
s a »  6 msm S tate
En ville, par porteuse ta.— 6.— î .—

» par la poste i3.— 6.5o î .»5
Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.a5
Etranger ( Union postale) 3o.— |5.— J.S o
Abonnements- Poste, to centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans Frais.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temp le-J \euf, JV* j
, Vente au numéro au* kiosques, gâtes, dépits, ete. f
m ' »¦

A BONNEMENTS '
_*— ' »

ANNONCES, corps _ '
Du Canton, la ligne ou son espace . o.i5

Prix minimum d'une annonce . O.5o
Avis mortuaires 0.30 la ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, la ligne 0.1S : 1" insert,
min. I.î 5. Avis mortuaires o.So la ligne

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet, — Le journal et ristm dt
retarder on d'avancer l'insertion d'annonce* dons le

? contenu n'est pu lié i une date. \

AVIS OFFICIELS
M$L%Dl VILLE

||lfj NEUCHATEL
Ravitaillement

Office de là
carte de graisse

_ Le public est Informé que
l'Office communal de la carte
de graisse est réuni à celui de
la carte de pain, Hôtel de Ville,
entrée rue du Concert.

Graisse
Les ménages ou personnes vi-

vant seules, établissements, cui-
sines populaires, pensions ali-
mentaires, qui possèdent de la
graisse comestible : beurre fon-
du, graisse animale ou végé-
tale, huile, en quantité dépas-
sant au total 1 kg. par per-
sonne, sont tenus d'en faire la
déclaration à l'Office de la
carte de graisse, à l'Hôtel de
Ville, dès oe jour et jusqu'au
samedi soir, 23 février. (Circu-
laire du Départeipent suisse de
l'économie publique du 17 jan-
vier 1918).

La carte de légitimation A on
E doit être présentée en faisant
la déclaration.

Les consommateurs qui au-
ront fait des déclarations véri-
diques ne seront en tous cas
pas privés des provisions des-
tinées aux besoins du ménagé
pendant 6 mois.

Des vérifications seront fai-
tes à domicile ; un contrôle
sera exercé en tout temps et
les provisions de graisse ou
d'huile qui n'auront pas été dé-
clarées seront séquestrées et
les contrevenants pourront être
privés de la carte de graisse.

Neuchâtel, le 19 février 1918.
Direction de Police.

U^—-jg! COMMUNE

|l|g Geneveys s/Coffrane

Vente U bois
de service

Mercredi 28 février 1918. à
7 h, dn soir le Conseil commu-
nal vendra par enchères publi-
ques et contre paiement comp-
tant :

3 lots de bean bois de service
comprenant 187 plantes cubant
127 m8 92.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser à M , Amandu s L 'Eplat-
tenier. directeur des forêts, ou
à M. F. Schenk , garde fores-
tier. B. 110 N.
_______m_______m___m__mm_m_

IMMEUBLES--
K vendre ou à louer, pour le

M jnin 1918

petite villa
de 7 ùèces, eau. gaz. électricité,
salle de bain chauffage cen-
tral, j ardin S'adresser E. Hess,
Port-Boulant 22 c.o.

Office des poursuites tohâtel
Venle d'immeubles

Le samedi 23 février 1918, à1. h. du matin, au bureau du
soussigné, il sera procédé à la
vente par voie d'enchère publi-
que des immeubles ci-dessous
désignés, hypothéqués par Sil-
'estre DEBIAGGI, maître-mar-
brier, à Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 4876, Les Repaires-des- '.

_ .m, bât iment et place de
*M ms.

Article 4877, Les Repaires-des-sous, logement , atelier et placede 554 m3.
Les conditions de la vonto«ont déposées à l'Office, à la

ilsposition dos intéressés.
Neuchâtel, le 18 février 1918.

Office des poursuites :
Le préposé : F. Jacot.

POUR KM B A 1.3, A1.

Belle maculaturc \eb _ $;
I l'imprimerie de ee Journal. '

Chutes de ressorts et aciers pour ressorts
Suis acheteur en grandes et petites quantités pour consomma-

tion en Suisse de chutes de ressorts et aciers pour ressorts dans les
dimensions suivantes : longueur minimum 32 cm., largeur mini-
mum 19 mm., épaisseur minimum O.iiO jusqu'à 0.90 mm, Paiement
comptant, Faire offres détaillées avec prix au kilo en joignant un
échantillon, It Publicitas Lausanne t- ons B 10581 L.

—s _ s_ z__ m_ a-—-_ s_ —S-BBB-mi

Moteur électrique
On demande à acheter d'occa-

sion 1 moteur triphasé do 2 à 8
chevaux, 190 volts, 50 périodes.

Faire offres par écrit sous ini-
tiales A. G. B., Case postal»
1812, Cernier.

Vieux dentiers
et bijouterie

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

On désire acheter

vélos
pour dames, bon ou mauvais
état. Ecrire à V. 446 an bu»
reau de la Feuille d'Avis.

Tonneaux vides
n'importe quelle quantité, sont
achetés aux plus hauts prix.
JOSEPH PRIES

commerce de tonneaux
Emmenbrûcke - LUCERNE

Boîtes ter blanc
Nous sommes acheteurs de

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

On demande à acheter une

petite maison
avec grand j ardin ou verger.
Offres sous chiffres P. 1842 U.
à Publicitas S. A.. Bienne.

On demande à acheter
pousse-pousse

usagé, mais on parfait état. —
Offres avec prix à A, E. K„
Poste restante, Neuchâtel 4,
Transit. 

petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adresser à l'Atelier, Evole 6.

'  ̂ mB Wvimw-iiamm-ietmi

de

Cette semaine aura lieu aux
Parcs du Milieu 18, une vente
de meubles literie, lingerie, ta-
bleaux batterie de cuisine, etc.,
"te Vente au comptant. 

A vendre une

poussette anglaise
en bon état S'adresser à Pe-
seux, Granges 6.

e_-m^_f_____w___B_______M__ WB--Wm-w__ma-w-Ws__m
Grand choix de

C.Mfîîîires
en seaux , bidons , marmites

Fraises - Abricots - Cerises
Pruneaux- Orani .es - Mûres
Myrtilles - Coings - Pommes

Tous fruits , etc. etc.
— Sans pareille —

Gelées et Confitures diverses
en petits bocaux

Confitures au détail
Framboises et Pommes
Pruneaux et Pommes

Quatre-fruita
Excellente coignarde

Miel extra du pays
:: Miel artif iciel ::
Sirop de sucre

pour cuire
Sucre d'orge

Fruits secs du pays
Poires - Pommes
Prunes - Griottes

Pruneaux sans noyaux

Au magasin de comestibles
$einet JPils

6 8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

KgpMJjjlJj

Demandei lea

t4@ *$ïk

qui sont des produits
dn paya

Les amateurs de 

Mielline —
• sont priés d'essayer 
la quidite que nous offrons
à Fr. 1.75 la livre 
ZIMMERMANN S. A. —

Motocyclette
A vendre d'occasion moto

Peugeot, 8 chevaux, état de
neuf. S'adresser à la Cure de
Saint-Martin (Val-de-Ruz).

EAU DE VIE DE FRUITS
pure. Ire qualité , à 3 fr. SO par
litre. Envoi a partir de 5 litres,
contre rembours. W. Rûegger &
Cie, Distillerie, Aarau. JH5923B

J Ê K  flTIf tiïfftii CfAKUlHllïIUj
Vases à fleurs

de toutes dimensions. Tuilerie
Société technique.

Moteur
A vendre, faute d'emploi, nn

moteur triphasé, 2 HP, marque
Ocrlikon. à l'état de neuf. S'a-
dresser B. Bonjo ur, Yverdon.

Pouliche
primée S. N., âgée d'une année,
à vendre chez M. Jules Gaff-
neur, Landeyeux.

Gîieval
à deux mains, de 5 ans, de pi-
quet , avec toutes garanties, à
vendre. S'adresser à E. Stamm,
boucher, St-Aubin (Neuchâtel) .

OCCASION
A vendre 0. o.
une table

Louis XVI, en noyer ciré. S'a-
dresser au Magasin P. Kuchlé,

Ij&H- .y COMMUNE

||P NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

La Commune de Neuchâtel
met er. vente, par sonmis^io . et.
aux conditions de ses enchères,
les bois suivants, situés dans sa
forêt de Champ-du-Moulin , di-
visions 3, 1B (Chemin du Bas)
Tracé , (Chemin de Mi-Côte) :

143 billons 81ma31
48 billons 22m3ll

Pour renseignements ou visi-
ter les bois, s'adresser à l'Inten-
dance des forêts et domaines,
Hôtel communal.

Les offres avec l'indication
<t Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu'au
23 février à midi.

Neuchâtel, le 16 février J918.
Direction des Finances.

f^flQ COMMUNE

Ijj p BEVAIX
Tous les hommes valides ha-

bitant la circonscription com-
munale de Bevaix, âgés de 17
à 45 ans, non incorporés dans
le corps des sapeurs-pompiers,
et qui désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
an Secrétariat communal jus-
qu'au 1er mars 1918.

H est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps, la Commission du feu
incorporera d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce ser-
vice.

Bevaix, le 18 février 1918.
Commission da Feu.

ENCHÈRES
Office IIBS Faillites de Nenchâtel

Vente
aux enchères publiques

de mobilier
et d'un atelier complet

de menuisier

L'administration de la succes-
sion répudiée de Clément Car-
rard. exposera en vente par
voie d'enchères publiques et dé-
finitives, à l'atelier du défunt
au Landeron. le jeudi 21 février
1918. dès 9 h. du matin, les biens
suivants :

Bureau-commode, tables, chai-
ses, lavabo, divan : meule, scies
diverses, étaux , des établis,
équerres, presses, serre-joints,
rabots. limes, clous, un lot de
bois dur. dit de plateaux de hê-
tre, un char, une charrette, un
fourneau à plaquer et quantité
d'outils et instruments divers
de menuisier.

Les enchères définitives se fe-
ront au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Offi ce des f aillites .-
Le préposé,

F. JACOT.

Enchères de bétail
à Clémesin

Samedi 23 février 1918, dès
2 h. de l'après-midi, pour cause
de cessation de culture, Mme
Vve d'Alphonse Amez-Droz, &
Clémesin. exposera en vente par
enchères publiques , devant son
domicile .

4 bœufs de travail, 3 vaches,
fraîches on portantes.1 génisse
portante pour l'automne, 2 gé-
nisses de 9 et 15 mois. 1 breuf
d'une année, 1 veau à l'engrais,
1 pouliche de 9 mois.

Terme de paiement. Escompte
au comptant.

Cernier, le 15 février 1918.
E. 112 N. Greffe de Paix.

A VE ND RE
Beau poulain

de 10 mois et un

veau génisse
de 15 jours, pour élever, sont à
vendre chez M. Châtelain , Fer-
me de Monruz. Neuchâtel.

gril COMMUNES DE IXT
mjf COLOMBIER * BOLEjj|

Vente de Bois de service
Les Communes de Colombier et Bôle offrent à vendre, par

foie de soumission, comptant sans escompte, les bois de service
dont détail ci-dessous, se trouvant dans les forêts des Bois-De-
vant, c'est à savoir :

A. Commune de Colombier : 88 pièces cubant 51 m1 28.
B. Commune de Bôle : 1 lot cubant 10 m9.
B. Commune de Bôle : 1 lot cubant 18 m8.
Les soumissions sous pli fermé, portant la suscription < Sou-

mission pour bois de service » devront être adressées au Bureau
communal de Colombier jusqu'au jeudi 28 février, à 6 h. du soir.

Pour visiter les coupes, s'adresser au garde-forestier Adrien
Béguin, à Bôle.

Colombier et Bôle, le 16 février 1918.
Conseils communaux.

IMMEUBLES 
Etude G. NICOLE, notaire, Ponts-de Martel

Vente aux enchères publiques
de deux domaines, à Petit-Martel

. . . .. 
* . . • , 

¦ ¦ 

*

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 , ù l'Hôtel de 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 : 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 terres avec une maison d'habitation (un logement),
grange, écurie, fenil et une remise.

Entrée en jouissance, 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 la ligne du chemin de fer Les Ponts-Chaux-do-Fonds.

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

A VENDRE
La vraie source de BIM> B>ÉRÏES

pour lingeri e , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Ponrtalès 2
Toujours aussi un joli choix de Laizes, Robes et Blouses.

Prix de fabrique

| BLANCHISSAGE I
? Le .linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le ?
* pius g] and soin par la

I G. B. N. fX Service h domicile Téléphone 1005 %
T Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de f er  J

| Grande Blanchisserie Neuchâteloise |
1 S. GONARD & Ci0, SVIonruz-Neuchâfe. I
??????????»??»»?•»????»?»<»??<?»??????»?»<»<»»

Tuilerie Société Jgchnipe
Tuiles ordinaires et à recouvrements. — Faîtières

diverses. — Briques de toutes dimensions
¦ ¦¦¦HHannHnBBBBH«»MHUB-I_--ia-BMBB«_aM_lSBBia--IH---HIB

i Combustibles Combustibles §
| CHARBONITE 1
¦ combustible de petit calibre contenant plus de 50% B¦ de coke, très recommaiidable pour allonger et éeonomi- H
J ser le coke on le charbon, et se prête on ne. peut J¦ mieux à l'alimentation des chauffages centraux, fourneaux H
I d'usines, d'hôtels et de ménages, avec bon tirage.
S Livrable tout de suite par vagons. _

î CHARBONITE SUISSE LA CHAPON*. Sta nHBBBBBaHnaBHMBMaBBHHBBB_M.-BBBaBHHn.n_-

Pour petits et grands, au repas du
matin , rien de meilleur et de p lus
nourrissant qu'une tasse préparée à

de la Pâtisserie P. Kiinzi fils
Epancheurs , 7 — NEUCHATEL

DRAPERIES ANGLAISES i

BBT Coupeurs de 1er ordre ~W |

. _____ WÊÈÊ H BSÉÉ t_$ WÊsfflÊÈ SU -___ i la _-W-\ IHËI1|
GRAND CHOIX DE

S CHAUSSURES »
Ii dans fous les genres et de tous prix 'M
H fl

J CHARLES KOCH fj
<f _% <tf™ Maison fondée en 1872 4*̂  4g™ W

M <HI|> RUE PU SEYON, ___m_w m
H Chaussures sur> mesure • Ressemelages très soignés j

I Prix modérés. — Tlckeis d'escompte 5% ifi
.fermais BB înmBHBmaiBi ëV

icffr,mliTT'T^ni i¥iiTTriTiinrriiwi"T"ifiriiriwnffTTrrTiinair.^»T"vfiiiiiiiMiiiii ii ¦ IIIHI-M I II IHWIMWWIT T >

" 
 ̂

soit : impressions diverses sur
A T E L I E R  DE BI cuir, toile cirée, satin, etc.,

Ï U^ B T f T D P  B 
p0Ur iatérieurs 

de 
chapeaux,

il IJ M U fi Û m boîtes à bijoux, coffrets, ru-
,,-„—-_ . I bans mortuaires, i nsignes do

^H_îi KraBlS ===== société, etc. '
Af t inger  frères, reliure et dorure , p lace Piaget 7, NEUCHATEL
Téléphone 4.86 — Installation de 1er ordre avec force motrice

j| lUmMIrtniM ĵ.;... .̂, .̂.  ̂
_

pENAGÈRES f
§ I L n'YAXA j

i pour fa ire briller 1
|.a.}&ntanément fous vu nsfao-1
|sites ou scccHoires mtfslliqac&i
S Produit suisse supérieur |
j ZîiV VENTE PARTOUT I
{FABRIQUE L A I G L E , WERD0Pf |

««««•««•«•«••«•BBHff»

i A t eineltre 1
g atelier de vulcanisation •
• complet, comprenant i foui •
g ii vulcaniser , outil lage , ma 2
J lièi es poiir le dit métier, Qm établis, bureau , etc. On ven ,
m d mit  aussi le matéri el sépa •
• rément. Adresser offres à •i O. POULY. Bet'ffièros 30. •
S ou Avenue Druey 26. Lan- S
I samie. J. H. 143 L. §
iï©@®0©©»®®®®@®©e©©©ô

Librairie-Papeterie I

I A . -G. Berthoud
NEUOHATEL

Almanaob Hachette . 2.—
Almanaeh Vermot. . 2.50
4.srenda P L. M. Illus-

tré . . . .  2.50
Agendas de poche

et de bnrean
Sons-main pratiques

I 

Ephémères
Copie de lettres

Oignons
Pour obtenir de

BEAUX OIGNONS
et de conserve

il est de toute nécessité de les
planter en février. On peut se
procurer chez

Kmi le  Jordan
ja rdinier , à Couvet , de beanx
plants (petits bulbes), à 1 fr. 20
le cent. 
BmHHBHfflSÏ-aSSHBHMHBn»

S ÉLECTRICITÉ
Installations

¦ de lumière électrique *
B en location ou 6 forfai t
S Force - Sonneries -Téléphones S
g_ Vente de f ournitures
H et Appareils électriques ¦

i{ En g. Février H
5 Entrepreneur-Electr ic ien M
g l'élôph. 704 Temple-Neuf g

. ¦—¦¦¦¦¦¦¦ ¦—»——

Ecole de Mécanique
COUVET

L'année scolaire commence le 1er mai. tApprentissage (pratique et théorie) 3 ans , éeolage' 5 fr. par
mois. P. 689 N.

Dessin et théorie pour apprent is mécaniciens, 2 fr. par mois.
Les écolages sont on partie remboursés par des primes, à la

suite dos examens.
Adresser les demandes d'admission avec indication de l'âge,

de la filiation ot de l'origine, à M. Em. Cornu, président de la
Commission, et, ponr tous renseignements, à la Direction.

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt h primes de 1878

7B "» tirage des séries du 15 février 1918
Sont sorties les séries : 102 177 238 471 747 792 875 1027

1097 1165 1230 1268 1269 1573 1596 1639 1664 1765 1870 1984
2176 2186 2292 2450 2584 2715 2769 2975 3081 3366 8637 4609
4644 4651 4663 4763 4842 5453 5657 5674 5734 5748 5762 5878
6021 6113 6181 6501; 6836 7077 7149 7162 7500 7523 7649 7786'
7763 7827 7866 7949 8101 8162 8247 8312 8394 9119 9217 9374
9430 9505 9548 9965 10577 10670 10677 10778

Lo tirage des lots aura lieu lo vendredi 15 mars prochain.
LA COMMISSION DES FINANCES

P. 1006 F. de la Ville do Fribourg (Suisse).

Ijellgigste Vortrage
von Dienstag, den 19. bis Fi eitag, den 22. Febrnar

jeden Abend mn 8 V< Uhr
in der EBENEZER KAPELLE, rue des Beaux-Arts 11
Jedermann Ist herzllch wlllkommen l

A A. BIRCHER
J CABINET DENTAIRE

! Consultations de 8 h. à midi 5, rue da la Treille
| et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel

exoepîd le dimanche TÉLÉPHONE W86
•__.ri.l- m III  I —«-»- I ¦ I .1

THEATRE DE NEOCHâTEL | Tonnée Charles Baret
Bnrean : V h.'/„ L U N D I  25 F É V R I E R  Rideau;8h,

MADAME

BMRTHE2 BADY
dn Théâtre dn Gymnase

Dans l'œuvre célèbre

La seconde Mme Tatipray
Comédie en i actes, d'Arthur PINEEO, trad. de Rob. D'HUMIÈRES

Prix des Places : 4 fr — 8 fr. — 2 fr. 50 — 1 fr. 50 — 1 fr, 25, -
Location chez Fœtisch Frères S. A. et le soir à l'entrée.

A la sortie, tramways dans les principales directions.

AVIS DIVERS 

MUNITIONS - PRESSANT
Ateliers disposés à entreprendre

décolletâmes
en grandes quantités aveo contrats jusqu 'à la fin de la guerre.
sont priés de s'adresser par écrit sous M. 505 au burean de la
Feuille d'Avis. 

I _WJUBI.II .M ¦¦ '.«'JJ ̂ . ,1». .— r-r__v_ . rrjr____i

¦&;g£_mmim&œ&mmmim&
i Messieurs !

iCols et Cravates i
1 ¦== chez ===== ¦

PUYE -PRÊTRE!
'«St-Honoré -- Nnma-DroE g
§:m-&:mws:m!®m:mm^§

Neuchâtel
_m___m___m_mm _̂____mm____

Demandes à acheter
Vél©

On demande à acheter d'oc-
casion 1 vélo en parfait état ,
pour homme ; paiement comp-
tant. Adresser offres détaillées
par écrit, sous chiffre V. 506,
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter un

IHI
en bon état. Adresser offres en
indiquant la grandeur sous P.
629 N. à Publicitas S. A.. Nen-
châtel. 

FROMAGE!!!
il est rare et cher
remplaoez-le par des

CONFITURES
Vendues en seilles de
15, 20 et 4ch kg. enr .

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

Vente au comptant
Emballages repris an prix

facture
Ces confitures se vendent

aussi an «letall

Gerster- Kseser
Place du Marché 7
NEUCHATEL



LOGEMENTS
A— 

A loner, i iinnédiate-
ttient, un niagnilitiue
appartement meublé, de
5 pièces, tiès conforta-
ble. Belle s i tua t ion ,
dans le haut de la ville.
S'adresser à l ' é tude  J.
Barrelet, avocat, rue
de l 'Hô p i t a l  S.

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

logement meuble ou non
aveo eau, gaz, électricité. S'a-
dresser rue des Vernes 4, à Co-
lombier; 

A louer à Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époime à
Convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec ja rdin, électricité ,
gaz, ean chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
chauffage central par apparte-
ment, séchoir ot buanderie. —
S'adresser à l'Etude Àtpb. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont. Nenchâtel. 

Pour le 24 juin , à Bel-Air-
. Mail 13, villa Les Pins, compo-
sée de 11 chambres, chambre de
bains, véranda vitrée, terrasse,
gaz, électricit' confort moder-
ne, j ardin d'pgrément. S'adres.
à M. .1 Decker. Bel-Air 1 S. c.o.

A louer tont de suite ou pour
époqne à convenir, rue du Mu-
tée, nn bel appartement très
soigné, de 7 chambres, cuisine
et nombreuses dépendances. —
.Chambre _ de bains, ascenseur,
balcons, buanderie, séchoir, etc.

- Confort moderne. Soleil et vue.
S'.adresser à M. Alex. Coste,

gérant des Caves du Palais.

A loner rue St-Maurice
1. Logement de 2 piè-

ces, cuisine et dépen-
dances, gaz et électri-
cité, 5fme étage, disponi-
ble, complètementremis
il neuf.

2. Logement  de 3
chambres et cuisine, 4m°
étage.

Etnde Cartier, notaire.
»——: : 

A LOUER
Pour le 24 j uin, ou plus vite

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

A loner & la rue Louis-Favre.
pour le 24 juin 1918, un loge-
Sient de 4 chambres et dépen-

ances. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont, Neuchâtel.

A louer, Quai des Al pes. Bel
appartement 5 chambres con-
fortables. Confort moderne. Jar-
din. Ent rée à convenir. Etude
Brauen, notaire , Hô pital 7.
_ m  ¦ 

' ' 
¦ i , ¦ ¦ ... i _.— -

Rue du Tertre
A louer, .pour le 15 février ou

époque à fixer, nn logement de
E chambres, cuisine, cave,
chambre haute, galetas et dé-
pendances. 720 fr. par an.

S'adresser en l'Etude de M"
Henri Chédel, avocat et notai-
re, Saint-Honoré 3.

Quai des Alpes. — A
louer pour le 24 juin
1918 , bel appartement

.. de î) pièces avec- dépen-
dances et jardin , -h/xpo-
sitioBi au midi. Vue snr
le lac et les Alpes. Etu-
de Ph. Dubied, notaire.

CHAVANNES 8
Joli logement de 2 chambres.

Gaz, électricité et dépendances.
ft'adrésSer au 1er étage. c. o.

Orangerie. A louer dès le
H j uin ou pour époque à conve-
nir, un appartement de 5 cham-

• bres, cuisine et dépendances. —
Prix annuel : 760 fr. — Etude
Ph. Dnbied, notaire.

A L O D l l U pour le
«4 juin 1»18, rue des
Beaux-Arts 11, bel ap-
Îiartement de 7 pièces,
'ontort  moderne. Prix

modéré. , — S'adresser
Beaux-Arts 11, 2m°. c. o.

; CHAMBRES
N ¦ —¦ Belle chambre meublée. Ls-
ffavre 15, rez-de-chaussée. 

Grande chambre bien meu-
blée. Electricité. Quai du Mt-
Blane 4. 3me. à gauche. 

Jolie chambre meublée indé-
pendante. S'adresser Seyon 22,
Sme étage.

FELILLEKÏ R DE LA FEUILLE 'l'AVIS DE MIHMEL
»¦ —.- 

PAR 44

Georges DO^BREZ-ROSNY

H n'y a que les - « feignants1 » qui ont
peur de risquer leur peau. Nénesse ne crai-
gnait personne. Mais, quant à se servir du
couteau ou du revolver , lorsqu 'il faisait une
affiaiîre en ville, il en était incapable. Pour
lui, un cambriolage, c'était un jeu où i! fal-
lait être mariolle, si on se faisait pincer, tant
.pis !

« Pour sûr que c'est dégoûtant ! marmon-
nait-elle, y va payer pour cet autre. Toujours
que je le lâcherai pas, si y faut l'suivre à la
Nouvelle, c'est pas Mouchette qui renâclera !»

Comme elle se parlait ainsi , on frappa à la
porte. Elle alla ouvrir , elle vit un bourgeois
d'âge mûr qui lui ôtait poliment son cha-
péara. La femme le regarda avec méfiance.
Elle le distinguait mal , car son visage restait
dans l'ombre ; elle pensa que ce pourrait bien
être un policier. Mais, comme elle avait vu
bien des choses, elle s'imagina aussi que ce
pouvait être un drôle de client. Son accueil
ee (ressentit de ces impressions contradictoi-
res.

— Qu'est-ce qu'y gnia ? fit-elle, l'œil pres-
que souriant et la bouche pincée.

L'homme fit un pas , et Mouobette, qui
.avait la\mémoire des physionomies, se rap-
pela avoir vu cette. « bobine ». Le souvenir ,
d'abord vague, se précisa :
' ;— Vous étiez devant la roulotte ! s'excla-

¦ 
-a —— 
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ma-t-elle avec colère. Vous êtes une mou-
che ! (1).

— Non ! fit l'homme gravement, je ne suis
pas une mouche. Je viens vous parler de Né-
nesse. ' -

Elle hésita , outre l'envie de lui fermer la
porte au ne.  et le désir de savoir oe qu'il vou-
lait. Ce fut le dernier sentiment qui l'em-
porta.¦ 
r — Entrez alors ! fît-ellë,~ on verra bien !

Michel entra dans l'étrange logis, où la mi-
sère se mêlait de coquetteri e barbare et l'o-
deur de la pauvreté à celle des parfums ai-
gris.

Mouchette lui offrit une chaise.
— D'abord si vous n 'êtes pas une mouche,

"pourquoi que vous vous occupez de Nénesse ?
fit-elle d'une voix rauque.

— Je m'en occupe, répondit nettement le
physicien, parce que j e tiens à venger l'assas-
sinat dont or. accuse Nénesse et dont je sais
qu'il n'est pas coupable, comme sans doute
vous le savez vous-même !

— Ah ! vous savez qu'il n 'est pas coupa-
ble ? fit-elle avidement. Et comment que vous
le savez ?

— Je le sais parce que je suis sux la piste
de l'assassin véritable, et pour d'autres rai-
sons qu'il serait beaucoup trop long de vous
expliquer. Je tiens à ce que cet assassin soit
pris !

Elle leva son blême visage avec un fronce-
ment presque joyeux.

— Alors, vous pensez si je suis avec vous.
Seulement, quèque vous voulez que j 'y fasse?

— Je veux que vous m'aidiez !
— Ça. c'es! particulier, murmura-t-elle, un

peu ahurie.. Pour sûr et certain que. si j 'pou-

(1) Espion policier. - :

vais vous aider, je le ferais. J'trotterais à
quat'pàttes le tour , du monde pour sauver Né-
nesse ! Mais, tant qu'à savoir comment je
pourrais faire boucler oe type, j 'en sais au-
tant que du grimpait du pape !.

— Vous allez m 'être très utile ! fit Michel.
D'abord, n'est-ce _ ak, vous avez vu l'homme
qui a proposé l'affaire ?

De plus en plus rassurée par le ton de Prou-
: vaire,r -elle répondit .gentiment :

— Comme je vous;vois !
— C'est déjà important. Ensuite, Nénesse

a des amis.
— S'il en a ! Et '-puis des bons ! D'abord,

toute la bande du- Maine, et encore des tas de
gousses avec.

— Vous voyez. Et Je parie que ces amis, ¦
ceux de la bande et les autres, ne demande-
raient pas mieux que de faire prendre celui
qui a trompé Nénesse et qui s'est arrangé
pour le faire payer à sa place.

— Si qu 'y marcheraient ! cria la femme
avec exaltation. Je vous le promets qu'y mar-
cheraient !

— J'en étais sûr. Eh bien, mon enfant, c'est
justement ce qui m'amène chez vous : les amis
de Nénesse et vous-même pouvez me faire dé-
couvrir où se cache l'assassin !

Mouchette commençait à comprendre. Elle
fixa sur. le. . savant ses prunelles vertes où
toute méfiance avait disparu.

— Alors, c'est comme qui dirait la pègre
qui va faire la police ?

— Justement !
— Ah ! ben... Ah.! ben, s'exclama-t-elle, en

se tapant sur les cuisses, si c'était pas que
Nénesse est au bloc, je rigolerais comme un
pépin !

— Alors, vous acceptez ?
— Et les camarades aussi, vous pouvez y

compter !
— En ce cas, tâchez de vous entendre avec

les meilleure camarades de Nénesse, pour
qu'ils me réunissent une dizaine d'hommes,
eux compris, et trois ou quatre femmes. Et re-
tenez bien ceci : il est inutile que les hommes
soient solides, mais il faut absolument qu'ils
soient habiles, qu 'ils' sachent suivre, se cacher,
se faire une tête, se déguiser.

—- On vous aura ça, monsieur : nos amis
sont ben aussi mariolles que les mouches du
bord de l'eau !

—Encore un-mot. Je payerai six fra ncs par
tête et par jour pour que chacun soit entière-
ment à son affaire.

La femme lui jet a un coup d'oeil aimable.
— Y seront comme des députés ! Allez,, s'il

l'avait fallu, y z'auraient marché pour rien !
— Tâchez de voir Geo au plus vite. Je dé-

sire le rencontrer avec les hommes choisis.
— Y seront où vous voudrez.
Michel réfléchit. Il fallait éviter que la réu-

nion fût éventée par la police. Son entrevue
avec Mouchette ne tirait pas à conséquence.
Le sous-chef , qui la connaîtrait presque à
coup sûr, n'y verrait que le désir de chercher
quelques renseignements supplémentaires et
se bornerait à hausser les épaules. Une ren-
contre avec plusieurs camarades de Nénesse
était plus grave. Mais Michel avait creusé le
problème : il donna quelques instructions mi-
nutieuses à Mouchette, en lui recommandant
la discrétion et la prudence, puis mit la main
à son gousset et en tira un louis :

— Voici pour vos démarches !
Elle prit la pièce d'or avec une sorte d'at-

tendrissement.
— Avec vous , on peut marcher ! Vous n'ê-

tes pas de ces sales types qui posent des la-
pins 1

i
Quand Michel se retrouva seul sur la route,

une grande mélancolie pesait sur son cœur.
Toutefois, il ne regrettait rien ; il croyait fer-
mement avoir agi au mieux de la j ustice. Sans
doute, il avait oédé aussi à sa passion, il n'a-
vait pu se résigner à une défaite qu 'il jugeai t
stupide. Qui oserait le lui reprocher , s'il dé-
couvrait l'assassin de Mme Lussac ? Mais ls
découvrirait-il ? Ne courait-il pas. à une dé*
faite plus amère et plus complète ?

Le sous-chef combinait une expédition dans
les profondeurs de la Chapelle, lorsqu 'on vint
lui remettre la carte d'un visiteur. Et déjà
il grommelait :

— Je n'ai pas le temps !
Lorsqu'un coup d'œil sur la carte le fit hé*

siter :
— Une minute !
Il venait de lire le nom de Michel Prou-

vaire, et, au crayon : « Pressé et très impof'
tant •> . Il haussa les sourcils, avec un demi*
sourire, ironique, puis il se sentit agacé. W
savant venait-il pour l'affaire de la rue Cas-
sini ? Pour le détective, depuis quel que temp;i
c'était une affaire enterrée. A peine si, par a*
quit de conscience, il envoyait, deci de-là , o»
agent pour surveiller les faits et gestes o«|
Mouchette, de Geo dn Parno et de la PomfflM
Nénesse Bec Auer suffisait à tenir le grand 

J
premier rôle. Les meilleures règles du jeu <" ;

la procédure criminelle faisaient de lui un a*
sassin, — et plus on y réfléchissait, plus soJ

histoire de complice s'avérait invraisefflbl 3'
ble et fantastique. S'il avait vraiment un coW
plice, ce ne pouvait être qu'un de ses îiaMf j
compagnons de bar et de cambriolage. Ma"|
c'était bien douteux. Geo et la Pomme n 8'|
valent pas participé au forfait ; la police 6111
avait la- certitude. ,.̂  sUIVBfiJ f

fénigme k h xm Cassini

Bonne
h tout faire
demandée pour petit ménage
soigné. Références désirées. —
Bons gages. Blum-Schwob. La
Chaux-de-Fonds.

Cuisinière
ayant bonnes recommandations
est demandée. Forts gages. S'a-
dresser à Mme R. Didi.sheim,
rne Léopold-Robert 73. La
Chaux-de-Fonds. P. 20992 C.

Bonne
On demande, pour entrer tout

de suite ou époqne à convenir,
une bonne pour faire le ménage
de 2 personnes. — Ecrire ou se
présenter chez Mme Georges
Gabus, Concorde 11 a, Le Locle.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

16 ans, demande place dans nn
commerce où il apprendrait à
fond le français, éventuelle-
ment pourrait fréquenter l'é-
cole. S'adresser à Ernest Bogli,
fabricant, Lotzwil.

On cherche pl?ce
pour .garçon de 14 ans 'A, fré-
quentant encore l'école, pour
apprendre là langue française»;dans commerce ou auprès agçi

^culteur, à Neuchâtel ou envi-,
rons. Entrée mi-avril. On paye-
rait petite pension, selon en-
tente. Offres , à Paul Renfer-
Abrecht, Lengnan p. Bienne.

Tissus et
Confections

Quelle maison sérieuse remet-
trait à la commission à repré-
sentant actif et solvable, voya-
geant depuis de longues an-
nées, collection de tissus et con-
fections, articles pour trous-
seaux. Adresser offres et con-
ditions sous P. 637 N. à Publi-
citas S. A.. Nenchâtel.

Ifl lff
ayant fait apprentissage de 3
ans dans burean de notaire, à
Berne, cherche place comme

STAGIAIRE
Offres sous chiffre TJc. 1320 Y.
à Publicitas S. A.. Berne.

CfifliiMiiiaiile
Maison de Neuchâtel engage-

rait tout de suite j eune homme
sérieux et capable, sténo-dacty-
lo-comptable, pouvant s'occuper
seul de tous les travaux de bu-
reau. Offres à MM. Kung frè-
res, entrepreneurs, faubourg de
l'Hôpital, No 28, Nenchâtel.

Jeune garçon
sachant traire et connaissant
les travaux de campagne, pour-
rait entrer tout de suite chez
Fritz Udriet, Boudry.

Veuve
de toute confiance, disposant
de tous se» aptes-midis et - de

. quelques matinées, désire -trou-
ver de l'occupation dans clini-
que, hôpital ou auprès de per-
sonne âgée. Bonnes référence?.
S'adresser, entre 1 et 2 h., rue
Louis-Favre, No 13, 1er étage,
à gauche.

Dame de confiance
d'âge mûr, présentant bien, boa
caractère, modeste, 2 langues,
désire tenir ménage d'un mon-
sieur sérieux, aisé, distingué,
au pair. Préférence à la cam-
pagne. Demander détails à P.
515 N„ Peseux s. Neuchâtel .

JEUN^ HOMME
Bernois, connaissant les tra-
vaux de bureau et ayant de
bonnes notions de la langue
française, cherche place dans
burean. Entrée à convenir. ¦*.
Pour renseignements, s'adres-
ser R. Roth. Orangerie, 2, 2me,
Neuchâtel. 

DEMOISELLE
connaissant à fond la vente de
tissus et confection, est deman-
dée comme

vendeuse
pour magasin de la Ville. Bon
salaire. Offres écrites avec cer-
tificats sons chiffre D. 492 ail
bureau de la Feuille d'Avis. "

On cherche à loner, pour le
1er mai ou avant,

deux ou trois chambres
contiguës, non meublées, an
rez-de-chaussée ou au 1er,

pour bureaux
Adresser offres avec prix à

Haemer 32, rue Fédérale, Berne

OFFRES

Jeurie PHle
connaissant la couture, cher-
che place ; aiderait également
aux travaux du ménage. Bon
traitement et vie de famille
exigés ; entrée tout de suite. —
S'adresser sous P. 337 B. à Pu-
blicitas S. A.. Bulle (Fribourg).

Jeune demoiselle (suisse alle-
mande) cherche place comme

bonne d'enfants
ou femme de chambre dans
bonne maison, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Certificat et photo à dispo-
sition. Ecrire à B. 501 an bureau
de la Feuille d'Avis. ¦

Jeune fille, robuste et de
bonne volonté, cherche place
comme

FEMME DE CHAMBRE j
ou

BONNE D'ENFANTS
Bons certificats à disposition.
Adresse Marie Saam, Malvil-
liers. '

On désire placer, pour le . 15 ¦
avril, une .,'

JEUNE FILLE
de 18 ans, instruite, de bonne
famille de Zurich, dans famille
distinguée où elle pourrait ap-
prendre, sous la conduite de la
maîtresse de maison, tous les
travaux d'un grand ménage
soigné. Aucune rétribution de
part et d'autre. Entière vie de
famille condition principale. —
Prière d'adresser les offres sous
chiffres Z, G. 632 à Rudolf
Mosse, Zurich.
M——agmawnBtf— m- p .t—w,_—esi—mm»—

PLACES 
Bonne à foui faire

sachant faire la cuisine, est de-
mandée dans famille de méde-
cin occupant déj à une femme
de chambre. Bonnes références
exigées. Demander l'adresse du
No 502 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour le 1er mars,

une cuisinière
suisse, sachant un peu le fran-
çais, active et honnête. Deman-
der l'adresse du No 500 au bu-
rean de la Feuille d'Avis, c.o.

Pour Bâle-Campagne, ména-
ge sans enfants cherche

Volontaire
protestante, pour aider à tons
les travaux. Vie de famille et
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser pour offres
et renseignements à Mlle Ber-
thoud. Sablons 6. Nenchâtel.

On demande, pour petit mé-
nage soigné, ayant une seconde
domestique,

une jeune fille
sérieuse, très propre et active,
sachant cuire seule une onisine
simple. Bons gages. — Entrée
Ire quinzaine de mars. Réfé-
rences exigées. Se présenter ; à .
l'adresse dv . No 507 an bureau
de la Feuille d'Avis. '- '
'On demande, pour commence-

ment de mars ou époque à con-
venir,

une cuisinière
propre et active, munie de bon-
nes recommandations. S'adres-
ser Epicerie Dagon, rue de
Flandres.

Domestique
On demande bonne domesti-

que pour un ménage très soi-
gné, de deux personnes. S'a-
dresser, dès vendredi, More, Sa-
blons 31. 

Pour le 1er avril, on cherche,
pour Genève, une bonne

CUISINIÈRE
pour petit ménage. Offres aveo
photos et certificats à Mme Di- ;
gier, rue du Seyon 34. 2me éta-
ge. Nenchâtel. . j

On demande une

PERSONNE
robuste pour faire la cnisine.
S'adresser au Café du Drapeau
Neuchâtelois. Chavannes 19. ~

On demande une !

CTJÏSÏMIÈRE
forte et robuste. — S'adresser
Port-Roulant 3 a. e. o. ,

Chambre meublée au soleil.
Rue de l'Hôpital 6. 4me. droite.

A louer, à personnes tranquil-
les,

2 CHAMBRES MEUBLÉES
contiguës. Gibraltar 2, au 1er.
sm— ^——m^—m———_.—s—mi_t_w_mÊ—»—mmi

LOCAL DIVERSES
Feiit magasin rne St-Honoré

à louer immédiatement,
convient ponr tons gen-
re.»* de commerce. Prix
avantageux.

Etnde Cartier, notaire.

Beau magasin
avec arrière-magasin, à louer. .
S adresser av .ue de la Gare,
No 3, 1er étage.

A LOUER
Dès le 24 mars 1918, ou pour

énmiue à convenir, dans mai- .
son indépendante, un local aveo
dégagement A l'usage d'atelier
ou d'entrepôt, etc.. à 5 minutes
de la gare. Sablons 22. e. o.

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

1. Bâtiment industriel, com-
prenant ateliers, four, bûcher,
magasin, etc. !

2. Logement au 1er étage, de
3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dnbied. notaire.

Moulins.- A louer immédiate-
ment un local à l'usage-de ina-i i
gasin. -Etude Ph. Dubied. no- !
taire. ' -

POUR LE 1" MAI
A louer, au centre du- villa-

ge de
CORCELLES

un grand local. Conviendrait
pour salon de coiffure, maga-
sin ou dépôt. S'adresser Borra-
dori. entrepreneur. ¦

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

A louer 2 pièces au 2ine éta-
ge, pouvant servir comme bu-
reau ou entrepôt de meubles ou
marchandises. Pour les visiter,
s'adresser Place du Marché 3,
an 2me M.aae. c o.

Pour cas imprévu, on louerait
un beau

terrain de rapport
3e prêtant pour toute culture.
Contenance 2700 in2 — Location .
3 ans Charnu de la Cour. Co-
lombier. Pour renseignements,
s'adresser à M. Molini, entre-
preneur, au dit li°u .

Rue des Moulins
Une cave de 50 m2 pouvant

servir d'entrepôt. Pris 20 fr.
par mois. — Bureau de Henri
Marthe, Grand'Rue 1. c. o.
<w—I—B—mwW_WMBWI

Demandes à louer
Peseux-Corcelles
Une dame demande à louer

dans maison tranquille, pour
époqne à convenir, un logement .
de 2 chambres et cuisine. Faire 'offres écrites sons T. 499 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche
lou 2 CHAMBRES MEUBLÉES

. confortables et indépendantes,
dans maison d'ordre, quartier
tranquille, avec vue et j ardin,
si possible. Ville on dans les
environs. Offres écrites sous
H. 498 au burean de la Feuille |
d'Avis. j

Jeune homme sérieux cherche
nne

oiiambre meublée
pour étudier quelques heures
par semaine à Joisir. Adresser

- offres écrites sous Z. 380 au bu- i
reau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de !
suite, St-Jean ara pins
tard, c. o.

.LOCAIi
ponr magasin, an cen-
tre de ia Ville. Atire*- i
ser offres à 91. Jules '
Barrelet, avocat, JSera-
chfttel.

Jeunes mariés cherchent poux
tout de suite

appartement meublé
de 2 chambres avec cuisine. —
Adresser offres écrites sous M.
495 au bureau de la Feuille

I d'Avis.
¦"—iwminiiia-B^—B—¦E8B1I1I

Orphelinat B0R£L
à DOMBRESSON

La Commission de surveil-
lance de l'Orphelinat Borel met
au concours l'emploi de bou-
langer, et, pour les remplir de
concert avec sa femme, les
fonctions de chefs d'une famille
d'orphelins (16 enfants).

Traitement annuel de 800 à
1200 fr. avec entretien complet.

Lès inscriptions seront re-
çues jus qu'au 28 février 1918,
par la Direction de l'Orpheli-
nat Borel, à. Dombresson.

. ' ¦ WSTiniRICB
On demande une institutrice

diplômée de toute confiance,
pouvant , enseigner le piano,
ponr trois garçons de 5 à 11
ans. S'adresser avec références
à l'Hôtel Rosat. Chateau-d'Oex.

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, place dans magasin
pour apprendre le français ; ai-
derait éventuellement aussi au
ménage. Ecrire sous chiffre H.
488 au bureau de la Feuille d'A-
yis. , •

jeune commis
suisse allemand cherche place
dans magasin de quincaillerie
et. articles de ménage. — Offres
écrites sous H. Y, 484 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

| G A R Ç O N
1 hors de l'école, de bonne fa-

mille, de préférence de la cam-
pagne, est demandé pour aider
aux champs et à l'écurie. Place
facile, vie de famille, bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Gottl. Pfister-Gei-
ser. Chiètres. 

20jaugeuses
sont demandées pour entrer
tout de suite.

Gabus Frères
LE LOCLE 

PLACE POUR EMPLOYÉ DE
BUREAU. Demander l'adresse
du No 489 au bureau de la¦Feuille d'Avis.

COMPTABLE.
| CORRESPONDANT
' sérieux, diplômé de l'Université

de Neuchâtel, connaissant à
, fond l'anglais, le français, l'al-

lemand et le néerlandais, cher-
che place dans une entreprise
industrielle ou commerciale. —
Bonnes références ; prétentions
modérées. Demander l'adresse
du No 486 au bureau de la
Feuille d'Avis.
_______tmmm_____mms_____»mm_m

Apprentissages
Jeune fille. -'

désirant apprendre la sténogra-
I phie< la dactylographie et tous
; travaux de bureau pourrait en-

tres, tout de suite dans un bu-
: rean de la Ville. Ecrire à l'A-

gence commerciale Maurice
Speiser. Hôpital 10. 

i On demande un j eune garçon
fort et robuste comme

aporenti maréchal
S'adresser à G. Jorns, Colom-
bier.
,wj im——mimmm— ^—mmm—i_ —_ m—mmm—.

ftVIS DIVERS

1 m 2 jeies frites
de bonne famille, désirant ap-

i prendre l'allemand. trouve-
j raient bon accueil familier
1 dans famille d'instituteur, à la

campagne, pour le printemps
prochain. Belle situation salu-
bre. Occasion de fréquenter l'é-
cole secondaire et primaire. —
Prix de pension modéré. Réfé-
rences. S'adresser sous M. 940
Q. n Publicitas S. A.. Bâle.

i J e  cherche, pour mon fils de
15 ans, fréquentant l'école,
chambre au soleil et

! PENSION
dans bonne famille, dès avril.
Ecrire à P. 504 au bureau de la
Feuille d'Avis,

JLJEÇOJW S
de VIOLON

par
Ârcbiliano Galassi

Orchestre i_eones«a
Diplômé du Conservatoire de

Bologne

Faubourg dn Lac 19, !<"• étage

JEUNE FILLE
trouvera it bonne place comme
demi-pensionnaire dans petite
famille. Prix 20-30 fr. par mois.
Vie de famille. Leçons sur de-
mande. Offres à M. V. Rohr-
bach, professeur à l'école se-
condaire, Frutigen (Ct. Berne).

Famille des bords du lac de
Zurich désire placer son fils,
âgé de 15 ans, dans la Suisse
française, en

ÉCHANGE
d'un garçon on d'une fille du
même âge. Condition : Occasion
réciproque do pouvoir fréquen-
ter une bonne école. S'adresser
à M. Faust, instituteur, Moach-
altorf (Zurich). Za . 6593

Pester Ungarische
Commercial-Bank

à BUDAPEST

—*nY~ Tirage du 28 janvier
dernier, en présence d'un no-
taire public royal et su ivant  les
formalités prescrites par la loi,
et dont la liste» complète n été
publiée le 12 février courant,
dans lo j ournal officiel Wiener
Zeitung.

Les obligations commu-
nales de la Perler Inqaris-
chen Commcieial-Bank ,
de 4 % au pair
de 4 M. % au pair
seront remboursées le 1er août
1918.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à
l'institution soussignée, ainsi
que chez tons les banquiers et
agents de change imiiortants de
la Suisse et de l'étranger Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillas et on
pont y trouver , sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische
Commercial-Bank

à Budapest.

Occasion d'apprendre l'allemand
2-3 j eunes gens de 14-16 ans

auraient l'occasion d'apprendre
l'allemand dans famille de pro-
fesseur.

Excellentes leçons. — Bonne
nourriture. Maison privée très
bien située. — Prix de pension
modéré.— S'adresser à M. Bal-
dinger, prof., Binningen (Bâle-
Camoagne) . . . ..

On cherche, pour 2 personnes,
bonne '

pension bourgeoise
en ville ou environs. Séjour
prolongé. Offres écrites avec
détails et prix sous U. 471 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Bonne famille habitant Aar-
bourg prendrait garçon bien
élevéen pension
Surveillance sérieuse, vie de
famille, bonnes écoles. M. le
pasteur Zimmermann, à Aar-
bourg, recommande la famille
et donne volontiers des rensei-
gnements. P. 948 Q.

importan t s capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 3054 R. Italie. Genève, co

Deux amis suivant l'Ecole de
commerce cherchent

j Pension
dans petite famille. On désire
vie de famille et usage ' du
piano. Offres écrites sous R. J.
503 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦ CABINET DENTAIRE *
¦ Pierre-O. GROSS a

Rue du Seyon 5»
Téléphona 5.87 NEUCHATEL

B (En face Je fa chapellerie Garcia) B

. ¦ <

Grande Salle de la Rotonde
JEUDI 21 FÉVRIER 1918

& S b. 1/2 du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sons les auspices da la

Société de Moralité publi que et de la Fraternité d'Hommes
avec le concours du CHŒUR

Sujet : lie droit an plaisir
par M. Alfred de Meuron, de Genève

Invitation cord i ale à tou_ . P 588 N

Grande Salle des Conférences - Neu hâtel
Mercredi 20 fé vrier 1918, à 8 h. soir

CONCERT
QUATUOR SCHIFFKEANN

dn Conservatoire de Bâle
1er . Violon : Marguerite Schlffmnnn
2>»8 Violon : Oer.rade FlOgel
Viola : Marthe Schiffniunn
Violoncelle : Blanche ScnifTmann

Au programme: Quatuors à cordes de. Haydn, Schubert et Dvoralf

Vente di-s billets à fr. 2.50, 2.— et 1.— chez MM. Fœtisch Frères et
le soir a l 'entrée. 
mu_f~mm ii»^W|

li| ^
li lVn limili Ili ar -iff.llYilllITBirTMBII tll ll ili¦ Il II II lu l l T

AVIS IMPORTANT

I

Nons engageons vivement notre clientèle è faire ses I
commandes huit à dix jours d'avance pour le combustible,
cai il devient impossible de faire les livraisons aussi rapi-
dement qu'autrefois, les demandes devant être soumises à \
l'Office communal du Combustible.

BEUTTER & DUBOIS
Combustibles

Institut Dentaire
Place Purry :: Rue de Flandres, 1
Dents et dentiers à partir de 6 fr, la dent. — Couronne en or à par-
tir de 30 fr. —Extractions-sans douleur. — Téléphone ».§5

Etude ED. BOURQUIN
Terreaux *l, Neuchâte L

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Achats, ventes, estimations

__________________ _____________________________ _ *>Jjm

AVIS MÉDICAUX

l'ILlllï
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagenstecher

CMmrgie pérale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux, 8. — Tous les
j ours de 10 à 1. 1 h. et de 2 à
4 h. Sauf lundi et vendredi

après midi.
Clini que privée , Crêt Taconnet , 36

Téléphone I 1.55

AVIS DE SOCIÉTÉ
K|L». Société fédérale

£% OFFJCpS
^ftel|  ̂ Section de Nenchâtel

Séance ordinaire
du mercredi 20 fevri t r, à 8 h. V«

au local , Caf é de la Poste

CONFÉRENCE
de Monsieur le Capitaine

Claude DU "MSQUIER

SUJ KT :

La mobilisat ion accélérée
IiE COMITE.

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

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

S'adresser sous chiffres P. 1334 U. à Publicitas S. A., Bienne.
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Le bombardement de "©ouvres

BERLIN, 19 (Wolff). Officiel — Suivant
des communications de nos forces navales de
la Manche, le bombardement effectué le 16
février contre Douvres, l'a été par des torpil-
leurs, et non par un scus-marin, comme cela
avait été annoncé. Les batteries de côte ont
répondu sans succès.

Un nouveau raid sur Londres

LONDRES, 19 (Havas). — Un raid aérien
ennemi a survolé le 18 au soir, un peu après
9 heures, les côtes d'Essex , puis s'est dirigé
SUT Londres. Aucun appareil n'a pu traverser
notre ligne de défense. On ne signale ni vic-
times, ni dégâts.

Les déportations en Belgique
continuent

LE HAVRE, 18 (dép. part.). — Les dépor-
tations se poursuivent en Belgique, de façon
pkbs révoltante que jamais, en dépit de toutes
les belles protestations faites par les autori-
tés allemandes aux neutres ainsi qu'au Saint-
Siège. A Lokeren, ville de la Flandre orien-
tale, les Allemands ont emmené, pendant , j ,
dernières semaines, deux mille sept ceuis
hommes de toute condition poux effectuer des
travaux militaires SUT le front ouest.

La terreur allemande en Belgique

LE HAVRE, 18 (dép. part.). — Sous pré-
texte de démentir un radiotélégramme de "
'Lyon relatif aux condamnations et aux exé-
cutions en Bel gique, les Allemands lancent
un sans-fi1 de Berlin qui reconnaît les faits
suivants : Depuis l'entrée en fonction du gou-
verneuT-généra1 actuel, M. von Falkenhau-
sen, 120 condamnations à mort ont été pro-
noncées, contre des Belges, par des conseils
de guerre allemands , 108 hommes et 12 fem-
mes ont été condamnés. Sur ce total . 30 hom-
mes et 1 femme sont tombés sous les balles
du feu de peloton. Mal gré cela, von Falken-
hausen se dit un gou-verneur-général humain
et modéré. Le tout est de s'entendre sur la
signification des mots.

Les Allemands détruisent les
voies ferrées

LE HAVRE, 18 (dép. part.). — Le journal
Aelge « Les Nouvelles », paraissant à La Haye
numéro du 13 février 1918) annonce que les
Allemands on! détruit et enlevé la voie fer-
rée vicinale entre Malines et Putte.

E.9ln$o manie
provoquée par la tous, les catarrhes et les
maux de gorge désespère beaucoup de cens.
L'emploi de quelques boîtes de Pastilles Wy-'- •J -bert-Gàbà la- supprime -complètement puis_-
flu'elles- sont le remède souverain, contre— - ¦ toutes les affections de la gorge. - —

En vente partout à.l fr. 25 la boîte. Demander ex-
pressément les Pastilles « Gaba ».

L'histoire universelle n'a pas d'exemple plus tris-
tement terrifiant de la cruauté des hommes, que
l'histoire d'Ivan IV, qui le premier prit le titre de
tsar autocrate, et despote , aurait-il pu aj outer , car
aucun souverain, de quelque époque que ce soit, n 'a
pratiqué le despotisme absolu, cher à Hobbes, n'a
traité avec un tel mépris les droits les plus élémen-
taires de l'humanité, comme le fit , durant trente
années de son règne, Ivan Vasilievitch.

Tout le monde connaît , pour l'avoir lue une fois,
l'analyse du règne de ce despote irréductible, le der-
nier de la dynastie de Eurik, dont la cruauté, la fé-
rocité et la dissolution étaient redoutées de tous.

U assomma plusieurs de ses femmes à coups de
bâton, tua même son fils d'un coup d'épée , ce qui
lui valut le surnom peu enviable d'Ivan ,1e Terrible.

Vers 1553, il assassina le pope Adachev, qui l'a-
vait cependant élevé, et dès lors commença une vie
de débauches continuelles et d'atrocités sans nom. •

Accompagné de sa garde d'Opritchniki, il soumit
les novgorodiens à ses fantaisies orgiaques et san-
guinaires, poursuivant les boïars tremblants de
peur au seul nom abhorré de cette brute perverse, i
ravageant des contrées entières pour satisfaire sa
soif toujours inassouvie de cruautés raffinées et
d'abominations épouvantables, incendiant les villa-
ges, pillant les maisons de ses sujets qu'il poursui-
vait à travers les steppes, assassinant sans répit,
pour le plaisir cynique de voir souffrir.

C'est ainsi que, sans raison, il tua de sa main le
métropolitain Philippe, et tenta de faire subir le
même sort au prince Eourbsky, qui ne dut la vie
qu'à une fuite mouvementée ; celui-ci, dans une cor-
respondance restée célèbre, stygmatise en termes
violents les mœurs de ce tyran impitoyable, qui
semble avoir inspiré à de Montesquieu cette pensée
que l'on trouve dans ses « Lettres persanes»; «Le
despotisme est le tombeau de l'honneur ».

C'est nn des épisodes les plus émouvants dn règne
retracé ci-dessus dans ses grandes lignes, et sans
prétention aucune, que la Maison Cinès, de Rome,
à laquelle on doit tant de films extraordinaires :
« Quo Vadis », « Cahiria », « Christus », etc., etc., s'est
efforcée de rendre le plus fidèlement possible.

Ce film, que nous avons vu dernièrement à Lau-
lanne, a été qualifié, par la grande presse mon-
diale, de « gigantesque », et, à notre avis, le terme
est encore au-dessous de la vérité ; il est, en effet ,
d'une tragique beauté, d'une suprême grandeur, il
dépasse tout ce qu'il est possible d'imaginer, et l'es-
prit se refuse à décrire un spectacle aussi inouï,
aussi formidable ; il laisse le spectateur absolument
fasciné, médusé, incapable de formuler une opinion
immédiate.

Ce film grandiose entre tous comporte une mise
en scène splendide, encadrant des tableaux terri-
fiants et d'une incontestable valeur artistique, les
costumes sont somptueux , la photographie, qui nous
révèle des coutumes inconnues, est de toute beauté,
«t l'interprétation confiée à des artistes de grande
valeur, notamment Novelli, qui incarne de façon
Inoubliable le rôle d'Ivan, et donne à ce sinistre
visage toute la dureté, tout le cynisme désirables,
«t d'une sincérité remarquable et au-dessus de la
moindre critique.

Ajoutons, détail qui affirme la valeur particulière
de ce film, qu 'à Lausanne et à Genève, où il vient
d'être présenté, les pris des places avaient été aug-
mentés dans de notables proportions, et que, mal-
ps cela, ce fut chaque soir, une cohue invraisem-
blable.

Monsieur BURLINGHAM, le célèbre alpiniste
américain , l'auteur de tant de vues de nos monta-ges et de nos campagnes, est trop connu pour
Jp'il soit nécessaire d'insister sur la valeur et l'in-
*erêt du film

Au glacier d'ÂIetsch
Ins le Palace a ajo uté à son programme.

Disons cependant que cette exploration sensation-Mile, sur le plus grand glacier du monde, en dehorsMen entendu de l'Himalaya et des régions polaires,
* Bté accueilli partout, et notamment en Amérique,

t «yec une faveur toute spéciale, et les journ aux ne
marchandèrent pas leurs éloges.

JJ6 trajet entre Jungfraujoch et l'Eggishorn, à tra-f«S les cimes géantes et inaccessibles, a été effec-
?* au moyen dos chiens esquimaux de la Jung-"Su. dont la presse suisse a parlé. d«inièrement.

YVAN-LE-TERRIBLE
AU PALACE

La bataille de Flandres. Aux confins des lignes franco-anglaises. Poste d'observation

SUISSE
Le casque suisse. — Le Conseil fédéral

avait décidé, le 2 octobre 1916, l'introduction
d'un casque eu'acier pour nos troupes et. ap-
prouvé le i modèle qui lui avait été soumis.
Au cours des essais de fabrication , on a re-
connu la nécessité de modifier le modèle ori-
ginal. Un nouveau casqUe a été soumis au
Conseil fédéral , qui l'a approuvé lundi .

Le nouveau casqu e remplit les conditions
demandées ; le modèle n 'a aucun rapport avec
la forme des casques d'autres armées ; il est
essentiellement suisse. La fabrication en gros
a déjà commencé et les troupes pourront être
équipées avec le nouveau casque dans le but
le plus bref déla i .

Attendons pour voir !

L'électrification des chemins de fer. — A
Saint-Gall. le conseil du quatrième arrondis-
sement des chemins de fer a chargé la direc-
tion de cet arrondissement de présenter dans
sa prochaine séance un rapport sur le degré
d'avancement des études pour l'électrifica-
tion.

— Dimanche, une aissemblée de députés au
Grand Conseil, de représentants des commu-
nes, de groupes d'intéressés et des hôteliers de
la région d'Interlaken a discuté la question
de l'électrification du tronçon Spiez-Interla-
ken et la suspension du tra fic sur le lac de '
Brienz. M. Kunz , conseiller aux Etats, a ex-
posé la situ ation financièr e de la compagnie
et a fait prévoir pour le 1er mai le rétablisse-
ment des communica tions avec Iseltwald.
L'assemblée a, décidé de demander Uélectri fi-.
cation immédiate dev la ligne Spiez-In-
terlaken, le maintien de cette ligne comme li-
gne principale et la reprise du trafic sur le
lac de Brienz. .. . • "" : ';

¦:>; Lëè arrivages de charbon. —-L'importation
du cbarbon ,~'du 1er au 15 février', s'est élevée .
à 90,297 tonnes,' :dont 8o,652 provenant "d'Al-
lemagne et de Belgique, 147 d'Autriche et le
surplus des Etats de l'Entente.

La Directe. — Les recettes de la Directe
Berne-Neuchâtel se sont élevées en janvier
1918 à 81,000 francs contre 89,295 l'année
dernière.

BERNE. — A Porrentruy, le beau temps
avait attiré une foule de campagnards à la
foire de février , qui a en lieu lundi.

Voici la moyenne . des . prix du gros bétail :
génisses de 6 mois, 400 à 500 fr. ; génisses
portantes, 1000 à 1300 fr. ; génisses prêtes ,
1100 à 1400 fr. ; vach es portantes, 900 à. 1000
fr. ; vaches prêtes , 1000 à 1200 fr. ; poulains
d'un an, 1000 à 1200 fr. ; poulains de deux
ans, 2000 à 2200 fr. Quant aux porcs, ils se
vendaient contaminent à des prix qui décon-
certent les plus résistants : porcs de six se-
maines, la paire, 160 à 190 ff. ; de 7 à 8 se-
maines, 200 à 225 fr. la paire. Les truies por-
tantes sont parties sans effort à des prix va-
riant entre 600 et 800 fr. On en a même ache-
té une pour 850 fr. ! A ces taux-là, les jam-
bons et le beau lard deviennent des objets de
grand luxe. On avait amené sur le champ de
foire 260 têtes à cornes, 51 chevaux et pou-
lains-et 156.pièces de menu bétail.

ARGOVIE. — Le Gran d Conseil a approu-
vé le budget pour 1918. Le déficit prévu de
450,000 fr. atteindra 550,000 fr. pair suite des
allocations de renchérissement qui ont été dé-
cidées. Le Grand Conseil a décidé de faire en-
trer en vigueur le nouvea/u décret sur les trai-
tements du personnel de l'Etat le 1er janvier
1918 a/u lieu du 1er janvier 1919.

THURGOVIE. — A Stettfuirt , un paysan,
âgé de 34 ans, nommé Gempfer-Wegmann, a
été écrasé par un arbre qu'il était en train
d'abattre, et dont un violent coup de vent
avait provoqué la~ chute prématurée. Il laisse
une femme et des enfants.

— On a retrouvé dans la forêt de Taeger-
wilen, où elle s'était égarée le 23 janvier et
y succomba d« froid et d'inanimation, une
tailleuse, originaire du grand duché de Bade,
nommée Joséphine Stcercker.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal suisse d agri-

culture » :
Situation. — Le temps n'a pas cessé d'être

favorable anx travaux de la culture. La tem-
pérature bien qu 'encore basse pendant la nuit
permet la levée des blés en retard et la crois-
sance de ceux qui étaient déjà livrés. Il faut
craindre cependant encore -pour eux le retour
des gros froids sans neige qui vient de se pro-
duire ces derniers jours, le thermomètre ayant
marqué de nouveau 8, 10 et IL degrés au-des-
sous de zéro dans la plaine. De tous côtés on

se hâte aux défrichements et arax rompues de
gazon qui permettront l'augmentation des
plantations de pommes de terr e et de légumes.
Mais est-on bien sûr que la consommation
n'aura pias à pâtir de -la destination nouvelle
donnée à une quantité importante , des pom-
mes de terrfsten réserve ? - • ¦¦

¦ •- -
Céréales, — A diverses reprises la presse a

annoncé ces derniers temps le départ d'Amé-
rique de bateaux chargés de blé à destination
de notre pays ; souhaitonsrleur bonne arrivée
sans encombre. Actuellement on cote à New-
York, loco , 48' fr. 50 lés 100 kilos. Le fret se
paie de son côté 700 à 800 fr. la tonne. On
voit à quel prix reviendraient les" blés à nous
destinés si le tarif actuel leur était appliqué.

Lequel devrons-nous subir ?
De la République argentine on continue à

donner de bonnes nouvelles de la récolte blé,
maïs et avo/ne. Les prix en seront néanmoins
très élevés si l'on tient compte du fret . On dit
les avoines Baya Blanca abondantes et de
bonne qualité. En viendra-t-il beaucoup che"
nous ? Esnérons-le.

Actuellement les arrivages sont très res-
treints, surtout pour les articles non monopo-
lisés. Quelques vagons d'alpiste sont pourtant
arrivés ces dprniers temps.

Les avoines recherchées sans doute , en vue
des semailles obtiennent des prix qui lais-
sent loin derrière eux ceux, qui sont fixés par
la Confédération.

Fourrage ... — Les nouveaux prix maxima
sont actuellement les; suivants : foin , 16- "fr.
au tas, 16 fr. 50 rendu à '5. kilomètres ; regain,
17 fr. 50 au tas 18 fr. rendu ; paille, 11 fr.
au tas, 11 fr. 50 rendue.

N°us n'apprendron s rien à nos lecteurs en
leur disant que- ce louable effort du Commis-
sariat fédéral pour se rapprocher un peu de
la réalité en oe qui concerne les prix prati-
qués pouT ces articles le laisse encore bien
éloigné de cette réalité.

Vins. — On a signnîeipendânt la dernière
semaine, plusieurs ventes publiques aux en-
chères de vins de la «deïnière récolte dans le
vignoble vaudois. Les La vaux de la ville de
Payerne, 36.360 . litres, se sont vendus en
moyenne 1 fr. 78 le litre avec la lie. Certains
vases de Granchamp et de Belletaz ont obtenu
le prix de 2 fr 36.

La Bourse des pauvres de la commune de
Lutry a également vendu sa récolte, lie com-
prise, de 1 frr 60 à 1 fr. 62 le litre.

La commune de Cully a vendu hier ses vins
des caves de Cully (5500 litres blanc et 600
litres rouge) et de Villette (6870 litres blanc).
Nous n'avons pas encore reçu les prix au mo-
ment de mettre sous presse.

Tourteaux. — Le département militaire a
pu livrer encore un peu de tourteaux. Il en a
fixé lo prix à 58 fr. et pour la revente il au-
torise un bénéfice de 1 fr. par 100 kil. pour
quantités de 500 à 5000 kil. et de 2 fr. 50 par
100 kil. pour quantités inférieures à 500 kil.
Il s'agit de tourtearax logés, sacs à rendre dans
un dél ai fixé.

A Marseille on cote acljuelleuent : Arachi-
des Rufisque décortiquées extra 72 fr., ' 1er
choix 70 fr., courant 67 fr. ; coramandel 63
fr., sésame Levant 62 fr. 50, de l'Inde 60 fr.
20 à 61 fr. 

Tabacs. — Il a été question , paraît-il, de
supprimer la culture du tabac en Suisse pour
la remplacer par d'autres pins immédiatement
utiles à l'alimentation du pays. Or les plan-
teurs de la Broyé n'entendent pas de cette
oreille. On comprend leur opposition à la sup-
pression de la culture indigène du tabac, mô-
me avec indemnisation des. cultivateurs par
la Confédération, quand on sait, par- exem-
ple, qne le petit village de Montbrellon, près
Grandoourt a pesé cette année à Irai seul pour
60,000 fr. de tabac de la dernière récolte, et
que les prix qui étaient de 70 à 80 fr. avant
la guerre sont actuellement de 320 à 340 fr.
les 100 kil. . -, . .  . ,. .-

Foires. — Orbe, 11 février : 12 bœufs ven-
dus de 1500 à 2000 fr. la paire ; 16 génisses,
non vendues : 34 petits porcs de 200 à 310
firancs la paire. 9

Romont, 5 février : 25 chevaux, 289 pièces
de gros bétail , 26 mouton», 22 chèvres* 197
porcs. De nombreux marchands ont flrèquenté
le marché et fait beaucoup d'achats à prix
toujours élevés. Une hausse sensible s'est pro-
duite srar les prix des jeunes porcs.

Bulle, 14 février : 7 tarareaux vendus de
800 à 1000 fr. ; 143 vaches de 1000 à 1300 fr.;
37 veaux à 2 fr. 25 ; 8 montons à 130 fr. piè-
ce ; 13 porcs à 300 fr. et 70 porcelets à 110 £r.
la paire.

(Tous droits réserves* tt-DuMum.

RÉGION DES LACS

Î/È9 déserteurs rosses à Yverdon. — Nous
avons parlé l'antre jour de l'arrivée du maxi-
maliste Holzmann à Yverdon. Le cJournal
d1Yverdon> donne à ce sujet les détails sui-
vants t

Holzmaain, flanT[TI!ë de son adjoint et de
M. Lavanchy, député socialiste à Yverdon ,
se rendit à la fOe des Moulins, où 75 déser-
teurs russes Ira attendaient dans un champ.
Un meeting fut tenu sous le soleil de février
et dura raie partie de l'après-midi. Ce qui se
dit, nous ne le savons pas, mais on peut le
supposer.

Le résultat ne s'est pas fait attendre, et
l'on nous dit que l'attitude d'une partie des
déserteurs a changé. Il parait que ces déser-
teurs sont divisés. La majorité est partisan
d'un gouvernement casse avancé, socialiste
et répsblieaMi, ami de l'ordre. La minorité
tient pour Lénine et rêve de chambardement
général. Oe sont ces derniers qui ont fait
une si belle réception au délégué maxima-
liste, ils discutent avec le commandant du
détachement, réclament les arrêtés fédéraux
qui les concernent et s'efforcent de créer des
difficultés. Les autres sont reconnaissants de
l'hospitalité que nous leur offrons , travail-
lent pour gagner leur vie, sont satisfaits ;du
traitement très humain instauré à leur inten-
tion et des.soins, dont ils sont l'objet. Ils ont
même demandé à être logés séparément pour
éviter le contact des bolchevik!.

La semaine dernière, 1 un de ces bolche-
vik a refusé de travailler, s'obstinant à res-
ter au lit. Il a été puni de cinq jours de réclu-
sion qu 'il a purgés aux prisons d'Yverdon.
Dimanche soir, il n'est pas rentré en caserne.
La dose sera augmentée.

La plupart de ces déserteurs sont des agri-
culteurs et des artisans , menuisiers, forge-
rons, etc. Quelques-uns sont , fortunés et plu-
sieurs ont déposé des centaines de francs dans
une banque de notre ville. Bon nombre se sont
vaillamment conduit au front et ont obtenu
la croix de Saint-Georges. L'un d'eux possède
la croix de guerre, gagnée en Champagne.
Presque tous portent les marques de blessu-
res.La lassitude de la guerre,la monotoniedes
travaux civils, les ont engagés à déserter. Le
manque de surveillance — pour ne pas-'dire
plus -— leur a facilité l'entrée en Suisse.-L'un
d'eUx a même déclaré qu 'on lui avait dit :
«Voici la route de Suisse, si vous voulez par-
tir» . Tous ou presque tous possédaient des
cartes de la région frontière franco-suisse.
Le résultat de cet état de choses est que le
détachement augmente à vue d'œil.

Dimanche encore, il est arrivé 19 déser-
teurs. L'un d'eux avait les"pieds et les oreilles
gelés. Deux Russes ont été évacués sur l'hô-
pital cantonal , pour être mis en observation,
Crainte du typhus.

Le détachement dépasse 200 hommes et
s'est enflé si vite que l'on est à court d'objets
d'habillement, car bon -nombre arrivent dans
un ét'af de . dénuement- complet . Si llinvasion
OontinUé;' un . détachenieht' sera formé et en-
voyé à' Payerne. Mais il est " probable qu 'elle
cessera,' car, d'après un déserteur , les autorités
françaises ont retiré les 3000 Russes de la ré-
gion frontière.

La situation exacte de ces déserteurs , à l'é-
gard de notre pays, n 'est pas nettement éta-
blie. Quelques-uns ne se considèrent pas
comme déserteurs, arguant que leur pays
n'est plus en guerre, que leur régiment a été
dissous et qu 'ils étaient occupés à des travaux
civils. La distinction est subtile. Pour la
Suisse, ce sont des déserteurs, et alors ils doi-
vent, ou bien se plier à nos lois, ou bien quit-
ter notre territoire, ce dont ils ont été infor-
més . .

La question se corse du fait qu un certain
nombre de ces gens sont Ukrainiens et récla-
ment leur retour au pays. Le Conseil fédéral
s'en occupe, et il est très probable que nos
autorités les autoriseront à partir par l'Au-
triche. Mais ce pays voudra-t-il les transpor-
ter gratuitement ? On peut en douter, car les
pays étrangers ne s'embarrassent pas de nos
sentiments humanitaires !

CANTON
Bétail de boucherie. — Des achats pour le

compte de la Confédération ont eu lieu au Vi-
gnoble ; Peseux a livré lundi 15 têtes bovines
pour la somme de 12,836 fr. ; ' à Cornaux, la
vente a porté sur 12 pièces payées ara total
11,102 fr,

Bevaix. — On nous écrit : Vendredi der-
nier, M. et Mme S. Maeder, de notre' localité,
entourés de leurs nombreux enfants et petits-
enfants, célébraient leurs noces d'or.

— C'est devant une salle, complètement
garnie, que le chœur de dames f l'Abeille > a
donné dimanche sa soirée musicale et théâ-
trale. Au programme, c La fille du sonneur
de cloches », une opérette qui fut prestement
enlevée. « Le phonographe > , qui est une co-
médie du jour, a mis la salle en gaîté, quant
arax c Trois bonnes sous le même bonnet » ,
elle eut sa bonne part du succès. Enfin les
ciiœurs d'ensemble ainsi que les duos ont été
fort applaraidia ; le directeur du chœur M.
Marchand, de Neuchâtel, s'est vraiment dis-
tingué.

Le Landeron (corr.)» — Belle foire qrae cel-
le de lundi. Elle avait attiré des marchands
dé toutes les contrées avoisinantes et plu-
sieuns même de diverses régions de la Suisse
orientale. 220 pièces de 'bétail bovin (bœufs
et génisses porar la plupart) et une centaine
de porcs ent été recensée aux entrées. Les
transactions furent fort nombreux. La gare a
expédié 27 vagons contenant 98 têtes de gros
bétail. Les prix se maintiennent élevés. Ce-
lui des jeunes poros, déjà excessif , a toujours
une tendance à la hausse.

L'occasion s'offrant, je m'empresse de rec-
tifier luneettreur oui s'est glissée dans ma der-

nière correspondance relative aux décisions
prises par notre conseil général. La proposi-
tion de demande d'ajournement des élections
communales n'a pas été faite en sé&noe du
Conseil général. C'était une digression parti-
culière qui devait figurer entre parenthèses.
Cela ne m'empêche nullement d'en maintenir
l'idée, la jugeant bonne ct fort opportune.

NEUCHATEL
Instruments à vent de Paria. — Rappelons

que le second concert de la Société des instru-
ments à vent de Paris aura liera vendredi
avec le concours du pianiste E. Risler.

Théâtre. — C'est devant une belle salle que
la tournée Pitoëff-Prozor a joué hier soir un
des plus beaux drames d'Ibsen, < Les reve-
nants » . Jamais, assurément, plus que dans
cette pièce, la thèse de l'hérédité, l'idée que
les fautes des pères retombent sur leurs , en-
fants, n'a été soutenue avec une telle âpreté
et un réalisme aussi saisissant. C'est sans ef-
fort et même avec le plus vif intérêt que l'on
suit l'auteur dans le développement de son
argumentation , tant il use d'éloquence et da
simplicité à nous convaincre.

Les interprètes que nous avons entendus
hier sont dignes du grand maître norvégien.
M. Pitoëff , en particulier, incarné à la per-
fection cette figure si curieuse et parfois
si étrange d'Oswald. Dans la scène de la folie,
son jeu révélait toute la puissance de son ta-
lent ; aussi une émotion poignante étreignait-
elle ses auditeurs. Quant à ses partenaires, ils
le secondèrent admirablement et méritent
aussi les plus sincères éloges.

Spectacles. Concerts , Goflfér§f«e«
m-—¦ CE SOIR —-

Grande Salle, 8 h. — Concert Quatuor Schiff.
mann .

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 19 février '91$

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

d = demande. | o = offre.
Action* j  Obligations

Banq. Nationale. 46€.5d d EtatdeNeuc.4'/.. —.—
Banq. du Locle . 595.- 0  » • 4%. 82.—
Crédit foncier . . 490.— o » » S1/,. —.-»
La Neuchâteloise 575.— d Com.d.Neuc.4% —.«*.
Câb. él Cortaill. —.— • • S'A. T3.-*

• • Lyon . . 1000.— o Ch.-d.-Fonds4% —.—
Etab. Perrenoud. —.— • S'A —.—
Papet. Serrières. 300.— d Locle . . .  4% 80.—
Tram. Neuc. ord. 300. — d > . . .  8'/_ 72.— *» • priv. 520. — o Créd.f.Neuc.4% 81.75rt
Neuch.-Chaum. . 7.50 o Pap.Serrièr. 4%- —.--
Immeub.Chaton. 475.— d Tram. Neuc. 4%. —.—
• Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'A< —.—
• Salle cLConf. —.— S.é.P.Girod5%. —._
» Salle d. Cono. 215.— d  Pât b.Doux 4V4. 82.— |

Soc. éL P. Girod. 1080.— o S.d.Montép.4Vj. —.—Pâte bois Doux . 1300.— d Bras.Cardin.4Vj. _.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 '/_%-Banq.Cant,4 '/J>f t• • .<

Bourse de Genève, du 19 février 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Banq.Nat.Suisse 465.- d _
,
I ^} _*2$!k ™*-

BanÈver. 6uisse fi89— °°J0 .̂1917,NUI 99.25
Comp. d'Escom. 798— o g'/^h.detelèd. 744.75
Crédit Buisse . . -.- 3%Uifléré . . . 328.25
Union fin. genev. 365— 4%Féd. 1912,14, —.—
Ind. genev.d. gaz 330— o 8%Genev.-lots . 96,—
Gaz Marseille. . 320.— o 4»/0Genev. 1899. 422.—
Gai de Naples . 70.— d Japon tab.I"8.4Vj . —.—
Fco-Suisse élect. 414.50m Serbe 4 °/o • • ; 1*0.—îf
Eleotro Girod . .1050.— V.Genè. 1910,4% —.—
Mines Bor privû. 68r >.— 4 % Lausanne . —.—

> » ordin. 680.— o Chem. Fco-Suisse 380.—
Gafea, parts . . . —' Jura-Simp.3'/.%. 356 50
ChoooL P^-C^-8. 3io

-
50 Lombar.anc.3%. 118 50

Caoutoh. a ta. 157.50m $*• '• Vaud- 5%- — •—
Cotoa Rus.-Fraa —— S.fin.Fr.-Sui.4%. 337.501|

-_,. .. Bq.hyp.Suèd.4%, 405,—/Obligations C/fonc.égyp.1003. 329 —
B%Fèd. 1914. Q. —.— . » 191L 278 50
4% t 191Ô/1IL 460— d » Stok. 4<>/fl . — .—
4% » 1916.IY. —.— foo-S. élec. 4»/0. 422.50*
.% m 19ia.jL r-.— Totisd__hong.4Va ¦*-•—4<£ » 1917.VI, *-.— Oues_Lumiè.4V* •*•-*

Change à vue (demande et offre? : Pairâ
76.70 / 78.70, Italie 49.70 / 51.70, Londrë
20.93/21.33. Espagne 107.—/109—, Russij
68.-/72.—, Amsterdam 196.—/198.—, Alla
magne 82.45/84.45, Vienne 53.60/55.60, StocH
holm 146.—/148.—, Christiania 140.25/142.2JJ
Coj .enha._rue 135.—/137.—,New.York -3,-L-À

U***~ Afin de faciliter la composHton et
pour éviter tont retard dans la publication dee
articles, nous prions nos correspondante d'é-
crire très lisiblement et ser on seal côté do
papier*

Promesse de mariage
Camille-Louis-Julien Charton, ingénieur, et

Mathilde Haîen, de Neuchâtel, les deux à Ba*
den. ¦ ..--:•¦ ; -- '-¦ - ¦<• - > .
.. - < . Naissances ... . . ,;r. ., .- .. .T r
: 14. Irène-Simone, à John-Alfred Dubois, 'Hor-
loger, à Cernier, et à Cécile-Irène née Hugue-
nin.

16. Odette - Hélène, à Armand - Louis Chap-
puis, négociant, au Locle, et à Marie-Hélèn9
née Badertscher.

Claudine - Elsy, à Emile-François Thuillatd,
vacher, à Wavre, et à Lina-Louise née Feissli.

Denise-Claudine, à David Borgeaud, employé
aux trams, et à Bertha-Olympe née Lador.

17. Lucette - Rachel, à Marc-William Paris,
employé de banque, et à Lucie-Marguerite né .
Vuillemin.

André-Henri-Louis, à Henri-Jules Richard,
agriculteur, à Enges, et à Angèle- Mathilde né»
Gyger.

Elit mû ûB mmmm

AVI S TAR DIFS
o<x>o<x>o<vx>o<x>oc <̂x><><><x><x><><><><><><><>̂
X Monsieur et Madame Max Geneux- X
9 Eovet ont la joie d' annonce^ l'heu- y
ô reuse naissance de leur tils ô
S FRANCIS-MAX ?
&* Saint-Imier , le 18 f évrier 1918. $
OOOOOOOOOOOOOOOO <X>0000<XK><>0<><><><><><>



LA GUERRE
Jfouvelles officielles françaises

PARIS, 19, 15 heures. — Actions d'artillerie
violentes, au cours de la nuit, dans la région au
sud de la forêt de Saint-Gobain, dans le secteur
de Chavignon et au nord-ouest de Bezonvaux.
Rien à signaler ailleurs.

PARIS, 19, 23 heures. — Rien à signaler en
dehors d'une assez grande activité de l'artille-
rie en Champagne et sur la rive droite de la
Meuse.

Nos pilotes ont abatt u ou gravement endom-
magé, au cours de nombreux combats, 18 ap-
pareils allemands. En outre, un ballon captif
ennemi a été incendié.

Dans la journée du 18 et la nuit suivante, nos
escadrilles de bombardement ont lancé 16,000
kilos d'explosifs sur des objectifs ennemis, no-
tamment sur la gare.de Metz-Sablons, Forbach,
Bernsdorf et les dépôts d'Eggisheim où un vio-
lent incendie s'est déclaré, ainsi que sur divers
terrains d'aviation.

Jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 19, 15 heures. — La nuit der-

nière, dans trois secteurs différents, nous avons
réussi des raids. Au sud-est d'Epehy, leâ trou-
pes irlandaises ont pénétré dans les tranchées
ennemies vers la ferme Gillemont et ont rame-
né quelques prisonniers. Au sud de Lens, les
troupes canadiennes ont réussi un autre raid et
ramené cinq prisonniers.

Plus au nord, les troupes du Lancashire nord
et du Yorkshire ont fait sur un large front un
raid dans les tranchées allemandes, dans la
partie sud de la forêt d'Houthulst. Un grand
nombre d'ennemis ont été tués. Nous avons pris
27 prisonniers et une mitrailleuse. Nos pertes
ont été légères.

Jfouvelks officielles italiennes
ROME, 19. — Dans la journée d'hier, la lutte

d'artillerie s'est maintenue sensible vers le bord
oriental r1'! Haut Plateau d'Asiago et s'est dé-
veloppée par intervalle dans le val Judicarie
et dans le secteur d'Astico. Nos batteries ont
ouvert le feu par surprise sur un fort groupe
ennemi dans le val de Galmeraro et dans le val
Sereno, les obligeant à se disperser. Les batte-
ries françaises ont exécuté sur leur front des
concentrations efficaces.

Des patrouilles britanniques, traversant la
Piave, ont pénétré dans des tranchées avancées
ennemies.

Jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 19. — Front occidental. — Grou-

pe du kronprinz Ruprecht : Des poussées noc-
turnes de l'ennemi près de la forêt d'Hou-
thulst ont été repoussées. A l'est d'Ypres , des
deux côtés dp la Scarpe , l'activité de feu s'est
intensifiée dans la soirée.

Groupe du kronprinz allem nnd : Près du
canal de - l'Oise à l'Alsace, des détachements
d'infanterie ont effectué des reconnaissances
couronnées de succès. Au sud-est de Tahure ,
des compagnies b ad ois es et thuringiennes ont
effectué une poussée contre les . tranchées res-
tées entre les mains de l'ennemi le 13 fé-
vrier. Elles ont ramené 125 prisonniers.
Le gain de terwun a été de nouveau abandon-
né par suite de fortes attaques ennemies.

Front oriental. — Les troupes allemandes
sont entrées hier soir à Dunabourg (Dwinsk),
où elles ont rencontré seulement une faible
résistance. L'ennemi s'était enfui pour la
plus grande partie. L'adversaire , qui s'était
préparé à faire sauter les ponts sur la Duna ,
n'y a pas réussi. Nos divisions avancent des
deux côtés de Loutzk. Cette ville a été occu-
pée sans combat.

Rien de nouveau sur les autres théâtres de
la guerre.

BEELIN, 19 (Wolff). — Communi qué du
soir :

'De Riga jusqu'au sud de Loutzk, les armées
allemandes sont en avance vers l'est.

Rien de nouveau sur les autres théâtres de
.à. guerre.

Nouvelles officielles aiîlrx!i?pes
VIENNE, 19. — Sur les rives de la Piave

et dans la région du Monte Asolone, l'acti-
vité de l'artillerie a été vive.

Les troupes de l'armée Linsingen ont occu-
pé Loutzk sans combat.

LONDRES, 19. — Le général Robertson
conteste avoi r démissionné. Il faut supposer
par conséquent qu 'il a été congédié par le ca-
binet de guerre. On attend donc avec une vi-
ve impatience les déclarations que M. Lloyd
George fera aujourd'hui peut-être à la Cham-
bre des communes.

L'intention du premier ministre, lequel
souffr e ces jours-ci d'une attaque d'influen-
za, serait de présenter à la Chambre les ex-
plications nécessaires au cours de la discus-
feion du bilan de la guerre.

Cependant les journaux qui défendent le
général Robertson attaquent avec la plus
grade vivacité M. Lloyd George, affirmant
que celui-ci a fait son temps comme leader
national et doit être remplacé le plus tôt pos-
sible pour ne pas compromettre la suite de la
guerre.

Le « Morning Post >, notamment, est de cet
avis. Mais il se trouve toutefois embarrassé
pour désigner l'homme d'Etat qui pourrait ,
dans le moment actuel , prendre la responsa-
bilité du gouvernement. Il en arrive à cette
conclusion que seul le speaker actuel, M. Low-
ther, ou bien le général boer Smuts pourrait
assumer la lourde charge de former nn mi-
nistère national qui n'eût d'autre préoccupa-
tion que celle de gagner la guerre. Mais le
SBSafe?&_ A?» ÎWkiVïmW g?§ode considération

auprès de tous les partis, n'a aucune expé-
rience personnelle du gouvernement, et le gé-
néral Smuts ne peut pas être premier minis-
tre en raison de sa nationalité sud-africaine.

Parmi les commentateurs de la crise, le
plus violent est sans doute le « Daily News »,
lequel affirme que désormais il ne s'agit plus
d'un conflit entre le chef de l'état-major, le
cabinet de guerre et le conseil suprême de
Versailles , mais d'un conflit entre le gouver-
nement , qui veut se soustraire au contrôle, et
le Parlement, relativement à la conduite des
opérations militaires.

« Si, dit le Daily News », les méthodes
adoptées par M. Lloyd George sont acceptées
par le Parlement , celui-ci aura cessé d'exister
comme représentation de la nation. Si, dans
la discussion qui va commencer , Lloyd George
réussit à faire taire le Parlement, celui-ci
pourra être considéré comme dépourvu d'au-
torité. Mais l'histoire de l'Angleterre n 'encou-
rage pas l'illusion que l'événement puisse
avoir un caractère permanent. »

On croit donc que l'opposition an cabinet
actuel; laquelle est formée des éléments les
plus disparate. , cherchera à provoquer une
vive discussion à la Chambre dea communes
en se retranchant encore une fois derrière
l'autorité de M. Asquith , lequel , par la force

des circonstances, est obligé de faire cause
commune avec des éléments avec lesquels il
n'a aucune sympathie réelle.

LONDRES, 19 février.
M. Lloyd George prendra aujourd'hui la pa-

role. M. Asquith parlera après lui.
La tension parlementaire a fortement di-

minué à la suite de l'acceptation par le géné-
ral Robertson de la direction des forces dans
l'est de l'Angleterre.

Les menées activistes en Belgique
LE HAVRE , 19. — L'opposition contre les

menées des « activistes » en Bel gique occupée
continue. A plusieurs reprises , les Belges ont
mis au déft les autorités allemandes de con-
sulter les représentants réguliers du peuple
belge restée en fonctions et d'oser instituer
une votation conforme à la loi , c'est-à-dire
dans les condition , normales de liberté et de
secret. Ce défi <_ été porté publi quement dans
une note envoyée au chancelier impérial, si-
gnée par 70 notabilités flamandes , qui ont en
même temps s'gné une protestation contre le
voyage à Berun de la délégation du soi-di-
sant conseil de.-- Flandres. Ce défi vient d'être
renouvelé solennellement par tous les députés
et sénateurs flamands et wallons présents en
Belgique.

L'autorité al lemande n 'a pas relevé ce défi .
Le journal activiste anyersois « Vlaamsche
Nieuws » s'etst borné à l'aveu suivant : Après
mûre délibératio n , les activistes se sont arrê-
tés au système d'élection par assemblées po-
pulaires.

Ce système est organisé comme suit : des
meheui s activistes, de concert avec les auto-
rités allemand»* dressent à l'avance une liste
de candidat ? choisis par les mandataires de
l'Allemagne ; ils rédigent des motions, puis
font acclamer ces listes et ces motions dans
des réunions convoquées au dernier moment.

Le Reichstag

BERLIN , 19 — Le Reichstag s'est réuni
aujourd'hui. Le président Paasche a prononcé
le disoour.1 d'ouverture. Après une courte
séance, le Reichstag s'est ajourné à mercredi.

La comédie maximaliste
STOCKHOLM, 19. — Le radiotélégramme

suivant a été adressé par le soviet des com-
missaires du peuple au gouvernement de l'em-
pire allemand :

« Le soviet des commissaires du peuple fait
entendre sa protestation contre le fait que le
gouvernement allemand fait marcher ses
troupes contre la république russe. Le Soviet,
qui avait déclaré l'état de guerre terminé,
avait commencé la démobilisation de son ar-
mée sur tous les fronts.

Le gouvernement des ouvriers et des pay-
sans de la Russie ne pouvait pas s'attendre k
une pareille action, par le seul fait que, ni di-
rectement, ni indirectement, aucune des par-
ties se trouvant en état d'armistice n'avait dé-
noncé cet armistice sept jours à l'avance,
comme elles s'étaient réciproquement enga-
gées à le faire par l'accord du 15 décembre
1917.

Le Soviet des commissaires du peuple se
voit dans l'obligation créée par les circons-
tances de déclarer qu 'il consent à souscrire
aux conditions qui ont été proposées par les
délégation s de la Quadruple alliance à Brest-
Litovsk. Le Soviet des commissaires du peu-
ple déclare que la réponse aux conditions po-
sées par le gouvernement allemand sera don-
née incessamment. »

LONDRES. 19. — On mande de Petrograd
au < Times » que Trotzky, dans son rapport
sur la fin des négociations de Brest-Litovsk
devant le comité exécutif maximaliste, a dé-
claré que les conditions de paix allemandes
comprenaient l'annexion de la Pologne, de la
Lithuanie, de Riga, des îles Doon, et le paie-
ment d'une indemnité de 20 milliards en or.

Ukraine, Russie, etc.
BERLIN, 19. — Le Conseil fédéral a approu-

vé aujourd'hui le traité de paix avec l'Ukraine.

LONDRES, 19. — Une dépêche de Petrograd,
en date du 16 février, à l'agence Reuter, dit que
M. Lindley, chargé d'affaires britannique, a in-
formé le gouvernement russe que le gouverne-
ment britannique ne reconnaît pas l'indépen-
dance de l'Ukraine ni des autres territoires
ayant appartenu jusqu'ici à la Russie.

PETROGRAD, 19. — Des combats se sont dé-
roulés pendant deux jours dans les rues d'O-
dessa, entre les cosaques ukrainiens et les for-
ces du soviet Les navires en rade ont fait feu.
Les dégâts sont considérables. On compte 120
tués et 300 blessé*.

LONDRES, 19. — Une dépêche de Petrograd
datée du 13 à l'agence Reuter dit que le minis-
tère des affaires étrangères déclare reconnaître
l'exterritorialité des ambassades et légations
étrangères et interdit les perquisitions.

PETROGRAD, 19. — Le général Mazaroff suc-
cède au général Koledine.

COPENHAGUE, 19. — On mande de Stock-
holm au < National Tidende > :

Le commandant du croiseur cuirassé de côte
« Tbor > a sommé les Russes d'évacuer les îles
d'Aaland. Les Russes ont fait sauter les dépôts
de munitions et ont incendié le poste de garde
de la station de signaux d'Eckeroe.

Attaques contre W. Lloyd Ge:rge

NOUVELLES DIVERSES

Incendie à Concise. — Un incendie e écla-
té à Concise mardi, à 6 h. 30 du matin, dans
le haut du village. Le feu a pris dans l'im-
meuble de M. Louis Vienet. Les dépendances
sont réduiteb en grande partie, mais le mo-
bilier a pu eue sauvé. La cause du sinistre
est inconnue.

Blessé à l'exercice. — Le 19 février 1918,
le major Georges Bislin, commandant du ba-
taillon de fusiliers de landwehr®9, a été at-
teint , pendant un exercice près d'Augst, par
des éclats de grenade à la tête et à la cuisse.
Il a été transporté à l'hôpital cantonal de
Liestal. Ses blessures n'offrent pas de danger.

Légations suisses. — Les t Basler Nach-
richten » croient savoir que le Conseil fédé-
ral a fait appel , comme ministre de Suisse à
Rome, à M. Georges Wagnière, directeur du
« Journal de Genève » et ancien vice-chance-
lier de la Confédération. La nomination se-
rait communiquée dès que les formalités di-
plomatiques seraient accomplies.
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1Le«« Autrichiens JnbSlent

VIENNE, 20 '(B. C. V.). — On mande du
quartier de presse de guerre :

La disposition qui, suivant l'article du trai-
té de paix avec l'Ukraine au sujet des nou-
velles frontières , rétablit le statu-quo ante
tel qu 'il existait entre l'empire et la Grande
Russie, est maintenant complètement entré en
vigueur.

Depuis lundi , nos troupes ont occupé sans
incident tous les territoires jusqu 'à la fron-
tière de l'empire.

Ca 'ais attaqué par air
BERLIN, 20 (Wolff) . Officiel. — Le 18 au

soir , quatre aéroplanes de la marine ont atta-
qué , avec succès, au moyen de bombes , la
gare maritime de Calais et nn camp de bara-
ques à côté.

Les appareils ont attaqué à la mitrailleuse
trois projecteurs.

Des incendies ont été constatés au camp de
baraques ; l'un des projecteurs a été détruit.

A Berlin
BERLIN, 20 (Wolff) . — Le haut comman-

dement des Marches a publié une proclama-
tion disant que l'état de siège renforcé pour
Berlin et les environs cesserait à partir du
23 février 1918.

Une déclaration de Ktth Imann
BERLIN, 20 (Wolff). — A la grande commis-

sion du Reischtag, le secrétaire d'Etat Kulh-
mann a déclaré :

< L'attitude de la délégation russe à Brest-
Litovsk, et en particulier de M. Trotzky, est sans
précédent.

> Par sa dernière déclaration, il a voulu s'af-
franchir d'une situation devenue intolérable ; il
ne désirait pas sérieusement la paix ; nous ne
pouvons que croire aux sentiments pacifiques
de la Russie et devons veiller à la tranquillité
et à l'ordre dans les territoires occupés.

> Espérons que notre nouvelle entrée en guer-
re fortifiera à Petrograd le désir de paix ; au-
jourd'hui encore, nous sommes prêts à conclure
une paix répondant à nos intérêts. De notre
désir de paix est née la paix avec l'Ukraine ;
l'Ukraine est un pays riche, et les raisons éco-
nomiques étaient d'une importance décisive
pour la conclusion de la paix.

> Pour la fixation de'sr frontières, l'Ukraine a
revendiqué les territoires du gouvernement de
Cholm. On courait le danger de voir les négo-
ciations échouer, si nous n'avions fait droit à
cette demande. Le règlement de cette question
n'a pas porté préjudice aux relations entre les
puissances centrales, mais, par contre, les Po-
lonais se sont sentis lésés.

> Le président du conseil autrichien, lui aussi,
fera aujourd'hui une déclaration détaillée sur
ces questions. Au point de vue économique, des
accords précis ont été conclus au sujet du trans-
port des énormes quantités d'approvisionne-
ments, de telle sorte que, dans le courant d'une
année, nous en sentirons les avantages.

> Les limites du gouvernement de Cholm ne
sont pas encore définitivement fixées ; elles se-
ront établies par la commission mixte des re-
présentants de l'Ukraine et de la Pologne. >

L'orateur conclut en demandant la ratification
du traité.

Communiqué britannique
LONDRES, 20 (Havas). — Communiqué

britannique du 19, à 22 h. :
Ce matin, nous avons aisément repoussé un

coup de main ennemi au sud d'Armentières.
Rien d'important à signaler en dehors de

l'activité des deux artilleries sur différents
points du front, notamment au sud-est d'E-
pehy et au sud d'Armentières,

mmmmmmmmmw
Madame veuve Marty-Joss ;
Madame et Monsieur Wattenhofer-Joss ef

leur fille ;
Monsieur et Madame Marty-Lanz et leurs en.

fants, à Marin ;
Monsieur et Madame Jaunin-Marty et leurj

enfants ;
Mademoiselle Emma Marty,
ainsi que les familles alliées Engler, Matile,

Kaech et Schmolck, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur FRITZ JOSS
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui, dans sa 42m* an»
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 février 1918.
Il est heureux ! L'épreuve est terminéei
Du triste mal il ne souffrira plus.

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

La Feuille d'Avis de demain indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Chavannes 10.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Numa Sandoz-Maeder ; Madame el
Monsieur A. Blanck-Sandoz et leurs trois en-
fants ; Mademoiselle Marie Sandoz ; Madame
veuve Cécile Rolli-Sandoz ; Madame et Mon-
sieur T. Ducret- Maeder, et les familles alliée.
Maeder, Schwab, Bcegli, Sandoz, Virchaux el
Maurer , ont la profonde douleur de faire pari
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, grand'mère, sœur, tante et pa-
rente,

Madame Anne-Marie SANDOZ-MAEDEH
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 61me année
après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 18 février 1918.
Venez à moi Vous tous qui êtes tra*

vailles et chargés et je vous soulagerai.
Je pars pour un monde meilleur e .

priant pour votre bonheur.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le mercredi 20 courant, à 2 h,
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rochette 8, Saint-Biaise,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité cantonal neuchâtelois de secours
aux réfugiés belges a le chagrin de faire part
aux amis de l'œuvre et aux réfugiés belges du
décès subit de

Madame Charles KEMPIS née MIGN01
de Douai

survenu à Bevaix, le 19 février.
L'enterrement aura lieu à Bevaix, le jeudi 21

février, à 1 heure de l'après-midi.
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle dn service des porteuses de notre j our-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de II
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau,
Téléphone N° 207.
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Madame Nanette Obrist et ses enfants :
Madame Emma Stokes-Obrist et ses enfants,

en Angleterre ;
Monsieur et Madame Alfred Obrist et leurs

enfants, à Stalden ;
Monsieur Hermann Obrist et sa fiancée, à

Stalden ;
Messieurs Oscar, Hugo, Mesdemoiselles Fri-

da et Clara Obrist ;
Madame et Monsieur Roth-Obrist et leurs en-

fants, à Bâle ;
Monsieur Jacob Obrist, à Bâle ;
ainsi que les familles Obrist et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

4FV- Monsienr Henri OBRIST
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, décédé après une longue
maladie, vaillamment supportée, le 18 février,
à 6 h. V» du soir, à l'âge de 63 ans.

Neuchâtel, le 18 février 1918.
- J'ai combattu le bon combat ; j'ai ache-
0i vé ma course ; j'ai gardé la foi.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 2.

Messieurs les . membres de la Fédérat ion
suisse des typographes , section de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue

Monsieur Henri OBRIST
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu jeudi 21 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 2.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société de
fonctionnaires et employés communaux sont
informés du décès de

Monsienr Henri OBRIST
père de leur collègue, M. Oscar Obrist, et sont
invités à assister à l'ensevelissement qui aura
lieu jeudi 21 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 2.
Le Comité.
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Messieurs les membres de l' Union sténogra-
phi que suisse Aimé-Paris, section de Neuchâ-
tel , sont informés du décès de

Mons 'e iir Henri OBRIST
père de leur collègue et ami, M. Oscar Obrist,
caissier de section, et priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu jeudi 21 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 2.
Le Comité.
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Monsieur Jules Laubscher et sa famille ; Ma-

demoiselle Marie Marzano, à Port d'Hauterive,
et les familles parentes et alliées font part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Virginie LAUBSCHER
leur chère épouse, sœur, belle-sœur et parente
enlevée subitement à leur affection, dans sa
22me année, après une courte mais pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Monruz, le 18 février 1918.
Consolez vos cœurs qui pleurent,
Car en Jésus tous ceux qui meurent
Dès à présent sont bien heureux.
Là, plus de deuil ni d'alarme,
Plus de fatigue, plus de larmes ;
Pour eux a cessé la douleur.

L' 'ferrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura l :eu mercredi 20 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : La Favarge.
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Monsieur Armand Steinbrunner-Frossard ;
Monsieur et Madame Armand-Henri Stein-

brunner-Bommer ;
Mademoiselle Henriette Steinbrunner ;
Mademoiselle Suzanne Steinbrunner ;
ainsi que les familles Gaibrois-Frossard, Fros-

sard, Cbrtaillod-Frossard, Steinbrunner et al-
liées, ont la très grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame JULIE STEINBRUNNER
née FKOSSAED

leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur et parente, enlevée à
leur affection le mardi 19 février, à 10 heures
du matin, dans sa 49mo année, après une péni-
ble maladie.

Peseux, le 19 février 1918.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 fé-

vrier, à 2 h. V» de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 40.

On est prié de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur G. Lutz-Berger et leur
fils : Monsieur Samuel Lutz, font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Lina BERGER
directrice du pensionnat « La Famille >,

à Genève
que Dieu a rappelée à Lui lundi 18 courant,
dans sa 51me année, après une courte maladie.

NeuchâteL le 20 février 1918, rue des Beaux-
Arts 3.

Genève, rue Lévrier 3.
Que votre cœur ne se trouble point, et

ne craignez point. Jean XIV, 28.
(_B_HM-QR-_H-&i-fi-tt îsfflaraa^̂

Messieurs Robert et William Mader et Made-
moiselle Lucy Mader, à Zurich et Boudry ;

Monsieur et Madame Charles Mader-Amiet,
leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame Charles Bindith-Amiet, leurs enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles Mader,
Benay, Keller et Matthey, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Eugène MADER-AMIET
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, que Dieu a repris à Lui au-
jourd'hui, à 4 h. V», dans sa 61mB année.

Boudry, le 17 février 1918.
Veillez donc, car vous ne savez ni le

Jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Matt. XXV, 13.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry le mer-

credi 20 février 1918, à 1 heure de l'après-midi.


