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AVIS OFFICIELS
& _*âr C0MMUNE

^P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Temple-Neuf 9, 1er . étage, 2

chambres, cuisine et mansar-
des, 43 f r. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage,. 2
ehambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
8 chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage
est, -2 chambres, cuisine, cave
et bûcher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, magasin, 1000
francs l'an, dès le 24 juin 1918.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine et ga-
letas. Prix 30 fr. 50 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
Ir. l'an.

Neubourg 23, magasin, tout
de suite.

Parcs 126, rez-de-chaussée,
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, prix 80 fr. 50 par
mois.

Vauséyon 4, 2me étage est, 3
chambres et ouisine, 30 fr. par
mois.

Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage, 6 chambres, chambre de
bains, cuisine, cave, mansarde,
bûcher. 1600 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
meubles, Bureau No 4, Hôtel
communal , les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances.

jjlp] COMMUNE

BpNOIMIiUE

Mise ayoBcoiirs
La Commune de Noiraigue

met au ooncours le poste de
ohef-électricien.

Traitement initial 2400 fr.
maximum 3720 fr., plus un lo-
gement.

Entrée en r onction : le 1er
avril 1918.

Le eahiér âaè ofcaréès1 peut
être consulté au Bureau com-
munal où les offres de service
doivent être déposées jus qu'au
32 février, à 6 heures du soir.

Conseil communal.

IMMEUBLES
*• 'A vendre jolie

petite maison
avec ja rdin, très bien située,
comprenant 2 logements de 3
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. Prix
très avantageux. Demander l'a-
dresse du No 174 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre, Avenue de Mail-
lefer, un bon

terrain
d'environ 500 ma pour cultiver
et bâtir.

S'adresser par écrit sous
P 457 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Petite pro priét é à vendre
A vendre, de gré à gré, au

Champ-du-Moulin
et à des conditions très avanta-
geuses, une petite propriété
comprenant maison rurale, jar-
din, pré et verger.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à 6. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet.

COLOMBIER
A vendre maison de 6 loge-

toents et magasin, sur rue prin-
cipale. On pourrait facilement
y installer encore un grand
magasin ou atelier quelconque.
Bon rapport. Adresser offres
éorites sous J. 297 au bureau
de la Fenille d'Avis.
-

i

*i vendre ou à louer, pour le
U j uin 1918.

pHitip villa
ie 7 ûèces, eau. gaz. électricité,
salle de bain chauffage cen-
tral, iardin S'adresser E. Hess,
Port-Roulant 22 " c. o.

Villa à vendre
Dans le haut de la ville, à

Proximité immédiate d'une
station de funiculaire Ecluse-
Plan, villa do 15 chambres
et dépendances avec jardin
et verger. — Chauffage cen-
tral, gaz et électricité. —
S'adresser à l'Etude Alphonse
«t André Wavre, Palais Rou-
gemont.

Propriété à vendre
à Montmollin

Pour cause de décès, à ven-dre de gré à gré le Café-res-
taurant « du Chasseur » facile-
ment transformable en Hôtel-
Pension aveo ou sans 44,000 ma
de terrain.

S'adresser pour visiter à Ro-
"er t Alcide. à Montmollin etPonr traiter à Hintenlang
Christian, à Peseux.

ANNONCES, coq» 7 *
"Du Canton, la ligne ou son espace . O.lS

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardif;; 0.40

Suisse et étranger. l»i ligne o.a5; 1" insert,
min. t.*5. Avis mortuaires o.So la ligne.

Réclames. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 : min. î fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder on d'avancer l'insertion d'annonces dons le

> contenu n'est pas lié à une date. «
* 1 »

' A BONNEMENTS 4
1 an 6 mois S mois

En ville, par porteuse ia.— 6.— 3.—
• par la poste i3.— 6.5o 3.a5

Hors de ville, franco i3 .— 6.S0 3.aï
Etranger (Union postale) 3o.— i5. — y.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-J Veuf, 74' i

. Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J

= PESEUX =
Mélasse—
Fr. 1.40 la livre

-Zimmermann S.A.

Rasoirs
de sûreté

et ordinaires depuis S fr. 50
ainsi qne tous les articles pour
la barbe à des prix très mo-
dérés, chez E. Bihler, salon, de

k coiffure. Parcs 81, « *• i

A vendre ou à échanger
contre

jument portante
une bonne jument de trait à
choix sur deux. S'adresser à
Henri Jeanmonod, à Fresens.
sur-St-Aubiu,

Alêne à coudre «BIJOU»
brevetée

L'outil sans rival pour chacun
L'invention ta p lus importante

n ^ 
jgafl permettant de 

répa-¦nSBHBB 
rer< BarJ3 peme> leg

u I IS; chaussures, harnais,
ft 13/ se^es' volles, tentes,
\M"t oourroies de com-

jj H-;/ mande, pneus de bi-
i \m cyclettes etc.
JrW c BIJOU » fait les
ITHJI arrière-points comme
T une machine a oou-

ll De nombreuses let-
Y_ très de reconnaissance
r"̂ t nous parviennent cha-

que jour.
Prix par pièce aveo A aiguil-

les différentes et bobine avec
fil :

Fr. 4.20
contre remboursement, franco
de port et d'emballage. Prière
de noter que :

c BIJOU » est un instrument
modèle, fabriqué en aluminium,;
en cousant, la bobine située
dans la poignée, déroule le fil
comme une machine à coudre.

« BIJOU » possède tant de
qualités que toutes les Imita-
tions sont de moindre valeur.

Charles TANNERT. Bâle

rrrirTiaannnnnrrn rirint?

La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi >
cité de 1er ordre.
nnnnr^nrTTnnnnnn mnrYi

A remettre
â, My©M

pour cause de départ, train
complet de voiturler, compre-
nant écuries, remises, fenières,
dépendances, appartement.

A UOUSR
deux grands locaux bien pla-
cés pour servir d'entrepôts .

A VENDR A
1. Bon matériel consistant

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

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

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

1

Pochettes et mouchoirs
brodés

I belles occasions, à partir de
35 cent, la pièce. Broderies de

: St-Gall, très grand choix. —
Rideaux. — Dépôt Vauséyon,

l Gorges 8, au 1er étage.

Sœurs Herzoy
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

ARTICLES
POUE DEUIL

Service d'escompte neuchatelois
— 5 o o — 

OCCASION
A vendre pour cause de dé-

ménagement, ensemble ou sé-
parément :

un billard
en excellent état, avec tous ac-
cessoires ; un beau

lustre en fer forgé
une

glace de salon
Louis XV.

Eorire sous P 454 N h Pnbll-
cltas S. A.. Neuchâtel.

A vendre un
BOIS DE LIT

en sapin, usagé mais propre.
Prix 25 fr. S'adresser St-Mau-
rice 6, jjme. 

OCCASION
A . vendre tout de suite :
1 lit une place Vs, complet ;
1 table à ouvrage, 4 tabou-

rets ;
1 table de ouisine. ohaises,

j olie table de salon, coin de
feu ;

1 buffet service, 1 lutrin et
plusieurs autres meubles.

Rue du Château 9, de 2 h. a
6 heures. <

Demandes lea

Ë WmSWSm\Q/
1 U 11lUC savonneuse

¦ è

y——a— ————¦
EMBAUCHOIRS pour conserver I

la f rmc rie la chaussure ii

vj i .̂ *
Prix fr. S.WO ;|

MAISON J. KURTHI
I :: KECCUATEL, :: jj

' . ! Papeterie - Imprimerie
4. BEâSON

4. rue Purry
mrsu.nm.,—a stem

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, etc.

_H__s_i__a_i____

H. BAHLOD
4 • Bassin - 4

Ç4EU CHATEL

TCTC__E_M!H __

Caîorfiàres
tons genres , spécialité

Fabrication suissfc
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FROMAGE!!!
il est rare et cher
remplj .cez-le par des

CONFITURES
Vendues en seilles de
15, 20 et 4: > kg. en y.

Framboises le kg. 2.25
Abricots » 2.25
Cerises noires » 2.—
Mûres » 2.—
Groseilles » 2. —
Myrtilles » 1.85

| Pruneaux » 1.85
j Coings » 1.85

Oranges » 1.85
4 fruits extra » 1.50

Vente au comptant
Emballages repris au prix

facturé
Ces confitures «e vendent

aussi au «fefcail

Gerster- Kceser
Place an Marché 7
NEUCHATEL

Ç MAISON FOND éE EN 1696 
^

ï̂l̂JLp FABRICATION DE \Ifiittra
Iv gneao utehoue vjf

17, Rue des Beaux-Arts, M

Faute d'emploi
A vendre une bonne machine

à coudre, à pied, table à ral-
longes, aveo trois tiroirs, ainsi

f qu'un pousse-pousse à deux
j places, en très bon état. S'a-
j dresser Albert Murbaohi bou-
I langer, Serrières.

Ghevaus.'
à vendre plusieurs chevaux à
deux mains, pas de piquet. —
S'adresser M. Junod, Faub. de
l'Hôpital 52, Neuchâtel.

A VENDftE j :
Grande vitrine à deux corps,

| banque, tourniquets pour car-
tes postales. Demander l'adres-

I se du No 316 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I Ions venons de préparer des importantes séries de lingerie m
I dont nous invitons notre nombreuse clientèle à bénéficier. H

Chemises de Jour p* dames, garnies broderies 4.50 Sons-tailles garnies festons 1.75

i Chemises de jour pr dames, décol. carré, entre- Sons-tailles très bonne toile, larges broderies 2.45 - j
deux chic 4.75 Sons-tailles décolletées pointe, larges broderies 2.65 :-

jH Chemises de jour p»dames, festons et brod. main 5.25 Sons-tailles décolletées carré, larges broderies 2.65

Chemises de jour pr dames, décol. pointe, large Sons-tailles broderies et entredeux larges 3.65 M

H| broderie 5.35 Sons-tailles très jolies broderies 3.95 ; i
„. . , .  , . .. ,„x_ i j  __*_ K in Sons-tailles jolis modèles, larges broderies 4.25 i ; 'iChemises de jour p1 dames, déc. pointe, brod. main 5.50 * ¦'. *

H . . . .  ., , , , . . Sons-tailles façon soignée, très belle broderie 4.65
Chemises de îour pr dames décol. carré et pointe, gs:¦ :} . . . .  - -« Sons-tailles jolie broderie et entredeux madère 4.95 _Bma large broderie o.»W :, j

w Sons tailles très beaux modèles, broderies fines 5.75 _
Chemises de jour p^ dames, décol. pointe, large 

Taies d
,
oreillers ourlées fc .  ̂  ̂

M
broderie chic 5.75 :m

s8| Taies d oreillers 2 jours, bonne toile 2.95
f f iu  Jnpons blancs, larges volants, festons main 4.50 _. . ,, ... ,. . . ... . r. - \
H 

v ' a ' Taies d oreillers ourlées à jour , qualité super. 2.95 '
M Japons blancs, petits volants, broderies fines 4.50 ^&ie9 d-orei i, ers ourlées à jour > festonnées 3.95 g

Jnpons blancs, très hauts volants, broderie 6.50 Taies d'oreillers, grands festons et jours 3.95 y-
Jnpons blancs, très hauts volants, brodés plissés 6.95 Pantalons pour dames, larges broderies . 2.95 jâ
Jnpons blancs, brodés et festonnés main 5.95 Pantalons pr dames, bonne quai., jolies brod. 3.65 ¦]

Il Jnpons blancs, modèles extra chic S.tfS Pantalons pr dames, larges brod., bonne quai. 3.90 j
y j Jnpons blanos, modèles très riches 16.50 à 10.25 Pantalons, jarretières larges, broderies madère 4.50 |

Chemises nuit pr dames à col, garnies festons 6.35 Pantalons pour dames, larges volants festonnés 3.75 $M
Chemises nuit pr dames à col , garnies broderies 7.25 Pantalons pr dames, larges brod. et entredeux 5.75 ;j

S Chemises nuit p» dames à col, larges broderies 7.95 Pantalons pour dames, très hautes broderies, , g»
Chemises nuit pr dames, toile extra, jolies brod. 8.95 façon sabot 5.75 |
Chemises nuit pr dames, décol. carré, brod. entred. 9.25 ' Pantalons pour dames, très hautes broderies ,
Chemises nuit pr dames, décol. carré, larg. entred. 9.25 et entredeux 6.75 |H

Wë Chemises nuit p* dames, modèles chics, entre- Pantalons p» dames, très chics mod., brod. fines 6.95
. flra deux madère - •¦- 10.75 liingeri© pour enfants. ' -« -¦ 

ni

I 10.000 pièotii de broderie de St-Gall 1
Il GRANDE EXPOSITION DE LINGERIE 1

Place Purry et Rue de Flandres, 3 m
TÉLÉPHONE 11.75 Envois contre rembonrsement. K, POCHAT, L j
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B B
9 A GQirnllt que, le Comptoir des moalres Réna, B
B A SnVUll Râteau 1, Neuchâtel, est la meilleure [ j
§ source pour la vente aux particuliers. Téléphone 926

1 Çjj^P MONTEES !J__
J___ 1

B
Béoa artistique, suj ets gros relief variésOndi quer le sujet

dé.-ii é) fr. 10.—. Réna réclame, fr. 4.50. BBracelet avec cuir, pour homnies, fr. 7.— ; avec jolie i
S 

cuvette émaillé<>. pour dames, fr. 8.50. î«
Chronomètre Dosa, hors concours Liège 1805; en boîte S

ai pi-nt galonné , fr. 88.—.en métal, fr. 88.—. fCHiaîncsdo montre solides et élégantes de fr. l.—àfr.8J85. H
13 La marchandise ne convenant pas est échangée Envois 2; :  contre remboursement au dehors. — Revendeurs demandés.
BaBaBBBWBBBBBBBaBaHBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBflBB

H E N  F Ë V R £ B E M

i GEÂIDE VENTE SPÉCIALE I

m TOILE S coton pour lingerie, par pièces
de 5, -lO, -15 et 20 mètres ! |

H ESSUIE-MAINS-TORCHONS

il TOILES POUR DRAPS DE LIT M
DRAPS OE LIT CONFECTIONNÉS

M TAP3S DE 1_ST H

LINGERIE CONFECTIONNÉE POUR DAMES 1
I ET ENFANTS I

¦ WiRTHLÏ N & CIEI
M PI. des Halles 6 - NEUCHATEL - Téléphone 53

• : y â VENDRE

I D e  

nouvelles hausses énormes W
sur les chaussures sont annon- !
cées par les fabriques suisses, m
Nous conseillons à nos ciients 9
de Neuchâtel et environs ainsi m
qu'à tout le monde de profiter W
de notre grand stock de chaus- M
sures en tous genres que nous m
mettons en vente sans augmen- 'M
tatfon de prix, aussi longtemps m
que le stock nous le permettra. 9

_?F©llÉes! Profitez ! S
Se recommande , Achille BLOOH. 9

Rua Saint-Maurice 1, en face de la maison ftieysire. ||s
*%mmmmmmmmm Wmm)mnmmmmn0
B___ ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT 6S___ î

CHRONOMÈTRE MUSETTE !

I 

3_&^iwS_ ¦¦ ' ¦* '̂ans ̂ e garantie • Béglé à la seconde,
- /^É_jjS7§m 8 jours à l'essai — Mouvement Ancre

i TiDont-c iK f̂ ej mT m  ̂wb'15' tete forte boîte argent «"/œo; "f 1"1» %»«? contrôlé - Superbe décor.variTO ^=^F  ̂ A TERME : Fr. 55.—
j»_i Acompte 5 fr. Par mois 5 fr

; ^̂̂^̂ =̂5  ̂
AU C0MPTÂNT: Fr- G9--

//rfïïk ':'- ^%m Gratis et franco, demandez le
f f Mj ^  - xlplk cataloS'ue illustré de tous les

If MjM- \ . ' 'X ' v yi\ genres dé montres «Musette>
ij$fflr-' ~ _ 'i - ! ' "̂ BM 

aux seuls ,ai }ricants : i

« ' jWfiny-Kobertt C*
^8S_® _^_

«lœ^^^iw < Fabri que Musette » g

^^^^^^^m  ̂La Chaux-de-Fosids
<?y^Sr^^r^ĝ  ̂«3 Maiso n suisse fondé e en 1871

«aBB___^M___BBBBB___BB_________IBBBW——"B"̂ l*JVi'w"VU MB M . '"'"'"'''TlHtTIBWMBlyrWiV'

_I^^BÏWrMWPTJIBrJllfllWll»»rr
Tfi

l"'rw~'"'' -** ¦-— »—¦™^™...i». -ijinma.i_ r.-̂ -̂ »»  ̂ -̂̂ . «vji«r»Ir..iM 1̂-J|iy

Hel imBueutbie à- vendre
à NEUCHATEL

On offre à vendre & ûes conditions aranta*
gensea nn bel immeuble d'angle renfermant  4
magasin» et 4 étages. Situation agréable. Place-
ment de fonds asgai'é.

.Etude Cartier, notaire.
—mm ___________________ Il MMI_____B__________ ¦IIBIIW IMIII ¦_—__¦ ____



LOCAT. DIVERSES
A loner cm local pour

atelier oo entrepôt
à des conditions favorables. —
Appartement si on le désire.
Demander l'adresse du No 857
an bureau de la Feuille d Avis.

Moulins. A louer immé-
médlatement un local à l' usage
de magasin . Etude Pb. Dubled ,
notaire. 

A louer , dès le 24 mars 1918
on pour époque à convenir, à
l'Evole :

1. Bâtiment Industriel com-
prenant ateliers, four, bûcher ,
magasin, etc. ;

2. Logement an 1er étage,
de 8 pièces, cuisine et dépen-

. dances. Etude Ph. Dubied, no-
taire.

A LOUER
Dès le 24 mars 1918, on ponr

éDoque à convenir, dans mai-
son Indépendante, un local avec
dégagement * l'usage d'atelier
ou d'entrepôt , etc., à 5 minutes
de la gare. Sahions 22. c. o.

A louer 2 pièces au 2me éta-
ge, pouvant servir comme bu-
reau ou entrepôt de meubles ou
marchandises. Pour les visiter,
s'adresser Plaoe du Marché 8,
au 2me étage. o. o.
mmfmmmmmmimnemmmm—^—a—m 'i gjaa

Demandes à louer
Pied-à-terre

On cherche comme pled-à-
terre, chambre meublée, indé-
pendante. Bonne location. —
Offres détaillées sous P 456 N
Publicitas S. A., Neuchâtel.

Interné français
cherche appartement meublé,
2 chambres et cuisine. Offres
éorites sous N. 352 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

' Jeune monsieur cherohe

jolie cambre
au soleil aveo électricité dans
bonne maison. Vie de famille.
Offres aveo pris sous P 451 N
k Publicitas S. A.. Neuchâtel.

On cherche à louer, pour le
24 février, un

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

JEUNE DAME
oherche tout de suite, petite
chambre meublée, si possible
Indépendante. — Ecrire sens
chiffres A. E., ohez Mme L.
Lesquereux, Grand'R ue 18, ,
Neuchâtel.

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

logement de 3 pièce*
exposé au soleil, à un premier
étage. Centre de la ville ou
proximité de la gare, éventuel-
lement dans villa aux abords
immédiats des gares de Cor-
celIes-Auvernier. — Pavement
d'avance. Offies écrites sons
H. L. 310 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES

Cuisinière
expérimentée, oherohe place,

comme telle ou oomme ména-
gère chez dame seule ou dans
un ménage où la maîtresse de
maison est occupée au dehors.

Ecrire sous P 455 N à PubU-
citns 8. A.. Neuchâtel .

JEUNE FILLE
connaissant très bien le servi-
oe d'hôtel, oherche plaoe oom-
me fille de salle ou femme de
ohambre. Bonne référence. — i
Offres a Marg. Héritier, 8a-
vièze.
—mimimn————

PLACES
On demande, pour le 15 fé-

vrier, une

Cuisinière
et une

femme de chambre
toutes deux fortes et robustes, i
S'adresser Port-Roulant 3a. co.

Mlle Guillaume, Mail 4, de-
mande pour le 15 courant , une l

femme de chambre
expérimentée et bien recom- jmandée. !

Bonne famille à Bienne oher-
che pour le printemps

JEUNE FILLE
de oonfianoe, pour les enfants.
Bon traitement, forts gages.
OffreB SOUB chiffres P 1210 U

. k Publicitas S. A., Bienne. !

On cherohe. pour la Suisse
allemande, une

Jeune fille
de 18 à 15 ans, pour aider au
ménage et garder les enfants.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mme
E. Junod. à Corceiles. oo.-

Ménage soigné de 8 person-
nes, cherohe une

bonne
à tout faire sachant ouire et
de toute confiance. S'adresser
munie de certificats, Faub. du
CrPt 7. 3me. 

On oherche une

Jeune Fille
de toute confiance sachant
cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Demander l'adresse du No 850
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 15 fé-
vrier, pour uu ménage de 2
personnes une

jeune fille
parlant français, saohant faire
la ouisine et tous les travaux
du ménage. Se présenter l'a-
près-midi. St-Honoré 1. an 2mo.

On cherche une u

jeune bonne
active et honnête pour nn petit
ménage de 2 personnes et 2
enfants.

Ecrire aveo Indication des
prétentions de salaires SOUB
ch iffres P 1204 U à Publicitas
S. A., Bienne.

On demande pour tout de
Bulte

femme de chambre
expérimentée et active. Excel-
lentes références exigées. —
Adresser offres écrites SOUB F.
856 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour tout de
suite une

personne
sachant culro 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

L Châtelard » Bôle s/Colombier.

Ponr le prioters j
ou demande une jeune fille de i
la campagne , comme volontaire.
—• Oocasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famillo. Ecrire
sous B. S. 815 au bureau de la
Feuille d'AviB.

On domànde, 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 cuire.
S'adresser entre 10 h. et 4 h.,
chez Mme Léon Meystre, rue
Bachelin 2. Ville. 

\JU. UOAUUilUO

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 demande, pour tout suite
et pour trois mois, une

PERSONNE
de toute oonfianoe pour cer-
tains travaux de ménage et
s'occuper un peu de deux fil-
lettes. S'adresser Mme Mor-
genthaler, Auvernier 81.

Remplaçante
Jeune fille ou femme deman-

dée comme remplaçante pour
travaux de ménage ; elle de-
vrait disposer au moins de
toutes ses matinées. Demander
l'adresse du No 840 au bureau
de la Feuille d'Avis . 

On demande une

Jeune fille
honnête et active pour aider
au ménage. S'adresser à Mme
WSlchll, imprimeur, Geaells-
chaftstrasse 43, Langgasse,
Berne. 

^^^On demande bonne

Jeune fille
pour aider au ménnga et servir
an café. S'adresser Café Neu-
ehfltelois . Chavannos 14.

On cherche, pour ménage
soigné, k la campagne, une

CU ISI N I ÈR E
expérimentée et de toute con-
fiance. — Bons gages. — Ecrire
en envoyant certificats et con-
ditions SOUB chiffres S. 319 au
bureau de la Fenille d'Avis.

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. 

On demande pour tout de
suite ou époque à oonvenir une

jeune fille
«ropre et active, pour un mé-
nage soigné S'adresser rue
du Bassin 4. an 1er. 

Madame Albert Elskes, Trois
Portes ï, demande une j eune

femme de Mm
bien recommandée, saohant

coudre et repasser. Se présen-
ter l'après-midi entre 5 et 6 h.

| Bon mécanicien
j cherche pour tout de suite

place de mécanicien ou chef
d'équipe. Demander l'adresse ¦
du No 343 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

On demande un

j eune homme
robuste pour aider à la pêche.
Bonne rétribution, entrée tout
de suite. S'adresser Bernard
Rousselot, Saint-Aubin, Neu-
châtel. ^__

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

On demande au plus vite une

assuj ettie couturière
ayant fait un bon apprentissa-
ge. S'adresser avec référenoes
Trésor 9, 3me étage.

Appren ti pâtissier
Jeune homme Suisse alle-

mand, fort et intelligent, désire
faire apprentissage de pâtissier.
Entrée après Pâques. Entretien
chez le patron. Adresser offres
écrites soun chiffres H. 826 au
bureau de la Feuille d'Avis.
atggC.'.At"?-'"^* '.-T'.' îgaW*3BlÀL1JUUUHI^Mg—1

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au Poste de police de Neuchâtel

1 alliance.
1 manchon.
1 plume réservoir.

Chienne de chasse
' s'est rendue chez; le garde po-

lice, à Bôle. lors de la démo-
bilisation. La réclamer , contre

J les frais, j usqu'au 5 février.

Jeune fille, Suisse alleman-
de, ayant fait un bon apprem
tissage, demande plaoe d'

assufettie
ohez bonne oouturière de Neu*
châtel où elle se perfectionne^
rait en même temps dans le
français. Eorire à A. T. 339 an'
bureau de la Feuille d'Avis.

¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ «

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 ot Co¦ Le Locle. 

On demande, pour entrer la
15 février un bon

ouvrier bou langer
sachant travailler seul. Ma-
ohine à pétri pas de travail le
dimanchp S'adresser Boulange-
rie Beuret-Bourquin , Seyon 22,

Horloger-rhabil leur
connaissant bien son métier
montres principalement, trou-
verait emploi on ville. Salaire
1 fr. à l'heure — Bonne place
pour ouvrier tranquille.

Adresser offres écrites à H.
813 au bureau de la Fouilla
d'Avis.

BOURSE
maille nickel, perdue. S'adrejv
ser rue Purry 6, 3me. — &".
compense. ;
eso ^ttK ^̂ ^ îinmmnua êAmj rmuLusMSMmiS *

AVIS DIVERS J
On entreprendrait des
PIQUAGES DE PIGNONS

et
POLISSAGES DE FACE

(Finissage ou échappement)'
Travail prompt et soigné. "
S'adresser Léon UnternfiW
rue Mntile 10. Neuchâtel. _

On demande pour

une fille
de 16 'A ans désirant annren *1
le français, vie de famille, 00»
mo pensionnaire à moitié W
ou pris modéré. ,,

S'adresser sous chiffre K !
à l'agence do publicité EeU'
et Cie. Lucerue,

A louer pour le 24
Juin 1918, un logement
au 1er étage da I» 2,
rae Saint-Maurice, 5
chambres, chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser a A. et L.
Meystre. c. o.

A louer & la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ments de 2 ohambres et dé-
pendances, entièrement remis à
neuf. — S'adresser k l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont. Neuchâtel.

A louer à Clos-Brochet, dès
inaintenant ou pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
Sans la ohambre de bains,
ohauffage central par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph . et
André Wavre, Palais Bouge-
mont. Neuchâtel. 

A LOUER
Pour le 24 mars, appartement

«le 8 ohambres, ouisine, grande
véranda, balcon, ohambre de
bonne et toutes dépendances.

Pour le 24 juin , ou plus vite
si désiré, logement de 4 belles
ehambres, ouisine, balcon, vé-
randa, chambre de bonne, salle
de bains. — Dans les 2 loge-
ments : eau, gaz, électricité. —
S'adresser Poudrières 21 . co.
" BUE DU SEYON. — Rez-de-
ehaussée de 2 chambres et oui-
sine; oave et galetas. 28 fr. par
§ois. — S'adresser bureau de

enri Marthe, Grand'Rue 1. oo

Villa à louer au-dessus de la
ville, 8 & 10 ohambres , dépen-
dances, ohauffage oentral , con-
fort moderne. Terrasse, jardin.
Entrée 24 juin. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7.

Quai des Alpes. — A
louer pour le 24 juin
1918, bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dances et jardin , expo-
sition au midi. Vue snr
le lac et les Alpes. JKtu-
de Ph. Dubied, notaire.

A louer, pour le 24 Juin, rue
'dn Bassin 6, 2me étage, loge-
ment de 5 chambres, balcon, dé-
pendances, gaz, électricité. 8'a-
dresser au Magasin Bieder-

t '¦!- ann. o. o.

_a_ louer
.(ont de suite jo li logement de
8 chambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-
fci fils. o- o.

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

A louer , Quai des Al pes. Bel
appartement 5 chambres con-
fortables. Confort moderne. Jar-
din. Entrée à convenir. Etude
Brauen, notaire , Hô pital 7.

Orangerie. A louer dès le
14 j uin ou pour époque à conve-
nir, un appartement de S cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Prix annuel : 760 fr. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Maison à louer
A louer pour St-Jean

1918 ou époque anté-
rieure, au faubourg de
l'Hôpital, une maison
de 9 chambres, jardin
et dépendances. S adres-
ser a l'Etude Clerc, no-
taires.

A louer pour le 34 juin 1918,

un bel appartement
6 pièces et toutes dépendances:
ohambre de bonne, chambre de
bains, bnanderie. séchoir, eau,
gaz et électrioité — S'adreBser
au Magasin Rod Lnscher. fau-
bonrg de l'Hôpital 17. ç_o.

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

Pour 24 j uin 1918. apparte-
ments confortables de 3 et 4

pièces, aux Sablons 31-33-35.
• S'adresser à Henri Bonhote,
¦Beaux-Arts 26. o. o.

ÇiUti e Brauen , notaire
Hôpital 7

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

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

baloon.
Pour aies , 4 chambres.
Quai Mont-B lano , 5 chambres.
Temp le-Neuf , 2-4 ohambres.
Moulins , 3-4 chambres.
Gibraltar , 3 ohambres.
Coq-d'Inde , 3 ohambres.
Château , Eoluse , Seyon , Fahys,

2 ohambres.
Fleury, Moulins , Eoluse, Châ-

teau , 1 chambre.
Magasin , atelier , cave, Mou lins ,

Ecluse , Gibraltar , Passage
Max de Mouron, Pommier.

A LOUER
Dès maintenant :
Pavés, — 3 chambres, cuisi-

ne et dépendances. Electricité.
28 fr. par mois.

Rue Fleury.1 — S chambres,
cuisine 25 fr. par mois.

Pour le 24 juin :
Rue Maille. — 3 ohambres,

ouisine et dépendances. Eleo-
tricité. 37 fr. par mois.

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

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

surélevé 5 chambres, véranda
fermée, dépendances , confort,
jouissance du soleil, belle vue,
jardin. — S'adresser Basting,
Beauregard 8.

A louer pour St-Jean
1918, a Serrières. maison
de 10 chambres avec ver-
ger planté d'arbres, jardin
potager, surface lOOO m.
Etude Bonjour & Piaget,
St-Honoré, 8.

Pour Saint Jean 1918
Rue de la Serre, logement de

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

A louer, pour le 24 juin, près
de la Gare, joli appartement,
3 chambres et dépendances, au
soleil. LesBiverle et petit jar-
din. Gaz. électricité. S'adresser
Avenue du 1er Mars 8, 2me
étage. co.

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

S'adresser à 91. Henri
Baigne!, 12, rue Saint-
Maurice.

Pour le 24 juin, à Bel-Air-
Mail 18, villa Les Pins, compo-
sée de 11 ohambres, ohambre de
bains, véranda vitrée, terrasse,
gaz, électricité confort moder-
ne, jardin d'agrément. S'adres.
à M. J. Deoker, Bel-Air 18. o.o.

A L O U E R  pour le
24 juin 1»18, rue des
Beaux-Arts 11 , bel ap«
parlement de 7 pièces.
Confort moderne. Prix
modéré. — S'adresser
Beaux-Arts 1J , 2mo. c. o.

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour mou-

sieur. Pourtalès 2. r.-d.-cb., g.
J olies chambres, au soleil,

aveo ou Bans pension. Faubg
Hôp ital 66. 2me étage à droite.

Jolie chambre meublée. 1er
escalier à gauche , Parcs 45. oo.

Une belle chambre meublée,
au soleil, ohauffage, électrici-
té, pour monsieur tranquille.
Chemin du Rocher 8. 1er, dr.

On offre à louer une jolie
chambre meublée, belle vue
sur le lao et les Alpes, électri-
cité et ohauffage. — Faubourg
Gare 1, 1er étage, à gauche.

Chambre meublée, lndépen-
dante. électrioité. Seyon 23. 1er.

Chambre meublée, pour ou-
vrier, 12 fr. par mois. Seyon 26,
2me étage.

Un offre à louer dans le haut
de la ville

JOLIES CHAMBRES
meublées, belle situation, grand
jardin et tranquillité. — De-
mander l'adresse du No 822 au
bureau de la Feuille d'Avla .

Belle chambre meublée, in-
dépendante , électricité. Pension.
Beauregard 1 a, 8me (à côté
pont Maillefer ) .  co.

Chambre meublée , conforta-
ble, électrioité, soleil, pour mon-
sieur rangé. Bue Hôpital 8, 8me,
à droite. ' .

Chambre meublée , éventuel-
lement pour 2 messieurs. Elec-
tricité E. Stutz. Duhlé 3.

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

Chambre meublée pour mon-
aleiir. Place des Hailea 11. 8ine.

PESEUX
A louer, meublées on non,

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

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

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11. 1er, n gauche.

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

Chambre meublée à louer. —
Rne Pnrry 6. 2me étnge. 

Chambre meublée pour dame
on demoiselle. Seyon 24. 3me. g.

Jolie chambre, bonne pension.
Eue Coulon No 2, 1er étage, co

Belle chambre meublée au so-
leil. Beaux-Arts 5, 8me. o.o.

POUK EMBALLAGES

gelle maculature î_BOkff0
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Fabrique d'horlogerie demande termineurs sérieux pour A
pièces a clefs 14" à "J0", cy lim lre et ancre. Travail régulier et i
suivi Adresser offres écrites BOUB chiffres P. B41 au bureau |
de la Feuille d'Avis. \ \
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B ACTU EL L E ME N T  §|
| GRANDE VENTE §

fi Article® riches en Mug'e de Corps B
m . et Idnge île Table I
H V O I R  N O S  É T A L A G E S  _¦

11 La Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché H
m ; Nous remboursons ie billet de chemin de fer pour fout achat de Fr. 50,- minimum, mm
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HnHIlDBHUBaBBHBStiDRS
U ¦
¦ Etudiant cherche g

j paie chambre j
¦ indépendante, ensoleillée, 1;
î st possible avec vue et de §
I préférence non meublée, B ;
3 dans maison d'ordre.

,9 Adresser offies écrites n B
l E 865 au bureau de la [ \

Jl Feuille dAvis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦B

Brave fille
I de 15-17 ans, très propre, par-
| fait< m 'nt saine et d • bonne.
| volonté e;"t ¦ hi'rché" par p'-
I t ' ie famille allemandeprot' s-
I tante, ponr aider dan» t^rne
1 nage ayant cuisinière. Priè'e
| d'écrire A case postale 2890,
1 C'hiftbso (TVssdn).

« f
S 

On cherche à I ouer pour g

Î 

commencement de mars Jun o

, Barde Mlles i
9 9
S 

spacieux, très sec et d'un e
accès facile. Un 5

I logement de 3 4 pièces |
8 

conviendrait aussi. S
Demander l'adresse du 9

§ n° 854 au bureau de la Q
© Feuille d'Avis •
»@®e««oeeaeee*«e)«o«e

^UtLMLNTS 
' 

JOLI PETIT LOGEMENT
S chambres, cuis ine et dépendances, avec balcon,
vue superbe. Ean, gaz, électricité, est à loner
ensuite de décès, dan* maison d'ordre, an-dessus
de la ville , dès mainl^nunt ou ponr époque h
convenir.

Conviendrait ponr dame seule, on ménage de
denx personnes.

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A louer dès maintenant on ponr époque & convenir

sBUârfaiSA «. ?t?ra8 s8 1?T8- S *tendances, 240 fr. PABCS. 8 ohambres, 518 tr.
pour le 24 mars 1918

MAIL, 2 ohambres, jardin, 880 I FAHT8. 3 ohambres dans pe-
ftrancs. I tite maison iardin, 500 et 525 fr.

pour le 24 juin 1U1»
FAHYS. 4 ohambres oonfor- PABCS. 8 ohambres, jardin,

tables, 700 fr. 450 fr.
SERRIÈRES. S ohambres.sal- COTE, 8 ohambres, terrasse,

le de bains, 625 fr. 600 fr.
PORT-ROI'L ANT. 4 cham- LOUIS-FAVRE. 2 ohambres,

tares, confort moderne, 900 fr. 420 fr.
ROC, 8 ohambres, jardin, 540 FAUB. GA RE. 8 ohambres,

francs. jardin, 600 '.¦
SABLONS, 8 ohambres spa- FAUBOURO du CHATEAU,

.lanfins AVI f. O n+ Q nliamKvûd QfiH ot .1L?0 ?T*

La Société Neuchâteloise d'Utilité Publique désire

lOUer ou éventuellement StCÎietiiT
dans la région moyenne du canton , de préférence,

une maison avec terrain
pour y installer un

Asile pour entants anormaux
la maison devrait renfermer 12-15 pifti-es et pouvoir être aménagée
sans trop de frais. — Adresser les offres a M. M.iuriee Moutan ou
Secrétaire de la Société, a Neuchâtel.

JMMQ|>_M_|_É_||___E_B___!B_|]H'M t'ÉîfaàB

EMPLOIS DIVERS

mopjBÉ
^prêteuse

capable oherche place pour la
saison prochaine. Certificat à
disposition. Mlle Rleder, Berne
Tavelweg 8.

vendeuse
au courant de la -ente de tis-
sus et parlant les deux lan-
gues, est demandée par maga-
sin de la ville, pour le 1er
mars ou 'plus vite.

Offres éorites aveo certifi-
cats, photographie et préten-
tion de salaire BOUS chiffres V.
348 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune forgeron
fort et a'otif, oherche place
dans la Suisse française pour
le printemps - prochain, chez
maréchal-ferrant capable, pour
se perfectionner dans le métier
et pour apprendre le français.
Offres à Fritz Lasser, maître
forgeron, Orpund près Bienne.

Dame
présentant bien, a-^ant été dans
le commerce, et parlant les 3
langues, cherche ocoupation
pour l'après-midi, dans bu-
reau ou magasin, écritures à
domicile. — S'offre aussi pour
conversation française. Ecrire
sous P 459 N à Publicitas S.
A.. Nencbfttel. 

Une personne an courant oe
la vente des

articles ùlimeiiîation
est demandée pour aider au
magasin et procéder à l'empa-
quetage des marchandises. —
Adresser les offres par éci it
sous A. R. H49 au bureau do la
Fenille d'Avis. ; 

Jeune demoiselle
KINDERGARTNERIN

de la Suisse allemande, cher-
che place auprès d'enfants
t*une bonne famille. — Offres
érites à J. D. S51 au bureau

de la Feuille d'Avis. 
L'Hûpital du Val-de-Travers,

à Couvet, demande un

iomestipe - inlirmier
Entrée le plus vite possible.

Faire offres au Comité , à Cou-
vet 

COUTUUE
On demande des ouvrières,

assuje tties et apprenties. M.
Richli, Peseux. 

DomssfiKue
charretier est demandé tout
de suite chez M. Brauen, Ma-
ladière 32. 

Infirmière
diplômée, bien recommundée,

cherche emploi. Ecrire sous
chiffres P. 42404 V. Publicitas
S. A., Vevey.

Apprentissages
,*______^ . _^_ ,—— —<

On exercise_
E
___S_S&9^__E_S_S .1»S8̂ ^,̂ «iSSBas__

POUR JEUNE LUCERNOI: E
18 nns. engasr ment eh-z nne bonne Hngère pour apprendre II
méfier, comme *1 f .iut — pi-nston a I» maison.
S'adresser à M. OU. Fassbind-Graf, St. Karliquai 21, Lnccroft
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_^^^^^^^^^ Êtes-v JUS appelé auprès d'un malade contagieux ^^^^^^^ 1̂ ^^^SM^^mS dans des 
endroits poussiéreux : Théâtres, 'P^^^PiF^S

iÉlty $|| Êtes-vous atteint d'une maladie quelconque des . ^^_^É^É»|

^̂ ^̂ H 
PRENEZ 

DES ^1̂^»
p̂ pll̂ y _ _ P̂ ^̂ K

«P®^̂ Si Etes-vous bien portant : Pour vous PRÉSERVE:.. kÊSifflÊÈfâÊ

^S§ftSâl 
PŒ EŒEZ ESMCORE DES R̂ ft^W 'ISlpy* - •¦-. M%^̂ i4^̂:

HftfNH r̂ # *** ^facile (HHP11I
pi ' pi de préoenir les maladies que de les guérir. Sff¦ IlHi MAIS SUBTOUT ^̂ S
P ŴKÉ^H dans toutes les Pharmacies _^^^_^i^ K̂^M

MMR' ' LES *ÉBI™LES PASTILLES VHIDÂ lAflR,
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vendues 

SEULEMENT 

en BOITES de 1.60 
^^SlS^Sffi

Ï^B^SSW 
Portant le 
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WAîLiBiS. 
TOHBMPI
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i autorisée pu la Préfecture i
m.: Blonses en batiste blanche, pour dames, ool fantaisie, liquidé 3.75
É|> BiOuses en batiste blanche , pour dames , avec grand col fantaisie, j  4.50 m
I". Blonses en SOie, pour dames, valeur jus qu'à 17.— , » 8.75 9
S Blouses . en laine, pour dames, valeur jus qu'à 12.—, j > 8.50 M

|| | Un© ¦ séné de COSTUMES , en belle qualilé laine, pour dames,
H S . valeur jusqu 'à 75— , liquidé au choix , Î5SÎ.5© | * :,

Laine de Schaffhonse, N» 12, 1.25 Bonts simples, en coton, 0.10 fi
Laine de Schaîiiionse , N° 14, 1.35 Brassières, pour enfants , 0.60 8

m Bonts simples , en laine , 015 Jaquettes tricotées, pour dames, 12.75 f|
i Lacets laine, plats, couleurs, le m. 0.10 Soie et cordonnet , en toutes couleurs, M
fi Passe-montagne, la pièce 0.95 l'éoheveau 0.10 11
I Un lot Chapeaux de feutre , belle qualité 1.95 Cravates nœuds, la pièoe 0.20 M

Un lot de Capes de fillettes, au choix 0.95 Un lot de Bretelles pour hommes, la p. 1.20 H

É

Un lot de Chaussettes, coton mélangé 1.25 Un lot de Cache-blouses laine, la pièce 4.75
Un lot de Tabliers pour enfants , la p. 1.25 Un lot de Gilets en broderie pour dames 0.95 M
Un lot de Bruches pour dames, la p. 0.45 Un lot de Bérets pour enfants, la pièce 0.95 I

H Un lot de Pantalons pour gymnastes, J> 3.75 Un lot de Chapeaux souples, » 1.95

Î 

Un lot de Sacoches moirées, la pièce 3.— Un lot d'Essuie-mains, le mètre 1.25
B Un loi de Manteaux caoutchouc pour hommes, valeur 49.75, liquidé 39.50 j l
H Un loi da Tabliers à bretelles pour dames, valeur 2.75, j  1.95
B Un lot de Jupons en molleton chaud , valeur 6.—, > 4,50 m

f Un lot d'Echarpes noires pour dames , en peluche , valeur 6.—, j  3.—
Un lot de Lainage uni, 68 cm. de large, différentes couleurs, valeur 1.60, j 0.95 fi

S Un lot de Couvre-lits couleur , valeur 6— , » 3.50 M
Un lot de Robes d'eiiants en mousseline-laine, valeur 7.80, î 4.75

K }"»•" COUPONS DIVERS.' très " bon" marché *Tm%\ H

m 8 Tons les Manteaux d'hiver puur «tannes, non compris dans les lots spéciaux, m ,
m g seront vendus aveo S© °/o «le rabais |

H Un lot de Costumes en tissus laine pour dames, liquidé 22.50 m
fi Un lot de Jupes pour dames en drap couleur , façon moderne, valeur 18.75, s 12.50

I I | W" §ur tontes les BLOUSES en laine et sole 10 °/o de rabais ĵj

Un lot de Manteaux pour dames, en tissus foncés, valeur 35.—, au choix 20.—
jH Un lot de Manteaux pour dames, grande mode, bleu marine, valeur 55.—, liquidé, 39.50 m
M Un lot de Manteaux pour dames, en drap noir, valeur 65.—, » 40.— |
ji | Envol contre remboursement 11 ne sera pas donné à choix M

Profitez ! pendant «j n 'il y a dn choix

I Magasins de Soldas et Occasions, »««* du _»»»_., Angle «; £BÏ5X£_ •¦* I

Théâtre de Neuchâtel

Du vendredi 1" au lundi 4 février inclus, à 8 h, l/i
Le dimanche 3, MATINEE à 3 ta.

POUR QUATRE JOURS SEULEMENT

3La pui s®si,me& miiitaire
d© la ]_Ya&Bee

Grand1 Qlm documentaire en S partie*
de la Section cinématographique de l'Armée française

et
Le Maroc pendant ta guerre

Location au magasin de musique Foetisch frères S. A.

(H. FFAPP I
I Place Purry, 7 < j
I Orfèvrerie- Horlogerie S
1 Bijouterie ¦
9 Achat du vieux bijoux 1
fi or et argent j

JfflBP3f^ f̂^^^^^^"¥S f̂c, Bepresensant

llËliS^^l^^ii* 
eoaesLfcEs •

V_^Hi^i^P M. 
Lûon 
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«pMjgif BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE waH&f»«a^SF à l'Imprimerie de ee journal Nsasse!

A VENDRE
i lit d'enfant complet, 1 olialso
et 1 poussette, le tout usagé
mais en bon état.. S'adresser
Hôtel Bellevue. Corceiles.

pouvant supporter 600 kgs, à
vendre. — S'adresser Prébar-
reau 2.

FEUILLElUli UE LA l'EULLB OAVI N OE NKt iGUATEL
>—i— ¦ — -- ;

PAB 80

Georges D0MBREZ-R0SNY

Oomme il repliait la dépêche, il en/f»nidit
înaircher dans le corridor.

— Entre ! oria-t-il, reconnaissant le pas, et
ttvant qu 'on eût frappé.

Lucienne entra. Elle savait qu'un petit té-
légraphiste était verni, elle avait le pressen-
timent qu 'il y avait des nouvelles de Georges.

— Oui, c'est de kù ! fit le physicien, tan-
dis qu 'elle tournait vers lui an visage inter-
rogateur 11 a très bien rempli sa mission :
nous tenons k clef , mon cher petit enfant.

— Vrai r s'exclama-t-elle, presque joyeuse.
Alors, tu es content de Georges ?

— Le cher garçon vient de signer la mise
Ba liberté d'Henri, oh ! pas bout de suite — la
lutte ne fait que commencer — mais à coup
sûr. Seulemen t, mon petit, il va falloir sur-
¦veillar de p i<us près encore ta mère, et smirtout,
surtout pas de journaux. Nous tenterons vers
le soir une sortie à trois, ea fiacre : la rue
ost devenue accessible.

— Il n 'y a plus guère que six ou sept ba-
dauds.

—• .Bon ' JN ous pounrons nous entendre avec
les sergents de ville ; ce sont de braves gens
et le sous-chef les a certainement stylés. D'ail-
leurs, il est bien peu probable qu'on essaie de
Bous huer ; le reportage nous est favorable et
il a dû agir sur l'impressionniable mécanique
populaire. !

«production autorisée pour tous les journauxayant un traita *••• ** anr« ¦*& *•«. eu»* .>• i.a**Baa.

L'entrée de Lueier_e avait produit une dé-
tente. S'il chérissait tendrement Mme Dâlor-
me et Henri, le plug exquis de son affecti on
se portait sur Lucienne. Elle était sa fille
bien-aimôe ; il retrouvait en elle quelque cho-
se qui était plus particulièrement de sa naoe,
ses instincts les plus 'pensonuel» transmues en
grâce.

— Aloi®, fit-elle tristement, après une pan.
se, Heuri devra attendre encore !

— Oui, c'est douloureux... Toutefois, je ne
crois pais qu 'il souffre beaucoup de son in-
carcération ; il cache une peine plus profonde
le pauvre petit.

— Plus profonde? demanda Lucienne, avec
de grands yeux curieux.

Michel secoua la tête.
— Ah ! tu voudrait savoir ?... Bas encore.
— C'est donc un secret ?
— Bais précisément ; mais, enfin , Ira ne dois

pas...
— Mou Dieu, soupiitra-t-elle, qu'il y a de

choses qu'on ne peut savoir dans une vie de
jeune fille !

— C'est vrai ! afcquiesça-t-il. Il y en a vrai-
ment beaucoup.

— Et la plupart du temps sans raison.
— Assez souvent, oui. Ce n'est pas un mal .

Cela vous fait um tas de petite mystères agréa-
bles.

— Agaçants, mon oncle, car, presque tou-
jours, c'est puéril et ne sert à rien. Ainsi, 6Ï
tu crois que je ne devine pas ! Henri aurait
voulu épouser Mme Lussac oomme je voudrais
épouser Georges. Il l'aimait. J© l'ai pensé tout
de suite quand tu m 'as dit qu'on l'avait arrêté.

— Et pourquoi l'as-tu pensé ?
— Pairoe que ça devait être. Il ne pouvait y

avoir d'autre motif à sa présence chez elle.
— Eh bien, tn te trompes, Lucienne, il y

avait autre chose.
— Alors, il ne l'aimait pas ? fit Lucienne

avec une sorte de désappointement.
— Je ne dis pas mon ! Je dis seulement que

sa présence était ju isiifiée par aiuitre chose, par
deux autres choses eu moins et qui, peut-
être...

Il s'airrêta, ..réticent. Elle le regardait avec
impatience. : "- '¦'-

i— Ah 1 mon oncle, ta tête est pleine de
doubles fonds !

Un coup de timbre les interrompit, puis un
nouveau porteur de télégrammes fit son ap-
parition. GeiMe fois, on apportait le petit bleu
classique. Michel courut d'aboird à la signa-
ture : < C. Rocher, > Puis :

f Monsieur,
» J'ai pu parier ce matin à Niavalis et obte-

nir le renseignement utile. Le personnage se
nomme Cecil Bariug ; il est origimaime de la
Louisiane, probablement en partie de race
française. Il habite Paris depuis quinze mois
environ et paraît devoir y séjourner quelque
temps encore, car il a fait meubler un appar-
tement aveuue de Eriedland, 31 bis. Il se dé-
place assez fréquemment et on n'a pu me dire
s'il 'était actuellement à Paris. Sa situation de
fortune paraît bonne, brillante même. Il vit
seul, on le croit célibataire. C'est apparem-
ment, selon l'expression anglaise, un parfait
gentleman.

> Nos sentiments cordialement dévoués.
» C. ROCHER, >

— Eh bien ? demanda Lucienne, quand le
savant eut cessé de lire, bonne nouvelle ?

Les yeux de Michel étinicelaient.
¦— Parfaite , mon petit. C'est un hublot de

plus qui s'ouvre sur la réalité.

Il demeura penché, et oomme apx écoutes.
Soin visage peignait ensemble la réflexion et
l'ardeur combative. Enfin, Berramt les télé-
grammes et le demeurant des paperasses , il
dit :

— J'ai deux démarches à Mire ; il est pos-
sible que je dîne en Toute; donc, ne pas m'at-
tendre.

Après avoir changé de veston, il alla saluar
Mme Deilorme ; elle semblait moins rassurée
que la veille ; malgré les assurances de Mi-
chel et le télégramme d'Henri, elle était en
proie à de lourds pressentiments. .Sa prunelle
chercha anxieusement le regard de Michel et
lui, comprenant qu'il fallait faire face, ne se
déroba point.

— Je ne puis toujours rien savoir ? fit-elle
d'une voix creuse.

— Rien, tant qu'on ne m'aura pas délié de
m» promesse.

— Avoue pourtant que j'ai lieu d'être in-
quiète.

— Oui, ma pauvre Marthe, c'est navrant et
stupide. Tn verras plus tard que je n'avais
pas le choix.

— Répète-moi encore qu'Henri ne court au-
cun danger.

— De danger- physique, aucun ; et, pouf le
reste, la situation est beaucoup plus proche
de son dénouement que tra ne le crois. Tu as
d'ailleurs tort de me questionner ; c'est inuti-
le et c'est pénible. Dés que je pourrai parler,
je le ferai spontanément. Et maintenant, au
revoir, il faut que je aorte.

— Pour voir Henri !
— Peut-être... Mais le motif Immédiat de

ma sortie est encore cet abominable crime : j'ai
le malheur d'y jouer un rôle capital. Aussi
qu'on ne m'attende pas. Je ne suis pas maître
de mon temps.

Dans la rue, il n'y avait plus qu'une dizai-
ne de badauds,' dont plusieurs connaissaient
Michel de vue. S'ils fixèrent des rétines avide»
sur le chimiste, il n'y eut pas ombre de mani-
festation. Même une voix articula :

— Paraît qu'on a arrêté injustement te jeu.
ne homme.

— Ça ne m'étonne pas, déclara um gtarcofi
épicier. Il est plus facile d'embêter les inno*
cents que de piger les coupables.

¦— Vox populi ! grommela Michel.
Oomme le tramway de Montrouge s'arrêtait

près de l'hospice des Enfants assistés, Michel
prit placo sur la plate-forme. Il s'arrêta à la
rue Dareau qu'il remonta jusqu'au numéro 59.

C'était une maison baisse, du temps de la
Rarrière-Saint-Jacques, rapiécée comme un
vieux vêtement et que précédait une vague
cour herbue. Du lichen rongeait la façade. La
porte de la rue était ouverte ; Michel entra'
dams le corridor et frappa au premier huis. Il
apparut une vieille femme aux yeux d'ambre,
le dos en arc. les mains nouées de rhumatis-
mes ; elle respirait avec un bruit clapotant.

— N'est-ce pas ici qu'habitent M. et Mme
Rouaix ? demanda le savant.

— C'est ici , monsieur, fit une voix limée,
même que c'est moi Mme Rouaix. Et quoique
qui gn'a pour votre service ?

Une pointe de méfiance crispait le visiage
roussâtre.

— Je vous serais obligé de m'aecorctar u«
moment d'entretien, répondit Michel.

La vieille femme hésita ; elle examina le
visiteur de biais.

— Vous n'êtes pas de la police, toujours ?
— NOD, madame, je ne suis pas de la po

lice.
(A suivre.),

Tàiipg k la rue Cassini

fcat nn Dépuratif Gt Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ana De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'an effet doux,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model so recommande spécialement contre la coustîpatïoati  Habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent '/s de bouteille, fr. 4.20 ; '/» bouteille, fr. 6.—j
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 He trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , reiusez-la et faites votre commando directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, 23nâlener*
(navin , rue élu Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille SBodel.
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Tous les Samedis



Cabinet ©eittaire
M Pierre-O. GROSS g

ancien assistant de cliniques et
JB c7itraTfftens-dc7i;istes de ier ordre, en Puisse et à l'étranger
Kg Rue du Seyon 5a 'En face de la Monol-iôtol SI
l|| Téléphone 5£7 Chapellerie Ga rcip) __ __ _ _ ___ _ «

' jj I Spécialités : Anrificatî ons - Mages - Extract ions i
Kg I Proi&èses d'après les pro cédés les plus moder nes \
t I 8 TRAVAUX SOIGNES I |j

GRANDE SALLE DE LA ROTO ̂ DE — NEUCHATEL

«t5*f" Sonntag den 3. Frebruar .918 "S/X.

T i »l i ¦ n p

gegebe.n vom

GrllSl i-Mannerchor N^usnburg

E MODëRNI FâMTLTê
preisgekrbntes Lustsptol in Si-hwt *izcrdialeki in drei Akten

\ 
" von Ulrich FARNER |
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Eiutrittspreise : an der Kas.se. Fr 1.—, Vorverkauft, Fr —.80
7orverkauf bei Herren : Ooobol. Coiffeur Kue. des Terreaux ;

"WitlTrcr, Coiffeur. Grand'Ruo
uii 'l im EcKianrant de la Rotonde

*T"A!U 7 abends von 7 Uhr an T A M 7
s M™ l» (ermacssigte Freise fur Thi'aterbi'sucher) I nVtàm

Man wird hôilicbsl ersucht wâhiend der Vorstellnng nicht zn rauchen.

Zu zahlreichen Besuche ladet hBflichsr eiu.
Der Oi'iitli-iSîfinnei'chor.

1 1  ©
i i C'est une économie très mal placée, que.de n • pas laire •|| accorder son piano |
| | au moins 2 fois par an. 2
i i Les cordes se détendent, l'instrument perd son beau son. S
1 et les esprits portés à la critique mettent tout le mul eux le •
] [ compte de. la marque du piano, de la maison qui l 'a vendu, *
i > de l'accordeur. «3

|| Un piano désaccordé i
! ] fausse l'oreille des en fan s, rend la vie insupportable à l'en- S
i »  toui âge et incommode les voisins. A

j [ Faites accorder votre piano chez J

i; FCETISCH Frères §
N E U CH A T E L .  Mai8e°n &ndéo I

J [ Réparations artistiques par spécialistes de premier ordre. ®
( » Accords tempérés d 'après es ••* -ri il ères données de la •I > science acoustique •

¦ Ffc t{\ ~Bi "S Â\ Program me rin 1 an i 1

il H i ' !  j l i  [lj  de la Dordogne I]
| toute en couleursnaturelles _§

"ensnteeem a——w BB——im—KMWWB——w esm mtwsssnm—teste ____

Puissant roman d'aventures en 12 épisodes 1
Cette semaine les 3 dermei s épisodes en 7 actes

La motocyclette inf ernale - Le sect et du noir absolu [j
L'heure de la justice i; j

Ces trois derniers épisode s présentant des scènes indescri p- ja
t'bles. La bicyelette infernal ¦ con-iste en un fait sans précé- I
dent. Une bie.velette n ont e ptir Navarros s elnnce sur une ta
passerelle et par suite de, sa vitesse ,-vertigineuse, traveise en H
un vol un I TKO fleuve . Grande poursuit su. fils et poteaux m
té égraphiques Lutte tragique , entie Nav.ures et son ad- D
versaire. Rav.'iigur est pnsuiinier de. Navarro- .. i in tra- li
sique de l'aventurier Navarros - Rîiveng.n' ou Harry l' rice I)
fa ;t à Jessie le récit de ses uventure .s, qui s exp 'iqueiit par des |
raisonsplausibles etm;mi fest '  s.e.tles deux amanis apiès une l j
existence d es  plus mouv m< niées, prennent congé du public II
pour la célébration de leurs noces. S

L'avalanclie de feu g
en trois actes en tiois actes

Unepnssion insensée ,une, t ntat 'on terrible ,une heure tra- l j
gique pour un désespéré, t^ l est ce drame impre-sionnnnt , qui l \
entraîne le, speetut 'uv et le fait suivr • avee émotion d'S scè- S
nés violentes auxquelles font  contraste de ginndios s fêtes li
arMoci atiqui's. ainsi qu'- la délicieuse figure d'une fillette , B
qui assiste inconsciente aux p éripéties dramatiques. i j

mlsummmminmmssm *mWMnKnrmna&$?iximeap &mri*} .L.alliBïaaa<smaH^^

Hôtel du Vaisseau
¦¦¦i » —a Q^̂ «N «̂

Samedi soir, à 7 h.

Tripes nature
et à la •

mode de Caen
Restaurant Ou Cardinal

Tous les samedis
TRIPES

EESTAUB ATION
à toute heu re

-.._  !¦! ¦ ¦¦¦U-U—J- ¦¦ ll_l ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦, .1. _

SU®  /_  Ts __ flf! Programme des 1, 2, 3 et 4 février 1918¦_ !  ékmmmm mm f̂ __i. DIMANCHE 3: Spectacle permanent dès 2 h. après midi i

H LES GRANDS FILMS ARTISTIQUES GAUMONT :

JUDEX
|.| Reconstitution cinématographique du grand roman popu 'aire de MM BEliNÈDE & FEUILLADE
! j les auteurs bien connus, publié par « Le Petit Journal »

i Le pins formidable succès a Neuchâtel et dans le inonde entier
Cette semaine quatre épisodes :

i 4mB épisode 5me épis-ode tlme épisode 7""> épisode
I Le secret d'une tombe Le moulin trag:que Le môme Réglisse La dame en noir

—: ; INTEKPKÉTATION . ' [j l
René Creste Marc el L evesque Yve te Àndreyor Bout de Zan I

1 JEDEX le doux Cocantiu Jacqueline Le môme Régitssa

S {*l0m0ntil10 oi T\%m\WsW les merveillenx dessins animés de Rabïer ji uemeiuine et f \t\mmm Eoman vécu d,une cane d>un canard J
Avis important. — Vu l'importance du programme, le spect acle commencera à 8 h. V» t

I préciS' S — Location a l'avance à la caisse du PALACE, tous les jours de 3 à B h. léléph 11.52 |

j Les marchandises ne turen t j amais aussi rares. Pourtant notre vente de cette année I
ISc nàC m, msemm ' - * ' - ' :-\ __, ""

M TeVrier dépasse en QUANTITE et QUALITÉ, à des prix extrêmemen t avantageux, M
S '̂ ^M 8̂BWMM_f^ 

toutes celles 
des 

années 
précéd entes.

Éi j^»^»"̂ ^^^ "̂""" "̂̂ ^^^^^ "̂ àmmsm A ësm ttSSki -^p
,|| I Attendez notre annonce 1 4M A fA^l  A &_ _ %$_  f^ 
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<J _ _1 Jfl ifT Regardez

I ultér.eure concernant la jL 1 ¥I Cf P R 1P H OUI UdlUPS DOS B Vlt HOfi S SpÉC* I
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| et comparez |es prix

i [hemises de j our Sons-tailles Pantalons j upons I
1 Chemises 9e jour ££onai?na.; ?95 Sous-taille S„. ÏSS ffiS **, P01ir ^ames hl?9 n _^ c; I
H la pièce » la pièce * _ ^^ .!¦*•* ¦ - ^s *******

i Che s ises 9e jour 5XWSS 995 Sous-faille ^on i ^hirtin^ ' Wîî  ̂ m : 3
I shirting ' la •,ièce 3 c?rré r s' iï°Piè

e
ce 245 pantalons batiste > aveo large vo- 295 M

S Phom'cee flf) i«nr toile fine - »vec ' famaiWI» i_t et feston , la pièce fc «ï„nft „- cretonne forte, garni bre 150
H V.llK U».ii* UK JOUI broderi e, dé- «50 ÇA11- ï-tt lfl bonne cretonne, avec _____ . , , JUJJUHà derie, la pièce *
M colL té carré , la pièce * ! dOUS-iaiHe fcroderie bleu et rivière J95 î?anîal0!lS uFe f""6, avec volant 9̂5
I ehemi _ S 3e ionr to^^̂ . avec l* P-ce 2 i broder», la ptece Ce {ort > volant bro_ g
» Ungmi5E5 BB JOUr p|aque etfeston 150 - . ... M] e  fine avec br0. «.-J.].-. cretonne forte , garni J50 JaFl,a dene, la pièce * ;
M la pièce t i0lSS-îa lie derie et entredeux. 9Î5 /dHiaiOni broderie, la pièce J jl
_l PkomJcoç ho iniir madapolam, la pièce * __ __, , , _, . ., , . , nt JUnOIlS î01levfinf' ?vec la,rge .,vo- 590 'H WneinlSeS Oe JOUr avec plaque bro- «90 W j_ M}«|nn - fine toile , forme sabot 995 •» »P«» lant broderie , la pièce 3

dée la pièce * SnlK.bïllp toile madaPolam- avec ?95 / <"»ai0n5 et broderie , la pièce 3

I ChPTIKP* uP in«r 8hirtin e. avec ! broderiebleu , lapièce 6 - toile fine avec entredeux g90 1
1 uemises oe jour riche bB,:odBrie . . ... toile forte avec ni. 950 pantalons !iue, avec feston, ia P. % JWIJW«» et brodene , „ PièCe o ¦

et entredeux , décolleté carré ou «90 iCUS"lilSllB ture broderie, la pièce ^ • * .' . « * »  * I - ^ , ^  , H
pointes, la pièce * ' v t?3ilh fiSIÇ flne tolle' avec entre- ' llîîIfttiC madapolam fin , avec large H

W m. ' s • ' Rhirtinr ,  fnrt ' ««..» »«S1̂  loile fine , avec large f«M«WI» deux et brodene , forme «90 JUj JUIId volant plissé et entredeux 790 MI Chenises Be j our £l?ntf toàf Jïït ^
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j

1 I MOUCHOIRS Broderies St-Gall I I
M Wtr\nAnvirt! brodés bleu, le carton QR MWrWnîvc coton avec ourlets à ___ ni» exclusivement jolies qualités , bien brodées i

JïlOlJCnOir S de 3 pièces, "99 JH0UUUW5 jour, la pièce 0.25 *•*« gérIe r n ]

JllîOilChOTS JeQzXlecfrrde3 p^ 1 MOUChOÎrS C°tOn,
la

40
pSce

0
0 50 "«W largeur 2 à 5 cm' 5 a 10 cm. 7 à 10 cm. 8 à 10 cm. 10 à 15 cm. B

MltlirhnirC fine toile» belle br0" 195 ' br°dé brodé sur brodé sur
H JHUUUlUlli derie , le carton de 3 p. ¦ MnitrlinîrC fine toile, belle qua- sur cambric cambric flne madapolam

I Pochettes b0rnoddéeeVu
P[ècL's,le car- 275 f!S-7£LSiUsr!: 5SSfS.S-.60 ia pièce -.55 -.95 i« i95 2« 

|
I Jlouchoirs S* tFS&rJff » I95 JKouchoirs îa^SJJT iso Rivières brodées Festons doublés I
_ ! ïffniif!ifl"s'e avec initiales et bord ^50 

le carton de 
3 pièces ' Séria ! n ______ Série j  n m M

M JHOUtSÎOirS cou leur , le cart. 6 p. * . . , . — — —— | M

i Mouchoirs brodés avec médail - Mouchoirs C5 £SS 55 -.25 ia p^e -.75 -.95 i*o lap .de 4» io i'« i« i9^^I&VutLUVil d ion et initiales , 950 '
I le.carion de 6 pièces * M HfhoîrÇ batista mercerisé» B R O D E R I E S  DOUT JUPORS  1
_i îi/îftîlfîlftîl'C pur fil , avec initiales , C50 Jll - MWHWII •> avec bord couleur, «C ï_M JHUUUtuIld Je carton de 6 pièces •» la pièce •?» la pièce de 4 m. -IO 2.4-5, 2.90, 3.90

I NEUCHÂTEL '" sa^edi à 8 heures " 1 1

tmm ¦ 

Aula de l'Université - Samadi 2 février à 8 h.V*

Con/érence publique et gratuite
sous les auspices du l 'Union f éminis 'e

par lademolsslle E. D0URD
Présidente de l'Association suisse pour le suffrage féminin

Pourquoi nous demandons
le droiîjf e vote ?

Collecte à la sortie Collecte à la sortie
«¦•AaaaAiiaaaniMiiMii MSi êeeiAAAliAliAAikiiiMAiti DM
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Horoscopes gratuits polir ions ceux q:i i écriront de suite
Le Profesaenr ROXROV. astrologue ^ss^^ib^américain très connu , dont les bureaux -<',*'!y-y^*WtoK

sont mainte nant  en Hollande ,  a décidé /a^SfefeT^TO^.une fois de plus de favoriser les habitants  /#?<|*M®M ,̂̂ M_
de ce pays avee des horoscopes d'essai (|âw^^^^_j__j|_. TBB«\

La célébrité du Professeur ROXROY IM^^^^ Ê̂. ^^est si répandue dans co pays qu 'une in- ^Ŵ î mÊp Wmtroduetion de notre part est à peine né- I?M!̂ _^__^_p _ M_
cessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- V^^^^^w^ _faT
maine à n'importe quelle distance est tout *̂ ^M»̂ if_P^4Wsimplement merveilleux. '̂ ¦'VMmÊÊimÊtmMÊÊff l

En août 1913. il a clairement Prédit 'œew» - ~W
la grande crise actuelle en informant tous '*̂&̂^̂̂ ^̂̂ rses clients qu 'en 19M une perte dans les *S^^_______ ___^P*'̂
cercles royaux affecterait plus d'une tête
couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
DOS traces

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès II vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs , vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
t Je vous remercie de mon horoscope qu! est d'une exactitude

frraiment extraordinaire, .l'avais dé.ià consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m 'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un vérit able plaisir que j e vous recommanderai
à mes amies et connaissances, i

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie. écrivez simp lement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur , dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce j ournal .  Il n'est nu l  besoin d'argent
mais, si vous voulez , vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre nays pour frais de poste et t ravaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 25 centimes à Eoxroy. Dent. 1935 V. Grnotn
Markt 24. f.a Haye. Hollande. Les lettres de tous pays sont régu-
lièrement distribuées en Hollande. 

Brasserie dn Drapeau Neuchatelois
DEMAIN DIMANCHE , tepuls 2 h. 1/»

Grand Concert dot rj iïr Paion Tessimise
surnommé BRIO TICIIMESE

Invitation h tous. Bière de la B asscrie Muller Le tenanci ar. A. Campodonico .
- iMlMMMMBMBMaaiMaMBBW^ -•- *"-""¦

RisM &are du Vausé yon - Parcs 93
Dimanche 3 février dès 2 heures

VAfJaUIl< ;L_}
aux saucissons. Jeu de quilles chauffé.

Serecomunnde, le tenancier : Ch. Schr&mli.
*Wes\ms%ms%mmf s m s m % % % m n m \ W s W m ^ ^  • ¦;T.'WW

C A BI N E T  D EN T A I R E
HSN&I HUGUENIN

ï aiéphone 87 COLOMB IER Téléphone 8?
Extractions sans douleur

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



On cherche à acheter

cheval de trait
de continuée, pas de plq —t.
— Daniel Ducommun , Petits
Ponta. _^

Foin et paille
On demande a acheter du

foin et de la paille par n'im-
porte quelle quantité ; paye-
ment comptant. S'adresser La
Joliette, Parcs 63, Neuchâtel,
Téléphone 390. 

On reprendrait pour le 24
ju in ou époque A convenir

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

Ecrire sous P 358 N à Pn-
blleltas S. A.. Neuchâtel.

On demande à acheter d'oc-
casion mais en bon état, un

vélo
Offres indiquant prix à Eo-

bert Kaech fils, Campelen.

Bateau
On demande à acheter un

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

On achète

bouteilles fédérales
champenoises et choplnes. —
M. Wegmuller, Cha vannes 6,
Neuchâtel.

On demande à acheter un

lit dVnfant
complet. Fahys 65. 2me étage.

Vieux aentiers
et bifoaterie

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

AVIS DIVERS
Qui donnerait an

cours de modiste
à une demoiselle. Offres aveo
les conditions sous chiffres F.
K. 22 poste restante. 
Demoiselle ch erche très bonne

pension et chambre
confortable, villi ou la cam-
pagne. Adresser offres éorites
sous T. L. 336 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ii'ag'Statiom en Allemagne

BEELIN, 31 — Le commandant en chef des
Marches de Berlin a r1i3S'ous, sur la base de la
loi 'sur l'état de siège , la comité d'insurgés qui
avait été formé sons le nom de «Gonseil des
wiivriers» , et lui a intea'dit toute réunion ulté-
rieure, le mouvement de rébellion qui est venu
au jour au mépris des prescriptions légales
mettant en danger la sécurité publique. Eu
même temps a été interdite toute formation
d' une nouvelle association quelconque pour la
direction du mouvement de grève:.actuel.

ry BERNE, 1er. .— I>es voyageurs arrivés de
Berlin annoncent qu 'il y aurait en Allemagne
500,000 grévistes. Selon des informations de
source particulière, les troubles seraient en
rapport avec une récente démarche des prin-
ces allemands auprès ds l'empereur pour le
convaincre de mener la guerre à outrance.
Seul le grand-duché de Bade n'était pas re-
présente.

lies opération* dans l'Hedjaz

LONDRES, 31. — Communiqué du minis-
tère de la guerre:

Les forces arabes du roi de l'Hedj az ' ont
occupé le poste, turc de Tafile , à environ soi-
xante-douze kilomètres au nord de Maan,
capturant tonte la garnison. Des forces tur-
ques se dirigeant d'Ei Kersk, à trente-deux
kilomètres au nord-est de la rive méridio-
nale de la mer Morte, vers Tafile furent mises
en déroute le 26 par les Arabes, à Seil El
Hesa, à dix-huit kilomètrs au nord de Tafile
et furent repoussées en désordre, perdant de
nombreux prisonniers,..une pièce de campagne
et sept mitrailleuses. Le même jour , une force
turque s'avançant de Maan vers l'ouest fut
repous'sée pa"- les Arabes, près d'Ain Uheida ,
à onze kilomètres à l'ouest de Maan.

lies restrictions anx Etats-Unis

Le tableau suivant indique exactement com-
ment se présente chaque jour de la semaine
pour uu citoyen américain au point de vue
des restrictious: ¦ •

Lundi. — Jour sans usines; sans miagasin>s ;
sans combustible pour lie commerce; sans bars;
sans alcool ; sans pain; sans blé.

Mardi. — Jour sans viande; sans théâtres;
tons cinémas. .

Mercredi. —- Jour sans pain; sans blé. 
Samedi. — Jour sans viande de porc.
Les autres jours sont normaux; oependant

chaque jou r de la semaine et le dimanche
devront comprendre un repas sans viande et
sans pain de blé.

Voilà un gouvernement qui se montre plus
Prévoyant que ne le fut le nôtre!

EN RUSSIE
KIEW , 31. — Un télégramme de Minsk

annonce que le commandant des légions polo-
naises a informé officiellement le quartier
général da front ouest qu'il se considère en
^tat de guerre avec les maximalistes.

LONDRES, 31 — Le < Times > apprend de
•rétrogmad que le 28 janvier , les Roumains ont
*K>oupé Eichineff et qu 'ils continuent à avan-

cer. Les troupes russes actuellement en Ro u-
manie sont dans une position très difficile.

PETROGRAD, 31. — (Source maximalis-
te). — Les maximalistes se sont emparés de la
gare de Bakmaoht. La ville de Kiew est en-
tourée. Kertch, Théodosie et Jalta appartien-
nent aux maximalistes. La prise d'Orenbourg
est imminente.

PETROGRAD, 1er. . — Le «Rietch» an-
nonce que Kief est tombée mercredi aux pou-
voir des bolcheviki.

PETROGRAD, 1er. — Les autorités maxi-
malistes ont ordonné le transfert à la Ban-
que d'Etat de la réserve d'or de la Banque
russo-asiatique- ainsi que de Tôt en barre qui
se trouvait à la Banque de .Sibérie.

Le contrôle des coffres-forts particuliers à
la Banque d'Etat 'continue. Plusieurs milliers
de roubles en or qui y ont été découverts ont
été saisis.

Plus rouge que Lénine
LONDRES, 1er. — On mande de Copen-

hague aux journaux qu'un mouvement anar-
chiste indépendant s'est constitué à Petrograd
et qu 'il gagne incessamment en force. Ses
adhérents considèrent les maximalistes
comme un gouvernement bourgeois et ils an-
noncent qu 'ils vont immédiatement procéder
à la réalisation de leur idéal anarchique, se
proposant l'extermination de la bourgeoisie.

En Italie

LUGANO, 1er. — On apprend de Ch'iaisso
que M. Lazzari , secrétaire du parti socialiste
officiel italien, a été arrêté la semaine der-
nière. La publ ication de cette nouvelle a été
ju squ'ici interdite par la censure.

S U I S S E

Les chaussures populaires. — On sait que
la haussa éD-orme des prix des chaussures a
engagé le Conseil fédéral à s'occuper de la
question de l'approvisionnement de la Suisse
en chaussures, et que la confection d'une
chaussure populaire serais le contrôle de l'Etat
a été décidée.

Les prix des chaussures populaires sont:
Chaussures en croûte : hommes, 29 fr. 70;
femmes, 23 fr. 6.0; jeunes filles, 15 fr. 50 et
18 fr. 20; garçoni, 24 fr. 70.

Chaussures en box-calf: hommes, 36 fr. 30;
femmes, 30 fr. 70; jeunes filles, 19 fr. 70 et
23 fr. 70; garçons, 30 fr. 30; enfants, 13 fr.

Les marchands de chaussures sont tenus de
vendre les souliers à ces prix; les chaussures
sont emballées dans des cartons bruns aux éti-
quettes rouges et blanches; ils sont munis à
l'intérieur d'un timbre rouge. L'expédition
'des chaussures populaires aux détaillants au-
ra lieu dans le courant du mois de février ,
époque après laquelle commencera donc aussi
la vente au public.

Les difficultés de transports rendront avec
le temps l'approvisionnement en cuirs forts
(nous les tirons en majeure partie de l'Amé-
rique) tellement difficile, qu'une économie ex-
trême est de toute rigueur. Pour cette raison
les chaussures populaires sont ferrées. Tôt ou
tard, la même mesure s'imposera pour toutes
les chaussures sans distinction. Il n'est donc
que temps de Tenoncer aux objections mes-
quines et aux préjugés qu'on oppose encore
aux chaussures ferrées.

Charbon suisse. — Le 31 janvier s'est cons-
tituée à Fribourg, la Société des Mines de
Semsales. Cette société au capital de 1,200,000
francs, se propose d'exploiter les gisements
de charbon brun de la vallée de la Mionnaz

__ à la frontière du canton de Fribourg et du

district vaudois d'Oron. Les usines à gaz des
trois grandes ltocalités du canton de Neu-
châtel s'y sont intéressés et M. P. de Meu-
ron , directeur des services industriels de Neu-
châtel , a été appelé à fa ire partie du Con-
seil d'administration dont le président est M.
Musy, conseiller national, directeur des fi-
nances du canton de Fribourg.

Agriculteurs et carte de pain. — On avait
évalué à 700,000 le nombre des agriculteurs
suisses qui se nourrissent de leur propre pain.
En réalité, ce chiffre n'a pas atteint 600,000
et dès lors le nombre des agriculteurs deman-
dant la carte de pain s'est accru au point que
de 600,000 on tombera probablement à 500
mille. . .- .. .

Affaires horlogères (Corr,). — Les ouvriers
mécaniciens de La Obaux-de-Fon'dj s travaillant
dans les fabriques d'horlogerie, sont, comme
noujs l'avons déjà dit, en pourparlers avec les
patrons au sujet d'une convention devant ré-
gler les conditions de travail. Un accord n'est
pas encore intervenu , deux points importants
restent en suspens, savoir : heures supplémen-
taires et apprentissage. Une assemblée géné-
rale aura Heu mardi proohain, à l'hôtel-de-
ville.

— Les négociations concernant le contrat
collectif entre patrons et ouvriers dajw l'in-
dustrie horlogère, ont commencé le W jan-
vier, à La Chaux-de-Fonds.

— Le conseil russe des commissaires du
peuple a décidé qu 'à partir du 14 janvier 1918,
les autorisations d'importation et d'exporta-
tion seront accordées exclusivement par la di-
vision du commerce étranger. Les marchan-
dises importées ou exportées sans autorisa-
tion seront considérées comme contrebande.
En outre, les autorisations accordées après le
13 janvier par un 'autre organe que celui indi-
qué ci-dessus sont nulles.

— Le conseil suisse de l'horlogerie apprend
que la frontière française a été fermée le 26
janvier, le contingent du mois de janvier
ayant été dépassé de beaucoup. B,

Les dessins de Raemaekers. — La cour pé-
nale fédérale, composée des juges Favey, Sol-

dati, Stooss, Merz et Schmid, s'est réunie, à
Genève, aux fins de s'occuper de la poursuite
dirigée contre M. Charles Vuille, avocat, pour
avoir exposé, au printetnps .1917, dans une des
sailles du Bâtiment 'éle|toral,, des, estampes du
dessinateur Raèmaèk$f, jugée s contraires à
la neutralité suisse et injurieuses pour le gou-
vernement et le peuple allemands.

Selon l'acte d'accusation, M. Charles Vuille
a enfreint l'ordonnance 'du Conseil fédéral du
2 juillet 1915. Une saisie de 19 dessins fut
opérée le 6 avril, une seconde de 46 dessins,
fut effectuée sur un ordre venu de Berne,
quelques jouis plus tard" On a appris à l'au-
dience que ces saisies eurent lieu à la suite
d'une lettre du consulat d'Allemagne à Ge-
nève, adressée au département de justice et
police.

Le prévenu déclare qu'en organisant 1 ex-
position Ra emaekers, il a voulu montrer à ses
concitoyens une très belle œuvre artistique et
marquer une fois de plus son indignation con-
tre les atrocités allemandes.

Sont entendus ensuite les témoins cités paT
la défense. M. Benjamin Vallotton rapporte
ce qu'il a vu pendant ses voyages sur le front
occidental.

<A Senlis, dit-il, j 'ai constaté que la ville
avait été brûlée, intentionnellement, puisque
dans la rue de la République, notamment, les
maisons sont espacées de cinquante mètres.
J'entends encore les habitants nous représen-
tant ces scènes: des groupes de soldats alle-
mande incendiant les maisons au moyen de
Paumes à péfeol1?.' «ïisi interrogé des civils qui

marchèrent devant les troupes allemandes.
J'ai vu une petite fille de 6 ans, qui était
encore à l'hôpital , et qui avait été obligée,
avec 8 hommes et plusieurs femmes, de précé-
der les troupes allemandes pour les couvrir.
J'ai ©u l'occasion de constater , non pas une
fois seulement, mais cent, deux cents fois,
que les maisons avaient été pillées saccagées.
On a tout cassé, tout bouleversé, mélangé le
poivre avec la canelle; J'ai vu encore une bai-
gnoire pleine de ce qu'on devine, jusqu'au
bord.

»A Reims, j 'ai vu des obus tomber sur la
cathédrale. J'ai vu le château de Coucy odieu-
sement mutilé. J'ai vu des violations de cime-
tière. Là» cela dans les journaux n'est rien.
Qui n 'a pas vu les arbres sciés, -les puits
comblés d'animaux crevés, ne peut.pas se faire
¦ une idée des destructions volontaires com-
mises dans ce pays, qu'on a littéralement
as saisis i né. >

«Je dis que lorsqu'on a vu, à Noyon, des
femmes se roulant à vos pieds avec des cris
affreux et à qui ou avait volé leurs filles,
on est indigné. Tous les huit jours, au milieu
de la nuit on entendait à la porte le poing du
sous-officier allemand. Et il fallait lui livrer
ces jeunes filles de 15 à 18 ans. J'ai vu la
mère. Elle était comme folle, étendant ses
poings sur ce pays ravagé et répétant: —
«Malédiction! Malédiction! >

»Les dessins de Ra'emaekers ne représen-
tent pas la vérité. Elle est pire que cela ! »

M.- Marcel Guinand, avocat, a, lui aussi,
visité le front français. U a oonsttaé que les
destructions commises paT les Allemands
avaient été volontaires. Toutefois, il ne peut
pas affirmer qu 'elles ne fussent pas dictées
par certaines «nécessités militaires:».

M. de Rabours, conseiller national, qui a pu
également constater les ravages commis dans

' la France du nord, est plus catégorique:
«En revenant de Senlis, déclare-t-il, j 'au-

rais été heureux d'avoir le crayon de Raemae-
kers poui exprimer, oomme il l'a fait, 'dans ses
dessins, ma poignante indignation .»

On entend enfin M. Meyer de otadélhoien,
qui avait été chargé par la Croix-Rouge, et plu-
sieurs journaux d'ouvrir une enquête au su-
jet des balles «dum-dum ». Celles-ci sont fa-
briquées industriellemient par l'Allemagne.

Dans sou réquisitoir e, M. W. Burckhardt,
procureur général de la Confédération, s'est
attaché à démontré que l'exposition des des-
sins '' de Raiemaekiers réalisait 1 bien le délit
d'outrages à un peuple et à un gouvernement
étrangers II requiert une amende de 1000 fr.
¦et la confiscation des dessins.

Ŝ &iacles. Conseils Conférences
—*- CE SOIR ——•'

mtetmm i f m̂r- Ott ^nat

Palace : Nouveau programme: Judex (suite),
etc.

Apollo : Nouveau programme: Ravengar (fin),
etc.

Aula, 8 h. Vi. — Conférence de Mlle E. Gourd.
Théâtre. Samedi et dimanche, à 8 h. V2. —

La puissance militaire de la France.

Etat civil de ftachâtef
Promesse de mariage

Charles-Albert Weber, de Neuchâtel, méca-
nicien, à Plainpalais, et Hortense-Julienne
Tièche, à Delémont

Naissances
30. Anne-Marie, à Jean Grossen, commis, e'

à Marie-Alice née Kohler,
31. Biaise-Edouard, à Francis Junier, avoca

et notaire, et à Berthe- Mathilde née Petitpierre.
Claude-Emile, à Emile Maurer, chauffeur

d'auto, et à Irma née Beuret.

I<a mort
vous guette , dit-on souvent aux personnes
que l'on entond tousser péniblement. Il est
facile de faire mentir ce dicton, puisque les
Pastilles Wybert-Gaba, les seules fabriquées
d'après la formule originale du Dooteur
Wybert , non seulement influent favorable-
ment sur les bronches, mais sont enoore un
désinfectant puissant de tout l'appareil res-
piratoire.

En vente partout à 1 fr. 25 la boîte. Demander ex-pressément lea Pastilles « Gaba.*.

AVIS DE SOCIÉTÉ

Asile è Préùarrean
- Cette Institution, dont l'utili-

té apparaît tout particulière-
ment en cette époque de crise,
va sollioiter ces jours-ci la gé-
nérosité inépuisable du public
de notre ville.

Les temps durs que nous tra-
versons ont eu leur répercus-
sion inévitable sur le montant
des dépenses de ménage, qui
ont passé de 6789 fr. en 1916 à
8651 fr. 40 en 1917. Les pensions
ne rentrent que difficilement,
et si les intérêts du capital de
la fondation n'ont pas subi de
diminution, l'exercice boucle
néanmoins par un déficit de
1112 fr. 30 (1533 fr. 13 en 1916).

C'est dire que l'Asile du Pré- .
barreau est obligé, pour conti-
nuer son activité, et malgré

I les économies qu'il s'impose,
de compter sur les dons du pu-
blic et particulièrement sur le
produit de la colleote, qui va
être inoessamment organisée et
que le Comité de Direction re-
commande instamment à la
générosité neuchâteloise.

Les dons peuvent en outre
être remis en tout temps au
bureau de nos journaux reli-
gieux et aux membres du Co-

. mité, dont la présidente est
Mme G. Boy de la Tour. Le

' gérant des fonds du Prébar-
reau est M. Maurice Clerc,
notaire;

fîgue suisse
Qes femmes abstinentes
| Petite salle îles Conférences
i e.xcfptîoirai'llement

Mardi 5 février , à 8 h. du soir
: Sujet: Activité f min ine dans ia ligue
j - Piano —
I Invitation cordiale au public

féminin

_______
 ̂ * «-1 *-¦ *MUU *«. U———————Hôtel Bellevue

AUVERNIER
Tous les samedis

TRIPES
«—•—_••—ggg—o
On se chargerait

de traductions, travaux écrits,
copies à la machine et à la
main, adresses, etc., leçons
d'anglais. Demander l'adresse
du No 346 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

Première couturière
belge, demande journées, neuf
et arrangements. — Mlle Van
Damme, chez M. Bastardoz, 4,
Cité Suchard, Serrières.

JAUDUHER
expérimenté se recommande
pour tops les travaux concer-
nant son métier, taille des ar-
bres, entretien de jardins, plan-
tations, etc., etc. S'adresser à
E. Gaschen, Maujobia 3.

demandes à acheter
¦̂ m*mmm — m»

Ou achèterait d'occasion

sac de voyage
dame, euh- bon état. Offres
poste restante S. 63, Serrières.

J'achète
Au comptant , pour consomma-
tion suisse, toute quantité de

bois 9e liège
cubes 3e liège

bouchons de liège
aux conditions de la S. S. S. —¦
Seulement première et deu-
xième qualité . — Offres 60us
A 200 X k Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Mme J. KXJNZÏ
Rue de l'Ancien Hôtel do Ville

NEUCHATEL

achète
BOUCHONS usagés

en bon état
On cherche à domicile depuis

fi kg. — Une carie suffit

j J'achète
fi_j eusses contrôleuses _W|
déj à employée, en bon état. 1
si possible système National; gcontre paiement comptant, j
Indiquer modèle et numéro I

de fabrique. |
flHHJ J. Schmltz, __fH 'Zurich. Ceresel7. 19' m :

lin i MM
Smith Premier No 4, k louer.
S'adresser Collégiale 4.

JLeçons
d'italien et d'allemand, mé-
thode facile et rapide. Prix
modérés. Demander l'adresse
du No 347 au bureau de la

"Feuille d'Avis.

I

Les familles TH1EL à
adressent leurs sentiments m
de vive reconnaissance à H
tous ceux Qui leur oni témoi- S

_ gné tant d a- sympathie p en- m
9 dont tes jours de cruelle S
B éprtuve qu'elles viennent de I
B traverser.

Neuchâtel,
: \ le X " f évrier 1918. 1 ,

ijiit'nmmiw im mimarfii i iwi mi

Deutsche reformierte
Gemeinde

KOLLËKTE
fUr die Zentralkasse

SONiNTAG 3 Febraar 1918

Allfallige nachtrSgliohe Ga-
ben nimmt bis zum 10. n mi-
ser Kassier. Hr. Hinden, I.
Mars 8 sowie das Pfarramt dan»
kend entgegen.
—_—_—. —1 1 1

Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée qne la collecte poar
la Caisse centrale de
l'Eglise, recommandée
pressamment par le Sy-
node et le Collège des
Anciens, se fera

demain 3 févriei
anx cultes dn matin et
dn soir, an Temple du
Bas.

AVIS MÉDICAUX

9' (.-i. MM
Ancien chef

de Clinique chirurgicale
à l'Univeroité de Berne

Chirur gie -Voies upioaires
Reçoit Avenue J.-J. Rousseau 5,

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

Téléphone 8J7

CLINIQUE PARTICULIÈRE
< lies Charmettes >

Maladies internes
Tuberculose

Br Hnlliger
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

tous les j ours, de 9 h. à 11 h., de
i 2 h. à 4 h. (mercredi excepté) .

Visites k domicile. Téléph. 8.28.

Boursa de Neucnàtel, du vendredi 1" févr. 1918
Les chiflr. s seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l ' ofîre et la demande. •
'/ = demande. | ' = offre.

Actions Oblir/ntions
Banq. Nationale. — .— ElatdeNeuc.4 1/, — .—
Banq. du Locle . 6.H. — o » • 4"/0 84.— d
Crédit foncier . . &05.— o » • 3'/a — .—
La Neuchâte loise .ri60. — d Cora.d. Neuc.4"/o —.—
Càb. él Cortaill bBO. — d • • 3'/, 77 50 d

• . Lyon . . itIUU. — u Ch.-d.-Fonds4"/0 —.—
Etab. Perrenoud. —.— • 3'/» — •—Papet. derrières. 275.— d Locle . . . 4% —.-
Tram. Neuc. ord. —.— t . . .  3'/3 —.—
. . priv. —.— Créd.f. Neuc.4% 81.25m

Neiich .-Ghaum. . — .— Pap-Serrièr 4% —.—
Inimeub.l '.halon. 525.— o Tram. Neuc. 4% — .—
• Samioz-Trav . — .— Choc. Klaus 47j —.—
» Salle d Conf. S.ô.P.Girod 5% 99.— d» Salle d. donc . 210.— d  Pât b. Doux 4'/4 82.— d

Soc. èl. P. Girod. _ ._ S.d.Montô p.4'/â —._
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras. Cardin.4'/2' —.—
l&uxd escompte: Banq.Nat 4 73u/0.tianq.t.;ai!t.4 /a%

Bourse de Genève, du 1" février 1918
Act ions

Banq.Nat.Suisse 465.—m 4</a Féd. 1917,VU —.—
Bank ver. suisse — .— 3v2 Ch.delerfèd 742 25
Coin p. d'Escom 799 — 3 % Différé . 327.75
Crédit suisse . 7i0 — d 4%Féd. 1912,14. — .-¦-
Union un. genev 375 — 3%Genev.-lots . 99 75
Ind.genev.d. gaz 3' 0.— d  4 0/0Geiiev. 1899. 422.50
Gaz Marseille. 325 — o Japon tab-I^ s^'/j — —
Gaz de Naples 80.— o Serbe 4% . 140 — m
Fco-Suisse élect 410. —m V.Geuô 1910,40/i 425 —
Electro Girod 10.45.—m 4 °/o Lausanne . 410 —Mines Bnr privil. 690 —m Chetn.Fco-Suiss» 380 — d

• a ordia. —.— Jura-Siiup.37au/0 360 50
Gafsa, parts — ,— Lombar. anc.3% 110 —
Chiicnl. P.-C.-K 308 — Gr. f. Vaud. 5% 
Caoutch. S un 163 50 S.An.Fr.-Sut,4% 336 50m
Coton. KiiB. -Krun _._ Bq.hyp.SuM.4% 405. _ . ,  Cfo iicégyp.lïlQa 31g Obligations , . F

1911 _! _
5% Féd. 1914, Il 100 25 » Stok. 4°/0 382 _
4V„ t 1915, 111. — .— Fco-S. éleo. 4%. 4 13 __
4V, # lwid .lV Saa Nap. 1898S'y, _ _
47, » 191«, V 468 — rotisch.hong.47, ion — o
47, • 1917, VI 45t. — Ouest Luiniô: 47» _ _

Bourse de Paris, du 31 janvier 1918 (Clôture),
8 % Français. . 57 75 Extérieure . . . — .—
5 % Français . . 88 70 Japonais 1913. . —.—
Banque de l'aria. — —  Kusse 1896 , , , —.—
Banq. suisse et fr —.— Russe 19(16 . . . —.—
Crédit Foncier. . 652.— Nord-Espagne 1" —.—
Métropolitain . . 420. — Saragosse. . . . —.—
Nord-Sud. . . . H9.— Rio-ïinto. . . .  
Suez 4600.— Change Londr. nl 27.157,
Gafsa — .— t ' Suisse m 126.—3A
Argentin 19H. 88 80

Change à vite (demande et offre) : Paris
7.95/80.95, Italie 51.70/58.70, Londres 21.25/
21.65, Espagne 108.50/110.50, Russie 74.-/78.—,
Amsterdam 195.25/197.25, Allemagne 81.30/
Î3.S0, Vienne 51.45/53.45, Stockholm 150.—/
i52.—, Christiania 144.—/ 146.—, Copenhague
137.—/139.—, New-York 4.29/4.69.

Partie financière

ASSOCI  AT ION ACAOÉMI  QUE DES SUISSES ALLEMANDS - N EUCHATEL

Samedi 9 février 1918 , de 3 à 8 h. du soir , à la Rotonde

GRAND THÉ DE BIENFAISANCE
en faveur des Petits Porteurs de Lait de notre Ville

sous le patronage de M. le Dr FUHRMANN , professeur à l'Université de Neuchâtel et avec le gracieux concours de

M. Willy M0RSTADT, Ml,e Vreny PESCHL,
Violoncelliste, prof. sup. au Conservatoire, de Genève, ¦ (alto) de Berne

Au piano d'accompagnement M. Ed. MARCHAND
tfENTE, DANSE, SURPRISES, ETC. ORCHESTRE LEONESSE

Carte d'entrée : Fr. S.— (y compris le thé, non sucré) chez FOETISCH FRÈRES S. A.

Hôtel dn Vignoble, Pesenx
SAMEDI ET DIMANCHE 2 et 3 FÉVRIER 1918

GRAND CONCERT
donné nar le célèbre ténor italien M. FRANCESCO

et BIlle JDHEROUVlLi L/E, chanteuse â voix de nos principaux
musio-hail.

Entrée libre. Consommation I« choix.

Grande salle des Conférences - Neuchâtel
SOCIÉTÉ D£ MUSIQUE

Jeudi 7 février 1918 , à 8 heures du soir

Concert hors abonnement
donné par la

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

aveo le concours de
M. Edouard Risler, planiste , professeur an Conservatoire lie Paris

Piano de concert ERARD de la Maison Fœtisch frères
"

Prix des places : 8.50, 2.50. X.SO
Vente des billets pour les sociétai res au magasin Pfnff. jusqu'au

samedi t février, et pour le pitblic au maga*in Fœtisch, dès le lundi
4 février, à partir de i heures.

Pour les détails voir le programme

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

ff BRASSERIE. DU JURA-NEUCHATELOIS
Fahys 97 — Arrêt du tram

DIMANCHE 3 FEVRIER 1918
dès 2 h. du soi r à 2 h. du.matin

-DANSE-
Orchestre «LA GAIETÉ»

Ronpes consommations. — Ke recommande. A, OBERSON.

Unités du Dimanche 3 février 1918

Cult:s réunis des deux Eglises
10 h. Va. Culte au Temple dn Bas. M DUBOIS.

Ér .MSE N A T I O N A L E
8 h. H. Catéchisme Temple du Bas. M, MONNARD.
8 h. s. Culte au Temple du Bas. M. A. BLANO.

Paroisse de Serrières
9 h. %. Cuite M Fernand BLANC

Deutsche refi i rmirte  (femeinde
9.20 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOTJLLL
(Il W l 'h i  I t r ieai i i achule Kind p r lehr i '
10 % Uhr. Kl. Conferenzsaal, Sonntagschule.
VIGNOBLE • q .Lhr Colombier

É t J l l S K  I N D f t J ' K N D A N T K
Sam dl : 8 h. s. Eéunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. '/s m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. y. Culte d'édification mutuelle bue XV L. 1-13),

Petite, salle.
8 h. s. ( ,'uite de ratification di -s cutéehumènes et corn

mun'on. Grande salle MM. PERKEUAUX et DU
PASQUIKR.
Pas de changement aux heures habituelles des

autres cultes. 

I 

PHARM ACIE D'OFFICE fj
ouverte demai n dimanche Dès ce soir : la B
semaine j usqu'à S h. ct service de nuit. 1

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital 0

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de collée de l'EIûtel

'îomintirial

Qui donnerait quelques

leçons d'italien
à un jeune homme. Offres éorl-
tes aveo pris sous A. 353 au
bureau de la Feuille d'Avis.

?»?»<»?»??»»»??»??»?)»

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal



Le général Léman. — Le héros de Liège,
qui a été «désintenré» à Berne est parti, de
nette ville jeudi m>atin pour le Havre, rési-
dence du gouvernement belge. A son pas-
sage à Fribourg et à Lausanne, il a été l'ob-
jet de chaudes aviations, de , même qu 'à Ge-
nève, où il s'est arrêté' quelques heures avant
de prendre l'express du soir.

BERNE. — A Landshut, près d'Utzensdoerf ,
jeudi matin, le3 grands - moulina Béck et . Cie,
pourvus des pins- modernes installations,- ont
été complètement détruits par un incendie.
Les dommages s'élèvent à plusieurs centaines
âe mille fraies.

ARGOYIE. — On annonce dé RheinMden,
la mort, à l'âge de 81 ans , de M. Mengis, an-
cien maître-charpentier, le d>e>rnier exécuteur
des hautes œuvres en Suisse. Sa dernière exé-
cration fut celle die l'assassin Muff à Lucerne.

ZURICH. — On a trouvé sur la voie ferrée ,
entre Thalheini et Ossingen , après le pas-
sage d'un train de grands . blessés,' le cada-
Vire d'un inconnu.

ZURICH. — Le ..secrétaire des contributions
publiques et caissier communal' d'Oerlikon.a
été mis en état - d'a,rrestatipn -sous l'inculpa^
tion de - détournements importants aux dépens
ide la commune d'Oerlikon. :. . '¦ , -

-»— A Ober-'Uster, un garçonnet de trpis ans
S'étant approché du feu du fourneau, ses vê-
tements ont, pris , feu et le' petit a succombé.

—A Dtaillikon, <qn incendie a détruit , entier
rement une double-maison. Le mobilier n'a
pas pu être sauvé, vu le manque d'èau. Le
propriétaire de l'immeuble et son fils ont été
arrêtés .-sous , l'inculpation d'avoir mis le ' feu
intentionnellement.

LUCERNE. — . Pour une cause , inconnue,
ta. incendie a complètement détruit, à Schwar-
fcen'berg, lia maison, et les dépendances appar-
tenant à Mme Bûcher. Le . mobilier est . resté
dans tes flammes, Les bestiaux ont pu être
sauvés. Les travaux de sauvetage ont été ren-
dus difficiles à cause, du nranqué'.d',eau., ..' ,

VALAIS. — La, Société d'emboutissage de
Martigny qui . a son usine à Fully. et qui far
(brique : des ébauches d'obus pour la France, se
voit'dans, l'obligation de congédier provisoi-
mient et jusqu'au printemps,; une . partie de ses,
ouvriers. Une centaine dé , ceux-ci ont reçu
leurs quinze jours. La. direction de, l'usine
étudie la. fabrication des ébauches pour le
compte de. la ' Suisse- . • . '¦ ¦ ¦- ¦¦' .' ';.' ...

— La femme du Dr Willy de Muralt-Bod-
toer, dé Zurich,eu- séjour à ,Montana et qui
était allée se, promeneir seule, mardi matin ,- a
été retrouvée,- .quelques ,, heures plus', tard, aux.
Plans Majréns, sur' le chemin du Rawyl ,.. par
des chasseurs accompagnés du ^gendarme de
Montana, grièvement blessée,, au bas d'un ro-
cher; elle ; avait fai t une chute d'une tren-
taine de mètres. Des. secours furent requife. à
la station, et on rapporta Mme de . Murait sur
un brancard improvisé, à une clinique de Mon-
tana, où l'on a. constaté une fracture de la .
colonne -vertébrale -etrdJtm-rbras^- ; ..... .

NEUCHATEL
\ Conseil général. — Supplément à l'ordre
du.jour de la séance de lundi:

'." ;-Rapport du Conseil communal SUT une de-
madde'de crédit pour la participation de la
Commune à l'exploitation de ' la tourbière des
Einpoisieux. ; - ~  _ •¦¦- :' - y

: Passage de* soldats allemands. —¦ Ce n'est
pas, :à proprement parler, un train de grands
Messésyaflemàndsî qui a passé à. notre gare
hier, mai! plutôt un ; train de soldats sanitair
r.es"rapatriés , d'après les- conventions de la
CVbix'Rouge. H y en a-yait 400,;.et.les 120. lits
'occupés l'étaient par un bon nombre de malar
des- j -sïé'S--grands -blessés n'étaient .qu'a-u ;-nom-
br.e ' d'aine cinquantaine. Il est à remarquer
que, physiquement, oes soldats -avaient l'air de
s'g.poçter i merveille et de n'avoir. 'absolument

'piâis; '®'ouffeirt de leur captivité. ..Le contraste
9jvec ,ïe lamentable cortège .de jeudi était, sai-,
siâsant. ¦'-. .:..-.
y Ainsi que cela a été annoncé,.le transport a
été avancé d'un jour. Par suite d'un retard im-
portant,, le train a touché , notre gare vers mi-
d!y1/2,.et S.'y est¦¦ arrêté 10 minutes. De nom-
bçepx membres de. la, colonie allemande et
quelques curieux- étaient présents et ont offert
dés , fleurs,.des oranges, du chocolat, des jour-
naux, y /
' VJQuélqués minutes plus tard , le train des
évacués français faisait son entrée en "gare. Il
y^en'; avait 780 provenant de Douai et envi-
r 'piïsï II s'est arrêté aussi et a été salué par de
.nombreux.-et sympathiques amis.
:r. ( l  . ' ;..V V. , V ¦ ' ¦

"•¦-A" la Rotonde. — Le Grutli-Mannerehpr de
notre„.,vill,e organise de nouveau, vu le suc-
çè| d.e . sa. première représentation, une soirée
théâtrale pour dimanche, dans la grande salle
dé.la,Rot'opde. Le programme sera donné éga-
ï&fenfé l'après-midi.

. '„Au théâtre. — Le film de guerre intitulé:
<Lapuissance militaire dé la ' France» , et qui
est;" présenté ces jours au théâtre ,' est ' d'un
iqtérêt de 'tout premier ordre en ce sens' qu 'il
familiarise,le spectateur avec ce qu'on pourrait
appeler' ĵa techni que d'une armée ' moderne,
.e'it .'- cela ,est, vraiment très instructif.- C'est
ajpsi ' qu 'on' voit défiler sur 'l'écran la série
complète des aérps utilisés actuellement ,' de
n}êmev.que -les "canons'.dé tous calibres, du' pe-
j iit. orâï?oufllot de , tranchée "jusqu 'au iorini-
dajblé' ,520. Et le tout se termine sur une vi-
"s-ïatf m bataille très iffipressionnàûte.
/"" 'La partié de la. séance consacrée ' au Maroc
C t̂ ;fort; intéressante aussi , et est "une révéla-
tion' pou r beaucoup.
'O n  nous permettra cependant d'exprimer

lé .tègret fque les " vues ne soient pas un peu
plus 'grandes, et qu'ensuite le foyer de la
làmpé ' à- projections , placée sur la scène,
taçe ' aux . 'spectateurs , apparaisse ' si ' distinc-
temept a travers, la toile " qu'il en résulte pour
les; yeux une certaine fatigue.

¦ (Le journal réserve son opinion
'' • .- - ¦ a fJ aard des lettrée paraissant sous celte rubrique)

-. '¦. -• r , , ,  - / •" ¦ -¦

. i t > .': :' ' "; " . ' ?  ¦' - .. . '" . ï- 1' '
'¦¦:'::-.-; '''. '. y Locaux scolaires

. yVaûséyon-Neuchâtel, le 30 janvier -1918.
¦ 

. Monsieur le rédacteur,. ;. .
¦Nous vous-demandons d'accorder rhôspita-

lité'-de"vos ' colonnes iartlx parents des petits
écoliers' du. quartier du Vauséyon pour leur
permettre, de' protester publiquement ;— puis-
que' plusieurs réclamations individu elles sont
deni|eturê6s: lettre morte— contre 'la - décision
inhumaine des autorités "scolaires qui oblige
diës'.enfants- de. 6 à 10 ans à faix© quatre fois
par.; jour, et .'cela par le -temps , affreux que
HOlï's . avons cet hiver , et une route transfor-
mée 'eu fondrière, un tra jet d'une demi-heure
ét'plus pouf "beaucoup d'entré eux pour se ren-
dre, en olas'séC, . .-¦" , '• ',
'iDepuis.'le '.;moment : où les. classes., du Vau-
séyon ont' . é,té transférées au .collège; des
Partes, i>i%àà. patçvres -gosses nous arrivent ré-
gulièrement ehaque jour ou trempés jus qu'aux
os ..''où •crottés - jusqu'aux . épaules, .fatigués,
abattu s. quand ce .n'est pas malades. Plusieurs
d'entre eux. ont déjà , dû s'aliter ensuite de
refroidisâemient contracté en- cours de .route.

'. r Çj ans".Compter qu-avec cela l'usure des vê-
tements et surtout des chaussures (aux prix
où éônt actuellement ces 'articles!) oblige nom-
bré..de parents de condition modeste à des dé-
penses su'ppïémentaires qui sont la- cause -de
gros ennuis.

' Nous' estimons que l'épreuve de ces pe-
tfïcJts" ne ."peut se ' prolonger. Nous aimons à
orbir© que MM. les membres de la commis-
sion scolaire, ceux qui ont des enfants et...
un peu de cœur ne resteront pas sourds à
nôtre appel.

Nous les supplions de faire cesser un état
de Choses qui n'a que trop duré.
' y':.' y- , La grosse majorité ides parents
;. y ."":,.. .. . ,<},es écoliers du Vauséyon.
• '^Sùl-vent 7:0 signatures). .

CORRESPONDANCES

LES OPÉRAT30NS
. . ' Pas! dé changement.

lies grévistes berlinois
BALE, 1er. — La nouvelle grève de Berlin,

comme celle d'avril 1917, a éclaté spontané-
ment. Lundi soir, les représentants des grévis-
tes se sont réunis à la maison des syndicats et
ont constitué un comité de grève composé de
majoritaires et de minoritaires. Celui-ci a cons-
taté mardi que 250,000 ouvriers étaient en grè-
ve. Le nombre s'est élevé mercredi à plus de
300,000. -':. . 

'"
La grève générale a commencé mercredi soir

à EM. ;
Le comité de grève berlinois proclame les re-

vendications suivantes : ' ' ¦"¦ ¦ .
1. Les nouveaux pourparlers de Brest-Litovsk

seront conduits rapidement en: vue d'une paix
sans annexions, sans .contributions de guerre et
issue du droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes selon la formule de Trotzky.

2. Suppression de l'état de-siège, respect de la
liberté de réunion, d'association et de presse.

3. Suppression de rinterventipn des organes
militaires dans les affaires syndicales et de la
militarisation des entreprises industrielles.

4. Réorganisation, du • ravitaillement, de la
production et du commerce, afin d'en faire bé-
néficier toutes les classés' de la population.

5. Mise au point définitive de la réformé élec-
torale, droit dé_vote égal pour, tjoùs.;

Ua attentat filtre Lénine
; ' PETROGRAD-", 1er.'' U XJ » nouvel-  attentat
contre Lénine a échoué. Hier soir, un jeune
étudiant a pénétré à l'institut Smolny jusque
dans le bureau de Lénine, sur qui il a tiré un
coup de- revolver sans l'atteindre..

LA GUERRE

Service BQêcîal de la Feuille d 'Avis de Seuchâiel,

La raid allemand sar Paris

PARIS, 2 (Havas). — L'archevêché de Paris
communique une protestation du cardinal
Amette contre le raid d'avions allemands di-
sant :

« Dans la nuit du 30 au 31 janvier, de nom-
breux avions allemands ont attaque Paris et
la banlieue, jetant des bombes, atteignant les
églises et plusieurs hôpitaux et faisant de nom-
breuses victimes, parmi lesquelles beaucoup de
femmes et d'enfants.

> Une fois de plus, au nom du principe de
la civilisation chrétienne, eu- union avec le sou-
verain pontife qui a réprouvé plusieurs fois des
attentats de ce genres nous protestons contre les
actes des barbares qui constituent de véritables
assassinats sans aucune utilité militaire ; ils ne
sauraient ébranler le courage de la population
parisienne, qui se montre au contraire résolue
à tout souffrir pour ,obtenir la victoire finale. >

; ' "feutre àllïës
PARIS, 2. (Havas). — Les séances de la

conférence interalliée de Versailles sont à la
vfeilîè de prëndfè"- fin. .

La discussion qui s'est poursuivie aujour-
d'hui p'ârëît devoir s'achever âèm&'iû' après
midi. : '- ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦' . -. -. V. :. ' ; ; :

• Les" .résultats déjà connus permettent d'af-
firmer qu 'aucune divergence de vue n'existe
sur les questions essentielles qui ont été exa-
minées. .;
B!iSKsa___agB_____œ_QS9B__â____-
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RÉGION 0ÉS LACS
Bienne. — Mercredi dernier, un ésorôç, issus

mandat d'arrêt, arrivant' de Fribourg, a ' été
arrêté dans un hôtel de. la "ville. De 1050. ,-fr.
détournés, ii' ne lui restait, 'plus que 450- f T..
Le juge de police de Bienne l'a condamné.à

.6; jours de prison pour fausses indications
dans le contrôle del'hôt'el. Lorsqu'il aura pur-
gé cette peine, il sera, remis' aux autorités fri-
¦bourgeoises pour être, jugé. ' ." "' ¦ " r - -

— Jeudi après midi , en plein jour , un vo-
leur a pénétré "par effraction dans uu ' loge-
ment de la rue des Prés" pendant l'absence des
locataires. L'individu , surpris' par une femme
qui rentrait chez elle, prit la fuite" et, n 'a "pas
pu être arrêté. Il n'a pu s'emparer que d'une
montre. . . .  .. , . - . " - - ,-

A- peu près à la même heure, un voleur a pé-
nétré à d'aide de fausses clefs, dans la- cham.-
bre d'une demoiselle , à. la, rue ' Nidau , où il a
pu s'emparerd'Un^sonime de 20'fir ..

:
.

Grand Conseil. — Le Graiid-'. -Conseil1 'S©
réunira en séa nce extraordinaire le vendTedi
15 février à 8 h. % du matin pour valider, et
oissermenter le-' nouveau conseiller. d'Etat;
nommer le sépond -vièe-présidént du Giiand
Conseil; le procureur général; le président. du
¦tribunal de La Ç-haïux-Jd-e-Fonds, et examiner
les autres objets, de: l'ordre,d.u. jour de . cette
séance. .- . . ..- . 'y  .; .- .y ' '.'. ',„.. J. . . ''. . '¦'. '̂ . "y.

¦ - - ' '. V 
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Séquestre. ¦— Une décision- du département
militaire suisse, du 26 janvi er 1918, relative
à la répartition des produits de l'avoine et.-de
l'orge par l'entremise des ..cantons, prévoit
que les stocks des produit s dé "T avoine et de
l'orge qui sont en ' réserve-dans les : fabriques ,
dans les commerces et dans les offices " de
vente, seront séquestrés. .Le séquestre , s'étend
également aux matières premières, remisés
aux moulins et aux fabriques pour , la fabri-
cation des produits en. question.'

Bondry. — Du «Courrier du VignobIe>:
Un train d'évacués de la région du Nord de

la France passait jeudi. Pour attendre un croi-
sement, il dut ' s'arrêter à la gare de Boudrjfj
où il resta à peu près dix minutes. Or, dans ce

—train, il y avait le fils d'un officier interné, sta- ,
tionné à Boudry. . Quelques soldats français; se
trouvant précisément à "la gare, purentj au ha-
sard de la conversation, apprendre au jeune
homme la présence de-son père si près de.lui,
puis renseigner l'officier qui,' grâce à cet en-
semble de circonstances extraordinaires, a pu
retrouver son fils .avant que le train ne l'ait em-
mené en France. On conçoit l'heureuse émotion
de ceux que la guerre avait séparés cruelle-
ment et qui étaienf absolument sans nouvelles
l'un de l'autre, y y y .' '" - •". . .

Colombier. — Vendredi sont arrivés à Co-
lombier, sous la conduite de deux gendarmes
de l'armée, 16 prisonniers russes, qui ont dé-
serté de France. Ces hommes seront logés à la
caserne No 3, en attendant d'être dirigés sur
un' cam de concentration. On prévoit l'arrivée
prochaine de nouveaux déserteurs russes.

La Bréyine. — Le Conseil fédéral a alloué
au canton de Neuchâtel une subvention de
2trfp ' dès frais d'assainissement de la Chata-
gne, dans; la commune de La Brévine, devises
à; 140,000. fr., soit au maximum.35,000 francs.

CANTON

Lé Conseil fédéral mobilise une brigade. —
Vu la situation générale", extérieure et inté-
rieure, le Conseil . fédéral ' juge nécessaire de
renforcer par la formation d'une réserve les
troupes qiii se trouvent actuellement à la
frontière. ' . . .y ' , !"

. En vertu de son arrêté 'du 1er' février 1918,
sont.mis sur pied les_ 'étàts-majors 'et les trou-
pes ci'iaprés :. , ' -. ¦" " :. "

Deuxième division,: . Etat-majoir du groupe
de ,guides 2 le 6 février, à 9 heures du matin ,
à Bienne. Esoa drop de -guides 2 le 6 février,
à 9 heures du matin ,-à.Colombier. Escadron
de "guidés 10 le 8 février , a .9 -heuiries du matin ,
à Bienne. -. ,- , . - - .y , '.,

En- outre, un certain nombre-de troupes de
la , quatrième, division.., . " y .

Notre situation. '- .; — L'agitateur Munzen-
b'erg a été libéré .soùs" caution et il n'y aura
pas de mobilisation- civile. , . ''. ¦' " .

C est peut-être assez - et al ne serait pas
¦agréable, d'imaginer que, .sousdâ pression de,
l'ultimatum de l'Union' ouvrière, de Zurich et
des. menaces révolutionnaires de la p're>3sè so-
cialiste, le Conseil fédéral puisse capituler 'sur
toute la ligne... Sa dignité exige que , dans là
question des déserteurs et des' réfracta ires, il
màîntiennê en tbùt^ ëiat de ôàùëé lé"p6îfit de
vue exposéïdans sa déclarat'iop -de, l'automne
dernier. .Et pour fortifier' ça.-position, on de-
mande avec raison, de. dîv'e*§,' içêtéa la convo-
oatiop :d« l'Assemblée .iédéralà; - : •_• -, ;.

Les dessins de Raemaekers. -— On a pu
voir en cinquième pàg de quoi .il s'agit.

Lés débats ont duré deux jours et la cour
pénale fédérale a rendu vendredi.matin son
jugement. -
. Charles Vuille a été. acquitté et lés frais
mis^L 

la charge de la 
Confédération. . . .

SmMf considérants .du , jugement - sont une
condamnation absolus 'des, procédés alle-
mands. . .. . .. \.. .. . .. .. i ~- ,y.., \ -.-

L'arrêt a été accueilli- par .les applaudisse-
ment du public. • - ,: • .

Les considérants du jugement . écartent du
débat un certain nombre d'éstanipes qui. re-
présentent des actes'de violence et de pillage
des soldats allemands, et -cela;pour la raison
que l'ordonnance fédérale ne .réprime que les
offenses à l'égard d'un peuplé,; d'un chef
d'Etat ou d'un gouvernement ei; que l'armée
ne saurait être assimilée, dans ce pas, à un
peuple. i ' ' " .' .,

Quant aux autres estampes, le jugement
considère « qu'elles sont . destinées. à illustrer
la conception de l'artiste, suivant laquelle l'em-
pereur ..allemand est l'auteur , responsable de
la guerre et, par conséquent, des maux qu'elle
a déchaînés et des vîctinîes innocentes qu'elle
a faites. Qu'il ne paraît., .pas' , que l'auteur
ait eu l'intention .d'insulteir l,'empereur alle-
mand, mais-seulement de porter un jugement
sur un grand Jait'de rhistoire contemporaine,
qui-, comme tel, est soumis à 1 appréciation
et à la libre critique de ch^cùiy Que quelque
réserve.que l'çn doive iaire;d!àillëurs sur cer-
taines des formes en lesquelles".il a expri-
mé son opinion à .ée ?iijét ,,on.né peut dire
cependant qu'il ait.'.dépassé les .'bornes de ce
qui est licite, étant donné surtout que, par
la nature de son art et .lea moyens limités
dont il dispose, le dessinateur; est.obligé, pouT
se faire comprendre, de donner un relief spé-
cial à sa. pensée et ne peut ^entourer de tou-
tes les atténuations que comporte l'écriture.

» Qu'en résumé les images " incriminées ne
réalisent pas les éléments .constitutifs de l'in-
fraction prévue par l'article' 1 de'l'ordonnance
du . 2 juillet 1915, et .qpe, pair conséquent,
Charles Vuille ne peut être .recherché pour les
avoir exposées, bien quer en . Organisant cette
exposition, il ait voulu. attiser les passions et
se soit ainsi proposé un but critiquables

La souveraineté dès peuples, y-'Le colonel
Wildbolz , commandant ..de . corps d'armées,
écrit dans 1' < Allgemeine . ; SçhweiaeTische
Militârzeitung > : . - . . . ' ' r ' .. ' "

c La guerre universelle a cpnduît ceux qui
possédaient encore suffisamment - de sang-
froid pour réfléchir à se .demander ce qui
était à la .base .de notre Confédération , chose
dont on ne s'était pas dnâuiété au cours de

l'agitation qui avait précédé la guerre et de
la danse autour du veau d'or.

> Subitement, on s'aperçut que l'on s ap-
prochait de la catastrophe , on fit un examen
de conscience et reconnut qu 'une croyance
avait eu la puissance singulière de nous unir ,
une idée que l'on avait considérée souvent
comme une phrase creuse et qui , aujourd'hui ,
conquiert subitement le monde. C'est l'« i-
déal » du droit des peup les d'être maîtres de
leurs destinées et de se gouverner eux-mê-
mes, de la souveraineté populaire , de la dé-
mocratie. Notre république se maintient par
cet idéal et s'effondrerait avec lui.

> Cet antique principe fondamental de no-
tre petit pays paraît aujourd'hui à la lueur
de la guerre universelle, devenir l'idéal . de
tous les peuples. Ce fait pourrait nous , rem-
plir de joie et de fierté *si notre pays et notre
peuple en étaient vraiment dignes. Mais com-
bien en sommes-nous tous — et notre peuple
aussi — éloignés de cet idéal , et combien
¦peu d'entre nous ont le droit de lever fière-
ment la tête — comme nous sommes confus
de telle comparaison si proche ! >

M- Wildbolz n a  rien d un démagogue :
pourtant on.a  appelé démagogues des hom-
mes qui , avant lui , avaient fait les mêmes
constatations^. - . " '¦'* <

Décès d'une centenaire. — Vendredi matin ,
la princesse de Sayn et Wittgenstein, dont le
centenaire avait été célébré- il. y a deux-ans,
s'est éteinte dans sa belle résidence de Mou-
Abri , à Ouchy.

NOUVELLES DIVERSES

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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BuHeîin méléoroiog ique - Février 1918

mmm\mmmemmnVmmtmsmmtWnmsmmWs^^
Madame Paul Henriod-Wavre ;
Monsieur Henry-Louis Henriod ;
Mademoiselle Alice Henriod ;
Mademoiselle Geneviève Henriod ;
Mademoiselle Rose Henriod ;
les familles Henriod-de Gélieu, Wavre et al-

liées,
font part à leurs amis et connaissances du

décès de leur cher époux, père, frère, beau»
frère, oncle et neveu,

Monsieur Paul HENRIOD
ancien receveur à la Caisse d 'Epargne

que Dieu a repris dans Sa paix, le 31 janvier
1918, dans sa 72me année.

Neuchâtel, Clos-Brochet 5, le 1er février 1918.
Le sang de Christ nous purifie de tout

péché. 1 Jean I, 7.
S'il .tarde, attends-Le. ,

• y .y  , . . .  Hab. II, 3.
L'inhumation aura lieu sans suite, suivant le

désir du défunt, le 3 février à 3 heures.
. Culte à 2 heures et demie.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alfred Meylan, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul-U. Meylan et fa*

mille, au Locle ;
Monsieur et Madame Alfred Meylan et fa-

mille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Jeannet- Mey-

lan et famille, à Montmollin ;
Monsieur et Madame Charles-Ed. Meylan et

famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Gustave Perrenoud-

Meylan et famille, à Lausanne ; "
Madame Albert Meylan et famille, à Birmin-

gham ;
Madame Théophile Meylan et famille, à Lon-

dres ;. ' .¦" ¦
les familles Sandoz, Robert, Lambelet-Gre-

ther, Perrenoud-Robert et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Numa. GREi'HER
. . .  née Elisabeth ME YL AN

leur bien-aimée tantes-sœur, belle-sœur* cousine
et parente, qu 'il a plu à Dieu de reprend re à
Lui, aujourd'hui, après une douloureuse mala-
die.

Neuchâtel, le 1er février 1918.
Je sais en qui j'ai cru

2 Tim. I, 12.
Ma grâce te suffit

\ y , . 2 Cor. XII, 9.
L'inhumation aura lieu sans suite lundi 4 fé-

vrier, à 1 heure. — Culte de famille à midi 45,
Domicile mortuaire : Evole 13. . ¦, . -¦¦- ¦

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
ni .i t»«E«M««n«Mâ MiwiMaMWoaMMaiMi««aMaaaBBaafflimMMa«ali«MB>

Monsieur et Madame Antoine Borel et leur
fille ;

Madame Antoine Borel ;
Madame Mary Mac Mahon ;
Mademoiselle Cbonita Borel, Monsieur et Ma-

dame John-M. Lewis, Monsieur et Madame
Louis-A. Bovet et leurs enfants, Monsieur et
Madame Aylett Cotton et leur fils, Mademoi»
selle Lupita Borel ;

Monsieur Japies Mac Mahon ;
Monsieur et Madame Maurice Borel et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Madame Adolphe Borel, à Bevaix ;
ont l'honneur de vous faire part de la perte

très douloureuse qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de

Monsieur Antoine-Alfred BOREL
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et
petit-neveu, que Dieu a repris à Lui, dans sa
Gme année, après une courte maladie.

San-Mateo, Californie E. U. A., le 24 décem-
bre 1917.

Laissez venir à Moi les petits enfants,
car le royaume des deux est pour ceux
qui leur ressemblent Mat XIX, 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Emile Schwab et leurs
enfants : Mademoiselle Bertha Schwab ; Mada-
me et Monsieur Ernest Senf ten-Schwab, au Lo-
cle ; Madame et Monsieur Gabriel Guyot-
Sçhwab, au Locle ; Monsieur Albert Schwab ;
Mademoiselle Flora Schwab ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Stooss-Horst et leurs enfants, à Lim-
burg (Allemagne) ; Madame et Monsieur Fritz
Muller-Stooss et leurs enfants, à Schônenwerd ;
Mademoiselle Lina Steffen, sa fiancée, à Ge-
nève ; Madame veuve Schwab et ses enfants :
Mademoiselle Marie, Monsieur Fritz et Made-
moiselle Rosa, à Zurich ; Madame et Monsieur
Weber-Schwab et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jucker-Schwab et leurs
fils, à Zurich ; Monsieur et Madame Fritz Joh-
ner et leurs enfants, à Neuenegg ; Madame et ,
Monsieur Lanz-Johner et leurs enfants, a Ber-
ne ; Monsieur et Madame Nicklaus-Johner et
leurs enfants, à Berne, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté fils, frère, fiancé,
petit-fils, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Ernest SCHWAB
enlevé subitement à leur affection, à l'hôpital
de Landeyeux, aujourd'hui 1er février, dans sa
29me année, après une courte mais cruelle ma-
ladie, supportée avec courage et résignation.

Boudevilliers, 1er février 1918.
Consolez vos cœurs qui pleurent,

~ Car en Jésus' tous ceux qui meurent
:. Dès à présent sont bien heureux,.y
... ",. ., .. Là,'plus de7 deuil ni d'alarmeSj -:

T Plus de; fatigues,.plus de larmes,¦ ' Pour eux a cessé la douleur.
L'enterrement aura lieu à Boudevilliers di-

manche le 3 février, à 2 heures après midi.
Départ de l'hôpital de Landeyeux à 1 h. 1/1.
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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,
Pilosoff-Picard et leur enfant, à Echallens ;
Monsieur Paul Picard, à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Marthe 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, aux

Eplatures, le 3 février.
, On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas
envoyer de fleurs.

. Le présent avis tient lieu de faire pari


