur. D épia une mi-
nute le léger message, avec cet instinct d'hé-
sitation qui , aux heures décisives, envahit les
moins superstitieux. Enfin, avec un fronce-
ment, il se décida à décacheter et à lire :

< Vu Mistress L... Paraît attachée à Mme
L..., mais pas au courant vie intime. Très af-
fectée par l'événement. Fait une découverte
capitale, par surprise ¦ mistress L... élève une
fillette de trois ans, qui est l'enfant de Mme
L... N'ai pu savoir pourquoi cette enfant est
élevée secrètement.

> Georges. >

Michel relut troii fois la dépêche , haletant.
Certes , l'aventure demeurait encore bien con-
fuse ; mais, cette fois , il tenait le fil conduc-
teur. Toute l'énigme roulait autour de l'en-
fant. Michel crut voir , non pas encore le fond
intime de l'affaire , mais un schéma précis, où
des mobiles divers pouvaient produire d'iden-
tiques effets , telles ces formules mathémati-
ques qui , par une même solution , peuvent dé-
terminer plusieurs phénomènes. Le physicien
marqua brièvement quelques notes sur son
carnet et soliloqua :

« Plus probablement le mariage qu 'une
union accidentel le — divoroe, séparation ou
rupture ? — en tout cas, nécessité de cacher
l'enfant, d'où évidence de poursuites, de me-
naces et aussi d'une tare morale chez l'autre.
Nous ne sommes plus à la merci des flots.
Dans le vaste mond e, les témoins existent qui
nous dévoileront les événements et les êtres.
Nous voguons à ciel libre. *

(A suivreJ

S'énigme ie la rue Cassini

Une jeune fille j
de la Suissi allemande, désire- ;
rait trouver dans un petit hô- 'tel absolument recommandable
de la Suisse française , nne
place pour apprendre à faire la 'ouisine. Elle pourrait entrer
entrer dès le 1er mal.

Prière d'adresser les offres
aveo conditions sous ' chiffres
Z. L. 286 à Rudolf Mosse. Zu-
rich. Z. 300 o.

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.

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

Jeune fille, t ravailleuse, de
16 ans, cherohe à se placer
oomme

volontaire
dans une bonn e famille. Petit
salaire demandé. Offres à M.
A. Llenhard, Zelgerweg 5,
Berne.

PLACES
¦nnnun iininn

Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une plaoe à
Pétranger, adressez-vous ponr
renseignements gratuits an bu*reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à NeuehâteL

Ponr la Suisse, ou pent se
renseigner rue dn Ooq-d'Inde 6,
¦Bii_s_HBs__BœaiHBinBBKai

On demande, pour le 15 fé-
vrier, dans ménage très soi-
gné de 4 personnes, une

Jeune fille
18 à 22 ans, ayant du service,
pas nécessaire de savoir ouire.
S'adrebser entre 10 h. et 4 h.,
chez Mme Léon Meystre, rue
Bachelin 2. Ville.
, On demande

fille
laborieuse pour aider aux tra-
vaux du ménage. — Entrée
immédiate.

S'adresser à Mme Alex.
Coste, Faub. de l'Hôpital 28,
an 3me étage. 

On oherche une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie de
famille. — Argent de poche.
Entrée tout de suite. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Mme E. Vogt, Zlegler-
strasse 81, Mattenhof. Berne.

On demande, pour tout suite ,
et pour trois mois, nne

PERSONNE
de toute confiance pour cer-
tains travaux de ménage et

I s'occuper un peu de deux fil-
lettes. S'adresser Mme Mor-
genthaler. A uvernier 31. 

On demande pour tout de
I suite une personne bien recom-

mandée comme |

CS'USSïl'al.lloMJsa
Se présenter le matin de 10 h. •
à midi on le soir de 6 à 8 heu- j
les. Demander l'adresse du No
323 an bureau de la Feuille d'A- ;
vis.

Garçon
On demande pour entrer

tout de suite un jeune homme
de 16 à 18 ans, honnête et ro-
buste, pour aider à différents
travaux de magasin. Adresser
les offres à L. Guyot et Co
Le Locle. 

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

commissionnaire
dans grand commerce. Offres
à G. Tsohanz, Neuengasse,
Lyss. 

On H n m n n H n  un

Jeune homme
Tobuste pour aider à la pêche.
Bonne rétribution, entrée tout
de suite. S'adresser Bernard
Rousselot, Saint-Aubin, Neu-
châtel. 

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

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

Demoiselle
saohant le français, l'anglais et
l'allemand et ayant ces diplô-
mes de broderie et lingerie,
cherche place d""s bnrean ou
magasin de la ville. — Deman-
der l'adresse du No 329 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chef mécanicien
niécanîciens -ouîilleurs

môGanic îsns -tlBcolieîeurs
sont demandés par la
Fabrique 1KVICTA , La
Chaux de Fonds.

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

Apprentissages
Apprenti jardinier
On désire placer un garçon

de 15 ans, comme apprenti jar-
dinier, de préférence dans une
maison privée. S'adresBer Fahys
183a, 1er étage, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu mardi un

porte-plume
réservoir Swan Le rapporter
contre récompense au poste de
police. 

Chienne de chasse
s'est rendue chez le garde po-
lice, à Bôle, lors de la démo- ,
bilisation. La réclamer, contre
les frais, jusqu'au 5 février.

A VENDRE

Meubles
en tous genres : ohambre à cou-
cher, lit Paris de toute beauté,
armoire à glace, occasion pour
fiancés. Rue du Château No 9.

- ___B___fl__f_OT|wV _ffi : _6sféS&_

CONFiTUEE —
Groseilles avec pommes -
Fr. 0.90 la livre ———^—

Zimmermann S. A.

J'achète j
au oomptant, pour consomma- Jtion suisse, toute quanti té de 1

bois ie liège
cubes 9e liège

bouchons ae liège
aux conditions de la S. S. S. —
Seulement première et deu-
xième qualité. — Offres sous
A 200 X à Pnblleltas S. A.,
Neuchâtel. 

~"_ CSTLj de tom gqws
f  _ § axhèieni.renflaU. \
\néW i et réparent I

îfoaété dusacet def
\.maUères brutes I:

*te e ^^35aTie.

On cherche

Bible annotée
en bon état, et

commentaires de godet
Offres éorites à B. C. 314 au

bureau de la Fenille d'Avis.
On demande à acheter d'oc-

casion mais en bon état, un

vélo
Offres indiquant prix à Bo-

bert Kaech fils. Campelen.
On demande à acheter un

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

On demande à acheter d'oc-
casion une

malle en osier
de moyenne grandeur. Adres-
ser offres écrites et prix sous
T. 334 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Demoiselle cherche très bonne

pension e! chambre
confortable, ville ou la cam-
pagne. Adresser offres écrites
sous T, L. 336 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bonne couturièr e
pour flou et tailleur, se re-
commande ponr journé es on
travail à la maison. Demander
l'adresse du No 837 au bureau
de la Fenille d'Avis.

leçons o anglais
Miss Rickwoeâ »Œ_ *"
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7. Sme. 

; Personne demande k

fîlocher
bas de filets, hamacs, sacs à
provisions. Demander l'adresse
du No 342 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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|j Paissant roman d'aventures en 12 épisodes
| Cette semaine les 3 derniers épisodes en 7 actes
1 La motocyclette in f ernale - Le secret du noir absolu fi

i l  L'heure de la justice
m Ces trois derniers épisodes présentent des scènes indescrip- jj j
Il tibles. La bicyclette infernale, consiste en un fait sans précé- g
il deut. Une bicyclette montée par Navarros s'élance sur une I ;
11 passerelle et par suite de sa vitesse vertigineuse, traverse en I j
|| un vol un l.'irge fleuve. - Grande poursuite sur fils et poteaux l j
il télégraphiques - Lutte tragique entre Navarros et sou ad- j :
H versaire. - Eavengar est prisonnier de Navarros... — lin tra- m
i l  gique de l'aventurier Navarros — Eavengar ou Harry Prico j
| g fait à Jessie le récit de ses aventures, qui s'expliquent par des | ;
lj raisons plausibles et manifestes, etles deux amants api es une B
' 8 existence des plus mouvementées, prennent congé du public S"
g pour la célébration de leurs noces. I '

I

~ L'airiianeiie de feu 8
en trois actes en trois actes

Une passion insensée, une t°ntation terrible , une heure tra-
gique, pour un désespéré; tel est ce drame impressionnant, qui
entraîne le spectateur et le fait suivre avec émotion des scè-
nes violentes auxquelles font  contraste de grandioses fêtes |.
ari>-tociatiques, ainsi que la délicieuse figure d'une fillette, j |
qui assiste inconsciente aux péripéties dramatiques.
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t Fabrique de registres I
J ( RELIURES 41

f Jean BLATTNERf
« > Successeur de A. BESSON 11
\ \ Rue du Seyon 23, Neuchâtel J |
i > Téléphone 0.48 < *i ,  o
< ? Gainerie et maroquinerie ?

î J [ Spécialité pour horlogerie \ >i < y Cartons de bureaux " .] >
i i  * - -: et artistiques :- - ' ?

J l Sous-mains - Buvards < )
; é 'Portefeuilles ?; »»?»??»»»»?»»??»»??»~ zz T-T-

<x><>oooo<x><><>o<x>o<x>o<><>
X Monsieur et Madame $
<? FBANCIS JUNIER ont g
<s le plais r de, faire part à X
Y leurs parents et connais y
6 tances de 1 heureuse nais- À
Y sance de leur fils y

X BLAISE-EDOUAED |
i g Neuchâtel, 0

X le 31 janvier 1918. g

i | LanlrancM & C18 1
; > Seyon 5, NEUCHATE 1, I|! "i— 1
1 : Sacs à main !
', ', ' pour daines \ \
1 1 article français ', \
M très soigné et très solide ' \

• ... , i , 
* 

a \\'< i Timbres swvico d'escompte 5 % i >
???&???»??»»?»»???»»

Stratal Frères
PESEUX

Rue de la Gare 2

Remplaçante
Jeune fille ou femme deman-

dée oomme remplaçante pour
travaux de ménage ; elle de-
vrait disposer au moins de
toutes ses matinées. Demander
l'adresse du No 340 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On demande une

Jeune fille
honnête et active pour aider
au ménage. S'adresser a Mme
Walchli, imprimeur, Gesells-
orxaftstrasse 43, L&nggasse,
Berne. 

JTamille de professeur ayant
petite pension de j eunes gens,
oherohe

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

un enerene, pour ménage
soigné,

une bonne
expérimentée et de toute oon-
fianoe. S'adresser à Mme Eos-
sier. Crêt-Taconnet 40. 

On oherche pour tout de
suite une

personne
saohant ouire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes. Se pré-
senter ou adresser offres aveo
certificats et photographie à
Mme Henry Forestier < Le
Châtelard » Bôle s/Colombier.

On engagerait tout de suite
pour faire un ménage de 2
personnes

une bonne Domestique
Offres écrites sous chiffres

D. 345 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Volontaire
On demande, pour Zurich,

jeune fille, désirant apprendre
l'allemand, oomme volontaire,
dans petite famille de 3 per-
sonnes. Vie de famille assurée.
Entrée si possible le 1er mars.
Offres aveo photo à M. Eubly,
Stttssistrasse 23, Zurich 6.

EMPLOIS DIVERS
Infirnaière

diplômée, bien reoommandée,
oherohe emploi. Ecrire sous
ohiffres P. 42404 V. Publicitas
S. A., Vevey.

Bon mécanicien
oherohe pour tout de suite
plaoe de mécanicien ou ohef
d'équipe. Demander l'adresse
du No 343 fu bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle
demande plaoe pour corres-
pondance allemande et sténo-
graphie jus qu'au milieu de
mars, à Neuohatel ou environs.
Offres sous Do 522 Q à Publi-
citas S. A., Bâle.

On demande, pour entrer le
15 février un bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Ma-
chine à pétri pas de travail le
dimanohn S'adresser Boulange-
rie Beuret-Bourquin, Seyon 22.

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

Ma Basm Ersosi Mortïiler
Rues du Seyon et des Moulins

P U R É E S
de foie gras
(Téerevlsses
de homard
de crevettes

SAUGI8SES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALE aux choux
GALANTINES

Névralgies
Intlutmtt

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
8oulagement Immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuohatel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Trioet et Wildhaber.

EEEEEEEEEEEEEEE
-- Contour dn Rocher --
ÉPICERIE FINE
- MÉLASSE --

., Fr. 1.40 la livre 
RRR RRRRRRRRR

petits potagers
Réparations de potagers

Séparations en tous genres
R' nrl^oac»^ à l'A+fllïor Î Tjnlû R

r
Guérison dn

GOITRE et des glandes
par notre friction antlj roîtrense.
tseul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix r % flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura, Bienne. P. 16 D.

Demandes à acheter
Mme J. Kflnzi

Eue Ancien Hôtel de Ville
NEUCHATEL

Achète d'occasion toujours
à bons prix :

Meubles en tous genres,
Literie,
Lingerie, habits, souliers,
Ustensiles de ménage, etc.

ainsi que :
Métaux,
Laine tricotée,
Draps.
Coton tricoté, coton blanc,

etc., etc.
Au plus haut prix .

Une carte suffit

On demande à louer

local de fabrication
d'environ 50 à ÎOO m2 de superficie. Offres sons
P. 446 N. à Publicitas S. A., Neuchâtel.

OFFRES 
L'œuvre ne placement Oe l'Eglise Bernoise
Section Seeland, cherche à placer en Suisse romande des j eunes
gens sortant de l'école à Pâques 1918. Elle se rappelle à l'atten-
tion ds familles qui auraient besoin d'un jeune homme ou d'unejeune fille comme aide de la maison ou domestique.

Prière d'adresser les demandes, avee timbre pour la réponse,
à M. Courant, pasteur, à Rutl près Buren, Berne (successeur de
M. Herdi, pasteur à Gléresse), en indiquant le salaire ou autres
avantages offerts (par exemple leçons de français) et le genre de
travail à faire.

On tient pins à un traitement bienveillant qu'à un salaire
élevé. _^ P. 1104 U.

I PIÈCES à CLEFS !
| Fabrique d'horlogerie demande termineurs sérieux pour i;

fl pièces à clefs 14" à 20", cylindre et ancre. Travail régulier et | ;
I suivi. Adresser offres écrites sous chiffres P. 341 au bureau I!
I de la Feuille d'Avis. ï - r  -¦ 
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Le Home pour Jaunes iiîies
et le

Bnrean de Placement de l'Amie
de la Jeune fille

5, COQ D'INDE , 5
RAPPORT ANNUEL

L'année 1917 nous a amené 1146 jeunes filles dont 270 ont loptâ
au Home et 876 se sont fait inscrire au Bureau de placement.

Le Home a reçu 285 Suissesses, 6 Françaises, 24 Allemandes,
2 Autrichiennes et 3 Italiennes. De ces 270 jeunes filles, 97 ont
été placées par notre Bureau, S3 se sont placées elles-mêmes, 5
sont rentrées dans leurs anciennes places, 35 sont retournées chez
leurs parents, 23 sont parties pour se placer dans d'autres villes,
48 passantes ne nous ont demandé l'hospitalité que pour une nuit
et 29 ont été pensionnaires.

Les pensionnaires, j eunes filles gagnas; leur vie cemme ou-
vrières ou employées, ou se préparant à leur profession futnra
comme apprenties ou écolières, ont été très nombreuses cette
année, et, plus d'une fois, faute de place, il a fallu répondre par
des refus aux demandes d'admission qui nous étaient adressées.
Nous avons pourtant pu recevoir 14 ouvrières, 4 employées de
magasin, 2 apprenties et 9 écolières. Plusieurs je unes filles, habi-
tant les villages environnants et travaillant en ville, viennent
régulièrement prendre leurs dîners dans notre maison.

Veiller au bien-être matériel et moral de toute cette maisonnée»
dans les circonstances difficiles actuelles, n'est pas une t&ohe
facile ; grâce au dévouement et au savoir iu..o .... u..*.... ....ac-
trice, secondée par sa sœur, elle a pu être menée à bien. Malgré
la cherté oroissante de la vie, nous avons niaintenu le prix do
pension de 1 fr. 50 par jour pour les jeunes ' filles cherchant des
places. Mais celui des pensionnaires a été porté à 70 fr. par
mois.

Le Bureau de placement a reçu 1225 demandes de places à re-
pourvoir et seulement 876 inscriptions de domestiques, dont 812
Suissesses et 64 étrangères. Tandis qu 'avant la guerre nous avions
de la peine à trouver pour les nombreuses jeunes filles venant
à nous les places qu'elles désiraient, ce sont maintenant les maî-
tresses de maison qui , manquant du personnel nécessaire, s'adres-
sent à notre Bureau plus souvent que précédemment. La diminu-
tion de l'affluence étrangère et la tendance de notre jeunesse fé-
minine à préférer le travail de fabrique au service de maison
sont les principales causes de ce changement. Le nombre des
placements a été de 478 et 4645 lettres ont été écrites. Le service
gratuit de renseignements, dont nos deux secrétaires s'ocoupent
aussi avec compétence et discernement, représente une partie de
cette volumineuse correspondance. Nous n'avons pas augmenté le
prix des placements qui est de 2 fr. 50 pour la ville, 3 fr. pour le
canton et 3 fr. 50 pour la P -se. Mais nous sommes reconnais-
santes envers les personne- : veulent bien donner davantage,
pour nous aider à couvrir rais assez considérables qui nous
incombent.

Nous rappelons que le Burean est ouvert au public tous le*
jours de 9 h. à midi et le mardi et le jeudi de 2 à 4 h.

Comme chaque année, nous terminons notre rapport en expri-
mant notre reconnaissance à tous nos collaborateurs, à notre di-
rectrice et à nos secrétaires, au médecin et aux pasteurs qui con-
tinuent à s'intéresser à nos jeunes filles, et à tous ceux qui sou-
tiennent notre œuvre par leurs dons et leur sympathie. C'est
grâce à eux que nous pouvons aller de l'avant aveo courage et
confiance et nous les prions de bien vouloir nous aider en 1918
comme ils l'ont fait jusqu 'ici.

Résultat de l'exercice 1917
DEPENSES

Loyer et frais divers Fr. 2062 45
Ménage et traitements ; 12,922 39

Fr. 14,984 84
RECETTES

Produit des pensions et placements Fr. 11,840 45
Dons et legs » 1,017 50
Datérêts et dividendes » 687 19
Contribution de l'Amie de la Jeune Fille » 500.— Fr. 14,045 11

Déficit de l'exercice Fr. 939 70
Le Comité :

•Mmes Bellenot-Bonhôte, présidente,
Bonhôte-de Chambrier, trésorière,

Mlle Ecklin, secrétaire, Mlle S. do Salis,
Mmes Pons, Mmes Strittmatter,

Borel-Ebersveiii, Max Reutter,
Ad. Richard, Eug. Bouvier.
Attinger-Lardy, G. Haldimann.

Mlle A. Lange,
Directrioe du Home : Mlle J. B-'T
Bureau de placement : Mlles E. Jeanrenaud et L. Thiébaud.
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La presse suisse allemande

et l'Allemagne

La «National Zeitung», de Bâle, publie Tin
jhtrticle qui juge en oes termes la politique alle-
mande:

«L'annexionnisme-triomphe aujourd'hui en
Mlemagne. Le monde est stupéfait d'appren-
wbe qu 'une déclaration raisonnable et conci-
liante des puissances centrales est suivie
d'actes inspirés évidemment par une politique
de violence.

^L'hypocrisie et la Brutalité s'y avouent en
toême temps. N'y a-t-il pas moyen d'écaxteT
le fléau? La paix de violence à l'est entraî-
ne la paix de violence à l'ouest et signifie
lia guerre jusqu'au dernier homme. La vic-
toire du régime militariste non seulement
prolongerait la guerre, mais ferait de la paix
tune simple trêve. Il n'est pas possible que la
fionseience universelle supporte un tel mélan-
ge de brutalité et de perfidie. »

lia grève générale ?

•¦BERNE, 31. — .On annonce que des trooy
Mes ont éclaté hier à Mannheim et" que le
comité socialiste de Berlin lancera un appel
à tout l'empire, en vue de la grève générale.

En manière de représailles, le gouverne-
ment a décidé de n'accorder aux grévistes
qu'une quantité quotidienne de vivres tout à
fait insuffisante.

ILa censure à Berlin

BERLIN, 30. — Le commandement supé-
rieur des Marches a suspendu oe matin plu-
sieurs journaux, parmi lesquels le «Berliner
Tageblatt», le «Vorwaerts» et la «Berliner
Morgenpost ». On croit que ces journaux Ont
enfreint certaines prescriptions de la censure.

Paquebots-poste coulés
Les paquebots-poste ei-après ont été coulés:

1. Le paquebot italien «Dandolo», le 16 juil-
let 1916, avec des correspondances de la Suisse
pour la possession italienne de l'Erythrée.

2. Le paquebot français «EJarnak» , le 26 no-
vembre 1916, avec environ 1000 colis postaux
ds la Suisse pour la Grèce.

3. Le paquebot français «Oalédonien>, en
juin 1917, qui avait à ©on bord le courrier ex-
pédié de Genève le 4 du même mois à desti-
nation de l'Egypte, ainsi que 327 colis pos-
taux pareillement pour l'Egypte.

4. Les paquebots «Ravenna» et «Highland
Oorrie » allant de l'Amérique 'du sud en Eu-
rope. Ils avaient à boT d les courriers suisses
partis de Buenos-Ayres le 4 mars et le 16 avril
1917.

5. Le "vapeur norvégien «Gaina» , le 13 avril
1917, entre la Norvège et la Grande-Breta-
gne, transportant trois sacs de correspondan-
ces de la Russie pour la Suisse expédiés de
Petrograd le 20 mars/2 avril.

6. Le paquebot anglais «Mongara», en juin
1917, avec le courrier de Oeylan et probable-
ment aussi de l'Australie méridionale et oc-
cidentale, ainsi que des Indes néerlandaises.

7. Le paquebot-poste anglais «Mooltan> ,
ÎP'arti de Bombay le 6 juillet 1917. Il avait à
bord le courrier suisse de l'Inde britannique,
oes Etablissements britanniques du Itétroit,
dés Indes néerlandaises et très probablement
aussi de l'Asie orientale et de la partie occi-
dentale de l'Australie.

Tous les envois postaux transportés par ces
Paquebots doivent être considérés comme per-
dus.

EN RUSSIE
BALE, 29. — Selon le ^Lokal Anzeiger» ,

» la suite de violents combats près d'Ala tz ,
entne Roumains et Russes, où ces derniers fu-
rent battus, 3200 d'entre eux , avec 22 canons,

57 mitrailleuses, 53 cuisines militaires et 1200
chevaux, ont pénétré sur le territoire occupé
par les Allemands.

— Un radiotélégramme de Kief, au comité
UKiainien en Suisse, annonce:

Après une bataille de trois jours, les trou-
pes 'de la Rada ont battu l'armée maximaliste
qui occupait Lutzk et se sont emparées de la
ville.

Le combat a été terriblement acharné et les
pertes sont très lourdes des deux côtés. Les
avions ont joué un grand rôle dans la victoire
ukrainienne.

Des prisonniers autrichiens, commandés par
leurs officiens, ont combattu dans les rangs
des Bolcheviki. Presque toute l'artillerie de
ces derniers est tombée aux mains des Ukrai-
niens, ainsi que de grosses quantités de muni-
tions.

Les manœuvres allemandes en Belgique
Il n'est plus douteux depuis longtemps que

l'Allemagne met tout en oeuvre pour diviser
les Belges, approfondir l'antagonisme local
entre Flamands et Wallons et, à la faveur de
ces discussions linguistiques, développiez au
futur congrès de la paix cette thèse que le
maintien du «statu qub» d'avant-guenre en
Belgique n'est pas possibl e puisque les Bel-
ges ne s'entendent pas entre eux.

On vient de saisir un document important
qui dévoile tout le système. C'est une circu-
laire adressée par le gouvernement impérial
à toutes les autorités militaires et à tous les
Allemands résidant en Belgique leur enjoi-
gnant de soutenir partout et en toutes cir-
constances l'action des activistes flamands qui
demandent la séparation administrative de la
Belgique et la division du pays en deux auto-
nomies distinctes et indépendantes, l'une fla-
mande, l'autre wallonne.

Il est dit dans ces instructions officielles
que le mouvement flamand a toute l'approba-
tion de l'empereur et que les mesures tendant
à diviser le pays ont été prises sur ses or-
dres :

«Il est. donc du devoir de tout Allemand de
soutenir ces tendances de toutes ses forces. La
politique allemande dans la Belgique occupée
n'est qu'une politique provisoire et prépara-
toire. La forme politique définitive à donner
à la Flandre et à. la Wallonie Teste réservée
à. l'avenir.»

On ne peut dire plus clairement et plus ex-
plicitement que la restauration intégrale de la
Belgique dams son indépendance politique et
économique, réclamée paT MM. Lloyd George
et Wilson comme première condition d'une
paix posible, ne sera pas sincèrement accep-
tée par l'Allemagne. La paix signée, celle-ci
compte bien continuer ses manœuvres en vue
de désagréger le royaume de Belgique et elle
espère, à cet effet, en la naïveté des Flamands
qu'elle continuera à flatter dans le but de
les rattacher au germanisme.

La circulaire dont le texte est aujourd'hui
entre les mains du gouvernement belge, date
du mois de septembre dernier. Elle se termine
par ctte phrase caractéristique:

«Seule une Flandre reconquise au Germa-
nentum pourra procurer à l'Allemagne la sé-
curité de son flanc occidental . >

Partout la Prusse p'oursuit avec persévéran-
ce son œuvre de division, sournoisement et en
usant de tous les moyens de corruption dont
elle dispvse. On fera bien d'ouvrir les yeux
ailleurs. Le même travail s'y opère.

—— CE SO!R —

Théâtre, 8 h. V̂ - — La puissance militaïr?
de la France. Grand film .

Salle des Conférences, 8 h. — Tolstoï. Con-
férencier: Birukoff.
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Spectacles. Concerts Conférences

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant!

Indices î
Berne, ce 30 janvier 1918.

Après trois ans et demi de guerre, nos au-
torités fédérales commencent-elles enfin à
s'apercevoir du divorce chaque jour plus ma-
nifeste qui tend à se produire entre un peuple
appelé à subir des restrictions toujours plus
douloureuses dans sa vie matérielle, et un
gouvernement qui, conformément au régime
des pleins pouvoirs, règle à son gré, à coups
d'arrêtés — inspirés par une sagesse souvent
contestable, — les destinées de ce peuple ?
Quoi qu'il en soit, il semble que dans les sphè-
res gouvernementales on se soit ému du mé-
contentement provoqué ces derniers mois par
la série des mesures économiques prises par
le Conseil fédéral et qu 'on cherche à rétablir
le contact avec la population devenue, — et

bon droit — d'une méfiance extrême,

Nous avons vu un des indices de cette ten
dance dans le fait de la conférence tenue hje
par M. Kurer, conseiller national, à i'inten
tion des membres de la presse de la ville du
Berne, sur l'introduction de la carte de grais-
se. M. Kurer, qui est, comme on le sait, le
chef du service fédéral des graisses, s'est ex-
primé sans détour sur la nécessité qui existe
d'une collaboration étroite entre le nouvel of-
fice central et le peuple suisse. A la veille
d'imposer au pays celle des mesures écono-
miques qui est peut-être destinée à l'attein-
dre le plus profondément dans ses intérêts
vitaux, puisque la graisse, bien plus que le
pain encore, est nécessaire au maintien de
l'organisme, il importe de faire appel à tou-
tes les bonnes volontés, afin qu'aucune par-
celle de la richesse nationale ne soit, par man-
que d'entente ou mauvais vouloir, soustraite
aux besoins du peuple.

Le conférencier a insisté sur le fait que
les possibilités d'importation que nous avons
en vue sont très minimes, que tout notre ef-
fort devra tendre dès lors à utiliser avec le
plus de sagesse possible la production indi-
gène.
. Rappelons seulement, pour ceux que cela
intéresse, que la quantité de graisse à laquelle
chaque personne a droit par mois est calcu-
lée à 500 grammes par tête. Là-dessus, la pro-
portion de beurre s'élèvera probablement à
150 grammes, peut être même à 200 à partir
d'avril ou mai. L'emploi du beurre de table
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SUISSE
Pas de mobilisation civile. — Le Conseil fé-

déral semble abandonner complètement son
projet de mobilisation civile. La sous-commis-
sion nommée la semaine dernière par le dé-
partement militaire était convoquée pour mar-
di soir. Le matin, le département a télégra-
phié que l'assemblée était renvoyée. D'après
des renseignements sûrs, le projet est défini-
tivement enterré.

Les Suisses recrutés aux Etats-Unis. — Les
, négociations ouvertes entre la légation suisse

de Washington et le gouvernement américain
ont abouti à une entente complète. Les Suisses

recrutés pourront obtenir leur libération, et
tout Suisse recensé pour le service de guerre
pourra être exiempté des obligations militaires,
même dans le cas où il aurait manifesté son
intention de devenir citoyen américain, dès
qu'il aura prouvé aux autorité locales sa qua-
lité de citoyen suisse.

Réduction de trains. — Le Conseil fédéral
a autorisé le département des chemins de fer
à mettre en vigueur le nouvel horaire réduit
à partir du 1er mars. Cette réduction des ho-
raires aura pour effet d'entraver le trafic pos-
tal. Aussi demandera-t-on aux C. F. F. d' ac-
crocher des wagons-poste à tous les trains de
marchandises. Une conférence aura lieu, à ce
sujet, aujourd'hui , à Berne.

' L'horaire réduit. — Nous lisons dans le
« Journal d'Yverdon » :

L'horaire réduit sera mis en vigueur le 1er
mars. A ce propos qu 'il nous soit permis de ré-
véler une tromperie indigne d'une adminis-
tration sérieuse. '

«Le projet d'horaire remplace l'exoellent di-
rect de 9 heures du matin sur Neuchâtel pair
un train qui s'arrête à toutes les stations de
Lausanne à Bienne, sauf Daillens et Vuflens-
la-Ville. Néanmoins* ' on ¦¦le décore encore du
nom de direct, à seule fin sans doute, d'exiger
la surtaxe pour trains directs.

» Si la nécessité nous oblige à supprimer les
trains directs, la population s'inclinera; mais
que les C. F .F. ne poussent pas routrecui-
danoe jusqu 'à nous faire payer une surtaxe
pour un train direct qui n'est qu'un train om-
nibus! Ce n'est pas avec des procédés de ce
genre que nos «chemins de fer suisses au peu-
ple suisse» se referont unie popularité.»

Contre la souveraineté cantonale et contre
la justice. — L'initiative socialiste deman-
dant un impôt direct fédéral nous conduirait
directement, si elle était acceptée, à la dispa-
rition de la souveraineté cantonale au pro-
fit du pouvoir central. Mais , depuis trois ans,
le peuple a trop -vu le® . inconvénients du pou-
voir central pour désirer encore fortifier ce-
lui-ci. Le Conseil fédéral lui-même méconnaît
le danger d'un tel impôt.

Aux arguments de principe que le Conseil
fédéral oppose à l'impôt 'direct fédéral , il
ajoute aussi des motifs tirés de la forme que
les promoteurs de l'initiative ont donnée à
leur projet. On sait que l'alinéa premier du
nouvel article 41 bis proposé au suffrage des
électeurs est ainsi conçu:

«La Confédération perçoit annuellement un
impôt direct et progressif sur la fortune et sur
le revenu des personnes physiques. Sont
exempts de l'impôt les fortunes nettes de
moins de 20,000 îr. et les revenus qui, le ren-
dement de la fortune compris, n'atteignent
pas 5000 fr. La succession de celui qui est
astreint à l'impôt fédéral est inventoriée d'of-
fice à son décès.»

Le message du Conseil fédéral montre, par
un tableau dont les données ont été fournies
par la perception de l'impôt de guerre, que
SUT les 3.880.500 habitants de la Suisse, il n'y
en a que 140.363 qui aient une fortune supé-
rieure à 20,000 fr., et 25.126 qui aient un re-
venu supérieur à 5000 fra ncs. L'impôt di-
rect fédéral n'atteindrait donc que le 3,61%
de la population en ce qui concerne la fortune,
le 0,64% en ce qui concerne le (revenu. Le pro-
jet est ainsi en contradiction absolue avec le
principe de la généralité de l'impôt que le Con-
seil fédéral désigne avec raison comme le but
d'une bonne législation fiscale.

C'est là, à côté de l'argument fédéraliste,
un motif essentiel pour repousser l'initiative
6'ocialiste.

Justice impitoyable et mauvais marchand.
— La «Ztlïoher Morgen Zeitung» commente un
jugement rendu par un tribunal de Zurich,
et qui n'est pas à l'honneur des juges et moins
encore à celui du plaignant.

Le plaignant est un de ces spéculateurs
qui s'intitulent négociants et qui sont de vils
exploiteurs. Il est originaire de Galicie — un
pays spécial dans ce genre ;— et se nomme
Haury Landauèr: il possède à Zurich un com-
merce d'importation et d'exportation de den-
Tées aliment-tires dont le siège est au numéro
3 de la rue de la Gare. Il avait dénoncé à la

justice une jeune fille de 20 ans qu'il avait en-
gagée oomme comptable et caissière dans sa
maison et qui s'était rendue coupable dé sous-
traire un peu plus de 1000 francs à son patron;

L'enquête a fait découvrir que Harry Lan-
dauèr, qui est un riche personnage faisant de
brillantes affaires, donnait à son employée le
dérisoire salaire de 45 francs par mois, soit
1 fr. 50 par jour, de quoi payer tout au plus le
dîner ! Quoi d'étonnant dès lors que la pauvre
fille, dont la conduite était sans tache jusque-
là, ait été poussée à compléter elle-même son
salaire de famine!

Le tribunal, appliquant la loi à la lettre,
a condamné la jeun e employée à... six mois de
maison de force!

Ce jugement est trop rigoureux et excite
des commentaires peu bienveillants. On rap-
pelle que, dans des causes semblables, des
juges ont purement libéré l'inculpé. Oette so-
lution s'imposait ici, d'autant plus que le plai-
gnant est un personnage fort peu intéressant.

Notre con frère zuricois ajoute que oette
histoire est scandaleuse. Il critique vivement
cet étranger qui s'enrichit et s'engraisse en
Suisse alors qu'il exigeait un travail impor-
tant d'une jeune Suissesse qu'il payait fort
mal en ces temps de vie chère et exposait ainsi
à la tentation de voler. Il convenait certes de
donner une petite leçon à l'employée, mais il
fallait s'occuper du Galicien et prononcer son
expulsion. Dans les milieux les plus divers
et oans les partis politiques, on commencé à
trouver que certains spéculateurs étrangers
jouissent chez nous de trop de liberté et qu'ils
font fortune aux dépens dé la population
suisse.

La < Ztiireher Morgen Zeitung » conclut :
< Combien de temps faudra-t-il attendre pour
¦que nos gouvernants aient enfin le courage de
mettre lestement ces individus à la porte de
notre maison suisse. ! »

Il est réconfortant de lire oes lignes dans
• un journal suisse allemand. Peu à peu, les
écailles commienoent à tomber des yeux de nos
confédérés quand ils considèrent le sans-gêne
de certains Impériaux trop arrogants et trop
veulement tolérés sur notre sol helvétique.
Qui donc aura le courage de sévir contre les
indésirables de tout rang et de tout métier!

BERNE. — Un grave accident s'est ptoduit
aux Haldenmuhle, à Andelfingen, dans des
circonstances encore inconnues: M. Conrad
Arbenz, âgé de 50 ans, qui se rendait dans
un étage supérieur des moulins, a été pris et
écrasé entre l'ascenseur et le plafond.

BALE. — La cour pénale bâloise a condam-
né à une amende de 2000 francs le commer-
çant Salomon Betmann, de . Brest-Litovsk,
pour , spéculations sur les denrées alimentai-
res. Betmann avait un commerce de denrées
alimentaires et ses clients étaient principale-
ment des paysans du canton de Neuchâtel à
qui il livrait des marchandises à crédit ou
contre paiement d'un acompte avec une majo-
ration de prix atteignant jusqu'au 175 %. La
comptabilité de Betmann n'étant pas en ordre,
il a été condamné en outre à une amende de
police de 300 francs.
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La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publù
cité de leT ordre.
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On entreprendrait des
PIQUAGES DE PIGNONS

et
POLISSAGES DE FACE

(Finissage ou échappement).
Travail prompt et soigné. —
S'adresser Léon TTnternâaer»
rue Matile 10, Neuchâtel.
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MIS DE SOCIÉTÉ
VIEUX -ZO FINGIËNS

NEUCHATELOIS
Souper

le samedi 2 février, à 7 heures
du soir, au Cercle du Musée.
S'inscrire au plus tôt auprès
du Caissier. Téléphone 4.36.
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il _a mWamm Mm'Oo? Mai DIMANCHE 3: Spectaole permanent dès 2 h. après midi |

LES GRANDS FILMS ARTISTIQUES GAUMONT : |

il Reconstitution dnèmatographiquf' du grandroman popnlairedeMM. BÉUNÈDE & FEUILLADE lj
P les auteurs bien connus, publié par « Le Petit Journal » î

lie S»!ïî S formidable succès â Neuchâtel et dans le inonde entier
Cette semaine quatre ép;sodés :

; j 4me épisode 5™« épisode &"* épisode 7°>» épisode ' \
I Le seoroi d'une tombe Le moulin tragique Le môme Réglitse La dame en noir ï

INTERPRÉTATION y

I EÊené Cireste iarcel Levesque Yvette Andreyor Bout de Zan i
JUDKS le doux Cocantiu Jacqueline Le môme Régiisso SI1 etgmfflline et Flambeau ^gg ĵg  ̂|

Avis important. — Vu l'importance du programme, le spect acle commencra à 8 h Vj ê
1 précisa s — Location a l'a\ anee à la cuisse du PALACE, tous les jours de 8 à 6 h. léiéph 11.09 i
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Bourse de Genève, <to 31 janv  1 ¦. ¦ i,s
Les chilires seuls tndiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d » demande, i o «=» offre.

Actions \
Banq.Nat Suisse 460 — d 4'/, Féd. 1917,VU — -
Bankver. suisse t!92.50m 3V2 c:h.de ferlèd 741 7i
Comp. d'Escoin 800 — o 3"/o t>ittéré . . . 327.—
Crédit Buisse 4%Kôd. 1912, 14. —.—
Union fin. genev 37.1— 3(,/o Genev.-lots . (00 —
Ind.aenev.d. gaz 3 0 — d  4%Ger.ev. 1899. 423.—
Gaz Marseille . Japon tab.l'*8.4 ,/a — —
Gai de Naz ies 7fi .— o Serbe 4% . 140 —
Fco-Suisse éleet 414. — V.Genè.l910,4<>/i 420 —
Eleotro Girod . 1050.— 4 % Lausanne . 412 —
Mines Bor privil. 687.50 Chein. Fco-Suissi 375 —

• > ordin. r,80. — Jura-Stiup.8'/î% 360 50
Gafsa, parts 520. — d Lombar. ano.8% H2 50
Chocol. P.-C.-K 310— Gr. t Vaud. ô% 
Caoutcn. 8. fin 167.— 0 S.fln.Fr.-Sul.4% 338.—Coton. Rus -Kran _ , Bq.hyp.Suèd.47jv 410 —„,... , C.foncégyp.1!)03 _ _ _

Obligation» , . 1911
5%Féd. 1914, II. 100 50 • Stok. 4% 3gn 'H
4Va • 1916, 111. — .— Foo-S. élec 4«/0. 41o _
4V, » 191H.IV 501 — SazNap.1892 50/, _ _
i '/, • 1916, V rotisch.ho!i8.4V, i û O — û
4V, » 1917, VI 455 — ')uestl ,ur.iié 4'/, _ _

Change à vue (demande et offre) ; Paris
77.75/79.75, Italie 51.50/53.50, Londres 21.24/
21.64, Espagne 108.40/110.40, Russie 74.—/78.—.
Amsterdam 195.45/197.45, Allemagne 81.75,
83.75, Vienne 51.65/53.65 , Stockholm 150.90,
152.90, Christiania 144.—/146.—, Copenhaguç

l 136.-/138.-, New-York 4.29/4.69.

Partie financière
' ¦"- —tem , «te ¦ 1 , —«—wntaa»

tes 20 litres la pièce
Pommesdeter. 4.4 • —.— choux . . . . —.50 — .80
Raves . . . .  2. .— Choux fleurs . 1.50—4-»
Choux-raves . 4 .  .— ,
Carottes . . . 5. .— le kilo
Pommes . . . 6 80— .— Châtaignes . . 1.511 —.—
Poires 6. .— Pain — .70 —.-*

le paquet te H kilo
Poireaux . . . -.30 — 35 viande bœul . 1.55 2.10

la ohaine , vacne . . —. ._
Oignons . ..  — 7ii , veau . t _. ._

la douzaine > mouton . —. .—
Œuts. . . . .  3.60 —.— > cneval . —. .—

le litre » porc . . 3.20—.—
Lait — .33— .— Lard tumô . . 4.20 — .—
Noix — .90 —.— » non tumé. 4. .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 31 janvier 1918

FUNICULAIRE DE CHâUSSOîCT
fiés aujourd'hui réduction de l'horaire

Pour les détails voir les affiches rectifiées

»__|WMWPM________ H________ »_ 

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant a la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

t0~ Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5"/o sur les produits de la boulangerie.

Réception de nonveanx membres dans tons les ma»
,fasins et nu burean, Sablons 19.

A  ̂A me, m  ̂ ^

pour j eunes filles. — Etude appronfondie de la langue alleman-
de. — Contrée salubre. — Plein e campagne. — Prjx modérés. —
Vie de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins
maternels. — Prospectus à disp :itian. — Références par M.
E. A. Bernoulli, pasteur. Faubourg du Château , Neuchâtel.
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Ip port k fis
N'ayant pu nous procurer par la voie de l'inventaire de bois

de noyer, ordonné par le Département militaire la quantité de
bois nécessaire à la fabrication ae nos fusils, nous nous voyons
obligés de faire abattre une certaine quantité de ces arbres. Les
propriétaires

du canton de Neuchâtel
étant disposés à nous donner leurs arbres ans conditions fixées
par la décision du département militaire suisse du 21 novembre
1917, sont priés de s'annoncer au pins vite à M. J. Barth , Fa-
brique de bois de Fusils, Meyrin-Genève, qui est la seule per-
sonne ayant la procuration d'acheter des noyers en notre nom
dans les districts susnommés,

Thoune, le 23 janv ier 1918.
Direction des Ateliers fédéraux de construction

THOUNE

Théâtre de Neuchâtel
Smnmmm f̂m snSsmmsmmtsM

Da yendredi 1" au loriili 4 février inclus, à 8 h V*
Le dimanche 3, MATINEE à 3 h.

POUR QUATRE JOURS SEULEMENT

I_a puissance militaire
de la France

Grand film documentaire en 3 parties
de la Sectiou cinématographique de l'Armée française

et
Le Maroc pendant la guerre

Location au magasin d" musique Fœtiseh frères S. A.

GR ANDE SALLE DES CONFERENCES

"Vendredi 1" février 1918, à 8 b. du soir

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses

donnée sous les auspice de l'« Union des Socialistes chrétiens »

par Paul B I R U K O F F, secrétaire de Tolstoï

.«. TOLSTOÏ
Collecte à la sortie



est défendu dans les hôtels, pensions, restau-
rants. Contrairement à l'usage établi- pour la
carte de pain, il ne sera pas délivré de cartes
spéciales pour certaines catégories détermi-
nées de la populatio n ; seules des exceptions
pourront être autorisées en faveur de mala-
des et de convalescents. L'emploi de graisse
pour des usages industriels devra faire l'ob-
jet d'une permission spéciale .

Nous ne voyons au reste pas l'opportunité
d'entrer ici dans les détails matériels de l'in-
téressant exposé que M. .Kurer a fait hier
aux membres de la presse. Nous renvoyons
nos lecteurs pour tout ce qui concerne la créa-
tion de l'office central et l'introduction de
la carte de graisse, à l'arrêté fédéral du 15
j anvier 1918. -.y . v,' y

Plus important que . ce qui a trait aux fonc-
tionnement et aux attributions de cette nou-
velle division du département de l'économie
publique, nous paraît être, comme nous l'a-
vons dit plus fràut , la tentative de rapproche-
ment qui semlsle .sesquisser entre les orga-
nes du nouvel office et l'opinion ''publique.

L'introduction de la ¦carte ' de pain et des
mesures subséquentes ont ' été l'occasion ' de
malentendus , e,t de mésintelligences; nombreu-
ses. Il se' peut que la presse y ait "contribué
pour sa part,. mais tenue elle-même systéma-
tiquement a l'écart . de' tout ce qui se passe
dans les sphères gouvernementales, obligée
cependant dé renseigner le public, q'iioi d'é-
idnnànt que de cette façon lés "nouvelles lés
plus contradictoires ' aient ¦souvent' été répani-
dues. . ¦ ' ¦ " -

L'orateur reconnaît que cette politique de
clair-obscur' a eu pour le .pays .les" plus graves
inconvénients et que la .méfiance et spuyent
le mauvais vouloir d - 'la.population, à l'égard
des mesures prises à son , insu par.Je Conseil
fédéral n'étaient pas injustifiés.

Nous avons , cherché, dit 1 orateur, a nous
assurer la collaboration du peuple, ainsi que
cplle des producteurs,. en présumant la bonnb
foi chez les uns, comme: chez les, autres. L!ex-
périence a démontré que les. meilleurs résul-
tats s'obtiennent " par" la ,-oonfisncé-, aussi ne
voulons-nous pas mettre.en doute l'honnêteté
de la population en contrôlant , par des me-
sures vexatriir.es, les déclarations, qui nous se-r
iront faites, — il nouis'p'àrait plu's rationnel de ,
frapper d'une façon d'autant plus sévère la
malhonnêteté là où elle se manifestera. . ' .,-

L'orateur; tient à assurer, en-particulier -à
la population , et aux ménagères en l'espèce,
que leur — légitime — prévoyance ne . sera
pas punie en la forme d'une confiscation
pure et simple, que les provisions, de graisse,
en tant quelles ,ne seront pas exagérées, se.-:
ront laissées à leurs propriétaires respectifs,
quitte pouf, ceux-ci à ne pas recevoir de car-
tes de graisse jusqu 'à épuisement de la .pro-
vision, conformément à la. proportion indi-
quée par la càrte. D'une façon générale, l'ora-
teur compte que la publicité donnée d'une
part à toutes les. mesures prises par l'office,
ainsi que l'assurance.Sonnée aux particuliers
de ne point les soumettre à des confiscations;
engagera" la populatitwrf ne--rien"saustrape
à la consommation. ':'" ' ,.- . ¦.- . . . . .
' Estférens. que'l^'Sàavglle' ieûdaaé» 'ds' tôf i
laboration qui semble^ s'esquisser aujourd'hui
ne restera, pas viîhe manifestation ' isolée" et
sans lendemain"..;." mais qu9 d'autres services ,
fédéraux comprendront à . leur tour ' qu 'il est
temps de mëttfèfiin ''au régime d'obscurité
sous lequel nouS'vivo-ns depuis 1914. ¦ ", '¦• • ¦'

'y : f? fj £ ¦ ¦ J. M, -

CIKTON
¦.- . ' : *?» f ' , . :"J

¦ '- ' ¦ v- X-
Saint-Biaise (Corr.)*, — Hier aiprès midi, le-

éonducterar d?un. camion- automobile, qui se
rendait à grande allure à Ja gare du .haut,, en
passant par l'Avenue Bachelin, - ne réussit - pas
à faire le contenir a.'ssez vif.près de la Groix^'
fédérale, et .le véhicule heurta violemment le
trottoir ; résultat:4une roue oas'sée et l'un des
occupants blessé ala jambe. ¦ • - ¦' * V y

Quelques minutes plus tard , un cheval de :
poste, d'ordinaire,.'très . tranqutlle, -'qnîi faisait ,
iun charroi 'de foin, prit subitement ,le mors
aux dents. Le postillon, fut jeté à terre et --triai*
•né sur la rerate ; ilVse fit des. blessures à là'
tête et aux j ambes, fessez graves pour qtie son
trans'feTt à l'hôpital fût jugé'nécessaire,- - .-

Boudry. — Un des auteurs du, cambriolage
du "Vill-aret , incarcéré dans les prisons de Bou^
dry, s'est êvadé-dàns •&¦ nuit de mardi a mer- ¦
credi. Oe repris, de', justice devait passer en. tri-:
ïj unal samedi. ,. -¦-, '*' .. - £ . y ,'" _ .

Cernier (corr.). —- ,'Lc , Conseil général de-
notre commune .jS.'est •réuni mercredi - soii\ Lé
Conseil communaf -a ^présenté' un' rapport- -a
l'appui d'une demande de ' crédit poUf I'éta?
blissemént d'une rue au Bois du Pâquier. . )

Il s'agit d'une rue .'prévue dans .-le plan ;g&-
n'éral. de notre commune et située au nord
du village, à la limite de là Pomqlogie. Elle
est de 300 mètres environ. Lés plans et de--
vis, établis, par le service cantonal des .ponts
et chaussée, ascendent à là sommé de 80,000
francs, y compris l'établissement d'un cahal-
égoût et son raccordement au réseau du vil-
lage.

Pour le moment, la rue ne . serait établi»
que sur une centaine de mètres, soit dans la
partie ouest,..au nord de l'immeuble et fabri-
que William Zimmerli. La dépense pour ce
tronçon serait d'environ 6000 francs.

Sans discussion, le Conseil général adopté
la manière de voir du- Conseil communal et
vote à l'unanimité, le crédit total de 30,000 fr.
sollicité.

Le Conseil général agrège ensuite, par "23
voix, M. Robert Racine et sa famille et.: lève
la séance. . ¦ ¦' ¦*. -

La Chaux-de-Fonds, — A La Chaux-de-
fonda, l'enquête jdu- 1T janvier sur les provi-
sions de pommes de terre a fourni les résul-
tats suivants: Stocks de pommes de terre: to-
tal 1 million 149;,'039 .kilos, dont: pommes de
terre de table, r,074.T 18 kilos; seanençeaux
de pommfcjj d* tons. 18.171 kilos; pommes de

terre fourragères, 1,150 kilos. Quantité man-
quante : Aux ménages en pommes de terre de
table ju squ'à mi ĵuillet 1918: 1,368,614 kilos;
,aùx praducteuns en semenceaux de pommes de
terréV 128^455 kilos; total , 1,497,069 kilos.

Le Locle. — Ensuite d'une requête des dix
maîtres-coiffeurs du Locle, demandant au
¦Conseil d'Etat de décréter ]a fermeture com-
plète, le dimanche, des salons- de coiffure de
la commune du Locle, à partir- du moment
ou les arrêtés fédéraux et cantonaux concer-

\nant' lés; /restrictions dans la consommation
du- charbon et de l'énergie électrique cesse-
ront;, d'être, en vigueur, le Conseil d'Etat a
pris- un arrêté donnant droit aux demandeurs.
La.?nSême, ̂ mesure a été prise pour les salons
;de -.poilfure de La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
¦ Unie question actuelle. — Mlle E. G-ouird,
.présidente de l'Association suisse pour le suf-
frage .' féminin, rédactrice dû «Mouvement fë-
ministe> v donnera demain soir, à l'Aula de l'U-
niversité, et sous les auspices de l'Union-fé-
ministe", uhe conférence sur ce' sujet: Pourquoi
rnous demandons le droit de vote. C'est dire
que la question sera présentée par une . des- per-
sonnalités' les plus marquantes de l'action Sùf-
îbagiste êr des plus 'Compétentes!-- ". "I -¦' ¦"¦ '-'

A "-la 'possession générale du sujet que l'on
peut ..supposer à quel qu'un qui en fait. l'Jiis-
toirç,-' MJle Gourd joint une oonnàisisanee ap-
profond'ie dés conditions du travail féminin-,
.blasée .sur. des enquêtes personnelles, minu-
tieuses. ¦'¦ C'est - donc sur des documents "de . tout
.premier . ordre, ' sur une science toujours - au
¦ point que, : la conférencière appuie - son argu-
'mentatro.p'.
y "' ''Ceux -qui se : demandent, a-\iec nos législa-
teurs; :sï' le droit de vote doit être accordé aux
fémmei 'voudront saisir cette O'Ccasion de s'é-
blairer. ..*..' ' "' ¦ - .• ¦¦ .

*', .".Musique de chambre, —Programme uitra-
' iabderne- que celui de la deuxième séance de
musique de chambre, et qui eût paru indigeste
àxcëux dès auditeurs non encore habitués...à la

^manière feapricieuse des . compositeurs de ce
siêole, ; s'il' n'y avait figuré un quatuor de Mo-
.çart uët quelques œuvrettes vocales, qui furent
parfaitement exécutées. Rarement, nos cordes

. à'ûront'dqnné une interprétation plus vivante et
plus'fouillée que celle du quatuor en ré ma-
lèùr, de-îiïozart, qui, hier soir, a enchanté tout
-î&mohde,' et non sans raison. Le trio de Mau-
;tice Ravel eài assurément intéressant, dans son
¦genre,' mais les lignes en sont parfois si déroU-
-tanleâ' 'qu'il faut un certain courage pour le
¦.'jpuef ' ¦— il le fut très joliment, d'ailleurs —

J devailt 'un public non composé exclusivement
de> musiciens. Et cette remarque, encore accen-
tuée,. 'pourrait s'appliquer à la sonate de De-

^biissy. qu'a exécutée M. Willy Schmid, avec
;l"art" et la probité qu'on lui connaît ; il s'y
ŝ gyegan tel encXey^êtrem'ent de rythmes qu'on
ç^nonce-à peu près â suivre l'auteur dans les
Inîgandres de son inspiration.

¦ ^iQuànt aux trois chansons exécutées par le
.phoBur mixte, sous là direction experte de M.
'W- 'Sçhmid, le public en fut tout à fait ravi, à

' -(il:.p6in,t,;que l'une d'elles -*¦' de Debussy — dut
' ïtre -répétée ; M. Schmid et ses chanteurs ont
Ifien 'ûiérité cet hommage d'admiration. Et les
^feohd^lifes fleurs 

qui 
furent remises à Mlle

J&bra. d© Coulon, pendant et après l'exécution
'de-/quatre mélodies de Moussbrgsky, auront
^puvêfà l'aimable cantatrice qu'on apprécie
toujbirrs , soh inlassable dévouement et qu'on
.©prouveltoujours le même plaisir à l'entendre.
è'v " -/v;- : ' J. Ld. ¦

f Â. ia' RoSe d'or. — M. Charles Humbert, le
jeune ;, artiste de La Chiaux-<d;e-Eonds, qui ex-

'"'§9Se¦ àefe'*jours à lia . Rose d'Or a, de la vie, une
vision .grave, triste même parfois, assaisonnée
d'un '.brin de cynisme. Sa peinture cbairme les
.yeiux,.pa.r un dessin aux lignes simples, ex-

r̂essives, par des couleurs volontairement li-
mitées aux «tons mineurs» et pair des ,eqntras;-

' fe"-h'èfefeùx d'ombres et de lumières: ainsi ces
fonds '.presque noirs slrr lesquels les sujets
i|e- détachent' en clair. Mais elle va plus loin,;#ie--'p'arle à l'âme. .Elle est évocatrice, com-
¦;ptt!éhie,nsiive, profondément humaine. Chaque
figiw$ : est rendue ai\iec un souci évident de
son oaîiactère propre, de sa poésie intime, cha-

:'.épne.'0st une personnalité, un type.- Ainsi cette
' , iï>àmé,'én gris», ce «Jeune homme en noir> ,

cette "jeune femme rêvant devant une «Bon-
bonnière» sont des personnages qu'on n'ou-
bliera .pas de sitôt après les avoir connus.
'fljr n'yla pas jusqu'aux : fleurs si belles, si
vivantes.' jusqu'aux objets matériels; qui
n'ââent'uhe âme. Remarquez ce «Gant blanc»
wiïblfë sUr un guéridon, ce gant vide et seul

.' .qui''•semblé rioaner. Et ces «Reflets»? Ne sont-
'.âl.'pâs quelque allégorie de l'airt 'ou de la vie?
'" .'.^Le " nloïicieau le plus -important de l'exposî-
¦̂ cm est jpeut-être 'bien cette «Bame 'à l'éven-
tail -traitée en sainte au visage ascétique .et
qui paraît rêver sur un éventail, symbole de
¦pmisiTs-fnvolés.
' V^ision igra.ve, humaine, parfois saroastiqu*
¦ç&piarfoïs mélancolique : c'est bien cela n'est-
ce. pas? Art probe, inspiré des classiques et
qui produit, une impression d'autant plus forte
que l'expression en est plus sobre, plus con-
:̂ èntriBe, -plus dénuée de tout artifice, oui, c'est
bien̂cela-encoie. D. B.

• ' .,Lçg. grands blessés. — Les nombreuses per-
..sqnnes qui sont venues, hier après midi, à la
gare, saluer le premier train de grands bles-
sés*, français , qui passe à Neuchâtel n'ont pas
é^e-déçues,, car le train s'est-arrêté 3 minutes
'pour 'unes-cause.toute fortuite: Quelques dames
ont. pénétré dans le train à-Bienne . pour dop-

. s:er-..dég; cadeaux et offrir des boissons chau-
. dés, et leTtrain est parti alors qu'elles étaient
.̂ hèore, occupées à l'intérieur des voitures.
Pour -leur permettre de rentrer, le train a dû

..̂ arrêter ;a Neuchâtel.
- Lé'-tra|n se composait de deux fourgons et

.'de" ïS voitures dont l'une réservée , au colo-
, ~àél 'Bôh Î ohef. d««3 trianB3>orta de blessés et

d'internés et à ses assistants, et une autre uti-
lisée comme cuisine et offiee: avec phiairmacie;
six avaient l'aménagemertt nécessaire ^our
coucher les malades gravement " 'atteints. Il
y avait ©n tout 122 grands blesses dont beau-
coup, hélas! font un u-Jtime -voyage et n 'at-
teindront la terre -sacrée de ; leur, .patrie-que
pour y mourir, si' tant . est . qu"ils, 'y arrivent)
encore en vie. Il est atroce de voir l'état de oes
malades ; ce sont des ruines «t non plus des
hommes. Bon nombre joignent le désarroi
mental à la dè«iiéance physiquei et: sont encore
les p-lu's tristes victimes, de 1a guérie.

Nous eouhaitons . à tous '— ' sans 1 espérer
pour tous — que l'air vivifiant de leur pays
leur permettra de recouvrer ¦ quelques forces
et de raffermir leur santé terriblement ébran-
lée, et nous aimons à croire qu'en de nouvel-
les occasions, même ¦si"'l§s" traims :.ne s'arrêtent
pas, notre population viendra nombreuse à la
gare saluer ces épaves humaines et leur don-
ner un témoignage .vivant, de 'commisération
et de sympathie. „ .'. • ..l . y-yy]- : ''.. ,

Le,train des grands, lilessês^^allepi'ands' pré-
vu pour samedi passera ce matin àirhenre in-
diquée. . . . . . , .-; ] '¦¦, y ,.. ' . . .

Evacués. — Le 'comité neuchatelois de se-
cours aux prisonniers de guerre .(section des
évacués) nous informe que, d'accord avec le
comité des évacués 3è' Bienne, ,jUhe damé' du
canton de Neuohâteî pourra , - X O%,fois- par"Se-
maine, accompagner 'ï'è train;-de.,'Bienne- -au
Bouveret . Le comité n'ayant . pa«' pu obt^rir
que le train s'arrête à Neuchâtel, la popula-
tion pourra , de cette façon , et par l'intermé-
diaire de ce délégué = tërn'oigier,..3e sa sym pa-
thie à- ceux qui,. malheureUseméùi, passent sur
notre , sol sans s'y arrêter-i - v"f ~. . ., ' ¦

Etant donné qu'il n'y' a pour le moment
qu'un jour par semaine qui. soit réservé à
Neuchâtel , la liste des inscriptions est a peu
près complète. Les dames de .bonne volonté
peuvent cependant.encore s'ihscr&e aux nou-
veaux "locaux du comité, , '4, rue-du Château.
Lés dons de toute nature seront les bienvenus;
Les mouchoirs, les pantoufles,..le'? ' caftes pos-
tales illustrées,- les. crayons1,- les menus objets
de toilette , la. mercerie,, les- petits drapeaux ,
etc., sont parmi lés objets qui, font le . plus
plaisir. Les pipes, ~lê tabac et lés cigarettes
feront plaisir, aussi , aux\ vieux .'pères de fa-
mille qui, depuis longtemps, sqht privés de
ces douceurs. On est„prié de ne. pas exagérer
les provisions dé bouche.- , .y' -.

Les damés qui accpmpagnent les convois
reçoivent - par l'intermédiaire du comité leur
carte de légitimation leur permettant de faire
le parcours gratuitement aller, et retour 'de
Bienne au Bouveret. -Les objets, nécessaires
aux convois leur seront remis, par les soins du
comité. y y.l- ; " ¦ f'.L

Soascriptioiî eirlavear de$ réïugiés de la Vé-
nétie, sous les auspices An; Comité de la
Dante Àlighieri-: : , '

Anonyme, 8 fr. "¦ • . '. ".. ; , ¦& ¦ '"
^Total à ce jour :v:400 fr. 30, • , r/:;

Souscription ¦ close. '

Souscription ônvértë OT tâyëûp des soupes
populaires : •

L. et O., 5 fr. ; loge maçoniiiqûe, 100 fr. ; E.
M., 20 :fr. 

'
- 'y. : "'. ¦ : , [ :

Total à ce jour : 1746 fr. 70..:' ..; '
Souscription -ciose.

Sousçriptîoii , : ;
en faveur des incendies do Fontaines

E. J., 20 îr.-; L. A.f 2 fr,;L..>$t &, 5 fr. ; ano-
nyme, Serrières, 5 fr. •¦ A,' -§ fr» '

Total à ce jour : 775 fr, 50,. ..
r " ;- '

Sov£tf îptiQn;çlos.eJ ' ,

¦ , '. : , < ¦: - W: . . . -
_ES OPERATIONS

Aucun changement dans? là situation.

Bombardement aérien de Paris
PARIS, 31. (Officiel). ^ :Un .raid, d'avions

ennemis a eu lieu la nuit dernière sur Paris.
Vers 23 h. 30, l'alerte:était donnée1. Des bom-
bes ont été jetées sur: 'différent© points de
l'agglomération parisienne. On i signale des
dégâts matériels et des victiiaeSi

PARIS, 31. (Officiel). *-:. Quatre escadril-
les ennemies ont franchi Pps lignes au nord
de Compiègne, gagnant'Paris en,yplant à une
altitude très élevéei V . "i . :¦' .

Grâoe à la limpidité Se: l'atmosphère, elles
se sont approchées - dé l'agglomération- pari-
sienne dû côté nord et r^ord-est, ' je tant suc-
cessivement des projectiles, sur plusieurs com-
munes de la banlieue, puis survolant Paris,
principalement la . rive .droite , où ,en quelques
instants les avions ennemis .jetèrent presque
la totalité de leurs bombes., ' faisant d'assez
nombreuses victimes,..notamment des ferhmes
et des enfants. . . , ., - ... ','.- .. ." -V  ..

Deux hôpitaux ont été atteints et plusieurs
immeubles incendiés. OU' endommagés. Le
nombre des tués atteint une vingtaine et les
blessés sont au nombre de 50. ,

Plusieurs combats put wfS livrés au nord de
'la capitale. Un. avion allenuan'ct a été abattu
et les deux passagers faits prisonniers. Un
avion français a dû attéfrir. " Ses deux pas-
sagers ont été blessés. Ç \ y . . . . " '-

Un rapport ultérieur" dtonnçra; las chiffres
de nos pertes.. • ' ¦¦.• ' • '¦,''.' ¦!.' ;:.':/ '

PARIS, 31. (Officièl)V^'36-morts, dont 22
à' Paris et 14 dans' la bàûlieue,' 190 blessés,
dont 114 à Paris et 76 dans la banlieue, ont
été victimes des attaques ennemies, sur Paris,
la nuit dernière. Trois hôpita.ux ont été at-
teints. Dans l'un d'eux un incendie s'est décla-
ré. Les sapeuTS-pomspiers-' ont "été de 23 h.
45 A 1 h. 30 appelés à- 32. endroit? différents
de Paris et de la ' banlieue. IJl .a été possible
de répondre simultanément, à . toutes ces de-
mandes, ¦ 'V ' ;' " , : ' ' * v

PARIS, 31. — Les journaux parlant du
raid d'avions sur Paris s'accordent à dire que
si l'ennemi espère jeter l'effroi parmi la- po-
pulation parisienne il sera déçu. Il apprendra
que les' bombes ont fait des, victimes, mais
n'ont pas plus effrayé Paris qu'elles ne peu-
vent ébranler son moral.

De l'«Echo de Paris»: «L'impression pro-
duite sur la population parisienne n'est pas de
la terreur, mais une formidable clameur de
révolte et de haine contre ces assassins.»

De l'«Echo de Paris»: «Si les Allemands
comptent démoraliser la Erance et Paris ,
ils se trompent une fois de plus. Nous espé-
rons que les alliés réunis à Paris prendront
des résolutions qui se traduiront par des actes
de représailles en commun autrement-plus ef-
ficaces que ceux par lesquels les Anglais et
les Français ont vengé jusqu 'à présent les vic-
times. Ces représailles sont indispensables.
Il faut espérer , que cette .après-midi même la
réunion de Versailles s'occupera de : - cette
question.» •

LA GUERRE
; y- :- »• ' ¦*¦' '¦'¦

Service spécial de la Feuille d'Attis de Nèuchdtçl

50 grammes de pain par jour
LONDRES; 1er (Havas). — La ration de pain

a été réduite, à Petrograd, à 50 grammes par
jour. ¦ ' ' . . - , ' : . f

Des émeutes causées par. la faim ont com-
mencé ; la foule pille et détruit les magasins.

Destruction d'an aérodrome
allemand

LONDRES, 1" (Havas). — On mande d'Ams-
terdam , aux journaux que les hangars de l'aé-
rodrome de Saint-Denis-Westrem ont été pres-
que complètement détruits par les attaques aé-
riennes alliées du début de janvier.

Vif incident
MUNICH, 1". — (Wolff. ) — Au cours de la

discussion du budget de l'intérieur à la Cham-
bre des députés, un vif incident a eu lieu de
nouveau au sujet de la grève et des buts de
guerre.

Le président du conseil a fait des déclaration s
pour appeler au calme et à l'union toute la po«
pulation.
Collisions entre la foule et la police

à Berlin
BERLIN, 1er. — (Wolff). — Jeudi matin ,

qne grande foule s'est assemblée à Charlotten-
burg ; mais elle a été dispersée par la police.
Des coups de feu ont été échangés ; rnalheu.
heureusement, un sergent a été tué.

Des masses du peuple se sont dirigées vers
Moabit, dans la direction de l'est, où la police
a réussi à les disperser. Un agent de police,
qui a été attaqué par derrière, a été griève-
ment blessé de deux coups de feu.

Outre le sergent tué, un second sergent, qui
avait pris la place du premier, et trois autrer
agents de police ont été blessés.

Six grévistes en tout ont été blessés.
Plusieurs voitures de tramways ont été ren-

versées ; depuis le matin, 39 personnes, 9 fem-
mes et .30 jeunes gens ont été arrêtés.

Une assemblée populaire tenue dans le pàro
de Treptow a été dispersée.

Dernières dépêches

= La vie reprend'à , Zurich. Pendant les Jêtes
puis au commencement. de janvier, elle avait

, diminué d'intensité. Des expositions nouvel-
les s'ouvrent. . On donne de nombreux con-
certs: sous la direction de M. V. Andreae,
le Chceur mixte a chanté la messe des morts,
de Berlioz;, l'excellente interprétation de-.cette
œuvre a. obtenu un grand succès. - .
. La troupe de la Comédie de Genève est ve-
nue donner avec M. Berr, de la Comédie Fran-
çaise, le «Jeu de l'Amour et du Hasard» et les
«Précieuses ridicules». Eclatant succès -.aussi.
On se réjouit de la- prochaine arrivée de M. - de
Eéraudy, qui jouera dans «l'Abbé Constantin»
et . dans les «Affaires sont les affaires», une
de ses créations. La troupe de Lausanne d°nne
chaque ¦ semaine trois représentation,: de piè-
ces françaises; Zurich est décidément gâtée
par la. propagande, française; quand elle i se
manifeste sous cette femme, nul ne songe à s'en
¦plaindre. •

L'Université et l'Ecole -polytechnique ont
rouvert leurs. portes, épris des vacances pro-
longées jusqu'au 2JL On a rarement vu autant
de Suisses fomarid® et de Neuchatelois, "en
partïouilieir, étu'dàer à: Zurich. Dey sont attirés
sans doute par la vie intellectuelle intense de
la grande ville alémanique, et aussi par la dif-
ficulté et lé manque de charme d'un stage

. dans une des grandes universités allemandes.
La question de la défense nationale est tou-

jour s à l'ordre, du. jour, (surtout depuis la con-
férence du 17 décembre, donnée sous les aus-
pices de la Nouvelle société helvétique. Dans
un article publié par la «Neue Zûrçher Zei'
tung», M. Pleinier a défendu contre quelques-
uns de ses collègues les plus éminents, les dé-
cisions prises par le Sénat de l'Université à
l'égard des réfractaires. Les . conférences sur
le socialisme et r l'antimilitarisme se , multi-
plient: l'importance et l'étendue qu'ont.prises
ces graves questions méritent qu'elles soient
traitées dans une prochaine chronique, y.

•
t ^ M̂

_^̂ fc»
w  ̂

-¦ 
¦¦" - ..- ..- ¦¦ •..-

: , i , . ;. J I —̂ ' 

Lettre de Zurich

Hausse sur le fromage. — Le département
de l'économie publique annonce que dès le 1er
février, les prix du .fromage, dont le taux est
resté le même depuis le 1er juin 1917, seront
Majorés,' pour la vente au détail, de -15-Centi-
mes par kilo. / . ' ' : ' • • ' ¦ " A ; ; ¦ : ; : ,-:

Bon à savo'r. — On mande de Bâle au
«Journal de Genève» :

L'agitation socialiste se manifeste également
à Bâle. La semaine passée déjà, la jeunesse so-
cialiste a eu une assemblée de protestation . ,à
laquelle participaient environ . trois cents jeu-
nes gens. Mercredi soir a eu lieu la réunion
convoquée par le parti social-démocratique et
par l'Union ouvrière de Bâle pour, protester
contre l'organisation du service civil. La Burgr
vogtei était comble," mais les 2000 assistants ont
gardé le câline le plus complet. 

M. Schneider, rédacteur du < Vorwaerts >, a
stigmatisé les mesures prises par le: Conseil
fédéral comme un attentat au droit d'asile et
au droit de libre association des classes ou-
vrières. . / '. ;. -' ' . ' ¦ ¦. . . - .

L'assemblée a voté sans discussion et à lu-
nanimité une résolution sommant la direction
du parti socialiste suisse et les chefs des asso-r
dations ouvrières de prendre position, par tous
les moyens possibles contre les . mesures du
Conseil fédéral. L'assemblée s'est dispersée à
9 heures et demie sans incident.

D'autre part, un collaborateur des < Basler
Nachrichten > dénonce l'agitation socialiste
comme le fruit d'une manœuvre préméditée.
Les chefs du ,,parti socialiste suisse qui sont
allés à Stockholm, Grimm au printemps et Nobs
et Rosa Bloch en novembre,' auraient' pris l'en-
gagement de^rovoqùer en temps opportun une
grève générale.' en* Suisse. Les socialistes ; da-
nois, finnois et allemands ayant mis la main à
l'œuvre, leurs collègues suisses entendent sui-
vre le mouvement et cherchent-dans la politi-
que intérieure et dans les arrêtés du Conseil
fédéral des prétextes pour exciter le proiéfa?-
ri'at et déclencher la crise. . 

;; '
. "En dévoilant lés .vrais mobiles des agita-
teurs, qui -cherchent à faire dés; travailleurs
suisses les instruments r inconscients de leurs
visées internatiori;alès,' l'auteur de l'article es-
père faire réfléchir les têtes encore raisonna-
bles qui, sans doute, ignoraient le secret de
Stockholm. '' .. -' .". • ; • . ' ;

NOUVELLES DIVERSES

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
T"— "''¦' . " ' '.
%& OBSEEVAIOIBB DB NBLOHAXE1L
r1rf*"' ¦' ' "' g : ^W*-lîemp.endeg>cent g| "g V» dominant "3
.2 MOT _JB_-|Maxl- || | ?T 

"
i- -,!  fenne nmm j mmn pg* & ! ' s

31-3.0 -4.3 -1.8 730.61 N.-E. faible couv,

1. '7 \i.lh : .Temo. : -2.8. Vent : N.-E. < ,'iej : Couvert
Givre et brouillard sur le sol tout le j our.

i " '. ' -H—' I 'Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 739,5 mm.

Mvean on lac : l er feviier (7 h. m.) «Oi m. vW

Bulletin météor. des C. F. F. i février 7 h. m,
—_ ¦——, : — -¦. —-i
©. 

¦ . . 
4.

, B  ? . ' i . « S
S % STATIONS 11 TEMPS ET VENT

880 Bâle - 4 Tr. b. tps. Calmft
843 Berne ~ ft Brouillard. »
B87 Colr» — 5 3*« •>. tp». •1548 Davos -10 „ » . »;
632 Fribouî* ~ 6 Brouillard. *8iM Genève — 0 Couvert. »
475 Glaria — « Tr. b. tps. ¦ '

1109 GSBcbenea + 3  » ¦
568 Interlaken — 3 Brouillard. »
995 La Cb.-de-Foa« — B l>. b tus »
450 Lafcsànn» — 0 Brouillard. »
208 Locarno + 6 Tr. b. tps. »837 Lujrano +4  ? »4ffi Lueernë — 8  Brouillard. »sm Montreu* _ 0 'ouvert »«9 Neuchâtel _ 2  Brouillard. »005 Raeatz _ o 'Pr b tue »
M SPtWi,» -» BronVarU. Il»6 Sa^itMorife» _!« Tr. b. tpa. »407 Sçhaffhouso _ v ponv„t .
_» 11 -̂ ~'fi Nébuleux. *
M ^T Tf  Brouillard. •
lin i™4»Ï! + 1 Couvert ¦410 Z_loh _ 3  Qgelq npag ,

^

Imprimerie Wolfrath & Soerlé.

Bulletin météorolo qique - Février 1918

Madame Edouard Picard et ses enfants : Ma-
dame et ,  Monsieur A. Schaap-Picard et leurs
enfants, à Lausanne ; Monsieur Georges Pi-
card, à Neuchâtel ; Mademoiselle Sophie Pi-
card, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur J.
Pilpsoîf-Picard et leur enfant, à Echallens ;
Monsieur. Paul Picard, à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Martho Picard, à Neuchâtel ; les familles
Picard, .Lauff, Bing, Lehmann, ainsi que les fa-
milles .alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Edouard PICARD
leur cher ' époux, père, grand-père, frère, oncle
et.parent, survenu sans souffrances, après quel»
ques jours de maladie, dans sa 66me année.
, Neuchâtel, le 31 janvier 1918.

L'enterrement aura lieu, sans suite, aus
Eplatures, le 3 février.

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

y ' envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Madame Bertha Murn.er-Maret et ses en-
fants : Samuel, Emmanuel, Elisabeth, Jean,
Lina et Lydie ; les enfants et petits-enfants" de
feu Charles Maret ; les familles Cain, Murner,
Blatter, Khittel, Gehri et Roy, font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien,
aimé ëpous, père, fils, frère et parent,

lonsieuf GoltïrM SURKER-BSARET
mort dans le Seigneur, à Grandchamp, le 30
janvier. 1918, après une longue et pénible ma.
ladie, dans sa 47me année.

, Grandchamp, le 30 janvier 1918.
Même quand je marcherais par la val-

lée de l'ombre de la mort, je ne crain-
drais aucun mal, car tu es avec moi :
c'est ton bâton et ta houlette qui me con-
solent

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à
Boudry, le 1er février, à 1 heure après midi.
. Domicile mortuaire : Grandchamp (Areuse).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


