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ABONNEMENTS ^

i an 6 moi» 3 mol»
En ville, par porteuse u.— 6.— î.—

• par la poste |3.— 6.S0 3.1 S
Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.i5
Etranger ( Union postale) 3o.— |5.— y.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chè que postal , sans frais.

Charigement d' adresse, 5o centime*.
Bureau : Temple-J Veuf, JV" .

} Vente an numéro aux kiosques , gares, depôit, tic. *
4, »

AVIS OFF.CiELS
*̂ « | VILLE

||p3 NEUCHATEL
Police locale

Chevauz
Les propriétaires de chevaux

sont rendus attentifs aux pres-
criptions relatives à l'exemp-
tion des juments poulinières des
services de relève en 1918. Délai
d'inscription, 20 février.

Ges prescriptions ainsi qu 'un
avis concernant les chevaux of-
ferts volontairement, sont affi-
chés au placard des avis offi-
ciels, à l'Hôtel de Ville.

Neuchâtel, le 5 février 1918.
Direction de Police.

£ XE A COMMUNE

Rfë§ Fenin -Vilars -
lffl |pl Saules
M;se au co_cours
La Commune de Fenin-Vilars-

_aules met au concours le voi-
turage de la forêt au collège de
Peseux de 100 stères hêtre et 70
stères sapin.

Les soumissions seront reçues
au Secrétariat communal à Vi-
lars, jusqu 'au 8 février courant.

Vilars, 2 février 1918.
E. 66 N. Conseil communal.
**m_-____*MB3«-__-MST'.'- m - * ."' »*i**-***«g«Wi-**********************B******-***i

ENCHÈRES
EtioSières publiques

L'Office des poursuites ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le Jeudi 7 février 1918, dès
9 Ii. du matin, au Local des ven-
tes, les objets suivants :
1 grande peinture à l'huile,

dès tables, des lits, 1 vélo, défi
barres de fer. 2 cisailles, 1 meu-
le, 2 chevalets fér, 1 commode,
de la vaisselle, lingerie, J .mon-
tre bracelet, 1 olume réservoir,
et d'autres objets.

La vente se fera au comptant,
conformément à la loi.

Office des Poursuites,
-Teuchâtel :

Le préposé, F. JACOT.

tara DE BOIS
de service

toi PLMS (Hauts Geneveys)
Anx Planchis-Dessous, 32 plan-

tes et billons cubant 84m 89.
Aux Cretets. 42 plantes et bil-

lons cubant 67m307.
Bols de ler choix.

Paiement au comptant.
Adresser les offres jusqu'au

7 février 1918, Etude Guyot, no-
taire, à Boudevilliers.

Enchères de bétail
à LIGNIÈRES

Lundi 11 février 1918. à l L
«près midi. Madame Veuve de
Numa Junod, fera vendre par
veie d'enchères publiques, de-
vant son domicile, à Lignières :

2 bœufs de travail de 3 ans, 2
bœufs de 2 ans, 1 bœuf de 1 an,
2 génisses, dont une portante.

1 char à pont neuf et 1 fort
char à échelles.

6 mois de terme, escompte an
comptant.

Nenchâtel, le 30 janvier 1918.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
>¦ ——•—.

Villa à vetrâre
Dans le haut de la ville, à

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

Etude Dr Eugène Piaget
notaire

Petite maison à vendre, à
Proximité immédiate du tram,
Près du Port d'Hauterive. Belle
situation . L'acquéreur n'aurait
Que 6000 fr. à payer comptant.
Conviendrait à personne dési-
rant vivre hors de ville ou à
employé dn tram. Renseigne-
gents à l'Etude. 
, Pour cause de départ, à ven-
dre à

Brot-Dessous
Une petite propriété compre-
nant ; ] maison d'habitation,
- logements, grange, écurie et
'erger, 8 poses de terrain «.-ul-
«vable et 3 poses de forêt. —
0 adresser à Auguste Robert,
_T "nri étnire. à Brot-i)eBsons .

A vendre , près do Neuchàtei,«n bord du lae.

ÎMie villa
Jl chambres, 2 logements con-fort moderne, jard in. Bureau
§*"**0 et Chambrier , Château 23,
Nenchâtel.

Même adresse : Machines à
*Wire « Remington >.

rm. ̂ 1»)»—°-— -̂»«m——

A vendra rue de la Côte , Villa
12 chambres. Confort moelerne.
G'and jardin. Superbe vue im
prenable. Etude Brauen , notaire ,
Hôp ital 7.

A VENDRE
A remettre, pour cause de

santé,

bon petit eaîë
sur passage' très fréquenté. Date
d'entrée à.convenir. Ecrire à S.
L. 369 au bureau de la Feuille
d'Avis. * ¦ ' , - ' . V '  :

/_ "_T T O
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aux personnes soucieuses de
leurs intérêts

Le Benzoiia
Savon gras à laver et à déta-
cher, remplace très avantageu-
sement la benzine, l'essence pé-
trole, lessive. Recommandé pour
nettoyages, lavages, etc. Ne
brûle pas. Certificat de garan-
tie. Demander prix et notice
gratuite à M. Georges Vallée,
représentant, Parcs 60, Neuehâ-
tel. 

_l--___i_____-i_l--^---__l

I»B Marie BETTEX
avise sa clientèle que son nou-
veau magasin se trouve

rue du Château 9
On pent s'adresser pour n'im-

porte quels meubles, lingeries,
trousseaux complets pour fian-
cés.

Arrangement de paiement. —
Escompté au comptant. — Tou-
jours de bonnes occasions.

Se recommande.

CONFITURE-
aux pruneaux —
Fr. 1.— la livre —————

— ZIMME RMANN S. A.
La cordonnerie

©. . Cattin
Parcs 32

avise sa nombreuse clientèle
qu'elle s'occupe toujours des ré-
parations de caoutchoucs et de
chaussures en tous genres. Tra-
vail livré à des pris bien infé-
rieurs aux prix actuels.
Livraisons promptes et soignées

Ouvrage" fait par des spécia-
listes. — H suffit d'envoyer une
carte. — On cherche et porte à
domicile.

Se reconïtoande. O. CATTIN

Chambre à manger
6-15 fr.

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

Fiancés n'hésitez pas de faire
vos achats si vous voulez réa-
liser un beau bénéfice vu les
hausses toujours constantes.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL
Maison ayant la renommée

pour la vente à bon marché,
de confiance et sa fabrication
irréprochable, ne vendant que
du meuble «rarant.1 neuf.

Jeune veau
mâle à vendre chez Colin frères,
"Troue s. Cor-elles.

A la même adresse, à vendre
beaux

îrênes et tilleu ls
On offre à vendre

une génisse
prête au veau, à choix sur deux.
S'adresser à James Renaud fils,
Cortaillod. 

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine, plu-
metis, broderies pour linge. —
Echantillons par retour du
courrier. J. H. 5489 Z.

H. METTLER. Hérisau ,
Fabr. spéciale de rideaux brodés

A vendre

une vache
prête à vêler 3me veau, on une
fraîch e vêlée avec son veau âgé
de 15 jours. S'adresser à Arthur
Clottu, _ Cornaux. w _ .

M_ PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bij outerie

I 

Achat da viunx bijoux
or <ft argent1

Chambre à coucher
noyer ciré frisé

A vendre enoore une superbe
chambre à coucher, Louis XV,
noyer ciré frisé, composée da
3 beaux lits jumeaux double
face, 2 jolies tables de nuit à
niche, un superbe lavabo à

glaoe psyché, une magnifique
armoire à glace biseautée,
tout l'intérieur de cette cham-
Ire à couchej . est en bois dur;
fabrication «v _ '-ên_*i,erië* cres
soignées à saisir tout de suite
pour

* _ _ _ - _  fr_
Fiancés Profitez

et n'hésitez pas de faire vos
achats de suite si vous voulez
réaliser encore un joli bénéfi-
ce vu les hausses toujours
constantes, c'est dans votre
intérêt.

AUX ÉBÉNISTE S
19. Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL
Maison absolument suisse et

de confiance.

EEE ei*** _ S.-*-*"..- _ .S.__X '

- Epicerie Parcs 63 -

- MéLASSE -
1.40 fr. la livre ——
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VO LAILLES
pour la ponte

les meilleures
)fs moins chères
Prix- , ourant gratis
.tioulan, Fribourg

DICTIONNAIRE
géographique de la Suisse à
vendre. Demander l'adresse du
No 379 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

! A. vendre un

j BOIS DE LIT
en sapin, usagé mais propre.

.JPrix 25 fr. S'adresser St-Mau-
rice 6, Sme.

Fsata d'emploi
A vendre une bonne machine

à coudre, à pied, table à ral-
longes, avec trois tiroirs, ainsi
qu 'un pousse-pousse à deux
places, en très bon état. S'a-
dresser Albert Murbach, bou-
langer, Serrières.

Champagne
lre marque française, par demi,
bouteilles, panier, est à vendre
comptant. S'adresser à M. Fu-
rer, ''9, Fausses-Brayes, Neu-
châtel. O. F. 20 N.

Superbe
Chambre à coucher

550 fr,
A vendre nne superbe cham-

bre à coucher, moderne, compo-
sée de 2 beaux lits jumeaux,
double face, 2tab' asdepuit aveo
marbre, 1 beau grand lavabo,
à glace, aveo marbre moderne,
démontable, une belle grande
armoire à glace, 2 portes. —

* Cette chambre étant la der-
nière dé la série, nous enga-
geons les FIANCES à profiter
avant la hausse, fabrication et
ébénlsterie très soignées.
550.— Se l âter 550.—

AUX ÉBENFSTES
19. Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL

pouvant supporter 600 kgs, à
vendre. — S'adresser Prébar-
reau 2.
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^m_$Sr la vente aux reven-
JT .-S.W __ : *-_ — Faute de matières premières en coton, il existe en ce moment une deurs. Aussi nousT w v r  Iw i  AH grande pénurie en toile, etc., au mètre, de -orte que nous ne pou- nous réservons, cas

b~$ i-i6 -S AII v* ' ' éc^* é _ .__ "_ __ _ * 11 m i _ * _* _ *J PI vons pas assez recommander à notre honorable clientèle de profiter . ' - i"1,j CJ'
IH r * ., — les quantités.<^WjWBflgBH-__fflB___MS_ des occasions d'achats uniques et avantageuse- que nous offrons 

^Ë£3aB_8_________Bi-______ __ 
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_>ile pour draps j^ tapons de toile blnnche pour liiyerie j Toile DOUF \\Vmm
t^A .AM écru. 180 cm., bonne qualité , 990 M B O .
V.010H le mètre «* Série l Série II Série III Série IV Tniî""» blanche, 75 cm., ^25
Pfttfttl écru, 180 cm., chaîne double , «90 . le coupon de 5 m. 690 V90 $& ©50 1150 *°* le mètre 1
W10n le mè lr e &.50 t Je coupon de 10 m- 1350 1&0 1850 3i._ J0jj g Manche et éorpe; M 'j mu 450 ,
(*»-*.-„ écra, 180 cm., qualité extra , «50 t *,w,,,i qualité forte , Je mètre •
WWIWJJ Je mètre » Tallp shirt 'D _ . belia qualité , blan- 465
pfl *M blanchi , 170 om., chaîne dou- t "0 **—• _Lï _l^eS ÛCt C UÎ & ÏUe  ©t toilette —. ch* et écrue* Je mètre 1.75 I
WV1VH ble, le mètre 5.50 ~ î * . TAÎ'P fine > «réalité supérieure, 495
_ >„*-.*«. blanchi , 180 cm., chaîne dou- B90 Encadrés, 45X?0 cm., . QR Nid d'abeilles, 45X70 cm., gç *""* le mètre 2.25 •
U OïOB ble , qualité solide , le mètre 3 „ , , . , _, la pièce »*<f écrus , la pièce •*»•*' *_?-»-„n].m 80 cm., 945
p i  blanchi , 220 cm., qualité ex- O50 "̂ 'cm ' ^'̂  ^ÏÏX* J 45 1 Ki «« d'abeilles, 45X70 cm., 7R ^W^ to mètre 2.C5 Z
WQlUrt tra , chaîne double , le mètre » ISn^drés,' mi-fil , 50X50 cm 425 blancs > la pièce -.95 '-M JQJ U forte, 110 cm., qualité extra. 950
_8*__ ,bl f nchi ' I2° Cm" I"31""5,?0- 390 -, . . . „, E_ EB 

la PIèGe J
cn ma d'abeilles, 55X95 cm., 410 le mètre *

Wy -UH hde, Je mètre «*» 
| JSncadrés, mi-fil , 55X55 cm , _ ^60 blancs , la pièce » J I ' i.1

Wilt&ttto Pt _Pidin^ Grains d'orge, 90X55 cm.,* Pl °3 
4 45 _fid d'abeilles, 55X95 cm., qua- 445 LJFIOSS El! 018^6j__ IUV a.w^ M I  m _*.«£****- 1 la pièce 1.95 • lité extra, la pièce ' «

«-^.Z molletonné, jolis dessins, 495 *> '!*? * _^ -_^ « . Grains d'orge, bordure rouge 40.ripe \ie mètre 1 _______ ges éponge et l^rap^. de baan. fil.alIlfl d,orM blanps le mètre :.,
*lml molletonné . 80 cm. largeur, ??5 m 

** * **  ̂ *"rainS d °rge» blaD?e
8'mètra . n f

5
J'«»|H* qualité supérieure , le mètre * : f *«,*!¦«* 22X2Î cm., tissus épon- _ *5B fhno*: é«ftM«*> 40X75 cm., .. 8fl ^ v J-! ._
iîlIP - h» 80 cm • «noU etonné , bonne 490 ^™M ge, la pièce -.35 U^CS fPOS10C u pièce -.95 ".M à carreanx, bonne qualité -|10
f M . t Z  qua , ilé; le mètre 1 

£  ̂
26X2. om^issus épon- 

gQ h  ̂f y ^  
«  ̂-

 ̂J.75 f  à carreanx, mi-fil , 
* "̂   ̂

L
TmÛte ?Uali,té SUpér 6Ure_ m°o"qe. 250 M V *"** 8e' la P'èoe "•" f l * iL * 55X15 cm., 475 le ' mètre 2.25 1.75 Ij TIiieil. tonné , le mètre 2.25 - 

lmH Z $ 25X25 cm., bordé, _ RQ ^gCS ty W$l ,a pièce 1 fc capreaux, lité éda, .45
»rB:-i mo lletonné , 170 cm. largeur. . -MYSIl» la P!èce •?» J---- a. L-J- 60X110 cm., y ih 4 F 

le mètre 2U UlàS qualité supérieure, b anc et R50 »_-,!_ tissus énona-p blano I-A "" fl -w uc Hfllu la pièce 3.90 «• _,*,. t>A._._ _, _ *e«* Ie mè,re 5 J»*« p g ' fâ Pièce -.50 ^raps gg 
bain ,30x,,,° Z^ 5" . £ssm^mains écrus'feormKig7. I45

Mum ia et ©amassé gants é^nge-^ aTag-^ ~-M jj-jjg ^ bain 160ifPieccemiL5o 10 ° Essuie-mains qualité *Xtt % I95 ;
B..:M 80 cm., rayé, 475 " ' ' —¦•-¦-1™ ponr tabliers de cuisine, 100 cm., 950

le mètre I _,__,,__—, "HTB.»!*» «I_ _ IS* , le mètre *»
«S---,,. 420 cm., jolies rayures, qua- J50 MWM •*1»B9 •*'t7 ¦¦ *¦> ' "" ¦>- ¦

ï7.. i. :rP'.« d™,:,:!; L sraps ae lit s -sa:̂ i0 ... couvre lits ____ ?•>«_- v Rideaux guipure, etc.
0_-lll solide , le mètre *» ' la pièce « « ... 4 50X220 cm., qualité 4450 ... _ A(„B---,, 150 cm., pour duvet , qualité 150 Df-tlC B» Ht 180X?50 cm ,blancs 4450 WUUVl g Hi- sup érieure , la pièce ' " au meire

âSin extra , le mètre * »» «H* »« «» «t écrut, la pièce -- - 24n*v220 cm J . IO _M Î_*-11Y belle «P1̂ **, le mètre Ae
Sam?!«A 120 cm., jolis dessins, ,90 ïfW fc lit Ti^USS.?

11  ̂ _•« ^mXZ l,tS & P»~ 16 K "''5UamaSSe le m.tre «î maV* W Ml *on«, 170XM0 cm., 4*50 P e°e qualité supérieure, blancs et écrus, 410
». . ,o* _ _ „ »  la pièce 14.50 M _ _ m»g _* l î fc  180X220 cm , en tulle 4{j50 * r ) n mktra ^ 

ii 1
^3tt1. «<; -$ 135 cm

'' pour duvet' A90 wOUVre (iTS bianl a pièce ï. l0 môtre *'45 'édifiasse le mètre * TO ÎCS d'OreïlIe P 
qualité spéciale, 

ie m ètre 2 25 1
DamaSSé veai__ Ve.si_s,

U
le mètre' 5 7,tfle S)„,}i|â|1 ourlet à j our, TraVerSIfl S et lOUrreS ponr grands rideanx blancs et 495

.Si.S 0 OreileBl 65X65 cm *J45 écrus , le mètre 2.50 I
M appâtes au mètr e . . Jtff è* z Traversins *î" f.ft_ï„ r ^.™ »P»H.̂  U mte ̂  rJîappages ,35 c™ ¦ ft/Ci_ 3» ."!?"' 'TftSÏSÎ 350 fourres fc iawt i5Sf_i-g_ 15M Me ï„fri-l.nri

^_S t90

î\Î5iMn_ ft„e 140 cm., mi-fil , jolis des- *90 ' ' __________ ¦ 
Jl-Ppag-S siQS, ' le mètre O . RfiSâ S  KÎ QO

Jfappagcs -ra
c- ̂ SXT . r Serviettes ; - happes 

^^  ̂ T«
Toile fi! nour broderies Servlettes à thé RBKS --35 j appes mi-fll - ,3ux ,3° CI?a'pièca 590 f*«se . la pa;- *¦« *AVllt. Ul pUUF UrUUBneS «••«?-*»-- 4 *U _ on let.loor. nii- 7R Af.„no- mi-fil , 130X160 cm., belle 750 KriSe-biSe ^'Pure' ,<Tual .Itë «u- 225
T„!10 fil , 120 cm. largeur , belle qua- O50 5flf™l«$ â •«« f.l , la p.ece 1 25 ".«5 WP8S qualité , la pièce < ! P"58 Ul56 péneure, la paire 2.90 ^

? 1Hé: J ? Xe 9 Servlettes 3e table ffiSJfi H&0 j appes pur fll - 130><160 cia - pi,ce W grise-bise qualité eSrpa_ire 4 50 390

Tsile J&^^Jsœ 175o Snviettes de table . SFf t VP j apperons mi-fll - belle rïlfee -.75 L__ -bis_ -tulle» ' 3»
le mètre •• ______mm_______wmm_____mmmmmmm__________________ m_____ms______m_______ V1 ••* »'•» la paire 4.25 •

À NOTRE BATON OUVRAGES POUR DAMES, GRANDE EXPOSITION
Carrés dessinés . Ronds et ovales Coussins dessinés Milieux dessinés Chemins de table (

¦ur toile blanche. 15 X 15, avec ieslODS deSMttés BUr toile blanche simple, snr toile blanche, 60 X 60, dessinés
la p.oce 0.30 O.SO dessins anglais et Riche lieu . nouveau, dessins snr toile blanche, 35 X 135,

/22 X 22, la pièce 145 0 95 0.75 la pièce 2 95 2.45 1.95 Ja p.èce 3.50 8.45 des.ins «ngiais et Richelieu,
snr toile ^T 

°-
5° 

°'45 Plateanx ovales
'
. 

' mNfil . avec «np *»"« blanche et écrue, _nr toile é,crne, mi-fii, des- la pièce 3.90 3.50 «.$5
blanche, \V£ 1 5  1.25 0.75 festo n , la pièce ù. 1.95 1.45 ™ TiJSU 3.90 *.-95 "" ^^plèce 4 50 3.50 Touvetd̂e^nT 

'° X ^
dessins < i -^A2' , iB 0 » _ P'ateBnx reotang-laires, avec unr batis"te, avec fond , dessins Nappes, mi-fil , 104 X 104, des- la pièce 7.50 6.90

anglais et 35 X 35 fe8t°D 
t*ZL i S ._ - ._ _  aDglaiS et R)che,1leU 'o o_ , o- 

SiUS Richelleu > la Piôce 14'5° sur toile bianche, qualité
Richelieu ! la pièce 1.95 1.75 la plùce 1*95 ,*45 ,,S5B la Pièce 2-90 K9a Nappes, mi-fil , 115 X l'5, des- supérieure , dessins Richelieu,

( 44 X 44 , Plateaux ovales, dessinés, sur reps, dessins nouveaux , sins anglais et Richelieu. 40 X H",
\ la p ièee 2.90 1.95 la pièce 1.45 0.65 la pièce 3.90 8.90 la pièce 24.50 19.50 la pièce 7.50 6 50 4.50

''^V^
VllW ^JH.MSm_r-_ma ML 

 ̂ yeD|6 ^^ $ porcelaine blanche
MEUCHATEL - - 
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MEULES corindon, émeri, tarvite, carborundum
DIAMANTS et MOLETTES peur meules

EMERIS  en grains. POTÉES :
Grand stock disponible chez

Sehurch 8 C18 -"• jfench-tel ¦

. j -_k de t0U8 formf,t8 et modèles pour
f abrication de|| ADMINISTRATIONS D'éTAT,
DCOïOTDBT O H de C0MMUNES- ENTREPRISES
ittblO I R LOI — COMMERCIALES 

" 
_S et INDUSTRIELLES PRIVÉES

Ĵ | B confectionnés par l'Atelier de

Reliure ATTINGER Frères ggïSgJj

!«.»_JUl__ ____IJW TfHH W I I'MMi n l l l  I I ¦¦! ¦¦

Semelles d'appuipour pieds plats
hommes fr 475, dames fr. 3.90

jjMM i ¦mii—i^ooMMm

.4 ^
ANNONCES, corps y

D» Canton, la ligne ou ion espace . o.iS
Prix minimum d'une annonce . o.So
Avit mortuaires o.so la ligne; tardifs 0.4a

Suisse ml étranger. la ligne o.a5; 1" insert,
min. i.a5. Avis mortuaires o.3o 1a ligne.

Héclames, o.So la ligne, min. _.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demanda le tarif complet. — Lc Journal w râervc de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

r contenu n'a* pu Ue i une date. <* »



Machine à écrire américaine - Ecriture visible
Constamment grand choix de machines ordinaires et

spéciales -:- B_ ©mgs chariots

APPROVISIONNEMENT COMPLET POUR -19-18

Succursales et ateliers de réparation à Berne, St-Gall,¦ Lausanne , Bâle et Lugano ¦

On demande à acheter d'oa
oasion

musique classique
pour piano, tabouret de pia_ <
noir, une commode, un ^oré
taire ou bonheur du jour
Louis XVI, si possible avec in
crustation. Ecrire en indiquât!
pris sous G. W. A. 359 au bu

[ reau de la Feuille d'Avis.
i On demande à acheter d'oo
\ casion

char à ridelles
en bon état. — S'adresser à Bl

' Fritz Jordi , faubourg da Crêt, 1
On demande à acheter un

réc-.aui à gaz
(un trou) usagé. Photo Amer, 1
rue Saint-Honoré. 

__
DICTIONNAIRE LAROUSSE
On cherche à acheter d'occu

sion le grand Dictionnaire La¦ rousse illustré. — Faire offrci
écrites en indiquant le prix soin
V. Z. 862 au bureau de la Feuil
le d'Avis. 

__
On demande à acheter d'occa

sion un

TAMBOURIN
en bon état. Adresse : M. Jeai
Matthey, maréchal , Montet-Cn
drefin (Vaud) . 

-11 —G—1 —— U- _ UUliClCl V —

lit d'enfant
complet. Fahys 65. 2me étagf

Mme J. KUNZJ
Rue de l'Ancien Hôtel de VU

NEUCHATEL
achète

BOUCHONS usagé*
en bon état

On cherche à domioil '- rtcïj HW
•*) kg. - Une carte sulfiit _

ACMA'J-
de

bois eiî grume
frêne et orme

S'adresser à L. Quellet, ch»-"
ion. Port-Roulant 1.

I———¦_——WI-MI—llliMWlIlllllWl—_—_——>—

Jeune fille de bonne famille
de la Snisse allemande, âgée
de 16 ans, forte et bien por-
tante, bonne instruction sco-

laire et quelques connaissances
de la langue française, cher-
che, pour se perfectionner dans
oette dernière, ponr le ler
avril, place dans la Suisse
française de préférence comme
fille de magasin dans nne
boucherie ou épicerie.

Adresser les offres sous chif-
fres Z. J. 382 & Rudolf Mosse,
Zurich. Za 6380

MAGASINIER
Commercé de fers de la
Snisse romande cherche
nn OH Si F M Al i A S I .
-i- Jti J-* , capable, éner-
gique et sérieux, très
an courant de la bran-
che, ayant l'habitude
de diriger du person-
nel. — Connaissance des
denx langues ; place
stable. — Sérieuses ré-
férences exigées. — Inu-
tile de faire offres si
les postniants ne con-
naissent pas la branche
à fond.

Adresser offres avec curricu-
lutn vitae en indiquant préten-
tion* sous < hifrres <_ . _u.5'-_ O.
& Annonces- *-iiiN __ s  S. A.
a Lausanne. J. H. 80.*>8- (J.

Dame
présentant bien, a^ant été dans
le commerce, et parlant les 3
langues, cherche occupation
pour 1 après-midi, dans bu-
reau ou magasin, écritures à
domicile. — S'offre aussi pour
conversation française. Ecrire
sons P 459 N à Publleltas S.
A.. Nen châtel. 

Une personne au courant de
la vente des

articles ff alimentation
est demandée pour aider an
magasin et procéder à l'empa-
quetage des marchandises. —
Adresser las offres par éœti-
sons A. R. .149 au bureau do Ja. f .
Feuille d'Avis.

Sommelière
Jeune demoiselle, 21 ans,

cherche place dans grande
Brasserie ou Hôtel. Entrée
tout de suite. Adresser offres
eous P. 5256 J. à Publicitas
S. A., St-Imier. 

On cherche

répétiteur
pour jeune gymnasien (fran-
çais et latin). Offres écrites
aveo condition à A. D. 360 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille

cherche place d'apprentie chez
bonne tailleuse pour garçons.
Entrée à Pâques. — Offres à
H. Marti, bijoutier , Thoune.
n*r*-ir*n'*-* rïïrff-KT îT^i-tig * ___-B-__jx_c.-j_^_5_a_n

Demandes à acheter

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

bois i_ liège
cubes k liège

bouchons ._ liège
aux conditions de la S. S. S. —
Seulement première et deu-
xième qualité. — Offres ,ous
A 200 X à Publicitas S. A.,
Neuch-tel. 

m Place de Coetaer «m

Ëande 
Blanchisserie Neuchâfe 'oise 1

ÏONARD & Cie à Monrnz - Nenchâtel
iande un cocher sérieux !

éfôrences et caution indispensables
¦____________________________________________¦*¦¦ I IIIII 11111111111 — i n ii i

m autorisée par la Préfecture i
B Col rabattu ponr garçonnet, 0.75 Toile extra, 80 cm., le mètre, 1.65

Coupons de broderie, 0.30 Jupons moire, pour dames, 6.50 1
Foulards en soie, 1.25 Manchons en peluche, 5.50
Porte-cigares et cigarettes, 0.95 Tissus laine, 68 em. de large, noir, marine,
Embrasses d8 rideaux, très grand, 1.25 gris, valeur 2.25, liquidé 1.40
Boléros en laiue, pour dames, 4.50 Jupes en laine, façon cloche, pour jeunes
Linges de cuisine carolés, la douzaine, 7.50 filles, depuis 9.— m

i| Blouses en batiste blanche, pour dames, col fantaisie, liquidé 3.75
Blouses en batiste blanche, pour dames, avec grand col fan fai ' ie , ï 4.50
Blouses en soie, pour dames, valeur jusqu'à 17.-—, ï> 8.75 m
Blouses en laine, pour dames, valeur jusqu'à 12.—, . 8.50

Une série de COSTUMES, en belle qualité laine, pour dames, !
! valeur jusqu 'à 75.—, liquidé au choix , 22.5© [i m

Laine de Schaifhonse, -N 0 12, 1.25 Brassières, pour enfauts , 0.85
Lacets laine, plats, couleurs, le m. 0. 10 Jaquettes tricotées, pour dames, 12.75
Passe-montagne, , ..f la pièce 0.95 Soie et cordonnet , en toutes couleurs, |

B Un lot Chapeaux de feutre, belle qualité 1.95 _ . l'écheveau 0.10 |
f f l  rr , _ _ n _ «.., » „ • n o_ Cravates nœuds, la pièce 0.20 ;

Un lot de Capes de fillettes, au choix 0.95 Dn lot de Cache-blouses laine, la pièce 4.75 I
¦ Un lot de Chaussettes, coton mélangé 1.25 Un lot de Gilets en broderie pour dames 0.95

Un lot de Broches pour dames, la p. 0.45 Un lot de Bérets pour enfants, la pièce 0.95
Un lot de Pantalons pour gymnastes, x- 3.75 Un lot de Chapeaux souples, * D 1.95 m
Un lot de Sacoches moirées, la pièce 3.— Un lot d'Essuie-mains, r le mètre 1.25
Un lot de Manteaux caoutchouc pour hommes, valeur 49.75, liquidé 39.50 S
Un lot d'Echarpes noires pour dames, en peluche, valeur 6.—, _- 3.—
Un lot de Lainage uni, 68 cm. de large, différentes couleurs, valeur 1.60, » 0.95 M

M | SBL9T COUPONS DIVERS, très bon marché -&& j i

I Tons les Manteanx «l'hiver pour dames, non compris dans les lots spéciaux, Jj m
'| seront vendus aveo 20 °/o «îe rabais | m

11 jUn lot de Costnmes en tissus laine pour dames, liquidé 22.50 1 m

Un lot de Jupes pour dames en drap couleur , façon moderne, valeur 18.75, _• 12.50
1 BT Sur tontes les BLOUSES en laine et soie 10 °/o de rabais ~WBL

Un lot de Manteanx pour, dames, en tissus foncés, valeur 35.—, au ohoix 20.—
i Un lot de Manteaux pour dames, grande mode, bleu marine, valeur 55.—, liquidé, 39.50

Un lot de Manteaux pour dames, en drap noir, valeur 65.—, 2> 40.— M
Envoi contre remboursement II ne sera pas donné à choix m
¦__-_M-_-p__--M----- iaMHWMn-__-__aa'anN__--i — IM n n pu ¦¦¦ua—¦— _ i m  I—II— m i iiniri 1 1 1 —M _¦

Profitez ! pendant qu'il y a du choix

E SUèDES BIIOOH,- NBUGHàTIIII I
m Magasins de Soldes et Occasions , ««« ^ Ba_i_ , A„gie j»« &ÎXi«ent I

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle ayant déjà

travaillé dans on
ATELIEB DE COUTURE

de la Suisse française , cherche
place comme ouvrière dane un
hon atelier de robes. Entrée tout
de suite ou à époque à conve-
nir. Adresser offres sous Case
postale No 12149, Soleure 3.

MODES
Bonne ouvrière, pouvant tra-

vailler seule, et connaissant la
vente, est demandée tout de
suite. — Adresser offres écrites
sous chiffres J. J. 872 an bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

JEUNE COMMERÇANT
suisse allemand, bien au cou-
rant des travaux de bureau,
cherche plaoe . dans maison de
commerce pour se perfectionner
dans la langue française. Pré-
tentions modestes. Ecrire à H.
262 ah bureau de la Feuille
dAvis. 

Place rétribuée
pour Jeune homme ou jeune
fille, sténo-dactylographe, dans
étude de la ville. Offres écrites
à B. 374 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jardinier
demande plaoe dans maison
bourgeoise. Certificats à dispo-
sition. Demander l'adresse du
No 876 au bure_au de la Feuille
d'Avis.

On demande

bon fileteur
pour pièces de munition, et
^^missionnaire

libéré des écoles. S'adresser à
l'Atelier de mécanique faub. de
l'Hfipital 68.

Garçon
hors de l'école, trouve place
chez petit agriculteur. Occasion
d'apprendre l'allemand. Oages
à convenir. — S'adresser à Otto
Stebler, agriculteur. BusswU p.
Buren a. A.

Jeune parçon
de 15 à 18 ans pourrait entrer
tout de suite comme domestique
de campagne. — S'adresser chea
Ate SCHREVER. Bôle (Neu-
chfltel). 

On cherohe »

professeur
pour leçons de

physique et de chimie
Offres écrites sons N. 370 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Agriculteurs, commerçants,

boulangers et pâtissiers, con-
cierges de bâtiments scolaires
ou d'administrations, etc., qui
seraient disposés à prendre ohez
eux, à titre d'aides, des

j eunes gens
libérés des écoles, sont priés de
bien vouloir s'annoncer le plus
tôt possible auprès du Secréta-
riat des Amis du ieune homme,
Depotstrasse 30, Berne.

Domestmue
charretier est demandé tont
de suite ohez M. Brauen, Mà-

' ladlère 32. 

ON DEMANDE
pour le ler mars, éventuelle-
ment le 15,

U_TE BOME
à tout faire, sérieuse et travall-
lense, sachant cuire. Certificats
exigés. Très bons gages, vie de
famille.

S'adresser sous chiffres F 1230
U à Pnblicitas S. A.. Bienne.

On demande tout de suite

une personne
sachant cuire et connaissant les
soins d'un ménaee de 2 person-
nes. Bons gages. Demander l'a-
dresse du No 373 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
de 14-15 ans, pour aider au mé-
nage, mais pouvant coucher
chez ses parents. Demander l'a-
dresse du No 365 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Famille de Genève, parlant le
bon allemand à la maison, de-
mande

Jeune fille
bonne instruction, pour 3 en-
fants (2 à 6 ans). Vie de famille.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gas-es à convenir. Ecrire
sous U. 10821 X à Publicitas S.
A., GENÈVE. 

__
On oherche, pour tout de sui-

te, une
JEUNE FILLE ,

sérieuse, sachant coud'.<4, par—
lant français, pour s'occuper de
3 enfants et faire le service des
chambres. Se présenter l'après-
midi, munie de bonnes référen-
ces, ou écrire en envoyant cer-
tificats. Demander l'adresse du
No 878 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

jeune fille
parlant français, sachant faire
la cuisine et tous les travaux
du ménage. Se présenter l'a-1
près-midi. St-Honoré 1. nu 2me.

On demande poux tout de
suite

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

On demande, pour le 15 fé-
vrier, une

Cuisinière
et" _ne

femme de chambre
toutes deux fortes et robustes.
R'nrÏT'oaoAT. Pnrf_Tînnlo ,n+ _\a nn

On cherche une

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

Ecrire aveo Indication des
i prétentions de salaires sous

chiffres P 1204 U à PubUcltas
S. A, Bienne. 

APPARTEMENT
demandé pour 2-i juin on
*£-_ «eplembn-, 4 à 5 cham-
bres, confort, soleil , _1
possible Jardin.

Demander l'adresse du
n° Si*7 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour le 24 avril, un joli petit lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et petites dépendances, bien ex-
posé au soleil, si possible gaz et
électricité. Demander l'adresse
du No 377 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle
cherche chambre

non meublée
centre de la ville. Adresser les
offres Epicerie rno St-Maurlee.

On demande à louer un

appartement uni
de 3-4 pièces, chambre de bain,
oulslne, dépendances, gaz et
électricité, au 1er étage. Offres
écrites à Excelsior 366 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
wmm m̂ —.———.——..- ~- ..... . .  ...., -, ,. . — _—¦_-  —p—^

OFFRES

Cuisinière
expérimentée, cherohe plaoe,

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

Ecrire sous P 455 N à Publi-
cltas S. A.. NeuchAtel. 

DEUX JEUNES FILLES
de la Suisse allemande deman-
dent pour tout de suite place
d'aide de la ménagère d'ans bon-
ne maison où elles appren-
draient bien le français. Bon
traitement désiré. Ecrire à M.
B. 368 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
Ménage soigné de 3 personnes

oherohe une

bonne
à tout faire sachant cuire et de
toute confiance. S'adresser, mu-
nie de certificats, faubourg du
Crêt 7. Sme.

On demande, pour tout de
suite, une

jeune fille
nour aider au oafé et au ména-
f— S'adresser Café du Concert,
Neuchâtel.

On oherche

jeune fille
forte et travailleuse comme
aide de ménage
Offres sous chiffre F. 849 Y.

à Pnblicitas S. A.. Berne.
On demande

une personne
de 25 à 30 ans, propre et active,
pour travaux de ménage. En-
trée au plus tôt. Demander l'a-
dresse du No 871 au bureau de
la FeuiUe d'Avis. 

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

Chambre meublée tour mon-
sienr. Place des Halles 11. 3me.

PESEUX
A louer, meublées ou non,

une . chambre, rez-de-chaussée
et une chambre et cuisine,
étage. S'adr. Poste de Gendar-
merte, rue de la Chapelle 7.

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

LOCAL DIVERSES
LOCAL

On offre à louer à des condi-
tions très avantageuses, le sa-
lon de coiffure. Ecluse 15, aveo
son mobilier. Si on le désire, on
pourrait louer pour un autre
usage.

S'adresser à M. Pierre Eey-
mond, Côte 29, en Ville.

A LOUER
me in ïnsfiB- Qnai Osterwal d :

pour bureaux, rez-de-chaussée
de 5 pièces et dépendances. S'a-
dresser bureaux : LAMBERT &
WYSS. Promenade Noire 3. co

A louer au Faubourg du Crêt,
pour le 24 juin 1918, un local à
'usage de cave. S'adresser a

l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont. Neuchfttel.

A louer, à NeuchâteL pour
époque à convenir,

restaurant
avec bonne clientèle. Grande
salle et j eux do quilles. Peu de
reprise.

Adresser offres écrites sous
P 465 N. ù Publleltas S. A.,
Neuchâtel.
ff_j__o_ 7 .̂-fawiMHW»—Mi¦—¦—IMIlUWmi

Demandes à louer
On demande

un local ssc et propre
pour entreposer un mobilier.
Offres aveo prix case postale
5923 

Interné fiançais
cherche appartement meublé,
2 chambres et cuisine. Offres
écrites sous N. 352 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A louer, immédiate-
ment, an magnifique
appartement meublé, de
5 pièces, très conforta-
ble. . ltelle situation,
dans le haut de la ville.
S'adresser a l'étude J.
Barrelet, avocat , rue
de l'Hôpital H.

C louer pour le 24 j uin
logement de 3 chambres, dé-
pendances, petit jar din, eau,,
électricité.

A VENDRE
9 filets en bon état , 1 de lève
neuf monté, maille de 45 et 50.
S'adresser Ed. Bachelin père,
Auvernier. 

Faubourg du Lac. A louer im-
médiatement ou pour époque à
convenir un appartement de
3 chambres, oulslne et dépen-
dances. Etude Ph, Dubled, no-
jalre. 

Appartement confortable de 4
l& 6 pièces à louer, meublé, à
partir de février ou époque à
{convenir. Jardin. Belle situa-
tion près du lac, côté ouest de
la Ville. Etude Ph. Dubied. no-
ttaire. .

Disponible* tout de suite ou
époque à convenir, rue de la
jCôte 25, ler étaee. logement de
. chambres, véranda et toutes
{dépendances .

S'adresser rue du Pommier 8.
A la même adresse,

A VENDRE
jtua llt en fer (paillasse et mate-
las) et une cuisine k pétrole (3
flammes). co.

* WVX R
r Logements de 3 chambres et
ton magasin, gaz et électricité.
S'adresser à M. Perret, Fausses-
Brayes 19, Maison de la Tour.

Logement moderne, très bien
meublé, 4 chambres (8 lits),
chambre de bains, chambre de
bonne, dépendances (avec provi-
sions), terrasse, vue étendue, à
louer pour le ler mars. — Etude
Guinand & Baillod, en Ville, co

A louer, pour le 24 mars ou
[Plus tôt, joli appartement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser rue Coulon 6,
,4me étage. o. o.

HUE DU SEYON , - Eez-de-
(ohaussée de 2 chambres et cui-
sine, cave et ga'etas. 28 fr. par
mois. — S'adresser bureau de
genri Marthe, Grand'Bue 1. oo

Villa à louer au-dessus de la
Mlle, 8 à 10 chambres, dépen-
dances, chauffage central, con-
fort moderne. Terrasse, jardin .
Entrée 24 juin. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
_ _ 

a louer a la Grand Rne
/ U n  logement de 2 chambres,
_rande cuisine et dépendances.

Un petit local à l'usage d'a-
telier.

S'adresser Entrepôt du Car-
'dlnal, Crêt Taconnet 10. O.o.
i A louer à la rue Louls-Favre,
pour le 24 juin 1918, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances;. — S'adresser à l'Etude
Alph . et André Wavre, Palais
jtou gemont. NeuchAtel.
/ A loner, 9, rue des Usines,
'Serrières, appartement de 2
'chambres et cuisine. — S'adres-
ser Arthur Bura, Tivoli 4, Neu-
jc-fltel. 

A LOUER 4
Dès maintenant :

. Pavés. — 8 chambres, eulsl-
jhe et dépendances. Electricité.
38 fr. par mois.

Eue Fleury. — 8 chambres,
'Cuisine. 25 fr. par mois.

Ponr le 24 Jnin !
Rue Matlle. — 8 chambres,

Cuisine et dépendances. Elec-
tricité. 87 fr. par mois.
I S'adresser Etude Lambelet,
Guinand et Baillod, Faubourg
ttn Lao 11. 

J A loner pour St-Jean
0.918, b f_e_ TÏ _ r- .i. . maison
de 10 chambres avec ver-
ger planté d'arbres,Jardin
botager, sorface 1000 m.
Etude Bonjour & Piaget,
St-Honoré, S.

/'A louer, pour le 24 Juin, près
jde la Gare, Joli appartement,
8 chambres et dépendances, au
soleil. Lessiverie et petit jar-
'dln. Gaz, électricité. S'adresser
Avenue du ler Mars 8, 2me
.'étage. o.o.

CHAMBRES-
; Jolie chambre meublée. Tré-

ijor 11, 1er, à gauche. 
/ Belle chambre meublée. Elec-
_ ricité. Orangerie i. 1er. o.o.

Chambres pour ouvriers. M.
iAimone, Trésor 2. 
/ Chambre meublée. Indépen-
dante, au soleil, électricité, à
louer tout de suite. Part ù la
[cuisine si on le désire. S'adres-
Ser Georval. Parcs 60.
' Pension pour personne âgée,
bons soins. Même adresse jolie
chambre chauffable , au soleil ,
(à louer. Sablons 21. co.

Chambro meublée pour mon-
âieur. Pourtalès 2. r.-d.-ch.. g.

Jolies chambres, au soleil,
avec ou sans pension. Faubg
jBÔpital 66. 2me étage à droite.

Une belle chambre meublée ,
tan soleil, chauffage, électrici-
té, pour monsieur tranquille.
Chemin du Rocher 8. ler, dr.

On offre à louer dans le haut
'de la ville

JOLIES CHAMBRES
'meublées, belle situation, grand
jardin et tranquillité. — De-
mander l'adresse du No 322 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambro meublée , in-
dépendante, électricité. Pension.
Eeauregard 1 a, 3me (à côté
pont Maillefer). o.o.

LOGEMENTS 
Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A louer dès maintenant ou pour époque à convenir
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J 
chambres. 330 fr.

tendances, 240 fr. PABCS. 3 chambres, 513 fr.
rour le 24 mars 1918

MAIL, 2 chambres, jardin , 330 I FAHYS 3 chambres dans pe-
trancs. I tite maison -iardin, 500 et 525 fr.

pour le 24 juin I i i i H
FAHYS. 4 chambres confor- PARCS. 3 chambres, Jardin,

tables, 70(1 fr. 450 fr.
SERRIÈRES. 3 chambres.sal- COTE. 3 chambres, terrasse,

(e de bains, 625 fr. 600 fr.
PORT-ROT LANT. 4 cham- LOUIS-FAVRE. 2 chambres,

ores, confort modern e, 900 fr. 420 fr.
ROC. 8 chambres, jardin, 540 FAUB. GA RE. 3 chambres,

francs. j ardin, 600 \
SABLONS. 3 chambres spa- FAUBOURG du CHATEAU,

eieuses, 650 fr. 2 e t  8 chambres, 360 et 420 fr.

DE LA SANTÉ A BON MARCHÉ

^̂ x, • * • . * -rs.. v .. Jgĝ -1  ̂ __—— i

Tenez, mon pauvre vieux, pour guérir vos vieux rhumes
négligés, toux, bronchites, catarrhes, asthme, grippe, etc.
voilà du GOUDRON-GUYOT. C'est la santé à bon marché.

L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
d'eau, suffit, en effet, pour falre disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE. 19,
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacob, Paris,
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, prix du Goudron-Guyot : fr. 2.50 le flacon.
b._cu

9
lerd

U
u
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e 
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crobes, cause de cette décomposition. gueni.
Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au P.-S. — Les personnes qui no peuvent se faire

lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, au goût de l'eau de goudron, pourront , rempla-
o'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire, cer son usage par celui des Capsules-Guyot au
pour obtenir la guerison de vos bronchites , ca- goudron de Norvège de pin maritime pur , en
tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque repas,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guerison aussi certaine. Pris du fla-

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

Mit ie teieite vite en lois pins
Si vous avez .des bouteilles vides à vendre, petites ou gram^'

quantités, écrivez à.
Commerce de bouteilles

CLOS BKOCHET 1. — Ï.EUCHATEL
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__» fooîîne réponse

PARIS, 1er . — Bu front 'britannique «n
-To-DCe, on manda au «Matin » :

Nos adversaires s'entêtent contre toute es-
pérance à .renouveler ça et là leurs tentatives
de fraternisation. A la frand.. ouverture de
.sua*, procédés , il est trop visible qu'ils agis-
sent moins par initiative privée que par or-
'dre. C'est en avant de Passchendaele un grou-
pe de Bavarois qui , sans armes, sourire écar-
quillé jusqu 'aux oreilles, cherche à rejoindr e
en plein jour nos avant-postes . C'est près de
Warneton un quarteron de bombardiers qui ,
juchés sur le parapet , prodiguent à nos guet-
teurs gestes d'appel et d'amitié. Ailleurs, c'est
un de nos chiens p&fcrouiLleu- s capturé la
veille qui nous est renvoyé portant au cou ce
galant message : « Meilleures sympathies de
vos camarades de misère. Que diriez-vous
d'une petite causette concernant la paix ? *
.« Excellente idée ! fut la réponse. NOTœ en re-
parlerons après la guerre. » ¦

__e_ femm e., luriian'i-iqnes
aujourd'hui et il y a cent ans

LONDRES, 1er. — M. Austen Chamberlain
a prononcé cet après-midi, dans une réunion,
au sujet des économies de guerre, un discours
dans lequel il a comparé la situation finan-
cière de l'Angleterre aujourd'hui à celle où
elle se trouva après les guerres du temps de
Napoléon.

— A la fin des guerres napoléoniennes , dit-
il, la dette nationale était' de 22 milliards et
demi de francs, tandis qu'à la fin de l'année
financière actuelle elle n'atteindra pas moins
de 150 milliai-ds, les emprunts compris.

> Si on compar e les revenus, ils étaient de
_ milliards 750 millions i'1 y <a cent ans et
s'élevaient , il y a un an, à 75 milliards.

» Ainsi la dette se sera 'accrue six fois et
demie, mais les revenus seront huit fois et
demie plus forts et notre facilité de faire face
à nos obligations financières aura une supé-
riorité hors de toute proportion sur celui de
¦nos aïeux. »

M. Chamberlain a dit aussi que le capital
avait une sécurité complète et que le bruit
de confiscation des richesses ne reposait abso-
lument sua- rien.

— Ce serait tuer la poule wxx œufs d'or.

I. attitude nie l'Argentine

BUENOS-AIRES, 1er. — Les attachés mi-
litaires à Berlin et à Vienne , ainsi que le
commandant Kinkelin , correspondant de la
K Nacion > , actuellement en Allemagne, ont
reçu l'ordre de rentrer en République Argen-
tine.

BUENOS-AIRES, ler. — La note de la
République Argentine répondant au Brésil au
sujet de la déclaration 'de guerre du Brésil à
l'Allemagne déclare que la République Ar-
gentine considère cette résolution comme par-
faitement justifiée.

La note du gouvernement argentin répon-
dant à la note du Pérou annonçant la rup-
ture des relations avec l'Allemagne déclare
que le gouvernement argentin considère cette
résolution comme conforme aux droits des na-
tions, en ce qui concerne la sauvegarde de
leur souveraineté.

Dans une autre note, répondant à la com-
munication de l'Ur uguay annonçant la rup-
ture avec l'Allemagne, le gouvernement ar-
gentin déclare que l'attitude de l'Uruguay
correspond à la faculté d'une nation soiuve-
_ a _ _ _ .

,Q_-____-_. 

LE TEMPS EN JANVIER

Janvier 1918 s'est montré moins rébarbatif
que décembre précédent Au point de vue mé-
téorologique, on peut le diviser en trois parties
bien délimitées ; la première, glaciale, du ler

ç au 14, la seconde douce et pluvieuse du 15 au
24 et la dernière brumeuse et froide dans la
plaine, belle sur les hauteurs. La moyenne ther-
mique est un peu supérieure, de 0°5 à 1 degré
selon les endroits, à la normale de ce mois. Elle
est ainsi supérieure à celle de 1909, 1911, 1913,
1914, 1915 et 1917, inférieure à celles de 1910,
1912 et 1916 très élevées.

. Des journées glaciales, seront encore produi-
tes au début du mois et la jplus froide fut celle
du 5, donnant une moyenne de — 12° et des
minima de —14 à — 15° en plaine. Un souffle
de fœhn durable amena un radoucissement en-
suite et quelques belles journées nous furent
octroyées ; celle du 17 fut la plus chaude, avec
une moyenne de -f 7°1 et un maximum de 11°.
La fin du mois fut marquée par une hausse
barométrique extrême, un calme général et une
brume intense sur le plateau.

La chute des pluies a été sans excès : 77 mil-
limètres, en pluie et neige, recueillis au cours
de 12 journées, principalement entre le 7 et le
18. La dernière décade s'est montrée sèche,
seule la journée du 23 (après la série de fœhn)
donna une pluie notable. Le 10 janvier, une
tempête de neige se produisit sur tout le pays.

La pression barométrique donne une moyen-
ne supérieure de 3 mm. à la normale, car de
hautes pressions s'enregistrèrent fréquemment
au début et à la fin du mois. La hausse du 22
au 25 fut exceptionnelle et dépasse toute les
précédentes par son intensité et sa durée. Le
point le plus haut fut atteint le 25 (14,7 mm.
au-dessus du variable) et le plus bas le 7 jan-
vier (17 mm. sous la moyenne). L'écart géné-
ral est ainsi de près de 32 millimètres. Les
principales dépressions (baisses) s'observèrent
les 6 et 7, 11 et 12, 20 et 21 du mois, la pre-
mière étant la plus accentuée. Fait à remar-
quer également, la tempête de neige du 10 se
produisit par régime de haute pression baro-
métrique et, durant la belle période de fœhn,
le baromètre resta bas. Ce sont les petites ex-
centricités de cet instrument !

Remarquons enfin que la nébulosité s'est
montrée forte, surtout dans la plaine où le
brouillard, accompagnateur des hautes pres-
sions, a prédominé fréquemment. Durant la
dernière décade, une brume épaisse formait
mer de nuages sur tout le plateau suisse et
dans les pays environnants du nord-ouest ; sur
les hauteurs, à partir de 700 mètres, un gai
soleil resplendissait C'est notre régime d'hiver.
Les courants atmosphériques ont été, en outre,
variables et très partagés, avec quelques cal-
mes plus marqués vers la fin du mois. La bise
s'est montrée plus rare qu'en décembre et le
fœhn a pu régner durant plusieurs jours, entre
le 17 et le 23, nous donnant un petit avant-
goût du printemps J

(Station du Jorat).

Spectae.es. Coneerî s . Conférences
—— CE SOIR ——

La Rotonde, S h. — «Le Mariage de Mlle
Beulemans ** , par les Internés belges.

C'est un chiîïre. — On mande de Berne , à
la «Suisse libérale» qu 'il y a actuellement
en Suisse plus de 20 ,000 déserteurs , soit :

. 8000 Italiens , 6000 Allemands , 2800 Fran-
çais, 2500 Autrichiens et 1500 Russes. . .

Mais le pain î ... — On mande de Zurich à
¦la î Suisse > :

Récemment, un soldat interné allemand à
Zurich entrait , par ordre de son consulat, dans
un magasin, dont le propriétaire est un Suisse,
pour acheter une machine à écrire destinée au
dit consulat.

Après avoir demandé des quantités d'ex-
plications, le soldats allemand posa une ques-
tion encore sur la provenance de la machine.

— Cela vient d'Amérique, répondit l'em-
ployé.

Alors le soldat allemand : — Je regrette,
mais nous n'achetons que des machines à
écrire provenant d'Allemagne.

Et il quitta le magasin.
Mais le pain, dont la farine provient aussi

d'Amérique ? Les Allemands ne refusent pas
de le manger en Suisse.

Union catholique.'—Les 29, 30 et 31 janvier
a eu lieu à Zurich, la deuxième conférenC.e
internationale de l'Union catholique, en pré-
sence de 50 représentants, d'hommes d'Etat,
de parlementaires et d'autres personnes en
vue .du monde catholique. La conférence a pris
officiellement acte des lettres encourageantes
du secrétaire cardinal Gaspari et du rapport
du secrétaire général M. Baumbe-ger, (rédac-
teur, à Zurich. De ce dernier, il ressort que
l'Union a fait des progrès dans tous les Etats
entrant en ligne de compte, notamment aussi
dans les Etats de la Quadruple alliance, en
Pologne, dans l'Ukraine et en Lithuanie. La
conférence a pris note avec satisfaction de la
formation de commissions de droit internatio-
nal de la part de diverses associations catho-
liques et a accueilli favorablement l'idée de
la convocation à bref délai d'un congrès des
ouvriers et ouvrières catholiques et chré-
tiennes socialis en vue de formuler les de-
mandes des ouvriers lors de la conclusion de
la paix. Dans une résolution acceptée par la
conférence , les gouvernements sont invités à
désigner parmi leurs délégations pour les né-
gociations de paix un représentant des ques-
tions confessionnelles catholiques.

iSAINT-GTALL. — Au cour, d'une mancera-
¦vr. en gare de RoTSchach, un chef de train,
nommé Amghem, 42 ans, marié, père de 2
enfants, a été pris entre deux tampons et bles-
sé si grièvement qu'il a succombé deux heures
¦après.

THURGOVIE. — A Basadingen, la glace
d'un étang s'étant rompue sous ses pieds, le
jeune Ernest Mœckli tomba à l'eau. Des ca-
marades appelèrent sa mère, qui tomba éga-
lement à l'eau en essayant de retirer son fils.
Le grand-père de l'enfant , accouru à son tonr,
réussit à repêcher sa fille et son petit-fils.
On a pu rappeler la femme à la vie, mais
pour l'enfant tous les soins furent inutiles.

ZURICH. — Dans la nuit de jeudi, un vol
de 46 mille francs avait été commis chez un
commerça ot de Zurich. On vient d'arrêter le
coupable, un jeune homme de 18 ans, Joseph
Kaiser, de Kusnacht. Il avait encore sur lui
44 mille francs en billets de banque. Depuis
deux ans, Kaiser était hébergé par le com-
merçant qui lui avait procuré de l'occupa-
tion. Il a une manière à lui de se montrer
reconnaissant.

VALAIS. — A Martigny, Maurice Dor-
saz, 30 ans , célibataire , seul soutien de sa
vieille mère, a été atteint à la tête par une
bille de bois lancée dans un dévaloir et dont
il n'avait pas eu le temps de se garer . Il a
succombé sans avoir repris connaissance.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a repris la
discussion du projet de loi sur l'organisation
judiciaire et a renvoyé au Conseil d'Etat l'exa-
men des traitements et des -retraites. Il a voté
en un seul débat le projet d'arrêté ouvrant
au Conseil d'Etat un crédit de 190,000 francs
pour faire face au déficit occasionné par la
vente au dessous de son prix de revient du
lait provenant de la zone;

— M. Emile Yung, professeur de zoologie
et d'anatomie comparée à l'université, est

mort samedi à la gare de Cornavin où il vou-
lait prendre le train de 5 h. 10 à destination
de Cùlly. Arrivé sur le quai au moment où le
convoi venait de se mettre en mairche, M.
Yung posa les deux colis qu'il portait, et s'af-
faissa,.

Un médecin aippelé, ne put que constater le
décès ; M. Yung «"vait succombé à une irupture
d'anévrisme.

S U I S S E

NEUCHATE
Banque cantonale neuchâteloise. — L'exer-

cice de 1917 laisse au compte de profits et
pertes un solde actif de 1,543,066 fr. 51, sur
lequel sont prélevés : 152,483 fr. 50 pour
amortissement des comptes Meubles et im-
meubles, 65,147 fr. 95 pour amortissement
sur divers comptes, 350,000 fr . pour alloca-
tion à la réserve spéciale No 2 et 40,000 fr.
pour allocation à la. caisse de retraite du per-
sonnel.

Du solde disponible, qui est de 935,435 fr.
04, l'Etat retirera 886,518 fr. 75, le personnel
26,315 fr. 80 et le reste, 22 ,600 fr. 49 sera
porté à compte nouveau.

L'allocation de 350,000 fr. à la réserve spé-
ciale No 2 porte à 4 millions de francs le t»
tai des réserves de la Banque cantonale.

Pincé. — Dim.nche soir , à l'arrivée en
gare de l'express venant cle Lausanne, la po-
lice cueillit un des voyageurs qui n 'était au-
tre que Devaud, le cambrioleur du Vil»
lacret, évadé quatre jours auparavant de
la prison de Boudry. Il avait été re-
connu dans le train par le greffier du tri-
bunal de Boudry, qui, tout récemment , avait
assisté à son interrogatoire.

Devaud n'avait que quatre montres , dont
une en or, sur lui. Etait-ce pour en contro»
ler la marche?

I" BL Vuille Rob _ e
donnera le soir un cours de
dessin et décoration porcelaine,
métalloplastie, ouïr, étoffes, eto.

Cours pour écoliers de 4 à 6 h.
Pour inscriptions : Faubourg

H.pital 30. 
On cherche pour

G A R Ç O N
intelligent, sortant de l'école au
printemps, pension ou famille
chrétienne (du canton de Neu-
châtel de préférence) où il ap-
prendrait à fond le français. —
Aiderait d-rts travaux faciles.
Offres indiquant pris de pen-
sion à Famille Marolf-Gross,
Finsterhennen p.Siselen (Berne *)

Couturière
se recommande pour des jour-
nées ou de l'ouvr: ge à la mai-
son. Prix modérés. Saars 1 a.

_ _  I* " rronce privée
Enquêtes. Missions con-

fidentielles.
Surveillances, renseigne*

ments, eto.
Loyauté. Discrétion.

Rue des Poteaux 5, 2°" étage

-Leçons
d'italien et d'allemand, mé-
thode faqile et rapide. Pris
modérés. Demander l'adresse
du No 347 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Bateaux à vapeur

Mei credi 6 février

Foire de I0RAT
Départ do NeucJifttel 7 h. mat.

Soclét» de Navigation.

Marraine
Soldat suisse malade cherchebonne marraine. — EJorire sousinitiales G. B. 375 au bureau do

la Feuille d'Avis.

Marraines
Deux j eunes Pi. TE*, deman-

dent à correspondre avec gentil-
les marraines. Ecrire sous O. b.
et E. M., Cp. Pi.-.g. 1, en Cam-pagne.

On se ctiargerail
de traductions, travaux écrits,
lopies à la machine et à la
main, adresses, etc., leçone
d'anglais. Demander l'adresse
du No 346 au bureau de laFpT.illB d'Avis. 

Jeune étudiant de l'Univeri
site, sérieux et tranquille, désir
re être reçu commo

pensionnaire
dans une famille distinguée. —Ecrire avec renseignements
sons G. G., Case postale 4700.

leçons d'anglais
Miss Ric_.woofl arÈBB68
Pour renseignements, s'adresser
plaoe Piaget V, S"***1.

La répartition des fourrages. — Le dépar-
tement de l'industrie et de. l'agriculture a
chargé:

Les sociétés d'agriculture de la répartition
des tourteaux;

La société neuchâteloise des négociants en
céréales et produits fourragers, dont le siège
social est à La Chaux-de-Fonds, de la vente
de l'avoine étrangère et des mélanges de
fourrages adjugés au canton par la Confédé-
ration,

Aurvernier. — H semble bien que l'affaire
d«s vols d'Ajuv-ernier n'a p-a® l'importance
qu'on croyait pouvoir lui donner au premier
moment, les larcins commis par le garde-po-
lice se .édui.ant à peu de chose, ainsi que l'pn
nous ©n informe. La sûreté n'a pas eu à in-
tervenir.

t
Saint-Sulpice. — Samedi après midi, un

citoyen était allé .amasser du bois mort dans
ila forêt, au nord de. St-Sulpice, emmenant avec
lui son fils, âgé de 7 ans. Soudain il le vit
ohanceler ; une pierre détachée de la monta-
gne venait de l'atteindre, lui brisant une jam-
be en deux endroits.

L'enfant, qui perdait beaucoup de sang, fut
immédiatement transporté à son domicile, où
il reçut les premiers soins, puis à l'hôpital de
district.

— (Corr.). — Dimanche soir, à 8 h. 15, la lo-
comotive du train repartant sur Fleurier a dé-
raillé par suite d'une erreur d'aiguillage. Il n'y
a eu aucun dégât matériel ; mais l'envoi d'une
autre machine a causé un retard préjudiciable
aux voyageurs, ce dernier train descendant
ayant manqué la correspondance à Travers.
Soldats en congé, étudiants et visiteurs en ont
été quittes pour se lever de bonne heure le
lundi matin.

Les voyageurs revenant au vallon ont subi le
contre-coup de l'événement et sont rentrés chez
eux avec un retard d'un peu plus d'une heure.

La Çhaux-d. Fonds (corr.). —• lis, pénurie de
combustible s'accentue tous les jours davan-
tage dans notre ville. Les nombreuses person-
nes qui ont commandé du coke, à l'usine à gaz,
en janvier écoulé, ont eu la désagréable sur-
prise de recevoir une carte postale, émanant
de l'office local du combustible, disant : i L'u-
sine _ gaz n'est plus à même de livrer du coke,
et ainsi votre commande ne pourra être exécu-
tée. »

D'autre part, le lait n 'est plus en suffi-
sance. Les agriculteurs réduisent les quantités
à presque tous les consommateurs, et, aux
questions qu'on leur pose, nos paysans répon-
dent invariablement : < Il faut être bien con-
tent d'en avoir ». B.

Le Locle. — A la Société d'agriculture du
Locle, qui avait son assemblée générale sa-
medi, M. Jean Treutbardt a parité de la créa-
tion d'un parti agricole, qui réclamerait, en-
tre autres réformes, la division du départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture. Cette
division dit-il, eût empêché la crise laitière
de se produire. M. Treutbardt touche aussi la
question de l'exportation du fromage, dont la
moitié du bénéfice devrait revenir aux expor-
tateurs. La fédération laitière n'a pas ju stifié
les espérances qu'en avait mises en elle. En-
fin l'agriculteur devrait être consulté sur tou-
tes les questions qui le touchent de près.
C'est ce que permettrait la création d' un *:.par-
ti agricole > .

La Brévine. — En vertu d'un arrêté du
Conseil d'Etat l'entreprise collective de drai-
nage des terrains humides situés à la Cha-
tagne, (Brévine), et compris dans le péri -
mètre déterminé dans le plan des travaux ,
qui s'étend à une partie des territoires de La
Brévine, du Cerneux-Péquignot et de ' Là
Chauxrdu-Milieu, est déclarée obligatoire
pour être exécutée conformément aux dis-
positions des articles 70 à 84 de la loi d'in-
troduction du code civil suisse, du 22 mars
1910.

CANTON

Bourse de Genève. d _ * févr ier l'.;18
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m --* pnx moyen entre 1 offre et la demanda.
d ae demande, i o «B» offre.

/Icftoris
Banq.NaUSulsse 465.— d 4y,Féd. 1917,VI_ «O.-*
Bankver. suisse «" .O.— 3'/,Gh.de (ev fèd . 74..—
Coiup. d'Esoom. — .— 8<V. Di_éré . . . 328 50m
Crédit suisse . . 770 — o 4o/o Fêd.l-12, l_ . —.—
Union tin. genev 365 — 3%Genev.-lots . —.—
Ind. genev.d. gaz 310—m 4 0/0Genev. 1899. 4*22 —
Gaz Marseille . . 3'20 — o Japon iab.I"s.4'/a — —
Gaz de Naples . 77.— o Serbe 4% . . . J37 50
Fco-Suisse élect . 411.— V.Genô. 1910,4°/, 430. —
Electro Girod . . «0n0. — 4 °/0 Lausanne . 412 —m
Mines Bor privtl. 685.—m Chem. Fco-S uisst 385—0

» • ordin. —.— Jura-Siiup.3y2% 3GU 50m
Gafsa, parla. . . 5**â — _ Louibar. ano.3% U4 50
Chocol. P.-G.-K 305.75 '•>• t Vaud. 5% _.-_
Caoutch. S. fin. '6 1 — S._n.Fr.-Sul.4% 340.— 0Coton. Rus.-Fr_u Bq.h yp.S1i-d.47,> 407 50

_ ,,.,. .. -.fonaégyp.ll'Oa 316 25Obligations , , r
M1 gjg ~

5%Féd. 1914, II. 100 75 » Stok. i% 335 —
47, • 1915,111, — .— Foo-S. élec 4%. 4<>o —
4"/a • 191«,IV. 504 — 0 Saz Nap. 18925»/, _ '_
4 '/, » 1916, V. — .— roti8ch.hong.47, _'__
47, ¦ 1917.VI. 0_estLmhi«. 47» _'_

Change à vue (demande et ofîre) : Paris
78.10 / 80.10, Italie 52.-/54.—, Londres
21.30/21.70, Espagne 108.50/110.50, Russie
73.—/77.—, Amsterdam 196.25/198.25, Alle-
magne 81.85/83.85, Vienne 52.15/54.15, Stock-
holm 148.50/150.50, Christiania 143.-/145.—^,
Copenhague 136.75/138.75,New-York 4.30/4.70

Partie financière
. _______ " — 1 —

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux
de-Fonds a nommé :

1. le citoyen Henri Breguet, instituteur, tuteur de
Breguet, René-Marcel, et Nelly-Elisabeth, les trois
à La Chanx-de Fonds.

2. le citoyen Albert Binggely, graveur, tu tout
d'Antoinette Vicario, les deux à La Chaux-de-Fonds.

3. le citoyen Paul Buchenel , nasteur, tuteur da
Jeanneret, Mathilde-Bertha , William-Arnold, Marie-
Agnès, René-Emile, tous anx Eplatures.

4. le citoyen Arnold Eigenherr , mécanicien, tu-
teur de Adèle-Frida Blattor , les deux à La Chaux-
de-Fonds.

5. dame Marguerite Leuba née Grezet, tutrice de
Willy Collaud, les deux û. La Chaux-de-Fonds.

Prononcé la main-levée :
I. de l'interdiction Paul-Constant Marquis. Tuteur
César Marquis les deux à La Chaux-de-Fonds.

". de la tutelle Olympe Vigezzi. tuteur Emile Ta-
* J io, maître gyriseur-peintre, les deux à La Chaux-_ 2-Fonds.

— Séparation de biens entro Samuel Burri,
nrécédemment à Coroellos. actuellement en Amé-
rique, et son épouse Jeanne-Louise née Eymann,
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Fritz J"UI#B? Voiturier
FA-BOUR -f BE I. HOPITAL 5»

Déménagemetns par voiture capitonnée
Voiturages - Transports de pianos
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r1 A. BIRCHER
: CABINET DENTAIRE S

OoBsttHafions de 8 h. & midi B, rue de la Trelfie fi \
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel I

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036 S

I AVIS IMPORTANT I
Nous e_gageo__ vivement notre clientèle à faire ses

Il commandes huit à dix jours d'avance ponr le combustible, j i
B cai il devient impossible de faire les livraisons aussi rapi-
1 dément qu'autrefois, les demandes devant être soumises à j
I l'Office communal du Combustible.

| REUTTER & DUBOIS
I Combustibles

Remerciements

I 

Monsieur Ju 'es PUTHOD- 1CORNAZ et ses 5 enf ants H
ainsi que les f amilles alliées, H
dans l'impossib ilité de le S
f aire p ersonnellement'» re- 1
mercient cha'eweusement H
les très nombreuses persan - «
nés qui leur ont témoigné H
tant de sy mpathi e dans le n
deuil si douleureuxqui vient m
de les f rapper. 7

Neuchâlel, 2 f évrier 1918. g|

BHgMB__SS—__________________ !_—_—BiBS_5BB!5 BBBBfifii __—— _!

f Oo_-p-gnie auisse d'assurance contre l'Incendie I
i SASNT-GALL; i
I (Capital social : 10,000,000 de francs)
| se charge de toutes sortes d'&S-U.ai-C-- contre l'in- iI eendie pour mobilier , marchandises et macMûes, à des I
,| prime- tlse. et __ ®__ que_ . — La Compagnie rem- 1
H bourse aussi Jas dégâts causés par l'eau des _ydra_tes. 1
m Pour tous les renseignements nécessaires) -"adresser à 11
ii B. CAMEMI-.», »g'@_-t générai g(1 Rue Purry S, à Neuchâlel I
^^y '̂__ .T:'Ti*ff K*m^-^^

mma^,^^m^m_E3_s_ a_ss m_ ams3mmB_ um_s__ iB^Es aaaemma_Ba ami

j INSTIT.T D£NîAIRE JET,1 * j|
MMaladies de la bouche et des dents
Bm V -- -_ - _ _ _ _ _ _  diplômé de la faculté de médecine de ¦i S .  tf&C-UM-ijj Ui Paris et de l'Ecole dentaire de Lyon

I D E  RETOIIB p
du service miSitaire TÉLÉPHONE 285 1

H_iBBnHBBnB9BasHa_W-'aœ'_BBB_iHSfiBn_^anaaBB_jaa

Mme BARBEZAT
ProJesseur de piano

M. Armand EARBEZAT
ex-professeur de flûte
au Conservatoire de Besancon

Directeur de la Musique militaire et d« . 0«r1*c»tra
symphonique de N eucbâtel

S, RUE JPOUBTA.S.ÈS- , »
Leçons particulières de pian o, do f lûte et d'harmonie ayant
obtenu les résultats suivants ; Deux élèves premier prix
du Conservatoire national de Paris ; quatre élèves admis

dont un â l'unanimité avec le N ° 1.

«JU LEGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
•¦¦¦¦ » DU DISTRICT DP BOUDRY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le SAMEDI 9 FÉVRIER 1918, _ 2 h. de l'après-midi

Au ©ISPJB-iSAIBE, & COLOMBIER . Rne Basse.
I „¦. -_ .,..; . ¦
• '*''  ̂ ORDRE DU JOUR »
i. Lecture du procès verbal de la dernière assemble ;*' ' ¦* '• a 'e.
.. KappoitapnueJ ilu prési lent. '.
S. . Rapport du Comité des Dames.
4. Rapport du caissier.
5. Rapport fies vérificateurs des comptes.
6. Nominations statutaires Q._* comité, ainsi qno iléus vi 'viiV-nteurs

de comptes et un ?upp:éant ; ces uois d. nuei. ù nommer
chaque année et îééligiblesX

7. Divers et imprévus.
Tous les socétaires sont invités à assister à Ja réunion L'as-

semblée générale délibèr« valablement quel que soit Je nombre des
sociétaires présents art. 10 des statuts).

Alliance Biblique
CHAPELLE DES TERREAUX

Mardi B févr ier ,  à 8 Tieures ? *•>¦

Réunion ponr hommes prê1?&? TISSOT
BB*~ Invitation a tons "BB :S .Paroisse Catholique de Neuchâtel

Dimanche IO février
A la Rotonde

Journée Paroissiale
2 tu Matinée 8 L Soirée

Productions diverses - Roue - Pêche miracu-
leuse - Guignol - Chants - Tableaux vivants
Comédies — Vente de truits, chocolats, etc.

felllets en vente, au magasin de comestibles M. P. Montel , Seyon 10

EM^UÊTE S
Missions confidentielles à forfait . — Recherches de disparus.

Discrétion. Célérité. — Maison de Ier ordre
Affaires de mœurs et politiques exclues

Victor CRETENODD , me de Bonrg 2i, Lausanne

AVIS TARDIFS
— ¦ —-_—-¦

Belles-lLettres
Messieurs les Anciens Bellettriens quidésire.ntrete-

nir les deux places auxquel' es ils ont droit pour la
S'^ anc '  général*- du vendredi * 15 lévrier, sont priés
d'en aviser le, ciisster. Robert Cand , Trois Fortes 5a,
jusqu'au samedi 9 courant



Nécrologie. — On nous écrit:
On a rendu hier les derniers devoir, à la

dépouille mortelle de Mme Numa GretHer ,
née Elisabeth Meylan; Il n'est que just e de
rendre hommage à la personnalité sympa-
thique et dévouée qui vient de disparaître.
Issue d'un milieu très pieux , mais non rigo-
riste, Mme Grether avait conservé une foi -vi-
vante, joyeuse même;, accompagnée d'un dé-
vouement à toute épreuve aux causes qui lui
tenaient à cœur. Elle était l'âme de sociétés
de bienfaisance, crèches, comités de couture ,
asiles, etc., où* elle dépensait non seulement
son argent , mais son "affection et ses* forces.
ï)ans le domaine privé, qui- dira combien
d'âmes désemparées ont été remisés à flots
par son bon sens, son cordial sourire et sa
confiance en la Providence? Dans sa ; maison
d'été, aux Ponts- de Martel , les visiteurs- se
succédaient chaque année, réconfortés par sa
chaleureuse hospitalité. Son souvenir restera
en bénédiction" à ceux qui l'ont connue dans
les belles" années dé-son. activité, où* plein _ • de
vie et de force,-, elle" .se donnait sans compter ,
et à ceux qui l'ont vue ces dernières-années
s'affaiblissant sous l'étreinte de l'âgé et de
la perte d'être, ./aime., mais conservant' son-
énergie morale, et son -intérêt pour .tout Jet
pour tous. *._ *: : X.

Un concert e-xc%t_ *nnel. -r Neuchâtel wwa.j
le privilège d'-enteUièr- là . Société des instru-
taents à vent de .Pétris,"avec le concours de. M.
__ do_ à_ d * Risler', pianiste^v jeudi .:. 7 ... février,
flans ' le concert qu 'a orgâhis - la- Société , de
musique ; on se _6uvi-_t que, le 12 janvier'
X909, -la Société:..pour instruments à cordes et
à vent fondée .©ar M. Louis Bas ' en 1896 se
faisait, entendre .à Neuchâtel eous-les .auspices
die la Société de - musique.

Il; ne nous' déplaît point de constater que
Neuchâtel offree; ces 'dernières années, dès rês-
BOUTces musicales' que peuvent lui ' envier
maintes cites plus . populeuses. Et si* le d'où-
Ible- quintette est réduit _ u simple quintette
Aies instruments à veut,' si dés premiers _ x_ cu-
.tants le -fondétèur, M.'Louis Bas subsiste seul
flans la liste d§* 1918, nous n 'en -sommes . pas
"moins oe_ tains'cque-le' public qui affluera jeu -
di à la grande s_llé*des confé_ enoes, passera
iane soirée unique. Comme- le ' dit , eS'Cellem-
iment ' M. E.-R. Bîànchèt , dans* la * «Gazette de .
Lausa-nne » :

r« La discrétion, avec laquelle ce. • -tt -ië-es
hoUs 'annoncent leur "venue, opposée à là ré-
clame tapageuse de. certaine autre propagande
sufîiirait: à leur ménager , toute notre sympa-
thie, si la qualité -de leur talent ne s'imposait
©as de façon aussi:éclatante.'.'* Et l'adjonction
fle l'incomparable . .pianiste que . nous venons
d'entendre*, M.- Edouard Risler, ne peut' qu'à-
IjOutér un attrait de plus à cette soi.ee; '

Le programme, ¦ comporte un quintette de
Mozart et un de Beethoven , une,sonate pour
flûte et piano .de Ph. G_ ;ubeart , le flûtiste qui
l'iexécutera, le - caprice sur des airs - danois .et
russes pour piano, flûte, .  hautbois et clari-
inette de Saint-Sàëns, et des .soli de -piano. : •

-.-Fnliugçnienfc ..-_ ., L-ifeitenai^ntoi^la
condamné solidairement lç président éi la ï-îr
'g-t-j^.fleŝ J'̂ ^-^3 - ^?. --̂ ê .Ç_^^^*%_e-Êo"g!if .et
ïq, « Sentinelle . à 500 fr. -d ' amende et aux
frais pour attaques .rdiffamatoiçres.. envers un
(propriétaire de La Chaux-de-Ponds. ; .. ; ..

LA GUERRE
--V , > '$ liES OPÉKAT-©_JS

-*]__ situation générale' .este la même.'
' *"Éié?Tt^péria,ux ont bombardé au -moyen d'a-
vïons Venise, Padoue, Trévise et oestre Ni
dégât, .il victime. * à Venise ; l'hôpital "Civil de
Trévise ai été atteint et "il y a eu 8 tués et 10
blessés; 7

ftjj iïé arrestation à Eome
' ^'OMJ^.4.. — Les jo urnaux annoncent 1 "arres-
tation * de M. Gôstàntlnb Lazzari , secrétaire du
part i socialiste.officiel , opérée le 25 j anvier à
Rome.',Lçt . police a fait des perq uisitions dans les
-U-l'eaj ^x 

du parti socialiste et dans l'appartement
deLa'z-iarl et a saisi plusieurs documents.

Aus-stô. arrêté, aussitôt condamné
. jB-ERLlî-, 4 — Ayant tenté de prendre la pa-
role à. Treptow dans une assemblée populaire
qui avait été interdite par les autorités militai-
re*!, le socialiste indépendant Dittmann, député
¦juReic^tag, a été arrêté. • • - . .'
: '.BERJ-I ĵ 4. — Le député au Reichstag Ditt-
mann/accusé de haute trahison, a été condamné
à ¦ ,5 ans r d'arrêts de forteresse, puis à deux mois
d.e' pri.sonr pour résistance à la force publi que.

¦M}, - " '}• . ' ¦' , 7 L'affaire Bolo
PABIS,¦•;_, • — L'affaire Bolo a commencé cet

après-mi-- devant le troisième conseil de guerre,
prèsidé^par le colonel Voyer.
- "Bolo, ëst renvoye en ju gement pour avoir en-
trëteniji î'deRîintelligences avec l'Allemagn e, dans
le- but défavoriser ses entreprises. Cavalini et

' Porchèfe -sont accusés avec lui.

MUVELLES DIVERSES

Service de relève.' — Le Conseil fédéral • _
déçi^e-la^evée 

des 
troupes de la . 2me brigade

d'infatïteïiej". de quelques compagnies dé" mi-
traiïlei-rs, groupés d'artillerie, etc., ainsi que
d'une, partie des troupes de la 3me et de la 6me
di?$.ito-pour le 11 mars prochain. * r

- .--¦' ¦ .7*! v7 '
Les menées socialistes à .Zurich, -r— On m'an-

fle de $t*T.ne à la t Gazette de Lausanne > :
. ,J)ang s!_ *tïi rapport sur les troubles de no-
vembre, . le, Conseil d'Etat zuricois déclaré
|rçtr Conseil, fédéral qu'en dépit de la tranquil-
lïfeiiqjii; semble s'être depuis lors rétablie, la
situation, reste très tendue en raison de la
oçJSft économique qui provoque une dangereu-
s%expï*tatipn.

Suivant le même rapport, il a été distribué
péndantM^s troubles de 

novembre, avec la
fé^ille'^narchiste < 

Die 
Forderung », un ma-

nifeste recommandant à -tous les socialistes de
suivre.l' exemple de la Russie et d'organiser en
Suisse la révolution sociale. On y exposait les
v^es',''*j i^Fv^ntes ::.Bans toutes les:villes, les
unions ouvrières doivent se. constituer en co-
mités'ouvriers et chercher à entrer en rapports
a -éc* lésl ouvriers mob'lises à l'armée : dans
toutes îles fabriques, former des commiissions
$àapn$$à8.\ Les principales revendications à
présenté, sont les suivantes : Confiscation des
grandes.' .fortunes; journée _de huit heures, na-
tigqaliàâtiôn immédiate des banques, nationa-
liç^tibiiv der tout le connaerae des denrées ali-

- ' ;. *
mentaires, radiation ie toutes les dettes de l'E-
tat et des communes, droit des commissions
d'ouvriers de contrôler toute l'exploitation des
fabriques, suppression de' tous les revenus qui
ne proviennent pas du travail , etc.

Pour atteindre ces ;buts, l'union ouvrière
organise, avec la direction "dra parti socialiste,
la grève générale, dont la tâche consistera à
remplace- . .par une commission , prolétarienne
le gouvernement capitàliste*.dp Berne.

L'agilation en Suisse. — Lundi a eu lien à
Olten , l'assemblée annoncée de la direction du
parti socialiste suisse, "du , comité de l'Union
suisse des syndicats , des; représentants du groupe
socialiste de l'Assemblée féd érale et de la presse
so cia liste. ;

L'assemblée était présidée par le président de
l'Union des syndicats,' directeur de police
Schneeber .er, à Berne. : Les représentants des
ouvriers ont été chargés de demander au Conseil
fédéral: ; . ? • * ¦ ¦. -i

1. Une représentation suffisante des organi-
sations ouvrières dans l'a commission de l'office
dés améliorations foncières et du travail. *

2. Le règlement par tarif des conditions de
travail entre la Confédération et l'Union des
syndicats, sur la base du contrat de travail li-
brement consenti. ' "  ; ;ï i ':- . * • '.

3. La mise sur. le même pied que le reste des
ouvrier-, des déserteurs et des réfractaires-

.4. Le licènciement-sde tous les ouvriers levés
par contrainte, pour fravâïller aux améliorations
foncières, pour autant qu'ils né '> devraient pas
être occupés de leur -plein-gré.

5. Limitation des travaux d'amélioration fon-
cière aux terrains publics ou aux ^terrains pris
en location par contrainte par les autorités, cul-
tivés pour le. compte ,de la communauté avec
garanties que les -produits..^epont :à l'abri de
toute spéculation. ., '. .' •.-..; 7_ ' i ;\ r  :- - ..¦ -

Une fois connu le- résultat des négociations
avec le Conseil îédéi_l,'_ne conférence de tou-
tes les organisations prendra position et arrê-
tera les décisions nécessaires. ;Uh '.comité d'ac-
tion sociale préparera .lès . propositions qui se-
ront soumises à cette conféreniQfi*;;: ,;.- ; -

L'assemblée .proteste , ensuitéyçonjre la nou-
velle levée de troupes^ : .qui artachè à un tra-
vail utile plus de 6000 homifès, appartenant
pour; la plupart à ^agriculture, . Bïlle réclame
que. cette mesure soit rapportée.-7'

La Chaux-de-Epnd», Je 4 février.
On sait que notre ville'i'vit presque unique-

ment de la fabrication de-la montre or ; d'au-
tre part , cette-branché de Tb-ïlagerie est une
des parties les plus importantes'.  ̂sinon la^
plus importante— de ; notré-'lndûstrie - natio-
nale. Or, un profond mécontentement et une
grande inquiétude- régnent açtûellement chez
les monteurs de boîtes ¦ en raisô'n- de l'intention
des autorités fédérales ' de réduire aux deux
tiers; la quantité d'or misé à-la -di.position de
l'industrie; horlogère-.- Voioî- cémment un* con-
frère explique l'origine _ù: conflit":

La banque nationale suisse, -prévoyant une
émission prochaine 'dé .billets pouf faire face
aux récents accords financiers "getmano-suisse,
franco-suisse, etc., tient -haturèllemënt à possé-
der la plus forte -encaisse métallique possible.
Elle s'efforce donc -.de' ' restieindre ses livrai-
sons aux industriels qui 'emploient des métaux
précieux. Malheureusement* «des '¦¦'¦ spéculateurs
ont réussi à exporter dés articles de bijouterie
ou de boîtes de montres d'un poids exagéré, ce
qui constituait une .véritable sorti© d'or dissi-
mulée sous les apparences- -'un- commerce ré-
gulier. La banque nationale a. .pris prétexte de
ces cas isolés pour prendre _ûe série de me-
sures-restrictives qui sont -de nature à provo-
quer un chômage dans l'industrie de la boîte
d'or. - ' *'¦"»¦' -"'

¦• ';::.' ;:; "• ¦
Les membres du syndicat des monteurs de

boîtes de La Chaux-de-Fohds A- environ 300
— se sont réunis d'urgence ''samedi soir, afin
d'examiner la situation. Â .-Tùnahiniité, ils ont
décidé d'envoyer, dans'le cou-ànt' de la semai-
ne, une délégation ouvrière auprès du Conseil
fédéral, pour exposer; lés -regrettables consé-,
quences des mesures prises au .ujét de l'ex-
portation des objets...en; ôT. -Si- l'entrevue n'a-
boutit pas, les fabriques'dé ' boîtes. or ferme-
ront leurs portes deux joursJpat,aèmaine; mais,
dans ce cas, les ouvriers ieraït*ht appel aux
autorités communales et:cantôiialels. -

Les choses en sont là. ¦' «' ,.' ". _'•: Ls B.

.ILa 'in o.iJitre-oi-.. - meiiacée - . . . ' - -

Les engagements S wmn i e .la Suisse
- 7.>7"7!77i -, *¦: .

On mande de Bâle au:cJourn.aI-de Genève *>.::
Sous ce titre, 'Vj^^oie'^â^èl̂ usî *, M.

Steiger, dont on n'a .pas oublié la vigoureuse
campagne contre la Convention- du Gothard, pu-
blie dans les < Basler Nachrichten > (numéros
49, 51, 53) une série d'articles sur notre poli-
tique financière fédérale et; pousse un cri d'a-
larme qui mérite d'être entendu.

B dresse d'abord le tableau des engagements
financiers que la Suisse à pris vis-à-vis des bel-
ligérants depuis 1916 par des traités soustraits
à la publicité et communiqués seulement par
fragments. Cette vue d'ensemble fait saillir
l'aggravation régulière dés conditions qui nous
sont faites. v.f .*.• ' • '¦' •:  ; '-

Au début c'est la Suisse qui prend l'initiative
des tractations. En août 1916, nbtre _ilan com-t* *mercial avec la France sold&nt par Un actif de
50 millions, et la Banque de France paraissant
prête à inonder la Suisse en payant 40 millions
en pièces de 5 fr., le Conseil fédéral propose à
la France de lui consentir im -pîêi de 50 mil-
lions. ;

Aussitôt l'Allemagne demandée à être traitée
de même. Elle réclame qu'on lui.accorde, par
l'intermédiaire de la Société des exportateurs
de fromage, un crédit officiel de" 50 taillions.

Dès lors, à mesuré que s© "raréfie"""* nos pio-
duits de compensation, l'étranger fait appel à
notre, .crédit. Au printemps: 1917, ^Allemagne
réclama un délai de paiement pour 18 millions

de francs en échange de sa permission d'impor-
ter des broderies et des soieries (1), et un peu
plus tard elle obtient un nouveau crédit de 25
millions. -

Jusque-là, la Confédération a avancé des
sommes fixes : 50 millions à la France, 93 mil-
lions à l'Allemagne. Désormais on va lui im-
poser des prestations proportionnelles à ses
achats à l'étranger. Pour maintenir à 90 francs
la tonne le prix de ses charbons, l'Allemagne
demande des avances qui peuvent atteindre 20
millions par mois ; la France à son tour eu : re-
pose pour 12 *¦/. millions pendant 18 mois ; l'I-
talie songe à suivre la même voie pour amélio-
rer son change en Suisse, et nous négocions
avec l'Angleterre pour un crédit mensuel de
huit millions.

Ce qui rend les dernières exigences de - Pa-
tente plus graves, c'est qu'elle les lie au sim-
ple •*: transit > . des marchandises à travers ses
territoires. L'engrenage fonctionne avec une im-
placable régularité,, et l'on se demande , ne que
nous réservent les prochains tours de vis

Quels seront, les effets de cette situation fi-
nancière ? Les derniers accords engagent la
Suisse à prêter — au maximum — 480 mil-
lions par an à l'étranger Or, la totalité de nos
creauc.es. sur l'étranger ne dépassent pas 350
millions, somme qui ne représente pas du tout
un bénéfice net

Tant que nos prêts ne dépassent pas nos dis-
ponibilités, ces placements à l'étranger se jus-
tifient ; mais,.de l'avis-de beaucoup, la limite
est déjà atteinte ou dépassée D'autre part, ces
avances peuvent se légitimer lorsqu'elles sont
employées par l'étranger, à payer ses achats en
Suisse, car nous maintenons ainsi notre expor-
tation et la circulation internationale des ma-
tières et des capitaux Mais si, comme on a des
raisons de le craindre, certains Etats thésauri-
sent nos avances, ou s'en servent pour influen-
cer le cours du change par dés achats en masse
de titres, la Suisse, en consentant ces prêts, ne
fait que donner des verges pour se fouetter.
Enfin au point, de vue financier, ces opérations
paraissent d'autant plus désavantageuses que
là date de remboursement est plus lointaine, et
qu'il est moins certain que les délais fixés
soient tenus. ¦ . 7

Une chose est claire : la Confédération im-
mobilise ses disponibilités. ; or, à la fin de la
guerre, pendant'la période de reconstruction, on
peut prévoir un appel extraordinaire aux capi-
taux liquides. La : Suisse risque alors de se
trouver désarmée et démunie. Les cercles de la
haute finance témoignent déjà de l'inquiétude,
et ce sentiment d'insécurité gagne les commer-
çants et les industriels. Ils craignent de voir
leur activité- et. leurs efforts paralysés dans la
grande lutte économique qui se livrera à la
conclusion de la paix.

Déjà le taux de l'escompte a monté depuis
¦six mois, et.la détente ordinaire de janvier ne
s'est pas produite. La-rareté de l'argent con-
tribue, a à l'élévation des loyers et au renché-
rissement général de la vie.. Dans le cas où les
avances consenties ne _ e<raient pas rembour-
sée., dans les délais fixés, il est probable que
la Banque nationale sera appelée à augmenter
¦son émission de papier-monnaie, et-cette élê-
vaitioh de . ]:a .circulation fiduciaire ne' fera
¦qu 'accélérer la dépréciation de l'argent.

Telles sont les perspectives. Elles sont som-
bres. Les .Chambres ont le devoir de deman-
der au Conseil fédéral des éclaircissements.
Toutes ces négociai0118 ) s'ans doute dans les
meilleures. intentions du monde, ont été me-
nées à huis , cl os. La presse a été exclue des
séances tenues au Palais, fédéral ; elle a dû
se contenter de loommuniqués officiels insuf-
fisants ; on l'a placée en présence de fai ts ac-
complis ; on a borné sa mission à la publica-
tion' mécanique de notes rédigées par le Dé-
partement compétent. On a imposé aux négo-
ciateur, une sorte de secret professionnel.
Cette politique secrète, inaugurée sous M.
Hoffmann, continuée trop fidèlement sous son
-UocesseuT, a produit des fruits amers.̂  

Elle
a pe_ d*u contact avec l'opinion publique, elle
l'a ' empêchée 'de se former au sujet des gra-
ves décisions d'où dépendent le. crédit et la
P-Ospérité de la Suisse ; elle n'a pas fait appel
à s'es lumières, à sa collabo-ration,, à son ap-
¦pui. -". ."

Or, seule, l'opinion publique peut donner au
Conseil fédéral le soutien nécessaire pour ré-
sister aux prétentions exagérées de l'étranger.
Lors de la discussion sur la ' convention du Go-
thard, c'est uniquement à la protestation du
peuple suisse qu'on doit la .déclaration du 22
mars 1913, par laquelle l'Allemagne atténue
quelque, peu la portée du traité conclu. Si, ces
derniers mois, le' peuple avait connu les condi-
tions humiliantes imposées à la Suisse par
l'Angleterre et l'Allemagne, au sujet des mar-
chandises en transit , il aurait sans doute, par
sa protestation unanime, facilité la résistance
du gouvernement. Mais, pour cela, il faut lui,
permettre de . se former une opinion sur les
questions pendantes. ¦ ¦• • • .;¦

De nouvelles négociations sont en perspec-
tive ; l'accord germano-suisse concernant les
livraisons de charbon expire le 30 avril 1918.
Pour ces négociations et celles qui suivront, il
s'agit de renseigner le peuple sur leurs condi-
tions et leur portée ; il s'agit de permettre à

(1) L'horlosrerie refusa à, ce moment les prestations
démarrées. La nécess léd- rf courir autnarché su sse
a forcé récemment l'ÀlU-magne à renoncer à ses exi-
gences.

l'opinion publique de dire son mot pour fixer
la limite des prestations financières futures;
Car les engagements financiers de k Suisse
peuvent , dans l'après-guerre, non seulement
porter atteinte à sa prospérité économi que,
mais restreindre son indépendance de fait.

Telles sont, très succinctement résumées , le»
idées de M. Steiger. Nous convenons avec lui
qu 'il paraît peu raisonnable de se préparer à
un match décisif en pratiquant le régime de la
saignée périodi que et progressive.

.ommenîair. jCavas
PARIS, 5 (Havas). Commentaire. — Su.

tout le front occidental , les adversaires pour-
suivent leurs travaux de préparation en vue
d'opérations qui restent secrètes. Les états-ma-
jors de ceux-ci s'efforcent de se documenter en
faisant le plus grand nombre possible de prii
sonniers; par de. coups de main sur de nom-
breux points.

L'artillerie , qui ouvre la voie aux fantassins
pour que les entreprises coûtent le moins pos.
sible , est fort active, notamment dans les sec'
teurs connus par les troupes fr ançaises et an*,
glaises. .-̂

I/afFaïre îlalvy
PARIS, 5 (Havas). — La commission d'in**»*

truclion de la cour de justice a entendu lnndf
M. L'on Daudet; l' audition continuera demain,
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Session du _ février 1918, à . h. du soir
présidence ; de M. Jean Wenger,. président.;
La succession do M. E. Béguin. — Lecture

eist donnée dé deux lettres anrip'nçà'nt 1-ùné; la
démission de __ . E. Béguin comme conseiller
général et l'autre son* remplacement par M.
[7.-A. Borel. '

. *'"'% - . [ - I  r ".:'' ]
'
: . . , •;. . -:

'
.!-

Question et motipiis. — Différente. , mo-
tions sont déposées sur le bureau concernant
des questions de- routes ; M. Crivelli pose une.
question concernant la mauvaise . qualité du
lait qui nous est . fourni. 7 - - , .--N >< ' .r.7J.

Le « groupement civique' de. qu'_rtie_ s nofd-
ôuest de la ville v recommande' 'par " lettre, .'au;
Conseil ¦ général,, la ̂ question de la' routé des.
Parcs, et particulièrement le projet de ' tracé .
Parcs-Ecluse. H. ?"** 7 • ¦- ' - - ' >'>* *'

Commission, scolaire. .*~ Mnae William
Tschantz est nommée membre de la commis- ,
sion scolaire .en . remplacement de __rie Huf-
schmid, démissionnaire'.'' '

Règlement de la Commune. -̂ L'ao*.êt?é-çonr
Cernant une;révision' du -règlement de, :lâ' ;Oom*7
mune est adopté'. -jans opposition.* :. '¦¦ ;'•' ; ,7 777,

Commission financière de 1917. — Est ap-
pelé à faire" partie do cette * , commission IE :
H. Haefliger, " pour remplacer -M. 3JE* Begu.m

Impôt _yt^tè^:,l^^^^^i\̂ 7mkc^
budgétaire ¦ de* la Ville de ¦ Niéwohâtel- s'éievant...
à plus de 600,000 fr. le Conseil communal pro-
pose au Conseil général la modification.des/
taux dés impositions* communales et l'intro-
duction de l'impôt.progressif déjà pour l'èxer--
cioe en cours. Cet impôt • serait perçu -sur -les *
fortunes à raison de 3 fr. 20 p. mille-rjusqu'à 1
§ fr*. 50 suivant la catégorie, et* lé. TessèÙTces-
sucr la base de.2 fr; 80 p. cent à: 5 fr. 80 sui-,-.-
vant l'importance, .et : ag-ës déduction d'une-
Bomme de 800 fr. pour, frais de ménage et de
300 fr. pair enfant âgé de moins -de 18 ans. > f .

M. Ph. Godet considère Fimpôt progressif
iDomme une spoliation, et le principe qui est
à la base do cet impôt comme inique et'- mal-
BBdn ; il ne votera pas le projet. ' - • ¦

__. Strœle félicite le Conseil communal d'Ô- ,
tre- venu avec un projet qu'il estim. tout à
fiait acceptable, quelques réserves de -détails
formulées. . - . - :- ¦ '

Le projet -est pris en considération ; s*a. la
proposition de M. Th.*, Krebs, le projet est ren-
voyé à une commission composée de MM.: Oh.
Pwrin, Dr Mauerhofeir, de Rutté,. A; Droz,'
P. Wavre, Audétat, P, Savoie-Petitpierrev Th."
Krebs et H. ,Strœle. . . • • - 7" . 7'.

Collections géologiques. — On sait que M.
fi. Argand, le distingué professeur de géologie

de notre université, vient de recevoir un appel
de l'univeçsité de Genève ; il refusera cet ap-
pel" si les -riches collections paléontologiques
qui :se trouvent au musée d'histoire naturelle,
PÙ':elles demeurent inutilisées , sont mises à la
-disposition du laboratoire de géologie de l'uni-
versité, ce qui nécessiterait leur transfert au
Saarberg, dans les locaux de l'ancien péniten-
cier/!' , -Crédit nécessaire à ce transfert : 15,000
fràuës. Adopté.
7Toi_*l)ières. — On passe à la discussion de

Farrêté concernant une participation finan-
cière de la commune à l'exploitation de la tour-
"b^èré. dês'Émpos.ieux ; il s'agirait d'Une somme
dîf .75'0Q0 fr. à fournir par la ville de Neuchâ-
t<4> L'arrêté est voté sans opposition.
'̂ puté des Parcs. — Plusieurs orateurs se

prononcent en faveur du prolongement de la
route,' qui presse davantage, estiment-ils, con-
trairement !à rbpinion-de quelques-uns de leurs
çbllègdtës, que la création d'un nouveau raccor-
demjç '̂avèc la ville. Car il n'est pas possible

^èofyë|rendre tous lés travaux de 
front, sur-

tout*, quand- il s'agit deLcrédits aussi importants
ĉ e, ceux qui-se trouvent en jeu. D'autre part,
iL.Importe-^ de ne pas -renvoyer l'adoption du
projet* d'arrêté, étant .donné qu'il s'agira d'être
prêt' quand les sans-travail reviendront, et ils
reviendront plus vite, peut-être, qu'on ne le
•pense,.une'crise semblant déjà se dessiner.

-• '̂ près* une longae discussion, l'arrêté - est
•?__ôpté': "fit .è crédit de _2S,000 francs accordé.
'̂ St adopté, d© même, ïe postulat faisant suite
ài-1'arrêté, .'et- concernant les études du raccor-
dement , des Parcs à la ville;
;" Jjje; Conséilj accorde enfin un crédit de 10,000

fraiies ;eh payeur d'un concours à ouvrir entre
ingénieurs :pqur. ;!la .construction d'un pont à
S*ttht-Nicolas-milieu des Parcs.

-̂ ..-garei.^^;Sur.-la pjopositjpn de M; Fa-
varger, les interpellations relatives à la gare
sPht*;renvoyées à une prochaine séance, vu
l'heure;,avancée.

'A.'prOpos du lait.' — M: Crivelli demande
au,: Conseil* communal de prendre les mesures
nécessaires pour que nous ayons en ville du
lart-;qui,,;sc-it: buvable ; en effet, dépuis quelques
sejr)aipesi nous recevons à Neuchâtel du lait
avarié^ ; t v '". .- •'
;!&', Tripet explique que la mauvaise qualité

du- laît est due au radoucissement anormal de
làHemp'êrâtùrej en cette saison. Il y a une hui-
taine dé 'jpurs, d'ailleurs, ie Conseil communal
a' 1 décide "d-âcheter quelques- appareils réfrigé-
rants 'pour - essayer de remédier à une situation
qui "devient'sérieusement désagréable ; car tout
îê: mal:; '̂ provient d'un refroidissement insuffi-
sant du . î_lt avant son expédition pour les lieux
oï_ il**doit être consommé.
7;Sé̂ **i** ïpyée.

Conseil générai- 'de la Commune
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Monsieur et Madame Arnold Lambert et
leurs enfants, à Londres ; Monsieur et Madame
Jacques Lambert et leurs, .enfants, à Londres;
Monsieur et Madame Auguste Lambert ci-
leurs enfants, à Bevaix; Monsieur et .Madame
Nestor Lambert, à Genève; Madame Vve Lina
Wirtz-Lambert et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alcide Lambert et leurs
enfants, à Gorgier ; Monsieur et Madame Eu-
gène Lambert et leur fille, à Bellerive (Ge-
nève) ; Mademoiselle Marie Lambert, en Amé-
rique; Monsieur et Madame Charles Delay-
Lambert et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi
que toutes les familles alliées, parentes et
amies, ont l'honneur de faire part, à leurs con-
naissances, de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Jacques-Henri Lambsrt-Sornu
leur cher père, grand-père, .eau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris subitement
à Lui, le 3 février, à l'âge de 82 ans.

Venez à moi vous qui êtes fati-
gués et je vous donnerai du repos.

L'enterrement aura lieu à Bellerive, près Ge.
nève, mardi 5 février, à 3 heures de l'après
midi;

Monsieur Charles Freuler-Matthey ; Madame
veuve Alexis Matthey, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Alexis Matthey-Christinaz et fa-
mille ; Monsieur et Madame Charles Matthey-
Çirardier et famille ; Monsieur et Madame Er-
nest Matthey-Apothéloz et famille, à Genève ;
Monsieur Hermann Freuler, à Mels ; Monsieur
"Werner * Freuler et famille, à Alstâtten (Saint-
Gall) ; Monsieur Joseph Freuler et famille, à
Buenos-Ayres, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Madame Alice FiŒUî_.R née lattha?
leur très chère et regrettée épouse, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine et
parente, survenu aujourd'hui dimanche 3 fé-
vrier, à l'âge de 36 ans, après une longue et
cruelle maladie.

Neuchâtel, le 3 février 1918.
Elle est heureuse ! L'épreuve est terminée )
Du triste mal elle ne souffrira plus,

Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

L'enterrement aura lieu mardi 5 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lallemand ls
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Les familles affli gée».

Messieurs les membres de T Union Co_-H__ei*cîsile sont in-
formés du décès de leur collègue K

Monsieur Cîeor^es & CÎAÏJTOCÎIÎ
*!*•»• Banquier à Londres iH-
¦*•; Ancien président **
Membre honoraire «honoris causa*)

Ruban d'honneur

survenu, après une longue maladie, à St-Albans (Herts., Angle-
terre), le 25 janvier 1918.
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