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B|p Dombresson
Poteaux

La Commune de Dombresson
met en vente, \Jâx voie de sou-
mission, 320 poteaux brnts. dé
8 k 15 m de longueur, exploités
dans sa forêt du Sapet et ras-
semblés près de bons chemins.

Les prix doivent être cotés
Mis en foré et les soumissions
devront parvenir au Conseil
communal ju coti'au 15 février
prochain. R. 72 N.

Dombresson. le 4 février 1918.
Conseil communal.

[|pfl§[ COMMCHT E

¦jl Dombresson

VENTE DE BOIS
de service

famedi 16 février 1918, à 3 h.
après midi , à l'Hôtel de l'Aigle,
le Conseil communal de Dom-
bresson vendra publiquement et
contre paiement comptant de
beanx Iotp de bois de service,
exposés dans la forêt dn Sapet,
an-dessus du village et an pied
de côte. Sous-ie-Mont, savoir :
386 plantes et billons de sapin,

cnbant 400 m3.
78 billes de hêtre enhant 51 m3.

D sera vendu en ontre envi-
ron 150 m3 de bois actuellement
en exploitation et payables
après reconnaissance et cubage.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser à M Constant SANDOZ.

Demander la liste des lots an
Secrétariat communal. E. 71N

|g| l;uvj COMMUNE

¦pNOIRAEDE

lise ayonws
La Commune de Noiraigue

met au concours le poste de
ch"3f-électricien.

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

Entrée en fonction : le ler
avril 1918. •

Le uahier des charges peut
être consulté au Bureau com-
munal où les offres de service
doivent être déposées jusqu 'au
12 février, à 6 heures du soir.

Conseil communal.

L&__ YÏ COMMUNB
Kfe Fenin - Vilars -
«p Sanles

Mise au concours
La Commune de Fenin-Vllars-

Saules met au concours le voi-
turage dp 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.
R. 66 N. Conseil communal.

l&iUCTBlES
\ vendre ou à louer, pour le

_4 juin 1918

petite villa
de 7 >ièces, eau. gaz. éleotricité,
salle de bain chauffage cen-
tral, iardin S'adresser E. Hess,
Port-Roulant 22 o. o.

* 
¦ %

A BON N EMENTS '
t an 6 atom S moit

En ville, par porteuse 12.— 6.— î.—
• par la poste i3.— 6.5o 3.»5

Hors de ville , franco i3.— 6.5o 3.»5
Etranger ( Union postale) 3o.— iS. — 7-^o
Abonnement»-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , tans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV' i

1 , Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J
* '

4 11— 
^ANNONCES, corps j

Du Canton, la ligne oa son espace . 0.15
Prix minimum d'une annonce . 0.S0
Avis mortuaires o.ao la ligne: tardlFso.40

Suisse el Oranger, la ligne o.»5; 1" insert,
min. i.a5. Avis mortuaires o.3o la ligne

Cédâmes. o.5o la li gne, min. *.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w rejetât de
retarder on d'avancer 1'in.ertion d'annonce» dont le

t contenu n'est pa» lié à uns date. 4

f S s  

s ï ulir jeune, rester jenne et sonn!e
conserver nne belle mine fraîche, môme quand on avance en âge, eela n'est possible qne si de temps à autre, les humeurs et le
sang «ont libérés de tous les résidus qui »'y sont aooumulés. Pour atteindre ce but , il faut ae donner beaucoup de mouvement en

plein air, prendre fréquemment des bains et se soumettre à une cure de rajeunissement et de régénération au Biomalt. On cons-
tate tout d'abord nne iepri*e de l'appétit et une augmentation progressive das forces physi ques et intellectuelles. Finalement l as-

peot extérieur devient aussi meilleur et plus florissant, le teint plus frais, plus pur, la chevelure plus brillante. Voilà les résultats

qu on constate de tous les côtés. Le »

n 'est pas un médicament, c'est un extrai< de malt d'orge pur stérilisé, contenant des pbosphoglycéra .es assimilables On peut le prendre tel qu 'il sort de la botte,
ou bien le mélanger a du lait, du ca ao a l 'avo ne et au lait Galactlna, du thé, du café, a dea soupes ou autres aliments semblables 11 est le seul .orlitiant qui
n'échauffe pas et ne constipe pas. Il est au contraire très rafraîchissant Le Biomalt est en vente partout au prix de Fr. 54.10 la petite boite et Pr. 3.75 la
grande boile. — Dépense j ournalière environ 30 cts. — .Prenez garde qu'on ne vous vende pas des imitations de moindre valeur ou autres produits similaires, Le
biomalt est unique en son genre et rien ne peut le remplacer.
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JOLI MOBILIER I
de

> chambre a coucher
composé de : 2 lits jumeaux
complets avec sommiers élasti-
ques, matelas, duvets et oreil-
lers ; . . . . . . . .p

1 lavabo-commode avec grand
marbre et glace biseautée ;

1 armoire à glace à 2 portes,
glace biseautée ; . .. . ¦'

2 tables de nuit avee marbre.: - 950 lr.
chez J. Perrirsz. tapissier

Fauboursr de l'Hôpital 11.
Téléphone 99

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et bouille, & Grade

à gaz et pétrole
¦.eau c\irx — Prix avantaosax

Savon
de toilette, depuis 70 cts., pour
la barbe, depuis 90 etc, médici-
nal, au lysol et aux plantes, de-
puis 1 fr. Profitez !

Savon liauide à 1 fr. la livre.
Savon sable, 40 cts. '
B. BIHLER. Salon de coif-

fure, Parcs 31-.
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Colomkier
La Feuille d'Avis

ûe Nenchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AI0DEY
centre du village

10 D&nt. le numéro
¦¦¦SUMBaMUBBMBa

BON MOTEUR
2 oyllndres, pour oanot-automo-
bile, à vendre. S'adresser von
Ars. Garage, Peseux. 

A vendre environ 300-400 ma

billons de sapin
à 70 fr., lre qualité, chargés sur
vagon. (Paiement par rembour-
sement sur chaque vagon.) Of-
fres écrites jusqu'au 8 février
1918 sous chiffre X. 386 an bu-
reau de la Feuille d'Avis

Balle génisse
de 10 mois à vendre. S'adresser
à J. Griitter, à Cornaux.

Une transmission
50 mm., 2 renvois, paliers et

poulies diverses

nne aonpie
avec divers outils.

nne mortaisense
à bras, à vendre. S'adresBer k
Louis Jornod, menuiserie. Tra-
vers.

_ EAU DE VIE DE FRUITS
j pure, lre qualité, à 8 fr. 80 par
r litre. Envoi à partir de 5 litres,

oontre rembours. W. Riieggor &
Cie. Distillerie. Aarau. .IHR923B

A vepdre ou à éohanger
contre

jument porante
nne bonne jument de trait à
ohoix sur deux. S'adresser à
Henri Jeanmonod, à Fresens-
sur-St-Aubin.

KwarjTi.ilm «¦¦inpiaga——g»———— • /;
A vendre un.

canot de pêche
encore utilisable pour la pêche
à la ligne. Prix 50 fr. avee une
paire de rames. — S'adresser à
Paul Clerc, fumiste, à Saint-Au-
bin (Neuchâtel). 

A vendre, pour cause de dé«
part unpotager

Rue Coulon 6, 4me. c. o.

Baume St- Jacques
Il de C.Trautmann , phar., Bâle

E_$|l__3 M rque déposée__~
. — Iftrfx: fr. 1.5* —

I

fiemède do.s familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
piai 'S en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
i't ïambes ouvertes, hé-
morrhoïdes. affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar»
ma ip 'S. Dépôi généra i :
Ph='* St-Jiicqoes, Baie

Dépôts : Phoia Bourgeois et
lee autres ; Boudry : Pn°k
Chappuis.

S?u_f Herzo g
Ân?!e Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

SOIERIES
SATINETTES

VELOURS
1 —.<

Ç MAISON FOND éE EN j§96 "S

JLp, FABRICATION DE \

(TlMBRIS!
m^ en caoutchouc ^»Mgjr
Lfe&iiSia

17, Rue des Beaux-Arts , 11
9IB_____________________U_______BflBK.

A yenûr e, à Gortailloi
propriété comprenant !
maison d ' h a b i t a t i o n
avec ¦ tirai, pet i te  mai- {
son d'habitation,  sépa-
rée, dépendances, ver-
ger. On diviserait  au
gré des amateurs. Occa-
sion très favorable,

S'adresser an notaire
K. Paris, a Colombier. I

A vendre, k, dix minutes du
tram de La Coudre.

petite maison
de 3 ^harbhres avec 1100 m3 de
terrain à cultiver. Prix 3500 fr.
demander l'adresse du No 387
au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Enchères publiques

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

1- grande peinture à l'huile,
des tables, des lits, 1 vélo, des
barres-de fer ^cisailles, 1 meu-
le, 2 chevalets fer, 1 commode,
de la vaisselle, lingerie, 1 mon-

! tre bracelet, -1 plume réservoir,
' et d'autres objets.

La venté se fera au comptant,
conformément A la loi.

Office dos Poursuites,
Neuchâtel :

Le préposé, F. JACOT.

VENTE BE BOIS
de service

aux PL'IMS (Hauts tiene^s)
Aux Planchls-Dessous, 32 plan-

tes et .billons cubant 84nr89.
Aux Cretets. 42 plantes et bil-

lons cubant 67m307.
Bois de ler choix.

Paiement ail comptant.
Adresser les offres jusqu'au

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

^^^^^"̂ V̂ENBRE
Jeune veau

mâle à vendre che2 Colin frères,
" rroue s. Cor elles.

A la même adresse, à vendre
beaux

ïrêngs eî tilleuls
On offre â vendre

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

Les amateurs ie 

Mieiline —
sont priés d'esëayer 
la qu lite que nons offrons
à Fr. 1.75 la livre 

ZIMMERMAN N S. A. —
À vendre un lot

ûe casiers
petites- divisions, chez G. Na-
gel. menuisier Ecluse 17. 

A vendre une'

jeune vache
portante pour le 18 février. S'a-
dresser à Louis Vouga-Mentha,
Cortaillod. 1

| Fabrique deregistres '
J ' RELIURES ', ,

njean BLATTNER; :
< » Successeur de A. BESSON t >
; \ Rue du Seyon 28, Neuchâtel ; ;
< , Téléphone ©.48 < >
o '< >
< » Gainerie et maroquinerie ' |
\ ', Spécialité pour horlogerie J J
i t  Cartons de bureaux t:
< ? - -: et artisti ques ;. . ?
J I Sous-mains - Buvards X
S 'Portefeuilles $

¦app— .rn c nwiiii yp i.il. aBSBgi—ssspmÊm.

i 

Librairie-Papeteri e

Jais iii
NEUCHATEL

Psiîi -Si 1111
réservoir

des

MEILLEURES
- MARQUES -
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||8 GUSTAVE OBRECHT *{\
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R

Bue da Seyon ISJFTT Ti^ T-T À T R T  ®»e dn Trésor WÊ_ JLX SZà vJ \___4 M_ X -t\. A. m_ 1 _é 1 ' j. 1
<X><><XX><X><XKX><X><>0<3<><><^ H^

I
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- HHI . A 'f AEnCLES FOUR TROUSSEAUX lP  ̂f| \ il

I

H / DRAPS DE LITS - NAPPES - SSRYIÏTTES 1 -j _- **l
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LIMSES 
DE T(MJ,EÎTE ET DE 

CUISINE 
l.^m / i'- 'Ç '-¦ Srli jl / BAZINS , - DAMAS - RIiEAUX I:^̂ M / Il

Q / TAPIS DE TAB_.ES - TAPK DE LITS li| M I
/ TOILES POOR LÎNÛSHIE . / W

I

HI / CHEMÎSSS - CALEÇONS - S00S-TAILLES / v 
ffl^

M ' A CSETOïl iiE ENFOUKR A Gt - - ORETSNtti MEUBLE ' H A g||
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Il VENTE AU COMPTANT fM |̂ A TUS: BONNES lÀRCEilBISES II

g VOIR I0S ÊTÂUGES méB ® tooo KELLER BY&ER jj
^Sl Il^^^^l M y . 81 wm Ib il 
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Forêt
Coune de ho|s à exploiter
lout de suiti' sur piep |. va eur
65 à 70.000 fr. à vendre, pour
cnus imprévue-a fr. 3".0 0.—
Dévestiture facile, pare à B
km. Ecrire, sous M. lOSTS le.
Pnblicltas S. A., I^au
s;iiine.



On cherohe, pour milieu on
fin février, une bonne

Cuisinière
expérimentée et de toute con-
îianoe. Se présenter aveo oer-
tifioats chez Mme C. de Mar-
val. Palais 6. 

Jb amille de professeur ayant
petite pension de jeunes gens,
oherohe

jeun e fille
sachant ouire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser par écrit :
Casa postale 5204, en indiquant
réfôrenoes. o. o.

EMPLOIS DIVERS
JARDMER-

D01ESTI1UE
Dans une belle propriété des

bords du lac de Neuchâtel, on
demande, pour époque à oonve-
nir, un jardinier-domestique, oé-
libataire, de toute confianoe et
ayant de l'initiative. Plaoe sta-
ble. — Adresser les offres par
éorit sous J 382 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Fabrique ds chapeaux
cherche bonnes

causeuses
Paiement : 6 k 8 fr. par jour.
Offres sous chiffre N. 868 Y. k

PubUcltas S. A.. Berne.
Suissesse française, 40 ans, de

bonne éducation, 2 langues, sa-
chant bien coudre, oherche em-
ploi dans

Établissement ou commerce
Eorire à O. F. 989 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE PERSONNE
oherche occupation pendant
quelques heures de la journée,
dans ménage. — Eorire M. J.,
PoBte restante.

Une personne
saohant coudre oherohe occupa-
tion de 10 h. à 4 h„ soif ponr de
îa couture, soit pour aider dans
une pension. — S'adresser chez
M Sledler, Café Suisse, Place
d'Armes.

Personne
36 ans, connaissant à fond la
renne d'un ménage soigné et les
soins à donner à personnes ma-
lades, cherche emploi auprès de
monsieur ou dame seule, accep-
terait éventuellement service
dans magasin ou pension. Parle
les deux langues nationales. —
Certificats et références de 1er
ordre. Entrée éventuelle, 10 fé-
vrier prochain. — Adresse : P.
Glauque, DêpÔ+ des eaux d'Hen-
niei. Seyon 5 à.

Jeune demoiselle ayant déjà
travaillé dans un

ATELIER DE COUTURE
de la Suisse française, oherohe
plaoe comme ouvrière dans un
bon atelier de robes. Entrée tout
de suite ou à époque à conve-
nir. Adresser offres sous Case
postale No 12149, Soleure 8.

Jardinier
demande place dans maison
bourgeoise. Certifloats è dispo-
sition. Demander l'adresse du
No 876 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Garçon
hors de l'école, trouve place
ohez petit agriculteur. Occasion
d'apprendre l'allemand. GageB
à oonvenir. —S'adresser à Otto
Stebler, agriculteur. Busswil p.
Buren a. A.

On cherohe

professeur
pour leçons de

physique et de chimie
Offres éorites SQUB N. 870 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
qui a fréquenté l'école de com-
merce pendant 2 ans, oherche
place dans un bureau de la
Suisse française. Sténographie
et machine à éorlre k tond. ¦—
Bon» oertifioats à disposition.
Offres éorltes sous ohiffres M.
864 au bureau de la Feuille
d'Avis.

UNE FEMME se recommande
pour des journées de lessive. —
S'adresser rue du Seyon 24, 3me,
ohez Mme Pellegrini.

Apprentissages
Jeune fille

oherche plaoe d'apprentie ohez
bonne tailleuse ponr garçons.
Entrée à Pâques. — Offres à
H. Marti, bijoutier, Thoune.
marnemmmâ i n ___________________ ; _*£_________________**

PERDUS
Perdu, dimanoue, à Chau-

mont, sur la route de Noncha-
tel-Chaumont.
BROCHE d'OR avec OPALE

?rlère de la rapporter contre
récompense. Pension Gonthier,
Balance 2, en Ville,

Démanges à acheté.

Pecauville
Je suis acheteur de rails, va-gonnets, plaques tournantes, à

de très hauts prix. Paiement
aussitôt traité. Ecrire ou télé-
phoner à Oscar Gianetti, entre-
pôts, gare du Flon, Lausanne.
On se rend immédiatement sur
Place. — Téléph. 46.34 Bureau,
Appartement 31.69. P10375L

Tonneaux mk%
n'importe quelle quantité, sont
aohetés aux plus hauts prix.

JOSEPH FRIES
commerce de tonneaux

Emmenbrucke - LUCKRiNE

Clièvres et cabris
sont achetés par J. Lehnherr,
Marin.

Môme adresse, oa demando k
louer

im terrain
On demande une

cheminée portative
d'occasion, en bon état. E. Pré-
bandier . Moulins 87. t_ *

On achèterait d'occasion une

armoire à glace
Eorire sous chiffre R. V. 1866,
bureau de Poste restante Gare,
Neuchâtel.

H D  B *  ¦

au comptant, pour consomma-
tion suisse, toute quantité ds

bois 9c liège
cakes ie liège

bouchons ae liège
anx conditions de la S. S. S. —
Seulement première et deu-
xième qualité. — Offres sous
A 290 X à Publicitas S. A.,
Neuchfttel; 

Foin et paille
On domanie k «.oheter du

foin et da la paille par n'im-
pçrte quelle quantité ; paye-
ment comptant. S'adresser La
Joliette, Parcs 63, Neuchâtel,
Téléphone 890. 

On demande à acheter une

chaloupe
très solide aveo voile. Offres
en Indiquant grandeur et prix
a E. Bander, MOrigen (près
Bienne). P 1213 U

On achèterait d'occasion une

charre -te d'enfant
pliante, en bon état. — Adrea.
ser offres aveo prix sons
L. G. 407 poste restante gare,
Neuohâtel.

«i Place de Cocher m
La Grande Blanchisserie Neuchâteloise 3

S. GONARD & Cia à ïttonruz - Nenchâtel
demande un cocher sérieux 1

Références et caution indispensables

HEEÎIÏë
Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils mal

adaptés, trop durs ou insuffisants, Bavent que le BANDAGE
BARRERE (3, boulevard du Palais, Paris) est le seul capa-
ble de les soulager. Inventé par le D' L. Barrère, ancien
interne des hôpitaux , il est construit d'une manière rigou-
reusement anatomique et constitue, de l'avis de tons, le
meilleur appareil herniaire qui existe.

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

L'extension universelle de son application est la preuve
la plus convaincante de son efficaoité. Nulle autre maison
de bandages ne peut j ustifier de 80 suooursales ou cabinets
d'application, tous dirigés par des dooteurs ou des banda-
gistes réputés, et fonctionnant dans les villes les plus Im-
portantes.

Le BANDAGE BARRÈRE peut ôtre essayé gratuite-
TïtSlTt" pli fi7 M

J.-F. REBER, bandagiste-orthopédiste,
1, Faubourg de l'Hôpital, NEUCHATEL

M&mes malsons a Yverdon, Plaine 28
et La Chaux-de-Fonds. Léopold Robert 26

iiiiii iihii r~ rpiTiiii r ii ,tir- p r m .w i7iirimTi i'iiiiniw«nai "''n iwn nn
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j Lfi plus pua .Ml le LITS! FER |

i jrf& ŝJ Se recommande,
| JL  ̂ E.0rMMD, tapissier, g

I 
Cyclistes ï

Voulez-vous aoheter une bicyclette ?
Voulez-vous vendre votre bicyclette ?
Voulez-vous louer une bieyelette ?
Voulez-vous réparer votre bicyclette P i

Adressez-vous en toute conf ianoe au
magasin de cycles

f .  JKargot I Bornand
Templc-Nenf 6 - Neuchâtel

Représentants exolusifs des
grandes marques nationales et françaises I

I Oosmos - Motosacoche - Peugeot |

ris M « f f l&i  ra _L^
CABINET DENTAIRE ¦

m Pierre-O. GROSS |

Rue du Seyon 6*
Téléphone 6.87 NEUCHATEL

H [En fac« d« la chapellerie Gareis) 5^

g SOCIÉTÉ SUISSE 1
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
S Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g

S OAPTTAL ASSURE t 4 milliards 900 mOHons g§ RESERVES: 12 millions S

Q La Sodêtê assure contre l'incendie, le ebOmace, g
8 les pertes de lovera résultant d'incendie, ainsi que con- g
X tre le vol avec effraction. Q
g Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
g Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et ©

g S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans S
S chaque localité ou aux agents principaux g
g Gt. FAVRE & E. SOGUEL, notaire. g
o 14, rue du Bassin, à Neuohâtel. g

I Cours de cuisine 1
Un nouveau cours de cuisine com-

H mencera le 11 mars au FAUBOURG
|j |  DE L'HOPITAL 12, où Ton reçoit

les inscriptions. P 485 N

Marraine
Soldat suisse malade cherche

bonne marraine. — Eorire sous
initiales G. B. 875 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ed. von 1RX
Auto-Taxi

Peseux Colombier
Téléphone 1885

CAMION AUTOMOBILE
Je me recommande pour tous
genres de transport pour S0C0 kg.

Qui prêterait
& demoiselle momentanément
gênée la somme de 50 fr. Ecrire
à M. V. 1226. Poste restante.
¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦-¦ — I I  i — ¦¦¦ i m*mmmmm

On cherche pour
G A R D O N

intelligent , sortant de l'école au
printemps, pension ou famille
chrétienne (du canton de Neu-
ohâtel de préférence) où il ap-
prendrait a fond le français. —
Aiderait d-ins travaux faciles.
Offres indiquant prix de pen-
sion k Famille Marolf-Gross,
Finsterhennen p.Slselen (Beme)

Marraines
Deux jeunes PI. Tg. deman-

dent k correspondre avec gentil-
les marraines. Eorire sous O. b.
et E. M., Cp. Pi.-'i'g. 1, en Cam-
pagne.

Demoiselle
cherohe compagne de 20 à SO
ans, si possible musioienrio, ai-
mant les coursas, promenades.
Ecrire à M. P, 384 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Qui prendrait en pension

2 ou 3 entants
catholiques, pendant quelques
semaines î Offres éorites avec
prix sous E 383 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

ECHANGE POUR BALE
Nous désirons placer notre

f 'le, Agée de 15 ans, à Neucha-
'el. pour suivre les écoles. Nous
prendrions en échange fillo du
môme âge ou garçon plus Jeune.
Pour renseignements, s'adresser
n Mmo E. Honold-Luth), Nou-
chàtel, Parcs 43.

QUI
donnerait à deux demoiselles,
le soir après 7 h „ quelques le-
çons de COMPTABILITE T

Qui louerait uno

machine à écrire
et éventuellement donnerait des
leçons — Fairo les offrea avec
conditions, par écrit, sous E. F.
388 au bnreau de la Feuille d'A-
vis.

P
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Rétention ou Incontinence de
l'urine. Plus de sondage ! Trai-
tement par méthode spéoiale,
sans douleur et lnoffensive. —
Susses assuré. J. H. 2116 U,

Cabinet do massage médical
Sion (Valais)

On donne des renseignements
les mardi, jeudi et samedi, à
l'Hôtel dn Commerce, à Lan.
sanne, Place Saint-Laurent.

Impor tants capitaux
i_ placer

de préférence en sociétés, dans
industries" et commerces. Ecrire
Case 3054 R. Italie. Genève, co
mgSSSSSSSSSS "«"M™"1*'* >*-*****&**

AVIS MÉDICAUX

Ex-Chef de Clini que chirurg icale
du professeur E. Pagenstecher

Chirurgie-générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terre anx, 8. — Tous les
jours de 10 à 11 h. et de 2 à
4 b. Sauf lundi et vendredi

aprè3 midi.
Clinique privée , CrSl Taconnet , 36

Téléphone i 1 .55
- 1

Remerciements
H Profondément touchée des
H nombreux témoignages de
|| symp athie reçus dans les
B tristes j ours Qu'elle vient de
§j pasuer, la fami lle de f e u
B EDOUA RD PICARD ex-
\W pr ime sa reconnaissance à
H tous ceux qui ont pris part
H à son deuil.
| Neuchâtel, le 6 f é vrier 1918 %
m_m9KHmmmmamKKmmWÊK ^

AVIS
3W* Tente demande d'adresse

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

< Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
> ___ .

Pour 24 mars
Pour oause Imprévue, à louer

joli logement
exposé au soleil, belle vue, gaz,
éleotrioité, 5 chambres, ouiaine
et dépendances. Quai Mt-Blano
4, 2me étage, à gauohe (vis-à-vis
Bfltiment dee trams). 

Rue des Moulins. Dès le 24
mars, Sme étage de 2 pièces, oui-
aine, oave. craletas, gaz, électri-
cité, eau et petit jardin, 80 fr.
nar mois.

Même maison, 1 oave pour en-
trepôt, 20 fr. par mois. Bureau
de Hrl Marthe, Grand'Rue 1. oo

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

A LOUER
Pour le 24 mars, appartement

de 8 chambres , ouisine, grande
véranda, balcon, chambre de
bonne et toutes dépendanoes.

PtHir le M Juin, on plus vite
•l désiré, logement de 4 belles
chambrés, cuisine, balcon, vé-
randa, chambre de bonne, salle
de bains. — Dans les 2 loge-
ments : eau, gaz, électrtolté. —{•l'adresser Poudrières 21 oo.

A loner k la uollo des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dé-
pendances, entièrement remis à
neuf. — S'adresser a l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. Nenchâtel. 

A louer k Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époqne à
convenir, de beaux an porte-
ments de 8 chambres et dépen-
danoes, aveo jardin, éleotrioité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
chauffage central par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont , Neuchâtel. 

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

A loner, immédiate-
ment, nn magnifique
appartement meublé, de
5 pièces, très conforta-
ble. Belle situation,
dans le haut de la ville.
S'adresser à l'étude J.
Barrelet, avocat, rue
de l'Hôpital 8. #

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

A loner, entrée à convenir
Beaux-Arts, 5 ohambres oon-

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

baioon.
Pourialôs, 4 ohambres.
Quai Mont-Blano , 6 ohambres.
Temple-Neuf, 2-4 chambres.
Moulins, 3-4 chambres.
Gibraltar, 8 ohambres.
Coq-d'Inde , 3 ohambres.
Château , Ecluse, Seyon, Fahys,

2 ohambres.
Fleury, Moulins , Eoluse, Châ-

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

Eoluse, Gibraltar , Passage
Max de Meuro n, Pommier.

A LOUER
pour l'automne 1018 ,
côté ouest de la ville et
au bord du lac, splen-
dide appartement de 5
chambres,salle de bains
et toutes dépendances.
Confort moderne.

S'adresser a JU. Henri
Baigne!, 1», rue Saint-
Maurice.

Pour le 14 juin- à Bel-Ai*-Mail 18, villa Les Pins, compo-sée de Il ohambres, chambre debains, véranda vitrée, terrasse,gaz, éleotrioité oonfort moder-ne, jardin d'agrément. S'adres.
a M. J. Decker, Bel-Air 18. co.

A L O G E B  pour le
«4 Juin 1918, rue des
Beaux-Arts 11 , bel ap-
partement de 7 pièces.
Confort moderne. Prix
modéré. — S'adresser
Beaux-Arts IJ , £<». c. o,

A lonor pour le 24 juin 1918,

nn bel appartement
8 pièoes et toutes dépendances:
ohambre de bonne, ohambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
traz et éleotrioité — S'adresser
au Magasin Rod Loscher. fsn-
Vonrg de l'HOpltal 17. o^

A louer un logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
oes. S'adr. Grand'Rue 4, _me. oo

Pour 14 ]uln 1918, apparto--.tenta confortables de 3 et 4
. pièces, ans Sablons 81-S3-35,

S'adresser k Henri BonhOte,
^eaux-Arts 26. 0,

0.

CHAMBRES
» ,

Jolie chambre meublée,
Ohanff., éleot. Clos Broohet 1.

LOCAT. DIVERSES
Pour cas Imprévu, on louerait

ta beau

terrain de rapport
se prêtant pour toute culture.
Contenance 2700 m3 — Looation
3 ans. Champ de la Cour, Co-
lombier. Pour renseignements,
s'adresser k M. Mollnl , entre-
preneur, an dit lieu. 

A louer 2 pièoes au 2uie éta-
ge, pouvant servir comme bu-
reau ou entrepôt de meubles ou
marchandises. Pour les visiter.
S'adresser Place du Marché 3,
au 2me étage. o. o.

A LOUER
Dès le 21 mars 1S18, ou pour

époque à convenir, dans mai-
son indépendante, un local aveo
dégagement A l'usage d'atelier
ou d'entrepôt, etc., à S minutes
de la gare. Sablons 22. c o.

Demandes à louer
Monsieur

demande à louer une grande
chambro meublée ou deux peti-
tes, si possible soleil, Indépen-
dante, rez-de-chaussée ou ler
étage. Quartier du centre. Of-
fres écrites sous G. 381 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite, St-
Jean au plus tard, o.o.local
pour magasin, au oentre de la
Ville. Adresser offres à M. Ju-
les Barrelet. avocat. Neuchfttel.

Jenne homme sérieux cherche
une

chambre rnssiblée
pour étudier quelques heures
par semaine à loisir. Adresser
offres écrites sous Z. 380 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle ayant profession
et recevant ses clientes chW
elle, cherche, pour le ler mars,
dans une maison très propre, au
oentre de la ville, une ou deux
ohambres ou bien uu

petit: appartement
de 2-8 pièoes (meublëoB ou non
menblées), pas au-dossus du 2me
étage. Offres Case postale 4628.

Pied-à-terre
Oa cherohe comme pied-à-

terre, chambre meublée. . Indé-
pendante. Bonne location. —
Offres détaillées sous P 456 N
PubUcltas S. A„ Neuohâtel.

OFFRES
Pour

jeune fille
sortant de l'éoole au printemps,
avant bonne instruction seoon-
dalre, on oherohe plaoe d'aide
de la ménagère où elle appren-
drait le français. Offres à Alb.
Christen. Muller. Lyss (Berne).

Je cherohe pour ma fille de
16 ans place de

volontaire
dans bonne famille. Oocaslon de
se perfectionner à fond dans la
langue française exigée. Entrée
mai ou juin. — Mme Lehmann,
Gerberngasse 160 Thoune.

JEUNE FILLE
cherche place

dans bonne famille bourgeoise
où elle aurait l'occasion d'aider
dans le ménage et d'apprendre
le français. Faire offres aveo
conditions sous chiffre V. 883 Y.
à PubUcltas S. A., Berue.
—émmmmemmmm mmmmmmmmm **—

PLACES
On demande une bonne do-

mestique saohant ouire. S'a-
dresser. Hôp ital , 7, 2* étage.

VOLONTAIRE
Jeune JUle libérée de l'école,

aimant les enfants, demandée
oomme volontaire dans la Suisse
allemande, environs de Brugg,
Occasion d'apprendre l'allemand
et les travaux du ménage. Sur
désir, fréquentation de l'école
autorisée. Prix de pension k
oonvenir. FamUle Sohatzroann-
Schatzmanu, Windisch 116, p.
Brugg. 

Cuisinière
très capable est demandée dans
un bon hôtel du Vignoble. En-
trée k volonté. 9'adresser Case
postale No 20700. Neuchfltel.

On cherche pour tout de sui-
te, ou 15 février au plus tard,
et oour tout falre dans le mé-
nage.

Jeune fille
propre, active et honnête. Of-
fres indiquant prétentions et¦ aveo certificats ' à Mme de- Tor-
renté, Soleure. Stelngruben 864.

On demande une
JEUNE FILLE

propre et active, pohr ménasre
et cuisine. — Bons renseigne-
ments. —¦ Adresser offres sous
chiffre B. H. 6157 à Rudolf
Mosse. Bftle. B1.5157 apt.

On oherche tout de suite : Une
1eune fillo propre et sérieuse,
pour les enfants et pour aider
au ménage. Vie de famille as-
surée. On demande bon certifi-
cat. Prière de prendre dès ren-
seignements ohez Mme Gerster,
boulanger, à Cornaux (Nouchâ-
tel). .

Ou oherohe oomme

femme de chambre
pour commencement de mars,
j eune fUle active, recomman-
dée, ayant du service, saohant
bien oondre (lingerie). Deman-
der l'adress" du No 885 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Mlle GuUlaume, MaU 14, de-
mande, pour le 15 courant, une

f emme de chambre
expérimentée et bien recom-
mandée.

On demande, ponr tout de sui-
te, une

F I L L E
forte et robuste ayant déjà du
service, pour faire tous les tra-
vaux dn ménage. Bons gages.
S'adresser Poteaux 1.

Ménage soigné de 8 personnes
oherohe uue

bonne
à tout falre sachant cuire et de
toute oonflance. S'adresser, mu-
nie de oertifioats, faubourg du
Crêt 7, 8me. 

r\w. nt, n—.\\ *. r .r \ t ,— ..\,,t- U *\ «,, » îVJJ UJJtPl 1ÏS1V , (JUUJ. hUUb UD DUX-

te, une
JEUNE FILLE

sérieuse, sachant coudre, par-
lant français, pour s'occuper de
3 enfants et faire le service des
chambres. Se présenter l'aprè»
midi, munie de bonnes référen-
ces, ou écrire en envoyant oer-
tifioats. Demander l'adresse du
No 378 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherohe une

Jeurçe Flîîe
de tonte confiance sachant
cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Demander l'adresse du No 350
au bureau de la FeuUle d'Avis.

Vieux dentiers
et bij outerie

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

On reprendrait pour le 24
juin ou époque k oonvenir

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

Eorire sous P 358 N à Pu-
blicitas S. A.. Neuchâtel. 

Boites fer blanc
Nous semmes aoheteurs de

boîtes fer blanc usagées, conte-
nant depnis 2 kg. Langéol S.
A- Boudry. c. o.

A VENDRE 
~

POUR KMBALLPASES
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I CRA^E '̂ lipfiH |
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Il lrv_x mc-ftar<Ss. ~ Tiotases <fteWE—i»tfe jfe B

|̂ ^P^̂ » Le 
BiefHeîîr Shampooing 
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I| Se falt i nox Camomlllea. an Romarin, an fauM Jd'œuf, an «otsiîrum, et a la Violette
j Tontes les pharmacies, dïosueries et bonnes parfumeries |

Fr. O^O l'enveloppe
H 'ii".. : ' . ¦' '¦ ' i "-""" i ¦"" ¦ ii, S ;

m En vente chez i
I Pharmacie Bourgeois, mo de l'Hôpital :

m Pharmacie î^aulajv rue des Ebaooheurs 11;
| Pharmacie £. Joroœ, rte tfu Trésor 8, et rne dn Seyon : |

M Pharmacie TrineS, rue dtt Seyon 4;
i?hurma.<iïeQe VÙS4mst&v'i&, A. «¦- Sdhaber ;

';¦ ¦ Maison S<$É§r & Bartram, pîace «ta Port;
|! Maison J. Kéîîer, coiffons sons l'Hôtel dn Lac.

I 

Monsieur Ju es PUTHOD- 1
CORNAZ et ses 5 entants |
ainsi (tue les familles alliées, \
dans l'impossibilité de le a
f a ire personnellement, re- 8
mercient cha'eurcusement |
les très nombreuses person- g
nés qui leur ont témoigné |
tan/ de .sympathie dans le B
| deuilsi ilouloureuxqui vient I

de les frapp er.
• Neucha/ el, 2 f évrier 1918. V
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Avis aux personnes généreuses
Les personnes qui pourraient disposer de. qu 'Iques mi 'Ubles usa'

gés ou vaisselle en faveur d'une famille neuchâteloise (mère et deux
petUV* filles) rapatriée depuis Uharleville. pays envahi , et renvoyée
en Suisse aveo interdiction d'emporter quoi que ce soit , voudront
bien en infoimer le soussigné. Il réméré e l 'avance les bienfaiteurs,

Ed. QUARTIER LA TENTE, Beaux-Arts, 26.

Université de N enchâtel
FACULTÉ DES UBTTRES

H. le Colonel Apothélosj . privat-docent, continuera son cour?
d*histoire de la guerre

jeudi V février a 8 '/« h. dn soir.
p 7201 N Le Recteur : Ph. GODET

lli-li, teint lu
pour jeunes filles. — Etude appronfondie de la langue alleman*
de. — Contrée saluhre. — Pleine campagne. — Prix modérés. —
Vie de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins
maternels. •— ProBpeotus à disposition. — Kéférenoes par M,
E A. Bernoulli, pasteur. Faubourg du Château. Neuohâtel. -

——— 6 II IS ¦——

AVIS DIVERS
Chncun peut se faire inscrire , sans fornu ilité , nn fironpp astro-

nomique romand et recevoir, au début de chaque saison (4 fois
par an) :

^ roliislï li il étoile 4
donnant la description illustrée des curiosités célestes en vue.

Recommnndé A t ous — Ooti-ntion annuelle ; Fr 5.— (septembre).
Envoy. 'i- son adresse simple et sans retard ti M. G. J. Astronomia,
Herruenches (Vaud p . ou Neuchâtel , Bellevaux 12,
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Georges DOMBREZ-ROSNY

— Je n'ai pas en le temps de le dévisager;
d'ailleurs, dans notre position, ça n'a pas à
faire. Quant à ses cheveux, ils étaient d'un
blond un peu roux, moins qne les miens.

¦— Est-ce qu'il ne portait pas de lorgnon,!
pas de lunettes?

— Attendez!... Oui, il avait un pince-nez.
JU l'a mis en entrant au salon, mais il ne l'a-
vait plus en sortant.

— Il n'avait aucune marque ?
¦— Quelle marque que Monsieur veut dire?
— Pa-s de cicatrice, de tache, de verrue à

ïa main ou au visage?
— Aucune. Hien du moins qui se remar-

quait.
— Pag nn œil plus petit que l'antre?
— Sûrement non!
Et Rosalie jeta un coup d'œil intrigué au

chimiste.
— Je demande ça à tout hasard, mon en-

fant! N'avait-il pas un peu l'air d'un étranger?
— Comme ça! Il portait un complet mar-

ron, avec des bandes grises quadrillées, qui
était un peu aUgliche.

— Et son accent?
— Je ne sais pas. Il parlait comme beau-

coup cle gens qui ne sont pas de Parût.
— Mais comme un Français?
— Il me semble, assez lentement, et dans

fe3 dents.
— Vous ne les avez pas vues, ses dents?

*"** s ¦ i . ".» . m ! 'JJ" '¦'¦¦ » '
p

— Je dois lea avoir vues; elle* ne m'ont
pas frappées. Je crois qu'elles étaient assez
blanches; on voyait de l'or. Ce monsieur avait
un menton fort, qui avançait.

— Et les mains?
— J'ai pas pensé à les regarder. C'est la

figure qui se forçait sur moi!
— Vous n'avez rien vu de particulier dame

l'allure?
— Pas précisément. Le monsieur marohait

bien, les épaules en arrière, à grands pas.
— Quel âge lui donneriez-vous?
— Justement, j'y ai pensé quand je l'ai

vu. D'abord, je ne lui ai pas donné plus d'une
trentaine d'ia/nnées; mais, quand il est sorti,
y m'a paru plu» âgé. Il aurait fallu le voir
plus longtemps.

— Vous n'aveu rien remarqué pendant l'en-
trevue ?

— De l'entrevue je ne sais rien du tout.
J'ai introduit et reconduit. On ne m'a pas ap-
pelée, et il n'y a pws en ione parole plus huate
que l'autre, même on causait assez bas.

— Le visdteiuir avait unie voiture ?
— Un taxi, oui. Il l'a renvoyé en «œwïMit

et il est reparti à pied.
— Depuis, vous ne l'avez pas revu ?
•— Jamais, Monsieur.
Elle réfléchit une demi-minute et reprit :
w- c'est tout ce que je me rappelle, j'ai peur

que ça ne serve pas à graud'chose.
— Je crois au contraire que cela me sera

très utile. Et je voua remercie beaucoup pour
mon neveu et pour mol-même.

— Oh I Monsieur, fit Rosalie, touchée, y a
pas de quoi 1 Si seulement ça pouvait aider à
faire relâcher M. Delorme. Vous croyez que
c'est Nénesse l'assassin ?

— Ce n'est pas impossible ! fit évasivement
MicheL

Il tendit la main à la mère Roualx et à Rosa-
lie.

— Cest pas un homme ordinaire t remar-
quait la vieille, tandis que le physicien descen-
dait la rue Dareau.

— Non l fit Rosalie, paraît qu'il a fait dea
machines qui font voir à travers les murs.

— Ben ! il aurait dû s'en servir pour voir ce
qiu'on faisait ehies la borargeoise.

Prouvaire marchait à grands pas. L'entre-
vue avec Rosalie lui semblait fructueuse. Elle
confirmait les propos de Nénesse ; elle jetait
une lueur particulière sur le rôle d'Henri De-
lorme : < Certes, l'affaire reste schématique,
mais le schéma se précise d'heure en heure.
Quelle courbe le sieur Cecil Baring, en suppo-
sant que je l'atteigne, va-t-il y ajouter ? >

Un taxi passait en maraude. Michel fit si-
gne au cocher :

•m. 81 bis, avenue de Friedland.
— Je vas relayer ! se hâta de dire le cocher,

à qui la destination déplaisait.
— Nous sommes du quartier, camarade, fit

Prouvaire. Je ne chipoterai pas sur le pour-
boire.

Le cocher se démentit sans vergogne en char-
geant Michel et fila bon train. En route, le phy-
sicien repassa dans sa mémoire les déclara-
tions de Rosalie et les confronta successive-
ment avec tous les faits acquis depuis deux
jours. Cette méthode lui était familière ; il es-
timait que la comparaison est l'élément pri-
mordial de la logique, tout comme l'équation
mathématique. Puis il songea à Cecil Baring.
Après sa deuxième visite aux Rocher, il avait
conçu quelques soupçons vagues sur ce gentle-
man, ce qui n'avait rien d'absurde. Il n'en sub-
sistait presque rien : Baring était probable-
ment uu lointain comaarse dans le drame Inti-

me de Mme Lussac. Tout ce qu'on en pouvait
attendre, c'était une indication sur le séjour en
Amérique.

En méditant ainsi, Miohel se vit ô destination.
Après avoir réglé sa course, il jeta un coup
d'œil sur le 31 bis. C'était une puissante mal-
son de rapport, aux allures de < palace >, j'en-
tends ces palaces où on loge, nourrit et môme
récrée les voyageurs cosmopolites. Un énorme
portail sculpté, un corridor profond et relui-
sant de stuc se présentèrent devant le physi-
cien. Le concierge indiqua le quatrième com-
me habitat de Cecil Baring et offrit poliment
l'ascenseur.

Au quatrième, Michel fut reçu par un do-
mestique à face de lad, qui l'introduisit, sans
lui concéder un coup d'œil, dans une anticham-
bre à galerie :

— C'est pour une affaire très importante !
avait dit le savant, en tendant sa carte.

— Je né sais pas si Monsieur est là ! grom-
mela le lad.

< Ce serait agaçant d'échouer au port, car
Cecil Baring est à quelques pas d'ici ! > pensait
Michel, avec un petit battement de cœur...

Le lad revint presque tout de suite :
— Monsieur, il est chez loui ! Donnez-vos lé

peigne d'entrer.
Cecil Baring attendait dams une aorte de fu-

moir meublé d'ébône et de cuir. Si Michel
avait pu conserver un soupçon, il se serait effa-
cé dès le premier regard. La différence de
grandeur entre les yeux du gentleman était si
forte que Nénesse et Rosalie en eussent été
frappés. En outre, la physionomie de Baring
impressionnait par un caractère d'honnêteté
froide que le savant avait étudiée ohez plu-
sieurs personnes. On y discernait la droiture,
la haine des choses irrégulières, le < confor-
misme! d'un être à œillères et très social

— Veuillez excuser, monsieur, fit ÏËùchiel^
une visite qui serait imipamiannaiblement in-
discrète, isi ©lie ne m'était imposée peur mm dey
voir impérieux autant qu'urgent.

Cecil Ba-rM-g s'inclina avec un sorenine' de:
ooin. , i

— Un devoir pour vous ou pouir moi?
L'accent était ptairticulier; il poravait aipp&e**

tenir à quelque terroir français, et, toute-
fois, il évoquait une nuance exotique, 4 cause
de la façon d'articuler les r, et. aiussi d'unie faiv
ble intonation dentale:

— Pour moi, sans aucun doute, répondit
JPtrowviaire, pour vous peut-être. Je viens von_ \
demandietr un renseignement qui pourrait fairo
deviner l'assassin de Mme Lussac.

Cecil Baring avait tressauté.
— Moi, vous mettre sur la trace d'un w

sassin! se récria-t-il .
San regard marqua qu'il n'était pia* loin dj§

considérer le physicien comme mn fou. Et K;

ajouta :
— Monsieur, je ne saie rien, absotament

rien die toute cette affaire, en dehors de oe que
m'en ont appris les journaux.

— Us vous ont appris, n'est-ce ipaa, l%r-
restation de mon neveu , Henri Delorme?

— Sbtya doute. Seulement, j'ignorais iù«$
ju&qni'à l'existence n$e monsieur votre neveu*,.

— Je ireuppelie l'incident, reprit Miohelj
afin de vous faire icomprenpdre que j'ai le ctooil
et le dtevoir de m'occuper diu crime.

Une indulgence passa sur le visage sévèi$
de l'Américain. U tint même pour excusable
que le visiteur eût quelque peu perdu la tête.

— Je comprends i que votre situation est pé-
nible ! répliqua-t-il. Et, s'il était en mon pou.
voir de vous aider, je le ferais volontiers.

J(A Buin4__ .

£'énipe 9e la rue Cassini
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B Ncus venons de préparer des importantes séries de lingerie §
¦ dont nous invitons notre nombreuse clientèle à bénéficier, i

JU Cliemises de jour p' dames, garnies broderies 4.50 Sons-tailles garnies festons 1.75
Chemises de jour pr dames, décol. carré, entre- Sous-tailles très bonne toile, larges broderies 3.45

t«Y deux chic 4.75 Sons-tailles décolletées pointe, larges broderies 8.65
H Chemises de jour p' dames, festons et brod. main 5.85 Sons-tailles décolletées carré, larges broderies 8.65

Chemises de jour p' dames, décol. pointe, large Sous-tailles broderies et entredeux larges 3.65
broderie 5.85 Sons-tailles très jolies broderies 3.95 I

1 Chemises de jour p* dames, déc. pointe, brod. main 5.50 «•¦¦¦«•*"•¦ 3°»" modèles, larges broderies 4.85

I Chemises de jour p* dames déool. carré et pointe, Son.-taillos façon soignée, très belle broderie 4.65

large broderie 5.50 Sons-tailles jolie broderie et eûtredeux madère 4.95 M
la „. Y , . . .. , . . , Sons tailles très beaux modèles, broderies fines 5.75Chemises de jour p» dames, déool. pointe, large _ . .. .. .Èi : _ . - ,  . m* Taies d'oreillers ourlées il Jour 8.65 11¦ , broderie ohic 5.75 _ SB

_ . . .  Taie» d'oreillers 2 jours, bonne toile 8.95 N "\Jnpons blancs , larges volants, festons main 4.50 ._, , ., ,„ .,  . . . . . .  , Ira ̂ Taies d oreillers ourlées à Jour, qualité super. 8.95
Jnpons blancs, petits volants, broderies fines 4.50 Taleg d.orelllerB ourlée8 % jour? fe8t0Jinées 3<»5
Jnpons blancs, très hauts volants, broderie 6.50 TaleB d.oreiUer8f grands foBtons et jour8 3.95
Jnpons blancs, très hauts volants, brodés plissés 6.95 Pantalons pour dames, larges broderies 9.95
Jnpons blancs, brodés et festonnés main 5.95 Pantalons p* dames, bonne quai., jolies brod. 3.65
Japons blancs, modèles e t̂ra chic 8.75 Pantalons p* dames, larges brod., bonne quai. 3.90
Jnpons blancs , modèles très riches 16.50 à 10.85 Pantalons, jarretières larges, broderies madère 4.50

I Chemises nuit pr dames à col, garnies festons 6*85 Pantalons pour dames, larges volants festonnés 3.75 il
Chemises nuit pr dames k col, garnies broderies 7.85 Pantalons p1 dames, larges brod. et entredeux 5.75 Wê
Chemises nuit pr dames à col, larges broderies 7.95 Pantalons pour dames, très hautes broderies,
Chemises nuit p* dames, toile extra, jolies brod. 8.95 façon sabot , 5.75 ¦!

j Chemises nuit pr dames, décol.carré , brod. entred. 9.35 Pantalons pour dames, très hautes broderies
Chemises nuit p'dames, déool. carré, larg. entred. 9.85 et entredeux 6.75
Chemises nuit pr dames, modèles chics, entre- Pantalons p* dames, très chics mod., brod. fines 6«95

deux madère 10*75 Lingerie pour enfants.

1 10,000 pièces de broderie de St-Gall 1
H GRANDE EXPOSITION DE LINGERIE i

P Place Purry et Rue de Flandres, 3 ' / j
j TÉLÉPHONE 11.75 . Envois contre remboursement. F, POCHAT.
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ATTENTI0N ! GrSIldô ATTENTION I Y

| JÊL, Liquidation partielle f

I

W zk La Vente de fin de série avec B

mf Mêiï ra^s exceptionnel continue ! i
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P^̂ JK  ̂ 'j fy jp  ̂ Place de l'HÔtel-de-VHle S
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Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

(Pièce Numa Droz, Rue St-Wonorô

Ustensiles de ménage

potagers à bois
et houille

li-ciMfs

Pondre
«La Bonne Ménagère**
pouy préparer nn kilo de pftte

de savon de bonne Qualité.
u m. i np»i

Succédané très bon marché
de savon»

MAGASIN

tais. Jtethkr
mmiaèm»_̂ to_4ÊÊ»to.9Z

Né vralgie»
Inf luent *

Migraine»
Maux de têt»

CACHETS
antinévralfflQues

MATHEY
Soulagement Immédiat et

rompte guérlBon, ¦ la boite
fr. M dans toutes les pharma-

oiea.
Dépôts à Neuchâtel ?

Bauler, Bourgeois, Donner
Jordan. Tripet et Wildlmber,

I 

Souliers de montagne 3~F|
et de sport M ft I

Grand ohoix, Hommes, ____ V*y J \Femmes et Enfants j é £y  ^S \iiïïîtrHillNeuchâtel Neuveville . ĝgjgglBgaj p̂r

| Articles américains en caoutchouc |
Cruches à eau chaude, irrigateura

B| de voyage, enemas, douches vagi*

| Klœpfer & Hediger, Berne âSŒSU 1
BUE DSS CYGNES 11 - Téléphone 946

I Expéditions promptes au dehors. JH. 5938 B. IJ

recommande atix daines, messieurs et enfants. iS'agâ f i
fm n'a pas d'importano. C'est un produit stimulant et fortifiant. Le Kola-Dultz est indiqué par- ££»
S»! tout où les forces s'affaiblissent. |u
:H Ecrivez-moi de suite une carte et demandez l'envoi gratuit d'une boîte d'essai. & :|

¦MË Max HWLi'SZ, ESeiâen ÎS©5 (Snisso). !;B•"Sm En vente dans tontes les drogueries et pharmacies. m
» jj J.H-. 5057 Z.- Les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant, m

Rp|M«iitwiwsfyi[j»aiytap p̂ypg»»prg^ p̂p?j^pynpqf»w î

1 A/ GUYE, fils, sncer
1 NEUCHATEL - Treille, 81
I — S

Articles
de Toyagets

Maroquinerie
£e plus grand cMx
dans tous les prix

1 

Fabrication
Répar ation

Timbres du Servloe d'Escompte
mmm **ms *mm *mmmm 1 1  i

r̂WTVi MîBH W :
S lJEL l 1.1 mff lM .
I ANCIAS6 Sf ' f

imiKSPoiH
¦a. pluia .Manteau» JUIffiiEJjRayon apeçîal agranoi a
J A<elier» do msswjiïioaffl
| NEUCHATEL |

. ; Rue de l'Hô pital 8 |

FROMAGE!!!
H est rare et cher
remplaoez-lo par des

CONFITURES
Yendaes en seilles de
15, 20 et 45 kg. enr.

Framboises le fcg, 2.25
Abrieots » 2.25
Cerises noires » 2.—
Mûres » 2.—
Groseilles » 2.—
Myrtilles » 1.85
Pruneaux » 1.85
Coings » 1.85
Oranges » 1.85
à fruits extra » 1.50

Vente au comp tant
Emballages repris aa prix

facturé
Ces eonfliares se vendent

aussi an détail

Qerster- Kseser
Place au Marché 7

, NEUCHATEL

La Salsepareille Htnëei
est un DépUTStif 6t LQXStîf qui a fait ses preuves depuis 80 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marclréj prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un eBèt
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation HaateitueBIc, et le sang vieîé, &Ésl que toutes les maladies qui en dépendent, v» de jjouteille, fr. 4.30;- V» bouteille, fr
la bouteille pour la cure complète, fr. 9. 60 Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, reluséz-la et faite? Vqtre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale , -ffatti
Gavin, rne dn Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Saïsep&refSie aîo-fiel.

LE MIROIR AUX ALOUETTES

LUL — Ma ciière, ne souriez pas comme cela de tous cdlés.;
depuis que TOUS TOUS servez du DENTOL vos deafc son! si
briUante-3 qu'elles attirent mêmes les alouettes.

Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon) est un II laisse dans la bouché une sensation de frai-
dentifrice k la fois souverainement antiseptique chenr délicieuse et persistante.
et doué du parfum le plus agréable. Mis sur du coton, il calme instantanément les

j . ._, __- __ - ¦  _, , „ . ., . rages de dents les plus violentes.
Créé d après les travaux de Pasteur, il empe- L6 Dentol se trouve dans toutes les bonnes mai-,che aussi et guérit sûrement la carie des dents, 60ns vendant de la parfumerie.les inflammations des gencives et de la gorge. En Dépôt général : Maison FKEHE, 19. ruo Jacob,peu de jours, il donne aux dents une blancheur Paris. A 80;0aSÎ).

éclatante et détruit le tartre. Le DENTOL est un produit français.. , . *. —^
|$ir" Travaux en tons genres à l'Imprimerie de ce journal "$9

i l..1 ' ¦ — r'"- Jf "
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La gnerre anx populations
PARIS, 4. — La ligue des pays neutres

pour la défense du droit , a adressé à tous les
gouvernements neutres, un télégramme de vé-
hémente protestation contre les bombarde-
ments illicites de Paris et de Londres.

La ligue souligne que l'origine du bombar-
dement de villes ouvertes revient à l'Allema-
gne.

La protestation demande à tous les gou-
vernements d'intervenir ponr mettre un ter-
me à ces procédés cruels, qui rendent tout ré-
tablissement de paix impossible et qui désho-
norent l'humanité.

Embargo snr les bateaux allemands
SAN-JUAN-DEL-SUL, 4. — Le président

de Honduras a mis l'embargo sur toutes les
«lièges appartenant aux Allemards et a in-
terné leurs propriétaires à l'intérieur de
l'Honduras. Cette mesure met fin au mono-
pole commercial des Allemands, qui durait
depuis plus de trente ans dans le Honduras
méridional.

n a ¦¦ ——

JLA GVEKJRE
— Inventaire de la succession de Frédéric-Etien-

ne Porret, employé d'assurances, quand vivait, do-
micilié à Zurich 8, inscriptions jusqu'au 20 février
1918, au Notariat Eiesbach-Zurich.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry, a
prononcé l'interdiction de Savary, Charles, domi-
cilié à Boudry. Elle a nommé en qualité de tuteur
M. Georges Vivien, pasteur, à Corcelles.

— Demande de prolongation du sursis général
aux poursuites de Paul Seefeld. fabricant d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 juin 1818,
opposition des créanciers- jusqu'au 15 février 191S,
au greffe du Tribunal civil do La Chaux-de-Fonds.

— Inventaire do la succession de Racine, Louis-
Anguste, domestique, domicilié aux Gillottes,
Chaux-du-Milieu, décédé le 22 décembre 1917, à La
Chaux-du-Milieu. Inscriptions au greffe de la Jus-
tice de paix du Locle, jusqu'au lundi 25 février
1918.

— Inventaire de la succession de Vouga, Julien-
Louis, époux de Julia-Eose née Mentha , domicilié
à Colombier, où il est décédé le 25 décembre 1917.
Inscriptions au greffe de la Justice de paix de
Boudry, jusqu'au 15 mars 1918.

— Liquidation officielle de la succession de Er-
nest Cosandier, manœuvre, à Cernier, décédé le 14
janvier 1918. Inscriptions au greffe de la Justice de
paix dn Val-de-Ruz, jusqu'au 2S février 1918.

— Dans Ba séance du 22 janvier 1918, l'Autorité
tutélalre du district du Locle, a :

1. Nommé le citoyen Henri Bourquin, secrétaire
a- IP1..I.I.... A_  T A.I. —. ~ . . ~ M . A  J -  A... J-  -UO I -£i»» 10LULlPJO UU XJ PPU IO, CU PI P l i t l lLU Kl .  MU C U L Uti ;

a) Jeanne Huguenin.
b) Paul-Marcel Lesqueureux, domioilié au Locle.
o) Henri-Emile Lesqueurenx, domicilié k Dom.

bresson.
3. Prononoé la main-levée de la tutelle de Paul-

Albert Bahler. domestique, aux Sagnettes sur Bo-
veresse, et libéré le tuteur Charles-Alfred Bahler,
méoanicien. au Locle.

— L'autorité tutélaire du district de Neuohâtel a :
1. Prononoé la main-levée de la tutelle Arthur-

René Veuve, et libéré le tuteur M. Ferdinand Por-
chat, directeur de l'Assistance communale de Neu-
châtel.

2. Nommé Me Francis Mauler, notaire, à Neu-
ohâtel, en qualité de tuteur de Juliette-Lina Luthi,
à Neuchâtel.

— Faillite dé* Christian Baechtold, tailleur, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement prononçant la
clôture : 26 janvier 1918.

— Inventaire de la succession de Charles-Paul
Dambach, aubergiste et vannier, époux de Caroline
née Volker. domicilié aux Geneveys-«ur-Coffrane, où
il est décédé le 20 janvier 1918. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du Val-de-Ruz jusqu'au mardi
5 mars 1918.

— Inventaire de la succession de Fernand Debrot,
domicilié à Neuchâtel, où il est décédé le 23 janvier
1918. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Nenchâtel jusqu'au jeudi 7 mars 1918.

BRIR M LA mm OFFICIELLE

Bu froM oc^deoâfc! anglais. Cliché donnant ost« éteaeeete 'dée de l'immense quantité
d'obus «ni attendent leur emploi snr le front anglais.

—— _̂_HB___g___gg-B_i«M——mmmmmmm*g

Horlogerie (corr ). — Pendant le premier
mois de l'année, les treize but eaux de contrôle
suisses ont poinçonné 281,661 boîtes, dont216,674
boites argent, 64,623 boîtes or et 364 boîtes pla-
tine. Il y a une diminution totale de 56,473 boîtes
sur le mois correspondant de 1917. En ce qui
concerne plus spécialement les bureaux neuebà
telois, nous trouvons les chiffres suivants : La
Chaux-de Fonds 48.070, Le Locle 11,961, Fleu-
rier 8661, et Neuchâtel 5664.

Il résulte d'un télégramme de la légation de
Suisse à Petrograd que la chancellerie de crédit
autorise, sur demande de leurs consulats respec-
tifs, les ressortissants de pays étrangers qui

désirent quitter la Russie, à emporter avec eux
une somme de 2000 ronoles au maximum et leurs
bijoux personnels, non destinés à des buts com-
merciaux. La légation estime que toute démarche
faite actuellement en vue de retirer de l'argent
des banques n aurait aucune chance d'aboutir. ,

Pour donner le change. — Un correspon-
dant de 1a « Zuocher Post » se plaint 'de l'ac-
tivité systématique à laquelle se livrent, dans-
la rue, dans les cafés , SUT les tramways et i
dans les chemine de fer, certains personnages
équivoques qni dénigrent odieusement les ins-
titutions suisses 'ou qni racontent des horreurs
SUIT le compte de leurs oomrpatriote.s alle-
mands. Il insinue à ce p<ropos qu'il s'agit d'a-
gents provocateurs 'de l'Entente po'UTsniivant
le but de semeT la méfiance contre l'Allema^
gne.

La -c Zurich er Poet » abuse décidément de

la ©réduilitê de ees lecteurs. Ceux-oi savent
fwt bien que rien n'est plus facile q^ne de
reoonnaître, à leur accent, la nationalité des
étrangers s'exprimànt en allemand, à plus
forte raison celle d*f&' Fiançais, des Italiens et
des Anglais, qui ne peuvent dire un mot dans
cette langue sans trahir leur origine. Il faut
être vraiment à coutft d'arguments pour recou-
rir à oe moyen en vue de détourner l'attention
de la véritable nationalité des fauteurs de dé-
soirdra.

Faute de charbon. — On lit dans la « Natio-
mad Zeitung s :

« La Centrale du charbon a décidé d'abais- _
ser les quantités de charbon mises à la dispo-
sition de toutes les teintureries de soie en
Suisse à partir du ler février, jusqu'à nouvel
avis. Les fabriques intéressées ont résolu en
conséquence de 'suspendre leur travail un j our

pair semaine pendant le mois de février. U est
possible qu'une plu? grande réduction du tra-
vail devienne encore inévitable. >

ZURICH — Le € Vodksredht > annonce de
Nioderweningen que des réfracta ires et des
déserterturs appelés à des travaux obligatoires
se «ont mis en grève. Les grévistes ont décidé,
daos une résolution, de protester oontre ce tra-
vail forcé et oontre les mauvais traitements
qui, 'déclarent-ils, impliquent une violation
grave diu droit d'Isa!]»*

GRISONS. — Près de Saae, dans le Praetti-
gau, un écoulement a détruit une étable dans
laquelle se trouvaient 18 pièoes de bétail . Un
seai animal a pu &tire a-ottoé vivant. Les dégâts
matériels sont importants^
¦̂»I I I  II n i um un ¦.> PI WIIWIW—>¦ i â âmmmam ^^^ ŝam ^^ m̂m
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1 usition austro-hongroise dans les hautes
montagnes dn front italien
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1 GRANDE VENTE SPÉCIALE 1

I TOILES coton pour lingerie, par pièces ||1
jjY j de 5, -IO, -15 et 20 mètres Mi

j ESSUIE-MAINS-TORCHONS I

B TOILES POUR DRAPS DE LIT M
DRAPS DE LIT CONFECTIONNÉS jÉ|

1 BAZINS ET DAMASHÉS I
TAPIS DE LIT I

BjjtfB BSaS

§ R I D E A U X  I
B LINGERIE CONFECTIONNÉE POUR DAMES B

ET ENFANTS

j WIRTHllN & CIE j
9 PI. des Halles 6 - NEUCHATEL '- Téléphone 58 I

_** 
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Bifoux ,?II¥BIA",ttc»Sie.
Senles qni résistent anx neldes. alcools et & l'eau
bouillante. — Les perle* India sont comparables aux perdes
fines par le poids et Orient — Colliers. Pend>ntits, Bon-
tons d'oreilles. Bagnes, Epingles de cravates.

i Fabrication et maison de gros, 19, rue Général Dufour, GENÈVE
j Dépôt: M»" Otto BILAND , bijouterie, St-lmior

j Pour vos Ressemelages
1 adressée-voue a l'Usine électrique
I 5, RUE DES POTEAUX. 5
i ou à la

i Halle anx Chaeussiireis
18, rne de l 'Hôpital , 18

{L à  seulement vous serez servi rapidement et bien,
solide et bon marché

I Se recommande. Th. FAU ^OÎÎIŒT-NHSOOD.
fcrrr*,rfi'BBiiiiiiBi-i_iiiBBaiiM»iiiiwi»Biii_iinFnT;iffTrniriBMWB
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Guérit en une nuit les gerçures, engelures,
rongeurs de la peau , etc.

Appliquer ia Gelée Dermaline sur les parties
malades après an lavage à l'eau tiède.

Ckrmont S £. fouet - genêve
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FABRIQUE BE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL SOIGNE ET OF CONF1AXCK

A TTPNTIDN Adressea-vons en fabrique ; a qualité es»..
Al  l ull llUll le. vous aurez touj ours nn avantage. Ne man-

quez pas. avant de faire vos achats, de visiter-
nos magasins
Pour tout achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, BUT facture, 2 billets de chemin de fer,
Nous Installons k domicile, sans aucun frais.
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____»¦ ¦ m Blanchissage
Si vous voulez toujours avoir du linge propre au moment où

s VOUS en avez besoin, il faut donner votre linge à blanchir à la I

Grande Blanchisserie Itfeurhâfe 'oise
S. t tONABD & C^, MONRUZ -Neuchâ te l

Service à domicile — Téléphone 1005 — Livraison rapide

Expéditions au dehors p ar tram , poste ou chemin de f er

- Sur demande, linge lavé seulement -:- Prix avantageux j
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Baume du Chalet
composé exclusivement
d'essences de plante*
Prix du pot avec mode

d'emp 'oi, fr. 8.— franco
contre remboursement.

* Dépôt des produits du
Chalet A. 0276D.
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Samedi 9 février 1918, de 3 à 8 h. du soir, à la Rotonde

lînAfl lJ iiû Ub BlfaHrAlSutn
en faveur des Petits Porteurs de Lait de notre Ville

sous le patronase de M. lo Dr FUHRMANN , professeur à l'Université de Neuchfttel et avec le gracieux concours de

M. Willy MORSTADT, M1,e Vreny PESCHL,
Violoncelliste, prof. sup. au Conservatoire , de Genève, • (alto) de Berne

Au piano d'accompagnement M. Ed. MARCHAND
VENTE, DANSE, SURPRIMES, ETC. ORCHESTRE LEONESSE

Carte d'entrée : Fr S.— (y compri s le thé, non sucré' chez FO ETISCH PKÈKES 8. A.
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Sons-marin anglais conlé

LONDRES, 5. — L'Amirauté communique:
Le sous-marin «E. 14> avait reçu l'ordre de

se rendre aux Dardanelles dans la nuit du 27
janvier , afin d'y compléter la destruction du
«Gœben» . Nos avions ayant reçu mission de
coopérer avec le <E. 14» ont annoncé une acti-
vité considérable d'engins contre le sous-ma-
rin, dans le détroit.

Un radiogramme officiel turc reçu , déclare
4ue le <E. 14» a été coulé au large de Kum-
kalé, à l'entrée des Dardanelles. Sept hommes
ont été sauvés.

Le communiqué turc déclare également que
le sous-marin « E. 82 > a eu son périscope em-
porté et qu 'une nappe d'huile observée à la
surface de la mer pouvait faire considérer
presque avec certitude que le «E. 82» avait
coulé. Le commandant en chef des forces an-
glaises dans la Méditerranée 'annonce que tous
les autres sous-marins employés dans la ré-
gion sont toujours à leur base et que seul le
<-E. 14» manque. En conséquence , la . dernière
partie du rapport turc est incorrecte.

ILe piano enragé

Jeudi. Minuit dix. Uue bombe éclate sur
t'immeuble, fracas de tonnerre. La maison.gre-
lotte des combles à. la cave.

Pas de victimes. On se rassure. Chacun, s'ap-
prête à constater ses dégâts personnels. On
remonte l'escalier.

Un habitant du quatrième, sa femme et son
fils, descendus à la cave, font comme les au-
tres... lorsque ' éclate, à ]eur . étage, un galop
effréné : la «Marche de Rakoczy» . C'est leur
piano mécanique qui joue. La secousse ef-
froyabl e a déclenché le ressort. Et, en avant
la musique !

L'appartement est bouleversé , l'électricité
coupée. Dans l'ombre, M. X., qui n'a pu trou-
ver d'allumettes , a couru à son piano pour le
faire taire. Mais le mécanisme oppose à tous
les efforts l'implacable entêtement des choses
inertes. La «Marche de Rakoczy ;> remp lit
maintenant de Ion bruit les sept étages de
l'immeuble...

La concierge monte, puis des voisins qui
protestent. Du piano, quand il y a ici et là
des morts et des mourants ! Indignation , in-
jures ! Enfin _ l'air . s'a'ckève au milieu du
ohœur des locataires furibonds.

Cette histoire invraisemblable est rigon-
teusement vraie. Il serait d'ailleurs d'aussi
mauvais goût de l'inventer que de jouer la
Marche hongroise pendant que les gothas ar-
rosent Paris. («Figaro»).

J.e prix des graines en Belgique
oceupëe

Le HAVRE, 3 (dép. part.). — Voici quel-
ques prix pratiqués, vers la fin janvier 1918,
à la bourse de Oharleroi :

Céleris gros blancs, 550 fr. le kilo ; gros
rouges, 220 fr. ; céleris raves, 300 fr. ; carot-
tes, 275, 225 et 165 far. ; chou-navet, 300 fr. ;
choux ronges, 275 fr. ; choux-fleurs, 190 à
315 fr. ; oignon ronge, 375 fr. ; jaune, 400 fr. ;
poireau , 480 et 555 fr. ; fèves de marais, 850
fr. le kilo.

Par paquets de 100 grammes — ainsi qu'en
lise la masse de la population — ces prix su-
bissent encore nne majoaiation de près de
20 %.

La saisie des chiens

LE HAVRE. 3 (dép. part.). — Plutôt que
de collaborer à l'œuvre de guerre des Alle-
mands en lenr livrant, ainsi qu 'ils en ont été
requis par un récent arrêté, les chiens de 40
centimètres d'épaule, beaucoup de Belges dn
territoire envahi empoisonnent leurs bêtes. On
a trouvé, à Liège, sur le boulevard de la'Sau-
venière, le cadavre d'un beau chien portant au
oon un carton sur lequel était écrit : « Mort
pour la patrie » .

L'avion sanitaire
L'avion sert d'arme de combat ; peut-être un

Jour servira-t-il de véhicule postal ; il rend des
services éminents à la cartographie du front ,
oar c'est grâce à lui que le service cartographi-
que de l'arrière tient à jour ses documents. H
permet de lointaines randonnées de toute sorte.

Est-ce tout ? Il serait présomptueux de l'affir-
mer. Et, pour le docteur Chassaing, l'avion
pourrait bien rendre des services dans le trans-
port des blessés. Ayant vu de près combien i]
importe que le blessé puisse être le plus toi
possible mis entre les mains de chirurgiens
compétents, et équipés de. manière leur per-
mettant d'intervenir le plus complètement pos-
sible dans le délai le plus bref , il a conçu l'i-
dée de substituer l'avion à l'automobile poux
le transport de certains blessés. Les routes sonl
encombrées, souvent défoncées aux abords du
front : l'automobile va forcément à une allure
ralentie. Elle est obligée, en outre, par les or-
nières et des trous d'obus, qui déterminent des
cahots douloureux pour les blessés. L'avion,
lui, passe par-dessus les obstacles et ne con-
naît pas de cahots.

Le docteur Chassaing a donc émis l'idée de
l'avion sanitaire, de l'avion aménagé pour
transporter les blessés urgents du front aux
usines chirurgicales que le S. S. a établies à
dix ou vingt kilomètres à l'arrière. L'idée . fut
d'abord assez mal accueillie. Il y a des gens qui
sont toujours « contre », hostiles à toute innova-
tion. Ils n'ont pu empêcher le docteur Chas-
saing de poursuivre son idée. Et celui-ci a mis
sur pied, — sur roues plutôt, — son avion sa-
nitaire, un biplan aménagé pour recevoir deux
blessés, portés sur des brancards légers intro-
duits dans un compartiment clos pour les met-
tre à l'abri du froid. En 15 minutes l'avion fait
le chemin que l'auto met une heure et demie
à parcourir (20 kilomètres). Bien entendu il
vole bas et porte des croix rouges. Les im-
pressions des non-blessés sur lesquels 1 expé-
rience a été faite, sont très satisfaisantes, d'a-
près la « Presse médicale ». Le sujet coucb/
sur le brancard se sent bercé et assez vite eu
gourdi par l'obscurité et le ronflement de l'hé
lice. Aucune sensation de froid. Et en quelques
minutes le trajet est fait. Mais, dira-t-on, il y
a bien un cahot, à l'atterrissage ? De l'aveu de
ceux qui ont essayé de l'avion sanitaire, ce ca-
hot est insignifiant, plus faible que celui qu'en
auto on ressent à une ornière ou un caniveau.

L'avion sanitaire paraît donc pouvoir être
utilisé pour le transport des blessés urgents, ou
de ceux à qui les secousses sont le plus nuisi-
bles. Evidemment le rendement ne peut en être
très élevé : le nombre des places disponibles
est faible.

L'avion sanitaire doit-il être généralisé, de-
mande M. Henry de Varigny dans le « Jour-
nal des Débats » ?  Ce serait chose prématurée.
Il faut une période d'expérimentation. On peut
dès maintenant prévoir aussi qu'il y aura des
régions du front défavorables, où l'atterrissage
sera difficile ou dangereux, et même où le dé-
part des postes de secours sera presque im-
possible. Quoi qu'il en soit, il n'y a qu'une fa-
çon de juger l'idée du Dr Chassaing : c'est de
la mettre à l'épreuve, c'est de faire l'expérience
à fond. C'est ainsi seulement qu'on saura ce
que vaut l'avion sanitaire au front, en temps
de guerre, pour le transport des blessés ur-
gents. Mais il n'est pas besoin d'être grand pro-
phète pour se dire qu'en temps de paix l'avion
sanitaire paraît devoir rendre de sérieux ser-
vices aux blessés civils à la campagne, aux
colonies, etc. Cest pourquoi il faut souhaiter
que l'avion sanitaire Chassaing soit mis con-
sciencieusement à l'épreuve.

JUINSX au Palace
Pascal, l'Illustre philosophe qui, dès l'âge dedouze ans, étonna le monde, disait :
< Voulez-vous qu'on dise du bien de vous t... n'endites point I »
Nous ne parlerons donc pus —• peine d'ailleurs bienInutile, en présence des faits — de la faveur remar-quable qu 'a connu uno fols de plus lo Palace.Les choses les meilleures ayant une fin ici-bas,JuDEX , dont le souvenir restera gravé dans la mé-moire de tous ceux — et Dieu sait s'ils Bont nom-breux — qui applaudirent aux exploits de l'admira-ble Cresté. va nous quitter pour la seconde fols, nonsons espoir de retour, car I... car î. si HOUB enoroyons notre petit doigt, le Palace, touj ours à l'af-fût des moyens de plaire à ses fidèles habitués, ré-serve à ces derniers une surprise dont nous reparle-rons quand le moment sera venu.Cette semain e donc, pour clore dignement oette se-«e exceptionnelle, les cinq derniers épisodes : Lessouterrains du Châtean-Rou r Lorsque l'enfantParut : Cœur de Jacqueline ; Ondine et Sirène ; et«afin Pardon d'amour.Aous rappelons encore que. vu la longueur du pro-gramme, le spectacle commencera à 8 h. Y\ précises.
Nous saisissons l'occasion qui nous est offorte pourPrésenter aux lecteurs le prochain film qu'annonce« Palace

K»'œil sous-marin
» dernier obef-d'ceuvro dramatique et scientifiqueoes Frères Williomson , qui vient d'être présenté àJj ausanne au Théâtro Lumen avec un succès fantas-
ia 6' ot autlucl la presse vaudoise a réservé des co-
«»i„nets-.i eiltièl'es (voir Par exemple la Chroniquescieiitifiqua a,, Ja , p0U u]6 d'Avis de Lausanne s du
tlère) 6r 1818' '̂  n'a pas Iuoills d'uno paffe o11'
,.Le Périodique français <¦ La Science et la Vie s. cou-
vnr^K eSalemont une partie de son numéro de no-
3toS 1917 à co Mm sensationnel , sur lequel nousp.v'Rw« prochain ement, disons brièvement qu 'il
affiri d ui°, œuvre admirable , d'après le roman do,°;r.6 Confrère parisien M. André do REDSSE, l'a-
.iru„° ;e?.to et atrocement terrifiante d'un scapuau-
lûnï i me *res do profondeur vaut à ollo seule
^mna^ SDeotacles iu« nous avons vus depuis long-

S U I S SE
Mouvements de troupes. — La «Gazette de

Thurgovie» annonce que le 48me régiment
d'infanterie, qui aurait dû être licencié same-
di, a été maintenu sur pied. Les bataillons
156 et 157 ont quitté samedi même la Thur-
govie pour gagner, à pied, les environs de Zu-
rich, en prévision de troubles possibles. D'au-
tres troupes ont rejoint ces bataillons, en at-
tendant la mobilisation de la 12me brigade
et des troupes de cavalerie annoncée pour
mercredi.

BERNE. — Jusqu 'au 31 janvier, dernier
jour pour la remise de l'initiative concernant
une nouvelle loi sur les impôts , il avait été
envoyé à la Chancelleri e d'Etat, en tont 1075
listes portant 29,462 signatures.

Les élections du renouvellement du Grand
Conseil et du Conseil exécutif sont fixées an
dimanche 28 avril, le scrutin de ballottage
éventuel au 12 mai. Le 28 avril aura lieu éga-
lement la votation populaire sur une nouvelle
loi sur la chasse et la protection des oiseaux
demandée par voie d'initiative, ainsi que sur
le projet de loi concernant la hausse tempo-
raire du prix du sel.

Les femmes et la gnerre

Les lignes qui suivent sont extraites d'une
conférence faite à Genève par Mme L. Hau-
tescurce et publiée par la revue «Wissen upd
Leben»:

Les femmes Siuàsses ne se refusent pas à
subir stoïquement les conséquences inévita-
bles de la guerre, dévoreuse de vie et de ri-
chesses. Elles ne sent pas aveuglées par les
soucia égoïstes 'au point de ne pas se rendre
comptes que les pires de leurs privations ac-
tuelles et des difficultés de leur vie maté-
rielles constitueraient l'abondance et le bon-
heur pour des centaines de mille de leurs
soeurs ôtraugêires. Oomme d'autres elles sont
prêtes au sacrifice de leur bien-être, au dé-
pouillement complet', s'il le flaut, pour le salut
du pays.

Mais saurait-on leur en vouloir de faire
preuve de nervosité devant des agissements
qui les blassient plus dans leur conscience
que d'ans leurs aises?

«Notre dlevoir, disait il y a quelques jours
eu plein Conseil national, M. Ghûaird, le dé-
puté vaudois, est de faire pénétrer dams la
population tout entière la notion de la gravi-
te de la situation. La guerre, et surtout la
guerre sou^m'arine, conduit l'Europe entière
à la disette. Nous ne pourrons plus compter
que aw La sroduction nationale. Ghaoua doit

songer à éviter le gaspillage. Nous avons vé-
cu, autrefois, BOUS um régime de gaspillage
inouï. L'heure est venue de revenir à un genre
de vie plus simple.».

Il disait encore:
'<Il faut tenir compte/ avant tout dies be-

soins de la consommation nationale. Il faut
ausi éviter que les exportateurs ne réalisent
des béniélfices choquants. Tout n'a pas été
pouir le mieux à cet égard, et il faut espérer
que de/3 mesures siéront prises pour remé-
dier aux inconvénients signalés.»

Fort bien. J_£aia pourquoi ces vérités sont-
elles proclamées deux boomes années trop
tard ? Devant une situation nettement exposée
il n'est pas une femme suisse qui n'ateait, de ¦

tout son pouvoir, travaillé a sauver le pays de
la famine. Elle y aurait appliqué tout son soin
et son savoir-faire.

Si, fourmi prévoyante, "ele avait en temps
voulu été appelée à, la gaffide des greniers bien
garnis, lai femme n'aurait pas, soyez-en cer-
taine, laissé fuir par des fissures souterraines,
les fromages gras, ressource alimentaire de
premier choix, sur laquelle nous comptions
presque à coup sûr, et qui se sont trouvés rem.
placés — vrai tour de passe-passe, — par un
mastic insipide et indigeste débité à prix
d'or. . ;. . -.

. Quand le pain insuffisant a presque dou-
blé de pris, fit que les litières grasses n'exis-
tent plulPqu'èi l'état d'échantillon de labora-
toire, qu 'une augmentation de 100 pour cent a
rendu la rie matérielle un angpwsant et in-
soluble problème pour une foule de ménages
autrefois aisés, que des spéculateurs éhoptés
ae p?ont enrichis de la misère commune et QV-*
compromis à la fois la santé et le bon renom
ublks, la femme suisse ne saurait rester in-

H'fféU'eute. Elle n'a pais attendu la guerre
pour savoir que l'estomac commande au cœur
et à la tête; elle l'a su de tout temps, par
une pratique séculaire, en cuisant la pâtée
familiale. Et vous voudriez qu'elle assiste,
placide et inactive, au pillage de son domaine
et qu'elle réponde «lAmen » quand l'existence
même de sa race'est en jeu!

Si des femme6 avaient siégé' dans les aéro-
pages où se sont traitées les questions d'ap-
provisionnement, die ravitaillement, de com-
pensations et d'économie, leur bonne foi au-
rait pu être surprise, tout comme celle de nos
honorables gouvernants ; mais je puis vous
assurer que les fautes découvertes auraient
été frappées de dures sanctions et que les cri-
minels qui ont spéculé sur le malaise écono-
mique auraient passé un mauvais quart
d'heure.

Si le principe d'un bon gouvernement est
die mettre, au vrai moment, le vrai 'homme à
sa vraie place, il faut convenir que le vrai
homme, ici, au sein des commissions de ra-
vitaillement, c'était... une femme. Elles ap-
portent à ces sortes de choses des dons innés :
amour de l'ordre , de l'organisation, habi-
tudes d'économie merveilleuse, faculté d'a-
daptation. On l'a compris dans d'autres
pays. Avant . même la déclaration d'hostilités,
le ministère de la guerre des Etats-Unis avait
officiellement accepté le concours des suffra-
gistes pour l'organisation du ravitaillement
et deis économies, et le Conseil de la défense
natipnale s'adjoignait un comité consultatif
féminin de neuf membres, motivant cette dé-
cision .par cette déclaration que nous pour-
rions fairo nôtre: «qu'il rendait ainsi justice
à l'inestimable valeur de 'la contribution des
femmes à l'effort national., dans les conditions
de la guerre moderne.» En Finlande, où,
corne d'ans l'univers entier, la question de l'ali-
mentafion ' est au premier plan, les femmes
ont insisté pour obtenir le droit de faire par-
tie des .comités spéciau x nommés aux fins de
pourvoir la population en demies de première
mécessité. Au premier abord, l'aide ne fut pae
acceptée. Mais les intéressées revinrent tant
et ei bien à la charge qp'elles gagnèrent des
sièges dans presque toutes les commissions
et que l'office du pain, à Helsingfors, a une
femme comme présidente, avec des fonctions
en tout point semblables a celles des direc-
teurs .masculins. On ne dit point que le pays
ait à s'en repentir. Jusqu'ici, d'ailleurs, ja-
mais la collectivité n'a OT à souffrir des quel-
ques droits qui ont été octroyés à la femme :
libre disposition de son gain, accès sw pied
d'égalité • aux caisses d'assurances, éligibilité
en qualité de membre des commissions scolai-
res, Il est une foule de domaines où , dans l'in-
térêt de tous, elle devrait avoir son mot à
dire: instruction et moralité publiques, hy-
giène, aidminis'teatiQn des biens communaux,
protection d'e la femme et des mineurs.

Comment se fait-il que, dans un pays de
démocratie traditionnelle, cette idée rencontre
tant et de si irréductibles adversaires?

RÉGI&M DES LACS

Yverdon. *— La police d'Yverdon a arrêté
cinq membres d'une famille habitant la rue
de Montagny, accusés de divers vols, dont l'un
au préjudice d'un entrepreneur.

Motier-Vully (corr.). •— Dimanche, la pa-
roisse nationale de Motier-^Vully a .procédé à
l'installation de son nouveau pasteur, M. Mo-
ser, ancien étudiant des facultés de théologie
de Genève et de Neuchâtel.

Rappelons, à ce sujet, que le synode dea
Eglises évangéliques nationales du oanton de
Fribourg est composé des délégués des huit
églises de Morat, Ghiètres, Ferenbalm, Cor-
dast, St-Antoine (de langue allemande), Mo-
tier-Vully, Meyriez (de langue française) et
Fri'bourg(mixte).Les deux autres Eglises pro-
testantes do Bulle et d'Estavayer se ratta-
chent, la première, aux Eglises vaudoises et la
dernière, à-l'Eglise indépendante de Neuohâ-
tel, Lea huit églises du faisceau national fri-
bourgeois, très bigarrées au point de vue de
k langue et de la nationalité, jouissent , en
réalité, d'une autonomie à peu près complète
pour tout oe aui concerne leur organisation

intérieure et leur tendance doctrinale. De fait ,
elles sont indépendantes de l'Etat, qui n'in-
tervient pas même dans la nomination des
pasteurs. La commission synodale a pleins
pouvoirs pour procéder à la ratification des
décisions des Eglises qu'elle représente. C'est
ainsi que, dimanche, à Motier, la cérémonie
fut présidée par le pasteur Derron , de Mey-
riez agissant en qualité de délégué de la com-
mission synodale que préside le conseiller
national Liechti.

Les décisions importantes du synode sont
toutes soumises au référendum obligatoire des
Eglises. C'est en vertu de ce principe démocra-
tique que, le 17 courant, ces Eglises se pro-
nonceront sur l'augmentation du traitement
des pasteurs proposée par le synode dans sa
dernière session.

L'indépendance de l'Eglise nationale de Mo-
tier est d'autant plus grande qu'elle possède
en propre un fonds dont les revenus suffisent
à couvrir ses dépenses.

Ajoutons que la grande majorité, pouT ne
pas dire la totalité, des fonctionnaires nom-
més par l'Etat au Vully se recrutent parmi
les membres de l'Eglise indépendante, et que
les très rares nationaux revêtus de charges of-
ficielles n'ont aucune influence, en temps d'é-
lection , de paT la nature de leur emploi.

Puisse le ministère de M. Moser ramener
l'union et la concorde au sein de nos popula-
tion , où les animosités , les rivalités et;iles dis-
sensions intestines ont fait tant de ravages!

S. F.

On nous écrit :
Une vive agitation se manifeste dans nos

campagnes. Les mesures prises contre les pay-
sans qui ne fourniront pas le blé indiqué par
les chiffres fantaisistes qui ont remplacé ceux
de leurs honnêtes déclarations envoyées à
Berne ont produit l'effet d'un coup de bâton
dans une fourmilière. Il faudrait remonter
bien haut daus l'histoire pour rencontrer, une
ordonnance aussi inique. Ainsi donc, parce
que des faiseurs de chiffres d'une incompé-'
tence étonnante en la matière ont décidé que
tant et tant d'ares doivent produire tant et
tant de kilos, nous sommes tenus de les livrer,
ces kilos, sous peine d'être accusés de « com-
merce illicite des céréales » puisque nous
étions limités quant à la consommation et
que, d'un autre côté, défense nous était faite
de vendre notre blé ! Pourquoi oette défiance,
qui pour nous, les paysans, est l'équivalent

' d'une insulte. Il faudra que Ton nous prouve
ee délit avant de nous condamner. Il est vrai
quo ceux qui auront été victimes d'incendies
ou de sinistres divers seront exonérés des
amendes prévues. Encore faudrait-il savoir ce
qu'on entend, en langage fédéral, par .* sinis-
tre » . Faudra-t-il lorsque nous n'aurons pas,
pour des raisons indépendantes de notre vo-
lonté, du blé à livrer ou même nécessaire à as-
surer notre alimentation jusqu'à la future ré-
colte , en payer quatre fois la valeur; pour que
l'on nous oblige à savoir ce que signifie le
mot « sinistre ». Il nous semble que lorsque
des masses épaisses de neige, eu séjournant
trop longtemps sur des champs de céréales,
s.uperbes en automne, ont transformé oes
champs en un terrain presque nu, si bien
qu 'au printemps il a fallu y semer en sup-
plément, de l'orge ou de l'avoine on pourrait
déjà appeler cela un sinistre. Et lorsque des
averses diluviennes, accompagnées de vérita-
bles ouragans ont couché les blés bien avant
leur maturité, ou que la grêle a marque son
passage en hachant la plupart des récoltes,
entraînant de ces faits des diminutions de
poids et de qualité considérables, ne serait-ce
pas l'équivalent d'un sinistre. A moins qu'on
ne nous rende responsables des éléments ! Que
ne sont-ils venus, Messieurs les chiffreurs , se
rendre compte de visu, de l'état de certains
champs avant la moisson, cela eût mieux valu
que de gaspiller une quantité prodigieuse de
papier, alors qu'il est si cher, et d'employer
une légion d'employés à le couvrir de ratures.

Encore un peint à relever : Nous estimons ,
en agriculteurs que nous sommes, que ce n'est
pas d'aujourd'hui que nous oultivons du blé
et que nous savons mieux que p'ersonne quelle
quantité convient pour ensemencer une telle
surface, suivant les régions. Si nous n'avons
pas ptx nous conformer aux ordres venus de
Berne sous ce rapport , c'est par une crainte
bien légitime de risquer de compromettre la
récolte prochaine par une insuffisance de so-
mens ; d'où une diminution sur le blé à livrer.

Jusqu 'ici nous nous sommes soumis à toutes
les prestations : foin , paille, bétail — et c'est
bien grâce à notre bétail que nous avons ob-
tenu un peu de charbon, -— nous avpns dû re-
manier le cycle de nos cultures ; nous suppor-
tons que notre blé soit retenu depuis de longs
mois, ce qui nous est fort préjudiciable et , en
retour , nous sommes en butte à des procédés
brutaux et arbitraires , contre lesquels nous
protestons ènergiquement , un peu partout , les
relations des journaux en font foi.

Certes ce n'est pas ainsi que l'on encoura-
gera nos jeunes générations qui auraient l'in-
tention de se vouer à l'agriculture.

En terminant nous émettons le vœu que ces
mesures draconiennes dont nous sommes me-
nacés soient rapportées ; convaincus qu'elles
n'auront aucun résultat pratique, si ce n'est
de provoquer de l'aigreur sinon des troubles
graves parmi nos populations agricoles — ce
que la prudence la plus élémentaire conseille
d'éviter.

Un groupe de paysans suisses.

[Réd, —- Il est évident que la Confédéra-
tion ne peut exiger des paysans que la four-
niture cle ce qu 'ils possèdent et dans la mesure
où ils auront récolté ce qu 'ils ont semé. De-
mander davantage , serait un non seus , un défi
à la justice et à l'intérêt bien entendu de tout
le mondeJ

L&s paysans sluqnïBîeat , se rfiroiDent et rêGlament
pe justice leur soit faite ;

f CANTON
De la Montagne (corr.). — On parlera cer-

tainement longtemps de la période que traver-
sent nos hautes vallées jurassiennes. Voici, en
effet, trois semaines que nous vivons dans l'en-
chantement, et les plus vieux ne se souviennent
pas d'avoir jamais vu une série de si beaux
jours en plein hiver.

Dans la vallée de la Sagne et des Ponts, il
n'y a pour ainsi dire plus une tache de neige.
On a labouré, on s'est livré aux travaux des
champs au cours de ces dernières semaines.
Les bûcherons abattent beaucoup de bois dans
les meilleures conditions et les bicyclettes cir-
culent sur les routes empoussiérées. Et dire
que l'année dernière, à pareille époque, le
Ponts-Sagne était bloqué et qu'il avait fallu mo-
biliser les ouvriers des fabriques et les élèves
des classes supérieures pour rétablir la circula*
tion !

Dimanche ce fut un véritable exode des
Chaux-de-Fonniers dans toutes les directions, et
nombreux furent ceux qui vinrent à la Vue des
Alpes et à Tête-de-Ran pour admirer l'Im-
mense mer de brouillard d'où émergeaient les
Alpes aux teintes multiples.

Dommage que tout cela soit dominé par le
bruit incessant du cation qui tonne sans relâ-
che du côté de l'Alsace.

Après cette parenthèse dans l'hiver, on sup-
portera plus courageusement les giboulées In-
évitables de février et de mars et l'on sait bien
dores et d'avance que les « tatouillards > n'ont
pas dit leur dernier mot.

JLa Chaux-de-Fondis. — Dimanche aiparès
midi, on téléphonait au poste principal
de police qu'un commencement d'incendie ve-
nait de se déclarer dans la forêt du Couvent.
Des agents se rendirent immédiatement BOT
les lieux et parvinrent assez facilement à maî-
triser le feu. Des broussailles ont été carboni-
sées sur une étendue d'environ 600 mètres car-
rés. Aucun arbre n'a souffert de l'incendie.
Un incendie de cette sorte au mois de février
est un fait plutôt rare dans la région.

Corcelles (corr.)> — La soirée de dimanche
dernier, en faveur les sinistrés de Fontaines,
a donné un bénéfice net, remis lundi entre les
mains, du pasteur de Fontaines, de 600 fr., qui
s'en iront soulager quelques dures infortunes.

PartSe financière
Bourse de Neuohâtel, du mardi 5 février 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d c=3 demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.47j —•.<—
Banq. du Locle . 600.— • • 4% 84.— d
Crédit foncier . . 505.— o * * 81/, 73.50 d
La Neuchâteloise .".70.— Com.d.Neuc.4n/o — •—Cab. éL Coitaill tiOO.— d » » 8'/, 77.50 à

» » Lyou. . —.— Ch.-d.-Fonds4% —r,—
Etab. Perrenoud. —.— » 8'/j — 
Papet Serrières. 275.— d Loole . . . 4% —.—
Tram. Neuo. ord. 325.— • . . .  8% —.—» > priv . —.— Créd.f.Neuc.4% 82.— »
Neuch.-Ghautn. . —.— Pa|>.Serrlèr. 4% —. 
Immeub.Ghaton . 525.— o  Tram. Neuc. 4% — ,—
• Sandoz-Trav . —.— Choo. Klaus 47a —.—
• Salle d. Conf. — .— S.é.P.Glrod5% 99.— d» Salle d. Cono. 210.— d Pât b. Doux 47| 82 d

Soc éL P. Girod. _.— S.d.Montép.4'/a ¦ — .—Pâte bols Doux , 1200. — d  Bras.Cardin.47j. —,—.

Bourse de Genève, du 5 février 1918
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Mettons
Banq.Nat.Suisse 460.— d 4y,Féd.l917,VIl —.—
Bankver. suisse ri31.— 8'ACh.de fer féd 742.75
Comp. d'iisçom — .— 3% Différé . . . 327.75
Crédit suisse . — .— 470îrèd.i913,i4. — 
Union fin. genev 365 — 8%Genev.-lot8 96.—Ind. genev.d. gaz 300. — d 4%Genev. 1899 425.—Gaz Marseille , 325 — o Japon iabJr,s.47ï —.—Gax de Naples 80.— o Serbe 4°/0 . . . —.—Fco-Suisse élect 414.— V.Genè. 1910,4°/, —.—Electro Girod . 055.— 4% Lausanne . 415.—Mines Bor prlvtl. 680.—m Chem. Fco-Suissi 375 — tf¦ • ordin. —,— Jura-Stnip.3'/,% 3Qù 25
Gafsa, parts . . 580.— Loin bar. anc 3% H2 25Chocol. P.-C.-K 308 — Cr. f. Vaud. 5% Y —Caoutch. B. fin 162.— S.fln.Fr.-Sul^Vj 340 — 0Goton. Rus.-Fran —.— Bq.byp.Sùèd.47o 433.—

/M.I.-„.I .-„«. C.foncégyp.1903 Obligation, , f JF
1911 ^3 5,,

5%Féd. l914, n. 100 25 d . Stok. 4% 3R5 1
479 . 1015, IU. -.- Fco-S. élec 4"/0. 4?» 50m47, • 1910,1V 504 — 0 3azNap.l893go/, _ Z
4'A » 1916, V 470 — rotl8ch.hon 8.4«A 400 — o
47» • 1917,VI -.- OueslLumifi'/, ' _ ,-

Change à vue (demande et offre) : JE*aris
77.75 / 79.75 , Italie 51.70 / 53.70, Londres
21.22/21.62 , Espagne 107, 75/109.75, Eussie
73.-/77,—, Amsterdam 195.85/1&7.85 , Alle-
magne 81.10/83.10, Vienne 51.65/53,65, Stock
holm 148.50/150.50, Christiania H3—/145,-
Copenhague 136.50.138,50,New-York 4.28M.6<k

AVIS TARDIFS
' " ' "" *

¦

On demande des

pour le chantourn age des bois de sabots.
Inutile de se prése-ntpr sans bonne rapacité. Bon

salaire. Fabrique de Sabots, Ancien Manège, Neu-
châtel.

1 1 1  e-

Selles-Lettres.
Messieurs les Anciens-Bellettriens qui dédrentrete-

nir les deux places auxquelles ils ont droit pour la
séance générale du vendredi 15 février, sont priés
d'en aviser le caissier. Kobert Gand, Trois-Portes 5a,
jusqu'au samedi 9 courant.

Promesse de mariage
Jean-Alfred Nussbaum, agriculteur, à Gran

devent, et Rose-Anna Petitpierre, de Neuchâ-
tel, institutrice, à Sauges.

Georges-Alîred-Henri Wannenmacher, maga-
sinier, et Blanche-Marguerite Perrenoud, les
deux à Neuchâtel.

Naissances
2. Max-Roger, à Paul-Max Donner, ingénieux

et à Lina-Martha née Gygax.
4. Charles-Jean-Bernard, à Pierre-Eugène

Montel, négociant, et à Marie Stéphanie-Elisa
née Bastide.

Etat civil de Neuchâtel



NEUCHATE L
Pour les sinistrés d Euseigne. — Le comité

de la section neuchâteloise du club alpin suisse
nous communique la lettre suivante, que lui
adresse le comité ceniral du C. A '. S. :

Genève, 29 janvier 1918.
Noua venons de recevoir 1150 îr. (1), résul-

tat superbe des démarches que vous avez bien
voulu faire pour les Confédérés incendiés. d!Eu-
seigne. Je vous eu remercie de tout cœur au
nom de nous tous et je vous serais reconnais-
sant de transmettre nos remerciements à la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel > qui vous a si
généreusement ouvert ses colonnes.

Je transmets immédiatement la somme ,à la
section genevoise dont le comité est chargé de
la distribution.

Merci encore.
Au nom du C. C du C. A. S. :

Le président ,
¦ . ¦ A. BERNOUD.

(I) Dans cette somme sont compris un don de 4 fr.
(C. L., St Aubin), parvenu après a clôture, cle la sous-
cription, ainsi qu'un don anonyme de 25 fr., versé di-
rectement en main dû caissier de la section neuchâ-
teloise. En outre, cette dernière a parfait !a somme
d« HFifl fr An vBTsanr 48 fr. SO.

Conférence de Mlle Gourd. — t est devant
nne salle comble que Mlle Gourd a parlé sa-
medi soii à l'Aula de l'Université. Elle a ex-
posé, dans l'atmosphère . très manifestement
sympathique qu 'elle a su créer dès le.? pre-
miers mots, pourquoi les femmes de toutes les
contrées, de toutes les conditions et de tous
les Etats, des Etats monarchiques aussi bien
que des Etats démocratiques, demandent au-
jourd'hui le droit de vote.

Elles le demandent, a-t-elle dit , comme
l'ayant reconnu d'une nécessité de plus en¦ plus urgente pour le libre et plein épanouis-

¦ sèment de leur personnalité , en tant qu 'indi-
- vidns, en tant qu épouses et mères, en tant

que membres de la grande famille humaine.
En tant qu 'individus , comme des êtres se

sentant un cœur, un cerveau, une conscience ,
des aptitudes a développer. Bien loin de dimi-
nuer la femme, le droit de vote agit sur elle
comme un facteur de développement intellec-
tuel et moral. En la mettant en contact avec
les grandes idées, il agit contre la mesquine-
rie des conceptions , l'étroitésse des jugements,
le terre-à-terre où la confinent les occupations
journalières ; le sens des responsabilités . et
l'intérêt de la chose publique élève et élargit
loo nn.rlroc r lp  en vip  i n t é r i eu re,  f

En tant qu individus, encore , les iernm.es
ont besoin du bulletin de vote , comme ouvriè-
res de la grande ruche, travaillant dans les
usines, dans le' commerce, dans la famille , à
la prospérité commune. Là seulement où les
femmes sont éleotricts , les conditions du tra- (
vail féminin deviennent normales ; elles sont
équitablément ¦ rétribuées et non . exploitées ,
car dans notre société moderne , la belle devise

• < à travail égal , salaire égal » , qui est une de-
vise de justice et dé simple bon -.sën's,._,est loin
encore d'être réalisée. . . .

De l'élargissement dès horizons, il. ne peut
résulter pour la femme qu'une influence plus
grande dans la famille ; elle sera pour son
mari une compagne plus éclairée, pour ses en-
fants une éducatrice au travail plus efficace ;
et le fils qu'elle aura formé, dont elle aura fait
ce qu'il est, un honnête homme, n'aura plus à
rougir de la voir arrêtée au seuil de ia salle de
scrutin, où lui-même, à vingt ans, vient faire
acte de eitoven.

Les femmes ont encore besoin a être eiecm-
ces pour remplir utilement leur devoir à l'é-
gard de la collectivité. Toutes celles qui se sout
occupées activement d'œuvres sociales, lutte

. contre la prostitution, l'alcoolisme, là tubercu-
lose, toutes sont arrivées à cette conclusion :
nous ne pouvons r;en sans le bulletin de vote.

Enfin, plus haut et plus loin que les indivi-
dus et les familles, il y a trois grands principes
au nom desquels les femmes demandent le droit
de suffrage : le principe de solidarité, car il
faut qu'elles puissent travailler au bien-être
les unes des autres et au bien-être général
comme collaboratrices des hommes. Le prin-
cipe de démocratie, car dans une société où uue
fraction commande à l'autre, le mot de suffrage
universel est un mensonge. Le principe de jus-
tice, car il est inique que les femmes, qui tra-
vaillent à la richesse du pays et à la prospé-
rité de la famille n'aient pas un mot à dire
dans les affaires de l'Etat.

Et rappelant le mot de Hamlet, Mlle Gourd
conclut .: aussi longtemps que cette injustice
n'aura pas été réparée, il y " aura quelque chose
de nourri dans notre démocratie !

De vifs applaudissements accueillirent cette
péroraison ; et plus d'un et plus, d'une ren-
trèrent convertis à la. cause du suffrage fémi-
nin, autant par le contact avec tihe forte et belle
personnalité que par l'action de cette argumen-
tation si claire, de cette phrase à la fois sim-
ple, ferme et chaude, de cette éloquence qui
tirait toute sa force de la netteté des pensées,
de l'élévation des sentiments et de la puissance
de la conviction.

A la Kotonde. — Admirablement réussie, la
«oirée organisée par les internés belges au
profit de l'œuvre que nous connaissons ! Le
public neuchâtelois a. voulu s'associer en n'om-
bre à cette généreuse initiative, et c'est de-
vant une superbe salle qu 'a été jouée , la savou-
reuse comédie de Fonson et Wicheler.'

Il était spécialement intéressant d'entendre
't Le mariage de Mlle Beulemans > interprété
par des Belges. Le pittoresque accent de la
population de certains quartiers bruxellois ne
pouvant être dans de meilleures bouches, cette
occasion uniqu e de l' entendre fut fort appré-

De vifs éloges sont dus à cette troupe im-
provisée, qui n 'a pas beaucoup à envier aux
professionnels. Félicitons particulièrement M.
Lemaitre pour l'observation si précise dont il
a fait preuve clans son rôle de « Suzanne ».
Des attitudes féminines soigneusement étu-
diées, jointes à une grande sobriété de gestes ,
en ont fait une femme à s'y tromper.- Quant à.
t< Beulemans », M. S. Spmoy l'a rendu aussi
vivant que possible ; quel type que ce gro-

gnon- qui grogne par habitude ! il. Delouvroy
fit un parfait Parisien, très comique lorsqu 'il
parle à la belge. M. V. Camberlin , un « Séra-
phin Meulemeester » bien drôle en son genre.

. et M. G. Oger une « Mme Beulemans > fort
a.musante. ,

On annonce pour jeudi soir nne seconde re-
présentation à prix réduits ; inutile de la re-
commander. Pendant les entr'actes, un petit
orchestre belge joue fort aimablement des airs
nationaux : quoi de plus engageant ? Aussi un
nouveau succès est assuré à toutes ces bonnes
volontés, si le concert de la Société des instru-
ments à vent de Paris ne lenr enlève pas des
spectateurs. Nos amis belges ignoraient-ils
cette coïncidence ?

Les Eclaireurs du Salut fêteront jeudi soir
7 février , l'anniversaire de leur première an-
née d'existence. A cette occasion, ils offrent au
public une soirée dont le bénéfice est destiné
à alimenter lenr caisse. Comme cette œuvre
'de' préventi on se poursuit avant tout parmi les
enfants pauvres et les gamins des rues , elle

"n 'a à sa disposition que des ressources très li-
mitées et insuffisantes. Aussi elle se permet
de faire appel à l'intérêt bienveillant de la po-
pulation; eu lui demandant de répondre à son
invitation. Son caractère d'utilité sociale l'y
autorise' certainement.

rr: L^bistoire d'un bateau. — La < Broyé .», le
plus petit . bat eau de k Société de navigation
à .vapeur , va bientôt disparaître de notre lac.
Il est' hors de service en raison de son âge et
de plusieurs défauts techniques. On com-
mence déjà' à le démonter. Le moment est donc
venu de rappeler en deu x mots son histoire
peu banale.

C'était un des quatre remorqueurs cons-
truits en 1876 par la maison Escher "Wyss et
Cie à Zurich, pon r les travaux de la correc-
tion des eaux du Jura . Les travaux achevés,
cette " petite flotte , ainsi que deux bateaux de
transport à clapet que les gamins appelaient ,
par harmonie imitative de leur bruit proba-
blement, du nom passablement chinois de
« tchmitchous » eut des destinées romanesques
que MYW. Ritter raconte fort joliment dans
sou volume de souvenirs : « D'autrefois » ..
J'f.iBeU'le, celle de la « Broyé » nous intéresse
ici';; Ce bateau après sa dernière course fut
amené:et ancré à Monruz, où il disparut un
beau jour sous l'eau. Il y reposa en paix une
douzaine d'années, montrant seulement le bout
de .sa-'Cheminée pendant les basses eaux .

Mais , en 1897, la Société de navigation
acheta cette épave et la fit sortir de l'eau. Le
bateau/ .fut réparé et remis en service comme
remorqueur. Tous les Neuchâtelois se sou-
^èhheJrit. de l'avoir vu traîner en haletant de
lourdes 'barques. Telle est l'histoire pas ordi-
naire du tout de cette « JBrpvp » si symwthi-
qùai as tout bon Neuchâtelois. Elle rappelle qne
lés .promoteurs de la navigation fl uviale clu
Rhô'na au Rhin ont vu dans ce remorqueur le
premier : ' fondement cle leur rêve , puisque
comme on 1° ssit. ra « Broyé » a prouvé que la
voie "¥vF.rrlon-Soknre était praticable .

Pàj ces d'Art — Le numéro de j anvier apporte
un hommage mérité à l'artiste uiudeste , mais au
talent sûr et ému, que fut Mlle E. de Stoutz , une
des' meilleures élèves de Barthélémy . Menn. Le
sculpteur Maurice Sarkissof a écrit avec beaucoup
de sentiment et d'à-propos l'étude qui Mcccnipasna
les _ 7 illustrations (dont une planche en couleur)
reprcduïaEvnt d'excellente façon vieilles dames, pay-
sannes et- enfauts qu 'affectionnait tant Mlle da
Stoptz , ;¦ Lo, 'même numéro contient une exquise comédie
en ' vers , de Mme Emilie Gautier et de Mlle Hélène
N'avilie : « L3 portrait de Lictard ». des pages de
musique de M. Jean Bartholoni , [ résident du Cbn-
sfeivatoire de Genève, et une nouvelle de M. R.
Nodat. ' , ' ,. - '.

LIBRAIRIE

ÏL'À- GUERRE
. .Noiwelies coaîraiioîoires de Russie

BEKLIN, 5. — La «Galette de Voss» apprend
que les troupes de la Kada ont occupé Kharkoif.
Le secrétaire d'Etat Holubovich a formé un nou-
veau ministère qui , contrairement aux tendances
précédentes du cabinet ' ukrainien à s'autendre
avec les maximalistes, ne contient pas un seul
membre bolchevik.

BERLIN. 5 — (Wolff). — Selon une commu-
nication en date du 2 février de la station radio-
télégraphi que, de Vienne , Mohilew, siège du
commandement supérieur russe, serait occup é
par les Polonais, et le. généralissime Krilenko
l'ait prisonnier avec tout son état-maj or,

J Le soulèvement bolehevik i à Kief aurait été
réprimé, par les Ukrainiens. A la tète du nouveau
ministère ukrainien on aurait placé M. Holubo-
vitch , ie président de la délégation ukrainienne
aux négociations depai:: de Brest-Litovsk. Toutes
les troupes ukrainiennes se seraient rangées aux
côtés de la Rada centrale de Kief. Des détache-
ments de troupes boleheviki se retirent en toute
hâte dé l'Ukraine vers , la Russie. Dans le voisi-
nage de Kief se trouveraient rassemblées un
demi-million de troupes ukrainiennes, comman-
déespar des officiers. La population civile serait
également armée.

PETROGRAD, 5. — Le 31 j anvier le conseil
exécutif a reçu une communication de l'état-
maj or des troupes révolutionnaires et du soviet
d'Orenbourg annonçant que la contre-révolution
dé cette ville a été étouffée. L'armée Douioff a
été complètement battue et dispersée. Orenbourg
a éf é prise par les unités révolutionnaires. Des
mesures énergiques ont été prises pour la liqui-
dation définitive du soulèvement contre-révolu-
tionnaire. '

JKIEV, 5. — (Havas. ) — Les troupes des so-
viets sont entrées dans la ville le 31 j anvier. Les
portes avancés ukrainiens se sont repliés dans la
rue Kreslabatik, artère princi pale, et ont accueilli
les maximalistes par une fusillade nourrie. Mais
les. troupes des soviets ayant reçu des renfo rts,
tournèrent . les Ukrainiens qui se sont rendus,
puis ont été désarmés et arrètési.

KHARKOFF, 5 (Havas). — 30,000 gardes
rouges sont concentrés dans les environs de la
ville et seront envoyés contre . Kaledine. Le 31
janvi er, dans les environs de Voroij ege, un com-
bat qui a duré 16 heures a été livré entre les ma-
ximalistes et les Cosaques, qui ont dû se replier
devant l'arrivée de reoforts reçus par les maxi-
malistes.

NOUVELLES DfVERSES
Graisses et huiles. —- Une ordonnance du

département de l'économie publique prescrit ,
du 12 an 24 février 1918, nn inventaire de
toutes les provisions' de' graisse et d'huile co-
mestibles. Les provisions ne seront séques-

trées que dans des cas qui réstlgt encore à dé-
terminer pair la Centrale des gràissps. Echap-
pent au séquestre : les réserves nécessaires
aux consommateurs pour une période de six
mois, calculées à raison de 500 grammes par
tête et par mois, un décilitre d'huile étant
calculé pour 100 grammes-.de graisse. Pouir les
producteurs, les provisions échappant au sé-
questre sont de 750 gramtoea pa^ tête et par
mois. Jusqu a fin -de lévrier, tout achat de
graisse et d'huile qui. ajouté aux provisions
que possède le consommateur, dépasse les be-
soins d'un mois, est inteT'Oït. L'achat de beur-
ne frais fait exception.' ,.'. ,% \.-.* E ' \: f'  u " '.

— Le département de l'économie publique a
pris une ordonnance disp.§s^nt. que tout em-
ploi de graisse et de .matières brutes dont on
tire de la graisse, dans un but autre que celui
de l'alimentation , est interdit , à' moins d'une
autorisation expresse de 'la centrale fédérale
des graisses. Cette dernière a le droit d'ache-
ter les pruv ' sions de graisse propre à la con-
sommation et pour l'emploi technique desquel-
les une autorisation n'a pas été accordée.

Une question. — On sait que les chemins de
fer fédéraux tirent la totalité de leur combus-
tible de l'Allemagne, et cela depuis le début du
rachat. La Belgique ne leur fournissait que cer-
tains charbons de qualité spéciale.

On aurait pu croire que les difficultés crois-
santes occasionnées par la guerre engageraient
l'administration fédérale à faire comme l'indus-
trie privée, c'est-à-dire à couvrir le déficit des
livraisons allemandes en recherchant un sup-
plément d'importation de combustible du côté
des Alliés. En admettant que ceux-ci ne soient
pas à même de nous fournir la totalité de ce
qui nous manque, leur a-t-on demandé de four-
nir au moins la quantité de charbon que nous
utilisons pour traîner les trains d'évacués et
de grands bless.es? Et qu'en est-il des trains
de colis postaux pour les prisonniers de guer-
re ? Voici plus de deux, ans que .durent ces
transports. Si la question avait été posée dès le
début , il serait incompréhensible qu'elle n'ait
pas re-ni une réponse satisfaisante. Mais a-t-
elle été rosée ? Et si non, "pourquoi, ?

Quelques renseignements a ce sujet intéres-
seraient ' vivement ' les voyageurs suisses, qui
.voient arriver lg* moment .où il ne leur sera
plii3 possible de gggner leur vie . normalement,
faute de moyens de transports ¦

les bombes (fo Zur ich. — De Eerne à la
t Gazette de Lausanne » : . ' / . / .

Nous avons publié dimanche, sur cette af-
faire , une note dont il résultait que les bom-
bes trouvées à Zurich étaient de fabrication
allemande et que les proclamations dé faitistes
qui accompagnaient cette . trouvaille devaient
servir à démoraliser l'armée italienne.

L' « Intelligenzblàtt > de Berné apporte à ce
propos les précisions suivantes : Lès manifes-
tes viennent de Berlin , JBu iiapesterstrasse,
No 14. Les .grenades à main étalent dans un
emballage all emand ; les revolvers étaient de
marque allemande. Une petite partie de ces
objets , particulièrement dés manifestes, a pu ,
il y a un certain temps, passer en contr ebande
cle Chiasso. à Ponte-Ch.iass'o et parvenir ainsi
en Italie. Le transport à Zurich de: cet arsenal
défaitiste s'est effectué avant l'offensive aus-
tro-allemande de l'Isonzo. ." J '.

Outre l'anarchiste. Andrel, on a arrêté un
rédacteur de l'i A'yyéhireJ del .lavoratoré >.
D'autres Italiens , dont l' arrestation était im-
minente, auraient réussi .à passer la frontière
allemande. On rattache à cette affaire un jour-
naliste italien du nom de , C, qui s'est échappé
d'Italie lors de la déclaration de guerre, a fait
depuis lors des séjours en Allemagne et a été
en relations avec Almereyd'a.-'

Ou sait que l'immeuble Biidapesterstrâsse 14,
à Berlin, passe pour le quartier général officiel
de l'espionnage allemand. , y

H n'y a plus qu'à attendre le démenti clas-
sique de la légation d'Alleriàgn'e à. Berne.

Nous disions l'autre jo ur que cette affaire
aurait probablement Une suite diplomatique. Si
les renseignements du" journal bernois se con-
firment, il nous paraît indiqué quei notre gou-
vernement demande quelques explications à
Berlin sur cet arsenal allemand dans une ville
suisse. . . '" i .... ' - '

Une autre affaire qu'il serait intéressant de
tirer au clair est de savoir pourquoi les résul-
tats de l'enquête judicia ire n'ont pa=i été com-
municmés nlus tôt au public.

Ces ouvriers allemands de Zurich - qui. som-
ment le Conseil îédéral dé' démobiliser ou de
démissionner, ces encouragements à.la révolu-
tion où l'on sent si nettement l'influence d'élé-
ments étrangers, cette marbre de . se cacher
derrière les anarchistes russes et les renégats
italiens, la découverte de quelques milliers de
bombes et de pistolets dan? 'une ville en effer-
vescence, l'imminence de l'offensive finale sur
le front français, il y a là un ensemble de faits
qui doit dessiller tous les yeux qui savent voir.

L'agitation en Suisse. —- .Mardi après midi
a eu lieu un» conférence entre le chef du dé-
partement militaire. M. . Décp.ppe't , et MM.
Durr . Ilg et Grimm représentant le comité
d'action constitué par l'assemblée d'Olten.
Cette conférence a discuté- .la question de la
grève des réfnactaires à Niederiveningen. Une
nouvelle conférence aura .lieu aujourd'hui. On

I espère arriver à une solution satisfaisante.

Service snccial dé ls Feuille d 'Avis de Seuchâkl.
mm^*^*^*^**™ ***.

Le soviet et la propriété agraire
PETROGRAD, 6. — (Havas); — Le troi-

sième oongTès des Soviets s'est terminé le 31
janvier; il a ratifié la loi agraire, établissant
la propriété individuelle des terres et réser-
vant le droit pour tous ceux qui désirent la
travailler eux-mêmes.

La restriction ne concerne cependant pas les
associations professionnelles.

I_es Eglises et l'Etat en Bassie

PETROGRAD, 6 -  (Havas). — Un décret
proclame la séparation des Eglises et de l'E-
tat, l'abolition de tous les avantages fondés
sur la confession ainsi que toutes les restric-
tions à la liberté de conscience. -. - ;- - •.

L'état-civil est confié au pou roir civil ; l'é-
cole est séparée de l'Eglise. L'instruction reli-
gieuse obligatoire est supprimée.

Les associations religieuses ne profitent
d'aucun privilège ni de subventions de l'Etat.
Leurs biens sont proclamés propriété du peu-
ple ; les objets appartenant au culte passent
pour usage gratuitement aux associations re-
ligieuses.

Œ_a gsaori'e civile en RassÊe
PETROGRAD. 6 (Havas). — Le quartier gé-

néral annonce que les troupes de l'année révolu-
tionnaire de Aiinsk ont quitté la localité de
Kroupp et ont pris Niegine, s'avançant versKiew.

I_e ravitaillement ûe Petrograd
PETROGiiAD, 6. (Hivas). Source maxima-

liste. — Le 1er février sont arrivés 126 wagons
de denrées, 17 de blé, 3 d'avoine, 24 dé farine,
19 de viande, 50 de légumes, 50 de provisions
diverses.

A B est-ïiïtovsk
BERLIN, 6 — (Wolf. ) — Le secrétaire d'Etat

von Kuhlmann et le comte Zerniu se sont rendus
hier soir à brest-Lilovsk pour y continuer les
Q go rations,

Les victimes âes Allemands
LONDRES, 6 (Reuter). — A la Chambre des

Communes, répondant à une question, M. Bo-
nar Law déclare qu'en chiffres ronds le nom-
bre des non-combattants britanniques, hommes,
femmes et enfants, tués par les forces aérien-
nes .et les sous-marins allemands, s'élève à
14,120.

Les Allemands n'ont pas publié la liste des
pertes en non-combattants tués par l'action des
Alliés.

FroetiaSsies conférences

LONDRES, 6 (Reuter). — Conformément au
désir général exprimé l'année dernière, et pour
autant que cela conviendra aux hommes d'E-
taf et aux parlementairss des colonies, une sé-
rie de conseils de cabinet, de conférences, fai-
sant suite aux réunions tenues l'an dernier, au-
ront lieu cette année è Londres. :: . .:'

Les représentants des divers Dominions dis-
cuteront avec les ministres britanniques les
problèmes soulevés par la guerre.

Rien de définitif n'a éié arrangé jusqu'à pré^
sent en ce qui concerne les dates de ces réu-
nions, et les hommes d'Etat des colonies qui se
rendront en Grande Bretagne. ; ; '.

La ,Belg5qïse «©as la botte
LE HAVRE, 6 (Havas. ) — On apprend de

la frontièi e hollahdo-belge que les Allemands ont
procédé à de nouvelles levées de civils;

En vertu de la nouvelle ordonnance o?fioielle,
les femmes et les j eunes filles doiven t se faire
inscrire au bureau de contrôle militaire.

Cette ordonnance nette l'effro i parmi la popu-
lation , qui appréhende de nouvelles mesures de
rigueur, dont les temmes seront les innocentes
victimes.

Observations faites à 7 b. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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Monsieur Jules Dubois-Rougemont et fa-
mille ; Monsieur Jules Dubois-Weber et son
enfant, à Aarau ; Mademoiselle Marguerite Du-
bois ; Monsieur Marcel Dubois, ainsi que les
familles Rougemont, Kurtb, Guinand, Guil-
lard et familles alliées, font part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable de leur
chère épouse, mère, grand'mère, tante et cou-
sine,
Madame Lisa DUBOIS née R0UGEM0MT
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui le 5 fé-
vrier, â 2 heures du soir, à l'âge de 56 ans,
après une longue et pénible maladie, patiem-
ment supportée.

Neuchâtel, le 5 février 1918.
Père, qu'il en soit non . comme je le

veux, mais comme tu le veux,
Matth. XXVI, 39.

L'ensevelissement aura lieu sons:: ' suite.-- .. .
On ne reçoit pat. '¦ "¦ :;-

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

Mesdemoiselles Hélène, Berthe et Louisa
Digier, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Al-
bert Digier et leurs enfants, au Locle; Mon-
sieur et Madame Samuel Digier, à Genève et
au Locle; Monsieur Alcide Benguerel, à Neu-
châtel, et leur nombreuse parenté font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Àdrieiae 9IC.IBS-BSN6UEI.EL
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
beUe-sœur, tante, grand'tante que Dieu a re-
prise à . Lui, aujourd'hui, 5 février, à 1 h. 1U du
matin.
r"~*Elle est heureuse 1 L'épreuve est terminée,

Du triste mal elle ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura heu jeudi à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Maillefer, 36.
On ne reçoit pas.

On ne tonebera pas.

Messieurs les membres de.la Société des Ca-
rabini ers du Stand sont informés du décès de

- - lonsienr Henri BILLAIJD
membre , actif , et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura heu jeudi 7 février, à 3 h.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 32.
•-• -.=ç^â aiw«B©sa88KBfS6S' . - ' * - ¦¦¦¦¦• • -¦ -'-«as

Monsieur Albert Coghi et sa fille, à Auver-
nier; Monsieur et Madame A. Coghi, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Charles Thomi, à Rostoî
sur Don, Russie ; Monsieur et Madame Jean
Thomi et leurs enfants, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Jacob Thomi et leurs enfants, à
Genève ; Madame Elise Griener et son fUs , à
Lucerne, ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte truelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Maâame Louise C0§HI née TH0MÎ
leur chère épouse, mère, sœur, tante et parente
que Dieu a 'rappelée à Lui après une longue
et pénible maladie, dans sa 5-lme année.

Auvernier, le 5 février 1918.
, .' Ainsi dit l'Eternel : Ne crains point,

' ' . car je t'ai racheté, je fappelle par ton
nom, tu es à moi.

Esaïe XLIII, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Auvernier le j eudi 7 courant
à 1 heure de l'après-midi.

On ne touchera pas-
Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de l'Association des
maîtres-serruriers de Neuchâtel et environs
sont informés du décès de

lemsienr Eeiri BïLLAUD
leur cher collègue et ami, et sont priés d'assis-
ter- à son ensevelissement qui aura lieu jeudi
7 février, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 32.
»̂ mm*m»WÊiwÊmÈwaÊÊmwMBÊéà_w»mwmmMm

Messieurs les membres du Cercle des Travail-
leurs sont informés du «décès de

Monslenr Heon BILLAUB
leur regretté collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu jeudi 7 février,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire r Rue Louis Favre 32.
Le Comité.
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Madame Henri Billaud et ses enfants : Ma-
dame et Monsieur Cattaneo-Billaud, à Rikatla
(Afrique du Sud) ; Monsieur et Madame Bil-
laud-Sterchi et leur fille Lucette, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Billaud et fa-
mille, à Yverdon ; Madame veuve Burdet-Bil-
laud et ses enfants, à Lausanne ; Monsieur et
Madame Charles Dessemontet et leurs enfants,
à Yverdon ; Madame Flora Dessemontet et son
fils, à Lausanne ; Monsieur Dessemontet, pas-
teur, Madame et leurs enfants, à Combremont-
le-Grand ; Mademoiselle Marie Dessemontet, à
Neuchâtel, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monslenr Henri BILLAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 59me année, après une longue ma-
ladie, le 5 février 1918.

Ma grâce te suffit,
2 Cor. XII.

L'enterrement aura lieu le jeudi 7 février, h
3 heures de l'après-midi. — Culte à 2 h. 45.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 32.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


