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Ravitaillement
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Vente le samedi 9 février,

de 1 h. *A à 6 h. du soir.
Oeufs conserves à 3 fr. 30 la dz.

Vente non. limitée.
Neuchâtel, le 8 février 1918.

Direction de Police.
» ;
gagfega CO___iC,-.E

l||j | Dombresson

VENTE DE BOIS
de service

Camedl 16 février 1918. à 3 h.
après midi, à l'Hôtel de l'Aigle,
le Conseil communal de Dom-
bresson vendra publiquement et
contre paiement comptant de
beaux lot? de bois de service,
exposés dans la forêt dn Sapet,
au-dessus du village et au pied
de côte. Sous-le-Bïont, savoir :
386 plantes et billons de sapin ,

cubant 400 m3.
78 billes de hâtre cubant 51 m .

Il sera vendu en outre envi-
ton 150 m3 de bois actuellement
en exploitation et payables
après reconnaissance et cubage.

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

Demande, la liste des Iota au
Secrétariat communal, E 71 N

jj flp] COMMUNE

lise aypiirs
La Commune Se Soft-aiguë

taet au concours le poste de
ob af-ëlectrieion.

Traitement initial 2400 fr.
maximum 3T20 fr., plus un lo-
gement.

Entrée en fonction : le 1er
avril 191S.

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

Conseil communal.
tâ uam.^ 
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ENCHÈRES
* 

¦

Enchères
Mardi 13 février 19_8. à

S n. après midi, Poudrières,
N° ._!, on vendra par voie d'en-
chères publiques lo- mobilier
ci après :

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

L_ vente aura lieu au comp-
tant.

NeuchâteL le 6 février 1918.
Greffe de Pals.

*i -

bnsMrfcS de bétail
à LIGNIÈRES

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

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

1 char à pont neuf e t l  fort
char à échelles.

6 mois de terme, escompte au
comptant

Neuchâtel. le 30 janvier 1918.
Greffe de Pair.

_SBJB m̂êmemem

IMMEUBLES
'_ . 

Villa à vendre
___E DE LA COTE, très belle
Situation ; confort moderne ; 10
Chambres dépendances, jardin.
S'adresser Etude 6. Etter. no-
taire. 8. ruo Purry . ¦ ¦

A vendre ou à louer, à

St-Blaise
_ne maison comprenant maga-
sin, arrière-magasin, 4 cham-
bres, chambre hauto et galetas.
Peut servir pour n'importe
ouelle installation. Adresser les
offres à F. Jacob, confiseur,
Saint-Biaise. 
. - vendre ou à louer, pour le
H juin 1918.

petite v illa
<_> 7 .ièces, eau. gaz. électricité,
jalle do bain chauffage cen-
tral, iardin S'adresser E. Hess,
rort-Eoulant 22 c. o

1 baignoire et 1 habit noir. —
Evole 3, ler étage, à droite.

Farine—T-—
de châtaignes —
Fr. L55 la livre. 
— ZIMMERMANN S. A.

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

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne: tardifs o.+o

Suisse el étranger, la ligne o.»5; i* insert,
min. I.î5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames. o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, o.6o: min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le jouma) w __erve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

I contenu n'est pas lié a une date. t
* 1 _>

4* *»

ABONNEMENTS ^
t au 6 mou 3 mois

En ville, par porteuse ia.— 6.— î.—
* par la poste i3_ —- 6.5o 3.»5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.i5
Etranger ( Union postale) 3o.— |5.— 7-5o
Abonnements-Poste, îo centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , tans frais. .

Changement d' adresse, 5o centimes.
. Bureau : Temp le-Neuf, JV• j
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts , etc. .
* f-

à 2 mains, 10 ans, à vendre. —
S'adresser Cassardes 17.

POUR E__ EA. _____ ©ES

Pe macula.,!., yïS,
à l'imprimerie de ce journal.

remis à neuf , à vendre. S'a- î
dresser Bel-Air 14, 2me. 

A vendre, faute d'usage,
bonne

clarinette
•n do, 15 clefs, 4 anneaux, aveo
étui. S'adresser C. Cousin, Vau-
seyon.
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Agence agricole neuchâteloise .
A NEUCHATEL Ujj? "̂ _

Charrues BMBANT OTT 4-l_p., - \%ft
Suttoirs et Cu .tlwateurs /Txt^™1"

Herses en tous genres ^^^Ë;'̂ Ë^^|̂ S__l_lll_ll_li#ltSEMOIRS, ROULEAUX , etc. ^̂ B̂ Î IiÎi l̂iH' .BHBP
Garanties •— Prix de labrique

Grand* stocks disponibles à l'Entrepôt, rne dn Manège
SG-.URGH & 0e, bureaux eî magasins, faub. ûu Crêt 23, Neuchâtel

M E M  F É Y E I E E  fi

1 GRANDI VENTE SPÉCIALE I

.|É§ TOILES coton pour lingerie, par pièces
m de 5, -IO, -15 et 20 mètres
S ESSUIE-MAl-.8-TOi.Or.ONS

|É TOILES POUR DRAPS DE LIT H
|B DRAPS DE LIT OONFEOTiO. .NÉS M

'M  . . TAPIS DE LIT 11

I 

LINGERIE CONFECTIONNÉE POUR DAMES B
ET ENFANTS H

______ 9_____'__---g_ _-_^^ mk

PI. des Halles 6 - NEUCHATEL - Téléphone 53 B
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et purs suivants 1

Vente annuelle I

ï_ 3nge de corps :
JLdinge de maison ¦ 

L__-___

I LAUSANNE |

Etude Dr Eugène Piaget
notaire

Petite maison à vendre, à
proximité immédiate du tram,
près du Port d'Hauterive. Belle
situation. L'acquéreur n'aurait
que 6000 • iî. à payer comptant.
Conviendrait à personne dési-
rant vivre hors de ville ou à
employé du tram. Renseigne-
ments à l'Etude. 

A vendre, 'à dix minutes du I
tram de Là;. .Coudre. ;

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

Villa à.".venj ife
Dans le baut de la ville, à

proximité immédiate d'une
station :de funiculaire Ecluse-
Plan, villa de 15 chambres
et dépendances avec Iardin
et verger. — Chauffage cen-
tral, gaz et électricité. —
S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais Bou-
gemoht'. 

Pour cause de départ, à ven-
dre à

Brot-Dessous
une petite propriété compre-
nant :. 1 maison d'habitation,
2 logements, grange, écurie et
verger, 8 poses de terrain cul-
tivable . et 3 poses de forêt. —
S'adresser _ Auguste Bobert,
Propriétaire, à Brot-Dessons.

A vendre jolie.

pet ite maison
aveo jardin , très bien située,
comprenant 2 logements de 8
chambrés, enisine et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. Prix
très avantageux. Demander l'a-
dresse du No 174 au bureau de
la reuille d'Avis. 

A vendre. Avenue de Mall-
lefer, un bon

terrain
d'environ 500 m3 pour cultiver
et bâtir.

S'adresser ' Par écrit sous
P 457 N _ Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

A vendre rue de la Côte , Villa
12 chambres . Confort moderne.
Grand jardin. Superbe vue im-
prenable. Etude Brauen , notaire , .
Hôp ital 7.

A-VENDRE
Quaire cnèvres

portantes
un bouc

8 mois. Marchand. Pierre-à-Bot.
DICTIONNAIRE

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

lapi MM 1 Mi Mil el
Rues du Seyon et deg Mouline

P U R É E S
de fêle gmns
d'écre visses
de hcnsau.nl
de epevetèeci

SAil C. iiSSS SiS aux choux
S&_k*G1S8._8 au riz

Pe.5- SA_ ._. aux choux
GAL.AP_ -nr.__3

¦ouvant supporter 600 kg. à
vendre. — S'adresser Prébar-
reau 2. 

OCCASION
4. vendre

une tga Sfcl -f*
¦Vouis XVT en noyer ciré. S'a-
'lresser au Magasin P. Kuchlé.

FROM A OEÏ!!
il est rare et cher
rempl_cez-le par des

C0HFITURES
Vendues en sei_ .es de
15, :tyi et it kg. en?.

Framboises le kg. 2.25
Abricots y> 2.25
Cerises noires » 2.—
Mûres » 2.—
€rrosei!les » 2.—
Myrtilles » 1.85
Pruneaux » 1.85
Coings » 1.85
Oranges » 1.85
4 fruits extra » 1.50

Vente au comptant
Emballages repris an prix

facturé
Ces confitures _e vendent

anssi an détail

Gerster- Kseser
Place dn Marché 7
NEUCHATEL

Névra lgies
latlutnztt

Migrâmes
Ma ux de téta

CACHETS
antlnévralgriques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guêrison, la . boîte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Nenchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Trlpèt et WildàabeCi

PNEUft-ATiQUES
AUTOS — RriOTOS

et CHAMBRES A MB.
sont réparés rapidement et à
des orix défiant toute concur-
rence par O. POULY (ancienne-
ment Lavanchy) vulcanisateur,
30. Ber~ières 30, Lausanne. Té-
léphone 3804. 118 L.

BRODERIES de St-GALL
RIDEAUX

Pochettes et mouchoirs bro-
dés, belles occasions. Chemises
ponr dames, lingerie fine. —
Sous-tailles, Mousselines bro-
dées. Dépôt Vauseyon, Gorges
8. au 1er.

Une perceuse
avec renvoi, capacité 12 mm.

un pot ager
à vendre. Ecluse 15, 2*, gauche.

CÂFÊ DE LA TOUR
Fausses-Brayes

Bon vin rouge
( de table

& l'emporter à 1 fr. 20 le litre.

2 belles

pendules neuchâteloises
et un

petit piano
à vendre. Faubourg du Lac 5,
-mo, de 8 h. _ 6 h.

IKM_M-___B__ 1. J._"-t' _¦ -7 ;v i l  I 1 F i l  imHHH. II I -M

Demandes à acheter
4"

On demande à acheter , un boja
piano. Paiement comptant. Of-
fres écrites sous E. 413 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

armoire
S'adresser James Bobert, Aux
Repaires, Boudry.

Marc de vin
vert

' est flemsndé à acMer
Offres avec échantillons- sous

chiffre Z. N. 438 à-Rudolf Mosse.
Zurich. Zà 6423

Vieux dentiers
et bij outerie

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

On achèterait d'occasion
MANDOLINE

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

On achèterait ou louerait

petite maison rural.
située dans le canton. Adresser
offres détaillées sous E. R. 24,
Poste restante. Neuchâtel.

DICTIONNAIRE LAROUSSE
On cherche à acheter d'occa-

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

On reprendrait pour le 24
juin ou époque à convenir

café-brasser ie
bien achalandé, dans le oentre
de la ville.

Ecrire sons P 358 N à Pu.
blicitas S. A.. Neuc_âtel.

Qui vendrait

m netit cnar à bras
supportant charge de 300 kilos.t

Offres Case 5923, Neuchâtel.

BAlI_ -_t
Eecaiiville

,Te suis acheteur de rails, va»
gonnets, plaques tournantes, à
de très hauts prix. Paiement
a issitôt traité. Ecrire ou télé-
phoner à Oscar Gianetti, entre-
oôts, gare du Flon, Lausanne.
On ie rend immédiatement sur
"lace. — Téléph. 46.34 Bureau,
\ppartement 31.69. P10375L

Tonneaux viîes
n'importe quelle quantité, son*
achetés aux plus hauts prix,

JOSEPH FRIES
commerce de tonneaux

Emmenbrûcke - LUCttRNE

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

Même adresse, on demande i
louer

un terrain
|90 9 W

est acheté oar grandes quanti-
tés. Offrep aveo échantillons
sous chiffre Z O. 439 à Rudolf
Mosse, Zurich. Zà 6423

"lyTsTrvJRF^
Restaurant ou Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAUR ATION__ toute heure

mm SGQUES
Jfii.. 2||\ prix bon marché
l||̂à J. KURTH j
lili- . __3k. Neuohâtel

|É8_S1 CMBses -cont-ôleoses |gp
déjà employée, en bon état,
si possible système National;
contre paiement comptant.
Indiquer modèle et numéro

de fabrique.
fESS 5. Scî_ !_>iî3., S&gp
||| |i .Sni'lch. Gères?;?. 19' $j2Sîj

'. _r

p Papeterie - imprimerie I
14. BESSON i
i 4. rue Purry

H Registres - Enveloppes B
i Classeurs ; |
7 Spécialité :

Travaux de ville
Et Cartes de visite - Factures a

^ 
Têtes de lettres, etc. {jjj

j_______________i mWÊttmmÊm

H. BAILLOD
4 • Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genre s, spécialité

Fabrication sui _____>

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
â, Chc?z*le-Bart

Le lundi IS février 1918. dès 8 h. du soir, au Restaurant Putot,
à . Chez-le-Bart, l'hoirie Girard exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
Art. 1483, La Foule, bâtiments, place et pré de 4396 m*

1484 »• pré de 434
2716, Chassàgne, champ de 1134
2717 » s 1233
468, Les Pommeaux, » 789

1884, au Troichet, vigne de 728
3279, sur laPayaz , vigne et champ de 412
2783, . . ;" . .. ¦» . ¦,, . champ de 2952
2824, Clos-Dessous, vigne de 165
2826, Les Pommeaux, champ de 634
_S30 » s S195
2820, » _ 2574
28l_, .¦ ¦. _ . _ .., » ..,.,._,_ .. .„ . . _ __ „ - - vigne de 364
2821, ..;, ; . ' ehamp de 3195
2822, * » 927
2823, Chassagnè, » 2169
3795, Les Ponimeaùx, » 140S
2816, » , 1593

Les adjudications seront prononcées séance tenante.
S'adresser au notaire soussigné chargé de la vente.

' W.  H. VIVIEN, notaire, à Saint-Aubin.

Tente d'immeubles
à COUVET

Lundi 25 février 1918. à 2 h. Vu après midi, à l'Hôtel du Pont,
à Couxei, la Justice de Pais du Val-de-Travers vendra par voie
d'enchères publiques les immeubles ci-dessous désignés, dépen-
dant dé la liquidation officielle de la succession de GAILLE
David-Louis, à Couvet. "savoir : \

CADASTRE DE COUVET
Article 1278 , sur les Sucres, bâtiment et place de 298 m2

• />. >;. Subdivisions :
PI. fol. 9, No 170. sur les Sucres logements, 111 m .
PI. fol. 9, No 171. sur les Sucres, place- 187 m3.
Le bâti_nen+ est assuré contre l'incendie pour la somme de

fr. 28.500.
Article 1301, sur les Sucres, bâtiment et place de 670 ma.

Subdivisions •
PL fol. 9. No 114. sur les Sucres, ateliers et logement, 180 m2.
PI. fol. 9, Jo 178, sur les Sucres, place. 490 m3.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour la somme de

fr. 33.000. "
? ur tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser

à M. le notaire G. Matthey-Doret à Couvet. administrateur de la
succession! .où' -lés conditions de vente sont déposées.

Môtiers, le 7 février 1918.
Le Greffier de Paix : JEQUIER.

A VENDRE, à proximité immédiate de la ville de Morat,

jolie vl_ fia
de 9 pièces, en parfait état d'entretien, avoc tout le confort mo-
derne, jardin d'agrément et jardin potager : situation tranquille
et ensoleillée, vue splendide sur le lac. Entrée immédiate on a
convenir. Prix 40,000 fr.

Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser au
Dr Emile EMS: notaire, à Morat. P. 703 F.



Je cherche pour ma fille de
16 ans place de

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

JEUNE PILLE
active, ayant été six mois
comme femme de ohambre
dans la Suiss" française, de-
mande place analogue où elle
se perfectionnerait dans le
français. Photographie à dispo-
sition. — S'adresser à Mme
Widmer-Matter, Bibersteln p.
Aarau. 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande désire entrer comme

volontaire
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Adresser les offres à Th. Has-
ler, pasteur, WH (Saint-Gall).
B__WJ_I MM^M^M^M ĝWWI

PLACES
On oberohi pour deux per-

sonnes
Jeune fille

de toute moralité, connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Offres avec certificats à
Mme Edmond Kuffer , Port-
Roulant 10, Nenchâtel.

Jeune . ÏÏîe
sérieuse, oarlant lès deux lanr .
gués, est demandée dans petit
hôtel, pour -uder au café et au
ménage. Vie de famille. Offres
Case postale 5824. Neuchâtel.

On cherche, pour le ler mars,

fille de cuisine
sérieuse et très propre. Gages
25 fr. par mois. Adresser les of-
fres avec indication d'âge, à
Bellevue s. Landeron.

Jeune fille
de 16 à 20 ans est demandée
pour aider au ménage. Se pré-
senter l'après-midi chez Mme
Meylan , Calorie, Ecluse 47,
Neuchatel.. 

Dans une famille de 2 per-
sonnes, on oherche, pour le 1er
mars, une

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, jouissant d'une
bonne santé, honnête, travail-
leuse et ayant bon caractère.
Se présenter Place Purry 4, Sme
étage, â gauche. 

On demande

jeune fille
sachant cuire, pour tenir mé-
nage soigné, 2 personnes. 30 fr.
et bons soins. Se présenter 8,
rne de l'Orangerie, au 1er.~

\[jFDEiMDiT"
pour le ler ou 15 mars, gentille
fille, sérieuse, robuste, activa
et aimant les enfants, pour
faire le ménage dans petite fa-
mille au bord du lac de Zurich.
Vie de famille. Bons gages. —
Ecrire sous L. 20807 L., Publi-
citas S. A.. Lausanne.

.Jn cherche une
JEUNE FILLE

de bonne famille auprès de 2
garçons et pour aider au ména-
sre. entre les heures d'école. H y
a une cuisinière dans la mai-
son. Adresser les offres écrites
sous J. P. 409 au burean 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
an ménage soigné. Bon traite-
ment. S'adresser à Mme Trôsch-
Bard. imprimerie. Olten.

On demande tout de suite

une personne
sachant cuire et connaissant
les soins d'un ménage de 2 per-
sonnes. Bons gages. Demander
.'¦-dresse du No 373 au bureau
d" la Fenille d'Avis. 

On oherche

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

On demande, pour tont de
-uite,

Jeune fille
p oore, active et sachant le
français, pour tous les travaux
d'un petit ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Lutz-Berger, rue
des Beaux-Arts 8. an 8me.

On demande une
JEUNE FILLE

propre et active, pour ménage
et oulsine. — Bons renseigne-
ments. — Adresser offres sous
chiffre B. H 5187 à Budolt
Mosse. Bftle. B1.5187 apt.

VOLONTAIRE
Jenne fille libérée de l'école,

limant les enfants, demandée
comme volontaire dans la Suisse
allemande, environs de Brugg.
Occasion d'apprendre l'allemand
et lea travaux du ménage. Sur
désir, fréquentation de l'école
autorisée. Prix de pension à
convenir. Famille Sohatamann-
Sohatzmann, Wlndisch 116, p.
hmffof

On demande nne bonne do-
mestiqua sachant cuire. S'a-
dresser: Hôpital , 7, 2* étage.

J«utj e Fin»
est demandée comme volontai-
re pour aider aux travaux du
ménage. Adresser offres écrites
•tous A. 401 an bnrean de la
Feuille d'Avis. 

On oherche comme

femme de chambre
pour commencement de mars,
îeune fille active, recomman-
dée, ayant du service, sachant
bien coudre (lingerie). Deman-
der l'adres. du No 385 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande nne

jeune filie
ocnir un petit ménage. Vie de
famille. Demander l'adresse du
No 893 an bureau de la Feuille
d'Avis ;

On demande, pour le 15 fé-
vrier, une

Cuisinière
et une

femme de chambre
tontes deux fortes et robustes. I
S'adresser Port-Boulant 3a. co. J

A LOUER
Dès le 24 mars 1918, ou pour

époque à convenir, dans mai-
son indépendante, un local aveo
dégagement * l'usage d'atelier
on d'entrepôt, etc.. à 5 minutes
de la gare. Sablons 22. c. o.

A louer 2 pièces au 2me éta-
ge, pouvant servir comme bu-
reau ou entrepôt de meubles on
marchandises. Pour les visiter,
s'adresser Placfe du Marché 8,
an 2ine étage. c. o.

MAGASTN RUE DES CHA-
VANNES, remis à neuf , &
louer pour date à convenir. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

LOCAL
On offre à louer à des condi-

tions très avantageuses, le sa-
lon d coiffure. Ecluse 15, aveo
son mobilier. Si on le désire, on
pourrait louer ponr un antre
usage.

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

Demandes à louer
On demande ponr tont de

snite un

Appartement
de ° ou 8 ohr.mbres, aveo con-
fort, gaz et électricité. Si pos-
sible près de la gare. Adresser
ffres à M A. Speck, Poste res-
mte, Neuchâtel.
un onercne, pour ie ier mai,

deux chambres
non meublées, contiguës. pour '
bureau .

Adresser offres avec prix à
Hamer, 82, rue Fédérale, Berne.

TJne dame seule cherohe
& louer, ponr la Saint-Jean
prochaine, an apparte-
ment de 5 chambres et
dépendances, sitné & nn
1« on h, nn 2mB étage et
bien exposé.

Adresser les offres par
écrit â l'Etude Clerc, no
taires. 

On cherche à louer, pour
commencement mars un

garde-meubles
spacieux, très sec et d'un accès
facile. Un

logement de 3-4 pièces
conviendrait aussi.

Demander l'adresse du No 354
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant rangé cherche

grande chambre
indépendante, ensoleillée, si
nossible avec vue et de préfé-
rence non meublée, dans mal-
on d'ordre.
Adresser offres écrites h E.

855 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Etudiant
'•herohe chambre, si possible
aux environs de Neuchâtel. —
Tranquillité et belle vue sont
indispensables. — E. A., Poste
estante. 
On cherche à louer, pour le

1er mars, une ou deux

jolies chambres
do préférence dans le haut de
la ville. Ecrire G. 84, Poste res-
tante. Neuchâtel. 

Petit ménage soigné demande
à louer

APPARTEMENT
de 3 à 8 pièces, Neuohâtel on
environs. Demander l'adresse !
du No 410 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

On cherohe à louer, ponr le
ler mal prochain, on époque à
convenir, un

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

On demande tout de snite, St-
Jean an pins tard, e. o.

Local
pour magasin, an centre de la
Ville. Adresser offres à M. Ju-
les Barrelet. avocat. Neuohâtel.

Une dame solvable oherohe
un

petit logement
ga_, électricité. Demander ra-
dresse du No 894 an bnrean de
la Feuille d'Avis. 

?our cas imprévu, dame
tranquille ut solvable demande
a loner, a Peseux,

PETIT APPARTEMENT
exposé au soleil, aveo dépen-
dances. Faire offres sous M. L.
G . Poste restante, Pesenx.
mmmmweemens i'^Mw_tui»mej«i___p_——

OFFRES
PERSONNE

d'expérience oherohe place de
confiance dans clinique ou fa-
mille. Demander l'adresse dn
N_ 421 au bureau de la Feuille
d^vis. 

Senne jille
de bonne famille cherche pla-
ce ponr Pâques, où elle ap-
prendrait le français. Vie de
famille exigée. Offres sous P.
519 N. à PubUcltas S. A_ Neu-
ohâtel. 

Jeune fille
cherche place dans nne famille
ponr aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre
le français. Entrée an mols de
mars. — Demander l'adresse du
No 415 an bnrean de la Feuille
d'Avis. ,

Jenne lille Intelli gente
libérée des écoles, bien an cou-
rent de la couture, oherche pla-
ce dans bonne maison privée,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le français et
tenir un ménage. Entrée fin
avril ou mai Offres sous chif-
fres P. 1276 U. à Publicitas S.
A., Bienne. 

Lingère
snisse allemande, 19 ans, sé-
rieuse, sachant repasser et dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française, cherohe place
dans bonne famille pour aider
au ménage et éventuellement
s'occuper d'enfants. Entrée en
service au or!ntemps. Ecrire à
B. K 419 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
18 ans, propre et active, deman-
de place d; lis bonne maison.
Entrée immédiate. S'adresser à
Mlle Emma Frauchiger, p. adr.
Mme BShler rue Léoriold-Ro-
bj ert-^La (-_a_-_-de-_r— •*_.

__ louer ponr ie __t
Juin 1918. un logement
an 1er étage da ÏC» »,
rae Saint - Maurice, 5
chambres, chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser à À. et L.
Meystre. o. o. ,

Appartement meublé
Logement mo "erne. très bien

meublé, 4 chambres (8 lits),
ohambre de bains, ohambre de
bonne, dépendantes (aveo provi-
sions), terrasse, vue étendue, à
loner pour le ler mars. — Etude
Guinand & Baillod, en Ville, oo

TCOLOMBIER
A louer

" APPARTEMENT
de 5 _ 6 pièces. Confort mo-
derne. Jouissance d'un grand
j ardin. Demander l'adresse dn
No 414 an bureau de la Fenille
tt'Avls. 

Faubourg m l Hôpital
à loner. pour Saint-Jean 1918,
maison avec jardin, ombrages
et . vastee dépendances. — Con-
viendrait pour pensionnat on
administration. S'adresser Bu-
rean de C.-Ë Bovet, 4, rue du
Musée. 

RUE DU SEYON. — Res-de-
ohaussée de 2 chambrée et oui-
sine, oave et galetas. X fr. par
Sois. — S'adresser bureau de

enri Marthe, Grand'Bue 1. oo

CHAVANNES 8
'Joli logement de S chambres.

Gaz, électricité et dépendances.
S'adresser an 1er étage.

Ponr séjour d'été
A louer, _ La Corné dn Bois

près Montalchez, nn
appartement menblé

8 chambres, 10 lits. Eau dans .
la maison. S'adresse- â M. J.
Jeanneret, dentiste. Terreaux 1,
Neuchâtel,

VBIa à louer au-dessus de la
*il!a, 8 à 10 chambres, dépen-
dances, chauffage central, con-
fort moderne. Terrasse, jardin .
Entrée 24' juin. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. __*>__-_5- ______ Z^eavtmmmWm-

JSL louer
tout de suite joli logement de
I chambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Knn-
 ̂
fils. o.

o.
Faubourg dn Lac A louer Im-

médiatement ou ponr époque à
rnvenir un appartement de

chambres, cuisine et dépen-
dances. Etnde Ph. Dnbied, no-

: 
Appartement confortable de 4

à 6 pièces à louer, meublé, a
partir de février on époque à
convenir. Jardin. Belle situa-
tion près du lao, côté ouest de
la Ville. Etnde Ph. Dubled, nc-
teire. 

A LOUER
Dès maintenant i
Pavés. — 8 chambres, cuisi-

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

Rne Fleury. — S ebambres,
enisine. 25 fr. par mois.

Ponr le 24 juin.!
Bue Matile, — 8 chambres,

Cuisine et dépendances. Elec-
tricité. 8T fr. par mois.

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

A louer, Quai des Alpes. Bei
appartement 5 chambres con-
fortables. Confort moderne. Jar-
din. Entrée & convenir. Etude
Brauen, notaire, Hôpital J.
.'- ' ..y ' , r-— " , i ¦_!!

A LOUER
Pour le 24 mors, appartement

do 8 chambres, enisine, grande
Véranda, balcon, chambre de
bonne et toutes dépendances.

Pour le 24 Jnin, ou plus vite
ei désiré, logement de 4 belles
chambres, cuisine, balcon, vé-
randa, chambre de bonne, salle
de bains. — Dans les 2 loge-
ments : eau, gaz, électricité. —
S'adresser Poudrières 21. co.

A louer à la uelle des Chau-
dronniers, dès maintenant on
pour époque à convenir, loge-
ments de _ chambres et dé-
pendances, entièrement remis à
neuf. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
gongemont, Neuchdtoi.

4 UOUE R
Logements de 3 chambres et

nn magasin, gaz et éleetrieité.
S'adresser à M. Perret, Fausses-
Brayes 19, Maison di la Tour.

Étude Brauen , notaire
Hôpital 7<

A loner, entrée à <_w_f€_ï.r
Boawc-Arie, 5 chambres con-

fortables, jardin.
JEvole, 4-5 chambres, terrasse ,

balcon. '
Pourtalès, 4 chambres.
Quai Mont-Blanc, 6 chambres.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
floulins , 3-4 chambres.
Êibr alla. , 8 chambres.
Coq-d 'lnde , 3 chambres.
Châloau , Ecluse, Seyon, Fahys,

2 chambres.
Fleury, Moulins, Ecluse, Châ-

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

Ecluse, Gibraltar , Passage
Max de Meuron, Pommier-

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

Jeune oarçon
de 15 à 18 ans pourrait entrer
tout de suite comme domestique
de campagne. — S'adresser chez
Ate SCHREYER. Bôle (Neu-
chatel); _

Bureau de la ville' demande
tout de suite un

JEUNE HOMME
célibataire, ayant fini son ap-
prentissage de commerce. Ecri-
re à B. 397 au burean de la
Fenille d'Avis.

Mécaraicfen-
dentfete

cherche place. Très bon certifi-
cat à disposition. — Demander
l'adresse du No 391 an bureau
de la Feuille d'Avis.

¥fflstita _fc _H_©e
Famille anglaise habitant

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

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

JÂRDÏWIER-
B01ESTIPOE

Dans une belle propriété des
bords du lac de Neuch&tel, on
demande, pour époque à conve-
nir, un jardinier-domestique, cé-
libataire, de toute confiance et
ayant de l'initiative. Place sta-
ble. — Adresser les offres par
écrit sous J 382 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages

Couture
i ,  -— /

On demande une

apprentie
et nne

assujettie
S'adresser M. Eiohli, Pesenx.

PERDUS
Perdu _lmasichc. entre

Colombier et Sond_f,

mon lre de dame
argent dans bracelet eulr,
par IS116 Pfaffembei-j rer ,
«vers là __i ve>, Tanniai eus.

PERDU
la semaine dernière, un porte-
plume réservoir, marque Swan.
Le rapporter contre récompen-
se rne de la Côte 65.
¦_____ 0»____BB_____W____«1___«_-_I .

AVIS jggag
IT BAVAUD

lingère
se recommande ponr du travail
en journée et à la maison.

Prébarreau 10.

Isolés
Hommes, époux trouveront

en tous temps accueil et soins
consciencieux au Home de
vieillesse Rorschach. Signais..
80. Prospectus à disposition.

Piière de conserver cette
adresse.

Q Vf
donnerait à deux demoiselles,
le soir après 7 h., quelques le-
çons de COMPTABILITE T .

Qui louerait une

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

£tç« adaptais
_HSS R_G__W0G_ a&s-ses
Pour renseignem-Pts, s'aorèsW
pl___3i ___£_it-7_ _ ™^ i

Ancien maître secondaire ei
d'école normale désire placer sa
fille

en échange
d'un garçon ou fille de 14 à 17 ans
ou au pair dans une famille
sèrit use de la Suisse française.
Bonnes références.

Demandes et offres à M. le D*
Krebs, professeur d'école
normale, a Berne, Bnbcn-
berjçsti"asse 8.

<k><x><x><><><><x><><>o<><><_c_->d

ECHANGE POUR BALE
Nous désirons placer notre

fie, .gée de 15 ans, à .Neuchâ-
'el, pour suivre les écoles. Nous
prendrions en échange fille dn
même _ge ou garçon plus j eune.
Pour renseignements, s'adresser
à Mme E. Honold-Luthi, Neu»
châtel, Parcsv 43.

. t

gH________<M—B_» _> _>g -»»-» -ti

Hôtel Bellevue
AUVERNIEH

T̂H_ni-_-*_

Tous les samedis

tWWO I_fUW«i____wi>

H0TELJI CERF
Tous les Samedis

TSÏPES
gBHgBBBgS WSBÊ55££SË£B!Ë£Ê3BëS

MI S DE SOClËTg
010IX * BL EUE

Rénision k groupe
du District de BOUDRY
Dimanche 10 février, à 2h. Vi

à la

Chapelle de Gra e_ c__ i_|
Invitation cordiale

-*•

Mercredi 13 février
à S h. du soir

Salle Oe la Croix-JlUtf
Bercles

ZJ_f" ïuvi.atioii cowS.'r.la

ECHANGE
Petite famille honorable de

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

Aux parents
Famille bourgeoise des envi-

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

AVIS
Pour quelques jours seule-

ment, dentiers de tout système,
depuis 3 fr. la dent, garanti: ré-
paration depuis S fr., faits par
spécialiste de Paris. On se rend
à domicile, Beaux-Arts 17, ler,
droite. O. F. 205 N.

Une demoiselle désirerait

huons Je conversation
anglaise, en échange de con-
versation française. S'adresser
par écrit sous initiales J. F.
403 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On oherohe

maître d'allemand
pour donner 4 heures .le leçons
par semaine (allemand et sté-
nographie) dans institut do jeu-
nes gens. Faire offres écrites
sous chiffres M. A. 417 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PENSÏûF
Honorable famille de Bâle

prendrait en pension quelques
j eunes gens désirant nprrendre
l'allemand. Bons soins st vio de
famille assurés. Nombreuses ré-
férences. Demander renseigne-
ments à M. Redard , Bel-Air 7,
Neuohâtel.

i On donnerait un ioll

petàf chien
à personne aimant les animaux.
S'adresser Plnn 6.

Hôtel du Vaisseau
Samedi soir, _ 7h.

Tripes nature
et à la

mode de Caen

A LOUER
ponr l'automne 1918 ,
côté ouest dc ia ville et
au bord du lae, splen-
dide appartement de 5
chambres, salle de bains
et toutes dépendances.
Confort moderne.

S'adresser a 9S. Henri
Baiguel, 1», rue Saînt-
Maurlce.

A loner k Clos-Brochet, dès
maintenant on pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gai, ean chaude sur l'évier et
dans la chambre 1 de bains,
chauffage central par apparte-
ment, séchoir ot buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alpli . et
André Wavre, Palais Ëouge-
mont. Nenchâtel. 

A louet pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
6 pièces et toutes dépendances:
ohambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité — S'adresser
au Magasin Rod Lùscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. 0£.

Pour le 24 juin, à Bel-Air-
xviail 18, villa Les Pins, compo-
sée de il chambres, chambre de
bains, véranda vitrée, terrasse,
gaz, éleotricit' confort moder-
ne, j ardin d'pgrément. S'adres,
à M. J. Decker, Bel-Air 18. o.o.

A LOIJ -I B pour le
24 jnin 1J.18, rue des
Beaux.-Arts 11, bel ap<
parlement de 7 pièces.
Contort moderne. iPris
modéré. — S'adresser
Beaux-Arts 11, _>•. c. o.

A louer nn logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Grand'Rue 4, 2me. co

Pour 24 juin 1918, apparte.
ents confortables de . et 4

pièces, aux Sablons 81-33-35.
S'adresser à Henri Bonhôte,

Beaux-Arts 26. o.o.

Four 84 juin, rex de
chaussée surélevé soi-
gné, 5 chambres, vé-
randa, confort moderne,
vue, jardin. S'adresser
Beauregard 3. c.o.

A louer, pour le 24 février
1918, logement de deux cham-
bres et cuisine, aux Fahys, 22
francs par mois. — S'adresser
Etude Junier, notaire, Neuchâ-
!¦_ . 

A louer tout de suite un
APPARTEMENT

Ae S chambres, cuisine et dé-
pendances, au Vieux-Châtel 29.
Prix 37 fr. 50. S'adresser chez
M. Viguet, rez-de-chaussée.

Rue dn Seyon ; Logement de
. ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

Fontalne-Andr" Logement de
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

Honte des Gorges : Logement
de 8 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter,. no-
taire. .

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

Rue dn Seyon : Logement de
6 pièces, dépendances, balcon.
S'adresser Etnde .G. Etter, no-
taire.
¦ il _————M—H——————¦_

r CHAMBRES
Belle grande ohambre meu-

blée. Confort moderne. Côte 46a.
Jolie chambro meublée, an

soleil, aveo ou sans pension. —
Louls-Favre 13. 2me.

Chambre non meublée. —'¦
Grand'Rue 4, 2me. o. o.

Jolie chambre meublée, à
monsieur rangé. — S'adresser
Temple-Nenf 16, Sme. 

Belle ohambre meublée, élec-
trieité . Terreaux 4, 1er.

Un offre â louer dans le haut
de la ville 

JOLIES OHA__BRES
meublées, belle situation, grand
jardin et tranquillité. — De-

. mander l'adresse du No 822 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, in-
dépendante, électricité. Pension.
Beauregard 1 a, Sme (à côté
pont Malllefer). o

^o.
A louer tout de suite

t CHAMBRES
non meubléee on en partie meu-
blées, dans maison indépendan-
te, à proximité du tramway.—
Demander l'adresse du No 890
an bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
confortable, électricité, eoleil,
pour monsieur. Hôpital 8, Sme,
â urotte. Maison Moritz-Plgnet.

Chambre meublée indépen-
dante, poix ouvrier rangé.
Electricité. Tertre 8. 8me„ g.

hambre meublée. Trésor 11,
3me. à gauche.

Jolie chambre meublée, an
soleil, belle vue, chauffage,
électricité. — Vieux-Châtel 27,
plaln-pled.

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

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

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

Jolies chambres, au soleil,
aveo ou sans pension. Faubg
Hôpital 66, Sme étage h droite.

LOCAL DIVERSES
Bean magasin

avec arrière-magasin, à louer.
S'adresser av—me de la Gare,
No 3, ler étage.

Magasin à louer
A louer, pour époque à con-

venir, magasin très bien situé,
aveo logement et dégagement.

S'adresser Etude Junier, no-
taire, NenchâteL . _ - '-¦ " ....

6 Monsieur et Madame X
6 Jaojoes Bonhôte |
6 ont la joie d'aunoncer _ X
6 leurs parents et amis O
x l 'heureuse naissance de V
X leur fille, X
X Suzanne-Marguerite y
X Rasca Sétubal (Portugal) V

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

Sisiéphone 87 COLOMB IER Téléphone 87
Extractions sans douleur

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

gg |h UB H $fe Programme du B au I I  février

fPJIfJ LE HUSSARD
B Scène charmante jouée par deux enfants , deux bambins exquis
H"™1""^¦™^̂ ^̂ — """̂  ̂ de naturel et de grâce primesautière

i en 4 acte. OU LA FEMME DU E0GTEUR -4  acte.

fl Ce chef d'œuvre du fameux écrivain Silvio Zambaldi est immortalisé snr le film , avec un art
Il consommé et uu sentiment-esthétique, par les meilleurs artistes.
t--] Vie doxice rt tranquille de Lise, jolie maîtresse d'école. — Amitié et liaison avec le ieune ¦
\ I ingénieur Albert Serpièri. — Néfaste conséquence. — Abandon. — Misère. — Il vient à son heure ¦; 3 en cos temps de crise morale où toutes les âmes sont follement agitées. ' |
I HT" D'antres vues inédite» completeopont ce programme des pins choisis ~tHt I

LOGEMENTS 
Étude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Alouer dès» maintenant on ponr époque à convenir

ROC. 2 chambres. 258 fr. I ""REILLP. 1 ohambre et dé-
PAHTS 3 chambres, 330 fr. I p-ndances. 240 fr.

ponr le 84 mars 1918
MAIL. S chambrés, jardin, 880 I FAHYS 8 chambres dans pe-

îranos. ' tite maison i:i. din, 500 et 525 fr.
ponr le 24 ju in  1918

FAHYS. 4 chambres confor- PARCS 8 ebambres, jar din,
labiés, 70(1 fr , 450 fr.

SERRIÈRES. 8 ohambres.sal- COTE. 8 chambres, terrasse,
te de bains, 625 fr. 600 fr.

PORT-ROI'LANT. 4 oham- LOUIS-FAVRE. 1 ohambres,
bres. confort moderne, 900 fr. 420 fr.

ROC. 8 chambrée, jardin, 540 FAUB. GA RE. 8 ohambres,
francs. jardin, 600 _,•

SABLONS. 8 -hambre» spa- FAUBOURG dn CHATEAU,
denses, 650 fr. 2 et 8 chambres, 860 et 420 fr.

A I ~_ -__ * _._ !_. O.l

On demande

CUISINIÈRE
propre et active. — Entrée fin
février. Demander l'adresse dn
No 896 au bnrean de la Fenille
d'Avis. 

On demande ponr trois mois,
nne

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

On demande nne

personne
de tonte confiance pour nne
heure de travail chaque jour,
dans ménaee soigné. S'adresser
Mme Gauthier. Beaux-Arts 10.

On demande bonne

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

On cherche, ponr la Snisse
allemande, nne

Jeune fille
de 13 à 15 ans, pour aider an
ménage et garder les enfants.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à. Mme
E. .Tnnod. à Corcelles. go,.

On demande

um personne
de 25 à 30 ans, oropre et ^f-tive,
pour travaux de ménage. En-
trée au plus tôt. Deuiander l'a-
dresse- du No 371 au bureau de
la Fenille d'Avis.
n— mmm muanmegm * 'f'.. .iwi/ini—pa__*_¦

EMPLOIS DIVERS
On demande une j eune fille

modeste et connaissant le ser-
vice de

soHiraelîère
Entrée le 15 mars. Ecrire à S.
420 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

Modes
Jeune ouvrière cherche, pour

la saison du printemps, place
où elle aurait l'occasion d'ap-
nrendre le français. Adresser
offres à Frieda WSlti, Siselen¦Ct. Berne).

Un instituteur
retiré de l'enseignement désire
un emploi dans un burean ou
une administration en ville de
Neuchatel. Références à dispo-
sition. Demander l'adresse du
No 418 an bureau de la Fenille
d'Avis. 

¦H SI!!!© m§_- *_*
bien expérimentée (23 ans,
Suisse allemande) oherche pla-
ce pour se perfectionner dans
la langue française. Ecrire à
T. 416 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille parlant allemand
it français, au courant du ser-
vice, oherche place .de FILLE
DE SALLE on fille de service
dans hôtel. — Marie Rickli,
Schlossli. Wolhnsen (Lucerne).

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire, entrée 1er mars.
S'adresser à Ls Dubois, Abbaye
de Bevaix. P. 517 N.

dans nne localité dee environs
de N.enohâtel, tout de suite
après P&ques, deux jeunes, bra-
ves et robustes garçons, élevés
à la campagne. En échange du
travail agricole qu 'ils seraient
à même de fournir chacun, on
exigerait qne ees jeunes gens
unissent prendre des leçons de
français, soit à l'école dn vil-
lage on chez l'instituteur, leurs
occupations terminées. S'adres-
ser à M. Chs Bigler, fonction-
nalre postal, à Neno_6tel.

Dans le bnt de se perfection-
ner dans la langue française,

Jeune fille
de IT ans oherohe place de

VOLONTAIRE
dans un BUREAU. _ Neuchâ-
tel ou Lausanne, pour le ler
mal 1918. Elle désire avoir vie
de famille. Adresser les offres
sous chiffre Z. B. 477. & Rudolf
Mosse. Zurich. Z 468 c

Importante maison de Zurich
cherche ' Za 6410

représentant
actif et sérieux, connaissant les
articles de bureau, les meubles
de bureau et les machines à
écrire. Offres sous chiffres Z.
P. 479 à Rudolf Mosse. Znrlch,

Homme marié
sérieux et travailleur, momen-
tanément sans travail, cherohe
place dans fabrique, magasin
ou autre, pour n'importe quel
travail S'adresser à James Ro-
bert. aux Renaires. Boudry.

On demande

denx acheveurs
d'éch ppements et

remontenrs 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-
via. . 

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, courrait entrer tout de
suite dans

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

Suissesse française, 40 ans, de
bonne éducation, 2 langues, sa-
chant bien coudre, cherche em-
ploi dans

Établissement ou commerce
Ecrire à O. P. 389 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MODES
Bonne ouvrière, pouvant tra-

vailler seule, et connaissant la
vente, est deman dée tout de
suite. — Adresse offres écrites
sous chiffres J. J. 372 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

«ESC- - - ¦"•" - ¦ ¦ ~ "

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 225 fr. par mois. Ecrire sous ohiïïre P 310 D, à Publi-
q||aH 8. A., Piémont. 

CASINO BEAU-SÉJOUR
(salle chaïiffée) —— («allé ol-anffééjl

Dimanche I O  février , à B h. du soir

par

I. là. VUILLIOMENET
?ENE__ TOUS — Alliance biblione

Dispensaire le /feuchifel
Malgré les difficultés de l'année 1917, et le renchérissement dea

vivres, le Dispensaire a poursuivi sa marche à peu près normale,
grâce au. dévouement de nos excellentes Soeurs et au soutien de
nos fidèles amis, parmi lesquels nous avons eu le grand chagrin
de perdre Mlle Cécile de Pury et Mlle Louise DuPasquier qui,
pendant de très nombreuses années, ont témoigné au Dispensaire
l'intérêt le plus vif et le plus généreux.

En 1917, îl a été soigné 829 malades, dont 106 homme», 17*
femmes et 49 enfants. — fi. y a eu 49 décès.

On a donné 977 dîners de convalescents et 4770 rations da
soupe.
. Les Sœurs ont fait 5327 visites.

Les dépenses du ménage, en nouvelle augmentation de 8000 fr.
sur 1916, atteignent 8869 fr. 19, en outre, il a été dépensé 957 fr. 60
pour entretien de l'Immeuble et divers.
La dépense totale est de Fr. 9801.75
Les dons réguliers, les locations de meuble» et les reve-

nus ont produit > 8662.48
1/exercice solde en déficit par Tr. 1189.W

Malgré oe résultat défavorable, le Comité a estimé qu'il était
préférable de laisser de côté, cette année encore, la collecte régu-
lière, la charité publique étant fortement mise à contribution
dans les temps présents.

Le Comité se permet cependant de solliciter l'appui de ses
amis fidèles ; sans leurs dons, il n'est pas en mesure de faire _ac*9
aux dépenses qui augmentent d'année en année.

LE COMITÉ :
Mmes Adolphe Clerc, présidente i Mmes Edmond DuPasquier .

G. Boy de la Tour, William R-thlisberger.
vice-présidente. James DuPasquier.

Maurice Borel, trésorière. Willy de Coulon.
Paul de Pury, secrétaire. C. Lardy-Mauler.

Mlle Blanche DuPasquier. I 

Etude ED. BOURQUIN
Terreaux ., Neuchâtel

GÊRAUCES D'IMMEUBLES
Achats, ventes, estimations
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Georges DOMBREZ-ROSNY

. Le sons-chef jeta le bout de son cigare et
.arut indécis.

— Ceci n'est pas mon affaire ! M. Loir, art
seul a qualité pour décider de l'arrestation.

— Je le sais parbleu bien ! grommela le
_>_ysicien. Mais, en attendant, vous devriez
faire filer Molyneux, ou le découvrir, s'il
n'est plus à l'hôtel Continental.

— Vous pensez bien que je n'y manquerai
t'as. .

— J'en suis sûr. Et je suis sûr aussi qne,
W loin et si caché qu'il soit, dès le moment où
vous serez à sa poursuite, c'est un homme
pris.

— Ah ! vous avez tant de confiance que
{* ? répondit le policier, aveo nn sourire.

— TJne confi ance absolue.
'— Après ce que je viens de vous dire, cette

confiance me rend plus fier que celle de M.
képiiie lui-même ! Savez-vous ce que nous al-
lons faire ? Nous allons tâcher de mettre la
main sur M. Louvart. Vous lui expliquerez
'le cas.

— Ne vaudrait-il pas mieux que ce soit
*°ns qui le lui expliquiez ? Il est logique
In 'il se méfie de moi.

-̂ - 
Et il 

s'en méfiera. Seulement, vous êtes
¦Plein de votre sujet , et , quoique M. Louvart"
déteste toute immixion de gens étrangers à ¦
la police, il s'efforce d'être impartial. La pre-
^re impression passée, ce sont vos argu-

" .production autorisée pour tous les jo urnaux»_s«. .__ tacite aveo la Société des Gens de Lettres.
;

ments, vos ;« fait* » surtout, qui le frappe-
ront,

— Soit ! Allons donc voir , s'il _st possi-
ble, M, Leurrait.

M. Lonvart était au palais. Il consentit à
recevoir , puis à écouter le savant. Il le fit d'a-
bord avec un dédain mal dissimulé, mais il
ne tarda pas à prendre un intérêt, aussi mal-
veillant que réel , aux faits, précis qu 'on lui
apportait. Si ennemi qu'il fût des conjectu-
res lointaines, il concéda qu'un mystère pla-
nait sur l'existence de Mme Lussac et il en
admit l'importance. Les concordances qui se
rencontraient dans les déclarations de Bec
Auer, de la femme de chambre et de C. B.,
le frappèrent plus que tout.

— Il se peut , condescendit-il , qu'il y ait
là quelque chose. C'est à vérifier. Mais tout
cela reste fort imprécis et n'explique pas en-
core l'intervention de votre neveu.

— Cette intervention s'expliquara par la
suite naturelle des événements, dit ferme-
ment Michel.

— Quels événèméïtts ? riposta assez aigre-
ment le ju ge. Supposez-vous que je vais faire
arrêter de but en blanc le sieur Molynoux ?
C'est un citoyen américain, Monsieur : s'il
était impliqué indûment, il nous faudrait ré-
pondre à des réclamations énergiques et jus-
tifiées !

— Je suppose sett_èment, Monsieur le ju-
ge, qu'il sera urgent de faire comparaître ce
personnage , après que la police aura signalé
sa présence à Paris ou ailleurs. S'il est inno-
cent, il comparaîtra librement et ne refusera
pas de répondre à vos questions. S'il est cou-
pable, il tentera, -"oit de fuir, soit de se dé-
fendre p$ç des allégations, mensongères ou
dilatoires?^

i-Mre _ -__--_B____-_?--»(----__-_---j-___^

Le juge avait froncé les sourcils ; son vi-
sage marquait la contrariété et presque la co-
lère. Mais il ne pouvait se dérober et, d'ail-
leurs , homme de conscience, il ne le voulait
point.

— C'est bien, dit-il. Nous ferons compa-
raître le sieur Molyneux, si c'est en notre
pouvoir.

Il fit une salutation roid e pour signifier
que l'entrevue était terminée. i

Dans le couloir , le sous-chef remarqua :
— Il est visible que votre système lui dé-

plaît.
— Dites qu'il l'a pris en grippe ! répliqua

Michel d'un air soucieux. Enfin, par bon-
heur , c'est un homme de conscience. Domma-
ge qu 'il m'ait congédié un peu abruptement,
j 'avais encore quelques demandes à lui faire.

— Lesquelles ? J'essaierai de les lui sug-
gérer.

— Il aurait été utile que Nénesse et Bo»
salie Rouaix vissent Molyneux.

— Pour Rosalie , c'est assez facile. Il n 'y
aura qu 'à la faire convoquer le même jour
que l'Américain. Elle pourra le voir en pas-
sant. Quant à Nénesse, il faudra truquer. Je
ferai mon possible !

— Enfin, je ne serais pas moi-même fâ-
ché de contempler le personnage.

— Oh ! pour vous, cela ne souffrira pas
de difficulté. Je vous ferai signe.

— Alors, tout est pour le mieux. Nous tou-
chons au dénouement.

— Qui sait ? murmura le sous-chef d'un
ton fataliste. •

Michel, assis auprès de la fenêtre , atten-
dait la visite de Georges Gauchery, et con-
sidérait le double jardin , l'hôtel de Mme Lus-
sac, le profil sévère de l'Observatoire. Et l'é-

trangeté de sa situation le frappa profondé-
ment. Il y avait peu réfléchi jusqu'alors, ab-
sorbé par l'urgence des enquêtes. Maintenant,
il lui semblait presque avoir fait un rêve.
Comme il était loin de sa vie normale, que
de péripéties accumulées en si peu de temps
et que de coïncidences mystérieuses !

. Ah ! la vie n'est pas simple ! songeait-il.
Et c'est justement pourquoi tout cela n'est
pas déjà si surprenant ! Que de fois l'homme
le plus méthodique n'est-il pas projeté hors
de toutes ses habitudes par un événement
brutal ? Que de destins changés par un sim-
ple geste ! Ce qui donne tant de couleur à
ma petite aventure , c'est qu 'il s'y mêle le
goût âpre et terrible de la mort, et de la
mort féroce , primitive, la mort soudaine des
bêtes égorgées par le fauve ! » ,

Il soliloqua quelques minutes sur ce thè-
me, puis, avec un sourire mystérieux :

e Sans doute ! Sans doute ! Avec mon ca-
ractère, avec mon goût , peut-être bien un peu
excentrique pour les énigmes humaines et
pour les aventures policières , il n'est pas très
surprenant que j 'aie fini par être mêlé à une
enquête criminelle. Mais « l'autre » coïnci-
dence, mon vieux Michel ? .

Il se mit à songer à l'album de Mme Lus-
sac, aar portrait de ce Duquesne dont la vue
l'avait tellement bouleversé. Il le connais-
sait à peine, il est vrai, et pourtant cet hom-
me avait eu une influence incalculable sur
la vie des siens. C'était lui qui avait déter-
miné la ruine , et, indirectement , la mort de
Jacques Delorme ; par sa faute , Michel s'é- ,
tait vu devenir l'unique protecteur de sa
sœur , de sa nièce et de son neveu. Lourde
charge , qui avait entrav é la carrière du sa-
vant , mais qu 'il avait acceptée sans récri-
mintion... Duquesne, après avoir ruiné Delor-

me, semblait ruiné lui-même, fors la dot d»
sa femme, dot qu'on disait ronde. Qu'avait-,
il fait ensuite ? Michel n'en savait rien, mais,
à coup sûr, il avait su amasser une nouvel!*)
fortune , si l'on s'en tenait aux propos de»
Mme Rocher.

:< Delorme a toujours dit que ce n'était pa_
un méchant homme, léger seulement, ou-,
blieux, amoral, avec un grand sens des af-
faires, surtout beaucoup de finesse et d'in-
vention. Sans doute , comprenait-H mal lui-
même que la façon dont il avait engagé De-
lorme n'était pas légitime et qu'il avait con-
tracté une sorte de dette. A-t-il seulement st.
que la veuve et les enfant s de sa victime
étaient pauvres ? Il le semble, ou j'ai bien
mal su lire entre les lignes du carnet, maie i»
l'a su trop tard. Trop tard ? >

Prouvaire s'était levé. Il se penchait S 'nà
l'allège. Il régnait un calme charmant ©t ten-i
dre. Le soleil jaune , assoupi , veloutait les ar-
bres, la chapelle des Enfants Assistés, le»,
tours grises, les toitures, les cheminées pacifi-
ques. Ce coin de Paris, où les grands jardine
abondent , où le Luxembourg, le square, d'un-'
menses boulevards , déversent un air riche en)
oxygène et parfumé par les végétaux, semblait
promettre une vie quiète à ses habitants.
L'Observatoire y ajoutait une note singuliè-
rement poéti que, méditative et vaste. C'est là'
que, par les nuits pures, l'esprit de l'homme'
escalade les espaces incommensurables, s© mê}
le aux mystères magnifiques des genèses. Lai
claire artillerie des télescopes tourne ses bav
teôes vers les étoiles, les mailles des spectrC-tJ
copes captent et divisent les rayons, cherchent
la réponse à l'éni gme dans les ondes impercep-
tibles , dévoilent la parenté de.s substances qtti
tissent la terre, le soleil , Sirius, Aldébaiwn,
Wéga, Arctuims... 1A. S_I___B-S.1-

* ' — ___a

f énigme ls la rue Cassin.

AVIS DIVERS
- -¦¦ ¦¦ M - — -¦  i ' _-_d-____f________--M-WBri-_- . u

Cabinet Pentaire
| Ptorre-O. GROSS ¦
r.v.i d_ --_n_:_-tfi-*_-ï^-^ i i

I Rne du Seyon 5a GSin fece déjà \TPTI _ *_ . . _ . „ » _ M

î | Spécialité s : Au riîi ___ ._ . - Ploî __ aps - ___ __.__&. I
j $ Prothèses d'après les procédés les plus modernes jefl

S ______ T'RïW.\_M ©Of^ÊS .. j .i u I j

g C'est une économie très mal placée qne de ne pas faire S

| accorder son piano 1
g au moins 2 fois par an. 2
@ Les cordes se détendent,, l'instrument perd son beau «m, S

I e t  

les esprits portés à la Critique mettent tout le mal suifï e ¦
compte de la marque du piano, de Ja maison qui l'a vendu, X
de l'accordeur. O

Un piano désaccordé 1
fausse l'oreille des enfants , rend la vie insupportable¦'àl'ên* Z
tourage et incommode les voisins. $

Faites accorder votre piano chez ft

i FŒTISCH Frères i
I NEUCHATEL. Mal6eS11̂ déè I '
g Séparations artistiques par spécialistes de premier ordre.. £
a Accord» tempérés d'après les dernières données <_ë ïa tt
g science acoustique. ft

~" '¦ _.¦.- . _ _— ¦ - ,- , ¦¦ ¦ ., ... . , _.__. ,—_ ... _ .  . . . . . . — ,  ¦_-__¦¦ -mj

„ HIRONDELLE " I
:: GARAG.E :: ÀJifl'l!

I

Rue du Manège TéMplBM *_PÉS_P**& Yy
Location — Réparations — E-_.a_ .geB
._!___ _-_. Service do nuit et de f__ _r> ________=. M

MmWmmm ^^^^^ M̂ ^^^^ Ê̂ ^m l̂S ^

tJn nouveau cours de cuisine com- K
H raencera le 11 mars au FAUBOURG M

DE L'HOPITAL 12, où l'on reçoit H
les inscriptions. P 485N .- \

gg ^mmmmmmm mmmmmmmmf p f f l m
¦ FIANCÉS! |

1-T ni ¦¦________________-__¦__¦»______----___________-_--___--_____________¦«

I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SIEABAL F______s ï
à PESEUX , rue de la Gare 2

¦ 

SPÉCIALITÉS : ]

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger

¦ i ¦ -— m - . i

L 

Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicile flimirra TU "irr .WMM—im w Tffrmflmnwni BIB lam 3̂

f̂ ^^^^^^ Ŵ 9^^^^ \ .Représentai).
IjJTO h GOftGBLLBS :
--S^̂ ^SÏ H. M JACOT

§ INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES |
Ê soignées, à f orf ait, au métré, en location. i

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques. 1

h Chez M, H.-A. KUFFER, éleotricien-conoeamonnaire n
|| ECL USE 12 - Téléph one 8.36 §
__Ë__3____s____--g-____a___-__t_^

I ATTENTION J
tf De nouvelles hausses énormes j fe
W sur les chaussures sont annon- j
S cées par les fabriques suisses, m
9 Nous conseillons à nos clients JI
S de Neuchâtel et environs ainsi m
9 qu'à tout le monde de profiter 9

^ 
de notre grand stock de chaus- S

j| sures en tous genres que nous w
Il mettons en vente sans augmen- W
i% tatâon de prix, aussi longtemps #
| que le stock nous le permettra, j

S -Profitez! Frofittez ? 1
É Se recommande, Achill B BLOCH.
0 Rne Saiiit-Maurice 1, en faoe de la maison Meystre. «n

Hentiles
tm fous genres

RUE DU CHATEAU n» 9
Grande Salie

S'adresser au fond du corridor.
Occasion : 1 lit 2 places com-

plet, et 1 _ nne place.

m PESEUX i5E
Mélasse— .
Fr. 1.40 la livre ________

j -Zimmermann S.A.

I ' ._HI MUMIHil H ll HMlllH l" llWI lll-lllll Il» I niIlll Il» I lilllllllUl li t __._HI IMM

Il 

Teintaiirerie -Lyc^itmaîs-B f l
S __? ^ * I«i -Lavage clsi__ii«|-i© .L_ |
|s GUSTAVE OBPlîÇMT *||
S Bae da Seyon 7 b - NB'UGHAT_- I_ ' - ___ iii --Miéb_«s IO o f

.»imiii»ij.ti i»M-,^Ticriimninimm t̂o_Wma  ̂ nmmBmSÊ

»WtfQ»t»«f<'-tt*-H_^i M i» Catal y s i n e  |
<> do Dr. VIQUEF_4Ti ^u__ipe S
x \\w ©xiÉj àfciî1 %s x\\ __Sppe,FneS__smj)ip- |
o terîe, toutes maladies'in- ?!
< > factieuses et ï'fevre 'Ji- «
j * tfenéral, ?4.c}__3smé dies J
' ôniaffe. m. _ " îflacons à fr. f f îB Ê m m È  ïZ da'na toutes pHïKBHïcfes JE

IP"1» ¦ » ! 
¦

H. FFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrorie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux t.jo __
«r at argent < DoroandOB les

î mw -M

Pcmto _J_tâ.
ffl____^_s_@_s___ i___s____si. __l__a_______S-__________ -___m'.

POUR EMBALLAGES
tlelle macnlatnre à 50 cent, le kilo

au bureau de ce journal

Electricité Peseux - GorcellES-CormonflrecliF
Ed. Von Arx, électricien, se recommande pour toutes les

Installations ei transformations électriques.
(Jomme par le oassé, travai l prompt et soigné et prix modérés.

Installations do lignes aériennes
Moteurs, réchauds, chauffages électriques, fers à repasser

Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres
- TÉLÉPHONE 18.85 -

Se recommande. Ed. Ton Arx. Concessionnaire

I_a vraie source de BROD___ R__.
>onr lingerie, oo__me choix, qualité et prix se trouve toujours au

BépÔt (le BRODERIES, me Ponrtalès 3
..Touj ours aussi nn Joli choix de Laizes, Bohes et Blouses.

_____ da fabrique
_" ¦ 

¦ ' "" ' • ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ .¦¦ , i r
. ¦ - ¦¦ i ¦ ¦__

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et Chambre de bain

FOÎS CsP-BLOSS JeTn°BaumberVr
Place du Marcha 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Gouleuses
Réparations :j .  Prix moctéréjs

i autorisée par la Préfecture 1
i Col rabattu pour garçonnet, 0.75 Toile extra, 80 cm., li mètre, 1-65
i Coupons de broderie, 0.30 Jupons moire, ponr dames, 6.50

H Foulards en soie, 1.25 lancîioas en peluche, 5.50
M Porte-cigares et cigarettes, 0.95 Tissus laine, 68 om. de large, noir, marine, : ;
m Embrasses de lideanz, très grand, 1.25 gris, valeur 2.25, liquidé 1.40

Boléros en laine, pour dames, , 4.50 Jupes en laine, façon cloche, pour jeunes
I Linges de cuisine carolés, la douzaine, 7.50 filles, depuis 9.— Rj

Blouses en batiste blanche, pour dames, col fantaisie, liquidé 3.75
Blouses en batiste blancbe, pour dames, avec grand col fantaisie, _> 4.50

m Blouses en SOie, pour dames, valeur jus qu'à 17.™, î 8,75 ifi
M BiOUSes en laine, pour dames , valeur jus qu'à 12.—, _> 8.50 M

m | Vue série de € © _ # T Û_ _ _ E S, en belle qualité laine , pour 'dame. ,
valeur jusqu 'à 75— , liquidé au choix , _S_5.50 B m

Laine de Schaifliouse, I. 0 12, 1.23 Brassières, pour enfants , 0.85
Lacets laine, plats, couleurs, le m. 0.10 Jaquettes tricotées, pour dames, 12.75

j Passe-montagne, la pièce 0.85 ^
ie ei 

«or_onnei , en toutes couleurs,

Un lot Chapeaux de feutre, belle qualité 1.95 n _ l'écheveau 0.10 i
m TT , _ « J «u _* _ ¦ « ne Savates nœuds , la pièce 0.20 Hm Un lot de Capes de fillettes, au choix 0.95 „ , . , „ , , ,  , . , .. < _ ><_ Huu iw. u« ««F" uw »«»"«»¦ "•«« Tjjj j0| âe Cache-blouses lame, la pièce 4.75 m

Un lot de Chaussette^ coton mélangé 1.25 Bn lot de Gilets en broderie pour dames 0.95
Un lot de Broches pour dames, la p. 0.45 ^E M de Bérets pour enfants, la pièce 0.95
Un lot de Pantalons pour gymnastes, D 3.75 Un lot de Chapeaux souples, _> 1.95
Un lot de Sacoches moirées, la pièce 3.— Un lot d'Essuîe-mains, le mètre 1.25
Un lot de Manteaux caoutchouc pour hommes, valeur 40 75, liquidé 39.50 m

m. Un lot d'Echarpes noires pour dames, en peluche, valeur 6.— , » 3.—
m Un lot de Lainage uni, 68 om. de large, différentes couleurs, valeur 1.60, _> 0.95

fi r^^^QU^^^^^^^^^
^^^^  ̂

marché aa

m t]  
I

I Tons les Manteaux: d'hiver pour dames, non compris dans les lots spéciaux, 8 m
seront vendus avec &@ °/o de ral»aia p

______-____B-»_------_______________________UM,_-__«M^^ 
g^

j Un lot de Costnmes en tissus laine pour dames, liquidé 22,50 B M

Un lot de Jupes pour dames en drap couleur , façon moderne, valeur 18.75, _> 12.50
I WBT Sur toutes les BLOUSES en laine et soie 1® °/o de rabais *=HHS '¦

H Un lot de Manteaux pour dames, en tissus foncés, valeur 35.—, au choix 20.—
Un lot de Manteaux pour dames, grande mode, bleu marine, valeur 55.—, liquidé, 39.50
Un lot de Manteaux pour dames, en drap noir, valeur 65.—, ï 40.— H

Envol contre remboursement 13 ne sera pas donné à choix
Profitez ! pendant qu'il y a du c!_©_x

1 Magasins de Soldes ei Oceasiosis, ®™ *_ D __»in, A„sle ™ ï».%asre,li 
|

— ¦ 1 f

Horoscopes gratuits pour tous ceux qui écriront de suite
Le Professeur EOXKOY, astrologue ,.mt__ffB____ -américain très connu, dont les bureaux >*~™r .y^mjà.sont maintenant en Hollande, a décidé r<î__wBjfifi___T_B__une fois de plus de fav oriser les habitants jwf âp m WtaĈ &feLde ce pays avec dies horoscopes d'essai «KP-^8 fam, ^ÈgS
La célébrité du Professeur EOXEOY }Èm ! gil

est si rép andue dans ce pays qu 'une in- .wl_f|§ Ht : Sa
troduction de notro part est a peine né- H_B_SS Wr%L 5»cessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- yR iSESi _!___.maino à n'importe quelle distance est tout «̂  llftfiiw

En août 1913, il a clairement prédit £'$ W'
la grande crise actuelle en informant tous "̂ è'î MSH f f l r
ses clients qu 'en 1914 une perte dans les >JTO SpP'̂
cercles royaux affecterait plus d'une tfite
couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de tontes le»;
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent '
ses traces.

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

, Sa description concernant les événements passés, présents e*futurs, vous surprendra et vous aidera.
Macj ame la Baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déj à consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu aveo autant de jus-!
tesso. C'est aveo un véritable plaisir que je vous recommanderai'
à mes amies et connaissances. .

i Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tont dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce j ournal. II n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez j oindre 50 centimes en timbres'
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adresse»
votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy. Dept. 1935 V. Oroota'Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous pays sont xègu-i
lièrement distribuées en Hollande. I
_>___ ___ _________ ______ w___a___a_aaaa_aaa__a_-ins m m

Ecole enfantine ie Nenvnitte
« ___¦_»____„¦_«.____________ _____.

Un concours est ouvert pour la repourvue de la olasse infé-
rieure de l'Ecole enfantine de Neuveville. vacante par suite de
démission honorable. Entrée en fonctions : 22 avril 1918.

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

La Commission.»

A vendre ou & échanger
contre

jumen t portante
une honne jument de trait à
ohoix sur deux. S'adressor ô.
Henri Jearunonod, à Eresens-
sur-St-Aubin.

OCCASION
A vendre pour cause de dé-

ménagement, ensemble ou sé-
parément : 'um billard
en excellent état , avec tous ac-
cessoires ; un boau

lustre en fer forgé
nne

glace de salon
Louis XV.

Ecrire sous P 454 N h Publî-
citas S. A.. Neuohfttel. 

L I T
. vendre un grand lit 2 pla-

ces aveo sommier et matelas. —
S'adressor E. L'Epée, La Cou-
dre.

-

m..'" '¦ ' ' • ..¦• 88 -'" ' 

Huile de noix
h vendre au ulus offrant. Ga-
îantie pure. Ecrire sous P. 20788
L.. Publicitas S. A., Lausanne,



_LA CxILEliltE
Des documents Inédits

Le < Petit Parisien > comme-noe la publica-
tion d'une série de documents allemands iné-
dits appelés à faire sensation. Voici le texte
des deux plus intéressants, reproduits dans le
numéro du 5 février :

1. t Circulaire du 9 juin 1914.

Le quartier-général aux commandants de
tégion.

24 heures après réception de la présente cir-
culaire, donner l'ordre télégraphique à tous
les propriétaires d'entreprisses indus'trielle 'S
d'ouvrir les plis contenant les graphiques et
les plans de mobilisation indiqués dans la cir-
culaire de la commission du oomte Waldensee
©t de Caprivi, du 27 juin 1887, n° 421, mobili-
sation. >

On a bien lu, le neuf Juin mil-<____f-oent-
quatorze ! Si — comme il est difficile d'en
doute-- — oette circulaire est authentique, il
faudra plus que du parti-pris pour contester
la responsabilité éc_iasante des empires cen-
traux dans l'initiative de l'horrible conflagra-
tion.

2, .< Circultt-re du 2 novembre 1914.

Le quartier-général aux agents ndlitaires se
trouvant aux fronti ères de la B/ussie, de la
France, Italie et Norvège. . .

Bans toutes les succursales dew banques al-
lemandes et des maisons de banque en Suède,
en Norvège, en Suisse, en Chine et aux Etats-
Unis sont ouverts des crédits militaires spé-
ciaux destinés aux besoin» accessoires de la
guerre.

Le quartier-général vous autorise & avoir
recours dans des propositions illimitées à oes
crédits en vue de détruire les fabriques, les
usines, les dépôts, les approvisionnements les
plus importants d'ordre militaire et civil ap-
partenant à l'ennemi. Tout en cherchant à
provoquer des grèves, il est nécessaire de pren-
dre les mesures destinées à saboter les mo-
teurs et les mécanismes, à détruire les vais-
Bea/ux transportant du matériel de guerre
dans les pays ennemis, à brûler les réserves de

Les déléguée pour la paix à Brest-Litovsk.
1. Le comte Czemin y 2. M. de __n__lm____ ; 3, Le ________$ dé la justice bsïgase Boptnr

4. 1___-t_«_-__ig-- â ŷ (̂ €s___«a__ !_j

matières premières et d'objets fa___vq>u___, â
priver les grands centres d'énergie électrique,
du combustible et des matières alimenta-ires.

Des agents spéciaux mis à votre disposition
vous fourniront les moyens nécessaires pour
provoquer des. explosions et des incendies,
ainsi que - la liste des personnes du pays sous
votre surveillance qui se chargeront d'être
agents provocateura. , .

Signé : Le docteur E. ___»____ »

Rapprochons de ce document la saisie à
Zurich de nombreuses armes et munitions,
puis le fait que le < 'Berner Tagblatt » , au len-
demain du déraillement du Mont-Oenis, dé-
clarait en avoir entendu parler, de source al-
lemande, - quinze jours auparavant ! Et lais-
sons nos lecteurs en savourer la philosophie.

La circulaire du 25 novembre 1916 cher-
che à exploiter la haine des Finlandais pour
le tsarisme, en ordonnant d'enrôler des Fin-
landais pour la destruction de points de con-
centration des chemins de fer russes.

ves et mouvements révolutionnaires. La di-
rection de cette propagande est confiée au
prince de Hohenlohe, à MM. Furstenberger,
Parvus, etc. P___r détruire l'armée russe, l'Al-
'-emagne se sert de MM. Zinovieff et Lounat-
ahersky, maximalistes, amis de Lénine, qui

Înt 
c___P{£_3 de l'agitation et de la propagan-

en Russie. La Banque impériale et le syn-
sat minier du Rhin en Westphalie leur ou- .

Tètent les crédits nécessaires pour soutenir les
énergies russes et faire de îa propagande dans
_ _ _ _____ russe. La c-rcuiaire prouvant oe fait
$, été saisie dans la correspondance de M.
Buiew.

Les documents suivants ont trait à la pro
pagande défaitiste, à l'organisation des grè

Du front ocoideataJ. ___gl__s, — Une voiture atsèoaobile militaire française prise dans la

neige. Ses oeoirpantB sont dans ^Impossibilité de la sortir de ce mauvais pas.

M le k F. il. itt ém à mmm
i ..i » m mmafSf r

$* Le çfcçf de la maison Qh. Jeauneiet, an Lo-
de, est C%sâ_3BS Jeannere^, fabricant dliorlag-frie,
^dia^SSé aif. Locle. La maison reprend tactil et le
MJB-if ife la société en commandite Ch. Jeanne-
set et Oo, «u Loole. Fabrication, représentation,
achat et vente d'horlogerie et branches annexes.

— Le chef de la maison C. ï___.er, à Neuohâtel,
est Charles-Jean Eieker, domicilié à He*ie&àkBj* Ta-

i Bats OT O_E_*-S, articles pour fumeurs.

— Le chef de la maison Georges Walther, à Neu-
châtel, est Charles-Georges Walther, do .licilié &
Neuchâtel. Commissions.

— La raison Fernand Degallier, épicerie, merce-
rie, tissus, à Colombier, est radiée ensuite de renoa,
dation.

— Le chef de la raison F. Jaquet , à Colombier, est
François Jaquet , à Colombier (Neuchâtel). Epicerie,
mercerie, tissus.

1XTRA1T DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Grellinger Isodore. négociant, à La

Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de l'é-
tat de collocation doivent être introduites j usqu'au
16 février 1918.

— Faillite de Grellinger Raphaël, négociant, à La
Ohaux-de-Fonds. Les actions en contestation de l'é-
tat de collocation doivent être introduites jusqu'au
16 février.

— Faillite de Jeannin, Sylvain-Edmond, cafetier,
domicilié au Locle. Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être introduites dans les
dix joure à dater du 6 février 1918.
••j-' Séparation de biens entre Alice-Marie Maire

née Vuillermoz et Fritz-Henri Maire , tous deux do.
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Eub Gaston, commis, autrefois à La
Chaux-de-Fonds. actuellement domicilié à Genève.
Date du jugement clôturant la faillite : 2 février
1918.

— Inventaire de la succession de Dick Georges,
menuisier , veuf de Wilhelmina née Adameck, domi-
cilié à Couvet. où il est décédé le 20 décembre 1P17,
Inscriptions an greffe de la justice de paix du Va!»
de-Travers jusqu'au 9 mars 1918.

— L'autorité tutélaire du district, de La Chaux-de-
Fonds a transformé la tutelle de Marie-Marguerite
Liechti, à La Chaux-de-Fonds en interdiction vo-
lontaire. Tuteur : le citoyen Joseph Schmidigsr,
boucher, à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens de Eub Gaston, commis,
autrefois domicilié à La Chaux-de-Fcnds, actuelle-
ment à' Genève, et son épouse, dame Claire née De.
orousaz

— Succession répudiée de César-Henri Buoche,
auand vivait horloger à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement prononçant la liquidation : 23 janvier
1918. Liquidation sommaire. Délai pour les produc.
tions : 26 février 1918.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds. — Poste de professeur de sté>
nadaotylographie et de sciences commerciales à
VEcole supérieure de commerce. Entrée en fonc-
tions : ler mai 1918. Offres de service jusqu'au
15 mars 1918 au président de la commission de l'é-
cole, à La Chaux-de-Fonds. et eu aviser le Sécréta.
riat dn départemen+ de l'instruction publique.

— Poste de directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce et professeur de sciences commerciales. En-
trée en fonctions : 1er mai 1918. Offres de service
jusqu'au 15 mars 1918. au président de la commis,
sion de l'école, à La Chaux-de-Fonds, et en aviser
le Secrétariat dn département de l'instruction pu.
blique.

Nons venons de préparer des importantes séries de lingerie Jf
dont nous invitons notre nombreuse clientèle à bénéficier. H

Chemises de JOBT p» dames, garnies broderies 4.50 Sous-taille» garnies festons 1.75
Cheiaises de jour p» dames, dôool. carré, entre- Sons-tailles très bonne toile, larges broderies JS.45

denx cbio 4.75 Sous-tailles décolletées pointe, larges broderies 2.65
Chemises de Jour p»-dames, festons et brod. main 5.85 Sons-taillés décolletées carré, larges broderies __,65 |jl
Chemises de jour p* dames, déool. pointe, large Sons-tailles broderies et entredeux larges 3.65

broderie 5.35 Sons-tailles très jolies broderies 3.95 jn

Chemises de Jour p» dames, déo. pointe, brod. main 5.50 So«s-*«»"le» jolis modèles, larges broderie» 4.85 ;

Chemises de jour p» dames déool. carré et pointe, Sons-tailles façon soignée, très belle broderie 4.05

large broderie 5.50 Sous-*ai,leH .°lie broderie et entredeux madère 4.95 ||
Chemises de jour p- dame», dôcol. pointe, large 

S°nS talIleS très beaux modôles
' broderleB flnes 5 *5 !

broderie chic 5.75 
T«ie9 d'oreillers ourlées ù jour 8.65 §

. ., , , _ ¦ ¦ _. _ , _ „__ Taies d'oreillers 2 jours, bonne toile 8.95 M
Jupons blancs, larges volants, lestons main 4.50 - . , . ., ,„ ,_ , , ¦

Taies d'oreillers ourlées à jour, qualité super. 8.95
Jupons blancs, petits volants, broderies flnes 4.50 Taies ..

^
..  ̂

^  ̂
. 

 ̂fe8tonnôeg g ^Jupons blancs, très hauts volants, broderie 6.50 Taies d'oreillers, grands festons et jours 3.95 i
Jupons blancs, très hauts volants, brodés plissés 6.95 Pantalons pour dames, larges broderies 8.95 • j
Jupons blancs, brodés et festonnés main 5.95 Pantalons p' dames, bonne quai., Jolies brod. 3.65 ! !
Jnpons blancs, modèles extra chic * 8.75 Pantalons p' dames, larges brod., bonne quai. 3.90 ;
Jupons blancs, modèles très riches 16.50 à 10.85 Pantalons, jarretières larges, broderies madère 4.50 S
Chemises nuit p' dames _ col, garnies festons 6.85 Pantalons pour dames, larges volants festonnés 3.75 J
| Chemises nuit p'dames à col , garnies broderies 7.85 Pantalons p' dames, larges brod. et entredeux 5.75 1

I Chemises nuit p' dames à col, larges broderies 7.95 . Pantalons pour dames, très hautes broderies, H
I Chemises nuit pr dames, toile extra, jolies brod.. 8.95 façon sabot 5.75 "'

Chemises nuit p' dames, dôcol. carré , brod. entred. 9.85 Pantalons pour dames, très hautes broderies
Chemises nuit p' dames, décol. carré , larg. entred. 9.85 et entredeux 6.75 É9
Chemises nuit p' dames, modèles chics, entre- Pantalons p» dames, très chics mod., brod. flnes «6.95 m

deux madère 10.75 -Lingerie pour enfants. W

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

Au SANS RIVAL I
Place Purry et Rue de Flandres, 3

TÉLÉPHONE 11.75 Envois contre remboursement F. -POCHAT. 1

Restaurant t? Promenade
Tous les Samedis

Fritz «_TU_-¥0_D9 Voiturier
FA-TBOUR -Ï DE I/HOPITAI. 58

déménagements par voiture capitonnée
Voiturages - Transports de pianos

- ^ 
-• TE____PHOA__ xaeo —

Institut Dentaire
Place Purry :: Bue de Flandres, ï
Dents et dentiers à porto de 5 fr, la dent. — Couronne en or _ P't
tir de 80 tr. — Extractions sans douleur. — Téléphone *;*

Théâtre de Neuchâtel

Sill JÉIÈI fc MîAÊÎl
tes 14 et 15 février 1918

[ Porte. 7 h.] M \ mî£ZLr>>
- ._ ___iHiit__E_«---i- _____-V-__--3--B3D __ _______________¦¦-_--_--_----_-__---

PROGRAMME :
i, Prologue. 2. Rires jaunes... 8. Musique.

\ Entr'acte

4. L'ÉCOLE DES FEMMES
Comédie en 5 actes en ren, de Molière

PStX DBS PLACES : Loges, __ ij —, 1» galerie, &00; par.
terre, __» ;_*>• galerie, LBO.
Billets ea vente dès lundi 11 courant an magasin Fœ<_i___ frères S.A.

Au Drapeau NeucMteloia
i;, ¦" et dimanche

GRAN D CONCERT
donné par la troupe lÏIi_L'l__ lK-_, 1_ chanteur popnlaira, avee

Mlle I_ ___ I_[R, ' SCfntr i quc du Casino de Paris
Succès :: Vènea pi re :: Snceès

Se recommande,, . __e t .-nancler et la tronpe

Hôtel de la Poste - Pesenx
Dimanche I 0 février 1918

dès â h. après midi

CO_frSO_ÏJ_-AÏ__OI_ S DE 1OT CHOIX
Se recommande. E. LACBSCHEIl.

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 10 févr ier 1918

Orchestre MATTH EY

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 10 février , de 2 à 11 h.

-DANSE-
Bonne musique — Bonnes consommations

Se recommande, A. Anbert-Monney.

Armée dn Salât Siï&S
Dimanche I 0 février 1918

les Majors Ha uswirth
I 

pr ésideront les réunions de la journée
Matin à 10 h. — Soir à 8 h.

Bl__rv __m_e h tenu ¦_•:_• Bienvenue k ton*

H »  . I , I I || j
__R_> H f  M f f î& Wm I Programme des 8, 9, 10 ei II février B\8 —» « « „ j^--. i
ra_B_l-i----iW--î_ | D™anoho 10 février , spectacle permanent dès gj~______*J£l_i^lktO' 1__„__ ,. „ -.,., | .„„,— § 2 heures après midi -*____ ¦ |- .j

LES GRANDS FILMS ARTlSTrQUESS QAUMONT

(fM^* 
I^e PÏ"s formidable _nccè_ ï¥ |  TÊT% "WP ^^* **> »llas formidable succès "nM, f i

_5»-_sr dans le monde entier qy£ K^JB 1&J& j  [j  ^Ik. dans le monde entier ^___sS ||
Reconstitution cinématographique du grand roman populaire de MM Ehîmède 4 Feuillade, les auteurs bien connus, B

publié par le « Petit Parisien » j
DEBTÎIÈBE SEMAINE — €_?. __ ÉPISODES

8«" épisode: Les souterrains du Château rouge - Oms éplsodei Lorsque l'enfant parut - 10=» épisode:!* cœur de Jacqueline I
li™» épisode : Ondine... et Sirène - &»> épisode i Pardon d'amour

La vie d'an canard AetnaIItés mondiales
Ellm doenmentaire Kinelo Ganmont Journal

.Avis important. — Vu l'importance du programme, le spectacle commencera à 8 iu V« précises. Location à l'avance à laCaisse du Palace tous les jours de 3 à 6 heures. Téléphone 1113 .

LA SEMAINE PROCHAINE : T.'fF.ÎL _ ._ 1TT_ _ -MA __ ÎW
lia dernière création dramatique et scientifique des frères WII_I__A_ISOir

SENSATIONNELLE NOUVEA UTÉ — DEMANDER LA NOTICE GRATUITE AU PALACE
»"¦¦'¦¦' ' iiiimhMwvwi i ¦iiini-iiiiiiiiiii—¦ ¦ uni B_IPIIIIIIIII - MIHIW HBIIIIW III mm 

i wm—mim*,mm*"P"""™^  ̂ 80^ : Impressions diverses BUT ,
' ATELIER DE B cuir, toile cirée, satin, etc.,

î. J-1- TT 1- V H Pour iDt ^r'eurs ^e chapeaux ,

^ U U K U M JJ M bottes à bijoux, coffrets, rm

^m^ml^l̂ m^mmt^^ÊŜ i»08 mortuaires, insignes de
^^» WËM n ifi ' société, eto. ""

Attinger frères, reliure et dorure, plaoe Piaget 7, NEUCHAT EL
Téléphone 4.86 — Installation de 1» ordre avec force motric}

SALLE DES CONFÉRENCES — Neuchâlel
- - - Mardi 12 février 1918, & 8 V« heures

RÉCITAI^ _D_Ë PIAN®
| donné par 13I1LE FBET

. . v PROGRAMME-.i
1. Fantaisie , op. ifl , fa mineur ) p-.-—.
2 Quatre Baîrade» 1*0*™
8. il»18 Sonate, op. 35 la b majeur EMI_B FBKT
4, a. Caprice sur les Airs de Ballet

d'Alceste. . . . , GLDCK-S-_KT- S__ NI
6 funérailles LISZT

i£-ttê\mV£ài *m: ï ': : 'i i : \  &™™-^™
Prix dSs mac-'s: Fr 8.—, *.— e* 1.—. BSleta en vente au Magasin
EUB A C~, Place Purry et le soir du Concert * l'entrée de la Salle.
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TEMPLE DU BAS
Dimanche 10 février, à 8 h. da soir

CONFÉRENCE
de M. H. Q. Moll , pasteur à La Chaux de Fonds

SUJET :

Derrière les fils de 1er barbelés
Tië des internés belges dans les camps de Hollande

N -B. — Le produit de la collecte faite aux portes du temple
est destiné par moitié & l'Eglise missionnaire belge et aux œuvre»
de secours en faveur des Belges.

; AVIS
Tonte personne ayant des réclamations k

faire concernant la

succession h ] im Elisabeth grether née JSeyla»
récemment décédée h -Veuch&tel (Evole I3)i
est priée d'adresser nn relevé de compte . on
une facture,

jusqu'au 23 février 1918
an notaire Emile Lambelet, à _Venchâtel. ;• .Hôtel du Vignoble, Pesenx

Samedi soir k 8 h. et dimanche dès 8 h., HATI-f El-
les 9 et 10 févr ier, V E N E Z  VOIR LES

¥ARIATORS
P______igitati_«n. Comique. Ventriloque. Transmission de la pensée

fit tu veux rire! Vas-y !!! 

CAFE DE LA COTE - PESEDX
Dimanche 10 février 1918

8»T" au -1er -f_a
&e reçonm*ande, ILo tenancier.

"¦* .*. ,' '  
__________________— ¦

Café Restaurant Vauseyon Gare
DIMANCHE 10 FÉVRIER 1918

Bonne musique
Gâteaux an froma ge sans carte

Consommations de 1er choix Se recommande.



Politique autrichienne
VIENNE, 8 (B. .C. V.). — La Chambre des

députés a continué la discussion générale du
budget A la fin de la séance, le président de
la Chambre annonce qu'il vient d'être avisé
que le gouvernement a présenté sa démission
à l'empereur Cette démission entraîne l'a-
journement de la session. Le bruit court dans
les milieux parlementaires que la démission
du gouvernement est la conséquence d'une dé-
cision du Club polonais, qui s'est prononcé
contre l'ouve_ .ure de la discussion par arti-
cles du budget,

VIENNE, 8 (B C V). — La «."Wiener Zei-
tung y publie uu rescrit de l'empereur refu-
sant la démission du gonr. ernement.

Un bateau torpillé
LONDRES, 8. — (Havas). — Le paquebot

(« Tnscania > a été coulé. Il faisait partie d'un
convoi dont tous les autres navires sont in-
demnes. Aucun avertissement n'a été donné
«t l'on n 'a aperçu aucun sous-marin. Il y avait
de la brume et une première torpille a atteint
le navire en plein flanc. Peu après, une autre
a passé sous l'arrière.

Le - Tuscanià., à- la nsuate de la¦¦- prerùière
explosion a immédiatement donûé de 1_ ban-
de, oe qui a empêché de mettre à la mer uu
certain nombre de canots. Beaucoup d'hom-
mes ont pu sauter à l'eau.

Le « Tuscania > a flotté pendant plus de
trois heures, puis a disparu sous les flots. Des
contre-torpilleurs anglais sont rapidement ar-
rivés sur le lieu et ont procédé sans tarder
aoix opérations de sauvetage.

LONDES, 8. (Communiqué officiel de l'a-
mirauté.) — Le paquebot « Tusoania > , ap-
partenant à l'Anchor-Line, a été torpillé pen-
dant la nuit du 5 février, au large de la côte
d'Irlande, tandis -ïu'il transportait des trou-
pes américaines. Voici le nombre approxima-
tif des sa/uvés : officiers de l'armée de terre
américaine . 76 ; officiers de l'équipage : 16 ;
personnes non spécifiées : 32 ; soldats amé-
ricains : 1935 ; hommes appaartenant à l'équi-
page : 25 ; passagers : 3. Le nombre total des
personnes se trouvant à bord était de 2397.
Le nombre total des sauvés est de 2187. Les
chiffres susmentionnés sont approximatifs,
mais amssi exacts qu'il est possible de les éta-
blir en oe moment.

lies déportations
LE HAVRE, 7 (dép. part .). — A la fron-

tière hollando-belge, on apprend que les en-
vahisseurs ont procédé à de nouvelles rafles
de civils . A Tennonde et dans les villages voi-
sins, les Allem_nds se sont emparés des hom-
mes et des jeunes gens ; ils en ont razzié 2300
qui tous ont été dirigés sur le front. Des opé-
rations du même genre s'effectuent à Asse-
mede. à Bouohafute, à Ertvelde et dans la re-

ligion- de Selzaete. On sait qu'en verbu d'une
nouvelle ordonnancé, affichée- dans maints
villages des Flandres, les femmes et les jeu-
nes filles doivent se faire inscrire au bureau
du contrôle militaire. Cette ordonnance jette
l'émoi dans la population, qui appréhende de
nouvelles mesures de rigueur dont les fem-
mes seront les innocentes victimes.

I*a crise dn enivre...
LE HAVRE, 7 (dép. part.). — La liste des

Succédanés s'allonge chaque jour en Belgique
occupée. Voici qu'à présent, on y remplace le
cuivre, enlevé par les Allemands, par du car-
ton-pierre passé dans un bain couleur de cui-
vre. Déjà, des appliques à bougies pour piano
et des boutons de porte faits avec cette ma-
tière sont apparus »nx le marché.

...et celle du papier
LE HAVRE, 7 (dép. part.). — D Vprès un

quotidien hollandais, les Allemands en Bel-
gique occupée ont annoncé qu'à cause de la
pénurie de papW, les communiqués militai-
res cesseraient d'être affichés. La règle est
appli quée depuis le 15 décembre 1917. La
crise doit être aiguë perar que les Allemands
-énoncent à ce moyen de démoralisation dont
Ms ont usé depuis leur entrée en Belgique,
mais avec un insuccès qui vifaisemblablement,
n'est pas étranger à leur décision.

______ GUfiRIlS

CROQUIS DU FRONT

Une sécurité maternelle coule du ciel lumi-
ûetw, et le roulement sourd des obusiers de

erdun n'arrive pas jusqu'ici. Des femmes en
ailettes d'été passent devant les blessés éten-
ds sous l'ombre des palmiers et des barques
aux voiles latines sont sur la mer infinie
comm e des papillons dans un champ de
bleuets.

'— Pourquoi qu'on se casse la tirelire là-
haut, pendant qu 'il fait si bon par icj ?

Celui qui cristallise ainsi l'opinion am-
biante est un chasseur alpin récemment tré-
pané, dont la moustache se hérisse entre les
linges blancs de son pansement.

— Pourquoi ?... parce que tout le monde de-
vient f où ; l'humanité se détraque et casse la
vaisselle... C'est nous qui sont les morceaux.

— Bi encore on n'avait pas tout d'un coup
les Russes à dos ! Qu'est-ce qn'on leur a pour-
tant fait, à ceux-là ?

— Ah ! ceux-là , on ne peut pas dire qu'ils
sont déjà contre nous, mais ils ne sont certai-
nement plus avec nous.

— Ah ! faut se mettre à la place des gens...
Je lisais ce matin une lettre reçue de Petro-
grad.par un blessé russe. On y parlait de plus
de dix millions de pertes en tués, blessés et
prisonniers ; on s'y plaignait aussi du man-
que de vivres, de munitions et d'équipements,
et puis cette liberté soudaine qui leur est tom-
bée dessus sans crier gare, il y a bien, dans
tout cela, de quoi affoler des gens simples
comme ces paysans russes.

— N empêche que c'est pour eux qu on s'est
mis en guerre et que maintenant nous y som-
mes jusqu'au cou. ' •'

— Et qu 'voilà quarante mois qu'j' ai quitté
la maison pour aller gagner vingt-ejnq centi-
mes par jour aux tranchées, pendant qu'ma
femme, 'qu'a des mains d'enfant et une santé
d'oiseau tourne les obus dans une usine. C'est
pas gai !.. Et pour arriver à quoi , mon Dieu !

— Il ne faut pas dire que c'est à cause des
Russes que nous sommes en giierre.

— Tout de même !...
— Tout de même, non ! Nous sommes en

guerre parce qu'une poignée de hobereaux, la
bande à Guillaume, crut un jour l'occasion ve-
nue de faire un bon coup. Ça devait durer trois
mois, coûter cent mille hommes et rapporter
des milliards, des provinces et des colonies. Au
lieu de ça, voilà bientôt quatre ans qu'on se
tue sans résultat. Nous ne pouvons pourtant
pas lâcher les premiers, nous les attaqués, ou
alors ce serait la fin de la France.

— Ecoute, ça me fa it pourtant peine de
penser à tous les pauvres gars qu'on zigouille
là-haut, — combien qu'il en tombe par mi-
nute ! — pendant que nous sommes là. amo-
chés mais vivants, à regarder s'ouvrir uu à un
les cent mille z'yeux de la nuit...

En effet, c'est maintenant l'heure précieuse
où l'on perçoit, dans le jour qui défaille,
comme un frémi..ement soyeux d'ailes attar-
dées ; il n'est pas cinq heures et le jour ago-
nise.

Au clocher voisin , un angélus s'effeuille et
tombe dans la buée légère du soir comme des
fleurs de fer sur une ouate.

La mer a las frissons subtils d'une caresse
à fleur d'eau. La première étoile clouant d'or
le velours bleu de la nuit glisse un regard ami
vers ce coin du monde d'une beauté si nom-
breuse, si calme, si attendrissante, où sont
groupés tant de débris saignants de la grande
tuerie.

— Ah J-que. c'est d°ùX"> °n dirait la paix !
J'Une lumière s'allume et palpite là-bas au

bord de l'île ; cette lumière tremble comme
une frêle existence de nouveau-né qui ne sait
si elle veut durer ou s'éteindre.

Les pins nocturnes et les oliviers d'argent
se penchent sur le désir anxieux de cette mer
frôleuse qui se plie et se déplie comme une
moire. Des voix enfantines mènent une ronde
au bord de l'eau.

Des volets se ferment avec un claquement
sec tandis que les grelots lointains d'un atte-
lage trottant sur la route brodent leurs arpè-
ges cristallins sur les mille bruits confus du
soir.

— On peut pas s imaginer qu on a tant souf-
fert et saigné, maintenant qu'on est là, si tran-
quilles.

— Et qu'il y en a tant et tant qui patau-
gent dans la boue dos tranchées par la faute
d'un bonhomme qu'a voulu être plus qu'em-
pereur !

— Si qu'il était avec nous ce soir... il com-
prendrait peut-être.

— Il n'sentirait rien , penses tu !... Ces gens-
là, c'est enfermé d'ans des armures de fer ; ça
veut des choses inaccessibles et ça grimpe pé-
niblement sur des tas de morts pour y attein-
dre, pendant que la vie est si simple et si
courte.

— Pourquoi qu'on n'f'rait pas la paix sans
lui ?

— Il a passé sa maladie à tout son peuple,
et il en faudra, du temps, pour guérir tant de
« bonhommes > !

— Alors, a_ bout du compte, ça n'finira
donc jamais, ces horreurs-là !...

—: Mais si , mon gars ! La fin viendra tout à
son .heure, comme la soupe du soir et comme
la première étoile ; il suffit de tenir jusque-
là .. Et si c'est pas nous qui en profitons, de
cette paix si durement gagnée, ça s'ra nos gos-
ses. Ils auront tous les jours des soirs comme
celui-ci. -

— Oui, mais moi j 's'rai crevé... ça m'em-
bête !.

— Allons, mes enfants, à table !

L'infirmière toute blanche appelle ainsi ses
pensionnaires qui se hâtent, clopin-clopant,
vers elle, pendant qu'une lune énorme et
ronde , une lune sanglante de cauchemar japo-
nais, rampe et monte pesamment sur l'écran
du ciel nocturne.

Gaston DUMESTRE.

Des blessés causent au bord du soir...

Voici Antonin Fhrp installé dans le plus
beau pays du monde, devant la mer éternelle-
ment bleue qui s'étire en moires frissonnan-
tes, si loin de la fureur sanguinaire des
hommes.

Antoniu Flup, conducteur de camion à là
T. M. 743, est en convalescence. Des semaines
ont passé depuis son évacuation du front. Il a
connu les journées interminables et les nuits
angoissantes du Val-de-Grâce avec leurs
plaintes aiguës de fiévreux en délire. Il a re-
vécu les péripéties atroces de la Somme et de
Verdun, ces heures sauvages dont on ne réa-
lise toute l'horreur que longtemps après... On
l'a charrié, à demi paralysé, de train en train,
"«puis les mornes marécages de Péronne jus-
.n'en ces lieux enchantés où tout est soleil,
tiédeur et parfums.

Allongé maintenant sur la terrasse d'un des
somptueux palaces de la Riviera, il cause, en
f _mant sa pipe de bruyère, avec un autre con-
valescent dont une manche de veste flotte...
vide.

SUIS SE
Abonnements de chemins de fer. — La di-

rection générale des chemins de fer fédéraux
a pris une décision interdisant l'émission de
nouveaux abonnements généraux et celle de
nouveaux abonnements pour parcours déter-
minés de plus de 40 kilomètres dc tarif.

Des exceptions peuvent être autorisées
lorsq-ie la preu.e sera faite que l'abonnement
pour parcours déterminé est destiné au

t transport .quotidien sur le lieu du travail.

Notre industrie en France. — Les autori-
tés françaises ont admis de nouveau l'impor-
tation de montres suisses; les stocks se trou-
vant à la frontière ont pu passer en France.

Le verre d'Allemagne. — L'Allemagne
ayant constaté qu'une partie du verre qu'elle
exporte en Suisse est employé pour la cons-
truction des baraques américaines a menacé
de suspendre pendant trois mois l'exportation
de oe produit en Suisse. L'Allemagne a déci-
dé de diminuer de 50 °fo" sa production de
verre.

Une affaire classée, — Le ministère pu-
blic fédéral a adressé le 5 février à M. Emile
Oolombi, journaliste à Berne, la lettre sui-
vante :

< Nous portons à votre connaissance que la
poursuite pénale ouverte en son temps contre
vous par les autprités judiciaires pénales mi-
litaires, pour communication illicite de nou-
velles, poursuite qui, par suite de l'arrêté du
Conseil fédéral du 2'2 février 1916, a été dé-
clarée de la compétence de l'autorité civile,
a été arrêtée par ordonnance de non-lieu du
soussigné procureur (M. Bâschlin), en appli-
cation par analogie de l'art. 29 de la loi sur
la procédure pénale fédérale. »

Ainsi, une affaire qui a fait beauoonp de
bruit en son. temps, tp&tive sa seule, logique
et juste solution. " *j||. ¦¦• ¦

BERNE. — La doctoresse J"enzer, d'Inter-
lahren, a été élue membre de la commission
sanitaire par le Conseil communal de cette
ville. C'est la première élection féminine qui
¦ait été fa ite aux termes de la nouvelle loi com-
munale. .

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a pris
en considération une proposition tendant à
relever le minimum d'âge p'ooir l'assurance
obligatoire contré la maladie. Une autre pro-
position socialiste, demandant, la fermeture
légale des magasins à 7 heures et l'introduc-
tion de la journée de huit heures pour le per-
sonnel des magasins, a été adoptée par le
Conseil d'Etat, combattue par les représen-
tants du commerce et de l'industrie, et enfin
adoptée à 1 appel nominal par 60 voix contre
38.

— Le tribunal pénal de Bâle a prononcé de
nouveau des condamnations contre trois per-
sonnes pour 'accaparement de denrées alimen-
taires. Le marchand de graisses Max Manger,
à Bâle. est condamné à 5000 fr. d'amende ;
l'agent Conrad Lipp, à Bâle, à 200 fr. ; le
marchand dé graisses G. Grunenfelder, à
Richterswil, à 1000 fr. Tous trois avaient
participé aux opérations de la maison Bloch
et Cie, à Bâle, en lui fournissant des quan-
tités considérables de saindoux et d'huile
comestible.

— Un groupe de' socialistes bâlois a de-
mandé au comité central du parti -d'exclure
M. Jaeggi, ancien conseiller national, < à
cause de son attitude dans la question du ser-
vice civil > .¦¦ . V/. _•,' -:' .

GRISONS. — Sua- la route Land-quart-Fes-
senbach , à l'endroit même où un cheminot
nommé Barblan fut assassiné il y a quinze
jours, un attentat a été commis par un mal-
faiteur, qui n'a pas encore pu être découvert.
Alors qu'il se rendait à Landquart, un habi-
tant de la région faillit être pris au lasso par
un individu caché derrière un rocher. Le pas-
sant put se dégager et uue seconde tentative
dn malfaiteur échoua de même. Une enquête
est ouverte.

VAUD. — Lundi dernieir, dans la soirée,
le jeune Henri Cart , âgé de 17 ans, a été vic-
time d'un attentat. Comme il rentrait de Val-
lorbe à la Fiasse, avec un char qui avait servi
à conduire du gravier, deux ooups de feu fu-
rent tirés soir lui. Il fut atteint d'une balle
qui lui perfora un poumon.

Il a été transporté à l'hôpital de St-Loup,
où son état est aujourd'hui aussi satisfaisant
que possible. La gendarmerie a fait une bat-
tue qui n'a pas donné de résultats.

Berne, ce 7 février 1918.

A l'heure où l'intensification de la prodiuc-
tion indigène devient de plus en plus pour
nous une question d'existence, il importe d'at-
tirer l'attention sur le travail considérable
qui est en train de s'accomplir par le moyen
de la < Société coopérative suisse, de la tour-
be », dont les divers dègane'S se stat réunis à
Berne ces jours derniers. L'insuffisance de no-
tre matériel de chauffage constitue peut être
actuellement celle de nos préoccupations éco-
nomiques qui appelle la solution la plus ra-
pide, aussi est-il réjouissant de constater
qu'au tableau toujours plus noir résultant de
la diminution des arrivages de charbon étran-
ger, il est possible actuellement d'opposer
— toutes propositions gardées — celui du tra-
vail qui s'accomplit chez nous anx fins d'aug-
menter et d'activer la mise en valenir de la
production nationale.

La Société coopérative suisse de la tourbe
a été fondée, on s'en souvient, à la fin d'avril
1917. Cet organe qui avait été placé lors de
sa création sous les auspices du département
de l'économie publique passa dans la snite
sous la haute surveillance du département de
l'intérieur. La Société en question a été cons-
tituée par des souscriptions de parts de fon-
dateurs, parts ascendant à la somme de 5000
francs. Oes parts ont été souscrites par quel-
ques gouvernements cantonaux, quelques vil-
les et par un grand nombre d'entreprises in-
dustrielles.

La Société avait pour tâche de procéder â
l'exploitation de certains marais tourbeux et
de veiller à une intensification de production
de tous ceux qui se trouvaient déjà en état
d'exploitation. Elle a notamment installé des

exploitations, de tourbe dans la plaine de l'Or-
be et aux Ponts de Martel. Il y a lieu de re-
lever qu'elle s'est essentiellement occupée de
l'exploitation par le moyen de irachines.

Les résultats obtenus après les premiers
mois n'ont toutefois pas donné les résultats
qu'on avait escomptés pour la production» La
difficulté de se procurer des machines n'a pas
permis de ge livrer à une exploitation ration-
nelle avant le mois d'août, puis à ce retard
est venue s'ajouter au mois d'août une longue
série de jours pluvieux qui a considérable-
ment entravé l'exploitation. Septembre a été
beau, mais par contre octobre excessivement
mauvais si bien que toute la tourbe sèche ex-
ploitée n'a pu être sortie des marais avant
l'hiver.

Actuellement la pénurie toujours plus gran-
de de combustible et les retards constants
dans l'arrivage des charbons étrangers ont en-
gagé le département de l'intérieur à demander
à la Société coopérative suisse d'élaborer un
programme d'activité beaucoup plus étendu
pour 1918.

Le programme actuel prévoit 1 exploitation
d'une quinzaine de marais dans divers can-
tons suisses au moyen d'un grand nombre de
machines à très grande production. On esti-
me à un million de stères oe qui pourra être
exploité par la Société suisse et par l'effort
de l'industrie privée. Pour permettre l'exécu-
tion de oe programme, le Conseil fédéral a
mis à la disposition de la Société suisse de la
tourbe 5 % millions qui , avec les parts de
fondateurs forment *un capital de près de
6^ millions.

Les machines et les moteurs électriques
commandés doivent être livrés en mars au
plus - tard. Les installations devant prendre
quelques semaines, il y a lieu d'espérer que
l'exploitation pourra être sérieusement . com-
mencée dans nn laps de temps relativement
bref .

Si donc le séchage de la tourbe peut ' s ef-
fectuer dans des conditions normales au cours
des mois prochains, — les calculs faits à ce
jour — au dire des personnes compétentes —
laissent espérer que l'exploitation de la tour-
be dans la mesure où elle a été prévue pour
1918, permettra aai particulier ainsi qu'à l'in-
dustriel de suppléer dans une certaine pro-
portion à l'insuffisance du combustible étran-
ger. I. M.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Un sac postal contenant 21,900
francs, expédié jeudi soir par la voiture pos-
tale d'Yverdon à Beroher, n'est* pas arrivé à
destination. On ignore dans quelles circons-
tances il a disparu.

CANTON

Eglise nationale, — Le Conseil d'Etat a
arrêté : - - - - ¦'¦• - :- r - - ¦¦ ¦- '

Une allocation extraordinaire pour cause
de renchérissement de la vie sera versée en
1918 aux fonctionnaires ecclésiastiques de
l'Etat (pasteurs, diacres et subsides, curés et
vicaires). Le montant de l'allocation est fixé
à 360 fr. Tout ecclésiastique père de famille
recevra, en outre, une allocation de 50 fr. par
enfant présentement à sa charge et né pos-
térieurement au 31 décembre 1899. Les paie-
ments des allocations auront lieu en deux ter-
mes, moitié le 15 mars et moitié le 15 sep-
tembre. Les ecclésiastiques entrés en fonc-
tions ou sortis de charge dans le courant de
l'année n'auront droit qu'à une part d'allo-
cation proportionnelle à la durée de leurs
fonctions.

Les dépenses résultant du présent arrêté
seront portées aux comptes budgétaires de
1918 et inscrites comme suit : culte protes-
tant, 27,290 fr.; culte catholique, 5080 fr.

Nominations. — La Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de capitaine d'infanterie le. pre-
mier-lieutenant Armand Buhler, à La Ohaux-
de-Fonds.

Il a fait les nominations suivantes à la
chancellerie d'Et at: premier secrétaire, le ci-
toyen Maurice Piguet, actuellement second
secrétaire au département de l'instruction pu-
blique ; second secrétaire, le citoyen Edmond
Gerber, actuellement commis à la chancelle-
rie ; commis, le citoyen Marcel Baudin, ac-
tuellement employé provisoire à la chancel-
lerie ; commis-dactylographe, Mlle Régine
Grisel, actuellement aide provisoire à la
chancellerie.

Il a nommé le citoyen James 'Parroche.y à
Auvernier, en qualité de membre de la com-
mission administrative de l'assurance mu-
tuelle contre le phylloxéra et de la station
d'essais viticoles, en remplacement dn ci-
toyen James Perrochet, père, démissionnai-
re, et le citoyen Alphonse Berthoud, agri-
culteur aux Sagnettes , anx . fonctions , d'ins-
pecteur du bétail du cercle des Monts de Bo-
veresse, en remplacement du citoyen Emile
Nussbaum, décédé.

Etat civfl de Neuchâfel

Naissances
4. Marcel-Henri, à Emil Kunzmann, bijoutier,

à Montmollin, et à Marie née Heimann.
5. Adolphe - Maurice, à Adolphe Stauffer,

agriculteur, au Pâquier, et à Emma-Rosa née
Saurer.

Jean-Ernest, à Maurice-Eugène Hofmann,
manœuvre, à Boudry, et à Berthe-Olga née Bar-
bezat.

Décès

7. Jean Béguin, architecte, époux de Johanna
Vogelbach, né le 13 décembre, 1866.

Friedrich Zwahlen, employé postal, époux de
Rosina-Catharina Klossner, né le 21 juin 1870.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 8 févr. 1918

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

_ = demande. | o _= offre.
' Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc. 4'/j —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4% 82.— d
Crédit foncier . . —.— i • 8'/2 —.—
La Neuchâteloise 570.— d Com.d.Neuc.4% —.--
Câb. éL Gortaill. —.— . • S'A, 77.50 d¦ i Lyon. . —.— 0h.-d.-Fonds4% —.—
Etab. Perrenoud. —._- » 8*/» —.—
Papet. Serrières. 275.— _ Locle . . . 4% —.—
Tram. Neuc. ord. —.— • . . .  S'/a —.—

» • priv . —.— Créd.f.Neuc.4% 81.25m
Neuch.-Chaum. . —.— Pa;.Semer. 4% —.—
Immeub.Chaton. 487.50m Tram. Neuc. 4% — .—
• Sàndoz-Trav. —.— Choc Klaus 4'/a —.—
• Salle d. Conf. _ ._ S.é.P.Girod 5% —._
» Salle d. Conc . 210.— _ Pât b. Doux 41/, __ ___

Soc. éL P. Girod. _._ S.d.Montép.4Vî. —.—
Pâte bois Doux . ,_ Bra8.Cardin.4Vi. —,—

Bourse de Genève, du 8 février 1918
Les chi Ores seuls indiquent les prix faits,

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

Actions
Banq.Nat. Suisse 460.— d 4'/» Fêd. 1917, VII —.—
Bankver. suisse «90.— 8 % Ch.de fer féd. 743 25
Comp. d'Escom . 795.— o 8°/0 Di_ 'éré . . . 329.
Crédit suisse . 755 —m 4%Féd.l912,14. 415.—
Union fln. genev 380.— 3%<_enev.-lots . 95 50
Ind.genev.d. gaz 325.— 0 4%Genev. 1899.- 422.50m
Ga_ Marseille . . 320 — o Japon tabJ^B^Vj 73.—m
Gai de Naples 78.— 0 Serbe 4 °/o . . . —.—
Fco-Suisse élect. 4.4.50 V.Ge___1910,40/4 432 —
Eleotro Girod . . 1041.— 4 % Lausanne . 412 50m
Mines Bor privil. ç.io.— 0 Chern. Fco-Suiss. 380—0

* > ordin. ..75.— Jura-Sttnp.S'/o0/» 361 50
Gafsa, parts. . . 565.—m Lomb_r.anc.87,> 113._
Chocol. P.-C.-K. 308 — Cr. f. Vaud. 5% 
Caoutch. S. fln. 159.— S.fir_.Fr.-Siii. _ 0V<> 335. 
Coton.Ra__-Fi-U_ . Bq.hyp.Suèd.4% 405.—

_,.,. .. CTo_c.egyp.1903 325 Obligations , ,B^ l91l ||g _
5<y0Féd. 1914, 11. 100.75 . Stok. 4»/» 393 _
4Va • 191_v_U. —.— Foo-S. éleo. 4%. 424 —
4V, • 1916,1V 502 — d 3a_ Nap.1893 6% __ ___
4Vi ¦ 1916, V. —.— roti_ch.hong.4y, 400 _ «
4% » 1917,VI. _..— _)uestLumi_ .4'/i; 400.—

Bourse de Paris, du 7 février 1918 (Clôture).
8% Français. , 57.50 Extérieure . . • • 1*6.—
5 »/o Français . . 87.60 Japonais 1918. . ——
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . . ¦ —.—
Bang. suisse et fir. —.— Russe 1906 . . . —•—
Crédit Foncier. . 680.— Nord-Espagne 1" —.-—
Métropolitain . , —.— Saragosse. . . . — •—
Nord-Sud. . . . —.— Rio-Tinto. . . .  
Suez 4600.— Change Londr.m 27.16ya
Gafea. . .. . .  965.— • Suisse m —.—
Argentin 1911. . 89 —

Change à vue (demande et offre) : Paris
77.75/79.75, Italie 51.25/53.25, Londres 21.19/
21.59, Espagne 107.50/109.50, Russie 69.-/73.—,
Amsterdam 195.75/ 197.75, Allemagne 80.80/
82.80, Vienne 51.20/53.20, Stockholm 149.15/
151.15 , Christiania 143.50/145.50 , Copenhague
137.50/139.50, New-York 4.28/4.69.

Apollo. — Nouveau programme «¦ Le Hus-
sard » , etc.

Palace. — ^Nouveau programme < Judex »,
eto.

la Rotonde, 3-8 h. — Thé de bienfaisance de
l'A. A. S. A. N.

Dimanche
La Eotonde. dès 2 __ — Journée Paroissiale

catholique.

Spec-aslôs. tamis. @__^éreMt
- —«- OE ®OtR _—___

Aa_M4h*_kn__S

CultBs réunis des deux Eglises
10 h. % Culte au Temple dn Bas. M UTIPASQUIEIÏ
8 h. s. Conférence de M. le pasteur MOLL. Templ .
du Bas (voir aux annonces .

ÉGLISE NATIONALE
8 h. H. Catéchisme. Temple du Bas. M, MOREL.

Paroisse dc Serrières
9 h. Ve. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemeinde
9.20 Uhr. Untere Kirche, Predigt . Pfr. BERtfOULLI.
ld V, Uhr Terreansschule. Kinderlehre
10 % Uhx. Kl, Conferenzsaal, Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Pesenx. — l H Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Sam >di : 8 h. s. Béunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. Va m Catéchisme. Grande salle.
9 h. \ Culte d'édification mutuelle (Jvan XVIII, S*37) Petite salle.

Oratoire Evangélique (Place- _ 'Armes),
9 h. H. Culte avec sainte oèue.
8 h. s. Réunion d'évangélisation .
Etude bihl ioue.  8 h. s. tons les mercredis.
BJschofl. i _ _ . _ o_ ist -_ i_ i. _-_e (Beaux-Arts 11)
.Morgens !> V . Uhr. Predigt. Pr. A LIENHARD.
'Oh. 8 . Uhr Konnt.nes. hul»1.
Abends 8 Uhr. Evangelisationsversammlung.
Dieiistay Abeuds ti '/ 4 U hr. BiDo_ stui_ _ . .
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

3 V, Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlnng.
Dienstag abend 8 V> Uhr. Gesangstnnde.
Donnerstag 8 H Uhr. Blbelstunde (Mittl. Conferen.-

saab.
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jnngfjy

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 % a. Scuola domenicale (Bordes,).
> 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

t° A la Chapelle de l'Hôpital de la Providence :
6 h. Messe basse et communions.

2» A l'église :
7 h. Communions.
8 h. Me. su hasse et sermon allemand.
9 h. Messe basse et soi mon italien

iO h Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h du soir Prière et bénédiction du 8. Sacrement

B. Jours d'œuvre
6h et 7 h */«. Messes ba.ses à la Providence.
7 h et 7 h %. Messes basses à l'église.

I 

PHARMACIE. D'OFFICE É
ouverte demain dimanche. Dès ce soir : la |semaine jusqu'à 9 h. et service de nuit. I

A. DON NER. Grand'Kue |

Médecin de service d'olflee le dimanche .
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

'tomiaunal

Cultes du Dimanche 10 février 1918

AVIS TARDIFS
CHŒU R NATIONAL

HepeEIM -_.il générale
à partir de lun . i  il février , à 8 heures du soir



.__ — — mm _¦ i - ¦ ¦ - - ¦ ¦¦ — ¦ - — —

Organisation judi ciaire. — Le Conseil d'E-
tet propose an Grand Conseil :

Les articles 8., 28 et 88 de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire du 22 mars 1910 sont
abrogés et remplacés par les dispositions sui-
vantes :

Le tribunal de district se compose d'un pré-
sident, d'un suppléant , d'un greffier et d'un
on de plusieurs commis-greffiers. Le tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds a deux pré-
sidents dont les attributions sont fixées par .
un arrêté du Conseil d'Etat. Les deux prési-
dents se remplacent mutuellement et il n 'est
fait appel au suppléant que s'ils sont tous
deux empêchés de fonctionner.

Les présidents de tribunaux de district et
leurs suppléants sont nommés par le Grand
Conseil au début de chaque législature.

Sous réserve des dispositions de 1 article
87, les fonctions de membre du tribunal can-
tonal , de président du tribunal de district, de
président du tribunal des prud'hommes, de
juge de paix, de procureur général, de juge
d'instruction, sont incompatibles . avec l'exer-
cice des professions d'avocat , de notaire ,
d'agent ou gérant d' affaires et de toute au-
tre profession lucrative. Toutefois , il pour-
ra être fait exception à cette règle, moyen-
nant autorisation du Conseil d'Etat , pour
ceux de ces magistrats ayant un traitement
inférieur à 4000 fr. En aucun cas, cette auto-
risation ne pourra s'étendre aux professions
'd'avocat, d'agent ou de gérant d'affaires .

Tase sur les spectacles. — Le Conseil d'E-
tat propose au Grand Conseil l'adoption de
Varrêté suivant :.

Indépendamment de la taxe prévue à l'ar-
.ieïe 35 de la . loi sur l'assistance publique et
et SUT la protection de l'enfa nce malheureuse,
du 23 mars 1889, les communes sont autori-
sées à percevoir , des personnes qui assistent
à des concerts , â des représentations ; théâtra-
les ou cinématographiques, à des spectacles et
à toutes autres manifestations publiques
payantes, une taxe no dépassant pas le 10 %>
du prix du billet , avec minimum de 5 centi-
mes. Oette taxe est payée en supplément du
prix du billet. '., .

Les communes qui introduiront . la . . taxe
prévue à l'article premier devront soumettre
leur arrêté d'exécution à la ratification du
Conseil d'Etat ,

Les organisateurs de manifestations payan-
tes qui ne percevraient pas la taxe prévue à
l'article premier ou qui se rendraient coupa-
bles de fraude , seront, taxés d'office sur le
maximum des.p laces dont ils disposent dans
leur établissement.

¦Le Conseil d'Etat est chargé de .pourvoir ,
s'il y a lieu , après les formalités du -référen-
dum, à la promulgation et à l'exécution du
présent 'décret.

Bôle (corr.). *— La Fraternelle de pré-
_*oyance, section de Bôle, vient d'avoir - son
assemblée général e annuelle. . .. . ¦-¦ -..- .

• La Fraternelle de Bôle compte _3 membres;
Notons,- en particulier, qu 'une 3es - familles
s fait recevoir, trois des .siens. Dans le,, cou?
faut de l'année , douze sociétaires, pour 253
jours de maladie , ont réclamé- leur droit à l'in-
demnité et ont reçu 927 -fr . Tous les frais , ad-
ministration comprise, s'élèvent à 978 fr. 80.
Nous avons pu envoyer 250 fr. au comité cen-
tral .

Les rentrées ont été de 1292 fr. 25. ' Notr e
boni d'exercice est , par conséquent , de 313 fr.
45 ; voilà un résultat qu 'il est bon- de. relever
dans ces temps où tout renchérit.

Il est vrai de dire que le comité s'est . -ins-
piré dans sa gestion de cette vérité, mutua-
liste : A chacun le sien , mais, rien de plus ,

NEUCHATEL
' Un eoncert E. Frey. ¦¦— Le public appren-

dra avec plaisir que notre compatriote, M.
Emile Frey, de Baden ,. premier prix des con-
servatoires de Genève et . de Paris, professeur
au conservatoire, de Moscou , donnera mardi
prochain un récital de piano à , la salle des
conférences. Tout dernièrement, M. Frey a
donné deux concerts à Stockholm que la criti-
que a été unanime à-considérer comme les
événements les plus marquants de la saison
musicale dans cette ville. Ce jeune artiste
possède non- seulement une--technique par-
faite, une force et une finesse au toucher
étonnantes, mais avant tout une puissance
suggestive qui fait de lui un des meilleurs
pianistes de notre époque.

Dans la rne. — Hier après midi, les agents
de police ont conduit à la prélecture un homme
en état d'ivresse qui causait du scandale à la rue
du Seyon. La circulation étant très forte à ce
moment de la j ournée, cet incident avait provo-
qué un gros attroupement. :

. Ces dix dernières années, il s'est constitué
jflans nombre de pays, en Amérique, eu An-
gleterre, en France, en Allemagne, en Suisse,
Jdes Ligues sociales d'acheteurs. Quel est leur
ïrat ? «Eveiller, surtout chez la femme - la
'conscience de celle qui achète et lui faire
Vmiprendre la puissance du consommateur!.
, On ne saurait trop reconnaître l'importance
èapitale de ce facteur dans la vie économique:
la femme et son influence _sn tant Jju.'. oheteur,
C'est effectivement presque te ir a- , à .  la
femme qu'incombe le soin des commandes et
des achats; des gommes considérables passent
•annuellement, voire journellement, entre ses
i_nains. Que la femme fasse une étude du plus
Juste emploi de oet argent, qu'elle se rende
jCompte de sa puissance en tant que pour-
Hroyeuse du travail; qu'elle exploite oette
îraissianice dans de bonis buts : ce jour-là, di-
Bait usa fin penseur, «le droit de vote des
hommes ua serait __U_s une ____IM d'.enf ante» t _,

en- comparaison de ce que la femme serait en
état , de faire pour l'édifice social futur.-
, Les ligues sociales d'acheteurs ont - elles
vu si loin et si haut ? Peut-être; en tous cas
elles ont des principes qui valent la peine
d'être retenus : «celui qui achète ne doit pas
accomplir simplement un acte économique
dans son unique intérêt; il doit surtout ac-
complir une bonne action grâce à laquelle le
sort d'un- ou de plusieus individus sera amé-
lioré-. Il s'agit, avant tout d'éviter les ventes
à rabais démesuré, à vil prix, un principe
dont . la portée économique ne saurait être
assez .mis en lumière. Il y a encore trop de
ménagères qui se fon t une règle, et considè-
rent comme une sérieuse économie, d'acheter
n'impo<rte quel article, pourvu que ce soit le
meilleur marché.

C'est donc tout un programme d'éducation
de'l' acheteur que l'on s'eut fixé , et qui méri-
terait des dévloppements plus étendus. Nous
renvoyons ceux de nos lecteurs que la question
intéi-esse" , — et ils seront sans doute nom-
breux — à l'intéressante contribution de
1VI. Hàttensohwillpj r, païue dans le numéro de
Noël de «Schweiaerland. (revue , d'activité
suisse paraissant à Zurich et à Coire).

j, *' *

De l'importance de la femme
comme acheteur

QA_ GUERRE
Un ultimatiHa à l'Angleterre

PETROGRAD,, 8. -* Les commissaires -du
peuple ont adressé un ultimatum à l'ambassade
d'Angleterre à Petrograd , demandant la recon-
naissance par le gouvernement britannique de
M. Litvinoff et menaçant de prendre des mesures
rigoureuses contre les sujets britanni ques en cas
de ivéfus.!

Histoires à dormir debout
' BERLIN,' 8 (Wolff). — Le < Lokal Anzeiger >

reproduit un radiogramme de Lénine dans le-
quel Se dernier fait savoir à ses partisans que
Koldchevick _ assumé le commandement supé-
rieur tre l'armée ukrainienne et que 46 régi-
ments de Cosaques se trouvent sur le Don,
prêt , à lutter contre Kalédine.

Lénine se dit heureux de pouvoir annoncer
qu'un soviet s'est constitué à Berlin et que
Liebknecht est aujourd:hui à la tête du gou-
vernement allemand. Il ajoute que la révolu-
tion, russe n'est plus isolée et que l'on voit
m_int.m_nt que le reproche formulé à Brest-
Litovsk par le général Hoffmann accusant les
Russes de s'efforcer de porter la guerre civile
dans .̂ ..territoire des puissances centrales était
j^npîév ^. ':

Le. .'Lokal Anzeiger > cite d'autre part une
déclaration du journal < Novoya Djen » disant
que le devoir de la Russie est maintenant de
prêter- son appui aux révolutionnaires alle-
mands, qui ont commencé à réparer leurs fau-
tes, passées et qu'il ne saurait plus être ques-
tion en aucun cas de conclure la paix à Brest-
Litovsk, même si l'Allemagne se montrait dis-
posée à faire des concessions.

¦̂  Une protestation
.MILAN, 8. — Le « Corriere délia Sera > re-

e.oit.de Petrograd :
. L'armistice conclu à Brest-Litovsk contient

entre autre l'engagement de l'Allemagne de ne
pas transporter des troupes et du matériel de
gneiïê dii front russe sur les autres fronts. Mal-
gré cëlç,' jusqu'à ces derniers jours, ainsi qu'on
a pu le constater d'une façon précise, l'Alle-
magne n'a . pas cessé de transférer des hom-
mes et dés canons sur les fronts anglo-fran-
çais, italien; et macédonien.
. ' , Les ambassadeurs de France et d'Italie à Pe-
trograd, M, Noulens et marquis délia Torretta ,
ont pris l'initiative de faire mie protestation
énergique , auprès du gouvernement léniniste
poui* .cette: violation du traité d'armistice de la
part de l'Allemagne. Les représentants de tous
les Alliés se" sont associés à cette protestation.
Signée des chefs des missions militaires al-
liées, largement documentée par des chiffres,
elle a été présentée aux deux chefs d'état-ma-
jqr : russe au quartier général et à Petrograd,
afin qu'elle sôit transmise au conseil des
commissaires du peuple. Les Alliés demandent
que le gouvernement léniniste prenne des me-
sures pour faire tout au moins cesser la conti-
nuation de cette évidente violation de l'armis-
tice au détriment des Alliés.

Un échec maximaliste en Bessarabie
La légation roumaine à Copenhague a re-

çu de Jassy un télégramme daté du ler fé-
vrier,1 disant qu'à la demande du gouverne-
ment provisoire de Beissarabie, le gouverne-
ment de-Jassy a envoyé des forces contre les
troupes maximalistes. Ces dernières ont été
désarmées, et les Roumains se sont emparés
d'un important matériel de guerre et '50 -ca-
nons. Les dépôts russes et roumains de mu-
nitions: en Bessarabie ont été dégagés. Les
troupes roumaines ont occupé Kichinev, Re-
ny et Bolgrad. , -

. Les grands hommes russes
PARIS • 8. — Le t Petit Parisien > conti-

nuant la publication d'une série de documents
allemands, apportant la preuve de la coopé-
ration de l'Allemagne dans la révolution rus-
se, publie aujourd'hui plusieurs dépêches con-
cernant Lénine et Trotzky.

Ainsi, une dépêche de Copenhague du 18
juin 19Ï7, signée E. Svenson, informe un M.
Rouffer, à Helsingfors, que sur l'ordre du
syndicat, il est porté au compte de la Dis-
konto Gesellschaft, un compte à Lénine, à
Cronstadt, de 315,000 marks. Une autre dépê-
cih_v du même, adressée à Ferson, à Crons-
tadt, mentionne que 207 mille marks sont mis
à la disposition de Lénine.

Une autie dépêche de Berlin, du 14 juillet
191-7,- de Parvus à Mor, à Stockholm, dit que
l'ingénieur Steinberg remettra 140 mille
marks à- Lénine quand il ira en Finlande.

•Un _$utï.e. document de Stockholm, du 21

août 1917, à Raphaël Schaumann, à Haparanda ,
signé Furstenberg, avise que la maison War-
burg a ouvert, sur l'ordre du président du syn-
dicat du Rhin-Westphalie, un compte pour l'en-
treprise du camarade Trotzky. Un télégramme
de Luléa, du 2 octobre 1917, à Antonoff , à Ha-
paranda, et signé Furstenberg, dit que 400 mille
couronnes ont été remises au camarade Sonia.
Enfin, l'ordre du 2 mars 1917 de la Banque
impériale, No 7433, à tous les représentants des
banques allemandes en Suisse, les informe
que des demandes de fonds pour la propa-
gande en Russie seront faites par Lénine, Zi-
noview, Kameneff , Trotzky, etc., et que celles
signées Dirschau ou Molkenberg doivent être
admises.

A Brest-Litovsk
PARIS, 8. — Les journaux apprennent de

Petrograd que les délégués russes à Brest-Li-
tovsk ont télégraphié à l'Institut Smolny que
les Austro-Allemands demandent une paix im-
médiate et séparée, mais que les délégués rus-
ses ont refusé de signer. Malgré ce refus, les
Allemands n'ont pas rompu les négociations.
Les délégués russes auraient quitté Brest-Li-
tovsk. . 4

Un télégramme de Brest-Litovsk note le ton
violent de la presse allemande contre les maxi-
malistes, qu'elle traite de < bandits ». . • '

Le _ Matin > apprend de Stockholm que se-
lon Lénine, Trotzky e__ depuis deux jour s mie
au secret par les Allemands, qui veulent ca-
cher la situation en Allemagne. . Mais ils n'en
imposeront pas à Trotzky. [Lénine paraît avoir
beaucoup d'imagination.] ¦ . : ¦

Cn point d ___ _g .«. ire : la date
de la mobilisât .oil r misse

La presse de propagande allemande a utilisé
largement la déposition du général Yanouko-
vitch, chef de l'état-major russe en 1914 dans
le procès Soukoinlinof , pour prétendre que la
Russie a mobilisé la première et a contraint
l'Allemagne à déclarer la guerre.

L'« Humanité » reproduit une lettre de Ya-
noukovitch anéantissant les allégations alle-
mandes, prouvant que le gouvernement alle-
mand est seul responsable du cataclysme.

Le général écrit qu'il affirma 'autrefois et
dans la déposition du procès que les Allemands
étaient prêts avant les Russes, car ils avaient
1 avantage de la mobilisation sécrète, inexis-
tante en Russie. Il a raconté au procès que le
29 juillet 1914, au cours d'une rencontre avec
l'attaché militaire allemand, il lui donna sa
parole d'honneur de chef d'état-major que l'or-
dre de mobilisation russe n'avfi't pas encore
été donné. L'attaché militaire soutenant auda-
cieusement le contraire, il lui offrit un démenti
écrit qu'il refusa. Le général conclut : « C'est
cela qui me persuada que. l'Allemagne voulait
la guerre et ne cherchait qu'un simple pré-
texte. J'en fis immédiatement part à Soukhom-
linof. L

^ 
mobilisation sur la 

frontière alle-
mande n'eut lieu que le 31 juillet. _ :;. -

L < Humanité > considère cette lettre comme
étant d'une importance capitale. Elle prouve
que le gouvernement allemand voulait la guerre
et que sa décision était irrévocable. Elle ajoute:

< Mais comme la Russie ;'§ta_t _ Obligée de
mobiliser contre l'Autriche ,entrée_ en guerre
contre la Serbie, le gouvernement allemand
a essayé cle rejeter sur elle, par équivoque ,
l'odieu x crime qu 'il commettait . ¦ N'oublions
pas que le même grand ^tat-major allemand
qui déclencha la guerre est toujours maître
de la politiqu e all emande. C'est lui qui équi-
voque encore à Brest-Litovsk, qui réprime
les grèves des ouvrier » allemands , c'est à lui
que nous aurions à faire si les négociations
s'ouvraient demain On peut juger du respect
qu 'il a pour la volonté des peuples et ce que
seraient ses conditions. '.» . ; • ".' -• '

NOUVELLES DIVERSES

Corps di p lomatie! .. — La nouvelle de la re-
traite de M. Beau comme ambassadeur de
France à Berne, qui courait depuis quelques
jours, est officielle.

Le Conseil fédéral a accordé son agrOment à
la nomination de M. Dulasta.

Colonie hellénique. — Le consulat helléni-
que, à Genève, nous écrit :

Par le lait de l'extrême affluence des sujets
gr e s en Suisse romande, le .gouvernement roya l
de S. M, helléni que Vient d'ériger le consulat gé-
néral honoraire de Genève en consulat de car
rière. Il a de ce fait du relever de ses fonctions
M. Gustave de Stoutz , citoyen suisse, qui , de-
puis tantôt __ 0 ans. occupait à Genève le poste
consulaire,, appelant;-- lui succéder M. Pierre
Capsambellis, ci devant consul au Caire. y -

M. de Stoutz prend sa retraite entouré de la
reconnaissance et des regrets unanimes des
membres de la colonie hellénique. - . -.- ;

Nécrologie. — On annonce la mort survenue
vendredi, à la suite d'une embolie, de M. Charles
Wuilleret , conseiller national et préfet do Fri-
bourg. M. Wuilleret é.ait membre du conseil
d'administration des C. F. F ", et j ouait un rôle
important dans le monde agricole fribourgeois
et romand.

A Lngano. — On sait que les consuls de
France et d'Angleterre à Lugano, MM. Beni-
gni et Boileau, avaient été obligés, par le pro-
priétaire de l'hôtel Métropole, à Lugano, de
quitter cet établissement parce qu'en dépit de
l'attitude absolument correcte de ces deux
agents diplomatiques, leur départ avait été de-
mandé par divers hôtes allemands et autri-
chiens du Métropole.

Interrogé sur ses raisons d'agir de la sorte,
le propriétaire de l'hôtel répondit, suivant un
correspondant de la < Gazette de Zurich _ ,  qu'il
n'avait personnellement à se plaindre ni de
M. Boileau ni de M. Benigni, mais que la pré-
sence de représentants de l'Entente pourrait '
faire boycotter son hôtel. Le consul anglais tira
de cette réponse la conclusion que les hôtes . al-

_ lçmands du Métropole avaient menacé de quit-

ter l'hôtel en bloc si le propriétaire n'obligeait
par les consuls à partir.

Un autre hôtel luganais de première classe,
le < Splendid >, resta fermé aux deux consuls ;
le propriétaire de cet établissement déclara ne
pouvoir garantir que la même chose ne se pas-
serait pas chez lui, parce que sa clientèle se
composait principalement d'Allemands et d'Au-
trichiens.

Les deux consuls ont été obligés d'aller pro-
visoirement se loger dans un petit hôtel de se-
conde classe, qu'évitent depuis lors les hôtes al-
lemands.

Le journal zuricois fait suivre ce récit des
observations suivantes :

< Jusqu'ici, dans nos stations de villégiature,
on a jalousement évité tout ce qui aurait pu
occasionner des conflits entre personnes appar-
tenant aux divers pays belligérants et s'il n'est
pas raisonnablement possible que -nos hôtes
étrangers vivent actuellement en bonne harmo-
nie les uns avec les autres, on aurait au moins
pu s'attendre à ce que dans les deux camps, on
fasse preuve réciproquement de tact et de bon-
ne volonté. En Suisse, nous sommes en terri-
toire neutre ; certains milieux l'ont oublié à
Lugano. On doit espérer que nos hôteliers ne
l'oublieront pas non plus. >

Un drame à Genève. — Un nommé Fernand
d'Ernst , 32 ans, d'origine bernoise, marchand
de chevaux à Genève, qui avait épousé il y
a un an une demoiselle Moser , 23 ans, Gene-
voise, avait été abandonné par celle-ci à cause
de son ineonduite. Vendredi soir, Ernst, qui
avait pris une chambre à l'Hôtel des Voya-
geurs, avait donné rendez-vous à sa femme.
Celle-ci vint'en compagnie d'une amie et sou-
pa avec son mari. Après quoi celui-ci deman-
da à sa femme de reprendre la vie commune.
Sur son refus , il sortit de dessous son traver-
isin un revolver et tua net sa femme d'une
balle au cœur . Puis il plaça le canon de l'arme
dans sa bouche et se fit justice.

La « Feuille d'Avis de Neucliâtel » publie
un résumé des nouvelles du jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice syéciaL,
_m.____--S_3__-__3-«-¦ _S__8_œsi_______ï?W_f_-____B-

Monsieur Alcide Benguerel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Benguerel et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Charles Ben-
guerel et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Paul Benguerel et leur enfant, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marc Benguerel et leur
enfant, à Lausanne ; Monsieur Albert Berger
et son enfant, à Neuchâtel ; les familles Jean-
neret^ Digier et alliées, on. la douleur de. faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère et parente, .

Madame Zélie BENGDE EEL née Maniez
survenu le jeudi 7 février, à l'âge de 68 ans,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 8 février 1918. r ... • •'
Jésus a dit : Je suis la résurrection et

la vie; celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

L'ensevelissement aura lieu à l'Hospice de
Perreux, le lundi 11 février 1918, à 2 heures
de l'après-midi. ''• ' ; "

Service snécial de Ja Feuille d 'Avis de Seuohâtél.

La paix séparée
. . est signée

BREST-LITOVSK, 9 (Wolff). — Aujourd'hui

9 février , à 2 heures du matin, la paix a été
signée entre la Quadruplice et la République
populaire ukrainienne. .

I_e torpillage <_ _. «Tasea-da»

WASHINGTON, 9. — (Havas) officiel —
Dans le torpillage du transport « Tuscania> ,
2235 personnes ont été sauvées ; 166 ont disparu.

li»-Fin .Rira de contre le i___xBiHali_ _as

- WASA, 9. — (Wolff) . — 'L'état-major de
la garde blanch e de Wasa. annonce :

Nous avon s fait exploser un train venant
de Tammexfo-rd avec 38 vagons de gardes rou-
ges et de marins russes.

La garde rouge et les marins excercent le
pillage dans la ville. On ne signale aucun
changement sur le front sud.

Tout le monde se fait inscrire sur les lis-
tes d'enrôlement.

A Owerbach (?) tous les hommes de 18 à
50 ans ont été appelés sous les drapeaux. On
voit aussi des vieillards de 60 ans.

— ' ¦¦̂ _wi n _^
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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-enfants, à 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 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 8me année,
après une courte maladie, le 7 février 1918.

Neuveville, le 7 février 1918.
Laissez venir à moi les petits enfants

et ne les empêchez pas, car le royaume
des cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Que ta volonté soit faite.
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.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
i . i
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9. 7h , « .! Temp.: +i__ Vent : N. B. Ciel: clair
Les Alpes visibles vers le soir.

•- —.—; —^
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuebâtel • 719,5 mm.
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Xivean dn lac : 9 février (7 h. m.) 429 m. 8,
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Madame Rosa Zwahlen et ses enfants, Alfred,
Charles et Madeleine, et les familles 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 3 heures de l'après-midi. — Culte à 2 h. */*•
Domicile mortuaire : Parcs, 36.

On ne touchera pas.
Suivant désir du défunt,¦ prière de ne pas envoyer de fleurs.

5B_»l»'»*S«_a_®K__»ÇîR-ïa^

Messieurs les membres de l 'Association suisse
des employés des postes , • télégraphes el
douanes , T< Avenir », section de Neuchâtel , sont
informés du décès de

Monsieur Fritz ZWAHLEN
employé postal (waguemestre), Neuchâlel

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, 36.
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Messieurs les membres de la Société des
ingénieurs et architectes sont informés de la
mort de leur dévoué collègue

Monsieur Jean BÉGUIN
architecte

Suivant le désir du défunt l'enterremenf
aura lieu sans suite.

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-
bàch et. leurs enfants, Peter et Susi, à Bâle ;

Mademoiselle Henriette Béguin, à Boudevil-
liers ;

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

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

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

Monsieur Jean BÉGUIN
architecte

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

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

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

J'ai connu que quoique Dieu fasse, il
est toujours le même.

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

lieu, sans snite, samedi le 9 février 1918.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Les familles Perrochet, à Auvernier ; Roulet
et Bonhôte, à Peseux, font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Elise WÀTTEL
leur cousine et parente, que Dieu a rappelée J
Lui, le jeudi 7 février, à l'âge de 85 ans.

Peseux, le 7 février 1918.
J'ai invoqué l'Etemel en ma grand?

détresse, et H m'a exaucé.
Ps. CXX, 1.

L'enterrement aura lieu sans suite, samedi
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.
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Les membres de la Compagnie des Mousquet
taires sont informés du décès de

Monsieur Jean BÉGUIN
membre de la Compagnie.

Suivant le désir du défunt l'ensevelissement
aura lieu sans suite.


