
;f ABONNEMENTS i fi;; ,
s o n  o met» 3 moi» 4

En ville, par porteuse • _.— 6.— S.—
» par la poste i3.— 6.5o ?._$'

Hors de ville, franco i3*— 6.5o 3.*5 '
¦ Etranger ( Union postale) 3o.— |S.— JiStr  '
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais;

Changement d'adresse, 5o centime*. —
Bureau: Temple-Neuf, JV° -f

- '{ . Vents au tsunstn aux kiosques, gara, dép ôts, tic. , - -
' ¦ ¦ e . .. y

ANNONCES, CO-, 7
Du Canton, la ligne ou son espace . 0.1.

Prix minimum d'une annonce . _.5e
Avis mortuaires o. ao la ligne: tardifs 0.40

Suisst tl étranger, la ligne o.a5; 1" insert.
min. I .î 5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T(êclames, 0.S0 la ligne.min. î.5o , Suisse
et étranger. le samedi. 0.60 ; min. 3 h.

Demander le tarif complet. — Lt journal M réterve dl
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoneas doa_ k

r contenu n'est paa Uc à uns date.
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A. BESSON

4. rue:Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité: •
. . . Travaux de ville

Cartes de visite - Factures N
Têtes de lettres, etc. 1
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laJliGHiH à tout antra
J contre Rhumes. Toux, Catarrhes, Bponohites^ etd,]
j l.80 Pharmacie Burnand, Lausanne et toutes pharmàéiér. jj

i Articles américains en caoutchouc !
g™ 

Cruches à eau chaude, irrigateurs 8Ê
S de voyage, enemas, douches vagi- 

~
|

I Klœpfer & Hediger, Berne £$£$* i
RUE DES CYGNES 11 - Téléphone 345 M

¦ ¦; ¦; ';! Expéditions promptes au dehors. JH. f938 B. Wt

;:LatmeM ic i
• » Savon 5, Î1EUGHAÏEI ! <

!: lies à main
' ', ponr dames J J
y article français ]|
? très soigné et très solide J1
X g—«M33KS——1K_" .. -_—*. 

 ̂ ^S Timbres setrita â'eseomple 5 % o
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| T3̂  s
S peur Dames •
j tt messieurs ;
1 8
I Catalogue illu_ir. gratis!

!
rue de l'Hô pital 8 |

_ , Neuchâtel  I
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m * LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA I I
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Etablissement

de chimie industrielles
Bïie du Manège, 33, _VfcUCH_ *TEL
a été reprise la suite de l'activité industriellede Hétallocii .mie S. A.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHÂTEL

Calorifères
tous près, sp6sialiiô

Fabrication suisse

5 lj£P5E&P<K Téléphonez au N* "lOOA 1
5<xxx><xx><><><>oo<xx><>o<xxx><x><xx>c><>o<><x><>ooo<>t><>0»Js

BON MOTEUR
2 cylindres, ponr canot-automo»
bile, à 'vendre, S'àdrasser VOî»
Arx, Garage, Peseux. . -.:

A r vendre

violon
an prix de 25,fir. S'adresser Che-
min dn Eocher 3, rez-de-chat».
sée, à droite. Ville.

Demandes à acheter
-T~ ' . .": — .--^

Marc da É
est ûemaBflé i achetir
Offres avec échantillons sons

chiffre Z. N. 438 à Rudolf Mosse.
Znrioh. Zà 6428——— »̂On cherche à acheter, aux enV
virons de Neuchâtel,

petite maison
avec jardin — Adresser offres
écrites avec orix, sons chiffref
J. 406 au bureau de la Feuille
d'Avis. . " ¦ 

_^

J>yiiamos
Bjnamos on ¦•. convertlssenni' de courant sont achetés à bons

prix,. S à 600 ampères, 10.à 15
volts ; .  jusqu'à . concurrence de
2500 à 3000 ampères. Offres écri-
tes sous D. 404 an bureau de la
Feuille d'Avis. ""

On achèterait d'occasion
MANDOLINE

Demander l'adresse ' du No 4M
au bureau de la Feuille^ d'Avis.

On demande à acheter' une

chaioupe
très solide avec voile. Offres
en indiquant grandeur et prix
à E. Bauder, MSrlgen (près
Bienne). P 1213 TJ
¦' .... . .. m . m m

On achèterait d'oocaeion ùxi/a

armoire à glace
Ecrire sous chiffre B. V. 1869V
bureau de Poste restante Gare,
Neuch&tel.

S ÇsC-  ̂à*tous ̂ ffl"*
f  S^odiètent,rendent\

^aetéd^ac€t#J

¦ ¦¦ ¦¦ _ i ¦"-! IHH——-w_—

Vin piqué
est acheté car grandes quanta
tés. Offres avec échantillons
sous chiffre ? O. 439 à Rudolf
Mosse, Zurich. Zà 6428

AVIS DIVERS

«4-» LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
^̂ i"* DU DISTRICT DE BOUDRY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le SAMEDI 9 FÉVRIER 1918, à 2 h. dejaprès-midi

An DISPENSAIRE, fe COLOMBIER. Bue Btuwe.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du proi es verbal de la dernière assemblés générale...
?. Kappoit annuel ' lu prési lent. •
3 Rapport du Comité des Dames.

•4 Rappor t du caissier.
5. Ripuoit  ues vérificateurs des comptes.
6. Nominations statutaires fle comité, ainsi qtie deux vérificateurs

de comptes et un tupp'éant; ces trois derniers h nommer
chaque année et i ééligibles).

7. Divers et imprévus.

Tous les soc étaires sont invités à assister à la réunion. L'a»>
semblée générale délibère valablement quel ctue soit 1» nombre d_r'
sociétaires pré-ents art. 10 des statuts;.

(_Ut)tX_tJU_«_W«(_tK_tX.U_KiJW

|li .iNG€RIE|
S lre qualité ©
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I _uye-prêht. l
O Saint-Honoré • Numa Droz û
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Chambre à coucher
noyer ciré frisé.

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

glace psyché, une magnifique
armoire à glacé biseautée,
tout' l'intérieur de cette cham-
Ixe. à coùçhei . est en bois . .dur;
fabrication 'et " ébén'îsterie ' très '
soignées à saisir tout de.suite ;
pour

785 fr.
Fiancés Profiter

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

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL ; . . ,
Maison absolument suisse et

'le p.nufiance. 
A vendre nn

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

Mène à coudre «BIJOU»
brevetée

L'outil sans rival pour chacun
L'invention la ti.u>. imnorti nie

rt .,___ permettant de " répa-
Tl (Si rer. sam peine, les
u iSI chaussures, harnais,
« \W selles, voiles, tentes,
\.M courroies de com-
V.m mande, pneus de bi- '
n Wfi cydettes etc.
£r-W « BIJOU » fait les
Bl jj arrière-points comme

TT une machine à oou-

11 De nombreuses let-
H_

 ̂
très'de reconnaissance

P**"" nous parviennent cha-
que jour.

Prix par pièoe aveo 4 aiguil-
les différentes et bobine avec
fil : .

Fr. 4.20
Contre remboursement, franco
de port et d'emballage. Prière
de noter que :
. BIJOU » est un instrument

modèle, fabriqué en aluminium;
en cousant, la bobine située
dans la ooignée, déroule le fil
comme une machine à coudre.

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

Charles TANNEBT, Bâle

PNEUMATIQUES
AUTOS — MOTOS

et CHAMBRES A AIR
sont réparés rapidement et à
des nrix défiant toute concur-
rence par O. POULY (ancienne-
ment Lavanchy) vulcanisateur,
30. Ber îères 30, Lausanne. Té-
léphone 3804. 118 L.
mmmf ^mmgtmtmmmstmmÊBmmmmmm»

Viisfjfiii
H sera vendu, samedi matin,

sur le marché, au ler banc des
boucliers, de la belle viande
OTOS bétail, qualité extra,- ¦ -

à fr. 1 .50 et 1.60 le »/_ kg.

Mesdames, profitez ! Occasion
absolument unique.

Se recommande,
L.-0 PAREL.

JOLI MWILIJBK
de

ch^mbFe a coucher
composé de : 2 lits jumeaux
complets aveo sommiers élasti-
ques, matelas, duvets et oreil-
lers ;

1 lavabo-commode avee grand
marbre et glace biseautée ;

1 armoire à glace à 2 portes,
glace biseautée ;

2 tables de nuit avec marbre.

chez J. Perriraz. tanissîer
Faubour* de l'Hôpital 11.

Téléphone 39

Aubergistes.
Restaurateurs

A vendre, pour cessation de
commerce, à un prix très bas,
deux magnifiques pianos élec-
triques, entièrement neufs. —
Ecrire sous chiffres D. 411 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre

unie table
Gouis XVI en noyer ciré. S'a-
tressei au Magasin P. Kuchlé,

A vendre environ 300-400 m3

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 au bu-
reav de la Feuille d'Avis

f f î7f f ÊL Chanssuies de
J||Jy^̂ - maison chaudes

ln nouvi-au lot —————

D'excellente confiture -
est mis en vente : <

Gros ailles vertes
avec pommes

Fr. 0.90-la livre. 

-.immermaM S. A.
A remettre, pour époque à

convenir,

PENSION
de jeunes gens
bien située et bien achalandée.
Adresser offres par écrit sous
J. 402 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Fr. 1.30 —
le gobelet carton ¦
de 40« gramme .
de chacun'' des "
confiture» suivantes : 
Abricots '
Ors, H ges ' ' 
Myrtlllcar i •
Mûres -——-—--——-—------_
Cerf-es 
Ctrosellles verte» 
Pruneaux . . . . .

— ZIMit-ERMAN * S. A.
Chambre à manger

6-15 fr.
A vendre encore une magni-

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

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

AUX EBENISTES
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL
Maison ayant la renommée ,

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

im n i mmmmtmmmmmmmm ttmÊmt

Savon minéral
pour la toilette et l'industrie,
en morceaux de 300 gr., à 30 fr.
la caisse de 100 morceaux.

Case 88.54. Renens-Lansanne.
L I T

vendre un grand lit 2 pla-
ces avec sommier et matelas. —
S'adresser E. L'Epée, La Cou-
dre. 

uaat-aa-i E_ E_BsaHaaaa

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres j
S'adresser à l'Atelier, Ëvole 6. '

Librairie générale

Oelacta . Niestlé ï:
Rue de l'Hôpital 4. Neuchâtel

Vient d pm aî 're : î
Aimanach Hachette
1918 . à 4-, 2.50 et 2.— I

Agenda de l'Indus-
trie électrique 1818 2.— g

Annuaire du conrmer- j
eant 1918 . . . . 2.50 I

Meunier St : Histoire 1
géologique de la
mer 4.—

Marden O.-S. : L'Atti-
tude vietorlense . 5.—

Larousse médical il-
lustré de guerre. ,

i relié . . . •„.. . 20,— .

Superbe
Chambre à coucher

550 fi%
A vendre une superbe cham.

bre à coucher, moderne, compo-
sée de 2 beaux lits jumeaux,
doubleface, 2 tab'<\sdenuifc aVec
marbre, 1 beau grand lavabo
à glace, avec marbré 'moderne,
démontable, une belle grande
armoire à glace, 2 portes. -*¦
Cette chambre étant, là der-
nière de la série, .nous enga-
geons 1er FIANCES, a profiter
avant la hausse, fabrication et
ébénisterie très soignées,'
550.— Se ! âter 550.—-

ADX ÊiSîSTES
19, Faubourg de l'Hôpital, '19

NTEUCHATEL
A remettre, pour cause dé

santé, ;, ' , i
bon petit café

sur passage très fréquenté. Date
d'entrée à convenir. Ecrire à §>
L. 369 au bureau dé la Feuille
d'Avis. : î

AVIS OFFICIELS
&&MJ VILLE

!|||p Neuchâtel
Ravitaillement.

^ Son de Maïs.«¦ ; pour' porcs ¦ ¦ ¦ ¦ • •
• Vente au .magasin de l'Hôtel
de 'Ville, ' àçm'edî 9 février , de
8 h. du matin à midi.
yPilx': ; 66 cent, le kilo. -
Vepte limitée à 1 kg. J. envi-

$op:'par pore.
Se munir d'emballages.

" A .̂partir de midi, il sera dis-
posée de la marchandise non
vendue.
yiïeiohâtel. le 8 février 191S.
' .."._ : . . ..Pirection .de Police.
i _— —¦ '—'¦' 'r~ 

 ̂ i conMuarB
B?»~M__a, Corcelles-
£!«§|P Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage an sort opé-
$é oë -ibur. les porteurs d'obli-
gations de l'emprunt de 1909
sont informés que les Nos 13, 27,
â2. 37.-58; 214 et 231 ont été ap-
pelés au remboursement pour le
15- aai prochain. Ces titres se-
ront , réhiboursés à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neu-
châtel, ou à l'une de ses agen-
ces'. ¦ ¦;¦ Tes la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

.Corcelles-Cormondrèche, le 6
février 19J8.

Conseil communal.

Petite propriété
Rural

à ; vendre à Yverdon, ayant lo-
gement, jardin, verger, grange,
écurie pour lp pièces bétail.
Nombreux arbres fruitiers. —
Prix 21 500 fr. Gros rapport. --:

âdresser Etude J. Pilloud, no-
talre, Yverdon. "

A'vendre, près de Neuchâtel,
au bord du lae.

folie villa
ll' chambres, 2 logements con-
fort moderne, jardin. Bureau
Sat'è et Chambrier, Château 23,'
Neuchâtel .

Même adresse : Machines à
écrire « Remington » . ¦

A VENDRE
¦*i-—- ; 

Be l le génisse
4e 10 mois à vendre. S'adresser
S'J. Grutter, à Cornaux..

Confiture — 

aux oranges
«Fr. 1.— la livre —-~

f: Zimmermann S. A.
•j .

.. *. . 
•¦—

m̂ l̂ COMMUEE

¦ ^̂ p Dombresson
-poteaux

Tia. Commrjhe. dé Dombresson
met ényventèi ..axrvoie de sou-
mlssitm, 3̂20 ' poteiKjiï bruts, de
r 4 15 

^
dé;l0(Pi''uepf , exploités

• d5_h_, sa ; forêt dn.Sa.pet et ras-
semblés près d,e bons chemins.

" Les prix1 'doivent être ; cotés
\is%- en foré": et les soumissions
é̂vront parvenir an Cpnseil

Communal iuFou'au 15 février
prochaim 'i - -r - j  \\ R;. 72 N.

Bombr.éssqn. le i févrièi 1918.
"— f^nWdAtl nnmninnfit

ENCHERES I
Office des Poursuites de Neucliâtel

Vente d'un cheval
. ŷ. , y., ';: ,:- '¦;

Le. samedi.9, iévrler 1918, à
"1 h; ,: du matin. l'Office des
Tioursuitës fera vendre par voie
d'enchères YOTjbiigues uïi cheval
actuellement en' fourrière a ré-
curie'' de""M 'Edmond Bonny, à
ChamRT-Ço'go. • ¦ : ' -¦ ¦:

Nèuohftjéèiflé ? férier 1918.
iîr. ©ff tee des Poursuites,

. "' . :, ' ""' 'Lépréposé ,
"- '*¦- '" - '. 'I-. 'JACOT. ;.

VENTE BK B0I8
de service

Les propriétaire^ 
de la fo-

rêt: , de Eoùmaillàrd près Tra-
vers,^ offrent f r. vendre deux
lots imppfctants de

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

'̂adresser à M. le notaire
Mq l̂an, au Sentier (Vaùd) ou
à M. A.' Contesse, à Couvet.

EEEEEEEEEEEEEEE
-- Coritôttc du Rocher --
Ë^IGEÎtlE FliM E

 ̂MïliiSSE ¦-
. i ; Fr. 1 .40 la livre -

ifeiile de noix
à vendre,- au, nlus offrant. Ga-
r antie .pure. Ecrire sous F. 20788
L. ' Pnblicitas S. A.. Lausanne.

Guérison do
GOITRE et des glandes

par notre friction. antlgoîtreuse.
.eùl remédie efficace et garanti
inoffehsif Nombreuses attesta
tions. -- Prix • &. flacon ? fr. 50.
1 flacon 4"fr Pïompt envoi au
dehors par la Pharnmcie do
Jura. Bienne» • ». 16 U.

LA TOUX LUI DECHIRE LA POITRINE

La quinte de toux vous donne), '. V̂
en eif-t , l'iu^pression que votre .y ' ,y
poitrine; se déchire. C'est l'asthme, . !;•';•¦'; : ; ¦ ;
lé catarrhe , la bronchite. La PAÏE ;
REGNAULD arrête immîdiat». r
ment la toux ; quel soulagement !' :' ! ' .'

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

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

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite :
fr. 2 — . la. 'A boîte : fr. 1.85. < ¦
--¦--____ ¦___ __-_-_-_ -—-_---—-—— . _

Vu:... . '..--I ¦¦¦¦ . - i .. ¦ ¦ 
^— 1»— " ¦¦ ' .; l t i:''" 1 ¦' 

;yyii lPijiii et di Faillîtes 1 %\-§M

Éc ie llTEL/PENSlt Je la COLLINE
à MALVILLIERS

'
.. . , . .  ;* 

'—_——~ r̂ ¦ i-,  ...
¦ ¦¦ r| ;. '

Le samedi 9 février 1918. dès 2 henres. dé l'après-midi, à Mal-
Viftièrs, (dans les locaux même de'l'Ho^eï'à réaliser), il sera pro-
cédé sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente
par voie d'enchère-i publiques de rimmeubïè1 dont la. désignation
Butt, qui appartient à Délie Marie^onise__'.GTjyqt, demeurant à

à̂lvilliers. . P",
CADASTRE DE BOT3DEVD-LIÉRS

Article 1761 plan folio 50. Nos 51,'52 , ' Lé- Tertre, bâtiment, dé-
pendance de mille trois cent huitante- mètres carrés; ^Limites : Nord. 254 ; Est. 1545 ; Sud; 1421 ; Ouest, $760.

'; ' - '•-=¦ V'v ryt ' ¦¦'r r-.;ft - -, ? :
:.::•E - ¦ SUBDIVISIONS, :. .* .. yy . :

RI, fo. 50. No 51. Le Tertre, bâtiment . de.150 ra?.
J -PL fo. 50.. No 52, Le Tertre, place . de. ?230 m*- '

Provient de l'article 595 divisé, Servitude : A,  droit de passage
à char et à pied sur l'article 1760, (acte re&u 'ÀJjram Soguel, no-
taire, le 10 décembre 1909) . . ': ' ' ' '. ¦• ';'. '

•'; - s - . ' ' '-' ' ¦ >'- ¦' :,*,Désignation spéciale du bâtiment :
Lé bâtiment compris dans l'immeuble sus-désigné. est à l'usage

d'hôtel-pension ; il est construit en oierres; couvert en tuiles, et
E est assuré contre l'incendie pour; ;41,Q0Ov fr, Estimation cadas-
trale : 41,000 fr - y.  7 y y  yy ~

Lès conditions de la vente qui aiira, lfett ': conformément aux
dispositions . des articles 133 "et suivàtit0 et ; 154 et suivants de la
L. P., seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition de qui
de droit, di-r jours avant celui fixé :ppurv les enchères.

Pour vjsiter ou renseignements s'adresse* - à ^Office soussigné.
A Cernier, le, 28 janvier 1918. P 'ï ::< %¦'. v ,,. . ;-.

. ''¦ ; .  . Office de? 'peursçites dit Val-de-Ruz,
E .52N . . ; . .. .  Le préposé :,Et. MULLER.

<t -- - ' '— - ¦- . . . .. .; : _i '" i- ±̂—^ jBel immeuble H vendre
iié 'j y ;:-"y \ À  NEUCHATpL-V:

On offre & vendre h des conditioiss avanta-
geuse- nn bel immeuble d'angle renicrniant 4
masasin* et 4 étage». {Situation agréable. Place
ment de fonds assuré. ' ; ? , -' h "_,¦' . .yEtude Cartier, notaire. ' y  '""' ' .

___!/

CASINO BEAU-SÉJOUR
(salle chauffée) ..-.-... - (salle chauffée)

Dimanche 10 février, à 8 h. du soir

Réunion d'évangélisation
parV M. Ed. VUILLIOMENET

VENEZ TOUS — Alliance bMtjBft
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Cuisinière
très capable est demandée dans
un bon hôtel du Vignoble. En-
rée à volonté. S'adresser Case

postale No 20700, Neuchâtel.
On cherclie

Jeune fille
honnête et travailleuse, pour
aider an ménage. — Demander
l'adresse dn No 408 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tont de
*uite,

Jeune fille
P oore, active et sachant le
français, ponr tous les travaux
d'un petit ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Lutz-Berger, rue
des Beaux-Arts 3. an 3me.

famille de professeur ayant
petite pension de jeunes gens,
oherohe

Jeune fille
sachant onire et connaissant
tons les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser par écrit :
Case postale 5204, en indiquant
références. o. o.

On demande une
JEUNE PILLE

propre et active, pour ménage
et cuisine. — Bons renseigne-
ments. — Adresser offres sous
chiffre B. H. 5157 à Rudolf
Mosse. Bâle. B1.5157 apt

EMPLOIS DIVERS
On demande

deux acheveurs
d'échcopements et

remonteurs de rouages pour pe-
tites pièces soignées. Engage-
ments aux pièces ou à la jour-
née. Demander l'adresse du No
405 au bureau de la Feuille d'A-
vis. \ 

On cherche pour une

Senne fille
de 16 ans (Suissesse allemande)
ayant suivi 3 ans l'école secon-
daire, nne place dans une mai-
son de commerce où elle pour-
rait se' perfectionner dans la
langue française. Pension et vie
de famille désirées. Offres sous
chiffre Z. W. 447 à Rudolf
Mosse. Zurich. 448 o

Jeune
jardinier-maraîcher

fort et très sobre (Thnrgovien),
ne parlant que. l'allemand,
cherche place de saison comme
ouvrier indépendant ou pre-
mier jardinier dans hôtel ou
sanatorium — Cas échéant, il
pourrait amener aveo lui un
ouvrier tranquille. Bons oertifi- .
oats et références ainsi que
photographie à disposition. En-
trée 15 mars. Adresser les of-
fres détaillées sous chiffres %.
L. 436 à Rudolf Mosse. Zurich.

On demande des

scieurs
pour le ohantournage des bois
de sabots.

Inutile de se présenter sans
bonne capacité. Bon salaire. —
Fabrique de Sabots, Ancien
Manège, Neuchfttel.

La maison MEYLAN 1 Cle
Plan-Perret 7 

demande tont de suite

3 jeunes filles
pour partie- d'horlogerie.

Apprentissages

Couturière
demande une apprentie, pour
tout de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Mlle L.
Thomi, Côte 106 a, ou Bibau-
des 37.
m—IIIIIIIII»— m !¦¦¦ muai mu m il il i na IIIIIIMII —

PERDUS
Perdu mercredi matin une

sacoche
contenant des clefs et une cer-
taine somme. La rapporter con-
tre récompense an poste de po-
ltoe. '

Jenne chienne
écossaise, couleur jaune ' et
blanche, répondant au nom de
Dorette, s'est égarée en Ville
ou dans les environs, jendi ma-
tin. Prière à la personne qui en
aurait pria soin de la ramener,
contre récompense, chez M.
Ambuhl, Café des Alpes, Neu-
châtel. 

Perdu, mardi soir, de l'Evole
a la Rotonde nne 399

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

perdu, dimanche, & Chau-
mont, sur la route de Neuohâ-
tel-Chaumont.
BROCHE d'OR avec OPALE

?rière de la rapporter contre
récompense. Pension Gonthier,
Balance 2, en Ville. 
Bwsti--' ¦ . • : '.\.S :SL -, . Z-:. ¦ ¦¦< .——tmmmssssmIT—TO

AVIS DIVERS
ÉCHANGE
Bonne famille zuricoise cher-

che à placer, dès Pâques, jeune
fille de 12 aps, en échange
d'une jeune fille ou garçon dé-
sirant suivre l'école ou faire
des études. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser chez M. Holzhen, Hof-
aékerstrasse 86, Zurich VTI. —
Références chez Mlle de Rutté,
« Laureville », à Serrières.

ECHANGE
Je désire placer ma fille ftgée

de 15 ans en échange d'une
jeune fille. Doit pouvoir fré- :
quenter école secondaire. Ecrire;
à Edmond von Arx, Bleich-
mattstr. 82. Olten. O. 1724 Q,

Domestiques
agriculteurs .servantes, etc.,
peuvent être engagés tout de
suite en insérant dans la ru-
brique « Stellen-Anzeiger > de
la Schweiz. Allgemelne Volks-
zeitung. à Zofingue. Plus de
300 000 lecteurs. Dernier délai
pour la remise des annonces :
j eudi matin. Adresse : Schweiz.
Allgemelne Volks-Zeltung. Zo-
nngue. P. 7050 Q.

Demoiselle
cherche compagne de 20 à 30
ans, si possible musicienne, ai-
mant les courses, promenades.
Ecrire à M P. 384 au bureau d»
la Feuille d'Avis. 

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

rénipe Dz la rue Cassini
FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVI S DE NEUCHATEL_ —

PAB 34

Georges D0MBREZ-R0SNY

Michel rôda autour du palais et fit plu-
trieurs embardées du Pont-Neuf à Notre-Da-
me. Cette attente lui permit de" ranger ' ses1

idées dans le meilleur ordre ; quand il se trou-
va devant le détective, il avait dompté son ex-
citation , et sa réserve philosophique était en
partie revenue.

— Vous voyez, fit le sous-chef , que je pré-
voyais votre visite. M'apportez-vous des nou-
velles ?

— Oui, dit froidement Michel.
— Importantes ?
— Je le crois. Mais auparavant , laissez-moi

.Itou, demander quel effet ont produit les ré-
vélations de Nénesse ?

— Elles ont fait grande impression sur M.
'Louvart. Cependant, il ne croit pas du tout au
personnage mystérieux ; d'après lui, c'est un
système de défense, et un système plutôt ridi-
cule. En revanche, il est enclin à admettre que
votre neveu n'a dû avoir aucune relation avec
Nénesse ni avec G-eo. Il a confronté le jeune
homme avec l'un et l'autre ; pour un obser-
vateur, il est évident que les bandits l'igno-
rent absolument. Pour moi, cela ne fait pas
doute. M. Louvart, quoique un peu abstrait, a
été frappé de l'attitude des prisonniers pen-
dant la confrontation. Seulement, cela ne lui
explique toujours pas l'incident des dix mille
francs. Comme il « tique > sur les faits, il
n'est pas loin de conjecturer deux crimes pa-

Reproduotion autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

rallèles. Une circonstance favorable à M. De-
lorme lui ferait «probablement lâcher prise.
Malheureusement, l'attitude du prévenu l'in-
dispose et le rend méfiant ; il est fâcheux que
celui-ci persiste dans son silence.

— Mais vous-même croyez définitivement
à l'innocence de mon neveu?

—- J'y crois sans réserve. Et madnten'amt,
'oes nouvel les?

,, — Elles peuvent se résumer en trois faits:
Mme Lussac a un-enfant  qu'elle a caché en
Angleterre; elle a été fiancée et vraisembla-
blement mariée en Amérique; enfin, la femme
de chambre, Rosalie Rouaix, m'a fait la des-
cription d'un personnage dont le signalement
ressemble à celui fourni par Bec Auer et à
celui du fiancé ou du mari.

Le détective avait bondi. Une stupéfaction
indicible m peignait .SUT sa face habituelle--
mont si neutre.

— Non ! s'exclama-t-il. Vous n 'avez pas pu
découvrir tout cela en deux jours ?

— Vous allez en juger.
Le. sous-chef se promenait fiévreusement

de long en large. Dos doutes lui venaient, en-
tremêlés de méfiance. Il dit brusquement :

— Au moins, tout cela est-il sûr ?
— J'ai dit que vous alliez en juger.
— Alors, vous aviez dies documents prééta-

blis !
— Je vous dirai , sauf sur un point où je

dois garnie, le secret, quels documents ont gui-
dé mes recherches. En attendant, voulez-vous
recevoir mon témoignage ? L'heure a sonné où
votre expérience et votre flair doivent dénouer
l'énigme.

Ces derniers mots rassérénèrent un peu le
policier.

— Ah ! fit-il avec une satisfaction presque
naïve, vous ne pouvez plus continuer toutseul?

— Je l'avoue, et d'ailleu-is, je ne le désire
point. Encore un coup, oher monsieur, j 'ai, dès
le principe, compté sur votre 'science. Si j 'ai
agi seul, c'est que les circonstances m'y ont
contraint.

Le sous-chef avait repris sa physionomie
impassible. Il' alluma un de ces petits cigares
noirs où il trouvait à la foi s le calme et l'ins-
piration.

— J'écoute. .. j ...
Michel exposa suoeintement la mission

qu'il avait confiée à Gaïuohery et le télégram-
me qu'il en avait reçu ; puis il fit mention
dies renseignements fournis par Rocher, racon-
ta sa visite à la femme de chambre et à Cecil
Bu-ring (qu'il ne nomma point).

Le sous-chef avait écouté avec une atten-
tion intense, aspirant en qjuelque sorte les pa-
roles. Derrières sa contenance flegmatique, on
devinait une sorte de volupté professionnelle.
A la fin , il déclara :
¦ — C'est du travail propre et précis ! Il suf-

firait à vous classer parmi les bons limiers.
Mais, vous le devinez bien , ce qui m'intrigue
particulièrement, c'est la série de faits maté-
riels et psychiques qui vous ont amené à vos
conclusions.

— Vous en connaissez une partie. Il y a
d'abord ls manière dont a été tuée Mme Lus-
sac. Le meurtre n'a pas dû être brusque ; tout
tend à fa ire conclure à un entretien préalable...
plus ou moins bref. Il y a ensuite les indices
contradictoires fournis par l'examen du salon
et de la chambre à coucher, celle-ci révélant
un personnage populaciér (le tapis sale, la pi-
pe...), celui-là une présence vraisemblable-
ment assez élégante (la netteté du tapis, l'étui
en cuir de Russie, le fragment de cigare...).

— Hein ? fit le sous-chef, dressant l'oreille ,
quel fragment de cigare ?

— Vous n'avez donc pas regardé à 1 inté-
rieur de l'étui ?

— Si ! fit l'autre, après un moment de ré-
flexion. Effectivement, il y avait là un bout
de feuille de tabac, mais je ne vois pas..."

— J'ai détaché un filament de ce tabac, j e
l'ai brûlé à la lampe : cela provenait d'un ci-
gare de grande marque, et j 'en suis sûr, car
o'est une marque dont j 'use assez fréquem-
ment. Ainsi, ce fragment corroborait des ha-
bitudes raffinées qu 'annonçait déjà l'étui.

— Je n'y ai pas fait attention ! s'exclama
le sous-chef avec dépit. Ensuite ? -

— Les cendres de la pipe. Ne vous ai-je pa s
dit qu'elles révélaient le contraire d'une chute
à distance ? La manière aussi dont on avait
fouillé le coffre-fort. Tel est l'ensemble qui
m'a fait conduire que le. crime comportait deux
scènes et d'eux personnages, en partie disjoints
et disparates.

— L'événement a démontré l'impeccable lo-
gique de cette conclusion. Mais la chaîne d'in -
dices qui a guidé votre enquête ?

— Quelques notes aperçues dans uu carnet
de Mme Lussac, carnet que j 'ai eu l'indiscré-
tion de parcourir hâtivement.

— Je l'ai vu, ce carnet ; j 'avoue qu'il ne m'a
rien appris.

— Parce que vous ne partiez pas des mê-
mes inductions premières. Moi, qui ai presque
tout de suite supposé aiutre chose qu'un "vul-
gaire assassinat-cambriolage, je devais être
frappé par quelques notes sur l'Angleterre, va-
gues à la vérité, mais dont la répétition me
parut caractéristique et frappé ultérieurement
d'autres notes faisant allusion à une rencontre
imprévue ; je devais faire état d'une enveloppe
de lettre qui portait le timbre de la Nouvelle-
Orléans. Après l'arrestation de mon neveu , j 'ai
deviné, d'après son itinéraire, qu'il avait dû

porter un télégramme rue de Grenelle. En
fouillant dans ses papiers, j 'ai découvert le
nom et l'adresse de Mme Rocher, ce qui devait
me mener à des détails sur la vie de la victime
en Europe et m© faire connaître une rencontre
singulière cle Mme Lussac avec C. B. Reste la
découverte du nom de Mme Lane, gardienne
de l'enfant : cette découverte est due à un ha-
sard que je dois garder secret, mais que, bien
-entendu,, j 'ai provoqué. Tout cela est excessi-
vement simple !

— Comme toujours, lorsque la solution est
donnée ! reprit le sous-chef. En réalité, ce
n 'est pas simple, du tout ; c'est , pour un hom<
me du métier, extraordinairement complexe,
un travail trempé, poli , aigu, qui vous classe
définitivement ! Je ne suis pas jaloux , non,
mes camarades le savent , mais ce coup-là , ja
vous l'envie !

— Et vous croyez que j 'ai raison ? : ; i
Le détective se gratta l'oreille.
— En ce sens que le crime est multiple,

sans aucun doute ! Mais en ce sens que Ie
criminel soit le mari ou l'ex-fiancé de Mm«
Lussac, je n 'oserais encore me prononcer.

— Je ne me prononce pas sur la. personne,
avant de l'avoir vue, mais je me sens parfai-
tement assuré que le crime se rapporte au*
rapports de Mme Lussac et de Molyneux. Be*
marquez d'ailleurs que les signalements don-
nés par Nénesse, par Rosalie Rouaix et pa'
C. B. concordent.

— C'est pourtant vrai.
— Remarquez encore que l'étui à pince*

nez porte les initiales G. M. qui correspon*
dent à Charles Molyneux.

— C'est encore vrai ! Alors, d'après vous
il faut s'assurer de cet individu ?

— Il ne faut pas hésiter à le faire.
(A SUIVRE.)
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1P1 | LE HUSSARD
|l | %M _ti EJ-l Itf en3 actes

j Scène charmante jouée par deux enfants , deux bambins exquis
I-¦¦ ™--^̂ ¦""¦̂ ^̂ «¦¦̂ ¦' ^e naturel et de grâce primesautière

LES TRAGÉDIES DE L'ÂME
en4»ete- OU LA FEMME DU DOCTEUR «*«<*•

Ce chef d'oeuvre du fameux écrivain Silvio Zambaldi est immortalisé sur le fllm , avec un art
consommé et uu sentiment esthétique, par le? meilleurs artistes.

Vie douce vt tranquille de Lise, jolie maîtresse d'école. — Amitié et liaison avec le j eune
ingénieur Albert Serpléri. — Néfaste conséquence. — Abandon. — Misère. — Il vient à son heure
en Ci-B temps de crise morale ou toutes les âmes sont follement agitées.
B-T" D'antres vues inédites compléteront ee programme des pins choisis ~*8
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p™grfl|™<- -•» 8, 9, 10 et II février 1918 | 
_ -_ ~™ j- 4M~n !

-_Ê _g^̂ -Ji-fl-L̂ -#J--fl 1 Dimanche 10 février, spectacle permanent dès | Jlf^̂ ^|sSB_î _C_a^^/i^  ̂>. , - ,j '¦ : ': msmmW -_9~H¦ -CM ____-¦ ~-L-
~^ tTÉ-flB-i R: • l l l  BSSI-_* M--- mJmmW (-SCtt-WO- -£__ -KM* ~lli-  ̂ 1J-_3____S_3 Mj. I. 2 heures après midi B 1
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LES GRANDS FILMS ARTISTIQUES GAUMONT

a
___~* lie pins formidable s-necès "Bf 1$f Ijf ^I^Ék f_?® ^Sg^" Le i»lns formidable succès "̂ ~MW I

__>£§_* dans le monde entier wM IS J8 1| JP Jj^J __|!__i dans le monde entier ~™y_ j

Beconstltntion omématographique du grand roman populaire de MM Burnède &. Feuillade, les auteurs bien connus,
publié par le « Petit Parisien »

DERRIÈRE SEMAl-fE — CI5TQ ÉPISODES
8™* épisode: Les souterrain- dn Château ronge - 9m« épisode: Lorsque l'enfant parut - '10m° épisode : Le cœur de Jacqueline

llme épisode : Ondine... et Sirène - t-™8 épisode : Pardon d'amour * 

-La vie d'au canard Actualités mondiales
Film documentaire Kine.o Oanmont Journal

Avis important. — Vu l'importance du programme, le spectacle commencera à 8 h. V4 précises. Location à l'avance à la
Caisse du Palace tous les jours de a à 6 houres. Téléphone 11.52. 

LA SEMAINE PROCH AINE : L'ŒIL SOÏÏS-MÂRIN j
lia dernière création dramatique et scientifique des frère s WIL3JIAMSOX

S 
SENSATIONNELLE NO U VEA UTÉ — DEMANDER LA NOTICE GRATUITE AU PALACE |
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[ INSTiT-T D£NlAÏBE ES* - |
i , Maladies de la bouche et des dents
H -¦ P '«l.o.nînnOTi diplômé de la faculté de médecine de g!
g X . idlC-Ulliycl Paris et de l'Ecole dentaire de Lyon ;

»E RETOUR
1 du service militaire TÉLÉPHONE 285 \o . . ¦
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irions
~** Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
__________l____________ M__BO_K__>l_-JU'!E~Hnaifl_-_—_¦

LOGEMENTS
»— .—.

Rue du Temple-Neuf
A louer loeement de 7 cham-

bres. Loyer annuel, 900 fr. S'a-
dresser au bureau de C.-E.
Bovet, rne du Musée 4.

Pour 24 mars
Pour cause Imprévue, à louer

joli logement
exposé au soleil, belle vue, gaz,
électricité, 5 ohambres, cuisine
et dépendances. Quai Mt-Blano
L Sme étage, à gauche (vis-à-vis
Bâtiment des trams). 

BUE DU SEYON. — Eez-de-
chaussée de 2 chambres et cui-
sine, cave et galetas. 28 fr. par
toifl. — S'adresser bureau de

enri Marthe. Grand'Rue . 1. 00
Pour 20 fr. par mois, dispo-

nible tout de suite ou pour
époque à convenir, rue Fleury,

logement
»itué au soleil, de 3 ohambres,
' lisine aveo eau sur évier.
Electricité. Demander l'adresse
dn No 206 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. 0.

A louer, pour Saint-Jean 1818,
A l'ouest de la ville, dans mai-
son d'ordre.

WÉIDl
de 5 pièces, chambre de bonne,
chambre de bains et toutes dé-
pendances ; jardin, vue éten-
due. Demander l'adresse dn No
711 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.
w———————¦

A louer à la rue Louls-Favre.
' our le 84 juin 1918, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont. Neuchâtel. 

Rue dee Moulins. Dès le 24
mars. 2me étage de 2 pièces, cui-
sine, cave, rraletas, gaz, électri-
cité, eau et petit jardin, 80 fr.
nar mois.

Môme maiso-, 1 cave pour en-
trepôt, 20 fr par mois. Bureau
rla "HVi \ra-r.rKV il-ttnrVRTin 1. «n

CHAMBRES
~ 

Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, à monsieur ran-
gé. Electricité, balcon. S'adres-
gpr Beaux-Arts 24. au 1er. 

Jolie chambre meublée,
ehauff., élect. Clos Brochet 1.

LOCAL DIVERSES
A louer au Faubourg du Crêt.

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

m̂ssmsmmmssmmm msmmmKiiSi 
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Demandes à louer
On cherche à louer, pour le

ter mars, une ou deux

jolies chambres
de préférence dans le haut de
la ville. Ecrire G. 34, Poste res-
tante, Neuchfttel.

On demande à louer on

domaine
bour la garde de 5 à 6 vaches.
Demander l'adresse du No 412
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage soigné demande
à louer

APPARTEMENT .
de 2 à 3 pièces, Neuchâtel ou
environs. Demander l'adresse
du No 410 au bureau de la
feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour lo 24 avril, un joli petit lo-
gement de 8 ohambres, ouisine
et petites dépendances, bien ex-
posé an soleil, si oossible gaz et
électricité. Demander l'adresse
du No 377 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande
nn local sec et propre
pour entreposer un mobilier.
Offres avec prix case postale
5923 

On cherche à louer, pour le
ler mai prochain, ou époque à
convenir, un

café-restaurant
dans une localité industrielle,
si possible avee 10 poses de ter-
rain. Offree écrites è C. 895 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
VOLONTAIRE

Jeune fille. 19 ans, bonne
éducation, couture, musicienne,
bon caractère, cherche plaoe à
Neuchfttel ou environs, pour ap-
prendre le fronçais. — Offree à
W. G. 15650. Poste restante,
Aarau.

Jeune fille demande plaoe de

feue de chambre
pour le ler mars, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à Mlle
Anna Vifian, b. Bûrgi, Langea-__.i r\ m OOTC abssns. v. J; . .-iu o.

Jeune Fille
connaissant tous les travaux,

du ménage, cherche plaoe. S'a-
dresser à Rosa von Kanel, chez
Mme Thorens. Saint-Blalse.

JEUNE FILLE
18 ans, propre et active, deman-
de plaoe dans bonne maison.
Entrée immédiate. S'adresser à
Mlle Emma Frauchlger, p. adr.
Mme Bâhler. rue Léopold-Ro-
bert 89 La Ohaùx-de-Fonds.
I——mmmtmHmmmmmmBmggÊgfto

PLACES
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Avis aux j eunes tfttes

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuite au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
-enseigner rue du Coq-d'Indo 5,

On cherche nne
JEUNE FILLE

de bonne famille auprès de 2
garçons et pour aider au ména-
ere entre les heures d'éeole. Il y
a une cuisinière dans la mal-
son. Adresser les offres écrites
sons J. P. 409 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande dans une fa-
mille parlant français , de 5 per-
sonnes, une

jeune fille
honnête pour tout faire dans
un ménage soigné. Bon traite-
ment. S'adresser à" Mme Trosch-
Bard, imprimerie. Olten.

On demande une-. -

forte fille
au courant des travaux du mé-
nage et sachant travailler an
jardin. Bons gages ; certificats
exigés. — S'adresser à Mme
Jambe, notaire. Delemont.

On demande

Jeune fille
sérieuse pour aider au ménage
et garder 2 enfants. Entrée :
ler avril. Vie de famille. S'a-
dresser à Boulangerie Beuret,
Saint-Imier. P. 5271 J.

On demande tout de suite

une personne
sachant cuire et connaissant
les soins d'un ménage, dé 2 per-
sonnes. Bons gages. Demander
l'adresse du No 373 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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JEUNE HOMME
cherche place comme vendeur
ou magasinier. S'adresser sous
H. J. 96, Poste restante, Ecluse,
Nenohfttel. 

Placée sont demandées par
M» DISTE

pour se perfectionner, entrée
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-
free à M le pasteur Schweizer,
Zofingue. P. 636 Q.

UNE FEMME se recommande
pour des journées de lessive. —¦
S'adresser rue du Seyon 24. Sme,
chez Mme Pellegrini.

On cherche pour

jeune garçon
intelligent, ayant fréquenté
pendant 4 ans l'école secondai-
re, place convenable comme

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

Un fort

jeune homme
sachant traire pourrait entrer
tout de suite chez SI Stubi, à
Montmollin. Salaire 60 à 70 fr.
par mois. __^

Jeune homme, libéré des éco-
les, Tiourrait entrer tout de
suite dans

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

MAGASINIER
Commerce dé fers de la
Snisse romande cherche
nn C H E F  Mi t t A S I-
M J I IE JB , capable, éner-
giqne et sérienx, très
an courant de la bran-
che, ayant l'habi tude
de diriger dn person-
nel. — Connaissance des
deux langues ; place
stable. — Sérieuses ré-
férences exigées. — Inu-
tile de taire offres si
les postulants ne cou
naissent pas la branche
à fond.

Adresser offres avec curricu-
lum vitse en indiquant préten-
tions sous < hiftres G. 80.588 O.
a AnnonceM-ISulNseg S. A.
& Lausanne. J. H. 30.f>38 C.

JARDINIER-
DOMESTIQUE

Dans une belle propriété des
bords dn lao de Neuchfttel, on
demande, pour époque à conve-
nir, un j ardinier-domestique, cé-
libataire, de toute confiance et
ayant de l'initiative. Place sta-
ble. — Adresser les offres par
écrit sous J 882 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une personne
sachant coudre oherohe occupa-
tion de 10 h. à 4 h., soit pour de
!a couture, soit pour aider dans
une pension. — S'adresser chez
M Siedler, Café Suisse, Place
d'Armes.

CARTES DE VISITE
en tons genres

à l'imprim erie do ce ouroal

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Qui louerait une

machine à écrire
et éventuellement donnerait des
leçons. — Faire les offres avec
conditions, par écrit, sous E. F.
888 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

S0GÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
contre la grêle

Les assurés des Agences de Neuchâtel et Saint-Aubin sont
invités à assister à l'assemblée statutaire de district le

dimanche 10 février, à 1 h. 1/2 après midi
à la Salle de Justice de Saint-Aubin pour y traiter les questions
habituelles (élection des délégués à_i'assemblée générale, etc.) .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦M

Les personnes ayant des

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

G SydSer, Auvernier

ASSOCIATION ACADÉMIQUE DES SUISSES ALLEMANDS - NEUCHATEL.

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

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

sous le patronage de M. le D' FUHJBMANN, professeur a l'Université de Neuchfttel et avec le gracieux concours de

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

Au piano d'accompagnement M. Ed. MAR CHAND
VENTE, DANSE, SURPRISES, ETC. ORCHESTRE LEONESSE

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

Sténo-Dactylographe
habile, expérimenté en langue française, correspondant si
possible en anglais, est demandé pour tout de suite ou dans un
bref délai, dans une importante fabrique du Jura. Traitement,
200 à 228 fr. par mois. Ecrire sous chiffre P 810 D, à Publi-
citas S. A., Délémont,

FABRIQUE DB BERNE cherche pour tout de suite

stén w-dacty lographe
pour correspondance française, capable et expérimentée. Plaoe
stable et bien rétribuée. Offres avec copies de certificats et pho-
tographie, en indiquant prétentions, par écrit, sous chiffre K. M; j
407 au bureau de la Feuille d'Avis. '

La Salsepareille Model
est un Dé PU T3t \ f  Bt L_aX9XiT qui a fait ses preuves depuis -30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux.
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. l/s de bouteille, fr. 420; Va bouteille, fr. 6. — ;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, reïusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, "adlener-
«Ravin, rue du Mont-Blanc 9, à Genève , qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.



!¦-_ C-rUERRE
I_a Croîx-Kouge proteste

GENÈVE, 6. — Bans ea séance eu 6 f_ -
¦îrier, le comité international de la Oroix-
Rouge a décidé à l'unanimité d'adresser à
tous les gouvernements belligérants un ap-
pel énergique contre l'emploi des gaz véné-
neux . Cet appel sera publié incessamment.

La grève échoue en Hollande
LONDRES, 6. — On mande d'Amsterdam

aux «Daily Chronicle> que, bien que le chif-
fre des grévistes, à Amsterdam, se soit élevé
de 3 à 4000, le mouvement aboutit dans son
ensemble à un échec complet. Nulle part , il
ne s'est produit de troubles sérieux.

Kai 'dîne et Alexeief
» PETROGRAD, 7. — (Vestnik). — L'ins-
titut Smolny a reçu l'information suivante :

TJne scission s'est produite entre les géné-
raux Kaledine et Alexeieff. Ce dernier insis-
tait pour continuer la lutte contre les maxi-
malistes, non seulement dans la région du
Don, mais dans toute la Russie. Kaledine, sa-
chant que les sympathies du peuple et des
Cosaques sont acquises awx maximalistes, se
prononçait pour une attitude moins intransi-
geante. Les deux généraux n'ayant pas pu
s'entendre, Alexeieff , après avoir rassemblé
une armée de 30,000 hommes, s'est mis en
marche du côté du Don. L'institut a pris des
mesures pour reconnaître les mouvements
d'Alexeieff et les arrêter à temps.

lies mines du Donetz
PETROGRAD, 7. — Le conseil économique

Auprès des commissaires du peuple a déclaré
propriété de l'Etat les mines du bassin du
Donetz abandonnées (?) par leurs proprié-
taires.

lies colonies allemandes
WELLINGTON (Nouvelle Zélande), 6. —

Le premier ministre Massey a déclaré, dans
une interview que tout arrangement permet-
tant aux Allemands de rentrer en possession
de Samoa serait une calamité nationale pour
les intérêts britannique dans le Pacifique.
C'est pourquoi il insiste pour que la Nouvelle-
Zélande et l'Australie soient représentées à
la conférence de la paix.

Un singulier cambriolage
GRACOVIE, ler février. — (Retardée) . —

Le « Kuryer Codzienny >, d'ordinaire bien
informé de ce qui se passe à Varsovie, publie
la correspondance suivante :

Lublin, le 26 janvier 1918.
Une personne qui vient d'arriver de Var-

sovie nous apprend que la caisse du Conseil
de régence a été fracturée. Les voleurs après
avoir brisé la caisse se sont emparés des docu-
ments diplomatiques qu 'elle contenait. L'ar-
gent et les papiers de valeur n'ont pas été tou-
chés.

Ce seraient, à Ce qu'on dit, les pièces con-
cernant la fameuse affaire du juge Rosinski
qui auraient été ainsi dérobées. Sur le lieu du
crime on a trouvé des pinces et des ciseaux
fabriqués à Solingen, et marqués des lettres
K. D. P.

On rappelle à ce propos que le juge Rosins-
ki est ce magistrat polonais qui exerça des
poursuites contre certains accapareurs incul-
pés d'avoir fait de grands achats de blé, à
l'encontre de prescriptions légales en vigueur,
mais avec les pleins pouvoirs de l'état-major
allemand, et qui fut même emprisonné pour
ce fait.

Quant aux lettres t K. D. P., par une coïn-
cidence frappante , elles sont précisément les
initiales de la < Kaiserlioh-Deutsche Polizei
(police impériale allemande) > .

EN GRÈCE
ATHÈNES, 5. — Vendredi soir dernier,

I 9 h. 30, une grande partie des hommes du
régiment d'infanterie de Lamia. et 68 hommes
du régiment d'artillerie prirent les armes, pil-
lèrent les dépôts de munitions, puis se disper-
sèrent dans la ville en tirant des coups de
feu et en poussant des cris séditieux. Aucun
officier ne prit part au mouvement. Grâce
'aux mesures prises d'urgence l'ordre a été
complètement rétabli. La plupart des mutins
regagnèrent les casernes et déposèrent les ar-
mes avant même l'arrivée de la force armée
envoyée d'Athènes et de Larissa et qui arriva
à Lamia à 4 h. de l'après-midi. Cette force
procéda immédiatement à la poursuite de
ceux des mutins qui s'étaient dispersés dans
les environs.

Les personnes suivantes ont été arrêtées
«t expulsées sur l'ordre du gouvernement. 1.
Ypsilanti , ex-grand éeuyer du roi déchu. 2.
Lambros, ex-président du conseil. 3. Zalo-
costas, ex-ministre des affaires étrangères. 4.
Baltatgis, ex-ministre des affaires étrangères,
5. Triantafilakos, ex-ministre de l'intérieur.
6. Tsaldaris. ancien ministre. 7. Colonel en re-
traite Hadzopoulcs, ancien ministre. 8. Rhal-
lys fils, ancien président du conseil. 9. Anas-
tassopoulo, ancien député de l'Attique. 10.
Général en retraite . Ooumoundouros. 11 Kal-
Hmassiotis, ancien député gounariste.

Service militaire arriéré. — Le service non
accompli depuis le 1er janvier 1918 doit être
remplacé.

Lorsque le service non accompli n'aura pas
dépassé une durée de 3 semaines, ou, lorsque
la dispense aura été prononcée à la suite
d'une maladie ou d'un accident survenu l'un
ou l'autre au service, le remplacement n'aura
pae lieu.

L'obligation de remplacer un service arrié-
ré peut être annulée , lorsque la dispense ou
le congé a été accordé à la, suite d'un état de
nécessité évidente.

Un militaire transféré dans une classe d'â-
ge plus ancienne n 'a plus à remplacer le ser-
vice qu 'il a manqué dans une classe d'âge
plus jeune.

En principe, le service arriéré doit être
remplacé intégralement. La durée ne pourra
être réduite que dans les cas où le degré de
l'instruction de l'homme le permettra. Elle
ne sera toutefois jamai s inférieure à la moitié
du service manqué.

Le service de remplacement amfa lieu, en
général, dans la division ou , s'U s'agit de
troupes d'armée, dans le corps de troupe. Tl
se fera avec les unités qui seront mises sur
pied, immédiatement après celle dont le dis-
pensé fai t partie. Des hommes de la Land-
wehr peuven t- être attribués, pour remplacer
le service arriéré, aux unités d'élite dont ils
sont sortis.

Les demandes d'attribution à d'autres trou-
pes aux fins de déplacer l'époque du service
ne seront accordées qu'exceptionnellement
dans les cas urgents.

La règle demeure que tout homme fait son
service avec son unité.

Les troupes des fortifications feront l'objet
d'un ordre spécial.

Les réfractaires. — La « Neue Zurcher Zei-
tung » rend compte d'une assemblée de ré-
fractaires , à Zurich, dans laquelle Rosa Bloch
a communiqué les décisions prises à Olten.
Les assistants les ont considérées comme un
refus déguisé de prendre les mesures souhai-
tées par les réfractaires . Un robuste gaillard,
rédacteur d'un journal socialiste italien, a te-
nu ensuite aux déserteurs italiens, réunis
dans une autre salle, un discours violent, à la
suite duquel ils ont décidé de ne pas retour-
ner aux marais de Niederweningen. Cette dé-
cision a été communiquée aux Allemands et
Autrichiens siégeant dans un autre local, les.
quels se sont déclarés solidaires et ont affir-
mé qu'ils' refuseraient tout travail imposé.

Abonnements de chemin de fer. — Le Con-
seil fédéral a pris un arrêté suspendant jus-
qu à nouvel avis l'émission d'abonnements
généraux suisses, et autorisant les entreprises
suisses de transport à suspendre l'émission
d'abonnements à parcours déterminés de plus
de 40 km., à l'exception des abonnements pour
ouvriers et écoliers.

Les économies aux C. F. F. —- Vu lie ren-
chérissement considérable du carton, les C.
F. F. ont décidé d'utiliser à nouveau les bil-
lets recueillis par les contrôleurs sur les
trains. L'ancien texte sera oblitéré par des
hachures rouges avec la mention « Côté an-
nulé •», et le nouveau texte sera imprimé au
verso. En outre, on réduira •am strict néces-
saire les billets de simple course, pour déli-
vrer de préférence des billets d'aller et re-
tour.

Prisonniers rapatriés. — Hier matin , un
grand nombre de prisonniers italiens tuber-
culeux ont passé à la station de Chiasso, ve-
nant des empires centraux pour regagner leur
pays.

Qui trompe-t-on toujours î — De Luceome
à la < Suisse > :

Je crois bien avoir trouvé, il y a quelques
semaines, dans votre excellent journal un ori
d'alarme au sujet de l'influence que les indus-
tries austro-allemandes exercent en Suisse.
Vous parliez de la constitution d'une grande
société par actions à Lucerne, sous les auspi-
ces de la «Metal'lwarenfabrik Arthur Krupp»
de Berndorf (Autriche). Peu de jours après,
on publiait dans les journanix « neutres > de
la Suisse alleman de un démenti, où l'on dé-
nonçait les < perfides > exagérations de la
presse welche ; et l'on affirmait que la « Me-
tallwarenf abrik A. Krupp » de Berndorf avait
tout simplement renouvelé son contrat avec
la maison lucernoise, qui la représentait de-
puis plusieurs années. Imaginez-vous donc ma
très grande surprise en lisant hier dana la
< Neue Freie Presse », le grand journal vien-
nois No 19,196 dru ler février 1918, édition du
matin, à la page 11, la notice suivante dans
la partie commerciale du journal :

Une succursale suisse de la < Metailwaren-
fabrik > de Berndorf. — < Comme il a été
annoncé, la < Metallwarenfabrik Arthur
Krupp, A. Q. > , de Berndorf, a l'intention de
bâtir à Zoug, en Suisse, une grande fabrique.
On y fabriquera, avec la participation de capi-
taux suisses, des objets en métal . >

Est-ce que aussi la viennoise < Neue Freie
Presse > serait devenue un organe de la mé-
chante presse welche ?

Inconséquences. — On sait que nos socia-
listes extrémistes réclament aussi le droit de
grève pour le personnel de l'Etat. Les partis
de l'ordre, en revanche, sont d'avis que les
employés d'Etats, ayant volontairement assu-
mé la responsabilité d'assurer le fonctionne-
ment des services publics, ne sauraient sus-
pendre le travail , surtout en temps de guerre,
sans compromettre gravement la sécurité du
pays. Néanmoins, les socialistes ont réussi à
recruter de nombreux adhérents parmi les
cheminots et dans l'administration fédérale ;
et il n'est pas impossible que nous assistions
un jour ou l'autre à une grève du personnel
de l'Etat.

Ce qui est extrêmement intéressant , c'est
de constater que les socialistes, du moment

qu'ils sont maîtres du pouvoir, n'ont rien de
plus pressé que de répudier ce droit de grève
du personnel de l'Etat, qu'ils revendiquent
avec tant d'énergie lorsqu'ils sont de l'autre
côté de la barricade.

Ici encore, les événements de Russie com-
portent un enseignement précieux. D'après le
* Djen » , le gouvernement maximaliste a pu-
blié un décret déclarant crimes de haute tra-
hison toutes les cessations de travail dans les
services de l'Etat et les menaçant des peines
les plus sévères.

Que diraient nos maximalistes suisses si le
Conseil fédéral allait s'aviser d'imiter l'ex-
emple de leurs amis et inspirateurs de Pétro-
grad ?

BERNE. — Le « Pays » apprend que les
sondages opérés près de Buix ont atteint une
profondeur de 600 mètres et que l'on est tou-
jour s sur la roche dure. On croit cependant
atteindre bientôt les couches de gypse et de
sel qui précèdent les gisements de charbon.

ZURICH. —- La municipalité de Zurich
adresse au Conseil fédéral une requête deman-
dant le rationnement du lait par la Confédé-
ration.

ZOUG.— On a relevé au Gabelweg, près
de Lothenbaoh le cadavre d'un vieillard de
70 ans, Ignace Hurlimann, qui, s'étant égaré
dans l'obscurité, avait fait une chute du haut
des rochers. . *;

LUCERNE. — Dernièrement une brave
femme de Kriens était appelée au téléphone,
où on lui annonçait que son mari en service
au Tessin venait de succomber à un accident.
On devine le désespoir de la malheureuse.
Fort heurensement, son mari lui-même l'ap-

.pelait quelques heures après au téléphone et
pouvait la rassurer. Le lendemain, derechef,
on informait par téléphone la « veuve > que
la dépouille arriverait à Lucerne à telle et
telle heure. '

Les autorités militaires, informées, mirent
la police au courant et l'on est aujourd'hui
sur les traces du coupable. C'est une femme
de Lucerne, paraît-il. Elle passera devant le
tribunal militaire qui lui infligera la puni-
tion qu'elle mérite.

THURGOVIE. — A Diessenhofen, un in-
cendie a éclaté mardi dans l'établissement de
séchage du marc; 70 vagonnets chargés de
5000 kilos de marc ont été détruits. Des dé-
gâts importants ont été causés à l'immeuble
même.

ARGOVIE. —• On apprend de Vilmergen,
qu'en conduisant du bois de la forêt à la Bae-
renmoos. un domestique âgé de 40 ans, nom-
mé Edouard Staeger. père de quatre enfants
en bas âge est tombé dans un ravin sous les
roues de son char lourdement chargé et a été
tué.

VAUD. — M. Jules Séchaud, préfet de
Lausanne, a été assassiné jeudi matin dans

. des-.circonstances qui sont encore un mystère.
Domicilié au Port de Pully, M. Séchaud

arrivait chaque matin à son bureau à 8 h. et
quelques minutes; son personnel n'y venait
qu'à 8 h. 30. Hier matin , un fonctionnaire du
département de l'intérieur, M. Gorjat , mon-
tant l'escalier de la préfecture, à 8 h. 10, crut
entendre une détonation à l'intérieur et si-
gnala la chose à son chef , M. Thélin, conseil-
ler d'Etat. Quelques minutes après, le per-
sonnel de la préfecture arriva et trouva M.
Séchaud immobile dans son fauteuil, la tête
inclinée, un journal devant lui, ayant cessé de
vivre. Le Dr Delay, chef du service sanitaire,
constata que le préfet de Lausanne avait re-
çu par derrière, une balle qui avait pénétré
dans la nuque et avait amené une mort immé-
diate, sans provoquer d'autre effusion de sang
que quelques gouttes autour de la blessure.

Il n'est pas douteux qu'on se trouve en pré-
sence d'un crime. Mais qui l'a commis? Sur
ce point, on ne possède encore aucun indice.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'auteur
de ce crime devait connaître les habitudes du
préfet de Lausanne. Il devait savoir que le bu-
reau personnel de M. Séchaud était ouvert dès
son arrivée, par une porte donnant sur le cor-
ridor, tandis que la porte du bureau du per-
sonnel ne s'ouvrait qu 'à 8 h. 30.

Aucun vol n'a été constaté; rien n'a été
dérangé dans le bureau de la victime; l'hypo-
thèse d'une vengeance né s'appuie sur aucun
fait connu jusqu'ici.

L'arme dont s'est servi le meurtrier, n'a
pas été retrouvée.

Né en 1851, propriétaire-viticulteur, M.
Jules Séchaud avait succédé à M. Borgeaud,
comme préfet du district de Lausanne, en juil-
let 1910. Auparavant, il avait été commandant
du ler arrondissement militaire et juge de
paix du cercle de Pully. U était membre du
comité de surveillance du Crédit foncier.

i

GENÈVE. — De la « Suisse > :
H a été question mercredi, du rappel de

Julius Ledinegg, le vice-consul d'Autriche-
Hongrie qui, arrêté pour espionnage, avait été
relâché par ordre du département de justice et
police fédéral. Ce Ledinegg, qui est en réalité
un capitaine d'artillerie en mission dans no-
tre ville pour le compte du service de rensei-
gnements austro-allemand, fait maintenant
de la stratégie en chambre. Il utilise une for-
teresse de carton, véritable chef-d'œuvre fa-
briqué par ses soins, et qui est exposée dans
sa salle de bains.

La police avait été mise sur la trace de Le-
dinegg par une tierce personne dévoilant
qu'une dactylographe du consulat d'Autriche-
Hongrie, Mlle Galatéo, recevait fréquemment
des lettres suspectes. Quelques jours plus

tard, M. Vettiner établit qu'un employé de la
gare de Cornavin, M. F., avait été sollicité de
donner des renseignements, précisément à un
nommé Galatéo et qui n'était autre que le
vice-oonsul d'Autriche-Hongrie.

Ce dernier obtint de F. un rendez-vous au-
quel assistèrent des agents postés dans une
chambre, oontiguë. Le prétendu Galatéo pro-
posa à F. de recruter des esp ions en France
et en Italie. Et o'est anrès cette édifiante con-

versation que l'ai restation de Ledinegg fut
décidée. Escorté de huit agents , M. Vettiner
pénétra dans î'hôtel Bristol ; mais Mme Ledi-
negg essaya de lui barrer le passage et le ren-
versa même sur un lit d'enfant.

L'arrestation de Ledinegg fut suivie de
celle de Mlle Galatéo. Mais, hâtons-nous cle
l'ajouter, la jeune dactylographe n'eut pas de
peine à établir que les lettres signées de son
nom avaient été rédigées à son insu par Le-
dinegg ; aussi a-t-elle été relaxée quelques
heures plus tard.

Il est probable que cette affaire n'en reste-
ra pas là.

Il y a encore des juges en Suisse.
— Une grande ferme située à Troinex, ap-

partenant à M. Aloys Pictet, avocat, a été
complètement détruite par le feu mercredi
'après-midi. D'importantes réserves de blé ,
d'avoine et de fourrage ont été brûlées. Les
dégâts dépassent 50,000 francs.

*mw» SUISSE *fy~s*

RÉGION DES LACS

Anet. i— Les écoliers d'Anet ont eu la bon
ne idée de recueillir des dons en nature en
faveur des sinistrés du village valaisan d'Eu-
seigne. Un beau matin, on les vit arriver
aveo des paniers, des sacs d'école remplis des
denrées les plus diverses ; ils apportèrent ain-
si 1500 kg. de pommes de terre, 95 kg. cle
carottes, 90 kg. de choux-raves, 75 kg. de
pommes, 60 kg. de petits pois, har 'cots et
quartiers de fruits séchés. A cela , il faut en-
core ajouter des vêtements et une somme de
168 francs.

Ce joli geste des petits écoliers bernois va-
lait la peine d'être signalé.

Bienne. — L5*. foire de. mercredi a été bien
fréquentée et présentait plus d'animation que
celle du mois passé. Il a été amené beaucoup
de gros bétail qui, malgré le manque de four-
rage concentré, a très bonne apparence. A cause
des prix toujours très élevés, les transactions
n'ont pas été bien vives ; sur le marché aux
porcs, ces prix ont atteint une hauteur vrai-
ment fabuleuse. C'est ainsi que, par exemple,
4 porcs de 5 mois ont été vendus 1000 francs.
Avant la guerre, ils valaient 120 fr. Le marché
aux légumes était bien pourvu et on y remar-
quait beaucoup de fruits ; par contre, les pom-
mes de terre étaient très rares.

Yverdon. — Un premier contingent de 57
déserteurs russes est arrivé jeudi matin à
Yverdon pour travailler à l'assainissement
des marais de l'Orbe. On en attend encore au-
tant. Ce sont de beaux hommes à la mine flo-
rissante et pleins de santé.

—¦ ¦ i—.¦"—¦-• 

CANTON
Vols. -— Des voleurs ont de nouveau visité

des clapiers et basses-cours, au cours de ces
dernières nuits. Ils ont fait main basse sur.
plusieurs gros lapins, sur des coqs et des pou-
les. Des propriétaires de Peseux, Les Carrels
et Serrières notamment, ont été victimes de
vols de ce genre.

Les sinistrés de Fontaines. — M. J. Mat-
they-Doret, pasteur à Fontaines, nous écrit :

« Vous avez eu l'aimable pensée d'ouvrir
dans les colonnes de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » une souscription en faveur des si-
nistrés de Fontaines, et vos lecteurs ont bien
voulu répondre avec beaucoup de générosité à
votre appel. Qu'il me soit permis, puisque
cette souscription est maintenant close, d'ex-
primer la vive reconnaissance de nos incendiés
à l'adresse de toutes les personnes qui ont eu
pour eux le geste éloquent de la sympathie
et de la charité.

» A côté de la belle somme de 775 fr. 50
qui a été recueillie par vos bons soins, il m'est
parvenu directement environ 2500 francs, de
sorte que nous avons eu la joie de pouvoir
venir efficacement en aide aux victimes de
l'incendie du 7 janvier. Les dons en nature
ont aussi été nombreux et extrêmement ap-
préciés de nos familles, mises à la rue avant
d'avoir pu sauver linge, vêtements et pro-
visions d'hiver.

> On le voit, les preuves de sympathie et
de bonne volonté ne nous ont pas manqué.
Nous avons fait , dans le malheur, l'expérience
précieuse d'une bienfaisante solidarité. Nous
le disons avec joie et reconnaissance à tous
ceux qui, de près ou de loin, malgré la dureté
des temps, ont trouvé moyen de venir en . aide
à nos sinistrés.»

Le Locle. — Les derniers achats dé bétail
de boucherie effectués dans notre canton pour
le compte de la Confédération ont » eu lieu
mardi, au Col-des-Roches ; ils ont porté sur
douze têtes bovines payées 8283 fr.

Les Bayards (corr.) . —- La réquisition offi-
cielle des fourrages a lieu ces jours dans notre
village. Des séries de voitures pesamment
chargées emmènent d'innombrables bottes de
foin à la gare des Verrières. Il s'en exportera
ainsi de chez nous environ 100,000 kilos. Nos
paysans ne voient pas cet exode dé fourrage
sans une certaine appréhension.

•••
Le beau temps continue à nous tenir compa-

gnie. De mémoire d'homme, on n'a pas souve-
nance d'une pareille période à cette saison. Pas
de neige depuis la mi-janvier 1 On travaille
aux champs ; autour des maisons, on coupe le
bois qu'un automne pluvieux avait laissé en
plan et il sèche, étalé devant les habitations
ainsi qu'en été ! L'économie de chauffage est
sensible ; il y a même des gens qui ne chauf-
fent qu'un jour sur deux. La santé publique
s'accommode très bien de cette température ex-
ceptionnelle dont on parlera longtemps.

•••
On prépare ici les élections communales du

printemps prochain ; une pétition a circulé ces
jour s, demandant rétablissement à'**— règle-

ment qui assure une représentation équitable fc
la minorité,

• _ ••
Nous avons de nouveau un nonagénaire aux

Bayards ; M. Emile Nerdenet est, en effet, en-
tré en janvier dans sa 90me année. On vil
longtemps aux Bayards 1

NEUCHATEL
Un jo li trait. — Une dame de notre ville

qui avait perd u hier une montre-bracelet
d'une grande valeur, a eu la joie de rentrer en
possession de cet objet. C'est un pauvre tri-
mardeur de passage à Neuchâtel qui avait eu
la chance de retrouver le précieux bijou et
qui l'a rapporté sans hésitation à notre bu-
reau. Une forte récompense a été donnée à
l'honnête homme qui n 'a pas pu retenir quel-
ques larmes de joi e devant cette aubaine , at-
tendu qu'il était absolument sans argent.
Ajoutons ce détai l éloquent , que ses chaussu-
res étaient pour ainsi dire sans semelles.

Colonies de vacances et école en plein air.
— L'activité de la Société des colonies de va-
cances de Neuchâtel ne s'est pas ralentie de-
puis la guerr e, bien au contraire elle s'est ac-
crue notablement . Le comité de cette société,
au risque de la ruiner un peu , a jugé qu'en
ces temps, si difficiles pour tous, il fallait
venir au secours du plus grand nombre pos.
sible de familles pauvres.

A Bellevue , de nombreux enfants sont hos-
pitalisés, l'établissement est ouvert toute
l'année, de sorte que bon nombre de familles
pauvres de la ville sont soulagées. Les en-
fants bien nourris, -bien logés, entourés de
seins intelligents et affectueux, profitent d*
leur séjour sous tous les rapports.

L'école en plein air de Pierre-à-Bot a pu
rouvrir ses portes l'an dernier , grâce au pré-
cieux concours de la commune de Neuchâtel
et à de nombreux dons. Cette œuvre est parmi
les plus utiles, elle rend d'incontestables ser-
vices, toutes les personnes qui ont visité l'é-
cole' ont pu s'en rendre compte.

Il serait fort regrettable que la société dea
colonies de vacances, acculée dans l'impasse
sordide des déficits , fût obligée de restrein-
dre son activité, d'interrompre ou de suppri-
mer l'école en p lein air, de diminuer le nom-
bre des colonies de vacances et des enfant,
hospitalisés.

On lui dit : < Entamez votre capital . » Hé-
las ! elle ne fait que ça depuis quelques an-
nées. Lorsqu 'elle n'aura plus que des immeu-
bles elle sera plus pauvre que Job et peut,
être moins résignée.

Nous adressons un chaleureux appel à touv
tes les personnes de notre ville qui aident le

Si" Voir la suite des nouvelles A la pa*). s-fosi!-?
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ŒUFS .
Vente le. samedi U février, de 1 h. Vs k 6 h. du sort»
Oufs conservés h fr. 3.30 la douzaine.
Vente non limit ée.
Neuchâtel, le. 8 février 1918. Direotio_ de poUce.

Décès
5. Adrienne-Elisa née Benguerel, divorcée de

Didier Digier, née le 26 avril 1852.
5. Albertine née Rougemont, épouse de Jules-

Ferdinand Dubois, née le 21 janvier 1862.
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Etat civil de Nradtâttri

; a
le quart la pièce

Pommes de ter. 1.20 1.50 Choux . . . . — .30 1 —
Raves . . . .  — .60 -.70 Choux-fleurs . — .80 iM
Choux-raves . —. .80 , . ,,_
Carottes . . .  ...0 4.50 ,„ A i  . V5 *110
Pommes . . . 1.30 1.80 Châtaignes . . 1-50 - —
Poires . . . .  1.30 1.80 l ain — .70 —.-*'

le paquet le H k_to
Poireaux . . . — .30 — 60 Viande bœul . 1.5.- 8.1-

la chaîne » vache. . —. .~-
Oignons . . . — «il— 80 » veau . . —. .—

la douzaine » mouton . —. .—
Œuts 3.50 -.- • ctieval • —•—z-rz

le litre , * . Por° ¦ • _— 3*10
Lait . . . .  . -.33-.- Lard h"»6 V 2--T"
Noix n » non tume. 3.50— .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 janvier 1918
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Bourse de Genève, do 7 février IU 18
Les chiffres seuls indiquent les prix faiia.

m 3= prix moyen entre 1 offre et la demanda
d *» demande, i a =¦> offre.

A ctlÛTtS
Banq.Nat.Suisse 460.— d 4'/,Féd. 1917,Vil — .->
Bankver. suisse o90.— 8 <ACh.de fer féd . 742.3.0
Comp. d'Escom. 790— 3o/0 Dlfféré . . . 328.75
Crédit suisse . . — .— 4°/oFôd.l-12,14. —.—
Union fln. genev 37;. — 8%-3enev.-lots . 96.50
Ind.genev.d. gaz 320.— 4%G-enev. 1899. 425.—Ga_ Marseille. . 320 — o Japon tab.I"s.47~ 71.—i
Gaz de Naples 81).— o Serbe 4% . . . —.—
Fco-Suisse élect. 420 50 V.Genô.l010,48/# — —
Electro Glrod. . 1047.50 4% Lausanne . 411 50n|
Mines Bor privll. 680.— Chem.Fco-Suiss» 378 50

> i ordin. osô.— o Jura-Slmp.3'/S% 361.—Gafsa, parts . . 5ti0.—m Lombar.anc.8% H2.50
Chocol. PX_-K 307 25 Cr. f. Vaud. b% _ _
Caoutoh. 8. fln I6;'.— o S.fln.Fr.-Sul.4% 835.—Coton.Rus.-Fran _._ Bq.hyp.Sued.47n, 405.—r,,,. ». G.rono.égyp.l80a 320 —
5<>/0Féd. 1914, U. —.— » Stok. 4% _ _
4V. • 1916,111. —.— Çco-S. élec 4°/;,. 455 _Vf .  > 1916,1V. —— '9a_ Nap.l898eV, ___
4 '/5 • 1918, V 465.— d rotisoh.hong.4V» 400 — *4VÎ • 1917,VI _ _  'OuestT.nml£4*i/s. 

__ '

Ohange à vue (demande et offre) : Paris
77.70 / 79,70 , Italie 51.45 / 53.45, Londres
21.18/21.58, Espagne 107.10/109.10, Russie
71.—/75.—, Amsterdam 195.60/197.60, Alle-
magne 80.80/82.80, Vienne 51.15/53.15, Stock-
holm 149.—/151.—, Christiania 143.—/145.—,
Copenhague 137.—/139.—,New-York 4.28/4.68

Partie financier®



comité des colonies de vacances dans sa tâ-
che aujourd'hui si difficile et à toutes celles
qui voudront bien lui prêter appui. .

Une collecte en faveur de cette utile insti-
tution aura lieu prochainement et les dons
peuvent également être remis chez MM. Per-
rot et Cie, Faubourg de l'Hôpital 5.

Serrières. — Un taureau s'est échappé d'un
vagon , hier après midi , à la gare de Serrières .
'Après avoir piétiné le garçon boucher qui
voulait la contenir, la bête furieuse a par-
couru les rues du village et est allée se réfu-
gier dans la cour des abattoirs , où elle a été
abattue d'un coup de fusil. Le garçon bou-
cher, après avoir reçu les premiers soins d'une
samaritaine, a été conduit à l'hô pital Pourta-
lès. On nous dit ce matin que son état n'est
(pas grave et n'inspire aucune inquiétude. "

Concert hors abonnement. — On imagine-
(rait difficilement jouissance plus' raffinée que
Celle que nous valut hier lé concert: de la So-
ciété des instruments à vent de Paris ; et Ceux
pes auditeurs qui ne sont pas' très familiari-.
6és avec la littérature musicale , classique "au-
ront sans doute été bien étonnés d'entendre
nouer, sans l'aide des cordes , d'aussi purs
(chefs-d'œuvre. • - - . • .

Deus quintettes, le premier de Mozart, le
Second de Beethoven , formaient les pièces de
résistance du programme ; l'un comme l'a utre
j sont enlevés avec un brio étourdissant dans
les mouvements accélérés," etailleurs avec une
(expression d'une douceur exquise ,, qui plonge
l'auditeur dans le ravissement.. . Mêmes.;
[remarques en ce qui concerne les airs da-
nois et russes de Saint-Saëns .(pour quatuor),
iqui sont interprétés avec beaucoup d'esprit et
fle gaîté. Mais- aussi ,, pourrait-on. . .sou-.
Imiter plus d'homogénéité, de fondu , et
ion équilibre des; timbres plus: , absolu. ?
L'on demeure stupéfait devant le. :parti
que ces artistes peuvent tirer d' une, clarinette,
d'un hautbois , ou d'un basson , instruments
réputés ingrats et bons tout au plus à, com-
pléter l'orchestre ; M.' Bas , le hautboïste, est
Bn musicien, d' une valeur peu commune..

Une .Sonate pour flûte et piano, est: exécutée
par son auteur, M. Ph. G-aubert, qui la détail-
le avec une aisance parfaite.;, des quatre mou-
vements — où la virtuosité reste un , moyen,
Sans devenir jamais un but, — le premier, est
certainement le meilleur. • ¦ ' 

Au piano, M. Kisler, qui, une foi s encore,
est l'un des grands-triomphateurs de la . soi-
rée ; Debussy, Fauré, Vincent d'Indy et Cha.-
hrier trouvent en lui un interprète incompa-
rable, dont le talent n'a d'égal que la modes-
tie ; l'on apprécie plus que jamais cette no-
blesse de style qui fait-de M. Risle'r un maî-
tre du piano ; et il semble bien que. la tech-
nique ne saurait être poussée plus loin qu 'elle
ne l'est dans cette extraordinaire étude pour
la-main gauche, donnée en rappel. ¦

:;: ' J. Ld.
— Un très grand nombre dé personnes dé-

sireuses .d'entendre ces merveilleux artistes
n'ayant- pu trouver d« p-açe .iier,,s9Jx,..,p...̂ :
cond et dernier concert aura lieu , avec le con-
coure -dePM.. Ed-. Rislet, le^ndredij ?. 'février,
à la grande salle des conférences. .

TÉr La limitation du papier que nous imposent
les circonstances nous oblige à diminuer le
nombre de nos pages et, partant, à pratiquer
dans nos colonnes des suppressions et réduc-
tions regrettables. Nous, prions tous ceux qui
nous écrivent de pense r a nos difficultés et de
s'en tenir au strict minimum. ¦¦

LA GUERRE
EN RUSSIE

PETROGRAD, 7 (Havas). — Les journaux
annoncent qu'un nouveau complot, le quatriè-
me, a été découvert contre les dirigeants dû
conseil des commissaires. 150 . arrestations ont
été opérées la nuit dernière. Des fusillades ; ont
éclaté dans différents quartiers de la capitale.

Polonais et Russes .
FRANCFORT, 7 (Wolff) . — On mande de

Stockholm à la < Gazette de Francfort > :
L'arrestation de Krilenko, annoncée via Ber-

lin, à Mohilew, a eu lieu probablement en ré-
ponse à la menace des Bolchevikis de fusil-
ler les otages se trouvant entre leurs mains.
L'état-major général polonais à Bogatchew a
•lancé une proclamation déclarant que le ¦ gou-
vernement de Mohilew forme une partie , du
ïoyaumo de Pologne. ' .

Le bruit court qu'un train . militaire russe, a
,iété arrêté à Bogatchew et que les Russes qui
6?y trouvaient ont été fusillés. •;;---

¦ Hanque vidée
PETROGRAD, 7 (Havas). — La succursale ,à

"Moscou de la Banque de l'Etat est fermée pour
feue période illimitée en raison du manque de
\onds.

La disette à Pétrograd
ROTTERDAM, 7 (Wolff). — Suivant dès in-

formations reçues à Rotterdam de source, an-
glaise, la disette dé denrées alimentaires est
très grande dans, la capitale- de la Russie , et
dans les district- avoisinants. Dans de nom-
breux cas, des trains, transportant des aliments
à Pétrograd ont été arrêtés et .pillés.

Vendredi dernier, au cours d'une rixe entre
des paysans et la gardé d'un convoi dé farine,
dix personnes ont étô tuées et 25 blessées. Le
recensement des provisions, disponibles s'est" ef-
tectuée provisoiretaént ; sans beaucoup de dif-
ficultés, -s  ' • - P

Les prix montait encore. Les pommes de
terre coûtent environ trois francs la livre, Le
beurre, qui est presque introuvable, coûte 30
francs la livre et le sucre environ 17 francs.
[Le manque dé blé se-fait sentir toujours davan-
tage, les paysans Q*U sud de la Russie n'accep-
tent plus en paiement du papier-monnaie et
ne consentent à livret le blé qu'en échange
.d'autres marchandisésy • '.

Un train chargé d'objets fabriqués a été ex-
pédié vers le sud pour les échanger contre <ju
plé j at  da Ja Urint... .

.. En Finlande
..PÉTÈ'OG-PAD, 7 (Havas). — En Finlande,

les ¦ fprces .principales de la garde blanche sont
concentrées au nord de la ligne Abo-Tam-
mersfors. On s'attend à une bataille générale
dansyçette région.

V Ees- maximalistes annoncent qu'après une
luf|e sanglante près de Tammersfors, ils ont
défait lés gardes blanches et les poursuivent
vers-.le littoral.

^^ERANCFORT, 7. ' — On télégraphie de
Sfpeîçholm ; à la < Gazette de Francfort » :

..On ..mande de Helsingfors à, l'« Isvestia ¦>
que le comité militaire russe de cette ville a
àdrésêé à la garde blanche une déclaration de
gujérre. officielle.

-Selon-la < Gothenburger Handel-szeitung > ,
unèy* faible '. partie seulement des ouvriers
d'Helsingfors tient le parti de la garde rouge.
Les;..ouvriers organisent un service de surveil-
lapc'eypour protéger les fabriques. Le gouver-
.nément..révQluti.onnaire a décidé de créer des
légations à l'étranger. .".
"STOCKHOLM, 7. — (Wolff). —, D'accord

aveo la"- légation de Finlande, un. comité de
îj e^burs-volontaires pour, la Finlande s'est créé
à Stockholm,. De. nombreux Finlandais vivant
éniSuède' se sont déjà annoncés- pour marcher,
comme ̂ volontaires contre les gardes rouges.
Parmi-«as. ,se. trouvent de- nombreux ouvriers
et-soci&listes: • ¦; - - '„¦ - -
-ïiïOCKHOLM, 7. — Un télégramme de Ha-
paranda annonce que les gardes rouges, après
leur 'défa ite'- d'Uleaborg, se sont retirés à Ke-
mjlv'où ils.,-ont' instauré un' régime de terreur.

- il t̂és"'-1ës routes sont coupées,- tous ceux ;qui
¦arrivent-- du"; dehors sont arrêtés. Tous les ha-
bt^ants'.: sau f trois bourgeois , ont .été éloignés
de là yïlle. Les gardes rouges pillent les ma-
g^;|i'ps:' .*?t .commettent de nombreuse? cruau- ,
\ièMi Un ,Commerçant a été fusillé sd-us les yeux
de-vS'a famille et l'inspecteur de la ville empri-
-ownév ':' "' Pt . 

¦'¦"" ..."•.

yLa• manœuvre allemande en Belgi que
. . .¦LE- HAVRE. 7. — Un communi qué Wolff
a.'.annoncé de Bruxelles , le 4 février , que les
élections, flamandes pour le Conseil des Flan-
dres- .suivent leur cours normal et que des ma-
nifestations-/ enthousiastes et impressiohnan-
tei ont; eu. li eu à Gand , Bruxelles, Anvers et
Louvain.. j P .
. Des renseignements certains reçus par le
gouvernement belge montrent que ces infor-
m'afiohsysoht du pur battage journalistique
pffûr "..màsque.r l'échec des manœuvres des acti-
vistes; -I'lyn?èxi?te pas de consultation électo-
rale'-en> FIa"ndres , et l'Allemagne procède par
le' rassemblement de comparses auxquels elle
fait acclamer, des. listes et dés motions toutes
iac_^_Ç&s.;

;; résultats sont ensuite présentés
comme les résultats de la votation populaire.

. Les meetings "flamingants des activistes de
Bruxelles, Gand et Anvers eurent très peu de
«succès...Ainsi , ' ..lé meeting d'e l'Alhambra, à
Bri^el'les,'le 20 janvier,'où Wolff annonçait
(fàôè' assistants, réunit seulement 607 pèrson-
n'er5"';qui dut,' soi-disant, élu des députés acti-
vistes ;pour<toute l'agglomération bruxelloise,
qui: comptetplus. de 750,000 habitants. ' ".' :
'•yA.y A^'PVerf., à la manifestation des acfîvis-
tè^Slu 3 février, mal gré les mesures alle'man-
fjés' ' sévères,Jes barrages de troupes furent dé-
bôïclésc p.ar Ja. foule , qui siffla les manifes-

- tants„..jA Ga-ncI , une mission spéciale venue de
Be'r.lin ,a fait une démarche auprès du député
g^ntdis.."Anséele, le leader socialiste flamand ,
pour obtenir sa participation au mouvement
'activiste, Anseele refusa avec mépris.
y.yLes.'';.:,èonseils communaux des villes, de
.Bimxèll'es, .d'Anvers et de Gand ont signé des
prot'estàtionïs unanimes contre la- tentative
allepiande de démembrsment de la Belgique.

La dèmapratie à îa sauce allemande

:• ,11 semble ^ue les pourparlers de Brest-Litqvsk
soient sur rlë point de Unir en eau de boudin et
l'on .".peut , observer dans la presse allemande la
tendance à ^aire retomber sur les délégués russes
la .'rëspoiisabililé de ceue situation Ainsi l' ofn-
cieuse «Gazett e de l'Allemagne du Nord» écrit :

"; T« On peut compter que. la situation va s'éclair-
cir promptement, car les niouveuieats de troupes
çfuiyoht lieu depuis quelque , temps en Russie

vo'é-iifontale, en Kou in'anie et en Bessarabie sont
Su contradiction avec le traité d'armistice. »
' /La « Gazette de la Croix » va jusqu'à conseil-
ler 'la rupture des négociations, et le.* Lokal An-
zeiger-» ^ préconise l'emploi de la manière lot te :
'¦ «Lorsque ces messieurs de Pétrograd re-
Hiarqueront que nous ayons l'intention de, pren-
, «ire les ; choses sérieusement et qu'il y a des
jnoyens de- mettre fin à leur dictature plus tôt
gu'jï,ne leur est agréable, alors ils descendront
dfk leurs nuages et ils sauront se soumettre aux
nécessités du moment. >
...j.N'.ay-ant pas pu convaincre les maximalistes
de. xla' nécessité, d'abandonner aux empires les
provinces baltes, la Courlande et la Pologne,

,.dpn£ les < sympathies germanophiles » sont no-
ytçiijB ï̂ J'Allemagne les annexera sans autre
forme de procès, bien qu'il eût été préférable

.<$>0}*F' l'impression que cela doit produire à l'é-
^çiangéE et . à l'intérieur des empires que l'an-
nexion plus ou moins déguisée de ces terri-
tcj ifes se fût îaite a,vec l'approbation ou la com-
plicité- du gouvernement de Pétrograd. Du reste,
'¦_ni1_é*îsông'e même plus, en Allemagne, à mas-
jgièr les visées annexionnistes du prétexte dé-
jà germanophilie des provinces en question.
.Dans ,lâ '< Gazette de Cologne > du 3 janvier,
4m,rnonsieûr Hiltebrandt expliquait gravement
que la loi des majorités, .principe essentiel de
la démocratie, oblige à faire passer les vœux

,' ,d!e#,*' Poiohais,. des Lithuaniens et des Lettons
après-' ceux dès Allemands. < Car, dit-il, aux

jntérêts de vingt millions d'habitants que comp-
tent les peuples frontières, s'opposent les inté-
-à-té é& soixante-dix millions Allemands, > Et
'logique avec lui-même : < Pour toutes ces rai-
sons,-Jeà . principes démocratiques aussi don-

.pent àù.  peuple allemand le droit absolu de
çattaonei; ces contrées à l'Allemagne... -

C'est ainsi que l'on comprend en Allemagne
le < dro 't des peuples de 'disposer' d'eux-mê-
mes > et là nature de la démocratie.

• ' _j - ' ^ l ' - y y  ¦ $*

NOUVELLES -DIVERSES

MiUtaire. — Sont promu» :
Etat-major général, poste -dé campagne, au

grade de 1er lieutenant le -lieutenant Berthold
Girarclos, La Chaux-de-Ponds ; lieut. l'adju-
dant sous-off . Paul Benkert,.a Neuchâtel.

Infanterie, mitrailleurs.' ': ,—ï-, . l.ër lient, le
lient. G. Galli-Ravicini,. .""Neuchâtel. Lieute-
nants, les sous-officiers '']̂ stè-è£ Délévaux,
La Chaux-de-Fonds ; Marcel .DuPasqu ier, Le
Pâquier ; William BanÉ.eret , ,~La" Côte-aux-
Fées ; Arthur Thiébaud, .Bxpt-Dessous ; Fer-
nand de Montmollin, Neuchâtel ;' -Jules Lèse--
gretain, Neuchâtel. -¦'' : ¦¦¦- ¦- ,
° - - . ..- , -. -. !• -.' '¦ :- - , M,..' - - ¦

Cavalerie, guides.— Lieutenantyie sergent
Hugues de Montmollin ,' Auvernier,

Artillerie, élite, campàgner ^—¦ Capitaine", le
ler lient.. Ernest Rœthlisberger,' Neuchâtel.
ler lient., le lieut. Jacques'.de: Chambrier, Be-
vaix. Landwehr, capitaine^'Je , 1er lieut. Ro-
bert Legler, Neuchâtel^ .R.enéy de Vallière,
Couvet. : f , ... :•)-,." .- . y

Troupes du train, -la'ndwehf..--—¦ Lieutenant,
le sergent Henri Kyboufcg,- Saint-Biaise.

Génie. — Capitaine , le 1er lieutv Jean Droz ,
Boudry. 1er lient.. Je lient, René. Guye , Neu-
châtel. Lient., le sous-off. Frédéric Marti , La
Chaux - de-  Fonds ; - Gëârges;., Baechler, La
Chaux-de-Fonds ... .. . '- ';''-:.' ..•".;¦ "' ."-

¦"; ' ;'
-Aviation. — Lieut, -radjudaçt ' sj i'ns-officier

Max Schenker, Neuchâtel.- ..i. .. -;.. .;. '
..Troupes de forteresse, Elîte:; —¦-yler.-lieut...

les lieut.. :Sidney .de-Qbu-lop, -Lausanne y Hu-
bert, Lichtschlag, -Neuchâfel; Marc-Sagne, Cor-
celles. Lient.,: le îons-off r '.'Cfc; Salm , Le Lo-
cle. . ; .: :- ,.  -i ¦; ':¦-.''"• ¦ .r. ' '^ - '. ¦' - _ .
' Service de santé,- médeçinsy.^- ' Capitaine,

le 1er ' lieut. R.- de" Merveilleux,¦: StiBlai .se.
Service vétérinaire.' _ -r^ : Capitaine Je ¦ 1er

lieut. Marc Jaoot- G*uillarmod, -Lés Verrières;
Jean-Albert Borel , Fleurier,' ¦.' - ;;' r; .

Troupes de subsistances. — .'Piëmiër-Iieut,
le lieut. Waldemar Studer,-L.â. ChàUX-de-Fonds.
Lieut., le sous-oîf. Charles BoiUot; Le Locle.

Automobiles. — Capitaine, lé premier-liëut.
Charles Dardel, Saint-Biaise;:; i r .  $

L'assassinat du préfet dé Lausanne. — Au
cours de l'enquête ouverte sur .ce.crime, qui
est. relaté plus haut, de graves, soupçons ne
tardèrent pas à se ' porter sûr le' secrétaire de
la préfecture, Henri Lux, un Êoinme dans la
quarantaine, très connu à Lausanne,, et depuis
longtemps au service du préfet.. "Alors que des
gens l'avaient vu à la Cité'tin 'pëù 'après 8 h.,
Lux prétendait être arrivé à' son bureau à
8 h. !/_ seulement . 'A cette "première, contra-
diction , d'autres indices de culpabilité s'ajou-
tèr,e.n±r .si ,bi§.n. ,aù?:! .,JAn:s J'iiprès^niidi, Lux fut
mis en état d'arrestatiOn,ym.algré.. 'S.es "protes-
tations d'innocence^;- -¦ ' ,' '.- . ..» :••;;- •.:. ' .: ;_:. ;. .-

L'enquête se poursuivit :duiant' toute- là soi-
rée. Amené au bureauydë - M. Pàhûd, juge d'ins-
truction, et , soumis .à un ' ihterroratoire serré,
qui dura jusque près de minuit,- Lux finit par
avouer son crime. - . *- .¦•• ï P¦ '.- , :-..* . r

Chargé de la caisse de ïà .préfecture, Lux
avait commis, dépuis un CCT__in temps, des dé-
tournements pour une soihme .assez considé-
rable. Sommé de rendre, ses comptes, et dans
l'impossibilité de rembourser léa: sommes dé-
tournées, il pensa se tirer,: d'affaife_ en assas-
sinant son patron, qui était; probablement seul
à connaître ses actes. . <¦¦- .-.i- ¦, ¦'.; '.;,: "

Socialistes neàchâteloia. -7 En -oomplément
à l'entrefilet que nous ayons-. publié, hier, par-
lant d'un mouvement séparatiste au sein du
parti socialiste neuchâtelois, on, mande de La
Chaux-de-Fonds à la «Tribune de, Lausanne»:

< L'information du «: Journal . de; Genève »
dont vous avez parié pourrait' hieu s'inspirer
d'un mouvementynon politique-,' qui se dessine
dans nos Montagnes , pour ia création, au sein
de la population ouvrièrev 'd!ûn, p.ajti , analo-
gue ^ celui qui vient ,d?.être fondé; à Genève,
rattaché à la Ligue, des. trav.aillëprs suisses.

Ce groupement, d ordre '.puferce.nt . profes-
sionnel, se proposerait,: eit . premier lieu, de
lutter, sur le terrain national,- contre les in-
trigues étrangères sur notT.e se'l. et . contre les
menées défaitistes au sein: de.;Parmée. '_

Cette vérité est développée , ^propos du ré-
cent bombardement aérien; ¦; de. Piaris par M.
Pierre Bernus, dans sa dernière, lettre de Paris
au < Jouirnal de Genève''> ¦:- -* .V. '.y t. ."

On s'émerveille çhacftie fois 'dé la profonde
stupidité des hommes qui ont. inventé cette
forme de guerre. Non point' qûéj 'Sans la gran-
de danse macabre, la mort dès'civils m'appa-
raisse beaucoup plùs^ lamén-(^blè-.qùé celle des
soldats. Une vie en vaut une autre. Mais ce
qui frappe, c'est l'épaisse bêtise, -de cairnages
parfaitement vains, qui' ne pesuyént"' mener a
rien, sinon à de nécessaires représailles. C'est
le fait d'un ennemi (je pense, -surtout 'aux
chefs) aussi maladroit "qu'inj iximain. Par ces
tentatives d'intimidation' .et-par 1 ces procédés
de terrorisme, il' èntretiëpt l&yf lamine'de l'es-
pi-it guerrier .et il appefie t'uri5a réplique.

Car il ne faut pas r^rmetijro;.qu'une confu-
sion s'établisse à ce" sujet, comme y semblent
contribuer parfois lés âmes sënsibjles qui trou-
vent avec raison ces méthodèl'iij ib^ciles, mais
qui mettent à tort sur lé mêmetianj » l'attaque
et la riposte. •"").' "' '\y P_ ' ;':¦ '

Ni du côté français , ni d#.côj-é &nglai-s, on
n'a voulu cette sorte do '.gv&psà. ' En Allema-
gnej on y pensait si bien q'ù'à-Vé^it même l'ou-
verture des hostilités on : aç_wsa la France
d'avoir bombardé Nuremberg,' 'alï .ijg'ation dont
la fausseté "a dû lice xéçci_a,iuçt 'inàis qui cons-

tituait une espèce d aveu préalable des inten-
tions qu 'on avait, puisqu'on les attribuait aux
arutres comme une chose toute naturelle. .

Les faits sont là , incontestables. Dès 1914,
le 30 août, les 1er, 2 et 27 septembre, les 8,
11 et-12 octobre, des avions allemands jetè-
rent des bombes sur Paris, tuant 11 personnes
et en blessant 50. En 1915, en 1916- et en
1917, des attentats nouveaux furent commis
sur Paris. Londres a été encore bien autrement
visé. Et il serait trop long de dresser le mar-
tyrologe de certaines villes de provinces , frap-
pées certainement de la façon la plus cruelle
et sans utilité militaire. Je me trouvais de
passage à Nancy lors des deux premiers bom-
bardements par canons" de 380. Personne ne
pourra dire ..que,,,ces bombardements présen-
taient un intérêt ^militaire quelconque, ni
qu'ils avaier^éte provoqués.

Il n 'y a donc pas ici une de ces questions
obscures, oui chacun peut prétendre que l'au-
tre a commencé. Lès aratorités allemandes ont
systématiquement usé d'une arme-dont, pen-
dant très longtemps^ l'autre camp n'a pas vou-
lu se servir, parce qu'elle lui répugnait;. C'est
en tout cas une extraordinaire prétention de
-dénoncer comme un crime' les quelques répli-
ques, ¦ encore insuffisantes, auxquelles, il a
bien fallu . se ¦'décider. Le communiqué alle-
mand relatif :&û dernier bombardement de Pa-
ris est, à cet égard, un monument. d'audace.
La vérité a des droits: qu 'il faut maintenir.

En résumé,-la guerre faite aux villes fran-
çaises et anglaises- a posé un problème du
même ordre , que celui' qui résulta de l'emploi
par les Allemands de gaz asphyxiants. Au-
rait-il fallu se laisser tuer sans, riposter ? Per-
sonne, dans aucune partie du monde, ne le
prétendra aujourd'hui.

Il en va jde même pour les bombardements
qui sèment ia mort dans la population " ,civile.
L'expérience a prouvé qu 'aucune mesure dé-
fensive ne; saurait empêcher les ' incursions.
Force est donc bien de recourir au traitement
homéopathique, c'est-à-dire à des contre-offen-
sives. Par quel autre moyen pourra-t-on faire
comprendre au peuple allemand la responsa-
bilité qu 'il encourt en , permettant à ses maî-
tres d'utiliser de . pareilles méthodes de
guerre ? -, ¦.. \ . - ,.

Telle est la conclusion inévitable des atta-
ques allemandes, dont le raid sur Paris n'est
¦qu'un exemp le entre beaucoup d'autres. L'o-
pinion populaire , qui n'a pas nécessairement
toujours raison , n'a -pas tort en raisonnant de
la s'orte. C'est le seul résultat qii'obtiendi'ont
les aéroplanes meurtriers.

Comment Taire comprendre ses- r&spéiisa^Oités à nn peuple î
Par dés rep résailles

Service spécial de la Feuille d'Avis de JSeuchâteL

ILe terrorisme socialiste
STOCKHOLM , 8 (Swenska telegra m Byran).
La garde blanche à Wasa télégraphie mercredi

soir :
La guerre civile en Finlande continue avec

tout le terrorisme socialiste. -
Plus de vingt personnes marquanlesd'Helsing-

fors ont élé tuées de manière atroce.
Journellement des fermes sont pillées et in-

cendiées.
Dans le sud-ouest, en particulier, des person-

nes sans armes et .innocentes ont été tuées.
Cependant la garde blanche n© désespère

pas, bien que la marche des événements épou-
vantables ne puisse être enrayée.

La prise de Tornea et Lemi constitue une
grande avance pour la garde blanche.-

ftéquis-t-on des civils
AMSTERDA vl. 8. ' ,(Havas). — Le «Telegraf>

annonce qu'un décret allemand publié sur les
côtes de Flandres appelle la population mâle en-
tière, entre Ici et 60 ans, à .exécuter dos travaux
militaires. .. - - '
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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 " Suai, à Bâle ;

Mademoiselle Henriette Béguin, à Boudevil-
liers ; ' : ; ¦ . . ." > i')- -

Madame veuve Adèle Darbre et sa famillej à
Métiers-Travers et à Genève ; ; : y .'

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

leur cher époux, père, frère, beaû-frèj e, oncle,
neveu et cousin, ii *~ . ...; -w _.".?_•

Monsieur Jean BÉGUIN
arc2"-ï£ec.e !..',.. P:""P.P

que Dieu a repris à Lui auj ourd'hui jeudi, dans
sa 52me année, après quelques jours de mala-
die. ' [ y" ¦-

Neuchâtel, le 7 février 1918. ' ¦ ' " ' :" ' '¦ ' ' ¦

Mes pensées né 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, il
est toujours le même.

EccL III, 14
Suivant le désir du défunt, l'enterrement aura

lieu, sa 'iis suite, samedi le 9 février 1918.
Cet avis tient heu de lettre, de faire part

Messieurs les ¦ membres de la. Société des
ingéni eurs et architectes '. sont informés de la
mort de leur dévoué collègue .v v .

Monsieur Jean BÉGUIN
' architecte : ' '' ¦" ' *

Suivant le désir du défunt l'entérfëment
aura lieu SOJîS suite.
^̂ K-'S^T^ Ŝk 'T^m'. V&<S2FS'JT. -s>,'f!SS>)-'<Ui**iI!SS«*35X<9

Messieurs les membres du Cércre libéral
sont informés du décès de --.

Monsieur Jean BÉGUIN
membie du cercle.

Suivant le désir du défunt, l'enterrement
aura lieu sans suite* . . . .  ' •'...
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Dieu a tant aimé le monde qu'il a
- .'donné son Fils unique afin que qui-
. conque croit en Lui ne périsse point,

mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean III, 16.

Madame Edouard Convert et ses enfants,
Marguerite et Edouard ; Madame Marie Hum-
bert-Convert, ses enfants et petits-enfants ; Ma-
dame et Monsieur Louis Humbert-Droz-Con-
vert et leurs enfants ; Monsieur Charles Cou-
vert et ses enfants ; Monsieur Henri Feissly ;
Monsieur et Madame Samuel Feissly et leurs
enfants ont la_ douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils' viennent d'éprouver en la per-
sonne de

. Monsieur Edouard CONVERT
décëdé à Auvernier, le 6 février 1918, au milieu
de sa famille.

' L'enterrement aura lieu samedi 9 courant, $
1 h. après midi.

. On ne touchera pas.

Messieurs les membres de l'Association suisse
des employés des postes , télégraphes et
douanes; V< Avenir »; section de Neuchâte l, sont
informés du décès de

Monsieur Fritz ZWAHLEN
: employé postal (waguemestre), Neuchâtel

leur , cher collègue et ami, et sont priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu samedi
9 février, à 3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs, 86. J
W~7 ~̂H~_~~~ î ~i~~l~^ Ji~~-~ii--ti f fi- V tf * .Tl ' **i~~ iTl__r-___~H~~~ _i

Madame Rosa Zwahlen et ses enfants, Alfred,
Charles et Madeleine, et les fam illes Zwahlen
et Klossner, à Neuchâtel et dans le canton de
Berne, ont la douleur de vous faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Fritz ZWAHLEN
employé postal

leur . cher époux, père, frère, beau-frère et
parent que Dieu a repris à Lui, dans sa 48me
année, après une longue maladie, le 7 février
1918.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
». - achevé ma course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu le samedi 9 février,

à 8 heures de l'après-midi. — Culte à 2 h. "/4,
Domicile mortuaire : Parcs, 86.

On ne touchera pas. •:$%i,
• Suivant désir du défunt , *Sj |

prière de ne pas envoyer de fleurs . {

Monsieur et Madame Arthur Wuilleumier-
Wenker et leurs enfants : Edmée et Gérald ;
Madame Sophie-Anna Wuilleumier, ses en-
fants et petits - enfants, à Cernier, Fontai-
nemelon, Fontaine-André et Peseux ; Ma-
dame veuve Elisabeth Wenker, ses enfants et
petits-enfânts, â Peseux, Corcelles, Lausanne et
Amérique ; Madame veuve Lina Seylaz, à Pe-
seux, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils i viennent d'éprouver en la personne de
leur cher enfant, frère, petit-fils, neveu et cou»
sin, ' ¦''. '¦ '-' -

André WUILLEUMIER
enlevé à leur affection, dans sa S*06 année,'
après une courte maladie, le 7 février 1918.

îieùyévaie, le 7 février 191S. -- "
Laissez venir à moi les petits enfants

çt ne les .empêchez pas, car le royaume
. . y des cieux est pour ceux qui leur ressem»

blent >
s -.:: ' y .  ¦ Que ta volonté soit îaite.

L'ensevelissement aura lieu samedi le 9 fé/
vrier, à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
msKmmîmiaim^eÊaBiMmVÊamimmaÊÊmiKaHSÊÊÊÊéKtaBaÊimsi

Les familles Perrochet, à Auvernier ; Roulet
et Bonhôte, à Peseux, font part à leurs parents?
amis et connaissances du. décès de

ISadesio-selle Elise WATTEL
leur- cousine et parente, que Dieu a rappelée $
Lui, lé jeudi 7 février, à l'âge de 85 ans.

Peseux, le 7 février 1918.
... Pai invoqué l'Eternel en ma grande

.. ... détresse, ef II m'a exaucé.
/ ' • ' - ; :  Ps. CXX, 1.
L'enterrement aura lieu sans mite, samed/

9 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de Corcelles 2;

: . .. - . ¦ . On ne reçoit pas.
, .Cet avis tient lieu de lettre de faire part


