
Villa à vendre
BUE DE LA COTE, très belle
situation ; confort moderne ; lO
ohambres. dépendances, jardin.
S'adresser Etnde G. Etter. no-
taire. 8. rue Pnrry.

A vendre ou à louer, à

&t--BIaî*e
une maison comprenant maga-
sin, arrière-magasin, 4 cham-
bres, chambre haute et galetas.
Peut servir ; -pour n'importe
ouelle installation. Adresser les
offres à' F. j Jacob, confiseur,
Saint-Blalse.

ENCHÈRES
Enchères
Mardi 22 février 1918, à 2 h.

après midi. Fondrières, No 23,
on vendra par voie d'enchères
nubliques le mobilier ci-après :

1 table rondd à rallonges, 6
chaises cannées, 1 fauteuil an-
glais, non* recouvert, 1 divan,
7 lits fer, 1 commode, 4 armoi-
res, 7 tables sapin, 1 table
Louis XV. noyer. 3 étagères, 3
séchoirs, des chaises, glaces,
tableaux, 1 potager à bois et
accessoires, 1 dit à gaz avec
four et table fer, 1 lot vaisselle
et ustensiles de cuisine, 1 lot
' .Dis, 1 couleuse et divers an-
tres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant.

NenchâteL le 6 février 1918.
Greffe de Paix.

i___chères de bétail
à LIGNIÈRES

Lundi 11 février 1918, à 1 h.
après midi. Madame Veuve de
Numa Junod, fera vendre par
voie d'enchères publiques, de-
vant son domicile à Lignières :

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

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

6 mois de terme, escompte au
comptant

Neuchâtel. le 30 janvier 1918.
Greffe de Faix.

___p û r̂,_!"»-^ l » ™_K«̂ s6P__'"»«'v''"iii Il

A VENDRE
A vendre une

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

On offre à vendre

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

Belle génisse
de 10 mois à vendre. S'adresser
à J. Grutter, à Cornaux.

A BONNEMENTS '
t an 6 oiost 3 suces

Ea ville, par porteuse i_ . — 6.— 3.—
¦ par la poste i3.— 6.5o -.*5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.i5
Etranger ( Union potule) 3o.— iS. — y.5o
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temp le-J Veuf , JV" j

. Veule am numéro aux kiosques, gares. depoU. etc. .
- . ->

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne ou son espace . o.l5

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la li gne; tardifs 0.40

Suisse el étranger, 1a ligne o.-5 . 1" insert,
min. i.s5. Avis mortuaires o.3o la ligne

Hèclamex. o.So la ligne, min. s.So. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. S fir.

Demander le tarif complet. — Le journal M raser» de
retarder ou d'avancer Hnsertion d'annonce» dons ie

t contenu n'est pal lié i mu date. .
** m*

I E N  F É V R I E R

I GRANDE VENTE SPÉCIALE
S DE

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

ESSUIE-MAS NS-TORCHONS

TOILES POUR DRAPS DE LIT
DRAPS DE LIT CONFECTIONNÉS

1 • 1_________ _

BAZXNS ET DAMASSES
1 TAPIS DE LIT

R ï  B P A TT YA ML& _£-_--. A %J ___nki
"¦¦¦ ""¦'¦i »

LINGERIE CONFECTIONNÉE POUR DAMES
ET ENFANTS j

I WIRTH LIN & C™
1 PI. des Halles 6 - NEUCHATEL - Téléphone 63 1
B ,________________„-__=___. _____ !

AVIS OFFICIELS
.jgJLttJ VILLE

HP NEUJMTEL
Police locale

Chevaux
Les propriétaires de chevaux

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

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

Neuchâtel, le 5 février 1918.
I-lHaAHnn Hû P_ nl .o_ _

**-
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VB^̂ j GOMMUNE

^̂ 1 Nenchâtel

Déclarations
ponr immeubles

Les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Nen-
châtel et qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités
du canton, sont invitées à re-
mettre au bureau des finances
de la Commune, avant le 28 fé-
vrier, une déclaration signée
Indiquant, avec l'adresse - dn
contribuable, la situation, la
nature et la valeur des dits im-..
meubles.

Les contribuables qni n'au-
ront _as remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué se-
ront soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de la taxe de
rEtat (Règlement dn 27 décem-
bre 1880, art. 7).

Il ne sera pas tenu compte
des déclarations antérieures qui
«. auront pas été renouvelées.

Nenchâtel. le 17 janvier 1918.
Direction

des Finances communales.

Les nersonnes non domiciliées
& Neuchâtel, mais qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans le ressort
communal, sont invitées à
adresser au Bureau des finan-
ces de la Commune, avant le
28 février, une indication pré-
cise de la situation, valeur et
nature des dits immeubles. Les
contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront
taxés sans recours.

Neuchâtel, le 17 janvier 1918.
Direction

des Finances communales.
i—, 

-__I|§|j| COMMUITE

[Ifp Domk-sssn

VENTE DE BOIS
tle service

Cameûi 16 février 1918, à 8 h.
après midi, à l'Hôtel de l'Aigle,
îe Conseil communal de Dom-
bresson vendra publiquement et
contre paiement comptant de
beaux lot? d. bois de service,
exposés dans la forêt du Sapet,
au-dessus du village et au pied
de côte. Sous-le-Mont. savoir :
386 plantes et billons de sapin,

cubant 400 m3.
K billes de hêtre cubant 51 m'.

D sera vendu en outre 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 au
Secrétariat communal. E 71N
SB_B_S____IB B_5S!___—SBS5_5B5-_—IÉ5

A vendre, pour époque à con-
venir

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

Corcelles
A vendre pour cause de dé-

Part une maison moderne d'un
très bon rapport, dans une très'
belle situation. — S'adresser

à Fritz Calame à Corcelles. co.

Villa à venlre
Dans le haut de la ville, à

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

Etude Dr Eugène Piaget
notaire

Petite maison à vendre, à
Proximité immédiate du tram,
Pies du Port d'Hauterive. Belle
situation . L'acquéreur n'aurait
tae 6000 fr. à payer comptant.
Conviendrait à personne dési-
tjnt vivre hors de ville ou ù
«raployé du tram. Benseigne-
aients à l'Etudt..

.Meubles
en tous genres

EUS DU tHAT-.AU n» 9
- Grande Sabe

S'adresser an fond dn corridor.

Occasion : 1 lit 3 places oom-
plet, et 1 à nne place.

I H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
_Bi.îo«_erie

Achat, de vieux bijoux
I ®ê&l&F$

Chasse
Epagneul 15 mois, blano et

marron, belle quête, arrêt, rap-
port, à vendre, pour cessation
de chasse. S'adresser à E. Va-
chet, Chasseron 47, La Chaux-
de-Fonds. P. .0863 C

A remettre à Lausanne
pour casse de départ,

raîraicliiS -.ieDi- .ptG8rie
bon passage Conviendrait à
deux dames. — Mme Balloux,
Crémerie-Montois. Lausanne.

2 belles

pendules neuchâteloises
et un

petit piano
à vendre. Faubourg du Lae 5,
Sme. de 8 b à 6 h.

DICTIONNAIRE
géograpMq , _> de la Suisse à
vendre. Demander l'adresse" dn
No 879 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' ;, ¦ '

A vendre

sine vsache
prête à vêler Sme veau, on nne
fraîche vêlée avec son veau âgé
de 15 jours. S'adresser à Arthur
Clottu, à Cornaux.

Quatre chèvres
portantes

un bouc
8 mois. Marchand, Pierre-à-Bot.

OCCASION
A vendre

une table
Louis XVI en noyer eirf. S'a-
dresser am Magasin. P. Euchlé.

; autorisée pmr la Préfecture S
Gol rabattu pour sfarçoonet, 0.75 Toile extra, 80 cm., le mètre, 1.65
Coupons de broderie, 0.30 Japons moire, pour dames, . 6.50
Foulards en soie, 1.25 Manchons eu peluche , 5.50 9
Porte-cigares et cigarettes, 0.95 Tissus laine, 68 cm. de large, noir, marine,
Embrasses de rideaux, très grand , 1.25 gris, valeur 2.25, liquidé 1.40 I
Boléros en laiue, pour dames, 4.50 Jupe S en laine, façon cloche, pour jeunes
Linges de OUlslue carole, la douzaine , 7.50 filles, depuis 9.—
Blouses en batiste blanche, pour dames, col fantaisie, liquidé 3.75
B10US6S en batiste blancbe, pour dames, avec grand col fantaisie, ;» 4.50 ¦
Blouses en SOie, pour dames, valeur jus qu'à 17.—, 2. 8.75 t
Blouses en laine, pour dames, valeur jus qu'à 12.—, j  8.50

Une série de COS TU M -ES S, en belle qualité laine , pour dame!?, 1
valeur jusqu'à 75. — , liquidé au choix , 22.5©

Laine de Schaifbouse, -N° 12, 1.25 Brassières, pour enfants , 0 85 9
Lacets laine, plats, couleurs, le m. 0.10 Jaquettes tricotées, pour dames, 12.75
Passe-montagne, la pièce 0.95 Soie et cordonnet , en toutes couleurs,
Un lot Chapeaux de feutre, "belle qualité 1.95 „ . _ l'écheveau 0.10 a
_ . .  . _ , .... .. , f tn _  Cravates nœuds. la pièce 0.20 |Un lot de Capes de fillettes, au choix 0.95 Dfl  ̂

de Cache.blonses laine, la |,iôoe 4 75
Un lot de Chaussettes, coton m. langé 1.25 Un lot de Gilets en broderie pour dames 0.95 I
Bn lot de Br-Ches pour dames, la p. 0.45 Un lot de Bérets pour enfants, la pièce 0.95 I
Un lot de Pantalons pour gymnastes, 2 S.75 Un lot de Chapeaux souples, _> 1.95
Un lot de Sacoches moirées, la pièce 3.— Un lot d'Essuie-mains, le mètre 1.25 9
Un lot de Manteaux caoutchouc pour hommes, valeur 49 75, liquidé 39.50
Un lot d'Echarpes noires pour dames, en peluche, valeur 6.—r , 5 3.—
Un lot de Lainage uni, 68 cm. de large, différentes couleurs, valeur 1 60, ï 0.95

j W" COUPONS ""DIVERS, trts bon _f [̂g'j _̂^g^| I

I
Tous les Manteaux d'hiver pour dames, non compris dans les lots spéciaux, I

seront vendus avec SO °/o «e rabais I

|Un lot de Costumes en , tissus laine pour dames, liquidé 22.50 j
Ufi lot de Jupes pour dames en drap couleur , façon moderne, valeur 18.75, î 12.50 9
WmW Sur tentes les BI_OU$__ -§ en laine et soie IO °/0 de rabais ""M
Un lot de Manteaux pour dames, en tissus foncés, valeur 35.—, an choix 20.—
Un lot de Manteaux pour dames, grande mode, bleu marine , valeur 55.—, liquidé, 39.50 9
Un lot de Manteaux pour dames, en drap noir, valeur 65.—, ï 40.— m

Envol contre remboursement II ne sera pas donné à choix
Profitez ! pendant qn 'il y a du choix

ëmW BIiOOII, MBHOHATSIi I
Magasins de Soldes et Occasions , ««« *« *_.-*._.,, Anff _e «• J» %gj;e** i

EEEEEEEEEEEEEEE
Epicerie Pares 63

-- C0NFÎTURE8 -
tous fruit'

80 ct. la livre ——

Groseilles avec pommes
—— OO _e_, la livre - —̂

aux pruneanx
VT. 1T— la. livre —•—

RRRRF.KE.RRRRR

On sème
déjà en février. Procurez-vous
dono le Tableau d'indication
spontanée pour la culture ra-
tionnelle des légumes. 70 cent,
et port, chez Henchoz,' Chaude-
rnn li. T.n.n______ r_TiA P. 10145 î*.

Neuchfttel
Superbe occasion :

bicyc ette
homme, à enlever tout de suite
nour cause de départ. — Fon-
taine-André 22. 

A vendre trois

wertra de dn.nl
dont deux en drap bleu ponce,
usagées, et une en toile blan-
che. Prix 50 fr. M. Lombarde.,
Gare, Serrières.

POUB EME AL, LA «ES

§gUc maciilahire t50^

, * l'Imprimerie de co Journal. [

Déniantes à acheter
Voies Decauville

et vago-inets
On cherche à acheter on a

louer 3006 mètres de voles De- !
eanvtlle, écartemont W' cm. et |
80 vagonnets, disponibles ou :
livrables au plus tard jusqu'à i
fin mars. P. M2 X. '

Adresser les ofC ras à la So-
ciété coopérative Suisse de
Consommation, à Genève.

9. ..»= _— i _— a. .. o,.. unv...
jgll*"'?'*****''********-*̂ ^

Qni vendrait

IB Detit c iar à tiras
supportant chai tre de 300 kilos f

Offres Case 5928. Neuchâtel.
On achèterait d'oooasion

MANDOLINE
Demander l'adresse du No 400
an bureau de la Feuille d'Avis,

On achèterait ou louerait

pe ite maison rura le
située dans le canton. Adresser
offres détaillées sous E. B. 24,
Poste restante. Neuchâtel.

On demande à acheter d'oc-
casion

18 à 20 chaises
cannées. Adresser offres aveo
prix à l'Hôtel de Fenin (Val-
de- Ruz). 
DICTIONNAIRE LAROUSSE

On cherche à achetnr d'ocea-
sion le grand Dictionnaire La-
rousse illustré. — Faire offres
écrites en indiquant le prix sous
V. Z. 362 au bureau de la Feuil-

, le d'Avis.

On demande une

cheminée portative
d'occasion, en bon état. E. Pré-
bandier. Moulins 37. 

On demande a acneter d'oc-
casion

I musique classique
' pour piano, tabouret de piano
i noir, une commode, un ¦ ecré-
: taire ou bonheur du jour,
I Louis XVI, si possible avec in-
I crustatlon. Ecrire en indiquant

prix sous G. W. A. 859 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherche à acheter

cheval de trait
de confiance, pas de piquet.
— Daniel Ducommun, Petits
Ponts. 

— - 3

AVIS DIVER S
CABIN ET DEN TAIRE

B. HU&UENIN
Spécialiste A. S.

Tél. 124 Fleurier ?«. a
On oherohe

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

Choucroute 
30 ct. la livre 

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

Jeune veau
mâle à vendre chez Colin frères,~ -Troue B. Cor ailes.

A la même adresse, à vendre
beaux

frênes et tii ieuls
A vendre environ 300-400 m*

biilons 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 au bu-
reau de la Feuille d'Avis

fif MÈîli-
Confiez votre bicyclette

à révisser
à un spécialiste

ûe» cye.es

Pneumatiques
BHchjjm, Soly

Faites vos achats ensore
avant la h ausse

Une triismlsiion \
50 mm., 2 renvois, paliers et

poulies diverses

ia sa© toupie
avec divers outils.

um mortaisense
à bras, à vendre. S'adresser à
Louis JoTK>d, menuiserie. Tra-
vers.

S J e  cherche

jjj j . Piano usagé I
S droit ou à qupue. mais pas H
| eairô ni de Vi une. Offres jj
I avec marane et prix H
jP sous P. «'.007 à Publ>el- i
fC * ,____. *__ ___ ftu __, ..__ . __.&*..! /H

^
rand café f

avec belle salle au ler, et jardin ombragé. Situation unique ; pas
de reprise de clientèle. — Agencement et matériel, environ 10,000
francs ; marchandises, 8 à 5000 fr. Occasion exceptionnelle pour
preneur sérieux. Facilités de paiement moyennant garanties.

S'adresser à l'Etude R. CHANSON. Agent d'affaires patenté.
Lion d'Or 4, Lausanne. ¦ J. H. 30560 C.

Fritz -HJMOD, Voiturier
FACBOUR-R DE IVHOPITA L. S» «

Dém.nag.m.nts par voiture capitonnée
Voiturages - Transporte de pianos

— TJ--L--PHO-.E 10.60 —

€IIIFÉE-EI€£
Vendredi 8 février, à 8 h. \. du soir, la Section neuchâteloise

de l'A. P. C. S. fera donner une conférence publique et gratnit-
à laquelle tout le monde est cordialement Invité, à

L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Sujet : P81HICARI

Conférencier: M. A. CHARPiNE, prof , de réthoriqne

Ecole enfantine 9e |feuveville
Un concours est ouvert pour la repourvue de la classe infé-

rieure de l'Ecole enfantine de Neuveville. vacante par suite de
démission honorable. Entrée en fonctions : 22 avril 1918.

Traitement initial : 1150 fr. par année. Prière de s'inscrire Jus-
qu'au 20 février 1918, avec diplôme et certificats, chez le président
de la Commission, M. Th. MBckli, instituteur à Neuveville.

La Commission.
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i '! ®^re spéciale d'Articles de ménage 1

Porcelaines blanches faïences blanches 1
I Assiet.es creuses unlot* _ Assiettes creuses j l  Plats ronds 1
I Assiettes plates POtS à lait Assiettes plates j et plats i
i I.IO 65 ot«. 83 63 A3 ol». I AS 35 ots. I -1.23 

I Assiettes à dessert 1 Tasses Assiettes | BOlS 1
unies et festonnées avec SOUS-tasses à d6SS6rt j sans et avec pieds

1 75 50 ots. 75 60 50 -45 ots. AO 30 ots. j 50 -40 30 oie. I
IB__- B̂___Ha---H----- M--a--iBaSI MMBM__B___M________-_«-l--iMlS-BB_glllllll I ¦" ___¦T"—«—¦ "", îi»____T«n_>»»________ »_____B I . i ||1_MI I __ -_-_ -_ _—H» H IIW »̂ Kjgj

Plats ovales Théières I Sous-tasses I Sa ĵf
rs 

i
I 2.50 1.95 1.35 90 cts -1.43 ©s ots. 40 30 cts. | -1.20 85 50* M

11 Plats i Saladiers ) I Plats I u n iot san ères 1
|| ronds creux ronds ovales S Farinières 1
i 3-25 2.75 , j 3.25 2.SO -1.95 95 70 45 cts. | | -1.35 1
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On demande, pour tout d#
suite, ane

jeune fille
nour aider au café et au mena

S'adresser Café du Concert
Neuchfttel. s *On demande

une personne
de 25 à 80 ans, oropre et active
pour travaux de ménage. En-
trée au plus tôt. Demander l'ai
dresse du No 871 au bureau d«
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Places sont demandées par

M* DISTE
pour se perfectionner, entré»
tout de suite ;

GARÇON D'HOTEL
pour commencement de mars

ainsi que
TAILLEUSE pour DAMES

pour se perfectionner , et
DEMI-PENSIONNAIRE

dans maison particulière. Of-
fres à M le pasteur Schweizer,
Zofingue. P. 636 Q,

JARDIUIEH
demande du travail tout da
suite oomme aide on manœu-
vre. S'adresser à Jacob Etter,
Moulins 5. Neuch&tel,

STENO-DACTYLOGRAPHE
deux ans de pratique, après .4
ans Ecole de commerce, très
habile, correspondant correcte-
ment, possédant de bonnes no-
tions d'allemand et connaissant
les travaux de bureau en géné-
ral, cherch nlace. Demander
l'adresse du No 392 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
18 ans, propre et active, deman-
de plaoe dans bonne maison.
Entrée immédiate. S'adresser à
Mlle Emma Franohlger, p. adr.
Mme Buhler. rue Léopold-Ro-
bert 89 La Chaux-de-Fonds.

PLACES

Jeune Fille
est demandée oomme volontai-
re ponr aider anx travaux dn
ménage. Adresser offres écrites
sous A. 401 an bureau de la
FeulUe d'Avis. 

On demande nne

jeune fille
nour un petit ménage. Vie de
famille. Demander l'adresse du
No 893 an burean de la Feuille
d'Avis. 

On demande tont de snite

une personne
sachant entre et connaissant
les soins d'nn ménage de 2 per-
sonnes. Bons gages. Demander
l'adresse dn No 373 an bnrean
de la Feuille d'Avis.

On demande, ponr tout de
snite,

jeune fille
p- oore, active et sachant le
français, ponr tous les travaux
d'un oetit ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Lutz-Berger, rue
des Beaux-Arts a, au ame.

Mlle Guillaume , Mail 14, de-
mande, ponr le 15 courant, nne

femme de chambre
expérimentée et bien recom-
mandée.

On demande uno bonne do-
mestique sachant cuirs. S'a-
dresser. Hôpital, 7, 2* étage.

Cuisinière
très capable est demandée dans
nn bon hôtel du Vignoble. En-
'rée à volonté. S'adresser Case
postale No 20700, Neuchâtel ,

On cherche tout de suite : Une
ieune fille propre et sérieuse,
pour les enfants et pour aider
an ménage. Vie de famille as-
surée. On demande bon certifi-
cat. Prière de prendre des ren-
seignements chez Mme Gerster,
boulanger, à Cornaux (Nenchft-
tel). 

On oherohe, pour la Suisse
au-__auu_, une

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

On demande, pour le 15 fé-
vrier, nne

Cuisinière
et une

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

On cherche une

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

Ecrire aveo Indication des
prétentions de salaires sous
chiffres P 1204 U à Publicitas
S. A., Bienne.

Poar 24 juin, rea de
ehaassée surèkevé soi-
gné. 5 chambres, vé-
randa, confort moderne, '
vne, jaidin. (S'adresser
Beauregard 3* c.o.

A loner, ponr le 14 février
1918, logeaient de deux oham-
bres et cuisine, aux Fahys, 22
francs par mois. — S'adresser
Etude Junier; notaire, Neuchâ-
tcl. 

A louer tout de suite un
APPARTEMENT

de 8 ohambres, cuisine et dé-
pendances, au Vieux-Châtel 29.
Prix 37 fr. 50. S'adresser chez
M. Vlguet, rez-de-chaussée.

Rne do Seyon ; Logement de
4 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

Fontaine-André. Logement de
8 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

M
Ronte des Gorges : Logement

de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. 

Quai Osterwald : Apparte-
ment de 4 ohambres et dépen-
dances. S'adresser Etnde G. Et-
ter. notaire.

- Rne da Seyon : Logement de
6 pièces, dépendances, balcon.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

CHAMBRES
A louer tout de suite

I OHAMBRES
non meublées ou en partie meu-
blées, dans maison indépendan-
te, à proximité du tramway.—
Demander l'adresse du No 390
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie petite ohambre meublée
indépendante. 20 fr. Beaux-Arts
21. 2me étag^.

CHAMBRE MEUBLEE
confortable, électricité, soleil,
pour monsieur. Hôpital 8, Sme,
à droite. Maison Morltz-Piguefc.

Chambre meublée Indépen-
dante, pour ouvrier rangé.
Electricité. Tertre 8, 8me., g.

hambre meublée. Trésor 11,
Sme. à gauche.

Jolie chambre menblée, au
soleil, belle vne, chauffage,
électricité. — Vieux-Châtel 27,
plaln-pied. 

Jolie chambre meublée, ler
escalier à gauche. Parcs 45. co.

Jolie chambre, bonne pension.
Rne Coulon No 2. ler étage, co

Belle chambre meublée. Elec-
tricité. Orangerie ' 1er. c.o.

Chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, électricité, à
louer tout de suite. Part à la
cuisine si on le désire. S'adres-
ser Georval. P__Tcs 60. 

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

Une belle chambre meublée,
au soleil, chauffage, électrici-
té, ponr monsienr tranquille.
Chemin dn Rocher 8, ler, dr.

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

A loner, ponr époqne à con-
venir, magasin très bien sitné,
avec logement et dégagement.

S'adresser Etnde Junier. no-
talre. Nenchâtel. 

MAGASIN RUE DES CHA-
VANNES, remis à nenf, à
louer ponr date à convenir. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre.

A loner on local poar

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

A loner, dès le 24 mars 1918
ou pour époque à convenir, à
l'Evole :

L Bâtiment Industriel com-
prenant ateliers, foor. bûcher,
magasin, eto. ;

2. Logement an ler étage,
de 8 pièces, enisine et dépen-
dances. Etnde Ph. Dnbied, no-
taire. 

LOCAL
On offre à louer à des condi-

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

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

Café de Tempérance
à remettre pour le 24 juin 1918;
situé à proximité de la Gare,
comprenant grande salle de dé-
bit, salle à manger et apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Prix avantageux'. Etu-
de Petitplerre & Hotz. Epan-
cheurs 8.

AVIS
-¦•* Tente demande _*adr__se

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *•£

Administration

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS

Etude Auguste Roulet
NOTAIRE

OOHCERT 6 .  NEUCHATEL

A louer, rne du Château, ap-
partements de 2 chambres et
Bne cuisine.

Rue da Coq-d'Inde, apparte-
ment de 8 chambres, cuisine et
'dépendances. ea

Peseux
A loner, ponr avril, nn bel

appartement meublé
Li ehambres, cuisine, dépen-

ses et j ardin. — Renseigne-
ments Magasin Dolgrosso, rne
galnt-Manrloe. oo.

A louer 2 appartements de
4 ohambres, an centre de la
Ville. S'adresser à l'Etude Ju-
1M Barrelet, avocat. oo.

Quai des Alpes. — A
louer ponr le .'34 juin
1918 , bel appartement
de 9 pièce» avec dépen-
dances et jardin . Expo-
sition an midi. Vne snr
le lae et les Alpes. Etu-
de Ph. Dubied, notaire.

Orangerie. A louer dès le
M jn in on ponr époqne à conve-
nir, un appartement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. — '
Prix annuel : 760 tr. — Etnde
Ph. Dubled. notaire. 

Disponible tont de snite on
époqne à convenir, rue de la
Côte 25, ler étage, logement de
4 chambrée, véranda et toutes
dépendances.

S'adresser rne da Pommier 8.
A la même adresse,

A VENDRE
Un lit en fer (paillasse et mate-
las) et ane cuisine à pétrole (8
flammée). o. o.

* UOUER
-

Logements de 3 chambres et
to magasin, gaz et électricité.
S'adresser à M. Perret, Fausses-
Brayes 19. Maison de la Tour.

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

A louer, pour le 24 juin, près
de la Gare, joli appartement,
8 ohambres et dépendances, an
SlelL Lessiverie et petit jar-

n. Gac. électricité. S'adresser
Avenue dn 1er Mars 8, 2me
étage. o/).

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loner, entrée à -convenir
Beaux-Art», 5 ohambres con-

fortables, jardin.
Evole, 4-8 chambres, terrasse,

balcon.
Pourtalès, 4 chambras.
Quai Mont-Blanc, 5 chambres.
Temple-Neuf, 2-4 ohambres.
Moulins, 3-4 chambres.
Gibraltar, 8 ohambres.
Coq-d'inde, 3 ohambres.
Château, Ecluse, Seyon, Fahys,

2 chambres.
-fleury, Moulins, Ecluse, Châ-

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

Ecluse, Gibraltar, Passage
Max de Meuron, Pommier.

A loner on logement de 2
.Chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr . Grand'Rue 4. 2me. co

Pour 24 juin 1918, apparte-
ents confortables de S et 4

pièces, aux Sablons 31-33-35.
S'adresser à Henri Bonhôte,

Peaux-Arts 26. c. o. '
BUE DU SEYON. — Rez-de-

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

Pour bureaux
A loner, ponr le 24 mars on

le 24 juin 1918, centre de la vil-
le, ler étage, deux belles oham-
bres contlgues, balcon et dépen-
dances. S'adresser Saint-Honoré
7 2me étage.

Moulins. A louer lmmé-
médlatement un local à l'usage
de magasin. Etnde Ph. Dnbied,
notaire.

Demandes à louer
On cherche à louer, pour le

ler mal prochain, ou époque à
convenir, un

café-restaurant
dans une localité Industrielle,
si possible aveo 10 poses de ter-
rain. Offrea écrites à C. 895 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame solvable oherohe
nn

petit logement
gaz, électricité. Demander l'a-
dresse du No 894 au burean de
la Fenille d'Avis. ¦

Pour cas imprévu, dame
tranquille et solvable demande
à loner, à Peseux,

PETIT APPARTEMENT
exposé an soleil, aveo dépen-
dances. Faire offres sons M. L.
G„ Poste restante. Pesenx.

Jenne homme sérieux cherche
une

chambre meublée
pour étudier quelques heures
par semaine à loisir. Adresser
offres écrites sous Z. 380 an bn-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherohe à loner, pour le
14 février, nn

garde-meubles
assez spacieux pour y entre-
poser nn beau mobilier. Etnde
Ph. Dnbied, notaire.
— — ¦ ___-_M_-f.ra-.tf -r̂ --_ .,_¦_¦ .miî Mp î

OFFRES
JEUNE PILLE

active, ayant été six mois
oomme femme de chambre
dans la Suisse française, de-
mande place analogue où elle
se perfectionnerait dans le
français. Photographie à dispo-
sition. — S'adresser à Mme
Wldmer-Matter, Blbersteln p.
Aarau.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande désire entrer comme

volontaire
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Adresser les offres à Th. Has-
ler, pasteur, "Wil (Saint-Gall).

Jeune Fille
connaissant tons les travaux

dn ménage, cherche place. S'a-
dresser à Rosa von Kânel, chez
Mme Thorens, Salnt-Blaise.

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

^̂ ^

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imorimet ie de ce ournal

Volontaire
On demande j eune fille de

15-18 ans, ponr aider au mé-
nage. Bon traitement et bonne
nourriture. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Références. S'a-
dresser à Frau KSgl, Gas- und
Wasserwerke. WSdenswil am
Zoriehsee. O. Fo. 6613 Z.

On demande

CUISINIÈRE
propre et active. — Entrée fin
février. Demander l'adresse dn
No 896 an burean de la Feuille
d'Avis. 

uu ueouuiu. pour -rois mois,
nne

JEUNE FILLE
de confiance pour aider, le ma-
tin, aux travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Jos. Bura,
Poudrières 21. 

Jeune fille
pourrait entrer tout de suite
dans ménage pour aider à tous
les travaux. Devrait loger chez
ses parents. Entretien et petits
gages. — S'adresser chez Mme
Panier. Prébarreau 2,

On demande une

personne
de toute confiance pour une
heure de travail chaque jour,
dans menace soigné. S'adresser
Mme Gauthier. Beaux-Arts 10.

On demande bonne

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

FEUILLET!)- DE LA FEUILLE D'ANS DE NEUCHATEL
¦m 

PAB 38

Georges D0R.BREZ-R0SNY

— Vous le pouvez à coup sûr, Monsieur,
he fût-ce qu'en contribuant à me détromper ,
si, par hasard, j 'errais SUT une fausse piste.
Voulez-vous me permettre de vous poser quel-
ques questions ?

— Je permets ! acquiesça le gentleman
avec un retour de froideur et de méfiance.

—Merci ! Je vous demanderai d'abord si
vous avez souvent rencontré Mme Lussac ?

Cecil Baring fronça légèrement les sour-
cils :

— Auparavant , j'aimerais savoir comment
vous avez su que j e connaissais Mme Lussac.
Cest au moins singulier.

— Singulier et assez simple. C'est en in-
terrogeant des amis de la victime, sur certains
événements de sa vie, que j'ai appris votre
rencontre avec Mme Lussac chez M. Navalis.

— Oh ! fit Cecil Baring, cette fois avec une
aecen-uiation anglo-saxonne, ceci est assez
curieux ! J'ai, en effet , rencontré Mme Lus-
sac chez ce Monsieur. Seulement , nous ne
nous sommes pas parlé !

— C'est justement ce qui avait frappé mes
amis. Après votre salut a Mme Lussac, ils
s'attendaient à ce que vous échangiez pour
'le moins quelques mots.

.— A cause de mon attitude ?
— Oui. 

^
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— Je le comprends. Oui, J ai fait mine de
m'avancer vers cette dame ; c'est sa contenan-
ce qui m'a commandé la réserve. Toutefois,
cela n'explique pas que vos amis aient ap-
pris mon nom et mon adresse.

— J'gnore si je dois vous dire comment ils
ont pu se renseigner !

— Alors, passons. Cela n'a aucune impor-
tance. Ma vie n'a pas de secrets. Je répon-
drai maintenant à votre question. J'ai connu
Mme Lussac à Boston et à la Nouvelle-Or-
léans, surtout à la Nouvelle-Orléans. Je l'ai
vue assez fréquemment, sans avoir été de ses
intimes.

— Il y a un intérêt majeur à oe que la jus-
tice ait quelques détails précis sur la vie de
Mme Lussac en Amérique.

— Des détails précis ? Ma foi, je ne vois
pas ce que je pourrais vous répondre. Mes re-
lations avec Mme Lussac furent d'ordre ex-
clusivement mondain, c'est vous dire que je
pourrais tout au plus retrouver quelques sou-
venirs de visites, de flve o'elook, de dîners, de
soirées, de théâtre — des choses futiles... En
quoi d'ailleurs la vie de Mme Lussac à la
Nouvelle-Orléans intéresserait-elle la justice?

— Elle peut expliquer l'intervention de
mon neveu .

— C'est fort énigmatique. Mais admettons.
Eh bien, à la Nouvelle-Orléanas, il me sem-
ble que l'existence de Mme Lussac était tout
à fait normale.

— Elle n'y a pas été mariée ?
— Mariée ! s'exclama Baring avec sur-

prise.
Mais il se reprit tout de suite :
— Au fait !... Lorsque j 'ai quitté la Nou-

velle-Orléans, on parlait de ses fiançailles
avec un jeune homme de la ville. Evidem-
ment, si ces fiançailles n 'étaient pas une fic-

tion, elles n'ont donné lieu à aucune suite,
puisque Mme Lussac a porté jusqu 'à la fin
le nom de son premier mari.

— Somme toute, elle a < pu > être fiancée...
Ce serait une chose capitale si je pouvais sa-
voir le nom du jeune homme...

Cecil Baring réfléchit une minute:
— Est-ce que, en vous le révélant, je n'ex-

pose pas ce gentleman à des ennuis?
— Peuvent-ils être mis en parallèle avec

l'importance sociale de l'affaire?
— Evidemment, non! Je crois que je puis

parler. Il y a une quinzaine de jours , je n'au-
rais pas pu vous renseigner , car ce nom éiait
sorti de ma mémoire. Depuis, j 'ai rencontré
l'homme lui-même. Il se nomme Molyneux...
Charles Molyneux.

Michel s'était levé, haletant. Il murmura
d'une voix étouffée:

— Charles Molyneux ? >
— Oui. Et cela s'écrit M-o-ly-n-e-u-x , par

— Cest à Paris que vous l'avez rencontré?
— Oui.
— Il y est encore?
— Je ne sais.
— Où habitait-il?
— Cela m'ennuie de vous le dire, mais en-

fin! Au moment où j e l'ai rencontré , il était
à l'hôtel Continental .

— Ah! monsieur, s'écria Michel, je suis
sûr que vous aurez rendu un immense service
à la justice et à un innocent !

— Vous croyez dono que Molyneux est
mêlé à l'affaire? jj ' ¦

Michel fixa Baring bien en fa<te. Le regard
qu'on lui rendit lui donna confiance.

— Puis-je vous demander ' de ne répéter ce
que je vais vous dire à personne?

— Je vous le promets]

— Eh bien, oui, Molyneux est, en quelque
manière, mêlé à l'affaire.

— Vous l'accusez?
— Je ne puis aller jusque-là!
— Ail right! Si c'est possible, tâchez seu-

lement de ne pas me mêler à tout ce gâchis.
Je déteste être dérangé, surtout par la justice,
qui est horriblement impertinente.

— Votre nom ne sera pas prononcé sans
votre assentiment. Encore un mot: quel est
l'aspect physique de Charles Molyneux ?

— C'est un homme d'un peu plus de trente
ans, grand et solide, avec des yeux bleus, des
cheveux blonds roussâtres...

— Et myope? Le menton carré assez sail-
lant.

— Ah cà! fit Baring, avec un brusque mé-
contentement, vous aviez donc d'autres ren-
seignements sur lui?

— Non , monsieur, ceci se rapporte à un
fait connexe.

— Enfin , oui, il est un peu myope, reprit
Cecil, d'un ton presque bourru, avec le men-
ton carré et saillant. J'espère sincèrement que
vous ne m'avez pas fait jouer un rôle équi-
voque!

— Je vous le jure. Je ne vous ai rien de-
mandé qu'un juge n'eût demandé à un té-
moin...

— Vous maintenez votre promesse: savoir
que mon nom sera laissé dans l'ombre , si je
le désire?

— Je maintiens ma promesse.
Baring se rasséréna. Et, après une pause :
— Pourtant, si mon témoignage était vrai-

ment nécessaire — ce qui paraît bien impro-
bable — à la cause de Mme Lussac et à celle
de votre neveu, je suis prêt à subir les im-
pertinences de la justice.

Il s'était levé et. saluant Michel d'un mou-

vement roide, il le reconduisit jusqu'à la porte
du fumoir.

Ni à la minute où il avait aperçu le cadavre
de Mme Lussac, ni au moment tragique de
l'arrestation de son neveu , Prouvaire ne res-
sentit autant d'agitation que lorsqu 'il sortit
de chez Cecil Baring. Toutes ses prévisions se
réalisaient. L'issue du drame semblait aussi
claire qu'un théorème de géométrie.

< Je pourrai maintenant passer les rênes à
la Sûreté et au juge d'instruction ; eux seuls
peuvent se procurer avec promptitude les der-
niers documents utiles et mettre la main sur
le coupable ! >

Il était si exalté qu'il en oubliait , pour la
première fois , cette réserve philosophique unie
chez lui à une ardente intuition. Un instant
il se demanda s'il n'essaierait pas de réjoui'
dre d'abord Molyneux. Il abandonna vite cet'
te idée comme peu pratique et même dange-
reuse : son exécution ne servirait qu'à m**''
tre l'assassin sur ses gardes. Non ! l'heure
était venue où il fallait se confier à la just ice
des hommes et à la logique des circonstances.
L'une et l'autre étaient pleines de lacunes,
mais elles pouvaient seules déterminer un dé-
nouement nécessaire. Cependant , ne vaudrait-
il pas mieux attendre le retour de Georges
Gauch ery ? Non , ce serait plusieurs heures,
peut-être uno journée de perdue : si le sous-
chef et M. Louvart se montraient circonspects
ainsi que le comportaient leurs fonctions , i'5
ne rompraient aucun des rets déjà tissés et i'8
en ajouteraient d'autres.

A la préfecture, il ne trouva pas le sous'
chef Mais celui-ci avait prévu sa visite ; o'
lui remit un billet :
. Je serai de retour vers cinq heures ! >

(A suivre^

rénigme k h rue Cassini



S U I S SE
L'impôt fédéral direct. — La commission

du Conseil des Etats et du Conseil national'
chargée d'examiner l'initiative populaire ten-
dant à l'introduction de l'imp ôt fédéral direct,
a terminé ses travaux après deux jour s de dé-
libérations M. Motta, conseiller fédéral, as-
sistait aux séances.

La commission a été unanime à soumettre
le projet à la votation populaire sans contre-
projet.

Les auteurs de l'initiative, soit les repré-
sentants du parti socialiste et un député du
groupe d. la politique sociale, ont d'emandé
de recommandeT au peup le l'adoption ; tan-
dis que lés représentants de tous les 'autres
partis ont adhéré aux propositions du Con-
seil fédéral tendant au rejet. En conséquence,
la commission a décidé de proposer le rejet
sans contre-projet.

Le pain et le ris. — De Berne (à la - G-a-
ziette de Lausanne » :

On sait que par décision prise le 21 janvier
par- le département militaire, la farine pani-
fiable sera mélangée de riz et de maïs ; dès
le mois prochain mous mangerons un pain où
iil y araira 70 °fo de farine de froment, 20 %
de maïs et 10 f o  de riz. A ce propos, on s'est
demandé si, 'dans ces conditions, il serait en-
core possible de livrer à la consommation les
mêmes quantités de maïs 'et de riz ; pour cette
dernière denrée, on a déjà annoncé que les
rations mensuelles en seraient fortement ré-
duites, voire même supprimées.

Inf ormations prises à bonne souirc©, cette
nouvelle ne se confirme pas. Nous avons heu-
reusement du riz en quantité suffisante pour
pouvoir maintenir à 400 grammes par person-
ne les rations mensuelles, même en employant
à la confection du pain une partie de notre
s'toch. Pour le maïs, par contre, les quantités
mises à la disposition des cantons ne seront
renouvelées que pour la population des ré-

gions montagneuses.
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Au commencement de janvier, on avait an-
noncé que la ration quotidienne de 225 gram-
mes de pain serait maintenant en février,
mais réduite à 200 grammes en mars. Nous

sommes en mesure d'annoncer que pour le

mois de mars la ration sera , contrairement à

ce qui avait été dit, maintenue à 225 gram-

mes. Cette décision a été prise, d'une part en

raison des économies de farine que permet le

mélange dont il vient d'être question, de l'au-

tre parce qu'il a paru impossible de diminuer
la ration de pain au moment où la pénurie de
pommes de terre se fait le plus fortement
sentir.

Le mystère de Stockholm. — Il y a quel-
ques jours, les « Basler Nachrichten » annon-

çaient que les délégués socialistes au congrès
international de Stockholm avaient pris mu-
tuellement l'engagement de provoquer, quand
le moment serait venu, la grève générale et la
révolution sociale dans leurs pays réciproques.
C'était, à leurs yeux, le seul moyen de rame-
ner rapidement et sûrement la paix dans le
monde.

Plusieurs journaux socialistes ayant dé-
menti le fait , les « Basler Nachrichten . po
sent publiquement aux socialistes suisses dé-
légués à Stockholm l'an passé les questions
suivantes :

< Osez-vous nier qu'il a été question à
Stockholm de orovooiu-îT dans tous les pays,

même dans les pays neutres, pour autant
qu'ils étaient représentés à Stockholm , la grè-
ve générale, non à cause de la misère du peu-

ple, mais pour exercer une pression politique
en vue de la fin de la guerre et de préparer,
en même temps, une sorte de révolution so-
cial© afin de réaliser l'état social de l'avenir
à la Lénine-Trotzky-Padek ? En ce qui con^
cerne les grèves générales à préparer dans les
pays neutres, ne fut-il pas reconnu qu'elles ne
pouvaient pas contribuer directement à met-
tre un terme à la guerre, mais qu'elles de-
vaient servir à donner le bon exemple et le
courage nécessaire pour agir aux camarades
socialistes hésitants dans les pays belligé-
rants ?

> Certain? camarades des pays belligérants

n'ont-ils pas refusé de préparer la grève géné-

rale et d'autres, moins scrupuleux , ne se sont-

ils pas engagés à le faire jusqu'à un certain
point ? .

Mobilisation. — Le Conseil fédéral a déci-

dé la levée des troupes suivantes :

E.-M. Br. I. 2. le 11 mars à 9 h. m. à Yver-

don.
E.-M. E. I. 3, bat. fus. 4, 5, 6 et cp. mitr. I,

II, III/3, le 11 mars à 9 h. m. à Yverdon ;

E.-M. R. I. 4, bat. fus. 10 et 13 ; cp. mitr. I,

II/4, le 11 mars à 2 h. s. à Genève.

E.-M. R. Art. 2, le 11 mars à 4 h. s. à

Payerne.
Gr. art. 3, e.-m. et bttr. 13, 14, 15, le 11

mia-rs à 4 h. s. à Payerne ; Gr. ob. 25, e.-m.

et bttr. 73 et 74, le 11 mars à 4 h; s. à Fri-

bourg ; op. sap. II et III/l , le 11 mars à
2 h. s. à Payerne ; des troupes d'armée du
R. I. 39 et E.-M., le 29 avril à 2 h. s. à Ta-

vannes ; bat. fus. 127, le 29 avril à 2 h. s. à

Fribourg ; bat. fus. 128 et 129, le 29 avril à
2 h. s. à Tavannes ; la moitié de la cp. cycl.

20, lie 29 'avril à 2 h. s, à Bienne, selon ordres
de marche individuels; cp. inf. Et. 1/101, le
1er avril, à 2 h. s., à Moudon.

Cp. san. III et 17/1, le 11 mars à 2 h. s. à

Payerne.
Sont levées en outre toute une série de

troupes de la 3me et 4me divisions.

Réfractaires et déserteurs. — Nous avons

annoncé que la moitié des déserteurs et ré-

fr actaires italiens occupés d'office à Nieder-

weningen se sont mis en grève. Ils se plai-

gnent de la nourriture. Un des réfractaires

protesta violemment l'autre jour, disant que

v-frr Voir la suite des nouvelles A la page suivant»

Mécani cien
Cherche place pour le courant
de février. Offres à A. B. 29,
poste restante. Neuchâtel. 

On demande un

jeune homme
connaissant la campagne. —
B'adresser Paul Jeanmonod,
Montalches, Ct. NenchâteL

MODES
Bonne ouvrière, pouvant tra-

vailler seule, et connaissant la
vente, est demandée tout de
Suite. — Adresse^ offres écrites
sous chiffres J. J. 872 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. o.o.

Place rétribuée
.pour j eune homme ou jeune
fille, sténo-dactylographe, dans
étude de la ville. Offres écrites
à E. 874 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

un demande

bon liieienr
pour pièces de munition, et

commissionnaire
libéré des écoles. S'adresser à
l'Atelier de mécanique faub. de
l'Hôpital 68.__ 

Jeune aarçon
de 15 à 18 ans pourrait entrer ,
tout de suite comme domestique
de campagne. — S'adresser chez
Ate SCHBEYER. Bôle (Neu-
châtel). 

"Bureau de la ville demande
tout de suite un

JEUNE HOMME
célibataire, ayant fini son ap-
prentissage de commerce. Ecri-
re à B. 397 au bureau de la
Fenille d'Avis.
ftgin&-«i_-l-FiM----W'rffiMW- .f-nw L;. . _ iT«_-i-.i-' ,ii i-7

EMPLOIS DIVERS 

j On cherche pour tout de suite ou plus tard, un j

S BELIECR Jcapable, pouvant travailler seul, pour articles de luxe. Si ;
le postulant t-st qualifié, place d'avenir. Faire offres avec
copies dc certificats et références à j .;]

Industrie d'Art, 16. rue de Genève, Lausanne.

.

I

m Place de Cocher ¦»
La Grande Blanchisserie Neuchâteloise I

S. GONARD & G10 à Monruz - Nenchâtel I
demande un cocher sérieux 1

Références et caution indispensables i
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I C4BIMET DENTAIRE g
1 GEORGES HYARB I
§ D. D. 3. Spécialiste g

1 SEYON 21, bâtiment des Nouveau: Bains I
® Reçoit le aaimedl ré-gatièremei-t de IS h. W 7 "h. ©

© et se recommande à son honorable clientèle et au public en ©
S général. — Travail prompt et soigné. Prix très modérés. ||
I Sérieuses référenc-s. — TÉLÉPHONE 1080 q

Armée dm Salât £ÏÏB_-S
Jeudi 7 février 1918, à 8 heures du soir

Soirée Anniversaire
des ECLAIREURS DU SALUT

OMBRES CHINOISES ¦ SAYNÈTES, ETO.

Entrée : Enfants, tr. —.30 ; adultes, fr. —.80
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Remerciements
; | Madame Bertha M U R -
m N E R  et ses enfants remer-
|| oient Mensineèrement toutes
H les personnes qui leur ont
$j témoigné tant de sympathie
M d l'occasion de leur grand

i ; Grandchamp,
j  .,., J * 6 février 19t8.

: j  La famille de M ONSIEUR
i PAUL HENRIOD exprime
H sa vive, reconnaissance à
P toutes les personnes gui l'ont
P entourée de leur sympathie
m dans son grand deuil,
¦i Neucliâtel,le 6 février 1918.

Mécanicien-
dentiste

cherche place. Très bon certifi-
cat à disposition. — Demander
l'adresse du No 891 an burean
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour

jeune garçon
intelligent, ayant fréquenté
pendant i ans l'école secondai-
re, place convenable comme

volontaire
Adresser les offres à Joh. Gros-
senbacher, Biembach, Hasle-
Huegsau (Berne). P. 901 Y.

On cherche un P. 492 N.

jeune homme
nour olace facile. Bon traite-
ment. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres aveo prétentions
et indication des occupations
antérieures à Dr J. Schibig. vé-
térinaire, Flawil (Saint-Gall).

Institutrice
Famille anglaise habitant i

Berne, cherche institutrice,
Suissesse française, brevetée,
très qualifiée pour l'éducation
de 2 enfants de 7 et 12 ans. —
Connaissance de la musique ou
de la peinture exigée. Excel-
lente situation pour demoiselle
distinguée et de toute confian-
ce Adresser offres, certificats
et référence* sous : Carte de
poste restante No 18, Kirchën-
feld, B erne. 

€» arçon
libéré de l'école demandé pour
aider aux champs et à l'écu-
rie, chez Fritz Gngger-Michel,
Oberdorf. Anet. — Entrée après
Pâques. !

On cherche pour un établis-
sement de la Suisse romande,
une

gouvernante
de cuisine

expérimentée, sachant très bien
oaire et diriger nn grand mé-
nage. Bons gages. Ecrire sons
P. 483 N. à PubUcltas S. A.,
Neuchfttel. __ r _

Un cherche

JE1E HOMME
de 15-17 ans pour les travaux
de la campagne ; 11 aurait en
même temps l'occasion d'ap-
nrendre la langue allemande.
Entrée à convenir. Bons gages j
et bon traitement. Adresser les
offres sous chiffre A. 892 Y. h
""ublicitas S. A Berne. 

Un fort

jeune homme
sachant tr_!ire pourrait entrer
tout de suite chez SI Stiibi, à
Montmollin. Salaire 60 à 70 fr.
par mois. 

Jenne homme, libéré des éco-
les, courrait entrer tout de
suite dans

étude de notaire
de la Ville. Offres écrites sous
E. 398 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perdu, mardi soir, de l'Evole

à. la Rotonde nne 399

montre-brace let
de dame, or ciselé. La rappor-
ter contre forte récompense au
bureau de la Feuille d'Avis.

Â¥IS DIVERS
Aux parents

Famille bourgeoise des envi-
rons de Thoune cherche pen-
sionnaires désirant apprendre
l'allemand. Vie de famille. Bons
soins. Ecoles primaire et secon-
daire. Piano. Pris de pension,
75 fr. par mois — S'adresser à
Mme S. Evard, avenue de la
Gare, No 1. Colombier.

uM C WM ^
Je soussigné avise les com-

merçants et le public en géné-
ral que je ne reconnaîtrai au-
cune dette ou emprunt dès ce
jour, oui seront contractés par
ma femma Eva Sandoz née
Schumacher.

Nenchâtel. le 2 février 1918. j
Maurice SANDOZ. !

EOH4MC1E !
Petite famille honorable de

Oberdorf (Bâle-Campagne) dé-
sire placer dans le canton de
Neuchâtel sa fille de 13 ans, en
échange d'une jeune fille du I
même âge. Ecole secondaire dé-
sirée et offerte. Bonne vie de
famille. S'adresser à Stocker,
inst.. Oberdorf (Bâle-Camp.).

Famille Suisse allemande re-
cevrait en

jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles se-
condaires dans la localité. —
Prix de pension 90 fr., blan-
chissage et usage du piano y
compris. Demander l'adresse
du No 358 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ecole professionnelle
des restaurateurs

Place du Marché

Dîners - Soupers
fmlm soignée

Qui prendrait en pension

2 on 3 enfants
catholiques, pendant quelques
semaines 1 Offres écrites aveo
prix sons E 38' an bureau de la
Feuille d'Avis.
UMUW_—mmmF——•!_——J_W_________________ ____I_--__M___B_______%

AVIS MÉDICAUX
Maladies internes

Tuberculose

Dr Hulliger
rue de l'H ôpital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. à 11 h., de
2 h. h 4 K. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28.

IU
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^La famUle M E Y L A N U
ex-prime sa plus vive recon-
naissance à toutes les per-
sonnes gui, de près et de loin,
lui ont témoigné tant d'af -
fect ion pendant la maladie
et lors du décès de leur chère
sœur Madame

NUMA GRKTHMR
née MEYLAN

Elle a été particulièremen t
touchée des nombreux envois m
de Heurs et couronnes gui lui ¦
sont pai venus dans cette H
do uloureuse circonstance dc m
la part des amies de la chère M
défunte et des divers comités B
de bienfaisance auzqutls B
elle ctait si profondément M
attachée, i j

Neu-hâtel, 6 février 1918. ¦

CI_¥JE_MA_ APOLLO

LE HUSSARD
tidité par la société cinémotografiùic/ue des au-

teurs et gens du ltttres, dirigé par M M .  Pierre
Decourcelle et E. Gugenheim.

Mise en scène de M. René Plaissety

< Le Hussard » est une scène charmante jouée par
deux enfants, deux bambins, exquis de naturel et
de grâce primesautière.

Parmi les rôles principaux, nous relevons celui de
Pierre Vignicr, tenu par l'illustrissime acteur
M. Numès.

Un jour , dans un coffret ancien, Pierre Vignier
retrouve un jouet , un peu fané, un peu décoloré, qui
évoaue son passé, le passé de sa tonte petite en-
fance. Ce jouet défraîchi , qui avait été j adis un ma-
gnifique hussard de l'Empire, exerçait alors sur sa
sœur Jeanne, âgée de cinq ans, et sur lui, Pierrot,
un irrésistible prestige. Il représentait, dans son
Plus brillant uniforme, l'armée française, auréolée
de la gloire récente d'un Napoléon.

Jeannette l'avait passionnément désiré, mais,
nélas ! peu do nos désirs trouvent ici-bas leur réali-
sation , et Jeannette, à cause de l'amour qu 'elle por-
tait à ce hussard , connut les plus cruelles décep-
tions , et Pierrot, par son égoïsme, passa par les émo-
tions les plus tragiques.

Le programme de cette semaine est de nouveauaes plus chargés, mais aussi des plus choisis ; déci-*iement , la Direction de l'Apolio nous gâte. Après« Jj e Hussard >, nous assisterons au plus grand sue-eês du théâtre dramatique :

. £es tragédies 9e finie
, Çe chef-d'œuvre du fameux écrivain Silvio Zam-oaidi est immortalisé sur lo film, aveo un art con-sommé et un sentiment esthétiqua . par les meilleursartistes. Il nous expose uue tranche de vie à la fois
qçmloureusr. et poignante, humble et charitable, no-018 et élevée. Nous ne connaissons rien de plus sai-sissant, mais rien aussi de plus réconfortant que ceorarae. Il vient à son heure, en ces temps de criseporale où toutes les âmes sont follement agitées , etcous le recommandons chaudement à tous nos lec-

Chambre «les communes

LONBEES, 6. — La Chambre des lords
ayant adopté , de nouveau, lundi, l'amende-
•ment à la loi électorale appliquant la repré-
sentation proportionnelle, à titre d'essai, à-
toute circonscription élisant au minimum trois
députés, le projet est revenu mardi aux Com-
munes qui ont rejeté par 236 voix contre 141
l'amendement voté par la Chambre des lords."

Le I-eïc-isîffig ne sera pas convoqué

BEBLIN, 4. (Wolff). — Le «Tageblatt»
annonce que les deux fractions socialistes qui
avaient présenté la motion de convocation im-
médiate du Beichstag, ont reçu la réponse du
président de cette assemblée, disant que les
chefs de toutes les fractions s'étant prononcés
contre la motion, il ne pouvait pas lui donner
(suite.

fie sang-gêne maxlmallste

PETROGRAD, 6. — A la suite des ordres
donnés pour rechercher les réserves de vivres,
les soldats se sont présentés le 2 janvier à la
légation de Danemark. Malgré les protesta-
tions du ministre et l'intervention d'un délé-
gué du commissariat des affaires étrangères,
aussitôt appelé, le simple soldat qui comman-

<-_»---Tra--ra------- _fr-M«---n«w__ffl^

dait le détachement a fait procéder à la vi-
site des locaux de la légation ou, du reste,
rien n'a été trouvé.

Menaces de représailles

LONDBES, 5. — (Beuter.) — Le « Daily
Mail . annonce que le Foreign Office britan-
nique, par l'entremise d_t gouvernement néer-
landais, a informé le gouvernement allemand
qu'il avait appris par la presse allemande que
deux aviateurs britanniques, 1© capitaine
Sohol.tz et le sous-lieutenant Wookey, ont été
condamnés par une cour martiale allemande,
à dix ans de prison pour avoir lancé des bro-
chures de propagande britannique dans les li-
gnes allemandes, ce que les Allemands oon-
sidèrent comme une violation du droit inter-
national.

Le Poreign Office déclare qu'apprès un exa-
men -attentif des textes d<u droit international,
il est impossible de trouver une allusion quel-
conque à la question de la propagande faite
par voie aérienne, mode do propagande que les
ennemis eux-mêmes ont appliqué sur une vas-
te échelle. En conséquence, si les aviateurs
sus-mentionnés ne sont pas immédiatement
retirés de prison et traités comme des prison-
niers de guerre, le gouvernen-ent britannique
usera de représailles. La nature de ces repré-
sailles n'est pas encore indiqué-, mais il est
certain que s'il est nécessaire de les appliquer,
elles seront adéquates. Aux termes de la con-
vention de la Haye, un préavis d'un mois doit
être donné pour des représailles. Si donc le
Poreign Office ne reçoit pas d'ici à quelques
j'ouirs l'assurance que les officiers emprison-
nés seront traités d'une manière différente, le
préavis sera officiellem.nt donné. La Grande-
Bretagne a plus de prisonniers allemands que
l'Allemagne n'a de prisonniers britanniques.
Elle est ainsi en bonne posture pour exercer
des représailles Le Poreign Office possède
des preuves évidentes de ce que des aviateurs
allemands ont lancé des brochures de propa-
gande dans les lignes britanniques. Il a en
sa possession une ample collection de ces bro-
chures.

I/affalre Caillaux

La police genevoise devait remettre hier
après midi aux autorités françaises, à Saint-
Julien , un nommé Bonnet, financier véreux
dont l'extradition a été accordée par le Con-
seil fédéral.

Ce Bonnet , qui est poursuivi pour vol et
abus de confiance, s'ét ait réfugié, il y a une
année, à Lausanne, où il se proposait de faire
de la publicité financière et d'éditer une revue
financière, économique et commerciale.

Bonnet était à Genève depuis trois jours
lorsqu'il a été arrêté. Il prétend qu'il est au
courant de certains agissements de M. Cail-
laux et qu'il se fait fort de prouver le séjour
de ce dernier à Lausanne ainsi que sa visite
dans un établissement financier de la même
ville.

Il est probable que Bonnet- pourra faire
d'intéressantes révélations.

Les agissements de Caillaux et consorts ont
fait l'objet , non seulement à Genève, mais
dans d'autres ville, suisses , notamment Lau-
sanne, Berne et Zurich, d'enquêtes par MM.
Farralicq, Mettiseu et Berthin, commissaires
spéciaux à Paris, et M. Nicole, qu 'accompa-
gnaient des agents suisses.

ILa Bon m a sibérienne

TOMSK , 6. — La Douma sibérienne s'est
ouverte. Elle exercera le pouvoir exécutif dans
t oute la Sibérie jusqu'à la convocation de la
Constituant e sibérienne.
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Bourse âe Genève, du 6 lévrier iy lS
Jjes chiffres seuls indiquent les prix fetta.

m = prix moyan entre î offre ot la dema-tée.
d a» d-raanffô. i <*» •=» -.rfre.

Actions
Banq.Nut. Suisse 465— m 4'/aFéd.l*M7,V-l — .—
Bank ver. suisse «92.50m $'/a Ch.deferféd. 742.25
Comp. d'Escom 800— o S%Diffêré . . . 328.—
Crédit suisse . 756 —m 4%Féd.l919,14. —.—
Union Un. gertev 370 — 80/o Genev.-lots . 97.—
Ind.genev.d. gaz 320 — 4°/„Genev. 1899. 425.—
Gaz Marseille . 330 — o Japon tabJhs^'/g 70.—
Gas de Nap les 80.— o Serbe 4°/0 . . . 135.—m
Fco-Suisse élect. 417.50 V.Genô. .910,4**/, 482.—
Eleotro Girod . I0è>0. — 4 % Lausanne . 420 .—
Mines Bor privil. 600.— o Ghein. Fco-Suiss* 377 50m

• > ordin. 090.— o Jura-SlKip.8V2% 300 25
Gafsa, parts . . 590 — 0 Lombar. ano.8% H2.50
Çhoool. P.-C.-B. 307.— Cr. i. Vaud. 5% —.—
Gaoutch. S. fin. 16C— S.fin.Fr.-SuU 0/» 338.— «
Colon. __ ._ s.-F.__a _.__ Bq.hyp. Suèd.4%. 405. 

._ . , .  ,. C..fouc.égyp.l90a 319 —Obligations , . 1911 977 50
5<Y0Féd. 1914, U. 100 75 • Stoit. 1% 585 _
473 • 1916,111. —.— Fco-S, élec. 4"/0. 421 _
4'/, » 19IH .IV 502 —m 3a2Nap.l892 5% _ _
4'A • 1918, V. —._ rolisch.ho11g.47, _'_
47, » 19i7,VI. —.— OuestLumiô. 4V» _ '_

Bourse de Paris, du 5 février 1918 (Clôture).

8 % Français . . 57.50 Extérieure . . . H4.90
5 «/o Français. . 87.55 laponais 1913. . 532—
Banque de Paris 997.— Russe 1896 '. . , —.—
Banq. suisse et fr. —'— Russe 1906 . . . —.—
Crédit Foncier. . 665— Nord-Espagne 1" —.—
Métropolitain . . — •— Saragosse. . • • — •—
Nord-Sud. . . . 130.— Rio-Tinto. . . .  
Suez 4600— Change Londr.m 27.157)
Gafsa — .— 1 Suisse m 127.—/
Argentin 1911. . — —

Change à rue (demande et offre) : Paris
77.85 / 79.85, Italie 51.70 / 53.70, Londres
21.22/21.62 , Espagne 107.25/ 109.25, Russie
73.-/77.—, Amsterdam 195.90/197.90, Aile-
magne 81.05/83.05, Vienne 51.50/53.50, Stock-
holm 119.25/151.25 , Christiania 143.—/145.—,
Copenhague 136.75/138.75 _ New-York 4.29/4.69

lii -^i-BiiiiMii 1 1 ni IWII _—.I M i t iam IIIIII 1 ni nr____ni '̂~r"MM_i»"i m m IWTT~*T"" 1 »BM_J .

Partie financier©

Promesse de mariage
Fernand-  Amael Clerc, mécanicien - dentiste,

à Neuchâtel, et Marguerite-Elisabeth Bonjour,
à Lignières.

Naissances
2. Marguerite-Antoinette, à Fritz-Henri Bin-

dith, à Boudry, et à Rose-Marguerite née Ber-
thoud.

Nelly-Bertha, à Ferdinand-Albert Digier, ma-
nœuvre-métallurgiste, au Locle, et à Hedwig-
Helma née Gertsch.

3. Georgette, à Louis-Emile Collaud, ouvrier
de fabrique, à Cortaillod, et à Eugénie-Amélie
née Chabloz. '

Décès
3. Alice née Matthey, épouse de Charles-Her-

mann Freuler, née le 14 mai 1881.
4. Henri Billaud, maître serrurier, époux de

Lucie-Susette née Dessemontet, né le 19 juin
1859.

4. Louise née Thomi, épouse de Albert Coghi,
à Auvernier, née le 3 août 1863.

Etat civil de Neuchâtel

Grand. Salle, 8 h. — Concert de la Société des
Instruments à. vent.

La Rotonde, 8 h. — « Le Mariage de Mil*
Beulemans > par les Internés belges.

Specisctôs. Oens-Hls. toféf@îi€&s
—— GE SOFrR -MM

SECOURS POUR PAUVRES EN PASSAGE

Rapport da Comité sar sa gestion en 1917
» «

Train de ménage réduit, dépenses augmentées : c'est la
complainte de nos familles, le cri des porte-monnaies et
celui, croyez-le bien, de notre modeste comité.

Sans doute, depuis le commencement de la guerre, notre
activité va décroissant et l'hospitalisation de nos passants
— presque tous Suisses, ces temps-ci, — n'a porté en 1917
que sur 509 bons de nuit et 82 bons de dîner, contre 603 et
138 en 1916. Mais, ces bons, il a fallu les régler plus cher
à notre tenancier, vu l'énorme élévation du coût de la vie,
et nos finances ne se trouvent pas en meilleure posture.

Pour pouvoir suffire à notre budget, nous voici donc
obligés de prier très instamment nos bienveillants sous-
cripteurs de nous rester fidèles au milieu de leurs propres
difficultés et des appels innombrables à la générosité pu-
blique.

Pourtant nous croyons qu'à Neuchâtel on désire, comme
devant, s'intéresser à toutes les misères, proches ou loin-
taines, et c'est avec confiance et l'expression anticipée de
notre reconnaissance que nous annonçons ici la tournée, im-
minente de notre collecteur, M. Hunziker.

Neuchâtel, janvier 1918.

Le Comité de secours poar pauvres en passage :
M. H. DuBois, pasteur, président.

MM. Jean DE MONTMOLLIN, caissier. MM. E. STUCIT-, préfet.
Paul-Eng. HUMBERT, secrétaire. W. WAGNER-GACON.
Paul BENOIT. Ernest BOHEL.
Paul PAVOT. 

COMPTE RENDU FINANCIER POUR 19-17
RECETTES DEPENSES

$olde créancier de 1916 Fr. 362 90 Imprimés, ranpor t, etc. Fr. HO 90
Don par Journal Reli- . .509 Bons de nuït

giénx . . . . .  » 80 — ? ' 2^à lfr. 30=fr. 383*0
Produit net de la col- 261 à 1 fr.50 =fr. 89150 » 718 90

leote . . . . . .  » 119465 83 bons de dlnôrIntérêt compte cour' . 35 à 80 ct. = fr% 2S _Laisse d'Epargne . » 28 95 47 à 1 fr. =¦ fr. 47 — » 75 —

\ 

Honoraires et location
(100 fr. par trimestre) . » 400 —

Divers, combust.fr.17 50
soufre . . . »  3 —
mobilier . . » 16 15 > 85 65¦ Solde créancier . . . » 261 05

Fr. 1506 50 Fr. 1506 50

NATIONALITÉ DES ASSISTÉS POUR LA NUIT
NeucMtelois 146 . Report . . . .  488
Bernois 110 italiens 7
Suisses romands . . . .  78 Autrichien 1Suisses allemands . . . 136 R,,ct-ot: ¦•
Tessinois 8 J

us
f ? '. "

Français _J0 
Amé™ams _ 2

A reporter . . . 488 TotaI -Ë___

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith,
Côte 41. 

Personne de Neuchâtel désire
trouver

professeur ô*aîksi.iHi9
à méthode énergique. Offres
écrites sous chiffres B. L. 361
au bureau de la Feuille d'Avis.

SALLE DES CONFÉRENCES — Neuchâlel
Mardi 12 février 1918, à 8 V4 heures

m-ÉCITAJL MM F1AM©
donné par JE M1 Ii l. FB£Y

ISBOG-IAMMB i
1. "fantaisie, ou J| fa mineur . . . . .)  CHOPW

8. Il*0 Sonate, op. m la 6 maletiB > . . . . EMJ-B FB»-
4. a. Caprice sar lea Airs de Ballet

d'Atcest'O. . , , , GliUQK-SilKT-SASNS
b Funérailles . . . . .' j, ;. LISZT

ifatf-fira.-* : : : : : : :)  fr*™..-».
Prix des places : -> 8.—, *.— et t.—. Billets en vente au Magasin
HUG & O, Place Purry et lo soir du Concert à l'entrée de la Salle.

lBe BAVAUD "
lingère

se recommande pour du travail '
en journée et à la maison. j

Prébarreau 10. 
Les personnes ayant des

caisses à manettes
marquées O. S. A. S. ou Alfred
Sydler sont nriées de les ren-
voyer à

C Sydler, Auvernier

Couturière
se recommande pour des jour-
nées OJ de-Touvr ère à la mai-
son. Prix modérés. Saars 1 a.

Inilaenza
t Les Pastilles Wybert-Gaba me rendent

d'inappréciables services contre la toux, les
maux de cou , les catarrhes de poitrine et
m'ont maintes fois préservé de l'influenza.
Je suis pleinement convaincu de leurs méri-
tes. T

A. O., ancien Instituteur, à B.
En vento partout à 1 fr. 25 la boîte. Demander ex-

pressément les Pastilles - Gaba ».

AVIS TARD IFS 
Société de Musique de Neuchâtel

Ge sol-1 h S heures

Concert lim ataaiieneit
donné par la

Soci.té îles f-st-ament - _ vent Sa Paris
Avis au pub lic : Les concerts commencent à

l'heure et l'on est prié de prendre ses places à
temps. Il est formellement interdit d'entrer
dans la salle ou d'en sortir pendant l'exécu-
tion des morceaux. Les chapeaux ne sont pas
tolérés dans la salle. Des vestiaires sont instal-
lés dans la salle moyenne et dans le vestibule
du premier étage. Le public est instamment
prié d'attendre la fin du concert pour commen-
cer les préparatifs de départ. Programmes chez
FœUsçh et le soir à l'entrée de la salle.

• Perdu hier matin uue

liACOCMl.
contenant des clefs et une. ce.itaine somme. La rap-
porter contre récompense au poste de police.



ie repas était juste bon pour les chiens. Il fut
arrêté. Ses camarades refusèrent de repren-
dre le travail l'après-midi. Le commandant d'es
troupes demanda des ordres à Berne et on lui
répondit de remettre l'agitateur en liberté.
Les grévistes rentrèrent alors dans les chan-
tiers. Mais ce ne fut que pour peu dé temps,
Encouragés par la faiblesse de l'autorité , les
colons décidèrent de faire grève pour de bon.

Les réfractaires et les dése-teurs mobilisés
j>our seconder les agriculteurs dans les tra-
vaux des champs travaillent à des conditions
parfaitement normales. Ils sont logés, nour-
ris, soignés et touchent 1 ir. 30 par jour. Leur
nourriture revient à 2 fr. 75 par jour , un peu
-plus cher par conséquent que celle de nos sol-
dats. Elle se compose- le matin , de pain et de
eafé au lait; à 10 heures: d'une saucisse; à
midi: de soupe, de viande et d'un légume; à
i heures, de pain et le soir de soupe et de 325
grammes de pain. Les soins médicaux sont
gratuits et chaque réfractaire touche une in-
demnité de 50 centimes par jour pour l'usure
ije ses vêtements. Voilà ce que certains socia-
listes ont le front d'appeler de l'esclavage,
fct il faudrait tolérer l'agitation et ne pas se
défendre contre ces révoltés.

BERNE. — Un incendie, provoqué paa- l'ex-
plosion d'un moteur, a éclaté dans la fabriqu e
fédérale de poudre, à Worblaufen. Le. feu a
pu être Tapidem'ent localisé. Un ouvrier a été
bi-ûte. ,

ZUHICH. -— Le lao d. Zurich est gelé jus-
qu'à la bauteuir de Staefa et de Rvchtetswil.
pimianche, la circulation sur la glace était
irès gT-un'd. ; une foule de patineurs, de pié-
tons et de cyclistes ont traversé d'une - rive à
I -wrfer-e ; la glace qui. vers Staefa a une épais-
fceiaT de 20 centimètres, est excellente POUT le
y&tiii'age.

TESSIN. — Depuis quinze jours, le temps
M*, magnifique au Tessin ; les violettes sont
âéjà en fleurs à la hauteur de Locarno.

NIUCHATEL
Nécrologie. — Nous apprenons avec peine

la mort de M. Jean Béguin, architecte, qu 'une
pneumonie vient d'emporter à l'âge die 52 ans.

Après .des études d'architecture , commen-
oées à l'école polytechnique de Stuttgart et
poursuivies à Paris, où il passa deux années
au bureau Pascal , M. Béguin fit ses débuts au
Val-de-Ruz, dont plusieurs des collèges . fu-
rent construits d'après ses plans , puis vint ha-
biter 'Neuchâtel et y prit la suite du bureau
William- Mayor. Bientôt il s'associa avec M.
Ernest Prince — voilà environ 20 ans — et
l'on sait le succès de cette collaboration heu-
reuse, et féconde qui valut aux deux architec-
tes nombre de' premiers prix aux concours ou-
verts dans notre canton et dans les cantons
voisins. Parmi Tes édifices qu 'ils construisi-
rent, citons l'Hôtel des postes , l'Ecole de com-
merce- et l'Hôpital des Cadolles , à Neuchâtel ,
la gare de. La Chaux-de-Fonds , le bâtiment
d'administration des C. F. P.. à Berne , — et
¦l'on aurait pu y ajouter le Palais fédéral de
justice, à.Lausanne, si la guerre n 'était venue
différer l'exécution d'un projet classé premier
par - le jury Ce n'est pas ici le lieu de parler
des villas et des locaux de fabriques bâtis par
les denx ' architectes. '
'- ' - Aujourd'hui que M. Béguin s'en est allé , ce
n'est ;pas seulement son associé qui le regrette ,
mais tous ceux qui ont connu et apprécié l'ai-
mable caractère du défunt. ss
: Derrière les fils barbelés. — C'est le titre
d'une^ conférence que donnera M. H.-G. -Moil,
pasteur à, La Chaux-de-Fonds , dimanche soir
au Temple du Bas. Ces fils barbelés entourent
en Hollande les camps dans les baraquements
desquels sont logés les internés belges, au mi-
lieu dé qui M. Moil séjourna durant trois mois
(mars à juin 1917) en qualité d' aumônier . Le
conférencier contera ce qu 'il observa et fera
part de ses impressions en s'aidant d'une soi-
xantaine de projections lumineuses. Sa gran-
de expérience, des milieux belges, où il passa
près de vingt ans avant de rentrer au pays,
nous est une garantie de j îintérêt partrculier
que M. Moil saura donner à -sa causerie.

; Pour les porteurs de lait. — L <Asso ciation
académique des Suisses allemands ~ donnera
samedi à ia Rotonde, une matinée de bienfai-
sance-en faveur , des petits porteurs de lait de
notre -ville. Cette entreprise, qui est patronée
pa ir'M. Fuhrmann , professeur à l'Université,
'aura; le concours de Mlle Vreny Pesehl, alto
de 'Bern e et de M. "Willy Morstadt , violoncel-
liste, avec M Ed. Marchand au piano d'ac-
compagnement Le. but hautement recomman-
dable; de cette ceuvr© fera sans doute affluer
à .la Rotonde un public sympathique à des en-
fants qui sont obl igés d'ajouter- une, occupa-
tion- p.ar.fois..difficile à leurs travaux scolaires.

Prn Jiivfintiltp. — On nous écrit:
- -La vente dès timbres . et cartes, -organisée en

décembre dernier, a rencontré un succès dé-
passant. l!atte.nte des plus optimistes. Malgré
les . .difficultés de l'heure présente , la fonda-
tion a .vendu 4,013,362 timbres et 752 ,290 car-
tes. Le produit net de la vente (valeur d'af-
franchissement déduite, mais dons compris)
s'élève à j 33_,398 fr. 45 (1916: 325 ,086 fr . 87).
,- *;I>ans le canton de Nenchâtel , le bénéfice de
'la -vérité était destiné aux enfants anormaux.
Grâce.. -au zèle et au dévouement des collabo-
rateurs , grands et petits , les secrétaires ont pu
verser, à la . Société d' utilité publique la somme
de lbj pOO'francs , dont 2750 du district de Neu-
châtel. - . . ¦

LA GUERRE
.. ¦. .ï . ' . X.BS ©PÉE-ATIOï- S '

Rien de nouveau ; le commentaire Havas
suivant résume la situation sur le -front prin-
cipal : -

PARIS, .6. ¦— Les concentrations alleman-
des se poursuivent en Belgique , autour des
bases de Thionville, de Metz et en Haute-Al-
sace.- L'ensemble, au milieu de janvier , repré-
sentait un total de 55 divisions , environ 500
mille fantassins provenant en majorité du
front oriental. Au cours des dernières se-
maines,' d'inimenses travaux de défense ont
été" effectués à l'arrière des lignes françaises.

_ ; Le haut commandement américain est d' ac-
cord avec les hauts commandement- français
et britannique pour l'emploi de toutes les for-
ces américaines déjà débarquées en France, au
mieux des intérêts communs. Aucun change-
ment important dans la situation , les coups de
main, les reconnaissances, les actions de l'ar-
tillerie et de l'aviation se poursuivent. •
; ' L'affaire Eolo
PARIS, 6. — Parmi les témoins entendus, M.

Darru, commissaire aux délégations ju diciaires,
dit que Schœller a reconnu avoir prêté son nom
pour les dix millions incontestablement alle-
mands versés au < Journal >.

, .M. -Mouthon, rédacteur au <: Journal », s'ex-
plique sur les renseignements recueillis en
Suisse par rintermédiaire de Casella, avec le-
quel il vit Saddik pacba. Le témoin déclare que
Leyinarie* et Malvy lui' ont dit qu'il n'y avait
rien de sérieux contre Bolo.

M. Mouthon ajoute qu'il est allé consulter
Caillaux au sujet de Bolo. Caillaux lui répondi t
que ces bruits étaient faux, et il conseilla au té-
moin d'aller voir le président Monnier, qui con-
firma les déclarations de Caillaux. Celui-ci lui
dit que les. procédés employés contre Bolo
étaient des procédés de policier, et que l'on di-
rait sans doute aussi de lui qu'il trahissait la
France.- -

Suggestives lneurs
MILAN, 5. — L'arrestation ' de Costantino

Lazzari, secrétaire du parti socialiste italien ,
a une importance internationale, parce qu'elle
permettra de faire connaître l'origine de l'a-
gitation actuelle des socialistes des empires
centraux et de la Suisse, agitation qui devait
éclater aussi en Italie si l'arrestation de Laz-
zari n 'arrivait pas au moment nécessaire pour
couper les fils de l'organisation des grèves que
l'on préparait ici.

La censure italienne qui avait interdit d'a-
bord toute publication sur cette arrestation,
permet actuellement d'en donppr les détails.

Lazzari a été arrêté à Rome sans la matinée
du 25 janvier , comme il travaillait au bureau
de ia direction du parti socialiste, rue du Sé-
minaire. On fit dans le bureau une perquisi-
tion qui dura deux heures. On trouva de nom-
breux documents, tous relatifs au -mouvement
national , et international en faveur de la paix
et contre la guerre Parmi ces documents , il y
en avait-quel ques-uns d'uûe gravit é exception-
nelle.' dont , à ce qu 'il semble , il résulterait
qu 'en raison de l'impossibilité d'obtenir , la
paix par les gouvernements bourgeois on vou-
la i t  exciter les peuples à forcer la main aux
gouvernements. Un de- ces ddçu rn'ents donnai t
des détails sur la méthode à suivre. Ce grave
document a été. scellé;en présence de Lazzari
et emporté, par le jug é- d'instruction.

Le «Giornale d'Itaim- . croit que la- raison
principale de l'arrestation doit être cherchée
dans un ordre du jou r sur lequel - la censure
ne permet pas de donner des détails et. qui
aurait été transmis aux chefs de l'organisa-
tion socialiste officielle avec prière de le ré-
pandre parmi les masses, et qui contenait des
instructions pour corser le plus possible la
propagande contre la guerre. Une copie de ce
document, qui porte la date du 30 décembre.
avait été envoyée à Bari.. Elle tomba entre les
mains de la police , qui ne tartla' pas à la com-
riiùniquer à l'autorit é judiciaire/ Celle-ci or-
donna 'alors l'arrestation de . Lazzari , signa-
taire de cette circulaire. • ¦ ¦ -• -

D'après le -Corriere (ITtalia.;* de contenu
de quelques-unes des circulaires saisies' serait
tel que l'autorité judic iaire militaire demande
à être saisie de l'affaire.

Protestation esthonierme
PETROGRAD, 6. — Le peuple esthonien a

adressé une protestation à tous les alliés et à
la Suède, la Norvège, le Danemark, ainsi qu'à
l'Espagne, contre la séparation forcée des îles
èsthoniennes de Dagoe, d'Oesel, de Moon, etc.,
que l'Allemagne projette d'annexer à l'empire.

La protestation demande que le sort futur
de ces îles' soit exprimé par un plébiscite libre,
après l'évacuation des troupes allemandes et
russes. "• , ;

NOUVELLES DIVERSES

Terrible explosion à (Seti-ve. -r- Une explo-
sion s'est" produite mercredi après midi, à 2 h.,
à là rue des Eaux-Vives 108, dans un apparte-
ment transformé en fabrique de cadrans de
montres , appartenant à M. Loichot. La mai-
son- a été entièrement"détruite. ..

On a retiré des décombres , entièrement car-
bonisé, le corps de M. Emile Froissard , Neu-
châtelois. Une jeune fille travaillant dans la
maison a disparu. On .cràirtt.' qu'elle ait aussi
été surprise par l'explosion et brûlée.

— L'explosion de ' la rue' des Eaux-Vives
est due à l'inflammation de 150 litres envi-
ron de benzine , qui , contrairement arax ordon-
nances sur la matière, se trouvait dans l'ate-
lier. La jeune fille que l'on croyait avoir été
également brûlée a été retrouvée saine et sau-
ve. . ' ¦'..

Les dégâts sont évalués à une centaine de
mille francs. Le commissaire de police a décidé
l'arrestation de M. Loichot parce qu'il détenait
à son domicile des produits inflammables au
mépris de la loi, et en trop grande quantité. Il
sera poursuivi pour incendie par négligence et
homicide par imprudence. II. a été écroué à
Saint-Antoine.

M. Loichot avait chez lui une certaine quan-
tité de radium, pour 40,000 fr. . environ, qui a
disparu. ' „ ¦ .

La situation ' en ' Suisse
La grève des déserteurs

Le « Volksrech t » , qui'avait applaudi à la
grève des déserteurs occupés' à Niederwenin-
gen , a aujourd'hui une attitude bien différen-
te. Il annonce que la conférence d'Olten a en-
gagé les déserteurs à prendre provisoiremen t
leur travail et â ne pais séparer leur action
de celle de l'ensemble du prolétariat suisse,
ce qui entrainexait la lutte.' Le - Volksrecht »
ajoute que la conférence refuse ;de faire dé-
pendre s'a tactique, dans la ' question du ser-
vice civil, d'un groupe qui entrepirend la lutte
de sa propre initiative; sans, avoir pris con-
tact avec l'ensemble dm mouvement .

BERNE, 6. — Une nouvelle conférence a
eu lieu aujourd'hui entre'le chef du départe-
ment militaire et les -représentants du comité
d'action du parti socialiste suisse nommé à
Olten au sujet de la situation- créée par la
grève des réfractaires à Niederrweningen. L'en-
quête ordonnée par le -département militaire
à ce sujet n 'étant pas terminée, une nouvelle
conférence est projetée pour demain. Contrai-
rement aux - conseils des ; représentants ou-
vriers, les réfractaires en .grève ' n'ont pas en-
core repris le travail. . . • • . .

Un communiqué du Conseil fédéral
BERNE, 6 (communiqué). — Contraire-

ment à des bruits mal fondés,, le Conseil fé-
déral constate qu 'il ne s'est jamais occupé d'un
projet concernant le service.civil et que le dé-
partement militaire n'a présenté aucune pro-
position visant à l'introduction de ce service.
Tout ce qui a" été fait a ce sujet se borne à des
travaux préliminaires- exécutés par une sec-

tion du département militaire. Celui-ci a éla-
boré un projet qui fut soumis à une commis-
sion à laquelle les ouvriers furent aussi repré-
sentés. La discussion fit ressortir que non seu-
lement aux yeux des ouvriers mais aussi à

il'avis des agriculteurs, les propositions pré-
sentées n'offraient pas une solution satisfai-
sante. Cette partie du projet fut alors élimi-
née.

On peut prévoir qu 'une augmentation satis-
faisante de la production pourra être réalisée
sans l'introduction d'un service civil, à condi-
tion toutefois que le peuple saisisse tout le sé-
rieux de la situation et soutienne pleinement
les autorités dans leurs efforts.

M. Etienne Lamy lui a adressé une élo-
quente et charmante pri ère, parue dans les
« Anna les » .

Bas de laine , à toi deux mots.
Tu es la cach ette modeste où s'amaseent les

petites ressources de ceux qui sont-presque
tout le monde , tu es une institution de la
France , le symbole de- son économie labo-
rieuse. ..'.' .

Si le peupl e, successeur des nobles et des
rois , se donnait comme eux des armoiries ,
sur son écu roturier c'est . toi qui devrais ser-
vir d'emblème à la plus humble , à la plu s per-
manente , à la plus libératrice de nos vertus
nationales. -• • . . . : .

Tu attires , tu conserves , tu multiplies notre
épargne. Tu transmutes le cuivre en argent ,
et l'argent en or. Tu reçois par apports minus-
cules ce que tu restitues par masses impor-
tantes.

Tu n es pas seulement un dépositaire de ri-
chesse matérielle, tu es un gardien de richesse
morale. Chacun des sous que tu reçois repré-
sente pour chacun de ceux qui te le confient
le sacrifice d'un plaisir immédiat à une pen-
sée prévoyante. Grâce à toi , le paysan devient
peu à peu l'acquéreur de la lettre- qu 'il a si
longtemps labourée pour d'autres ; l'homme
de métier s'élève au patronat ; les enfants se
dotent ; les vieux connaissent, avant de mou-
rir , le repos . Tu fais ga gner' par une longue
discipline de volonté les récompenses que tu
prépares, et tu donnes une vertu sociale pour
¦base à la prospérité matérielle de la France.

Aujourd'hui l'Etat a besoin de toi.

•••
Si nous avons reprodui t ce qui précède, ce

n'est pas pour faiie de la réclame à la sous-
cription française — qui est close d'ailleurs,
— mais dans l'idée que bien des Suisses pour-
raient p-rendr .! en exemple lés Français et pra-
tiquer la vertu de l'économie.

Au bas de laine

Service spécial .de la Feuille d 'Avis de NeuchâtèL

Viîig_ --Jienx mll-Iar-is et demi
d'av nées

WASHINGTO N, 7 (Havas) . — La nouveUe
avance de 150 millions de dollars, consentie à
la France, porte actuellement le total des avan-
ces aux alliés à 4,484,400,000 dollars.

Lie-) prisenm'ers allemands.

LONDRES, 7 (Reuter) . —¦ Lord Newton a dé-
claré mercredi à la Chambre des lords qu'il y
a actuellement dans le Royaume-Uni 49,817
prisonniers de guerre et 29,000 prisonniers ci-
vils. . • ' •- '¦*

La plupart sont occupés à divers travaux de
construction de routes et aux travaux agricoles
surtout.

Lia prSsnn à 80 ans
LONDRES, 7 (Havas). — On mande d'Ams-

terdam aux journaux que M. Strauss, 80 ans,
adjoint au bourgmestre d'Anvers, a été con-
damné à neuf mois de prison pour refus d'au-
toriser l'érection d'un monument commémora-
tif aux morts allemands dans le cimetière d'An-
vers. ,.
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Bienne. — Mard i après midi, un jeune
tomme de Màcolin a eu une jambe cassée et
des blessures à la 'tête par.un jeune chêne qu 'il
était en train d'abattre.. Il a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital de Bienne.

Montagne de Blesse, — Dans la nuit du 2
au 3 février, un individu s'est introduit dans
le bureau de la fabriqué de pignons, à Lam-
boing, et s'est emparé d'une somme de 305,. fr.
Le voleur s'est introduit 1 par la cave , en bri-
sant une porte qui se trouvait sur. son pas-
sage. Une personne qui se trouvait précisé-
ment à Lamboing pendant que ce délit . s'est
commis "est vivement suspectée , étant donné
qu'elle a disparu depuis le 3. courant. La po-
lice est sur ses traces et son arrestation semble
imminente.

"¦— .a i
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-REGIO N DES IMS

La «Bctature du prolétariat — M. Ch. Naine
écrit dams la « Sentinelle > :

Plusieurs de nos camarades rêvent en oe
moment-ci, de dictature et prêchent la dicta-
_ure du prolétariat. Donnent-ils à oe mot un
p ens  nouveau que je ne comprends pas .? Je ne
le orois pas, puisque un de nos amis écrivait
l'autre jour que le peuple, éduqué , suggestion-
né par la bourgeoisie, ne saurait exprimer et
exécuter sa véritable volonté, et que c'est à
fane minorité de prolétaires à l'exprimer et à
l'exécuter pour lui. C'est bien là le contraire
pe îa démocratie.

3e ne sais1 si ce point de vue triomphera
(S-oia le socialisme de demain ; c'est possible.
<3"e constate alors que , s'il en devait être, ainsi,
Sp (t'o-n remplace la démocratie socialiste ou
({tocf-Je-dêmocratie par l'autocratie socialiste,
p -ne valait pas la peine de faire tant d'his-
toires au siajet des socialistes du kaiser. Guil-
laume II avait réalisé un peu de socialisme
«xra_r ses amis les ouvriers, et quelques-uns de
teeux-ci rêvaient d'apporter ces bienfaits aux
fiDPol'éta-fces du monde entier sur la point e des
baïo__tt&.te§ allemandes. Les ouvriers belges,
tén par-fe-ôier, mal éduqués et suggestionnés ,
"ù'ont paa compris, et beaucoup d'autres avec
eux, du ueste.. Les nouveaux dictateurs , car il
taV a P3® de dictature sans dictateurs, réussi-
Boat-àls mieux ? '

oie le .répète, c'est fort possible ; mais je
"biens à dire, quoi qu'il arrive, que je . pense
drever dans la peau d'un démocrate. Je prie
ines lecteurs d'en prendre bonne note. S'ils me
guettent, moi je les guette au'âsi, et- lorsque
ô-O-fs d_cveosgeŒions sur ce point, peut-être sera-i-
'j è  plus psompt à les.envoyer promener qu'eux
&d>. '- ' C. NAINE.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Adolphe Greub , à' La
iÇhaux-de-Fonds, aux fonctions de substitut
lu greffier du tribunal du district de. . La
Chaux-de-Fonds, en remplacement du citoyen
iàJbert Monnier , démissionnaire.

£*- On écrit de La Chaux-de-Fonds au
«Tournai de Genève»:

^De même qu 'à Neuchâtel , où le programme
ê-îaitiste de l'extiême gauche lui a valu plu-
sieurs départs; à La Çhaux-de-Fonds, l'atti-
-ttde autrancière des socialistes ne rencontre
"pas une approbation unanime, encore que la
grand, majorité du parti suive docilement ses
thefs; Nous croyons savoir qu'un mouvement
§_paTatis-j ;e se prépare à La ' Chaux-de-Fonds
dans le plus grand secret et qu 'il ne tardera
.pas à se manifester. Le parti dissident base-
rait son programme sur une politique sociale,
tuais renierait les doctrines antimilitaristes
et défaitistes de la majorité nainiste.

— Mardi soir,Mlle Dubois, employée à la
Coopérative des syndicats, rue du Nord , 163,
descendait en ville vers les 7 h. un quart , aveo
te caisse du magasin. Vers la Tavannes Watch
à peu près, un individu se précipita sur elle .et
la dépouilla de l'argent au'elle portait, soit

une somme de 685 francs. Comme il faisait
déjà sombre, le malfaiteur a pu accomplir son
coup et s'enfuir sans que la demoiselle ait pu
en prendre un signalement bien précis. Ce se-
rait un jeune homme de 20 ans environ.

CANTON

. 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, Kurth, 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,
Ma-âante Lina DÏÏB0ÏS née R0ÏÏGEM0I.T
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui le 5 fé-
vrier, à 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 sans suite.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de 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 Adrienne DICÎIER-BEMGIÎî-REL
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante que Dieu a re-
prise à Lui, aujourd'hui, o février, à 1 h. Va du
matin.

Elle est heureuse ! L'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus.

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

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

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

On ne touchera pas.
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Madame Jean Béguin ;
Monsieur Jacques Béguin ;
Monsieur Maurice Béguin ;
Monsieur André Béguin ;
Madame et Monsieur Ernest Guyot, à Bou-

devilliers, et leurs fils, Monsieur Pierre Guyot,
à Londres, et Monsieur Charly Guyot, à Boude-
villiers ;

Monsieur Charles Béguin, au Canada, et ses
enfants, Mademoiselle Marguerite Béguin et
Monsieur Edouard Béguin, à Boudevilliers ;

Monsieur le docteur et Madame Hans Vogel-
bach et leurs enfants, Peter et Susi, à Bâle ;

Mademoiselle Henriette Béguin, à Boudevil-
liers ;

Madame veuve Adèle Darbre et sa famille, à
Môtiers-Travers et à Genève ;

les familles Stuckert et Rupp,
ont la douleur de faire part de la mort de

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Jean BÉGUIN
architecte

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui jeudi , dans
sa 52me année, après quelques jours de mala-
die.

Neuchâtel, le 7 février 1918.
Mes pensées ne sont pas vos pensées

et mes voies ne sont pas vos voies, dit
l'Eternel. Esaïe LV, 8.

J'ai connu que quoique Dieu fasse, i]
est toujours le même.' , . '. ".'.. Eccl. III, 14.

Suivant le désir du défunt, l'enterrement aura
lieu, sans suite, samedi le 9 février 1918.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
cr- »'-^B-Riss-r-- y ^m^!Kt^iy r>i<7^v^smsmimaasaKe¥msa^m

Messieurs les membres de l 'Association des
maîtres-serruriers de Neuchâtel et environs
sont informés du décès de

Monsieur Henri BïLLAÏÏD
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.

Madame Henri Billaud et ses enfants : Ma-
dame et Monsieur Cattaneo-Billaud, à Rikatla
(Afrique du Sud) ; Monsieur et Madame Bil-
laud-Stérchi ei 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

Moisienr Henri BILLAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle, que Dieu a repris a
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, à
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
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Messieurs les membres de la Société des
Mousquetaires sont informés du décès de

Monsieur Henri BILLAUD
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu jeudi 7 février, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis-Favre, 32.
. _ . ¦ ———la—i >¦____________¦___¦ l_________________l_____l_____B

Messieurs les membres de la Société Vau-
doise de Secours mutuels sont informés du dé-
cès de •

Monsieur Henri BÏLLAÏÏD
ancien président, et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu jeudi 7 février, à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis-Favre, 32;
«E»-T_jOTîaW-_a31?ï^^


