
ANNON CES, corps 7 '
Du Canton, la ligne ou «on espace . O.iS

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.îo la ligne; tardifs 0.40

Suisse el étranger, la ligne o.*5 ; •" Insert.
min. 1.25. Avis mortuaires o.3o 11 li gne.

r\\èclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi . 0.60; min. î fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'artfflfnees dofrt le

» contenu n'est pas lié à une date. i
• - tS
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A BONNEMENTS ?
, as* 6 mots J mots

En ville, par porteuse I ï .— 6.— î.—
• par ia poste i3.— 6.S0 î i5

Hors de ville , franco i3.— 6.5o î . iS
Etranger ( Union postale) So.— |5 .— 7 ^°
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé pat chèque posta l , cane frais.

Changement d' adresse, 5o centimes.
Buieau : Temple-J\euf, TV* j

I y ente au numéro aux kiotquct , gat ci. dépoli, «te. 4
» ¦ _»

AVIS OFFICIELS

IJF NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of

fre à louer :
Tem ide-Neuf 9, 1er étage, 2

chambres, cuisine el mansar-
des, 43 f t .  50 par mois

Temple-Neuf H. âme étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas 37 fr. SO par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage.
2 chambres, cuisine, «nansarde.
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage
est, i chambres, cuisine, eave
et bûcher. .'10 fr. par mois.

l'emplo-Neuf 15, magasin. 1000
francs l'an, dès le 24 ju in  1918.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine et ga-
letas. Prix 30 fr. 50 par mois.

Tour de Diesse. entrepôt 200
fr l'an

Neubourg 23, magasin, tont
de suite.

Parcs 126. rez-de-chaussée,
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, prix 30 fr. 50 par
mois.

Vauseyon 4, 2me étage est, 3
chambres et cuisine. 30 fr. par

1 mois.
Faubourg de l 'Hôpital 6. 2me

étage, fi chambres, chambre de
bains, cuisine, cave, mansarde,
bûcher IfiOO fr. par an

S'adresser au gérant des im-
meubles . Bureau No 4. Flfitel
communal,  les mardi, .iendi et
samedi, entre 10 h . et midi.

Direction des finances.

1|̂ ||§ COMMUNE

llpCQRTAILLûD
¥Hf 10E BOIS

de service

La Commune de Cortaillod of-
fre à vendre, par voie de son-
mission, comptant, sans es-
compte :

125 pièces cubant 84ma5_5, sur ,
Chemin clu Réservoir, soudé aix
ohemin forestier du « Stiïs"» sur
Bevaix.

171 pièces cubant 115ma89, snr
divers chemins neufs.

Les soumissions seront reçues
Jusqu 'au lundi 18 février, à
midi, au domicile du président
du Conseil communal. P577N

Cortaillod, le 12 févr. 1918.
Conseil communal.

IMMEUBIES
A vendre. Avenue de Mail-

lefer, un bon

I erra fii
• d'environ 500 m2 pour cultiver
et bâtir.

S'adresser par écrit sous
P 457 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

A vendre rue de la Côte, ViMa
12 chambres. Confort moderne.
Grand jardin. Su . eibe vue im-
prenable. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7

A vendre ou à louer, pour le
M juin 1918

petite v illa
de 7 ùèces, eau. gaz. électricité.
Balle de bain chauffage cen-
tral iardin S'adresser E . Hess,
Pnrt -Rni i l nnf  22 0. 0.

A vendre à dix minutes du
tram de La Coudre.

petîte maison
de 8 hambres ave s 1100 m* de
tsrrain à cultiver. Prix 3500 fr.
•lîiriander l'adresse du No 387
W bureau dp la Feuille d'Avis.

Raison à vendre
Dans village agricole, à l'est

de Neuchâtel , une maison bien
•Unée et bien entretenue, do
jj chambres, cuisine ot grandes
dépendances ; eau, électricité,
balcon, ja rdin potager à proxi-
mité : en outre, 800 m2 de ter-
'aln cultivable et part à forêt
"MO poses. Entrée en ionis-
'an.ee tout de suite. S'adresser
S M. Casimir Gicot, notaire, au
Landeron.

Villa à vendre
SpE DE LA COTE, très belle
situation ; confort moderne : 10
Chambres dépendances, iardin.
"adresser Etude G. Etter. no-
__j!_;e I* rne Pnrry . 
ÇA vendre, au-dessus de la
"Ule et au pied de la forêt,

lie maison d tatWou
jj ntenant deux logements de 3
J| 5 chambres, lessiverie et écu-
Sgi ayee ja rdin et verger de
*t£ m- #

Ponr visiter, s'adresser au
Propriétaire. Maujobia 8, 1er
5»(te, et pour traiter à l'Etude
Jd^-Ji-tnirps 

&¦ vendre j olie

peli ie inaison
Jjj » j ardin, très bien située,
.^Prenant 2 logements de 3
cambres, cuisine et dépendan-
te °au. gaz, électricité. Prix
£5 avantageux. Demander l'a-
SSMu No 174 au burean de14 Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Clapier

en parfait état ou. neuf est
demandé à acheter. Demander
l'adresse du. No . 472 au . burean
de > la  Feuille d'Avis. ' ¦ ¦

Je suis acheteur d'un vagon
.«« ..;. .. . . .. .

- - bois-de sapîn'v
épicéa, scié à 18 mm. Paiement -
comptant. Fritz Weber, Colom-
bier . . ' 1 '

On demande à acheter d'occa-
sion un . ..

PETIT LIT EN FER
avec matelas en bon état. S'a-
dresser rue Martenet 24. Serriè-
res. . . . .. .

Tonneaux viies
n'importe quelle quantité, sont -
ichetés aux plus hauts prix.

JOSEPH FRIES
comm erce d e tonneaux

Emmeiibi ficke - LUChRAi E

Charruns
A vendre l m '). bois sec. ali-

sier et plane, ainsi qu 'un tour.
Faire offres à Chs Barbey,

Montmollin. 

120 ,000 ci nares
1 « Spécial » grand façon, iè mille

60 ' f r .  MO à l'essai, 6 fr. Offres
S. Diimleiu. Baie. J H6014B

A vendre

2 mO'Ocy rî l ttes
1 Moser, 3 Y. HP, 1 ZL, 2 Y. HP, .

' en bon état, chez Oscar Gerh,.
Lignières. 

Beaux .eu . es tanins
à vendre. Paros-du-Milieu 12,
plain-pied.

iii miiui __________________________________ ________¦______¦

jj roitems h Saint~§a l
RIDEAUX

Coupons de rideaux et drape-
ries. Pochettes. Robes pour fil-
lettes. Lingerie. Cols. Broderies
grand assortiment. Dépôt Vau-
seyon, Gorges 8, au 1er.

A vendre 120 litres excellente
eau de cerises du pays, garan-
tie pure, à 7 fr. le litre. Ecrire
à F. Caudaux,. Crissier près
Lausanne.

Avis aux fiancés
Pour cause de départ :

1 lit avec paillasse à ressorts,
1 table de cuisine.
1 petite table-lavabo. .
1 potager à gaz... _._ ,..,v ..
1 porte-manteau avec glace.
1 table de nuit , dessus marbre.
1 petite table ronde.
1 dressoir de cuisine.
2 stores avec montures et sup-

ports.
2 cantonnières montées.
1 presse à copier, petite.
1 galère décrottoire.

Demander l'adresse du No 448
au bureau de la Feuille d'Avis.

3 à 4 vélos
en bon état, 70 à 80 fr. pièce, à
vendre. — S'adresser à Ed. von
Arx, Peseux.

Meiibles
Sup erbe occasion

Fiancés, si vous désirez de
beaux meubles, écrivez sous P.
613 N. à Publicitas S. A., Neu-
ch.ttel. 

A vendre tout de suite

/ nifvr oitot£ Dll itEiu!)
en parfait état et bas prix, ohez
E. Gerber, Quai Suchard, 4.

par 2 paires

VOS S0UUERS
à ressemeller et talonner chez
E. Sauser, La Chaux-de-Fonds,

. Cordonnerie du Puits 5, et, en
48 heures, je vous les enverrai
franco retour au prix sui-
vants : Pour dames et filles,
5.50 ; pour hommes et garçons,
sans ou avec clous, G.50. Très
solide et fait avec goût. Réfé-
rences à disposition, de Berne,
Bâle, Zurich et de la campa-
gne. Essayez I

CHANGEMENT
de situation

A remettre, aux Eaux-Vives,
bon magasin épicerie, mercerie,
confections, tabacs et cigares.
Bien situé, quartier populeux.
Affaire avantageuse. Commerce
existant depuis 30 ans.

Adresser offres sous F. 11183
X à Publicitas S. A., Genève.

Tïnire .d'occasion
1 balance usagée, force 20 kg.

avec plusieurs poids de 5, 2, 1
kilos.

1 balance de ménage.
1 bain . de siège zinc.
1 lampe électrique à bou-

geoirs (antique).
S'adresser à A. Besson, rue

Pnrry 4. 

JUMENT
de 7 ans Y>, de piquet, à ven-
dre. — S'adresser chez Alcide
Onnliger. Coffrane. 

On offre à vendre un

poiagger
à bois. No 10, bien conservé,
aveo bouilloire en cuivre, prix
45 fr. S'adresser à Mlle Marie
Vuille, IA Prairie, Bôle.

Profitez ! ! !
avant le renchérissement

j 'of re encore :

CONFITURES
lro qualité

en seille s de
15. 85 et 50 kg.

Abricots le kg. 2.25
Cerises noires » 2. —
Mûres » 2. —
Groseilles » 2. —
Myrtilles » 2. —
Pruneaux > 185
Coings » 1.8.1
4 fruits extra » 1.50

Vent»' au comptant
Fnvoi franco aa dehnrs
Emballage» r« priw au prix

facturé

Weyeneth-Nobs
Fauboui g du Lac 3 - Téléph. 9.04

- NEUCHATEL -

ISÏHili
Wal Wffis

PESEUX •
Rue de la Gare 2

Engrais chimiques
pour toutes cultures

Prix très bas
Gros et détail

E. Bihler. Parcs 31. Neuchatel.

via NE I
en rouge, reconstituée, 4 ou- i
vrlers, près de la gare de Cor- '
celles. S'adresser le mâtin chez
Mme Béguin, Le Righi s. Pe-
seux. . " ... 

I!el lu Chne™
est à vendre ou à louer tout de
suite, pour cause de départ dè
Suisse. -*¦ Excellente affaire.
Grande ; facilité pour l'achat.
Dès cet automne, le chemin de
fer circulera le ' dimanche. — ,
Grand rendement. Affaire à en- ;
lever tout de' suite. S'adresser i
personnellement à E. Junod-
Jéquier. Boulevard de Granoy,
Lausanne, :.

Domaine de raontaooe
A vendre bon domaine de 12

poses • de terres labourables et
21 poses ., pâturages boisés, près
Côteraux-Fées. Grange haute,
électricité. Conviendrait à petit
ménage dont le mari aurait oc-
cupation accessoire pour l'hi-
ver (comme partie d'horlogerie,
charronnage. cordonnerie, etc.).
S'adresser Etude Rosslaud. no-
taire. NeuchâteL

Villa à vendre
Dans le haut de la ville, à

proximité- immédiate d'une sta-
tion de funiculaire Ecluse-Plan,
villa de 15 chambres et dépen-
dances, avec j ardin et verger.
Chauffage central, gaz et élec-
tricité. — S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre. Pa-
lais Rougemont.

A VENDRE 
Moteur pour bateau .

.. ¦ à vendre
à l'état : de neuf, 4 cylindres,
Clément-Bayard 90 X 130 mm.,
complet avec carburateur, ai- |
mant et pompe à eau, — Pris
850 fr. J. Stuber. automobiles,
Miinfthenbuchsee (Berne). _
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DRAPERIES ANGLAISES I
BB* Coupeurs de 1er ordre "m 1

ILe charbon I
peut être facilement remplacé chez le commerçant ou le W&
particulier, par lés déchets pressés au moyen de la S

Presse i levier brevetée

a ,PRESSBRICK' §
Demandez lf prospectus au concessionnaire exclusif:

I F. KUNDERT 1
{ Zollikon , 30, or Zurich.  OF li 'âfl Z ||

Cyclistes ! I
Voulez-vous acheter une bicyclette ? jj
Vou ez-vous vendre, votre, bicyclette ? ji
Voulez-vous louer une. bicyclette ? '

S Voulez-vous réparer votre bicyclette ?

Adressez-vous en toute conf iance au |
magasi:. de cycles i.j

f .  JKargot S fornanî
Temple-Neuf 6 - IVonchfttel

Keprésentunts exclut-if* des
grandes marques nationales et françaises

Cosmos - Motosauoche - Peugeot

!

&M *£kmmm |

DE CHAUSSURES I
BON M A R C H É i

seulement j usqu'à la fin ai mois

Série de mohères brunes et naires i
pour dames, depuis 7.50 m

Se-ie de souliers bruns
pour dames, depuis 13.50

Choix énorme lm les matières et souliers 1
en lastin g. depuis 5.50 m

Grand stock d-nns les pantoufles 1
i pro fitez pendant qu 'il y a k cheix I

Se recommande

I ACÏIIIJUS HL®CH 1
BUE ST-MACRICE, 1 1

m En face de la maison MEYSTRE j

a &
8 A e<ï ir_nff* qui ' le Comptoir des mom n'in Kéna, ¦ I
B il bdVUil Râteau I , Neuchfttel , est a meilleure |.-ource pour la vente, aus particuliers. Téléphone 926

pv-ente~J MONTEES lBî5raiion0""""" BS aénaariistiqnf, suiels gros relief var'ésO'nrlio,uer le »uiet m
§ dé iié)  fr. Ui.-. Réna réclame, rr. 4.50. e
S Bracclt-t avec eu r. pimi hiimnni, fr. 7.— : avec jolie B
B cuvette émnil l ' 1!' pour dames, fr. S.50.

t hronomttlre Doxa. i.ors Voneoui * Liése 1905; en boîte' E
aig ni Kiiionné , fr. 8®.-. en méial.  fr. 88. —.

g Chaînes de montre solides et ôlésante» de f r. l.— ù f r .8.35. K
B La ma* chandixe ne convenant pas est échangée f innois
S contre rembottr*nnent au dehors. — l îevei  (leurs demandés. Ë
B B
_ ..__>flD_}a_]_i_ii_i_i_]nBiB_i_i_innD_IB_igfl-!i_Ri!Qafli_an_ini.

Pour guérir la grippe S

cuillerées par Jour
«leCrVIALYSIïŒ

du Dr V .q erat. L.iusanne
tr. 8.50 et 5.50 le flacon.

Vieux dentiers
et biiouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut  prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf,
Nn 16. Nenchâtel.

' ——^——__r
On désire acheter

Vélos
pour dames, bon ou mauvais
état. Ecrire à V. 446 au bùr
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

r i. uni
COUTURIÈRE

3, rue des Bercles, 3
Se r commande pour
tout ce qui concerne

la couture.
• Ancien maître secondaire et

d'école normale désire placer sa
tille

en échange
d'un garçon ou fille de 14 à 17ans
ou an pair dan s une fami'le
séii u.-e de la, Suisse française, .
Bonnes références.

•Demandes e.t offres à M le D1
Krebs, professeur d'école
normale, â Berne, Buben-
ber _ ,'__ li'a-se 8.

¦ ; » a ,  ..

¦-'déjà employée, en bon état. |
I si pos-ihle système National; g
I contre pui 'meut comptant. |
S Indiquermodèle et numéro i
1 de fabri'iue.
liF  ̂

J. SchinUa., ^̂ |WmL Zurich. Ceie.s». 7.;i9.̂ ffl|

TEMPL E D U BAS
Demain 17 féynër , à 8 h. da soir

CONFÉRENGE
de M. le pasteur P. BARBE, de Paris

Directeur de la Société cntrale évanoélique de France
' SUJET :

ESPÉRANCES, CERTITUDES
N.-B. — Là conférence, sera suivie d'une collecte en faveur de là

.,  Société centrale évanuélique. .... .*...., ... ,„., ..._ .. .. ... :/' ':'!
* 

.——i— - * • -¦

_gê iwairy«̂ ?g3?f _^̂ -'g_^̂ ^

I I I I  A I  I A Pro gramme dn 15 au 18 février

111 II I L  II le mi le Miie

Grand film anglais en 4 parties

m Le plus merveilleux qui existe de la guerre actuelle. Entière-
•À m -ut pris sur la front britann que et d'une réalité stupéfiante

S L'OFFENSIVE DES TANKS
! révélai ion de la puissance de ces monstres en action
I LA M A I T R I S E  DE L'AIR

M avec la fameuse descente en spirale de 8C00 mètres
! L'ATTAQUE DES C A N A D I E N S

ja sur un terrain dôcouvei t, en plein feu de barrage,
! | donne une image, exacte de l'horreur de chaque ba-
! j • taille et prouve qu « le courage des opérateurs de ci-

néma égale celui du soldat

I Le COUPABLE
par François COPPÈE. de l'Académie française

g Tragédie en 5 actes — Film d'nne ueauté incomparable
i : plus émouvant que les » .(1ISÉRABLES »

H Le cé'èb i e auteur du« PASSANT » po e dans ce roman l'un
I des plus émouvants cas de conscience Un erinrnel paraît au
J banc des accusés ; sou jeune vis-ige. porte les stigmates de la
I misère, mais se* traits ont gardé une certaine noblesse. Ue
s n'esi pas 'e dégénéré sur qui pèse une redoutable ascendance^
j  Quel enchaînera Mit de circonstances ont donc fa't  de ni la
| brute instinctive qtii lue. pour vivre ? L'avocat général Le.s-

G cuyer va prononcer son réquisitoire. Et, à la stupéfaction de
1 tous, il comm -nce en ces termes: Messieurs de la Cour. M •s-
B sieurs les Jurô< ,vou3 voyez en moi un homm ¦ très malheureux,
I dont le cœur est dech ré par le remords, un homme qui ne se
j  sent pas le. droii de requérir contre ce criminel et qui va ap-
9 peler votre pitié sur lui.

! Durée l 7_ h. - Chef-d ' œuvre des plus saisissant
I EST" Malgré la richesse de ce programme, les prix

ne seront pas auçm >-niës
Prochainement : Le COURRIER de WASHINGTON

DERNIER JOUR D'EXPOSITION
DE LA MAISON MADELAINE p,a;:r *»"* '_-_________^^^_________________.__>

_________________ 1er étage

COSTUMES TAILLEURS :; ROBES ET MANTEAUX

MODÈLES DE PARIS ENTRÉE LIBRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le lundi 18 février 1918 dès 8 h. du soir au Restaurant Putot,

à Chez-le-Bàrt, 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 ma

1484 . » pré de 434
2716, Chassagne, champ de 1134
2717 . . ' _> ; ¦  » 1233
468. Les Pommeaux, » 789

" 1884, au Trqrchet, vigne de 728
3279 sur la Payaz, vigne et champ de 412
2783. . » champ do 2952
2824, Clos-Dessous, vigue de 165
2826. Lea Pommeaux, champ de 634
2830 . » » 3195
2820, » ¦ » » 2574

-2814, » vigne de 364
2821 '. ,'. . . , » champ de 3195
2822. ' » » 927
2823. Chassagne, A 2169
3795, Les Pommeaux. > 1403
281"!, ; - ./ . .» » 1593

L articie 1483 comprend plusieurs bâtiments A l'usage rt'i abi
tation. dépendances, etc.. avec foi-ce hydraulique de quelques
Chevaux et vastes ntcllem.

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

H. VI VIEN, notaire, à Saint-Aubin.

IMMEUBLES
Etude G. NICOLE notaire, Ponts de Martel

Vente aix enchères pud iques
de deux domaines , à Petit-Martel

-. rr Ji ¦: • .•" 

Pour cause de cessation de culture et pour sortir d'indivision,
Madame Veuve de Frédéric Ischer, à Petit-Martel (Commune des
Ponts) et ses enfants, exposeront en vente aux enchères publiques,
le samedi 2 mars" 1918, à 8 h. du soir, à l'Hôtel do la Loyauté, aux
Ponts, les immeubles ci-après :

A — Un domaine à Petit-Martel, d'une superficie de 30 poses
environ, d'excellentes terres en prés et champs.

Bâtiments sus-assis i Une maison d'habitation (2 logements),
grange, écurie et fenil. $- Eau et électricité, et deux grandes
remises.

B. — Un petit domaine, situé au même lieu, de 10 poses envi-
ron de mêmes terrés avec une maison d'habitation (un logement) ,
grange, écurie, féhil et une remise.

Entrée en tioùissance, 1er mai 1918.
Ces deux domaines, d'un bon rapport, et très bien entretenus,

. sont favorablement situés au bord de la route cantonale Les
Ponts-La Chaux de-Fonds, et à proximité immédiate d'une station
de là ligne du chemin de fer Les Ponts-Chaux-de-Fonds.

Pour visiter, s'adresser à Madame Veuve Ischer, à Petit-Mar-
tel, et pour les conditions en l'Etude dn Notaire G. Nicole, aux
Ponts, chargé de la vente.

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

'. . : j oïi** vïsSa
dé 9 pièces, en parfait état d'entretien, avec tout le confort mo-
derne, jardi» . d'agrément et iardin potager : situation tranquille
et ensoleillée vue! splendide sur le Ho. Entrée immédiate ou à
convenir. Prix Fr. 35,000.—

Pour tour renseignements et pour visiter s'adresser au
Dr Emile BMP notaire, à Morat. • P. 703 F.

ENCHÈRES 

Vente de vins à Cressier
Le lundi 25 février, la Direction de l'Hôpital Pourtalès fera

vendre par enchères publiques, à Cressier, les vins de ses caves
de Troub, de 1917, savoir :

7000 litres de vin blano, en 3 vases.
630 litres de vin rouge, en 3 pièces.
Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien condi-

tionnés. ' . "' . - j
Les' dégustations se feront dans la cave de Troub à 11 h. Y. et

les mises commenceront à midi dix minutes.
Neuchâtel, le 15 février 1918.

Greffe de Paix.

KyUUHaW.'—.'—U- __.¦_.-_¦-_¦¦_._*.-_. --. n_.w_|«IM-I I.W-IM_l -)UI_UH1_

1 remettre il le soi à tienne
pour cause de départ , commerce de pois-
sons bieu orgauisé et bien installé.

Offres sous chiffres .P.1332 U à Publieras
S. A..- Bienne.

n *i J t ' ' * jjV pur fruits ot su> re. Pommes, à deux

r aïe 08 s Fll IIS fruiis - troie lruitp' otc ' R ,m P iace
favorablement les fruits séchés.

Pour la table, pour le voyage, etc. Paquet de 5 kg., contenant 00 ta-
blettes, fr. t?50 franco par rembou rsement.

P. & W. Daepp, Qppligen , canton de Berne.

Armée fin Saint Eçiueë M^
Dimanche le 17 février

LE COLONEL FORNACHON
assisté du Brigadier Spennel

présidera une réunion de Sanctification à 10 heures du matin
et une réunion en p lein air à 3 heures, Place du Port

Invitat ion cordiale a tons.

Institut Dentaire
Place Purry :: Rne de Flandres, 1
Dents et dentiers a partir de 5 fr. la dent. — Couronne en or à pas-
tir de 20 fr. — Exti actions sans douleur. — Téléphone &JB5



ZW Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse i sinon telle-ci sera
expédiée non affranchie. "•€

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
Pour le 24 juin

Bue du Château 1, un appar-
tement de 3 ohambres, cuisine
et dépendances, gaz et électrici-
té. S'adresser à Mme Javet, le
matin on à partir de 5 h. soir.

A louer tout de suite, pour
cause de départ, petit

logement meublé on DOD
aveo eau, gaz, électricité. S'a-
dresser rue des Vernes 4, à Co-
lombier.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loner, entrée à convenir
Beaux-Arts, S ohambres con-

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

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

2 ohambres.
Fleury, Moulins, Eoluse, Châ-

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

Eoluse, Gibraltar, Passage
Max de Meuron, Pommier.

**. ,
A loner, immédiate-

ment, un iiiaj; M I  tique
appartement meublé, de
5 pièces, très conforta-
ble. Belle situation,
dans le hant de la ville.
S'adresser à l'étude J.
Barrelet, avocat, rne
de l'BOpital 8.

-£S__. X«___> ULtSJL'
tout de suite joli logement de
8 ohambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-
si fils. o. o.

Ponr séjonr d'été
A louer, à La Corne dn Bols

près Montalchez, un
appartement meublé

8 chambres, 10 lits. Eau dans
la maison. S'adresse- à M. 3.
Jeanneret,,  dentiste. Terreaux 1,
Nenchâtel.

A louer ponr le 24
iui-B 1018, nn logement

.n 1er étage dn K» 'Â,
r«e Saint-Maurice , 5
chambres, ehambre de
bonne et dépendances.

8'adresser a A. et IL.
Meystre. c. o.

COLOMBIER
A loner

APPARTEMENT
'de 5 à 6 pièces. Confort mo-
derne. Jouissance d'un grand
jardin.' Demander l'adresse du
No 414 au bu-eau de la Feuille
d'Avis. 
¦ A louer ponr le 24 juin 1918,

un bel appartement
8 pièces et tontes dépendances:
chambre de bonne, chambre de
bains/ buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité — S'adresser
an Magasin Rod Lûscher, fan-
bourg de l'Hôpital 17. ' c.o.

Villa à louer, au-dessus de la
«llle , 8 à 10 ohambres, dépen-
dances, chauffage central , con-
fort moderne. Terrasse, jardin.
Entrée 24 juin. Etude Brauen,
notaire, HOp ital 7.
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Appartement meublé
Logement moderne, très bien

meublé, 4 ohambres (8 lits),
chambre de bains, chambre de
bonne, dépendances (aveo provi-
sions), terrasse vue étendue, à
louer pour le 1er mars. — Etude
Gninand & Baillod. en Ville, co

Faubourg de l'Hôpital
à loner. pour Saint-Jean 1918,
maison avec jardin, ombrages
et vastes dépendances. — Con-
viendrait pour pensionnat on
administration S'adresser Bu-
reau de C.-E Bovet, 4, rne dn
Musée,

A LOUER
Pour le 24 Juin , on plus vite

Bl désiré, logement de 4 belles
'Chambres, cuisine, balcon, vé-
randa, chambre do .bonne, salle
'de bains. — Dans les 2 loge-
ments : eau, gaz, électricité. —
S'adresser Poudrières 21 co.

A louer à la rue Louls-Favre,
Jjour le 24 juin 1918, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
tlph. et André Wavre, Palais

ougemont, Neuohâtei.

A louer, Quai des Al pes. Bel
Ippartement 5 ehambres con-
fortables . Confort moderne. Jar-
pln. Entrée à convenir. Etude
Brauen, notaire , Hô pital 7.

A L O U E R  pour le
24 juin 1M1» , rue des
Beaux-Arts 11 , bel ap-
partement de 7 pièces.
Confort moderne. Prix
modéré. — S'adresser
Beaux-Arts II , 2»'. c. o.

A loner, à

Hauterive
une maison comprenant 8 cham-
bres, cuisiné, eau, électricité ,
écurie, grange, cave et jardin.
S'adresser à Emile Clottu. 

A louer , Saint-Honoré 14, pour
le 24 mars ou époque à conve-
nir, petit logement au soleil.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
M. Perregaux, Bazar Schinz,
Michel. 

A LOUER
pour le 1er mars, petit loge-
ment avec gaz et électricité. —

S'adresser ohez Fritz Spichl-
ger, Neubourg 15. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée, un bel appartement très
soigné, de 7 chambres, cuisine
et nombreuses dépendances. —
Chambre de bains, ascenseur,
balcons, buanderie, séchoir, eto.
Confort moderne. Soleil et vue.

S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des Caves du Palais.

Pour le 24 juin, appartements
de 5 pièces, rue Cotalon-Avenue
ler-Mars. S'adresser à Hrl Bon-
hôte. Beaux-Arts 26. c. o.

Hue Un Seyon • Logement de
' jhambres et dépendances. S'a-
dresser Etud. O. Etter. notaire.

Fontaine -Audi- ' Logement de
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

toute des Gorges : Logement
de S chambres et dépendances.
S'adresser Etude Q. Etter, no-
taire. ¦ ¦¦ ¦ • 

^̂
Quai Osterwald i Apparte-

ment de 4 chambres et dépen-
dances. S'ftdrec-er Etude G. Et-
ter. notalr"

Bue dn Seyo-i : Logement de
6 pièces, dépendances , balcon.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
tatre.

Ponr 24 jnin 1918, apparte-
ents confortables de o et 4

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

Beaux-Arts 28. e. o.

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

Demoiselle
habitant joli quartier à Nen-
châtel cherche à partager son
appartement aveo personne
agréable. Offres écrites à K. L.
434 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A louer un logement de 2
ohambres, cuisine et dépendan-
oes. S'adr. Orand'Rue 4. 2me, oo

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

A louer à Clos-Brochet, dès
maintenant on pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
chauffage oentral par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Kouge-
mont. Neuchâtel.

Pour le 24 juin, à Bel-Alr-
iu.ail 18. villa Les Pins, compo-
sée de 11 chambres, chambre de
bains, véranda vitrée, terrasse,,
gaz, électricit' confort moder-
ne, jardin d'pgrément. S'adres.
à M. J. Decker, Bel-Air 18. o,o.
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CHAMBRES
A louer jolie chambre au so-

leil, aveo balcon. S'adresser Pe-
tit-Pontarller 3. rez-de-chaussée

A louer 2 jolies ohambres
meublées. S'adresser à M. Ami
Besancet. Cormondrèche.

Jolie chambre meublée Indé-
pendante. S'adresser Seyon 23,
8me étage.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. 16 fr. Seyon 9 a, 8me. co

Belle grande chambre meu-
blée. Pourtalès 8, Sme. o. o.

Chambre meublée au soleil.
Bue de l'HOpital fi, 4me, droite.

On offre à louer dans le hant
de la ville

JOLIES CHAMBRES
meublées, belle situation, grand
jardin et tranquillité. — De-
mander l'adresse du No 822 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, In-
dépendante, électricité. Pension,
Beauregard 1 a, Sme (à côté
pont Maillefer) . ojj.

Jolie chambre et bonne pen-
slon. Pourtalès 7, 8me.

A louer tout de suite, dans
maison tranquille, pour per-
sonne honnête et solvable,- jolie
chambre menblée. P. A., ruelle
du Peyrou, No 1, 1er étage,

A louer chambre meublée In-
dépendante, au soleil, éclairage
électrique. S'adresser chea Aug.
Haag, La Rosière, Pares 64, on
C6te prolongée. 

Chambre meublée indépen-
dante, pour ouvrier rangé. —
Electricité. Tertre 8. Sme, tt.

Petite chambre meublée. 1er
escalier è gauche. Parcs 45. co.

Jolie chambre, bonne pension.
Rue Coulon No 2. 1er étage, oo

Chambres pour ouvriers chea
M. C. Aimone, Trésor 2.

Chambres meublées à louer.
Rue Fleury 9. ¦_

Belle grande chambre meu-
blée. Confort moderne. Céte 46a.

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

Belle chambre meublée. Elec-
tricité. Orangerie 2, 1er. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer boucle des trains

grand magasin
aveo caves. Ecrire carte de
Poste restante No 83. 

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

1. Bâtiment Industriel com-
prenant ateliers, four, bûcher,
magasin, eto. ;

2. Logement au 1er étage,
de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubied, no-
taire. • 

Moulins: A louer Immé-
médlatement un local à l'usage
de magasin. Etude Ph. Dubled,
notaire 

A louer au Faubourg du Crêt,
pour le 24 juin 1918, un local à
l'usage de cave. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuohâtei.

Beau magasin
avec arrière-magasin, a louer.
S'adresser av tue de la Gare,
No 8. 1er étage.

A LOUER
Dès le 24 mars 1918, ou pour

énoque à convenir, dans mai-
son Indépendante, un local aveo
dégagement * l'usage d'atelier
ou d'entre pôt, etc., a & minutes
de la gare Sablons 22 c. o.

A louer 2 nièces au 2me éta-
ge, pouvant servir comme bu-
reau ou entrepôt de meubles ou
marchandises. Pour les visiter,
s'adresser Place du Marché 8,
an 2me étaee. o. o.
' PESEUX

A louer, Grand'Rue. No 11, un
local bien améangé , utilisé
comme magasin. Peut convenir
comme atelier ou dépôt. Place
centrale. 

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

t̂_WgW-_____Wie__^_____-__<P-__w n i . -  m,m*m

Demandes à louer
Monsieur sérieux, tranquille,

cherche bonne

chambre menblée
éventuellement 2 petites, en
Ville. Soleil, électricité. Offres
écrites sous A. 8. 479 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une
chambre et onisine

menblées
Adresser offres écrites sons E.
481 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Demoiselle ayant profession
et recevant ses clientes chez
elle cherche dans le bas de la
Ville.

deux chambres
on bien

petit aoparîement
meublé ou non meublé. Ecrire
Case 4628, VUle. 
"LOGEMENT

Jeune ménage solvable cher-
che à louer, tout de suite ou
époque à convenir, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'Est,
nn logement de 8 chambres, ex-
posé an soleil, si possible avec
petite véranda. Offres écrites à
S. T. 482 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

On demande à louer nne on
deux

CHAMBRES MEUBLÉES
au soleil, si possible près de
l'Ecole de commerce. S'adresser
S. M., Poste restante.

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

X,OCAIi
pour magasin, au cen-
tre de la Ville. Adres-
ser offres a M. Jules
Barrelet, avocat, JNeu-
ehfttel. 

Cercle des Travailleurs
Neuohâtei

cherche à louer, an contre de
la ville, nne

Cave on Mlltr
pouvant contenir 15,000 bon-
teilles.

S'adresser à Fritz Spichiger,
tonnelier, Neubourg 15.

Une dame seule cherche
ii loner, pour la Saint-Jean
prochaine, un apparte-
ment de 5 ebambres «t
dépendances, situé a nn
1" ou h un 8™8 étage et
bien exposé.

Adresser les offres par
écrit il l'Etude Clerc, no-
taires^ 

Dame seule et tranquille
oherohe joli

logement
de denx pièces et onisine, éven-
tuellement une pièce, dans
maison d'ordre ayant vue sur
le lao, entre Neuohâtei et Ser-
rières. Adresser offres écrites
sous L. 442 au burean de la
Feuille d'Avis. .

On demande

nn local sec et pronre
pour entreposer un mobilier.—
Offres avec prix. Case postale
5923. 

On demande à louer, pour le
24 juin, pour 8 personnes soi-
gneuses, un

logement
de 8 à 4 pièces et dépendances,
exposé au soleil. Demander l'a-
dresse du No 453 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour le
24 juin 1918, aux environs de la
Gare, un

Appartement
de 4 à 5 pièces aveo balcon ou
jardin. Demander l'adresse du
No 426 an bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

sortant de l'école au printemps
cherche place comme

volontaire
de préférence dans pensionnat
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres sous
chiffres P. 1313 D. à PubUcitas

. e A„ Bienne.

BONNE FILLE
ayant appris la couture, de-
mande place ohez dame seule,
personnes âgées, ou éventuelle-
ment auprès d'un enfant. Offres
Indiquant gages à N. Graber, p.
adr. M. Aeschlimann, Deren-
dingen (Soleure).

On cherche place pour une

jeune fille
de 17 ans, forte et robuste, ponr
aider an ménage et à la cam-
pagne. S'adresser Eugène Roy,
Salnt-Blalse.

Jeune Fille
sérieuse, désirant apprendre le
français, demande place auprès
d'enfants, dans bonne maison
particulière. Entrée en mal. Of-
fres à Mlle Martha Leuenber-
ger, Rodtmatstr. 90, Berne.

On cherché Sonne place
pour jenne fille bernoise sor-
tant de l'école à Pâques, pour
aider dans ménage soigné. Pe-
tits gages désirés. S'adresser à
C. One, concierge C. F. F.,
Berne. P. 1191 Y.

Jeune fille connaissant bien
le service de

FEMME DE CHAMBRE
oherohe place pour tout de
suite dans bonne maison parti-
culière ou hôtel. Ecrire à E. 8,
Hôtel du Poisson, Auvernier.

Jeune lille intelligent e
libérée des écoles, bien au cou-
re nt de la couture, cherche 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 ma' Offres sous chif-
fres P. 1276 V à PubUcitas S.
A., Bienne.
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PLACES
Pour pensionnat de jeunes

demoiselles des environs de
Neuchâtel, on cherche une

bonne fille
sachant cuire. Gages 45 fr. par
mois ; et nne

jeune fille
pour les ohambres. Gages 15 tr.
par mois.

Occasion d'apprendre le fran-
çais.

Entrée le 1er mars.
Adresser offres sous P. 616 N.

h Publicitas S. A.. NeuchâteL
On demande une

bonne à tout faire
sachant falre cuisine bourgeoi-
se, propre et active. S'adresser
aveo certificats à Mme Gretil-
lat, Areuse (Neuchâtel) .

ON CHERCHE
une

Jeune fille
comme volontaire dans une pen-
sion. Bon traitement, petits ga-
ges. S'adresser à Mme E. Vogt,
Zleglerstrasse 81. Berne.

On cherche, pour 15 .on 20
mars, dans nne petite famille,
une brave et intelligente

JEUNE FILLE
ponr aider au ménage et garder
les enfants. Vie de famille. Oo .
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme A. Rudolf,
architecte, Selzach (Soleure).

On demande, pour Berne,
dans petite famUle de 3 per-
sonnes, une jeune fille de
bonne famlUe en qualité de

volontaire
Bon traitement assuré. Adres-
ser les offres à Mme M. Geiser,
28 a, NenbrtJckstraBse. Berne.

On demande une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adre»-
ser rue Louis-Favre 27. 2me.

On demande une

DOMESTIQUE
sachant bien falre la cuisine
ainsi que tous les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.
S'adresser, entre 10 h. et 8 h.,
16. Beaux-Arts, an 1er.

On demande tout de suite nne

bonne fille
pour faire la onisine et un mé-
nage de 3 personnes. Gages
40-45 fr. Bons certificats exi-
gés. — Demander l'adresse du
No 470 au bureau de la FeuUle
d'Avis. __ . 

Volontaire
On demande gentille jeune

fillo de 14 & 16 ans, de famUle
respectable , pour être auprès
de 2 enfants et aider an ména-
ge. Vie de famUle et bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Bo-
¦enthaler, < Belohenbllok >. à
Rheinfelden (Ct. Argovle).

On cherche pour le 1er mars,
pour Baden (Argovle) une

bonne cuisinière
bien recommandée, sachant
falre une bonne cuisine et étant
disposée a aider dans le mé-
nage. Très bons gages. Place
stable. Prière d'adresser les of-
fres à Mme Arbenz, 84, avenue
de Rumine , Lausanne.

ua oneroue pour ru.i_ .ii_ B , uuo

Jeune fille
propre et honnête, pour aider
au ménage. S'adresser & Mme
Kobel, Magasin d'épicerie, Bil-
laoh (Ct. Zurich). 

On cherche pour tont de
suite, dans un petit ménage soi-
gné, nne jeune fille comme

femme de chambre
S'adresser Place Purry 4, 1er.~ 

ON DEMANDE
pour le 1er mars, une bonne à
tout faire, connaissant les tra-
vaux d'une maison soignée. —
Bons gages. Petite famUle. —

Adresser les offres à Mme
Irlet. pasteur. Baden. 

On cherche, pour fin février,
une bonne

CXJISINlfeUl! î
expérimentée et de toute con-
fiance. Sa présenter aveo cer-
tificats chez Mme C. de Mar-
val. Palais 6.

On demande, pour un mé-
nage de 2 personnes, une

jeune fille
parlant français et au courant
des travaux du ménage. S'a-
dresser St-Honoré L au 2me.

Dame très commerçante, oher-
ohe une gérance, irait aussi
comme

caissière ou vendeuse
dans un magasin de la Ville.
Demander l'adresse du No 488
au bureau de la FeulUe d'Avis.

On demande une

Jeune fille
pour travaux accessoires de bu-
reau, et connaissant la compta-
bilité. Adresser les offres écri-
tes sons chiffres B. 480 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

JEUNF HOMME
Bernois, connaissant les tra-
vaux de bureau et ayant de
bonnes notions de la langue
française, cherche place dans
bureau. Entrée à convenir. —
Pour renseignements, s'adres-
ser B. Roth, Orangerie, 2, 2me,
Neuchâtel. 

On oherohe pour le 1er mars

Jeune fille
honnête et active (de préféren-
ce couturière) pour servir dans
magasin de la- VUle. Ecrire à
Y. 476 an bureau de la FeuUle
d^AviB. 

JEUNE HOMME
trouverait place pour aider aux
travaux de la campagne. Gages
selon entente et vie de famille
assurée. Entrée 1er mars. S'a-
dresser Veuve Portner, Les
Prés s. Lignières (Neuchâtel).

Secrétaire-comptable
connaissant également tous au-
tres travaux de burean, et pou-
vant diriger, oherohe place d'a-
venir. Demander l'adresse du
No 478 an burean de la FeuUle
d'Avis. ¦
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Jeune porlier !
capable oherohe place. Offres ft
J. Glaser, Hôtel Koohelbrau,
Lausanne. 787 1<;

INSTITTUR1CE !
On demande une Institutrice

diplômée de toute confiance,
pouvant enseigner le piano, S
ponr trois garçons de 5 à ll
ans. S'adresser aveo références
k l'Hôte! Rosat. Château-d'Oex.

JEUNE FILLE
16 ans, connaissant les denx
langues, oherohe place dans
magasin, si possible à la cam-
pagne. Certificats à disposition.
Offres â MUe H. Schneider. La
Chaux-de-Fonds, BnUes la.

DOMUT1QUC
pour écurie et campagne trou-
vera engagement. — Brasserie
Geneveys s. Coffrane (Val-de-
Ruz). Entrée 1er mars.

Jaune fUe
instruite, au courant de la sté»
no-daotylographle, oherohe em-
ploi dans bureau, à défaut pla-
ce dans magasin. Faire offres à
B. P. 136, Poste restante, Char-
rière. La Chaux-de-Fonds.

L'Usine mécanique

„Soliditas" !
à Noiraigue, demande pour
tont de suite de .

Finissages
On sortirait des remontages

18"' ; travail suivi et faoUe,
chez Rufenacht, Parcs 44.

llll"
sachant travaUler sur tours re-
prises, sont demandés. S'adres-
ser Ateliers mécaniques Mie,
Salnt-Blalse. 1

Lessiveuse
est demandée tont de suite ré-
gulièrement pour deux jours
par semaine. Restaurant de la
Promenade. Rne Pourtalès.

On demande un

bon vinneron
pour la culture de 9-10 ouvriers
de vignes situées sur le terri-
toire de Cortaillod. — Adresser
offres et conditions à W. Ei-
chenberger, pasteur, Saint-Au-
bin. 

On demande tout de suite

3 ouvriers
boulangers

capables. S'adresser à Boulan-
gerie Léon Wyss, Neuohâtei.

Un instituteur
retiré de l'enseignement désire
un emploi dans un bureau ou
nne administration on vUle de
Neuchâtel. Références à dispo-

sition. Demander l'adresse du
No 418 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

Homme marié
sérieux et travaUleur, momen-
tanément sans travaU, cherche
place dans fabrique , magasin
ou autre, pour n'importe quel
travaU S'adresser à James Ro-
bert, aux Repaires, Boudry.

Il ouvriers
tonneliers, bolssellers et machi-
nistes sont engagés tout de
suite ohez Fritz Weber, à Co-
lombier. Haut salaire.

[ POUR CHAUMONT
ï on oherohe

I nn feei»§&er
pour la garde de 50 plèees de
bétail. S'adresser à M. Auguste

L Virchaux, à Frochaux, ou à M.'. René Bille. Bol-Air. Landeron.

Demoiselle
cherche occupation dans ma-
gasin de la vUle. Demander l'a-
dresse du No 454 au burean de
la FeuUle d'Avis. 

GARDE-MALADES
capable, demande pour le 1er
ou 15 avrU place où eUe pour-
rait apprendre le français (hô-
pital, clinique, asUe de vieil-
lards ou d'enfants, dispensaire) .
Ecrire à G. 463 au bureau de
la Feuille d'Avis. ___

On offre à jeune

INSTITUTRICE
sérieuse situation agréable.

an pair
Ecrire sous P. 566 N à PubU-

citas S. A., Nenchâtel. 

MfcWrw
cherche emploi quelconque. —
Adresser offres Poste restante,
A. G.. Neuchâtel.
f.— ¦ , ¦ —¦ . . . .

, une jeune pe
¦' intelligente, bien recommandée,

possédant jolie écriture, sténo-
dactylographe , et désirant se
former aux travaux de bureau,
serait reçue dans étude de la
Ville. Offres écrites avec copies
certificats sous chiffres T. 428
au bureau de la Feuille d'Avis.

èame de confiance
"tl'ftge mûr, présentant bien, bon

caractère, modeste, 2 langues,
désiré tenir ménage d'un mon-
sieur sérieux, aisé, distingué,
au pair. Préférence à la cam-
pagne. Demander détails à P.
515 N. Peseux s. Nenchâtel.

Jeune dame
au courant du ménage et sa-
chant coudre, oherohe placo
agréable dans ménage d'un
monsieur aveo 1 ou 2 enfants.
Demander l'adresse du No 473
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

On cherche une jeune fille de
bonne famille, forte et de con-
fiance, comme

VOLONTAIRE
pour le magasin. Entrée tout
de suite. S'adresser Pâtisserie
Aegerter, rue Hôpital 2.

Apprentissages
Apprenti brossier

est demandé ponr tout de suite.
S'adresser à A. Steiner. Louis-
Favre 19.

Notaire de la ville de-
mande apprenti Intelli-
gent, jenne homme ou
Jenne fille. Petite rétri-
bution. Oftres écrites k
Ai 450 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

Apprenti
mercerie-bonneterie

Nous engageons nn apprenti
pour le 1er MAI.
Instruction secondaire requise.
Rétribution 2me et Sme années

S'adresser Barbey & de,
Nenchâtel. 

On demande tout de suite,
dans une Etude de la VUle, un

Jeune homme
ou une ?eune fille

pour _ apprentissage de bureau.
Adresser offres Case postale
1574. Neuohâtei.

I ïltfi I Ht Ut NLUUHA I ti.
Mardi 19 février à 8 h. précises

Tournée

KMIi-Fw
in ni.

i drame en 3 actes, de H. IBSEN
Traduction française du

COMTE PROZOR

Billats en vente che-' Foetisch
Frères S. A,  dès le samedi 1€
courant.

MARIAGE I
Orpheline, 88 ans, de très

bonne famillo, Suisse romande,
gentil caractère, pratique et
bonne musicienne, désiro, faute
de relations, connaître mon-
sieur distingué, de toute mora-
Uté, ayant bonne situation. Af-
faire sérieuse et absolue dis-
crétion. Agences exclues. —
Adresser lettres signées à R.
M. 5826, Poste restante, Peseux
s. Neuchâtel.

ECHANGE
Une jeune fille de Berne dé-

sirerait ôtre placée à Neuchâ-
tel, dès avril prochain, pour
suivre des cours à l'Université.
En échange, sa famUle rece-
vrait jeune fille de préférence,
ou jeune garçon désirant ap-
prendre la langue allemande en
suivant les écoles de Berne. —
Pour renseignements , s'adresser
à M. Eug. Richème, professeur,
Institut d'Education Physique,
8. rne du Pommier, Neuchâtel.

Personne
expérimentée demande du tra-
vail pour réparations d'habits
de messieurs et autres raccom-
modages en tous genres. — S'a-
dresser chez Mme Dido, fau-
bourg de l'Hôpital 50.

PENSION
Honorable famille de Rule

prendrait en pension .ueiaues
jeunes gens désirant nprrendre
l'allemand. Bons soins at vio de
famille assurés. Nombreuses ré-
férences. Demander renseigne-
ments à M. Redard, Bel-Air 7,
NeuchâteL

¦BMM__B__________ B_____________________ B______a_______r

PERDUS
¦ -¦¦¦ _— ¦ ¦ , , ,. , _. . . .i , , .  

Perdu en ville

broche en or
fivec petite chaînette et un
cœur ; la rapporter contre ré-
compense Seyon 28, 4me étage.
M______________E_gfc-_a_____g________ reT_TM>ZiHI III I I I I -—

POUR KMBALdLAKES

gelle maculaîure îe50k$j
à l'Imprimerie de ce journal*

¦¦¦¦¦¦faMWiaMBBWMaMMPMngMBMMMBMi

AVIS DIVERS

ÉCH AN GE
On désire placer jeune fille

désirant fréquenter l'école d<
commerce à Neuchâtel ou *. Li
Chaux-de-Fonds, en échangt
d'une jeune fUle. Mme Brennel
sen. Blanenstrasse 62, Bâle.

Mariage
Neuchâteloise désire faire lt

connaissance d'un Monsieur se
rieux, 38-50 ans, ayant travai
assuré. Envoyer offres signéei
sous chiffres M. D. P. 60, Posti
restante, Neuchâtel. 

Elève des secondaires de
manderép étiteur
en mathématiques. Offres e
conditions à X. Y. 2, poste res
tante.

AVIS DE SOCIÉTÉ

Eglise nationale
I_es parents dont les en»

fants sont en û.- .e et en
état d'être admis à. l'ins-
truction religieuse comme
catéchumènes «"n vne des
fêtes de PENTECOTE, sont
invités a les présenter ans
pasteurs de la paroisse

mardi 19 février
à la Chapelle des Terreau*
«avoir :

les Jennes garçons ù, 8 h-
da matin.

les jennes filles b 10 h.
I_es jennes gens qni n'onl

pas été baptisés dana I*
paroisse frsinçaise de MeO'

j châti'l devron. , autant qo6
| possible, être munis de
S ienr certificat de bantème.

L'instruction sera don*
née anx J« >nnes garçoni
par M. le pasteur DUBOIS!
anx Jennes filles par B. M
pasteur MOÎTSAKD.

Chapelle k Corcelles
Dimanche 17, à K) h. du m«*

Le Chœur d'hommes
« l'Aurore »

se fera entendre an cul»!

Cordiale Invitation k tous I

Remerciements
Monsieur Aug. MJ2DER

I et famill e, à Corcellen, •*
Ê met -iùnt bien sine&remmi
H toutes les personnes QUI fcif
II 07it témoigné tant de «V"'
M pathie à l'occasion de W

|——————————————— ta—i
5 Cest une économie très mal placée que de nu pas faire 1

I accorder son piano |
S an moins 2 lois par an. %S Les cordes se détendent, l'instrument perd son beau son, •
S et les e-prits portés à la critique mettent tout le mal sur le jS compte de, la marque du piano, de la maison qui l'a vendu, \A de l'accordeur. e

i Un piano désaccordé j
] [ fansse l'oreiUe des enfanis, rend la rie Insupportable à l'en- |
i i tourage et incommode les voisins. a
J | Faites accorder votre piano chea |

FŒTISCH Frères
|| N E U C H A T E L  Mai8e°nn1̂

nd
*e

] ! Réparations artistiques par spécialistes de premier ordre. S
i i Accords tempérés d'après les dernières données de la |
< | science acoustique. S

Monsieur Jean S 'CHWf *'
| ZEH et famille leme- W"'
I sincèrement toutes les Ve] "
i sonnes gui, à l'occasion "
i deuii Qu 'ils traversent, «* I
S ont donné de si nom*»'1*.

B̂__i Ê *W V Mk _#V f̂ I Programme des 15, 16, 17 et 18 février 1918 jj _*«& A sp jm ^MWM|
J^̂ H»i__b

._flB l̂ î___H 8 
dimanche 17 février , spectacle permanent dès I Jfr _£^]_B_ J_ 4?° !Jftffi r̂ JftJ

m m̂ m̂mmmmmÊm̂ mmmmmmmmmÂ 2 heures après midi _______¦_______¦______ ____¦___ _____________>«—».
POUR 4- JOURS SEULEMENT -:- SPECTACLE SENS ATIONNEL

L'ŒIL SOUS-MARIN n"r~Z "
JLa plus anducieuse !... ï_a pins complète !... IJa pins intensément dramaii ne !... JLa pins incroyablement
prodlgleuse l... La pins récente !... création des frères WilLlil ¦* JSSO_V , les jeunes savanls auxquels In science doit
les inoubliables expéditions sou< m rines, qu<- présenta le PALACE il y a une année. Interprétation : M. t hester
BARNETT, Utile Barbara TEMJVASfT, les c lèbres comédiens américains, et les ERJÈRES Wl _ L_ __, IA _HSO.\.

L'admirable chef-d'œuvre des intrépides explorateurs de l'Océan , n'a rien de commun avec le premier film des frères Willinmson,
dont on se souvient le retenilesant fuceés à Neuchftte l ; ils ont eu, cette, fois , l 'ingénieuse idée de corser, ft la Jules Verne , leurs tra-
vaux scientifiques, et c'est l'un des drames les plus palpitants qui soit que piésentera le PALACE

L'ngonie lente et atrocement terrifiante d'un scaphandrier à 3 >  mètres de profondeur, le duel angoissant dun plongeur contrenn reqnjn colossal , ne sont pas les moindres attractions de ce film sensationnel ¦ 

Admirable roman d'aventures, en 3 actes 939 _  ̂
_. __ 

 ̂ * *«¦ ___. .. . M — HJB& M _; < __?JS ^^ ^'KC,00^ 18 Lo sacrincB ds ilio Jim
De l'amour. — De 'héroïsme. — Dn dévonement, — De la beauté,

On est conquis malgié soi. on s'intéresse foicèm nt anx aventures fabu euses de. Rio Jim; les chevauchées héioïques de cet 1
homme aux muscles d'acier, les combats fantastiques auxquels il se livre, un contre tous, ses prouesses stupéfiantes, sont autant K
de clous intéressants et captivants %
¦ u, . , . „> .  ' . • -M--. . Avis important Location à l'avance k !La Victoire de l'Aisne feg PN T̂t:Protea ^̂ l̂ë^̂ ẑS L̂guerre français, les tanks en pleme activité dans un grand roman en six épisodes. et bicyclet es.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Aloner dén maintenant on ponr époqne h convenir

BOC î chambres, 258 fr. I TREILLE, 2 chambres et dé-
FAHYS 3 ohambres, 830 fr. I pendances. 240 fr.

ponr le 84 mars 1018
MAIL. 2 ehambres, jardin, 830 | FAHYS. 8 ohambres dans pe-

franos. I tite maison iardin. 500 et 525 fr.
pour le 84 jnin 1918

FAHYS. 4 ehambres oonfor- LOUIS-FAVRE. 2 ohambres,
tables, 700 Pr, 420 fr.

SERRIÈRES. 8 ohambres.sal- FAUB. GARE. 8 ohambres,
le de bains, 625 fr. ,*iS!&_ _ !ïïL _ - . * * ¦*. t „,

x>nr * ** x. *. * j ,  ___ / _ CONCERT. 4 chambres et dé-ROC. 8 chambres, jardin, 540 pendance8. $Tix avantageuxIranos- COTE, 4 ohambres aveo salle
PARCS 8 chambres, jardin, de bains, 660 fr.

130 fr. FAUBOURG dn CHATEAU.
COTE, 8 chambres, terrasse, 2 et 3 chambres. Prix avanta-

&f) h. geux,

EMPLOIS DIVERS 

en horlogerie on électro-technique demandé par fabrique suisse.
Adresser offres complètes sous chiffres P. 28939 C. à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

sténo-dactylographe, connaissant à fond, et pouvant correspondre,
le français, l'anglais, si possible un peu l'allemand,

est demandée
pour tout de suite ou époque à convenir, dans bureau de fabrica-
tion. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser sous chiffres P. 1384 U. à Publicitas S. A., Bienne.

BON TAMLLBUifft
Importante maison de confections ponr hom-

mes demande ponrtont de snite nn bon PKEi!91t£R
POHP1EK, sachant faire les essayages et con.
naissant parfaitement la retouche. Place stable,
an mois, à tailleur sérieux, et pariant français.

Offres écrites, références, photos à T. 456 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Etude ED. BOURQUIN
Terreaux 1, Neuchfttel

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Achats, Tentes, estimations

___-_.. . JL _ _____ — ___- --_ ___¦ _¦__¦__ _ _ _ _ — _ _ •  m _____¦ *******. ___¦¦ I I I I  m up iiinms n «mm n ii.iiMwmUlli



FEUILLE TON DE LÀ FEUILLE D'A VIS DE NEU CHATEL
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PAR 41

Georges DOMBREZ-ROSNY
_̂___________________________**_____B-

— L'affaire ne vous pairaîkelle pas incom-
plète avec Ernest Blairot, monsieur le juge?

— Pourquoi donc ? fit aigrement M. Lou-
vart. Ernest Blairot avoue le vol, vol accom-
pli pendant l'heure où a été perpétré le meur-
tre. Oe ne serait rien encore. Il arrive, en ef-
fet , qu 'un complice assassine tandis que l'au-
tre se borne à veiller ou à piller. Mais il af-
firme être venu seul rue Ca.ssini, avoir péné-
tré sans aide dans l'hôtel, et n'avoir pas mê-
me aperçu sou complice. Avez-vous soorvenir
d'un seul crime accompli dans ces condi-
tions ? Pouvez-vous seulement en retrouver
in dans les annales judiciaires ? Logique-
ment , on Ernest Blairot a opéré de concert
avec un antre ou il a opéré seul. Le reste est
fle la fantasmagorie. Ceci admis, allons jus-
qu 'au bout dn possible, à savoir que Blairot
aurait véritablement en ponr complice un in-
dividu qu 'il ne connaît pas, qu'il n'a vu qne
durant quelques entrevues et qui a disparu
après l'attentat Eh bien , cet inconnu pont-
et être Molyneux, si absurde quo cela pa-
lisse. Mais si Molyneux fournit un alibi ,
'ûypothèse croule, de même que croule tout
'6 système échafaudé sur quelque énigme rat-
tachée à la vie intime de Mme Lussac. Il n'y
a plus qu'un cambriolage accompagné d'ho-
micide, — un crime banal. Et nou s tenons un

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
"Jant an traité aveo la Société des Gens de Lettres.

des coupables •— peut-être le seul conipable
— car, enfin , vous n 'allez pas vous fier aveu-
glément anx affirmations intéressées d'un
bandit ?

— Que Monsieur le juge rne permette pour-
tant de faire remarquer que Blairot est un peu
faible pour avoir porté le coup qui a détermi-
né une fracture de l'os temporal.

— On n'en sait rien. Il faudrait voir l'ins-
trument, et savoir si Ernest Blairot n'est pas
de ces individus dont la force se multiplie
dans un moment critique. Mais quand il y au-
rait un complice, même introuvable et incon-
nu de Blairot ? Oela ne serait pas si extraordi-
naire ! Les criminels s'abouchent souvent au
hasard, sans trop s'informer de leurs origines
réciproques. Non, voyez-vous, vous avez en-
core dans la tête le système de votre savant.
Vous voyez compliqué ce qui est simple et
simple ce qui est compliqué. Je ne vous en
blâme pas ; j'avoue même que ce personnage
avait fait quelques découvertes impression-
nantes ; mais, comme il n'est pas du métier, il
en a tiré des conclusions chimériques. Il est
temps que vous reveniez à, votre bon sens ha-
bituel, sinon je préférerais, pour cette fois,
vous donner du repos et Vous remplacer par
un collègue moins fin , mais moins hypnotisé
aussi.

Le juge parlait avec un mélange d'agace-
ment et d'indulgence. On sentait qu 'il avait
été vivement choqué par l'intervention , de
Prouvaire et qu 'il regrettait d'avoir accordé
quelque créance à ses hypothèses. Par pru-
dence professionnelle, il voulait bien attendre
encore que l'alibi de Molyneux fût établi ;
mais, à part soi, il était sûr de la conclusion.

Quant au sous-chef , il avait écouté avec un
mélange d'humiliation et d'inquiétude. Lui
aussi croyait que l'alibi serait démontré. Et

tout en gardant, au tréfond , une trace des ar-
guments de Michel , il s'avouai t avoir été trop
facilement séduit par un « système » .

Il répondit avec déférence :
— Vous avez sans doute raison , Monsieur

le juge. Il est clair que l'alibi , s'il est prouvé ,
nous ramène dans la voie normale. Voulez-
vous me permettre encore une question ?

— Oui , encore une, articula M. Louvart, en
tirant sa montre.

— Voici. Le sieur Molyneux a-t-il sponta-
nément avoué la naissance de son enfant ?

— Spontanément. Il a été très net sur toute
la question de son mariage et de son divorce,
car il a divorcé d'avec Mme Lussac. Oui , très
net , très précis, et cependant « pas trop » , ce
qui aurait pu paraître apprêté , naturel enfin.

— , C'est vrai , murmura !e détective d'un
air songeur, que ça change beaucoup le jeu.

— Parbleu ! Ça le retourne complètement ,
toujours réserve faite de l'alibi. Je ne vous re-
tiens pas. Tâchez de connaître la vérité avant
que je cite Devergne.

Le sous-chef se retira , le. visage contracté et
soucieux.

Des nues fantastiques sillaient sur Paris .
Elles s'élevaient de l'occident , douces et pro-
fondes , puis elles tournaient dans les vents
des hautes régions, se déchiquetaient et se re-
formaient. Escadres d' ardoise, d'argent , de na-
cre, d'étain , elles finissaient par couvrir les
abîmes bleus ; le firmament semblait plus
vaste et plein de fièvre. Parfois , quelques
gouttes coulaient , vite évanouies , juste de
quoi rafraîchir les chaussées et donner une
douceur plus intime aux façades et aux toitu-
res.

Michel vivait la vie singulière de l'attente,
où l'on dirait que chaque fibre tend vers le fu-
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tur, où aucune pensée n 'a de suite. Les nou-
velles qui allaient venir «devaient » être bon-
nes. Ainsi le voulait la logique. Mais pour-
quoi tardaient-elles ? La veille, le physicien
avait en vain cherché le sous-chef à la préfec-
ture comme au palais. Il n'avait pas cru pou-
voir demander audience à M. Louvart avant
d'avoir parlé au détective. Par ailleurs, les
journaux du matin n'apportaient aucun fait
nouveau.

— Il est naturel que je sois impatient !
grommela-t-il, mais ce n'est pas raisonnable.
L'affaire demeure difficile et demande beau-
coup de doigté. Du moment que le sieur Lou-
vart répugne à un coup droit , Molyneux peut
tirer quelque temps sur la ficelle. C'est nor-
mal.

Comme il soliloquait ainsi, Mme Delorme
ouvrit la porte et entra. Son allure inquiéta le
savant ; ses yeux trahissaient la fièvre, ses lè-
vres tremblaient. Depuis son lever, elle se
montrait plus agitée que de coutume, et
comme révoltée. Elle dit, d'une voix basse,
mais résolue :

— Michel, il est temps que cela finisse !
Il la regarda fixement , haussa les épaules ,

et répondit :
— Cela va finir , ma pauvre Jeanne ! Le dé-

nouement est proche.
Elle l'écoutait à peine, elle suivait sa pen-

sée.
— J'ai réfléch i cette nuit , de terribles pres-

sentiments m'ont torturée ; j 'ai récapitulé tes
paroles et tes actes depuis la disparition de
mon fils. Michel , tu m'as trompée !

— J'ai dit ce que je pouvais dire ! affir-
ma-t-il vivement.

— Oui, s'écria-t-elle avec agitation , tu m'as
dit ce que tu pouvais dire , j 'en suis sûre ; mais
ce n'était pas la vérité, et tout autre que moi

l'aurait vu tout de suite, tout autre que moi
aurait remarqué le soin que l'on a pris pour
m'isoler, pour me couper toute communication
avec le dehors.

— Ma chère Jeanne , il était bien inutile
de t'isoler; tu ignores naturellement la vie
extérieure.

— C'est bien sur cela que tu as compté.
Ah ! tu peux dire que tu n'as eu aucune peine
à me cacher les journaux et les fournisseur*!

— Où veux-tu en venir? fit-il en baissant
la tête.

— Je veux savoir! Tout est moins lugubre
que cette incertitude.

Elle s'était rapprochée; un sanglot monta
de sa poitrine et elle balbutia:

— Pardonne-moi , cher frère; je ne demande
qu 'à t'obéir; je sais que tous tes actes sont
pour mon bien et le bien de mes enfants, mais
je suis à bout de forces!

Il la regardait avec tristesse et pitié. Elle
avait raison: nulle autre à sa place n'aurait
subi l'isolement où il l'avait tenue. Il compre-
nait trop bien que sa résignation fût à son
terme. Même il se demandait si , ainsi qu'elle

' le prétendait , il n 'était pas préférable de tout
lui dire. A présent que sa méfiance était éveil-
lée, elle ne tarderait pas à découvrir une réa-
lité connue par tant d'êtres.

Toutefois , il essas^a de lutter encore.
— Je t'en supplie, attends encore quelques

heures.
Elle secoua la tête.
— A quoi bon ? Est-ce que je ne sais pas"

maintenant qu 'on me cache quelque chose qui
n'est pas un secret pour une foule d'autres ?
Est-ce que jo ne m'attends pas au pire ?

(A suivre.?

rénipe de la rue Cassini

. <<w_____a_W_n_H_______Miwnr_*Ri__i________H_^^
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Messieurs I
Malgré la hausse continuelle, nous mettons les prix les plus bas I

tf* m ¦ drap noir et bleu , 72.50 70.- 67.50 60.- 57.50 j
¦ fl Wl H I fi Ift dra P fantaisie , 85.- 79.50 72.- 68.- 65.- 55.- B

U UAU gt f l U  &» drap bouxkm , 68.- 65.- 52.- |
nnni< hnmmoc drap anglais, façon sport, 82.50 1
JJ U Ul UUallUl CS» sport, pantalon saumur, 60.- 55.- 50.- »

cheviote noire, 19.50 1
°D^l i î#aï^îf l «f milaine , 22, 20.- 17, 15 &0 I
JT A" &AlUliS drap fantaisie, 21 - 19.50 ig.so 13.50

sport, façon saumur. drap anglais, 28.- 24.- f
POUF ËOÎiniBS velours , belle qualité, 24.- 21.- 18.- !

coutil, 13.- 10.- 750 1

Un ni fl rllltf POUr mi-saison, laine, 75.- 65.- 55.- 40.-!
iH n ilIPnll X fc caoutchouc > 57.50 46.- ^9. 50 11
lllUUI&i U llA IlOmmeS gabardine laine, imperméabilisée 100, 80.-

poreuses, belle qualité, 8.50 6,- j
Pftflï îH f S. !©© toile bIanoae> 6.5° 4.50 3.50 il

'UM C I I A ASG »  flanelle coton , carolé, 6.50 5.50 §j
r flanelle coton , pour travail, ô.75 490

POUF liOlj lIj ieS pour mécaniciens , bleu ray é, 6.™ 5.50 M
chemises de nuit, belle qualité, 6.75 6.- m

S „ 1 jennes gens dra P fantaisie, 65.- 55.- 45.-
1 Pflnrftnl ûfo î «_„.«««« drap foncé, 63.- 50.- 40.- j
i yU I l l U I G l d  aarÇ°ns bon drap, paotal on dooUlÉ , 40.- 37.50 35.. f :

{ enfants drap Dieu et couleur 26 - 20.- 14- 12.- i

1 (HÉ salflPBttos £S5 '̂°Z' SS
Pantalons pour garçons, dans toutes les grandeurs

en serge, drap, velours, coutil
Blonses pr hommes p' Uni s les métiers Ghapeaui deîeulre , 8.50 5.50 4.15 3.50 1.95 .

fi Spencers pour hommes 13.- 11.- 10 25 Chaussettes laine , mi-laine , coton ,
I Tabliers pr hommes, bien el vert , 3.40 2,50 250 1.95 1.60 1.25 1.10

I I Casquettes, 4.25 3.15 2.15 1.15 Bretellespr hommes,4.503.25 2.501 .901.35 :•
Bandes molletières ponr nommes, façon spirale, 4.20

1 grand choix k cravates, cols, mouchoirs, parapluies i
EwB XXH_0MBBMXB_BSBEU_E3_CSBCB_MBRKGES3XJU  ̂ \\SÊ]

E Magasins de Soldes et Occasions J
1 Jules _BI_iO€H9 Meuclaâfe! 1

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE &
A NEUCHATEL X

Charrues BRABANT OTT •̂ ^̂ âo -̂5,Buttoirs et Cultivateurs /^ W«_ _£^^^^^^^__9L̂- - Plocheuses - - lfc_^ _̂^^^l_^^[̂ fii_^^̂HERSES EN TOUS GENRES ^SSÈQsÉStf̂Semoirs, Rouleaux, etc. » ^^̂ î̂^^^^^^__^
GARANTIES — PRIX DE FABRIQUE "k̂ Ww^S^

Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne dn Manège
SCHURCH & Cie. bureaux et magasins, faub. du Crêt 23, Neuohâtei
to&gNÊtiu»*&mt*mii-t*â~&)mtlÊilB&iÊ&>ttW*Xwm *miammmMmmimmi** ¦_ ¦ .m , _m______ -,.. ¦______ , «____¦ -...—. - -

[FROMAGE!!!
! 11 est rare et cher
I remplacez-le par des

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

Framboises le kg. 2.25
Abricots » 2.25
Cerises noires » 2.—
mûres » •?..—
Groseilles » 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 confit arcs M; vendent

aussi an «Ictail

Gerster- feer
Place dn Marciié 7
NEUCHATEL

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, nn article
assez rare de nos jour s. Los trois
quarts de la population entière
souffrent de maux ot d'infir-
mités do toute espèce oui ne
permettent ni le courage vital
nl le bonheur de la faaille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous Ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répan-
due, qui amènerait Infaillible-
ment la ruine de notre peuple
si elle n 'était pas guérissable :
heureusement la science a mis
à notre portée nn remède effi-
cace qui , employé dès Jes pre-
miers symptômes, conju re cotte
maladie en très peu de temps.
Nervosan est le remèdo idéal
qui préserve et fortifie les mus-
cles et les nerfs contre toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon à 8,50 et 5 fr. Se méfier
des contrefaçons 1

H. ¥¥&£¥ I
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
! Bijouterie

1 Achat da vieux bijoux
!| or ot argent [j

Ï Papeterie - imprimerie I
14. BESSON
| 4, rue Purry

-. 1 Registres - Enveloppes %
Classeurs !

| ;; Spécialité : j
Travaux de ville . '!

I Cartes de visite - Factures M
g Tètes de lettres, etc.

iiJLlltnitki&P;;
{ ; ; Seyon 5, NEUCHATEL ; ;

, il Sacs à main II
j \ [ ponr damea J [
j ]| article français J |

S

tras soigna et très solide Y

Timbres service d'escompte 5 % *
?fr»»»»»»»»»»*»»»»»»»

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL, SOÎfiNE ET DE CONFIANCE

ATTPlïïTT fl lM Adressez-vous en fabrique ; a qualité osa-
n t  IDl. llUli le. vous aurez toujours un avantage. Ne man-

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

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fee
Nous installons à domicile, sans aucun frais.

j mm ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT BKJB

j CHRONOMÈTRE MUSETTE
I j f ^Z- ^TV '"ans l'e 9aran*'e " Mo'*a 'a SB"""!*
1 i tff î^tàtff tSwi 8 'ours a ' e88ai
i l____ >ni-u IX \_ j»aai&. ri MouvementAncre 15 rubis, très fortei jwetors, \JWpi // boîte argent «"/ooo contrôlé. Superbe
I varies ^^S&0  ̂

décor. 
Niel 

garanti incassable et

_^dSfff n m Mm f t h *^  Acompte 5 fr. Par mois 6 fr.
i /fff I i il 1 '!ïîlI"%W Au comptant : Fr. 50,—

* Ali II fi I lll S' Hl) l i§f_ B__ dez le catalogue illustré de
' ial.l II H I iii 91 III II»! IB a l:ous ^ es genres de montres

llll II 1 Hl I II! Il I If^ftd li! II 1 
aux seu

'9 fabricants : i¦ 
Il I II II 11 1 1  Guy-Robert & C°
\ll lllll i 11 11 ll lll- Il Si! Ir « Fabrique Musette *

L î |H || I i | i I; § {PP" "«. K»e Doubs, 76 j

S <
^l|liii SSP̂ * ^ CkaUK "de "F0nâS

^gygimjytWMy MâisoQ snisse fondée en 1871
]fn̂ nmagBglng^^a*a^arKan*̂ ^*.ll*l.mi.mxzw^a^n,mm,,.^^^m^nm ŷnfyn̂ gî ĵm ^ ,̂^ n̂f ^ , ^ ^ ^i

a xs Mi M A M»
Tons ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils mal S

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

Les nouveaux perfectionnements apportés au BAN-
DAGE BARRÈRE en ont augmenté la force et la durée, |
et les hernieux fatigués de bandages qui martyrisent sans 9
contenir retrouvent instantanément, aveo le Bandage Bar- M
rère, leur santé et leurs forces. '

L'extension universelle de son application est la preuve y;
la plus convaincante de son efficacité. Nulle autre maison |,1
do bandages ne peut justifier de S0 succursales ou cabinets a
d'application, tous dirigés par des docteurs ou des banda- :
gistes réputés, et fonctionnant dans les villes les plus im- i j
portantes. ; ;

Le BANDAGE BARRÈRE peut être essayé gratuite- 1
ment chez M. ? j

J.-F. REBER. bandaglste-orthopédiste.
1, Faubourg de l'Hôpital, NEUCHATEL ! i
Mêmes maisons ô Yverdon. Plaine 23

et La Chaux-de-Fonds. Léopold Robert 26 g

H. BAILLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin. 4 

«^2_-~___ *\ I ŝ l&^̂ \ W /i <r

SPÉCIALITÉ * Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

" ^ûkwââmum

gggggjjgggjjjjgwjgj^^

est un DépurStîf 6t Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux Iè grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet douz,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicîé, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. f/e de bouteille, fr. 4.20 ; Va bouteille, fr. 6.-—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , reïusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Madlener'
«avin, rne dn Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

g Teinturerie Lyonnaise ï l
1 S ® A S? W

* 1 Lavage chimique i 1 f
I * GUSTAVE OBRECHT H l

j @  Bue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 « |

««p»»̂ ,,, ,̂.̂ »» !̂-.»̂ .!̂ ^̂ .̂  ||l _¦______¦_¦_________________¦

Electricité Peseux Corcelles- CormonûrBcÏÏë̂
Ed. Von Arx, électricien, se recommande pour toutes les

installations ei transformations électriques.
Comme par le passé, travai l prompt et soigné et prix modérés,

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

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

Se recommande, Ed. Von Arx, Concessionnaire

A VEN DRE à NEUCHA TEL
ensuite de décès, un

atelier de serrurerie
bien fourni en matériel d'exploitation, forée motrice électrique
et bonne clientèle. Grands dégagements ponr travaux impor-
tants ou entrepôts de gros fers. Proximité de la gare des C. F. F.

Adresser offres écrites sous chiffres D. 458 au bureau de là
Feuillo d'Avis. , 

ï fcfcu^^^*0»*̂ ^  ̂ SPi&SS '̂SE-SLaSâS 'V_Ab._E__il3J9* il
||L oxx E^I^IÉIVIEÎI»».!-'!', on !301C_J3__^^C3-_SÎ ' M y - .M

ê^wS^BH toutes les 3VEa.lad.ies des Voies 
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Questions importantes

Là question de la séparation de l'Eglise et
de l'Eta t a été abordée dans une assemblée
des délégués de l' association catholique popu-
laire du canton .

.Le rapporteur ; appuyé par d'autres person-
nalités ,au cours d'une discussion bien nourrie ,
se prononça contre la séparation complète des
deux institutions et préconisa la coexistence
des diverses confessions sur le terrain du droit
et de la justice, ce qui se produit du reste
déjà et ce qui est , comme l'ont relevé les ora-
teurs, un gage incontestable de paix.

Vr *e autre assemblée a examiné divers pro-
blèmes qui se posent à chaqu e citoyen et que
celai-ci est appelé à résoudre s'il veut être
un membre utile de la communauté.

Existe-t-j l à Soleure une question des étran-
gers et, si oui. que faire ? tel fut un des pre-
miers sujets à l'ordre du jour. Le rapporteur
n'eut pas de peine à montrer que si pour les
grandes agglomérations de Zurich, Bâle et
Genève, la position est sérieuse vis-à-vis des
étrangers, pou r Soleure il n'y a.vait actuel-
lement aai'Cun danger et qu'on pouvait atten-
dre très tranquillement de voir les mesures
qui seraient prises par les grands centres ;,
là guerre, a-t-il ajcraté, a ceTtainement en-
rayé un mouvement qui , s'il avait continué
dans les mêmes proportions , aurait mis dans
une cinquantaine d'années un étranger à côté
de chaque citoyen suisse.

Des droits de l'internationalité fut le thè-
me d'une anitre conférence. Ce n'est pas dans
un pays comme le nôtre, a ffirma le rappor-
teur, où les langues et les races les plus di-
verses se coudoient qu 'il faïu drait nier oes
droits qu'a reconnus du reste notre compa-
triote Dunant, le fondateur de la Croix-
Rouge.

Et les écoles ? On en a aussi parlé. Sont-
elles à la hauteur quant à l'enseignement de
l'instruction civi que ? Le rapporteur recon-
naît qne dans certaines classes cet enseigne-

ra canon de l'artillerie belge découvert par des soldats anglais en Flandres

ment se donne avec- quel que succès ; mais
d'une manière générale, les élèves n'en com-
prennent pas toute l'importance et n'y atta-
chent qu;

un faible intérêt. Eaire davantage
que oe qui se fai t ne serait guère possible, le
programme scolaire étant déjà suffisamment
encombré.

Enfin une dernière question agitée, mais
nom résolue, à la même réunion, fut celle du
vote des femmes ; faute de temps, elle fut
renvoyée à une prochaine séance.

Il y a dans cette manière de procéder un
essai intéressant en vne d'initier les citoyens,
_?urtont la jeunesse, à une quantité de mani-
festations de la vie civile dont on se dépréoc-
cupe trop.

Une autre réunion a abordé la question
complexe et difficile à fair e passer dans la
pratique, de .''amélioration du «ol. Celui qui
présentait ce sujet se endant compte de la
nécessité de l'entreprise , n'a pas craint d'en-
trer dans les détails ; il a exposé de vastes
projets dont l'exécution pour le _ eml canton
de Soleure exigerait une dépense de plus de Troupes britanniques transportées dans an canal en France.

I I I I lll lll _ll___l_il__Ĵ 1»______il__ll. _in_H»_________II .T | F_MI___-__MWW»_______BP̂ ___^ _̂»W_»___i_-_ _̂W _̂___PĈ _____________________M__ _̂_______P____._____^^

quatre millions de francs (il s'agirait de
5500 arpents à rendre 4 la culture).

On le voit, la guerre n'a pas paralysé la vie
sociale et, malgré les difficultés de l'heurt,
présente, on trouve encore le temps dVbùrder
les questions d'intérêt général.

Lettre soleuroise
(De notre corresp.)

Email k la feuille oîiiCiefia suisse- ds mmm
— Le chef de la maison Oscar Ullmann, à La(_Û,aux-<î<r-KdD'ls, est Oscar Ullmann, douiioillô à La

Cîiaux-db-Fcnds. Manufacture de montres eu tous
genres, fabrication, achat et vente, comnitsaioo.

— La raison G. Tuscher, fabrication et nia.rp.rin de
chaussures, à La Chaux-de-Fonds. est radlAe d'office
ensuite de faillite.

— La raison Hans Biéri, à La Chaux-de-Fonds, en-
treprise de constructions, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— Hans et Emile Biéri, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, ont constitué à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison Hans Biéri et frère, une so-
ciété en nom collectif. Entreprise générale de cons-
tructions, travaux de terrassements, maçonnerie, bé-
ton armé.

:— René Grumbach, fabricant d'horlogerie, et
Emile Wolf, industriel, tous deux domiciliés à. La
Chaux-de-Fonds, ont formé, sous la raison sociale
Grumbach & Co., Successeurs de M. P. Dreyfus &
Co., une société en commandite. René Grumbach est
associé indéfiniment responsable et Emile Wolf est
commanditaire pour un montant de 1000 fr. Fabrica-
tion, achat et vente d'horlogerie et de tout ce qui se
rapporte à cette branche.

— La raison A. Meylan-Piguet, fabrication d'hor-
logerie compliquée, à La Chaux-de-Fonds, est radiés
d'office ensuite de décès du titulaire.

— La maison J. Véron, Grauer & Cie, à Genève,
agence de transports et voyages, a établi une suc-
cursale à La Chaux-de-Fonds, sous la raison J. Vé-
ron, Grauer & Cie. Succursale de La Chaux-de-
Fonds. Agence de transports et voyages.

— Arnold Fellhauer, serrurier-électricien, dame
Blanche Tripet , commis, et Jean Meister, boulanger,
tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitue
au dit lieu, sous la raison Fellhauer & Cie, une so-
ciété en commandite. Arnold' Fellhauer et Blanche
Tripet sont associés indéfiniment responsables et ont
seuls la signature sociale. Jean Meister est comman-
ditaire pour une commandite de 5000 fr. Atelier et
magasin de serrurier-électricien.

— H a  été constitué à Saint-Biaise, sous la raison
Société du Battoir de Saint-Biaise, une société
coopérative qui a pour but l'acquisition et l'instal-
lation d'une machine à battre le grain, à Saint-
Biaise et environs. La société est engagée valable-
ment vis-à-vis des tiers par la signature collective
de deux membres du bureau du comité, ou d'un
membre du burean , aveo celle du gérant.

— La raison Charles Fuchs, fabrique d'aiguilles
de montres, à Neuchâtel. est radiée d'office ensuite
do départ du titulaire.

— Fritz-James Jacot, Georges Jacot , fils du pré-
cédent, Charles-Edmond Nussbaum, tous domiciliés
à Peseux,'ont constitué à Peseux, sous la raison so-
ciale Jacot & Cie, Fabrique Sunior, une société en
nom collectif. La société n'est valablement engagée
que par les signatures collectives des trois associés.
Pièces détachées pour munitions.

— Le chef de la maison^ Ed. von Arx, à Peseux,
est Louis-Edmond von Arx, domicilié à Peseux. Ins-
tallations électriques et autogarage.

-— Auguste Jaques et Edouard Jaques, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué, à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Aug. Jaques & fils.
Fabrique de glaces incassables, machines et outils
Inca, une société en nom collectif. Fabrique de gla-
ces incassables pour montres, machines et outils.

AKGOVIE. — À Baden , Mlle Ruttimann,
modiste , voulant allumer son fourneau à gaz,
est tombée évanouie et a été relevée asphy-
xiée.

— La. Société des pontonniers •d'Aarau a
'décidé de renoncer à ses exercices hebdoma-
daires de navigation, de réclamer un nouveau
morceau de terrain de la, ville, de le planter
de pommes de terre et d'obliger ses membres
à consacrer un soir par semaine à cette cul-
ture. [
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E. GUILLOD, tapissier. S

= PESEUX =

Mélsasse—
Fr. 1.40 la livre —

-Zimmermann S.A,

Il  
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H E N  F E V R I E R fl

1 GRANDE VENTE SPÉCIALE I
DE

39 Boll

_" ; TOILES coton pour lingerie, par pièces
¦vj de 5, -IO, -15 et 20 mètres

ESSUIE-MAINS-TORCHONS

m TOILES POUR DRAPS DE LIT
¦ DRAPS DE LIT CONFECTIONNÉS

I BAZIHS ET DAMASSES 1
I I TAPIS DE LIT

I R I D E A U X  i
| LINGERIE CONFECTIONNÉE POUR DAMES
|ï ET ENFANTS ,

IwiR THLIN & CIE I
| | PL des Halles 6 - NEUCHATEL - .Téléphone 53

Cabinet mmntmr®
M Plerre-O. a ROSS §j
!¦ i ancien assistant de cliniques et f $ Ê¦¦', ehtowgiens>é!ëf i&6$eè ié i® torêre, m Suisse et â mranuer ; ;

1 ̂ &^ÊLsS^^> Neuchâtel 1

H f spécialités : Aariteîlois - Piom&sges - Extractions ! i
j 1 Prothèses d'après las procédés tes plus modernes jj |j i

] i I TRAVAU 90JGMËS I J ;

; WÊÊÈsgmmmm
J_>emanâc_E les

_T©îluffB «avoiîEimse

damions
de forces différentes, neufs, k
vendre, ainsi qu'une

petite voilure
i remise à neuf , ohez Banderet,
: maréchal, Eaffinerie 2, Neu-

châtel.
I _____M__b___M______M______________________________________l_

AVIS DIVERS
Restaurant du Cardinal

E m . .*. _% <̂I
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION ,

à toute heure
«••••«•«•••••«•«•••c

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Hôtel du Vaisseau

Samedi soir, h 7 h.

I Tripes nature
et à la

mode de Caen
HOTELJHI CERF

Tons les Samedis

l iTRIFES

Wê J» A la Ménagère
^̂ ^̂ ^&^̂ ^01 

GRAND 
CHOI

X

M^̂ ^̂ ^m1 et chaises pur enfants

institut 9c Jeunes plies
JUlle S. P. GRAF, ZURICH I, Stadelhoferstrasse. 40

IL AVAIT M CHAT DANS LA GORGE!

Quelle chose désastreuse pour un chan-
teur, ou un orateur, que d'avoir un chat
dans la gorge ! Tous ses moyens perdus
en un instant. Un bonbon de PATE
_ttE€rWAUL,lî> et sa gorge adoucie lui
rend aussitôt sa parole ou sa voix

.... Quelques bonhons de PATE REGNAULD suffisent pour câl-
iner très rapidement les accès de toux les plus violents, les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des
bronches, quelque vives qu 'elles soient. La PATE REGNAULD
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la
uoitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites
aiguës ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catar-
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite :
tr. 2.—. la Y. boîte : fr. 1.35.

Dimanche 17 février 1918

w à Serrières ss
.... ——-—, , —**

M JEICHATUL :: L.A _KO rONl> __ B
Sonntag den 17. Februar , Abends 8 Uhr (Kasse : 7 Uhr).

CJrosse» Iheater

Berndeutsohes Vo ksstûk In 4 Akten von KARL GRUNDER
SO 911ti.pl> tende

Eintritt an der Kasse Fr. t.— . hillets im Vorverfeauf EU ^O Rp.
im Café Griitli und bei Ooifteur Pietsi-h; Kuc des Moulins.

Arbeiter-Mftnnercfcor <Vorw-_.rt3>.

Société 9e fonctionnaires et employés communaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 18 février , à 8 heures du soir - Annexe des Terreaux

Ordre du jour important
PAR DEVOIR — » LE COMITE.

Restaurant t: Promenade
Tous les Samedis

ENQUÊTES
Missions confidentielles à forfai t — Recherches de disparu^

Discrétion. Célérité. — Maison de 1er ordre
Affaires de mœurs et politiques exclues

Victor CRETEN0UD, me de Bourg 21. Lausanne

GRAND CONCERT
Brasserie du Drapeau Neucitâtelois

Samedi 16, depuis 8 heures et Dimanche 17 depuis 2 1/2 heures

Tournée 1$OBI mont
I. DMa«BCY Mile EVABYDOS

fantaisiste comique chantense de Variétés
M. LiKO MAY, chanteur de genre.

CON OMMATION I« CHOIX. Bière M aller.

Estel du Vignoble, Peseux
Dimanche 17 février 19 18

dès 2 h. après midi

Bonne mimique : Ph_l ppe et Ulan
COySOMMATIOarS PE 1« CHOIX Se. recomman le.

grande Salle h Restaurant h j lal!
Dimanche 17 février 1918, dès 2 h. et dès 7 h. Va du soir

Danse — Danse
Orchestre «La Gaîté »

Invitation cord aie. O. F. 240 N.

SALLE DE LA ROTONDE
Aujourd'hui samedi , à 8 heures du soir

CONCERT
du

VIRTUOSE VIOLONISTE

CARLO SABATIM
Au piano : Mlle Else HÛRLIMANN

PROGRAMME:
1, BEETHOVEN Sonate fa majeur

} a) AUfgro , b) Adagio, c) Scherzo-Trio,
\ .. . . ' d) Rondo
12 .  BKUCH e Concert

a) Alli'gromoderato,6J Adagio, cJFinale
3. LISZT - - Rhapsodie hongroise N° 12 (pour piano)
4. a) SABATINI F.lesi •

b) SciniBERT-Wii'HEi.MT Ave Maria
c) HAUSER Rhapsodie hongroise

Biilits à fr. 4.— , 3.—. 2.— et 1.—, à l'avance chez Fœtisch frères
5. A , et ie soir du confert à la Caisse dès 7 h. Vs.
_____ , r

XXVI e RAPPORT
DE

L'ASILE DE LA RUCHE
BEAUREGARD, 10, NEUCt- ATEL. — Tél. 936

ANNÉE -19-17

Malgré les difficultés de tonte nature résultant de l'époque
troublée où nous vivons, notre asile de la Ruche a pu , grâce à
Dieu, continuer cette année encore sa vie laborieuse et utile. Au
1er janvier 1917, nous avions 17 élèves : 11 arrivées et 9 départs
ont porté leur nombre à son maximum de 19. Les j eunes filles qui
nous ont quittées sont rentrées dans leur famille on ont été pla-
cées par leurs protecteurs ; l'une d'elles qui était malade chro-
nique a été reçue dans l'hôpital de son canton.

L'ouvrage n'a pas manqué ; au contraire, la pénurie de com-
bustible et de savon a plutôt amené de nouveaux clients à notre
buanderie, de sorte que malgré la cherté des matières premières,
le gain est resté le même, mais il a fallu travailler ferme pour
obtenir ce beau résultat, et nos directrices et leurs aides n'ont
pas ménagé leur peine. Le jardin aussi a rendu son maximum et,
grâce à une direction des pins entendues, nos frais de ménage
ont pu être couverts par le travail de la maison, ce dont nous ne
sommes pas peu .fières ; mais il reste l'intérêt de la dette immo-
bilière, les honoraires, etc., qne la finance d'entrée de nos élèves
est bien loin d'équivaloir. Nous n'avons pas de fonds de réserve,
et si nous possédons un immeuble, notre dette est encore de
29,500 fr. Nos dépenses ont dépassé nos recettes de 2129 fr. 25, que
nous avons pu payer grâce au solde en caisse au 1er janvier 1917,
et qui nous laissé' un encaisse de 358 fr. 60 seulement, aussi som-
mes-nous obligées de recourir encore à la charité inlassable des
amis de notre œuvre, qui nous aideront de bon cœur s'ils pensent
au relèvement moral de nos élèves, qui subisssent dans notre
maison une influence chrétienne saine et joyeuse, tout en appre-
nant à travailler. Bien des jeunes filles ont été remises définiti-
vement sur la bonne voie et mènent une vie utile et respectée ;
après Dieu, nous en sommes profondément reconnaissantes à nos
chères directrices, qui accomplissent leur belle tâche aveo tant de
compétence, de fidélité et d'amour.

DOIT Comptes 1917 AVOIR
Blanchissage Fr. 8,362.40 Ménage, honoraires Fr. 11,990.-0
Intérêts » 137.— Intérêts, assurances » 1,413.85
Entrées des j ennes Abonn' eau, divers » 337.60

filles » 1,175.— v 10 74135Dons, legs . j . 3,060.40 Solde à nouveau » ^ l
Fr. 12,734.80 La caisse & payé

Solde de 1916 ; ; .» 2,487.85 pr amortissement » 1,122.70
Fr. 15,222.65 Fr. 15,222.65

Membres du Comité :
I Mlle Marie Robert, présidente. Mlle Sophie Ecklin.

Mme G. Sjôstedt, trésorière. Mme C. Matthey, Docteur.
Mme E. Pons, secrétaire. Mlle Julie Martin-
Mile Pauline Houriet. Mme Ph. Dubied.
Mme Th. Bovet. . _ . , ,„, ,, - .
Mlle Mathilde Lardy. Directrice : Mlle M. Suter.
Mlle Agathe de Pury. Sous-directrice : Mlle Baillot.

Società Nazionale
„ Dante Alighieri"

' Dimanche le 17 février, de 2 à 6 h.
au Casino Beau-Séjour

Tirage - de la tombola
Guignol - Pêche miraculeuse - Attractions variées

Entrée libre — Entrée gratuits

j La liste du tirage pourra ôtre consultée dès mercredi proc-i-d11
1 chez M1Ie Nieg. kiosaue sous le théâtre.



.LA, HTOE1E
On va poursuivre

le colonel Répfngton

LONDRES, 14. — (Reuter). — M. Bonar
Law annonce que, conformément à la loi pour
la défense des secrets d'Etat , des mesures ju-
diciaires seront prises ara sujet de l'article pu-
blié dans la « Morning Post ? , le 11 février,
par le colonel Repington , ara sujet de préten-
dues décisions du conseil de guerre de Ver-
sailles, article publié sans l'aratoxisation de
la censure.

Selon le « Daily Mail > , le procès commen-
cera samedi à Bowstreet. Sir . Archibald Bod-
kin est chairgé des poursuites.

Protestations flamandes

LE HAVRE, 13. (Dép. part.). _ La
¦îVlaamsch-Belgisch Verbonds, Ligue des Bel-
ges flamands), qni groupe 6000 Belges réfu-
giés en Hollande, a voté un ordre du jour de
protestation contre les menées aktivistes. En.
voici une traduction :

< La proclamation de l'autonomie politique
de la Flandre par le soi-disant «conseil de
Flandre» pousse tous les Flamands qui peu-
vent parler librement à juger cet acte avec sé-
vérité, vu qu 'il constitue une atteinte à l'in-
dépendance de la Belgique et à la liberté que
possède le peuple flamand de disposer de lui-
mêmie.

» La politique du «conseil de Flandre», est
liée aux tentatives .des éléments militaires et
annexionnistes allemands pour faire admet-
tre leurs , plans .de tutelle par .la moyen de dé-
clarations " de conseils prétendument natio-
nau x . La politique du «conseil de Flandre»
fut inaugurée par l'annexionniste von Bis-
sing t elle est continuée dans son esprit par
le gouvernement actuel allemand et trouve
son plus vigoureux appui auprès du parti de
Tirpitz ; de oes faits résulte sa condamnation
sans condition.

* Le conseil de Flandre» n'a jamais reçu du
peuple flamand un mandat quelconque pour
le représenter. Il est simplement un appen-
dice de la politique de la puissance occupante.
Comme l'expression libre des opinions est
étouffée dans le territoire occupé, pareille
usurpation est une raillerie du droit qu'ont
les peuples de disposer d'eux-mêmes.

» Cette politique est d'ailleurs un élément
de prolongation de la guerre, car une déclara-
tion nette du côté allemand que la Belgique
•sera rétablie dans son indépendance, est une
condition essentielle de la paix.

• » Aussi .les Flamands repousseront-ils avec
une indignation générale cette atteinte à leur
liberté, leur honneur, leur avenir. De. même,
ils repousseront tout rétablissement du droit
qui serait illusoire et, dont découlerait une
sujétion durable. Ils sont entièrement con-
vaincus qu'ainsi aussi ils gardent mieux in-
tactes" les possibilités de faire naître dans
une Belgique libre sous tous les rapports , les
mesures nécessaires aux conditions d'exis-
tence sans entraves dra peuple flamand. »

ï.e pillage de la Belgique

LE HAVRE, 13. (Dép. part.): — Par un
Arrêté daté du 18 janvier 1918, le gouverneur
général allemand oblige à déclarer et saisît,
dams le territoire du gouvernement général
en Belgique, toutes les installations do com-
mutateurs téléphoniques pouvant relier au
moins 10 appareils. Les contrevenants seront
iranis, à moins qu'une autre loi pénale ne
prescrive une peine plus élevée, soit d'un em-
prisonnement de deux ans au plus et d'une
amend e pouvant atteindre 20,000 marks, soit
d'urne de oes deux peines, avec confiscatian
facultative en cas de négligence et obliga-
toire ©n cas d'infraction volontaire.

LE HAVRE, 13. (Dép. part.). — Le com-
missaire civil du chef dn district rural de
Bruxelles, en date du 20 janvier 1918, exige
la déclaration , avant le 1er février 1918, à la
commune, de toutes les machines à couper le
fobac, même les machines à main. L'adminis-
fration communale est responsable des décla-
mations laites.

SUISS E
La vente des tourteaux. — Le département

militaire fédéral a pris une ordonnance sur la
vente des tourteaux. Le commissariat fédéral
ass gueir .3 livrera une certaine quantité de
tourteaux par vagons complets à 58 fr. les
100 'kg. Pour la revente par quantités de 500

à 5000 kg. le prix de vente est de 59 fr. ; pour
des quantités jusqu'à 500 kg. de 60 fr. 50.
Pour la vente de marchandises moulues, nn
supplément de 2 fr. art maximum est admis.
Ces prix sont des prix maxima absolus et ne
peuvent en aucun cas être dépassés. L'ordon-
nance entre immédiatement en vigueur.

Eleotrifioation des chemins de fer. — Au
conseil d'administration du deuxième arron-
dissement des O. F; F., répondant à une inter-
pellation ara sujet de la demande de conces-
sion des C. F. F. pour les forces hydrauliques
Wildegg-Rupperswil , il a été communiqué
que la direction générale avait renoncé à ces
forces hydrauliques dans des buts d'électrifi-
cation, mais qu 'elle continuera à négocier
avec les autorités argoviennes.

Le consei l a alors voté à l'unanimité, pour
être remise à la direction générale, une pro-
position de l'interpellant disant que le con-
seil d'arrondissement II oondidère les prépa-
ratifs en vue de l'électri fication dans la Suis-
se centrale comme absolument urgents, et de-
mande que les travaux préparatoires en vue
de la création d'une usine de force motrice
ponr la Suisse centrale et du nord soient en-
trepris, prochainement.

BERNE. — L'assemblée du parti jeune-ra-*
dical de la ville de Berne a décidé, à une forte
majorité, d'admettre les femmes comme mem-
bres du parti."Elles jouiront des mêmes droits
que les électeurs masculins.

— La semaine passée d'audacieux fripons
¦'se sont introduits , de nuit , dans une écurie
au quartier de la. Verrerie à Moutier, et y ont
:fraii toutes les vaches. Il faut croire que le
lait "frais et chaud leur a semblé bon, puisque
cette semaine, à deux reprises déjà un autre
paysan du même quartier a eu la désagréa-
ble visite de ces vilains oiseaux nocturnes.
Là, sept vaches ont été soulagées de leur lait
dans les nuits de dimanche à lundi, ©t de mar-
di à mercredi.

Ailleurs, on a volé un porc de trois mois,
mais ici la propriétaire a heureusement pu
rentrer en possession de son bien', le pachy-
derme ayant été découvert vivant, caché aous
des sacs, du côté de la gare.

ZURICH. — Un négociant de Cologne, ré-
sidant à Montreux, qrai avait passé la soirée
en joyeuse compagnie dans une buvette es-
pagnole de Zurich, et qui rentrait en compa-
gnie d'une sommelière, a été assailli par un
nommé " Henri Buhler, mécanicien, Zuricois,
qui lui a dérobé son portefeuille, montré im-
prudemment au cours de la fête. Le négociant
et sa compagne poursuivirent sans succès le
voleur qui court encore. Le portefeuille con-
tenait 10 billets de 1000 marks, 9 billets de
100 marks et 290 francs en billets suisses.

LUCERNE. — Pour une cause encore igno-
rée, ie feu a détruit la scierie électrique de
Sohupfheim, appartenant ara juge de district
Antoine Baumeler, et assurée pour 36,000 fr.
Le .propriétaire, qui faisait un grand commer-
ce de bois, subit un grand dommage.

THURGOVIE. — A Bischofszell, une fil-
lette de trois ans, appartenant au facteur pos-
tal Thomas, est tombée dans une seille rem-
plie d'eau et s'est noyée.

GENÈVE. — Environ 1500 chômeurs et
chômeuses de l'industrie des munitions se
sont réunis à la grande salle de Plainpalais.
L'assemblée a réclamé : que les indemnités
de chômage soient payées dès le 17 décembre
1917 '; que ces indemnités soient portées à 3
francs pour les ouvriers mariés, 2 fr. 50 pour
les célibataires, 2 fr. pour les ouvrières et 50
centimes par enfant ; que les employés aux
divers bureaux de la caisse cantonale soient
remplacés par des chômeurs.

CANTON
Horlogerie. — Le département fédéral de

l'économie publique a décidé de créer à Berne
un bureau s'occrapant spécialement des inté-
rêts de l'horlogerie. Jusqu'à ce jour, ces in-
térêts dépendaient du bureara s'occrapant 'des
textiles.

Fonds des incurables du canton de Neuchâ-
tel. — Ce fonds, dont la fortune s'élevait au
31 décembre 1917 à 358,798 fr. 75, a réparti
pendant l'année dernière 12,973 fr. 50 en 662
allocations trimestrielles allant de 10 à 50
francs . Au 31 décembre dernier, le chiffre de
ses pensionnaires était de 142, soit 111 fem-
mies et 31 hommes. Oette répartition a absor-

bé la totalité des revenus de l'année. Créée
en 1854 grâce à la générosité de Mme de San-
dol-Roy, née de Merveilleux, cette fondation
s'est accrue dès lors de nombreux dons et
legs.

- Tous les habitants du canton peuvent en
bénéficier moyennant qu'ils habitent parmi
nous depuis un certains temps. H est exigé
en règle générale que la commune d'origine
accorde un secours.

Crédit foncier neuchâtelois. — En 1917,
les placements hypothécaires se sont élevés à
35,362,713 fr. 70 ; augmentation : 55,000 fr.
sur l'exercice précédent. Le service d'épargne
comptait au 31 décembre 4762 déposants pour
5,079 ,704 fr. 73, soit une augmentation de
22,000 fr. sur l'exercice précédent.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève à
258,517 fr. 52 srar lesquels 250,000 fr. pour-
ront être appliqués à la distribution du divi-
dende de 25 fr. par action, et le solde reporté
à nouveau. Il est versé au fonds de prévoyan-
ce une somme de 20,000 fr. ce qui porte le
montant des réservas à 830,000 fr.

Colombier. — En opérant des travaux au
corps de garde, sous l'ancien château, à Co-
lombier, des ouvriers ont mis à nu . un sque-
lette qui, dit-on, doit remonter à l'époque ro-
maine.

Fleurier (corr.). — Les soldats russes con-
tinuent à arriver chez nous ; le bataillon ne
tardera pas à être au complet. Jeudi, à 3 h.
du matin, le guet de nuit en arrêtait six ;
le soir, à 5 h., c'est une escouade de onze qui
venaient manger la soupe au cantonnement;
et vendredi, peu avant midi, un nouveau
groupe de six défilaient au bureara dra sec-
teur. <

La Chaux-de-Fonds. — De nuit, un indivi-
du s'est introduit, après avoir enfoncé la por-
te, dans une cave de l'immeuble portant le No
47 de la rrae Alexis-Marie Piaget. Le malfai-
teurs a fait main basse sur du saindoux et
des 'bocaux contenant des haricots.

___ mai —

GRAND CONSEIL

Séance du 15 février

Présidence de M. G. Borel, président.

Le nouveau conseiller d'Etat , M. Ernest
Béguin, est assermenté. Auparavant, le pré-
sident a fait l'éloge de l'activité et des quali-
tés de M. Albert Calame, conseiller d'Etat
démissionnaire.

M. Charles Perrier est nommé second vice-
président du Grand Conseil par 76 voix sur
101.

M. E. Berger est nommé à la commission
législative, M. B. Jordan à la commission du
budget et des comptes de 1917 et M. H. Ber-
thoud à la commission du laboratoire de chi-
mie.

Motions, — Une motion socialiste est dépo-
sée sur le •bureau et tend à la revision de l'ar-
ticle 78 de la loi sur les droits politiques.

Une .seconde motion, du même groupe, de-
mande la revision de l'article 48, alinéa 2, de
la loi sur les communes pour permettre à un
étranger de se faire agréger par une autre
commune que celle de eon origine.

Le groupe libéral propose, par voie de mo-
tion également , une revision de la loi d'im-
pôt pour que l'impôt frappe le revenu plutôt
que le capital des sociétés anonymes.

Une motion des députés médecins demande
que le projet de loi sanitaire soit déposé le
plus tôt possible .

Parquet — Le Conseil nomme procureur
général M. Charles Colomb par 46 voix con-
centre 25 à M. Claude DuPasqraier. Le groupe
socialiste s'est abstenu.

Tribunal de La Chaux-de-Fonds. — M. Eu-
gène Piaget est nommé président dra tribunal
¦du district de La Chaux-de-Fonds par 65 voix
sur 74.

Organisation Judiciaire. — Après diverses
observations de M. Eugène Bonhôte, le projet
de décret portant modification des articles 8,
28 et 88 de la loi sur l'organisation judiciaire
est renvoyé à l'examen de la commission lé-
gislative.

Taxe sur les concerts et représentations. —
M. A. Crivelli est partisan d'une taxe commu-
nale de ce genre si l'on en attribue le produit
à, un fonds de retraite pour invalides.

M. Clottu , conseiller d'Etat , estime que la
situation financière de certaines communes
s'accommoderait mal de la privation d'uao

ressource sur laquelle comptent ces commu-
nes. La caisse de retraite aura besoin de re-
cettes plus considérables.

Le projet est adopté sang opposition.

Banaue cantonale. — Le capital de dota-
tion de la Banque cantonale neuchâteloise est
porté de 10 millions à 20 millions de francs,
après échange d'explications entre MM. Henri
Richard et Clottu.

Budget. — Il est donné acte ara Conseil
d'Etat dra dépôt de son rapport concernant le
budget rectifié de 1918.

Exploitation des tourbières. — Un crédit
de 165,000 francs est alloué pour l'exploita-
tion des marais des Emposieux aux Ponts-de-
Martel.

Drainage. — Des subventions aux mon-
tants maxima de 102.375 et 49,000 francs
respectivement sont accordés pour travaux de
drainage à la commune de Landeron-Combes-
et au syndical des propriétaires intéressés de
la Châtagne (Brévine).

Université. — Le Conseil discute l'organi-
sation et l'installation au Mail, dans l'an-
cienne maison de la direction de l'ex-péniten-
tier, de l'institut de géologie de l'Université.

Le crédit demandé est de 110,000 francs,
dont 45,000 à la charge de l'Etat. De géné-
reux amis de l'Université ont donné 40,000
francs ; la ville de Nerachâtel et l'Université ,
font le reste.

Le projet est adopté à l'unanimité, après
qrae divers orateurs ont rendu hommage aux
donateurs et ara désintéressement de M. Ar-
gand, professeur de géologie , qui a refusé des
appels extrêmement f la tterars ¦ pour rester à
Neuchâtel.

Le projet relatif ara traitement des profes-
seurs est renvoyé, srar la proposition de M. O.
de Dardel, à la commission des traitements
du corps enseignant pour examiner la ques-
tion des traitements globaux.

Maîtres spéciaux. — Le postulat du 30 no-
vembre 1917 concernant la haute-paie canto-
nale allouée aux martres spéciaux , de l'ensei-
gnement primaire a été étudié, par le Con-

E^T" Voir la suite des ntuvelles â la page enrvant.
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Palace. — Nouveau programme «L'Oeil sous-
marin », etc.

Apollo. — Nouveau programme « La guerre
anglaise » , etc.

Temple du Bas. 8 h. %. — Soirée de Projec-
tions alpestres. "' ..

La Rotonde, 8 h. — Concert Carlo ; Sabatini.

DIMANCHE
La Rotonde, 8 b. — Die Waldmarche Abei-

ter-Më,nnerehor « Vorwârts » ,

Speslifî bs. @etiearis. îSoBiérwieefi

Cultes réunis des deux Eglises
10h. V». Culte au ITcmpIc du Ba». M P. BARDE,

pasteur a Paiis. _„-_-. -».8 h. s. Conférence de M. le pasteur BARDE. Temple
du Bas (voir aux annonces .

ÉGLISE N A T I O N A L E
8 h. Y. Catéchisme. Temple dn Bas. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. %* Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reïormirt e Gemeinde
9.20 Uhr. Untere Kirche, Predigt. Pfr. BERNOtfLLI.
lu H Ulir Perreau xsebtile Klnderlehre
10 :-i Uhr. Kl. Conferenzsaal. ^Sonntagschule.
V1QKGS1_S : 0 liias. Colo_»-»îer.

ÉGLISE I N I I É P E N HA N T E
Sam di : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. ll . m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. Vj. Culte d'édification mutuelle aveo sainte cène

(Matt. XXUI. 1 12). Petite salle.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)/

8 h. s. Cnlte. M. 8. ROBEBT.
Oratoire Evangélique (Place-d'ArmesJj

9 h. Y,. Cnlte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélieation.
Etude bihl ioue 8 h. s. tons les mercredis.
liischoïl. Methodistcnkirche (Beaux-Arte .11)
Moraens il H . Uhr. Predigt. Pr. A LIENHARD.
10 h. " _, Uhr Sonntasschnle.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 lU Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats Nachmittags

3 V, Uhr. Jungfraupnverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 Vt Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 Vt Uhr. Bibelstunde (Mittl. Conferenz-

saal ) .
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jnngfr^

Vereîn.
Cliiesa Evangelica Italiana

Ore 9 Yi a. Seuola domenieale î Bercles...
» 7p m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

1° A la Chapelle de l'Hôpital de la Providence ;
6 h Messe basse et communions.

2» A l'église :
7 h. Communions.
S h. Messe basse et sermon allemand,
4 h. Messe basse et sermon italien
0 h Grand'messe et sermon français,
2 h. Vêpres.
5 h du soir Prière et bénédiction du S. Sacremenl .

B. Jours d'<6ttvre
H h et 7 h Va. Messes basses â la Providence.
7 h et 7 h % Messes bass* s a réalise.

PHARMACIE D'OFFICE 7
ouverte demain dimanche Dès ce soir : la
semaine jusqu 'à 9 b. et service de nuit...

P. JORDAN, mes dn Seyon et trésor '-y

Médecin de service d'office le dimanche : • '¦*
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

i tomrnnnn )

Cultes du Dimàucne 17 février 1918

Partie financSêre
' . . . . . " ' ; ' ¦ ' .y, i ', ¦ ¦' . a ¦ ft- mas

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 15 févr. 191?
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obli'.alions
Banq. Nationale . 460.— d Etat deNeuc4,/s — .—
Banq. du Loole . 6'I0.— o » » 4% 82.— o
Gré.Rl foncier . . 490.— o * » 81/» 75.— o
La Neuchâteloise ..70.— d Com.d. Neuc.4% —.—
Câb. éL Cortaill 600.— • •- S'/a 73.— <3

• • Lyon. . —.— Ch.-d.-F6nds47o —.—
Etab, Perrenoud. —.— • 8'/i —.— .
Papet t-errières 300.— d Locle . . . 4% —.—
Tram. Neue. ord. —.— » . . .  8'/» 72.— O
. • priv. —._ Créd.f. Neuc.4% 81.—

Neuoh.-Chaum. . —.— % Pap.Serrièr. 4% —,—
Imnieub.Chaton . 475.— 'rf Tram. Neue. 4% — .—
• Sandoz-Trav. Choc. Klaus 4Va _..—
» Salle d. Conf. _ ._ S.é.P.Girod5% __ _-..—
» Salle d. Gonc. 215.— d Pàt b.Doux 474 82.— d

Soc éL P. Girod. 1080.— 0 S.d.Montép.4'/.. ¦___._
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Gardin.4%. —..—
Taux d escompte ; Banq. Nat. 4 '/ **%• Banq.Cant.4 7_%

Bourse de Genève, du 15 février 1918
Les chi lires seuls indiquent les prix faits,

m -i prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | 0 = offre.

Actions
Bftnq.Nat Suisse 465.— d 4'/,Ped,1917,Va —.—
Banlt ver. suisse 690.— d 8 '/. Ch.de fer féd . 745.25
Comp. d'Esoom. —.— 8°/0 Différé . . . 328.25
Crédit suisse . . 755 — d 4%Fë._.19là,14. —•.— '
Union fln. genev . 380 —m 8%Genev.-lots . 9Q(.___. •
Ind.genev.d. gaz 330 — 0 i0/0Genev. 1889. 422,—
Gaz Marseille . . 330 — 0 Japon Ub.I**8.4 '/» — .—
Gai de Naples . 75.— d Serbe 4% . . . 435.^ttl
Fco-Suisse élect. 425.50 V.Genè.l910,4°/« 421.—
Eleotro Girod .1042.— . 4 % Lausanne . 415.—
Mines Bor privil. 695.— 0 Chem. Fco-Suisst —..-—

1 » ordln. f.95.— 0 Jura-Siiup.8'/a% 360 —
Gafsa, parts. . 590 — Lombar.ano.3% 124 50:
Chocol. P.-C.-K 314.25 Cr. f. Vaud. 6% 500 — d
Caoutoh. 8. fln 155.— S.fln.Fr.-Sui.4% 335.— d
Coton. Rus.-Fr.ua. Bq.hyp.Suèd.4% 405.—

„_ .._ . a.fonc.égyp.1003 3:.2 —Obltgatumê * ?3V 
l611 fc«J

5«/0Féd. 1914, Q. 100 50 • StoH. i% __ ,___.
4Vj t 1915,111. — —  Fco-S. élec. 4%. 450 —
47. • 191«,IV — —  Saz Nap.1892 5% __ _
47J • 1916, V, 471.—m lotisch.hong.47; 40O — 0
4'4 • 19i7,Vl. —.— OuestLumiè. 4</> __- —

Bourse de Paris, du 14 février 1918 (Clôture).
8% Français . , 57.50 Extérieure . « . —«—
6 % Français . . 87.70 Japonais 1913. . —•—
Banque de Paris 996.50 Russe 1896 .. ? —•—
Banq. suisse et fr —•— Russe 1906 .. . 53.10
Crédit Foncier. . 693.— Nord-Espagûe 1" — .—
Métropolitain . . 428.— Saragosse. . . • —•—
Nord-Sud. . . . 127.75 Hio-TtntO. . . .1774 —
Sue». . . . ._ . —.— Change Londr.tn 27.15Vs
Gafsa. . . . .' *» —.— » Suisse m '28,—V .
Argentin 1911. . 89.50

Change à vae (demande et- offre) : Païis
77.25 / 79.25, Italie 50.40 / 52.40, Lôndreu
21.07/21.47, Espagne 107.50/109.50, Russie
73.50/77.50, Amsterdam 106.50/197.60, Alle-
magne 85.-/87.—, Vienne 55.25/57,25, Stock-
holm Wr—/149.—, Christiania 142.—/144.~-,
Copenhague 136.—/138.—,New-York 4.86/4.87

AVIS
Tonte personne ayant des réclamations à

faire concernant la

succession 9c jfime Elisabeth grether née JKîeylan
récemment décédée à Nenchâtel (Evole 13),
est priée d'adresser nn relevé de compte on
nne facture,

jusqu'au 23 février 1918
an notaire Emile Lambelet, à Nenchâtel.

On oherohe, ponr le mois de
mai. place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille. Adresser
offres écrites sons E. 474 an bn-
rean de la FeuUle d'Avis.

On cherche
bonne pension (prix modéré)
pour j enne homme de Bâle, fré-
quentant l'école de commerce.
Offres écrites sons chiffre F. B.
477 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

^̂ ^̂On nhnrnhB. nonr

aiiaire (liai)
nn

îllilil
de 1500 francs. Garantie abso-
lue. Prime élevée, à fixer par
accord. Ecrire à O. 475 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

j four commerce, on demande
un

prêt le 5.11.
Intérêt 10 %.

Ecrire sous P. 612N., à case
postale 20.767. NeuchâteL

m 
•*•••.

T" ^Peinture &. "\
(Déccrâticii
: d'appartements :
éf STtf T'i '-L ML

L# 3[euchâtel S
*•••; Zé.779 .# 

• » _»•

CABINET D E N T A I R E
HENRI HUGUENIN

Visiophone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

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

Samedi 16 février 1918, à 8 h. */a, au TEMPLE DU BAS
sous les auspices du « Frohsinn B et de Vt Infanterie ï

Soirée de Projections alpestres
„ Durch das Rottal
auf die Jungfrau "

par M. H. MICHEL, professeur à Lauterbrunnen

au profit û'œuvres de lotaisance île la ville de NeucMlel
fggT" ÎOO projections eu couleurs "98

CHŒURS exécutés par le «FROHSINN»

PRIX DES PLACES: Fr. 2.—, 1.50, 1.—
Vente des billets chez MM. Fœtisch frères et à la caisse. Portes 7 h. V»_____ _ _ _: ¦ - | .. .. „ n , ______-._

g Monsieur et Madame Alf red de Bongemont t
g ont le plaisir d' annoncer le mariage de leur S
g f t is Arthur avec Madame veuve Thiétard. %
x La bénédiction nuptiale leur a été donnée x
X dans la chapelle f rançaise, le 9 févri er, à x
x Londres. . $
x Hôtel de Famille, Vevey. X
<><><><>Q<><><><><><><><><><><^^

On cherche, pour 2 personnes,
bonne

pension bourgeoise
en ville ou environs. Séjour
prolongé. Offres écrites avec
détails et prix sons D. 471 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS TARDIF S
On en'ffagei ait â ou "'apprentis

avec contrat à la fabiigue d'orfèvrerie, Peseux.

«g*» LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
^ §!  ̂ dans le district de Neuchatel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres de la Ligue

le MARDI 19 FÉVRIER 1918, à 11 b. dn matin
an Dispensaire antituberculeux

(Promenade Noire, 10)

ORDRE DU JOEK :
Rapports du président, des médecins, du trésorier, des vérifica-

teurs de comptes.1
Discussion et adoption de ces rapports.
Nominations statutaires. ' ¦
Divers. LE PEÉSIDKNT.

Samedi 1© février, à 8 h. V*

Au local du parti socialiste
Eause 15

Récital J. P. Jonve
Admirables POÈMES contre la guerre

Introduction par J. GHAPIRO
sur

LES H03IMES LIBRES
ENTRÉE LIriRE — COLLECTE



__eil d'Etat, dont le rapport conclut à laisser
aux communes le soin de déterminer le trai-
tement des maîtres spéciaux et la hante-paie
locale si elles jugent à propos d'en fixer une.

La question egi renvoyée à la même com-
mission des traitements.

Une pétition du personnel administratif
des écoles primaires qui demande à être con-
sidéré comme des maîtres spéciaux , est ren-
voyée après rapport de la commission des pé-
titions, à la commisison des traitements.

Droits politiques. — Le Conseil prenant
d'urgence la première motion du groupe so-
cialiste, M. O. Graber explique qu'avec l'ar-
ticle 78 de la loi, sur les droits politiques on
pourrait arriver à avoir nn conseil général de
42 membres. Il suffirait d'une légère modifi-
tion pour éviter cette anomalie.

MM. H. Calame, conseiller d'Etat et H.
Berthoud répondent que cette anomalie est
très pen probable.

La .motion est renvoyée au Conseil d'Etat
pour étude. ¦'- " ' •

Session close. '•¦ ' < '•¦ • ¦¦-:
! — —_-t___i

VIEILLES m ET VIEILLES CHOSES
Générosité

Autrefois, chez nous, .c'étaient les . Commu-
ûes- seules, qui secouraient leurs_ ressortis_ auts,
victimes de:, la -guerre. .Cependant ftn.al .712i,
.après, la: guerre du Toggenbourg, les troupes
neuchâteloises ayant ; beaucoup - souffert , ,à -la
bataille de Wilmergen, — 43 de nos soldats
et 20 officiers y. perdirent la .vie. .— le Con-
seil d'Etat .décida de.fa ire appel à la généro-
sité des paroisses du pays . pour se procurer
l'argent, nécessaire aU. soulagement des bles-
sés et des familles de. ceux qui étaient restés
sur le champ de bataille. La collecte se fit
deux dimanches de suite, les 13 et 20 novem-
ibre de cette même année 1712.

On est étonné du modeste résultat qne pou-
vait donner en ce temps-là, un- appel de ce
genre et fait , dans de telles circonstances.
Comparé à ceux, que nous ojbtenons mainte-
nant, même en faveur des déshérités d'autres
pays, il peut nous paraître mesquin et tant
soit peu égoïste. Il faut toutefois , avant de
juger, tenir compte du moment où cette col-
lecte a été décrétée, et,, en particulier, dn fait
qu'alors — comme, le fait, remarquer très ju-
dicieusement M. le Dï\ .Guillaume, dans Un ar-
ticle publié en , 1871, 'et dont .nous tirons une-
partie des renseignements qui suivent —- 1 ar-
gent avait une valeur au moins cinq-fois supé-
rieure à celle que nous lui attribuons aujour-
d'hui.

Il se trouva dans , les sachets 2166 livres
faibles, soit environ 1225 francs de notre mon-
naie actuelle. Neuç-hâtel donna 555 fr.. Le Lo-
cle 59, Couvet 4'8,; La' Chaux-de-Fonds 39, :St-
Aubin 36, Traders et Woiiraigme 32 et toutes
les autres paroisses, des sommes moindres. Il
y en eut même qui ne purent rien . envoyer,
parce qu'elles pourvurent elles-mêmes aux b,e_
soins de leurs ' 03S-K>rtissants,'' atteints par -'la
Hi«<f« *.¦-. *..., _ f- .l-- . . _-_- _"̂  ••». -Hj 'u .le-wfr**» '••¦M**1 -iH
{juemre. • • ;.'; .
r,' ' Ges besoins étaient grands. On en peut ju-
ger, par.- un d&s paragraphes de ia lettre ¦ qui
accompagnait l'envoi de la Commune .de -St-
Aubin: «De notre paroisse», écrivait, le pas-
teur de cette localité, «il est resté trois morts,
Un de Gorgier qui a ' laissé nne vieille . mère
sans ressofurc&ô, un de Montailchez qui a laissé
une, mère infirme et une veuve destituée des
biens de ce monde,, et un jeune homme 'de Sau-
ges qni servait de père à ses deux itères en
bas âge.» " ' '.¦¦

Au Locle et' à, Travers, on eût désiré «que
le montant de la1 collecte fût plus élevé»::
«J'aurais souhaité», écrivait le pasteur de
Travers,. «que la somme eût été plus considé-
rable, mais les paroissiens de mon église ne
sont pas des plus.commodes (aisés), et je . vous
assure qne n'ayant reçu absolument qne ce
que le peuple a donné, \ j 'ai été surpris moi-
même qu'elle fût seulement montée si haut.»
' Pour comprendre la valenr réelle de ces

dons, il suffit de lire ce qu'écrivait à Ce sujet ,
if." pasteur Vattel, .de Couvet,, qui reocom-
mandait spécial ement dans sa lettre au Con-
seil d'Etat les parents de l'un de ses. parois-
siens, nn nommé Perregaux, tué à Willmer-
gen: «Ce garçon, », 'disait-il, «était leur seul
soutien et. avait .une bonne , vocation: il ga-
gnait chaque année 30; à 40 écus.» •

L'écu de Neuchâtel valant .20 batz, soit en-
viron trois francs, :on considértait donc comme
«bon» un métier qui rapportait. 120 francs par
an-. "." ¦_ •

Quant aux secontra accordés aux nécessi-
teux, en temps de. guerre ou de famine,; il est
intéressant aussi de comparer notre manière
de: faire, actuelle avec .celle.des. siècles passés.
Due- vingtaine -d'années avant. la ..guerre que
nous venons de rappeler,.il y .eut-lieu de.pren- *
ire des -mesures, spéciales : à Neuchâtel..pour-
venir en aide- aux familles qui se trouvaient
d'ans le besoin, par suite, sans doute, d'une
mauvaise année et de récoltes insuffisantes.
On lit ce qui suit dans les plumitifs de l'épo-
que:

« Messieurs de la noble et vertueuse-Com-
pagnie de la Rue du Château étant convoqués
par ensemble et ayant pris en considération
que Messieurs du Conseil de Ville n'ont pas
trouvé à propos que la Bourgeoisie fît une
promenade à ces prochaines Bordes ni que l'on
délivrât le vin accoutumé dans rocourence du
temps présent, et aussi ayant - fait réflexion
b t e *  cherté de vivre qu'il fait, rémine de fro-
ment se vendant 30 batz (1), le pot de vin 6
batz, la livre de beurre 3 et demi batz, la
Jouzaine d'œufs 3 et demi batz ; la livre de
Bhair 6 breutzers, et toutes autres ' denrées
aussi fort cher; ils ont à ce sujet dit et -ar-
rêté que. cette rue ne fera pas les repas acooti-
kunés cette année, mais qu 'on distribuera à
-ous les bourgeois, maîtres de maison tenant
feu . et lieUj et aux veuves et filles tenant
iussi feu et lieu, savoir aux hommes 34 batz
&t aux femmes 15 batz.»

i). Le batz valait environ 15 cent, et le kreutzer é
*5'-

- • «Toutes les charités ne sont pas de pain»,
dit un adage populaire. Il y, a en effet , dans
certaines circonstances, plus de mérite à sa-
voir se priver d'un plaisir ou renoncer à un
privilège en " faveur d'un plus malheureux, que

' soi; .qu'à- lui faire l'aumône d'une pièce d'ar-
gent ou. d'or. ' Fred.

NEUCHATEL
.Séance générale de Belles-Lettres. — Si la

rédaction ne m'avait pas limité au strict mini-
inum l'espace d'un compte-rendu, demandé

''Mes coupures, exigé un style télégraphique, vu
la crise du papier et la dureté des temps ty-
pographiques, je dirais quel joli prologue le
président de Belles-Lettres, M. Hofer, nous a
offert deux soirs durant en des vers aux rimes
aussi riches qu'harmonieuses, costumé lui-mê-
me en page ravissant; j'aurais dit que le quatuor
avait .interprété Beethoven avec grâce et grand
talent-; j 'aurais parlé de la gaieté folle et tu-
multueuse des galeries et des ravissantes toi-
lettes, et des saillies qui accueillaient à leur
entrée honoraires et professeurs. v- - •

¦J'aurais ; raconté la monture en musique in-
titulé^ Rires latines. On rit jaune cette année,

_ mais ;pn: rit quand même à Belles-Lettres, so-
ciété 'toujours rajeunissante.

,!M.- Loys Houriet avait brosse des décors
d'une richesse orientale, nous transportant . à
•Pékin- dans le temple dè Bbùdha $ des prêtres
chinois —. :grimés à la perfection — dansaient
£n ..marches hiératiques pendant qu'apparais-
éaient ceux que voulaient < pirater -> les au-
teurs.-dé ' la plus jolie monture qui se puisse
imaginer _ un prédicant anglais, l'extravagant
Alexander, possesseur dè l'unique vérité, gri-
mé à la- .perîection , ordonne de « chanter plus
fort .v hypnotisant les demoiselles qu'il met
en pâmoison ; le conseiller fédéral Hoffmann,
boiteux dans des souliers à l'ordonnance fédé-
rale,: ilnè institutrice féministe dont le discours
pris' sur le vif et l'accent cocasse sont une re-
production presque phonographique ; arrivent
le. tsar-; Nicolas et Kerensky chantant des cou-
plets sur leur fiasco ; Guilaume II pris en fla-
grant /délit de vol de pendules. Mais- chut... le
Conseil fédéral pourrait devoir faire des excu-
ses pçmr BelleSrLeitres ; Belles-Lettres aura
sûrement confondu dans le cambriolage le
Kaiser avec le kronprinz, plus apte à ce sport
de guerre.
y i iaFeuf lte d'Avis — sous la figure de son
réporter de guerre aux armées — ne fut pas
épargnée. Ce sont les revers de la gloire.
'" Cette ' monture sera une des plus réussies

doià les fidèles de Belles-Lettres garderont le
souvenir.

-Belles-Lettres eut l'audace de s'attaquer à
une des comédies de Molière les moins sou-
vent représentées : L 'Ecole des femmes, dont
les saines crudités et la morale rude ont offus-
qué jadis là précédente génération.

Ce fut une joie pour les yeux, pour les oreil-
les et pour l'esprit de voir les costumes si
seyants, le grimage si parfait, d'entendre le
beau françai? de Molière avec interprétation
firië et spirïtuelie ; la salle fut mise en joie par
i'açcehj- comique des acteurs et les mots : < la
îèjhme est,lé potage de rhomme > — «du côté
de "là 'barbe est la toute puissance » eurent un
.Succès"de. fou rire superbe. { .
';. Aussi la-manière endiablée d'interpréter leur
rôle'dé nos jeunes acteurs Georges de Dardel
dans Aniolphe, Charles Dardel, une rivissante
Agnès,,;,laissera, un souvenir charmant de la
soirée de Belles-Lettres. ¦¦ ':¦¦
.; L'Ecole, des femmes est un hymne à la jeu-
nesse..'H faut être jeune pour le bien interpré-
ter> il faut avoir été jeune pour le bien com-
prendre ; aussi Belles-Lettres a-t-elle été bien
inspirée dans son choix de saveur peu banale ;
nos - étudiants ont montré une compréhension
littéraire qui leur fait tout particulièrement
honneur. . \.

' tes entractes furent courts et on eût voulu
bisser, les acteurs. Je suis à coiu't de papier et
non pas d'enthousiasme ! Dr G. B.

- - 'Théâtre. '*:— On nous prie d'attirer l'atten-
tion de . h«$s lecteurs parlant . le « Sc-hwizer-
:dû _ sfih > sur . la représentation théâtrale qui
isera donnée: par la société de chant ouvrière
.«-Arbeiter-Mânnerchor Vorwârts ». On .jouera
la . "< Waldmarebe », pièce en dialecte bernois,
dimanche eoir, à la « Rotonde ».

Musique de chambre. — Mercredi prochain,
à: la--gran.de sallfi des conférences, se fera en-
tendre ' lé. quatuor de musique de chambre
S.éhiffmann, dè Bâle. Les « Basler Nachrich-
ten 'i . éérivaient après la première audition
publique -: « quatre jeunes filles, presque des
enfants, jouent dans ce .quatuor ; on les écoute
avec intérêt tout un soir ; elles sont extraor-
dinaires. Ce qui surprend le plus, c'est l'ex-
â:e'titndie,.de''l'énsemble. On n'entend pour ainsi
dire qu'un instrument. Bans l'expression, le
stylé .de 'leur jeu, elles se cèdent la priorité,
la;.reprenUent ; s'effacent tour à tour comme
des artistes routines, avec lesquels elles peu-
vent' , d'ailleurs se mesurer pour la pureté de
l'intonation... Chacune se montra à la hauteur. » . - . . . , . . * *.
de.sfr tlche,- » Le « Basler Anzeiger » caracté-
risé ainsi le quatuor : un ensemble d'une ex-
actitude surprenante, d'une finesse dynami-
que parfaite, avec' une intonation pure.

t_A GUERRE
Les dettes de la Russie et les neutres
LA ÏIAYE, 15. .— En réponse à une inter-

pellation, le ministre des affaires étrangères
à déclaré qu'en ce .qui concerne la répudiation
des. dettes de la Russie par le gouvernement
actuel, la ÎEbllande a soumis à tous les Etats
neutres une proposition ayant pour but de
prendre des mesures communes contre cette
décision. L'Espagne s'est déclarée disposée à
appuyer cette proposition. Les Etats Scandi-
naves et la Suisse n'ont pas encore répondu,
v vLe ministre de Hollande à Petrograd a pro-
testé vivement auprès des commissaires du peu-
ple cbnixè cet acte: il a réservé tous les droits de

la Hollande pour les pertes que subiraient les su-
jets de cette puissance.

Répondant à une nouvelle interpellation
demandant que la Hollande, saisisse tous , les
biens se trouvant dans ce,pays et appartenant
à l'Etat russe pour "dédommager les sujets
hollandais lésés, le ministre des affaires étran-
gères a déclaré que ces biens ne sont pas as-
sez importante pour justifier une pareille me-
sure. Il serait du reste plus opportun en ce
moment , ajoute-t-il , de; ne .pas .discuter oette
question. - . . . '.

En Belgiqu e occupée
Protestations contre les menées « activistes »

LE HAVRE, 15. -r- On appren d de source
absolument sûre que.le-mouvement , en Bel-
gique occupée , contre.les intrigues activistes ,
prend une importance extraordinaire. Le 10
février,, tous les parlementaires flamands et
wallons présents dans lé pays ont adressé
au chancelier impérial Hertling une protesta-
tion énergique contre .« l'usurpation de pou-
voirs éhontée » du conseil des- Flandres.

Des faits beaucoup, plus graves ont eu
lieu à Bruxelles . Au commencement de fé-
vrier, la Cour d' appel de Bruxelles, réunie
en séance plénière ,. a ordonné à l'unanimité
l'arrestation . pour .-attentat et complot pour
changer la form e du gouvernement , des deux
chefs de l'activisme : •Born's - è t  Tack , bous
deux ministres; - du ^gouvernement:"provisoire
institué par . le soi-disant conseil des Flan-
dres. Le lendemain , l'autorité ' allemande fit
relâcher , par ia force : lés deux -prévenus et à
son tour fit arrêter.'.M. Lévy. premier prési-
dent de la Cour d'appel , et deux présidents
de chambre. L'un de ces deux présidents a été
remis en liberté, mais son . collègue et M. Lé-
vy ont dû être déportés en Allemagne le 12
février. Ces événements.ont produit une émo-
ti on consi dérable. . -:' •. . > ' . ': . ;  ',.. "• • < .

Sur réquisitoire du procureur général , la Cour
de cassation s'est rrunie.pour aviser '.ie.la silua-
tion. -Sa décision n 'est pas encore connue, mais
on croit que les tribun aux refuseront de si* ger
pour protester contre l'outraye - inconcevable in-
fligé à'la magistrature belge/ • :.

Quant au mouvement de protestation de la
po ulat ion .il se propage rapidement de commune
en commune Après les ( ooseils communaux de
Bruxelles , de Gand et d'Anvers , ceux de Ma
lines, de Turnhout et de St-Nicolas, en plein
pays, flamand , ont voté des pro iestat ions énergi-
ques, ainsi que lo conseil communal d'ixe les et
le conseil provincial d Anvers.

Le 10 février , à Malines , a eu lieu une mani-
festation patriot que importante que les Alle-
mands n ont pn em;>êcher. Le^ ll 

février se sont
présentés à l 'Hôtel de Ville do Bruxolles plus de
1600 délégués des associations scientifiques ,
commerciales et ouvrières pour féliciter le col-
lège écbevinal de son' attitude patrioti que con-
tre les intiïgues activistes. Les trouves alleman-
des furent obligées de barrer les rues- avoisinan-
tes pour emp êcher la continuation du défilé. Le
même j our des mani festations et des bagarres
se sont produites sur la Grande Place de Bruxel-
les. ..•> .. '. ¦'.

Les Allemands se '̂ montrent très inquiets et
déconcertés de l'importance prise par ce mouve-
ment de protestation populaire qui'aemble devoir
êlt e irrépressible. ? . f  '

Encore des condamnations
LE HAVRE, 15. — D'après une nouvelle

du Journal belge de La Haye^ le Dr Smets,
de Meerpell , commune de .la -province flaman-
de 'du Limbourg, a été condamné' à sept ans
de travaux forcés. Son fils, âgé de 17 ans, a
été condamné à mort. On ignore encore les

- motifs qui ont provoqué ces deux condamna-
tions.

NOUVELLES; DIVERSES
Neuf membres. — La commission du Con-

seil national chargée d'examiner le projet du
Conseil fédéral,'tendant à porter, de sept à. neuf
le nombre des conseillers : fédéraux, a décidé,
par sept voix contre quatre, l'entrée em matière
sur le projet du Conseil fédéral» ;

Dans la discussion des articles, la majorité
a rejeté, par sept voix contre quatre, un amen-
dement Holenstein-Deschenaus, stipulant que
dans la constitution du Conseil fédéral, les lan- .
gués nationales et les principaux partis poli-
liques seront équitablement représentés.

La majorité a rejeté également, par huit voix
contre trois, un deuxième amendement Holen-
stein, supprimant l'alinéa de l'article 96 de la
Constitution, qui interdit de choisi]? plus d'un
membre du Conseil fédéral dans le même can-
ton. ' ; : . . ' ,;.

Au vote final, le. projet; du Conseil fédéral,
dans son ensemble, a été accepté par six voix
contre trois et deux abstentions. Eu outre, le
septième membre de la majorité, qui a dû par-
tir avant la fin de la séance, s'est déclaré favo-
rable au projet. - : ' ,. - : '.' ¦'¦

Avion allemand en Suisse. -̂ - Communiqué
de la presse de l'état-major de ' l'armée :

Le 15 février, à midi 50, un: avion allemand
a atterri entre Beurnevesin et Lugnez. Les
deux occupants, un officier et un soldat ont
été remis aux autorités compétentes.

— De Delémont.: Vendredi, à I h. 30, un
biplan allemand • a atterri à Beurnevesin.
L'apparei l était monté par un , officier et un
sous-officier. Les deux , aviateurs revenaient
d'un raid d'exploration sur lç,s départements
du Doubs et du .Haut-Rhin , et avaient, sur-
volé Porrentruy quelques instants avant leur
atterrissage, dû à un mauvais fonctionnement
dn moteur. L'appameil est intact. Les avia-
teurs ont été conduits à Berne vens la fin de
l'après-midi. ' l

. — De Lugnez, 15. — L'avion allemand a
atterri faute de benzine à proximité de la
chapelle de Lugnez, située sur la ¦ route de
Beurnevesin ©t Lugnez. L'appareil est in-
demne.

Les déserteurs. — Des 120 déserteurs mo-
bilisés à Niederwehing'en, 80 environ ont re-
pris le travai l . Les autres sont' recherchés par
la police et conduits à Witzwil. Il sera formé

deux nouveaux détachements de déserteurs
italiens, qui seront affectés à des travaux
agricoles. Les compagnies de déserteurs rus-
ses employées en Valais n'ont donné lieu jus-
qu'ici à aucune plainte.

Les maximalistes à Genève. — En prévi-
sion de troubles, la direction de police avait
demandé au délégué maximaliste russe Holz-
mann, en mission spéciale en Suisse, de ne pas
prendre la parole à un meeting annoncé pour
lundi 18 février à la maison communale de
Plainpala is, par la j eunesse socialiste inter-
nationale et le parti socialiste zimmerwal-
dien.

Le délégué russe ayant décidé d'en référer à
ses amis, lesquels s'étonnèrent de l'attitude dn
directeur de la police, le cas fut soumis au
Conseil d'Etat, qui a pris en séance de vendre-
di matin l'arrêté suivant : « Le Conseil d'E-
tat , considérant que, dans les circonstances ac-
tuelles, une assemblée publiqu e ayant pour
programme et pour but d'intervenir dans les
conflits d'ordre international et pouvant abou-
tir à des votes et décisions contraires au prin-
cipe de la neutralité , présenterait de graves
inconvénients , arrête : d'interdire le meeting
organisé pour tte lundi 18 février à la salle
communale de Plainpalais » . La police avait
appris , d'autre part , qu 'un important groupe-
ment , l' < Union des travailleurs suisses », ren-
forcé par des gymnastes, était décidé d'empê-
cher, par tous les'iinoyens possibles , le délégué
maximaliste Holzmann de parler en public.

Employés de banque. — On se souvient
que. le 8 décembre dernier, devait avoir lien
à Berne nne assemblée de délégu és des asso-
ciations locales. Par :&uite de diverses cir-
constances, cette assemblée fut ajournée. Elle
est convoquée à nouveau ponr le 17 Courant
avec objet principal à l'ordre du jour : For-
mation d'une union fédérale.-

Lea hauts talons. — L'Académie de méde-
cine, à Paris,' a rendu son verdict motivé dans
cette question de mode féminine, qu 'avaient
soulevée, voici quelques semaines, MM. Qué-
nu et Ménard. Cet arrêté est ainsi conçu :

« L'Académie, signalant le .danger :nour . les
femmes, au point de vue . physiologique , de
l'emploi des chaussures à hauts talons, pro-
teste contre cette mode absurde, dont la
prompte disparition est grandement désira-
ble. *¦ ¦.. { ' ¦ . . :. ¦

Une aiiaire peu claire
Sous le titre « i/affaire Vuille Raemaekers re

mise au point » , lé «Journal de Genève» dit:
« Nous tenons de source autorisée que la note

de l'Agence télégra phique su sse concernant le
cas de M" Vuille est inexacte.

» Tout se borne à ceci, que le chef du départe-
ment politique , au cours d une conversation avec
le minisire d'Aliemagne a exprimé à celui- ci ses
regrets au sujet des propos déplacés tenus à son
égard par Me Vuille.

» 11 s'agit d'une marque de politesse compié-
heosible et naturelle. Le Conseil fédérai, auquel
il én a été . donné communication , n 'a pas eu à
s'oct-uper autrement de cette affaire ni à prendre
de décisions à ce su.et »

Si l'affaire se borne à cela, c'est bien. Mais,
alors, comment s'expliquer non pas les affir-
mations de la < Gazette de l'Allemagne du
Nord s> — auxquelles nous attachons tout ju ste
le degré d'importance qu'elles méritent — mais
la confirmation très précieuse et très explicite
qu'en donnait l'Agence télégraphique suisse ?

n faudrait une déclaration nette et claire du
Conseil fédéral lui-même et non pas seule-
ment des explications de source si autorisée
que ce soit.

**•

Commentant le verdict rendu par la. cour
pénale fédérale suisse dans l'action intentée
contre l'exposant des caricatures Raemaekers,
la « Westminster Gazette » .dit que c'est la
plus grande victoire morale'obtenue par la
cause des Alliés dans un pays neutre, :.:

« Le verdict renvoie cette action pour des
motifs qui , traduits en anglais, signifient que
les caricatures ne vont pas au delà des com-
mentaires des faits réels mais ce qui est en-
core plus significatif que le verdict lui-mê-
me, c'est la manière dont la défense a été con-
duite. Elle a donné la preuve évidente des
agissements qui accompagnèrent l'invasion
allemande en Belgique, faits qui nous sont
familiers, ' mais dont on parle peu ou qu 'on
ne croit pas entièrement dans les pays neu-
tres. C'est le caractère évident de ces faits qui
semble avoir contribué à influencer le juge-
ment rendu par le tribunal. »

Berne,. 15 février 1918.
Une soirée romande à Berne

Il n'y a pas à dire, avec un peu de fantaisie
dans la tète et du rire plein la gorge, il y a de
quoi conquérir le monde. Même lorsqu-il s'agit
de la conquête d'un public moins habitué que le
publicromand au tour d'esprit folà:re — quel que-
fois imuitoyable — de nos étudiants wèlebes,
qui , ainsi qu 'ils le disent, aiment à « ... railler en
triolets, les disci plines et les règles ».

Le succès de la soirée que les Bel ettriens vau-
dois ont donné hier soir au théâtre de Berne, au
profit des soldats suisses malades àLeysio, a été
complet à tous points de vue. Disons pour ceux
qui aiment à baser leurs-appréciai ions sur des
chiffres que l'afflux du public désireux d'enten-
dre les étudiants romands a été tel que plus de
300 personnes, assurait on hier soir, n'avaient
pu se procurer des bi lets. ' •

Le faiL que la manifestation des bellettriens
avait été mise sous le patronage de nos autorités
fédérales conférait au reste a la soirée romande
un relief peu coutumier. Trois de nos conseillers
fédéraux : MM. Ador, Scbulthess et De^oppei
y assistaient, en effet, et ont suivi, un sourire
amusé aux lèvres,.les productions variées de nos
étudiauts welches.

La présence de plusieurs représentants de
l'armée a été aussi très remarquée, en particu-
lier celle du colonel Wildbolz , en lequel nos ar-
tistes univers itaires ont rencomré beaucouu d'af-
fabilité et de bonne grâce dans tous les travaux
d'organisation nscess tés par la mise à chef de
leur représentation d'hier soir.

Rien, du reste, n'avait été ménagé, tant par
le comité d'organisation de Berne, que par les
acteurs eux-mêmes pour conférer à cette soi-
rée tout l'éclat dont elle a fait preuve. D'ail-
leurs, dès la première heure, le but patriotique
poursuivi par les étudiants lausannois leur
avait attiré, aussi bien dans le public romand
que dans le public alémanique , des sympa-
thies unanimes, si bien que le tril lant audi-
toire représentant un peu tous les milieux de
la ville fédérale , qui remplissait hier soir la
salle du grand théâtre de Berne, n'a point mé-
nagé aux acteurs les signes de son enthou-
siasme. Nous avons eu d'ailleurs l'impression
que cette , heureuse fusion des milieux , des par-
tis et des langues entre Suisses romands et
alémani ques avait été d'un effet bienfaisant
et que l'initiative des étudiants vaudois avait
à bien des points de vue , quant à ses résultats ,
dépassé la portée d'une simple manifestation
artistique.

Pour ce qui concerne 1 exécution du pro-
gramme : t Les deux pierrots », de Rostand ,
et le « Barbier de Séville » , toujours si cher à
Belles-Lettres... nous n'en dirons rien d'autre ,
sinon que l'une et l'autre pièce ont été enlevées
avec une franchise et une gaîté qui ont char-
mé tout le monde.

Reste encore la « Revue d'actualité » —
dite « monture » à Neuchâtel — et dont l'es-
pèce ne semble point encore fleurir à Berne.
Elle a eu cependant beaucoup de succès hier
soir , auprès de nos concitoyens qui , pour por-
ter l'ours sur leurs armoiries , ne sont point
pour cela .tout à fait insensibles aux jeux sub-
tils de l'esprit .

La revue en question : « C'est là qu 'on fait
des rations », a pour théâtre les bureaux de la
carte .de pain. Beau hfoiif à de plaisantes allu-
sions sur les restrictions apportées à notre vie
économique par les détenteurs du système des
pleins ,pouvoirs ! Les oreilles des trois conseil-
lers fédéraux présents n'ont certes point été
ménagées... aussi , dès le moment où le rideau
fut baissé... les têtes se tournèrent-elles invo-
lontairement du côté des trois magistrats...
qui ne laissaient pas du reste que de paraître
très divertis. L'apparition sur la scène de M.
Platten , le turbulent nouveau Suisse et con-
seiller national , ainsi que le chœur des déser-
teurs et . réfractaires, a en le plus grand succès
et a paru particulièrement amuser M. Brûst-
l.ein . dans sa loge. Des coup lets pleins de verve
et mis en valeur par des situations du comi que
le plus accompli ont égrené devant l'auditoire
toute la série de nos petits travers et de ceux
de ' nos confêdérés suisses allemands en con-
cluant que malgré tout ce qui nous rend dis-
semblables les uns des autres, i il faut tou-
jours rester unis de Berne à la terre romande».

C'est .sur cette impression que s'est termi-
née, j ceitè .soirée, toute d'harmonie, r-i dans les
diverses acceptions de ce terme, w qni a lais-
§ê t?.nt. aux Romands qu 'aux Bernois un sou-
venir plein dè grâce et de charme, bienfaisant
au milieu1 des graves préoccupations de l'heure
présente. ' ¦ I. M.

COUBRÎEH BERNOZS
(De notre correspondant) * - '" -

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Ixeuctiâtel
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COUVET, 16 — Hier soir à 9 h % un incen-
die a- complètement détruit , à- Plancemont sur
Couvet, un immeuble appartenant à M. Auguste
Vaucher et occupé par M. Frédéric Robert.

Les pompiers ont dû se borner à protéger la
maison voisine; qui était très menacée par suite
de la bise qui soufflait violemment

Après le verdict
PARIS, 16. — (Havas. ) Bolo et Porchère oni

signé leur pourvoi en révision.
Le lieutenant Jousselain a reçu -les déclara-

tions de Al. Fougère, vice-consul français à Lau-
sanne au suj et du séjou r en Suisse de Loustalot
et Paul Gomoy.

Commraîi û Mtaique
LONDRES, 16 (Havas), — Communiqué du

15, au soir:
Ce matin, une de nos patrouilles a surpris, à

l'est de Loos, un groupe de travail leurs allemands
qu 'elle a disperses avec de grandes pertes, sous
le feu de ses mitrailleuses.

Sur d'autres parties du front, nos patrouilles
ont fait de nombreux prisonniers ; l'artillerie
ennemie s'est montrée, dans la journée, plus ac-
tive que de coutume, entre Gousaucourt et la
Scarpe et dans le secteur de Lens.

De même, quel que activité, la nuit dernière
et dans la j ournée, au nord-est d'Ypres.

. Dernières dépêcties
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