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A BONNEMENTS '
i an 6 mou 3 mot.

En ville, par porteuse ta.-—> 6.— 3.—
s par la poste i3.—» 6.5o 3.a5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.i5
Etranger ( Union postale) 3o.— 1$. — 7-^0
Abonnements-Poste, ïO centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, tans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, Ti* t

, Vente au numéro aux kioiquei. gares, dépôts, etc. *
•> e*

AVIS OFFICIELS•—. —_ .
ifS-Skl COMMUN E

lfP| NEUCHATEL
Recrutement

du paillon
des Sapeurs-pompiers
Les hommes de l'année 1897,

habitant la circonscription com-
munale de Nouchâtel-Serrières,
et qui doivent participer an
service de défense contre l'in-
cendie, à teneur de l'art. 8 du
règlement, reçoivent l'ordre de
se présenter devant la commis-
sion de recrutement, aux lieux,
tours et heures indiqués oi-
apïèjf :

A. Les hommes nés en 1897,
habitant le centre de la Ville,
ainsi que ceux des secteurs de
la Maladière. du haut de la
Ville et du Vauseyon. le lundi
25 février 1918. à 8 h. du soir, à
l'Hôtel de Ville, 1er étage.

Ceux nés avant 3897 qui dési-
rent faire le service, le même

. jour, au même lieu, à 9 h. dn
soir.

B. Les hommes habitant la
circonscription électorale de
Serrières moins le Vauseyon,
le mardi 26 février 1918. à 8 h.
dn soir, au Collège de Serriè-
res.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret mi-
litaire.

Neuchâtel, le 35 février 1918.
Commission de Police du feu.

âgjyk. COMMUNE

Sp NemMtel
•lise au concours
La Commune de Neuchâtel

met au concours le poste de
garde-forestier de la forêt de
Pierre-Gelée, située sur terri-
toire de Corcelles.

Le cahier des charges peut
être consulté au Bureau- '"¦¦ de"
l'intendance des forêts et do-
maines de la Ville de Neuchâ-
tel, et les offres écrites seront
reçues par l'intendant jusqu 'à
fin courant.

Les postulants doivent être
porteurs du brevet forestier.

Neuchâtel, le 12 février 1938.
Direction des Finances.

ta. - . i  , ¦! '¦ ¦¦—«..i

WM8Ê COMMUNE

Kp LOCLE

Service de l'Electricité
Les deux postes suivants sont

mis au concours i
a) Surveillant de l'équipe

d'appareillage pour les instal-
lations intérieures. -

b) Surveillant de l'équipe des
tireurs de lignes.

Pour renseignements et of-
fres, s'adresser Direction des
Services industriels, au Locle.
FTnTlflITI '. -, r. — -' "~J. ' —ïrt̂ Ofiu

IMMEUBLES
Ofiice oes pun i suites McMtel

Veille (Fi«e.il)!es
Le samedi 28 février 1918, à

10 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-
vestre DEBIAGGI, maître-mar-
brier, à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 4876, Les Repaires-des-

sous, bâtiment et place de
353 m2.

Article 4877, Les Repaires-des-
sous, logement, atelier et place
de 554 ms.

Les conditions de la vente
sont déposées à l'Office, à la
disposition des intéressés.

Neuchâtel, le 18 février 3938.
Office des poursuites :

Le préposé: F. Jacot.
-w . 1 

Villa à wnflre
Dans le haut  de la ville, à

Proximité imniPdiote  d' une sta-
tion de fun icu la i r e  Ecluse Plan
villa de 15 chambres et dépen-
dances, avec lardin et verser
Chauffage central gaz et Mec
tricité — S'adresser à l'Etude
Alphonse et A n d r é  Wavre Pa-
lnic Pniio-pinnTlt

A vendre ou à louer, à

St-BiaJ se
tme maison comprenant maga-
sin, arrière-magasin. 4 cham-
bres, chambre haute et galetas.
Peut servir pour n 'importe
Quelle installation. Adresser les
offres à F. Jacob, confiseur,
gaint-Blaise. 

A vendre, pour époque à con-
venir

maison d'habi tation
*veo boulangerie bien construi-
te et dans une situation cen-
•rale à l'angle de deux rues,
coté Est de la ville. Etude Ph.
"ubtfid. notaire. o. o.

4 a»
ANN ON CES, corp» 7

Du Canton, la ligne ou son espace . e.lS
Prix minimum d'une innonce . o.5o
Avis mortua ires o.ao la ligne: tardifs 0.4a

Suisse et étranger. Il ligne o.i5 ; 1" insert,
min. 1 .ï5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

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

Demander le tarif complet. — Le journal •« réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoncer dont U

> contenu n'est pas lié à une data. <*¦ .»
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Frêne I
A vendre, un vagon frêne et

orme, en plateaux, ou à échan-
ger contre chars de campagne
légers. S'adresser à H. Aellen,
Buttes. . . . .

Qjie 'cjnes
GRANDS mim

à vendre sur pied, peupliers,
acacia, cerisiers, etc. S'adresser ;
à Mme Châtelain-Bellenot, à
Monruz près Neuchâtel.

A vendre

CHOUX-RWS
Ire qualité, à 3 fr. la mesure,
rendu à domicile. S'adresser à
Charles Jeanneret. à Montmol-
lin (Val-de-Ruz). 

On offre à vendre

n in' rH i'iihme
Martini en bon état d'entretien
et une dite à air comprimé avec
cible brevetée pour tir en
chambre. Conviendrait pour un
restaurant. S'adresser à l'Epi-
cerie de Rouges-Terres près St- *
Biaise.

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

Colleuse
état neuf , à vendre, ainsi o.ue
du FUMIER

j Pavés 8, Neuchâtel.

Cillai 4»ns»
de forces différentes, neufs, à
vendre, ainsi qu'une

petite vositire
remise à neuf , chez Banderet ,
maréchal, Raffinerie 2, Neu-
châtel. 

Petits (taions
jaunes, véritable Gaillard. ' à
planter. 4, 8 et 10 fr. le 1000.
Hâtez vos commandes, en haus-
se. — F. Benoit, Chamblandes,
Lausanne.

©oinsrs
stérilisés pour confiture. S'a-
dresser Poudrières, No 45.

¦sa— ~.,i.,unun»>, —a—a—3— BS—ta—

Les rhumatismes
et névralgies ,

sont immédiatement soulagea
•t guéris par la

Friin Sis
remède domesti<£ue d'une graa»
•fe efficacité, qui guéiit aussi
les lumbago, migraine, maux
da tête, rage de dents , etc,

Le flacon : 1 fr. 50
dana toutes les nharmaci«G.

On sème
déjà en février. Procurez-vous
donc le Tableau d'indication
spontanée pour la culture ra-
tionnelle des légumes. 70 cent,
et port, chez Henchoz, Chaude-
ron 14„ Lausanne P. 10145 L.- ———J

Guérison dn
GOITRE et des glandes

par notre friction antlgoftrense,
ij eul remède efficace et garanti
inoffensif Nombreuses attesta-
tions. — Prix • K flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne. P. 16 U.

'¦' ¦ - . i  ¦ ¦ ¦ ¦ a-n

Salon de coiffure
A remettre salon dans quar-

tier populeux. Bonne clientèle
assurée. Peu de reprise. Pour
renseignements et traiter, faire
offres sous chiffres N. 30759 C. à
Annonces-Suisses S. A., Lan»
sanne. J. H. 30759 O.

JUMENT
de 7 ans %, de piquet, à ven-
dre. — S'adresser chez Alcide
Oopliger. Coffrane.

w
50 litres

siroB
(framboise, capillaire) à échan-
ger contre bouteilles ou chopi-
nes neuchâteloises (en bloc ou
par 10 litres) — Demander l'a-
dresse du No 513 au bureau de
la Feuille d'Avis.

¦ w
A vendre une vingtaine de

bonbonnes
à liqueurs, paniers osier, en
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 512 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre environ . 100 kilos

miel extrait
du pays. Qualité 1er. choix, ré-
colte 1917 Le tout bu par lots,
suivan t convenance Faire of-
fres édites sous chiffres C N
485 au bureau de la Feuille d'A-
vis 

A vendre d'occasion une
bonne

zither Concert
avec étui et méthode. — Prix :
30 fr. — S'adresser Quai du Mt-
Blanc, 6, au 2me, à droite.

pommes sèches-
en quartiers -=.—=-——————-
pelées et non pelées ¦

poires sèches --
en tranches et entières ———
8 qnalités —

— ZUMERffiANN S. Â.
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NEUCHATEL La Chanx-de-Fonds 1
' I Ayant repris  a mon compte, dep uis octobre p assé, H

J l'anc en 'commerce de grà inrs <onde pa r eu Gustave |-i
H Hoch , en 1876 , à Là G h a u x - d é -f o n  ris, /t me ais ~un !;
; j  olai ^ir d annoncer à ma bonne cl entètt et au oublie I
:i en généra l que l 'on trouvera dès ce iour A mon \
B ma j asm, t ¦

' ¦¦ Iû O Vlnra lioa Concert 6, Neuchâtel
|| JUt ïb  r 1 UI dl l V& { téléph . 373)

E to£fs graines potagèr es
Il de la nouvelle récolte.

Faisant dirt ctement mes achats aux pre m ières
m Ma isons irançaises, anglaises et hollandaises e suis
, 1 à même de garantir drs graines de ow nremier choix

H tant comme g erminat ion que variété exacte.
M Le prix courant déposé au magasin sera envoyé
H franco sur demande.

. Pour les commandes imp ortantes ainsi que pour
1 les gra ines agricoles e< ourragères, ¦ ignons â f leurs  j
j et articles se rattachant à la bt anche, adresser la
I correspondance «vsirj erva fa lace, L-eopoio Ro-

| bert 66, «-a Chaux-dle-Fonds, ou au magasin
1 du vei.te , Place Neuve 12 et rue du Pré ; entrepôts j j
I rue St-Pien e. [ Tél. 814.) - -  

1
Maison de confi ance soum i se au contrô le fédéral . ,  j |

d'essais de semences. \
1 Compte de chèques et virements postaux IV. B. 105.

G. A N T O I N E  |

I

Contie vos Ktonmes, Toux, Catarrhes ]

n'exigez , n'acceptez que le \
H^t  S B l i ^ WL Produit éprouvé

ÎS^y^^MJ 30 ans de 
succès 

:
m^J-^aij^ilir^%Xf^«L&rsiiéCT dans toutes les pharmacies

Xrm -  OCCASION -sw|
î l ' ar- UN1 QD E -«3^
< > A vendre d'occasion un < ?
< ' ina au * *
\\ complet redingote ;;
j j  Taille 42-44, neuf, convien À
i > drait pour catéchumène. < ,
i ? deuil, etc. i »
J * " S'adresser Rue du Trésoi J *
J ' i au mae-asin. 4 [

_T_ -̂ : .—¦. : - - - -y -

I
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Papeterie - Imprimerie |
A. BESSON l

4, rue Purry

Registres-Enveloppes 8
Classeurs

. Spécialité ;
- Travaux de'ville

Carti-s de visite - Factures H
Têtes de lettres, etc. M

n?,Mê 4^" »̂
CTa

-- '̂IE*----™ps—¦'̂ ,—^-—'-"-'-̂ ^¦•̂ f-̂ Be:̂ -ata -̂^
aaB

WriftT-rTsVni i
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| A i cfflclire |
• atelier de vu lcanisation ©
§| complet, comprenant : foui •
S à vuk'an'ser, ouiiiiage , nia î'
S nèi es pour le dit métier. §
5 établis, bureau , etc. On ven 4$
• drait aussi le matéiii 'i  sépa 9
9 rément, Adresser offres a # I
g O. POULY. Boreieres 30. f I
S eu Avenue Diuey 26. Lan- S
© saune. J. H. 143 L. g

Confiez votre bicyclette
à réviser

à un spécialiste i

A-Graiidjean
des eycfes

Pneumati ques
Miche lin. Soly

Faites vos acha.s encore
J avant la hausse

! 
Hémorroïdes

Varices ¦
I Démangeaisons

Rhumatismes
sont radi -alemi nt guéris B

\ par le |!

Baume (tu ('halèl

I 

composé l'xclusivi 'ment
d'essences d- plantes
Prix du pot avec mode

dVmn oi, fr. S.— franco
cortre rt 'nibouiscmi 'nt.

Dépôt des produits du j
(Jhale.t J iH  3('.,f'4D. |

Eue Cavour 1. Gonève .1
rr-anM.kifiaiifanwj i i.a.a, i i i i i in i  hi i i ifcST ^ Mnrnii

de
¦ ¦!.¦

Cette semaine aura lieu aux
Parcs du Milieu 18. une vente
de meul iles literie, lintrerie ta-
bleaux ,  batterie de eui-ine. etc..
etc. Vente au comptant.

Meubles
Superbe occasion

Fiancés, si vous désirez de
beaux meubles, écrivez sous P.
613 N. à Publicitas S. A., Neu-
châtel. P. 657 N.

ENCHERES 

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

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

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

tionnés.
Les dégustations se feront dans la cave de Troub à 11 h. % et

les mises commenceront à midi dis minutes.
Neuchâtel, lé 15 février 1918,

Greffe de Paix.

Weiiie dPÉniMteuMe^
à COUVET

tnnd« & février 1918 à 2 h. Vi acres mW » l'Hôtel du Pont,
à Couvet, la Justice de Paix du Val de-Travers vendra par voie
d'enchères publiques les immeubles ci-dessous désignés, dépen-
dant de la liquidation officielle de la succession de GAILLB
David-Louh à Couvet savoir :

CADASTRE DE COUVET
Article 1278 sur les Sucres bâtiment et place de 298 m*

Subdivisions •
„ PI. fol. 9. No 170 Sur les Sucres logements, 111 m*.

Pi. fol 9. No I71..sux leà Sucrer nlac^ 387 va?.
Le bâtïmen1 est assuré contre l'incendie pour la somme de

fr. 28.500
Article. 1391. sur les Sucres, bâtiment et place de 670 m'.

Subdivisions
PI. fol 9 No 114 sur les Sucres, ateliers et logement, 180 m2.
PI. fol 9, To 378, sur les Sucres place. 490 m2

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour la somme de
fr. 33.000

Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser
à M. le notaire G. Matthev-Doret à Couvet administrateur de la
succession où les conditions de vente sont déposées.

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

IMMEUBLES

Domaine du Villaret
A VENDRE

Madame Fritz Pernod met en vente la belle propriété qu'elle
possède au Villaiet, sur les territoires de Colombier et Oorcelles-
Cormondrèche, comprenant :

1. Le _ domaine du Grand Vlllaret. d'une superficie totale de
295,477 m2, soit 109 poses d'excellentes terres en un seul mas,
grands bâtiments de ferme et d'habitation, vastes vergers, jar-
dins, forêts et vignes. Eau abondante appartenant au domaine.

2. Le Petit Vlllaret. dans une situation ravissante, compre-
nant une maison de maîtres avec vue très étendue sur le lac et
les Alpes, entouré de grands arbres. Fontaine très abondante. .

Madame Pernod vendra avec le Vlllaret un domaine de mon-
tagne qui en dépend, situé à la Petite Motte, territoire de Cof-
frane, d'une superficie de 261,748 m3, soit 97 poses de pâturage et
prés avec chalet.

Grandes facilités de paiement.
S'adresser pour tous .renseignements et pour traiter en l'Etude

du notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.

Viïla à vendre
RUE DE LA COTE, très belle
situation , con fort moderne ; 10
chambres dépendances, iardin.
S'adresser Ftude G. Etter. no-
taire 8 rue Purry .

mnr 111 I ..II „UIL ... »... III , wji iii ..i.tmj—

A VENDRE
A l iquider  au Premi er  Mars

24. re? An nV in n c c ^p  A 'Irnït ** des
MOr I FTONS GRIS

pour décrottoires. à 40 cts pièce.
60/70.



3*~ Tente demande d*adre»ne
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "4VÎ.

Admlntatration
de la

Feuille d'Avis de Ncuehfltel.
•s™«a—-ma———————a—assssaa——axaa—i

LOGEMENTS
— _

JËclnse
A louer, pour le 84

inar», logement de 4
chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 550
par année. S'adresser
Elude G. Favre et E.
Soguel , notaires, Bas-
sin, 14, ou cnez XI. W.
Wagner-tàacon, Ecluse,
!¦ •

A LOUER
pour le 34 mars, logement de
8 chambrée, véranda et balcon.

- Ban, Km et électricité. S'adres-
ser ________ 21. 

Quai des Alpes, A louer pour
le 24 juin 1918, bel appartement
de 8 pièoei, chambre de bain,
staa, électricité, chanffage cen-
tral. Balcons, belle vue. — S'a-
dresser Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée. o. o.

AUVERNIER
A louer, pour le 24 mars 1918,

ou époque à convenir, bel ap-
partement exposé au soleil, de
8 chambres, grande terrasse,
chambre haute, buanderie, eau,
électricité et dépendances. Pour
visiter, s'adresser à M. Jean
Gamba, entrepreneur, à Auver-
nier. Téléphone 1626. 

A louer, pour le 24 juin, Mall-
lefer 86, appartement de 4
chambres, ou laine et dépendan-
ces. (Une partie de la location
serait abandonnée pour servi-
ce de concierge.) S'adresser à
Arthur Boxa. Tivoli 4.

A louer a la rue de la
Cote, logements de 4
chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude
tt. Favre et E. Sojruel,
notaires, Bassin, 14.

Quai des A l p e s .  A
louer pour le 24 juin
1D1S, bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dances et jardin. Expo-
sition au midi. Vue sur
le lac et les alpes. Etude
Pli. Uubled notaire.

'Etude Aipsle Ronlet
NOTAIRE

CONCERT 6 ¦ NEUCHATEL

A ha -r, rua dn Château, ap-
sartements de 2 ehambres et
nue oulalne.

Bue dn Coq-dinde, apparte-
ment de S- chambres, cuisine et
dépendance*, co.

Four 24 juin, re* de
chaussée surélevé soi-
gné, 5 chambres, vé-
randa, r.onlorl moderne,
vue. Jardin. S'adresser
Beanregard 3. c. o.

'.-: „'A louer S appartements de
4 chambres, au centre de la
Ville. 8'adresser à 1 Etude Ju-
les Barrelet, avocat.' co.

. . . . A., louer pour St-Jean
1018 a

maison avee ver—er et Jar-
din d'une surface de H IKIO
mètres. Conviendrait pour
grande famille on pension,
'adresser 8 tude Bonjour

et Pisseï , St-Honoré «.

Tout de suite ou ponr époque
6 convenir , logement de 5 cham-
bres, au centre de la ville, gaz,
électricité. Prix très modéré. —
Etude Bonjour & Plaget.

Etude Brauen , nota ire
Hôpital 7

A Ioner, entrée à convenir
Beaux-Arts , 5 chambres con-

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

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

2 chambres.
fleury, Moulins, Ecluse, Châ-

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

Ecluse, Gibraltar , Passage
Max de Mouron, Pommier.

*» 
A louer, immédiate-

ment, un magnifique
appartement meublé, de
5 pièces, très conforta-
ble. Belle situation ,
dans le haut de la vil le.
S'adresser a l'élude J.
Barrelet, avocat, rue
de l 'Hôpital  S.

, Rue ùu Seyoa ; Logement de
4 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnd. G. Etter notaire.

Fontalne-Andr ' Logement de
J chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude 0. Etter , notaire.

Coûte des Gorges : Logeaient
de I chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

Quai Outerw ald : Apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. 8'adrwner Etude G. Et-
ter, notalrp . '

Rne da B eyo-i : Logement de
6 pièces, dépendances, balcon.
8'adreeser Etude G. Etter, no-
taire. 

Pour 24 juin 1918. apparte-
ents confortables de » et 4

Pièces, anx Sablons 31-33-35.
S'adresser à Henri Bonhflte,

Beani Arts 26. ç. o.
A louer un logement de 2

ehambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Grand'Bue 4, 2me. oo
asssaaaawawwwareaaiagMagaaMggBMaawMaBwaa^

CHAMBRES
Belle grande chambre meu-

blée, ponr monsieur sérieux. —
Bue Pourtalès 18, Sme, à gau-
Che, ,

Chambre meublée à louer. —
Bue Purry 6. Sme étage,

Jolie ehflii.l-rn - pour--denioî-
sellt de lu-! ¦ ::¦! . Ruo Purry 4.
Sme. i. C o in- , r;i ;'i ' ;"'s-iuidi. e.o.

Jolie chambre, bonne pension.
Rue Oou 'on. No 2. 1er étage, co

A lciej au 1er mars, pour
monsieur iiérieux , une jolie
chambre meublée et ohauffa-
ble. Sablons 14, 1er, gauche.

A louer une chambre meu-
blée. Rue de la Treille 6. 2me.

Belle grande chambre men-
blée. Confort moderne. Cote 46a.

Chambre non meublée. —
Grand'Bue 4, 2me. o. o.
igrogagM^̂ awiii n ¦—a—Mjanaga—

LOCAT. DIVERSES
Pour bureaux

A louer, pour le 24 mars ou
le 24 Juin 1918, centre de la vil-
le, 1er étage, deux belles cham-
bres ooutiguës, balcon et dépen-
dances. S'adresser Saint-Honoré
7 2me étmro 

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

A louer un local pour

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

iww—WMM l̂—Bia

Demandes à louer
Jenne ménage il.Hlinqné

(2 personnes et bonne)
désire intérieur

tranquille et agréable, dans fa-
mille distinguée, sans enfants,
habitant villa à la campagne,
près d'une gare et du tram.
Chambre . de bains et confort
moderne exigés. — Hôtels-pen-
sions s'abstenir. A défaut, on
louerait petit appartement Dieu-
beé. Offres détaillées à P. 656
N„ Publicitas S. A., Neuchâtel.

On demande à louer, pour le
30 avril, à Peseux ou Corcelles,

LOGEMENT
3 chambres et jardin. Offres à
l'Etude Ohnsteln. notaire, Pe-
seux. 

Monsieur cherche, pour com-
mencement mars,

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante. Offres
sous J. J., Poste restante, Neu-
chfttel. 

Jeunes mariés cherchent pour
tout de suite

app artement meublé
de 2 ehambres aveo cuisine. —
Adresser offres écrites sous M.
495 au bureau dé la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer, pour le
1er mal ou avant,

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

pour bureaux
Adresser offres aveo prix à

Haemer 82, rue Fédérale. Berne -''
Deux personnes soigneuses de-

mandent à louer, pour le 24
juin ou époque à convenir; à
proximité de la ligne du tram-
way N.-C.-B„ entre Auvernier
et Boudry,

lll «lïil lll
de 4 à B pièces, bien situé au
soleil, avec tontes dépendances.
Faire offres aveo prix sous P.
632 N. à Publicités S. A., Neu-
châtel.

LOGEMENT
Jeune ménage solvable cher-

che à louer, tout de suite ou
époque à convenir, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'Est,
un logement de 3 chambres, ex-
posé au soleil, si possible aveo
petite véranda. Offres écrites à
S. T. 482 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande tout de
suite, 81-Jean au plus
tard. c. o.

LOCAL
pour magasin, au cen-
tre de la Vi lle .  Adres-
ser offices a 31. Jules
Barrelet, avocat, Aleu
ciiatel.
a—gaaaasssa awaia«s»aawaaaaasasaa «assss»as»ai

OFFRES

Jeune FîITe
sortant de l'école au printemps,
cherche place dans petit mé-
nage, auprès de 1-2 enfants ou
dans petit commerce, éventuel-
lement boulangerie, où elle
pourrait apprendre à fond la
langue française.

S'adresser à Famille Sahli,
ferblanterie , Berne, Breiten-
ralnstrasse IL Pc. 1858 Y.

Femme de chambre
Jeune fille sérieuse de la

Suisse romande cherche plaoe
de femme de chambre. S'adres-
ser pour renseignements à Mlle
Béguin, Château de Peseux.

Volontaire
possédant bonnes connaissances
du français, cherche place pour
le 1er mars. Offres a J. Dreler,
Hammerstrasse 176, Bâle. 

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

FEMME DE CHAMBRE
on

BONNE D'ENFANTS
Bons certificats à disposition.
Adresse Marie Saam, Malvll-
Uers.

PLACES
Famille de Berne

chercha personne
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Offres aveo certificats
et photographie à J. Athana-
slou , Schllllngetrasse 16, Berne.

On demande, pour tout de
suite, une

Cuisinière
expérimentée, pour pension ali-
mentaire. Gages 80 tr. par mois,
suivant capacités ; et une

jeune fille
parlant les deux langues, pour
servir à table. Forts gages. —
Adresse : Cercle Martini, Saint-
Biaise.

Am aux j eûnez hues

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

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde B,
ssMBsMsMsMsMsssMstsslBMssW

Domestique
On demande bonne domesti-

que pour un méuage très soi-
gné, de deux personnes. S'a-
dresser, dès vendredi. More, Sa-
blons 81. 

ON DEMANDE
tout de suite une

bonne tille
pour faire la cuisine et un mé-
nage de 3 personnes. Gages 40 à
45 fr. par mois. Bons certifi-
cats exigés. Demander l'adresse
du No 470 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

rour ie îer mars, on Deman-
de, pour quelques semaines,

uue personne
sachant cuire. Bons gages. S'a-
dresser Survllle. Parcs 15.

On. demande une

Cuisinière
bleu recommandée, parlant le
français et l'allemand. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 8 a.

On cherche

une personne
de confiance pour l'entretien
du ménage d'une personne seu-
le, habitant la campagne. Ecri-
re à N. 508 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider à la
cuisine. Pension Schertenlieb,
faubourg de l'Hôpital 9. 

On demande, pour le 1er
mars, une forte et honnête

F I L L E
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages. S'adresser à
Mme Muriset, Fahys 133.

On cherche

Jeune fille
pour les travaux du ménage.
Entrée 1er mars. Bous gages.

S'adresser à M. Eug. Eoddo,
Ecluse 76. 

On demande une

jeune domestique
pour tous les travaux d'un pe-
tit ménage soigné. —S' adresser
entre 2 et 8 h. ou le soir à Mme
Lutz- Berger, rue des Beaux-
A rts 3. an Bine étage.

On demande une

J«urie FIHe
forte, propre et active, pour ai-
der aux travaux dn menace
comme VOLONTAIRE, aveo
petits gages. Bonne occasion
d'apprendre le français. Deman-
der l'adresse du No 497 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, o. o.

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

Bonne
On demande, pour entrer tout

de suite ou époque à convenir,
une boune pour faire le ménage
de 2 personnes. — Ecrire on se
présenter chez Mme Georges
Qabus, Concorde 11 a. Le Loole.

EMPLOIS DiVERS
On demande pour com-

mencement de mars un
JJOX DOMliSTItJDE

sachant bien traire et
a y a n t  l'habitude des
chevaux. Bous gages. 8e
présenter chez Arthur
Borel-Délachaux, négo-
ciant, a (Jouvei.

Couture
On demande, ponr tout de

suite, de bonnes ouvrières et
assujetties couturières, ainsi
qu'une apprentie. S'adresser à
Mme Schwab-Boy, Avenue du
Ier-Mars 20.

Jeune fille
19 ans, Zurlcoise , ayant notions
du service et du français, de-
mande place dans magasin,
pour se perfectionner (aiderait
aussi au ménage). Entrée tout
de suite ou plus tard. J. Lo-

, renz, Josephstr. 110, Zurich 5.
On demande un

jeune boulanger
Demander l'adresse du No B10
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tourneurs
pour pièces laiton, sur tours re-
volver, sont demandés. Seules
les offres sérieuses seront pri-
ses en cousidératlon. S'adresser
par écrit sous H. B. 509 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille honnête, ayant
bous certificats scolaires, cher-
che place d'aide dans

msig-tfMÎii
où elle aurait la faculté de-
prendre des leçons de français,
pour apprendre cette langue a
fond. Entrée après Pâques. Of-
fres à E. Gruber, soierie, Attis-
wll. Berne. 

JEUNE HOMME
très reoommandable, sortant ee
printemps de l'école secondaire
de Herzogenbuchsee, désire
trouver place au pair dans un
bon magasin, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française, dont U a de bonnes
notions. Adresse : Case postale
696L Neuchâtel. _

On cherche ptece
pour garçon de 14 ans K, fré-
quentant encore l'école, pour
apprendre la langue française,
dans commerce ou auprès agri-
culteur, à Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée mi-avril. On paye-
rait petite pension, selon en-
tente. Offres à Paul Renfer-
Abrecht. Lenguau D. Bienne.

Une personne j
de confiance se recommande '
pour aider an ménage quelques
heures dans la journée. S'adres-
ser chez Mlle Beutler, Ecluse
48, 4me étage.

Jeune modiste
cherche place dans la Suisse
française. Offres à Case postale
6630. Brngg (Argovle) . 

Une
P E R S O N N E

s'offre pour des remplacements,
des journées ou occupation à
l'heure. S'adresser à Mme M al-
ler, chez M. Sporrer, Louls-Fa-
vre 18. ;

On demande une bonne

polisseuse
pour boites argent. S'adresser
Fabrique Rocher 7, au rez-de-
chaussée.

On cherche à placer un

garçon v
où il pourrait apprendre la lan-
gue, éventuellement en échan-
ge d'une jeune fille. Adresser
les offres sous chiffre Zc. 1334
Y. à Publicitas S. A., Berne.

M O D E S
Bonnes ouvrières et réassu-

jetties modistes sont cherchées
par B. Kuhn, Modes, Baden
(Argovie). 

Une femme se recommande
pour des journées de lessive.
S'adresser chez Mme Pellegrini,
rue du Seyon 24.

Secrétaire como- aille
connaissant également tous au-
tres travaux de bureau, et pou-
vant diriger, cherche place d'a-
venir. Demander l'adresse du
No 478 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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., Neuchâtel. 

HE INE
ayant fait apprentissage de 8
ans dans bureau de notaire, à
Berne, cherche place comme

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

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

Jeune homme
16 ans, demande plaoe dans un
commerce où 11 apprendrait à
fond le français, éventuelle-
ment pourrait fréquenter l'é-
cole. S'adresser à Ernest Bogli,
fabricant, LotzwiL 

20jaugeuse3
sont demandées pour entrer
tout de suite.

Gabus Frères
LE LOCLE 

On cherche unouvrier
connaissant les chevaux. Entrée
tout de suite. S'adresser chez
M: Goulu, Ecluse 76. 

Dame très commerçante, cher-
che une gérance. Irait aussi
comme

caissière ou vendeuse
dans un magasin de la Ville.
Demander l'adresse du No 483
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille, 16 ans, désire en-

trer, après Pâques, en appren-
tissage chez

couturière
de Neuchâtel ou environs. Elle
est actuellement dans un insti-
tut et a déjà des notions de la
coupe et de la couture. S'adres-
ser à R. Schorro, juge de paix,
Liebistorf (Fribourg). 

Jeune fille
désirant apprendre la sténogra-
phie, la dactylographie et tous
travaux de bureau pourrait en-
trer tout de suite dans un bu-
reau de la Ville. Ecrire à l'A-
gence commerciale Maurice
Speiser, Hôpital 10. 

PERDUS
Trouvé dimanche, dans la fo-

rêt, une petite

E SBflt ii f re
La réclamer contre frais d'u-
sage au bureau de la Feuille
d'Avis. 511

Perdu, samedi passé, en Ville,
une

montre-bracelet
carrée, métal, poignet velours I
violet. Souvenir de famille. —
Très forte récompense. La rap-
porter Magasin de Modes Mlle
Jeanneret.
¦rom™™. . - ¦ .'' uAi iaenBeeeeeeeeeeeaeaKXÊMMO

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion du

treillis usagé
en bon état, ainsi que quelques

g»ou-es
S'adresser par écrit à l'Epice-
rie, Rouges-Terres près Saint-
Biaise.

Socié té flliilë Piiipe
VENDREDI 22 FEVRIER 1918

à 8 h. '/< du soir
à I'Aala de l'Université

Conférence politique et gratuite
SUJET :

CcoU d'hier
et

Ecole 9e demain
par m. Ernest BRIOO

Professeur à I Université de
Lausanne

PENSION
pour garçons désirant appren-
dre l'allemand. Bonnes référen-
ces. Prix de pension, 120 fr. par
mois. Nombre des pensionnai-
res : 2 à 3.

R. Brunner, maître secon-
dalre. Aarberg. 

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

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

Demoiselle, revenant d'Angle-
terre, désire enseigner

L'ANGLAIS
de préférence à des enfants. —
A défaut, on accepterait quel-
ques heures par jour de tra-
vaux de correspondance an-
glaise. Demander l'adresse du
No 494 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Ed. von AUX
Auto-Taxi

Peseux Colombier
Téléphone 1885

CAMION AUTOMOBILE
Je me recommande, pour tous
genres de tiansport pour iOTOke

Ecole prof essionnelle
des restaurateurs

Place du Marché

Dïntrs - Soupers
pension soignée

CABINET DENTAIRE

1. HDfiDENIN
Spécialiste A. S.

Tei. 124 Fleurier m t24
ENGLISH LESSONS

méthode Berlitz . Miss Smith,
Côte 41.

Mille f Affilie Neuchâtel
Le numéro

1© centimes
En vente à Neuchâtel

aux dépôts suivants:
Kiosques de la Qare, de

l'Hôtei-de Ville. MU» Nigg,
sous le Concert ; Librai-
rie Sandoz-Mollet , raie du
Seyon; Epiceries Bourquin,
rue J. J L allemand, Wam-
bold, Ecluse ; Boulangerie
Muhlematter, Gibraltar.

Qui
E 

roterait à demoiselle dans
esoin 50 fr. Remboursement

1er avril 1918. Adresse : No li
V. M., Poste restante.
wmmu âmm-m "" i iwaa»

AVIS MÉDICAU X
Maladies interne

Tuberculose

Dr lulligei
rue de l'Hôpital 2, Neuchâ tel

tous les jours, de 9 h. à 11 h» '
2 h. à 4 h. (mercredi exoept;
Visites ù domicile. Téléph. 8^

Dr MTChâpuîï
Con sultations de lh. â3

Rne da Musée, 6
- TÉLÉPHONE 7/j]

AVIS DE SOCIéTI
Société Immobilière

dn SECOURS
Le coupon de dividende ,

l'exercice 1917 est payabla »
ce jour par 20 fr.. chezi «
DuPasquier, Montmollin « S

l contre remise du coupon »•

SBHBBB«ffiBffln«OHBBfflBe3HBaBa9nrao«B«nfflnHa« ''saaa

j Le Bureau d'Assurances i
| B. CAMENZIND i

8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL |
S se charge des assurances suivantes auprès j

de Compagnies Suisses de l a? ordre i
! INCENDUSi Assurances mobilières et industrielles. :
I ACJ CJl B& JiKTS : Assurances individuelles, collectives, JS de tiers, pour entreprises , bâtiments, automobiles, ete. j

O FI E : Assurances mixtes, combinaisons diverses, !
g rentes viagères. H

| Renseignements et devis GRATUITS j j

AULA - COLLÈGE DE PESEUX

Mm itlfi lit pli
Vendredi 22 lévrier 1918, à 8 heures du soir

par

M. le Dr DARDEL, de la Clini que du Chanet

t&umiion n'es nemeun
' Commission scolaire.

î Cours de cuisine 1
Un nouveau cours de cuisine com-
mencera le 11 mars au FAUBOURG

¦•; DE L'HOPITAL 12, où l'on reçoit
les inscriptions. P 486 N _S

Religgiôsg Vortrage
ron Dienstag, don 10. MIH rie.ta s , den 22. Febrnar

jeden Abend un 8 lU Uhr
in der EBENEZER KAPELLE, rue des Beaux-Arts 11
Jedermann Ist herzllch willkommen !

Lundi 25 février à 8 h. Y-' du soir
à la GRANDE SALLE O-S CONFÉRENCES

N E U C H A T E L

Con/érencs publique et gratuite
organisât; par

le groupe de Nsuohâtal de la Nouvelle Société helvétique

A propos de notre Mission
aux Etats-Unis

par M. WILLIAM - E. RAPPARD
Professeur À l'Université de Genève

SOCIÉTÉ SUISSE g
pour l'assurance du mobilier, à Berne %

Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g

CAPITAL ASSURE : 4 milliards 600 millions ¦ g
RESERVES : 12 millions g

La Société assure contre l'incendie, le chômage, §
les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que «m- S
tre le vol avec effraction. Q

Conditions très avant a» 'uses pour toutes ceî assurances, g
Tous dommastes sont réglés d'une manière expéditive et G

S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans S
g chaque localité ou aux agents principaux g
§ «. FAVRK & E. SOGUEL, notaires |
g 14, rue du Bassin , à Neuchâtel. g

I Première ouvrière oiodiste |
S exp riment e est demandée dans Grand Magasin de Modes J j
I de La Chaux-de Fonds. Fair ' offre s paréo 11 avec prétentions S
I et références sous chiffres P 33253 C! a Publicitas S. A.. I
g Chaux-de- Fonds.
aBuaaB3QaaaaaH£Ha£aBaaBBasBsaaEBEB3aBaœ-*n

! Achat
de chiffons, fer, fonte, tout iren-
re de machines usagées, ainsi
que tous déchets de cuir. Au
plus haut prix du jour, en gros
et détail.

A. SCHEFFEL, Boadevllilerg.
On demande à acheter une

POUSSETTE
d'occasion, en bon état. —S'a-
dresser A. R., Côte 7, rez-de-
chaussée, & droite.

Vélo
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,
au bureau de la Feuille d'Avis.

A ntiquités
On demande à acheter meu-

bles antiques, vieilles pendules,
gravures, porcelaine. — Ecrire
sous A. Z. 491 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Ou demande à acheter une

petite maison
avec grand jardin ou verger.
Offres sous chiffres P. 1342 D.
à Publicitas S. A., Bienne.

AVIS DIVERS

1 on l ieiioes les
de bonne famille, désirant ap-
prendre l'allemand, trouve-
raient bon accueil familier
dans famille d'Instituteur, à la
campagne, pour le printemps
prochain. Belle situation sal li-
bre. Occasion de fréquenter l'é-
cole secondaire et primaire. —
Prix de pension modéré. Réfé-
rences. S'adresser sous M. 94Q
Q. à Publicitas S. A., Baie.

Je 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. ;_

Deux amis suivant l'Ecole de
commerce cherchent

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.

S Fabrique de registres |

Î Jean BLATTNER;;
« » Successeur de A. BESSON t
| Rue du S yon 28, Neuchâtel | ̂
< > Téléphone 9.48 $o O
< ' Gainerie et inaroqniner e < y

11 Spécialité pour horlogerie ,,
< > Cartons de bureaux > >
< > . -: et artistiques :• • A |
| [ Sous-malus - Buvards < ,
• ^Portefeuilles *

I OUVERÏURK I

Î
* d'un salon de coiffure pour Dames •

Rue du Seyon 6, Neuchâtel S
Coiffures soignées — Parfumerie — Savonnerie — Ondu- •
lation Marcel — Articles de toilette — Postiches d'art ©
Installation moderne — Service propre et soigné S

Se recommandent,

Hms et M. Hœnlg-Banmberger |
©*89©e«oa»ace«90©ooa«©ô«©»o©Q«a9©*©o»aea_«

Association iéwralip libérale
Section de Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Samedi 23 février, à 8 heures 30 du soir

au CERCLE LIBERAL
. I

O R D R E  D U  J O U R :
Nominations statutaires. — Commanlcations diverse»

Les citoyens libéraux de Neuchâtel-Serrières sont cordialement
engagés à assister a cette assemblée.

Le Comité de la Section.
m ¦¦¦¦ ia—~ ¦¦ a—i ¦¦¦ !¦¦¦ ¦¦¦¦ m naii iii Muai mina— I B I M I I I I M I U I I I I I I  I I I  na—II ¦¦¦laiiM iawiaiau
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Tentez la chance sans risquer la mise

en achetant une ou quelques
GIT gâtions à Primes à Fr. 10.—

de la

MAISON POPULAIRE LUCBRNE
Toute obligation sera remboursée au cours de 50 tirages

soit avec une prime allant jusqu'à Fr. 20,000 soit au minimum i Fr 10

Prochain Tirage 31 mars ^oXt8
et

dc!

. FR. ' "¦ m ^̂ BOaBM ma j ^  vmy m l**aP
Lots principaux : p.jj f o  {HTBIIT. 10 30 COlBptaill

U à l  ff» 9il finn ou Payable en deux verse-
d 11. U U . U U U  in.-nts m.- i .8u el s :  ¦« , fr. 5.— .

2me. fr 5.6(1
01 I f l  ftfïfl Groupi-de 5 titres payable
ÙÙ » I U . U U U  en ri mensualités : fr. 52.50.VM AW .W W V  „ 

fr. lâWi e ti al O ) .

3 C  f&fkft Groupe d'' 10titr. s payable
» ïm B l l l l l  en 10 mensualités:fr. 105.-.// U . U U U (1„ fr l5 _ et 9 _ 10 _.i

120 » 1 000 Jouissance Inî È cral e aux tirages
avec tous les titres

et un grand nombre de lots à .. . ._, .
fr. 5©o._, loo.-. 50-, etc. ufis le 1er versefflBiil !

La I ste de tirage sera envoyée à tous nos clients,
hnvoi des titres contre remboursement par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS Â LOTS
I Peyer et Baohmann GENÈVE 20, Rue du Mont-Blanc
h—asaassssasx————assasBas—ass—aa—a—_—_*a—_——ia———————a—a—asaaa—_—_—_¦
¦ ¦ —  ̂ i. ¦ '

Une publication d'actualité
Ce Suide ûu Ciel éf olié

publiera, à titre spécial, dans les numéros des 4 saisons t
1. L'Orientation d'après les astres, de Jour et de nuit (pour avis.

teurs-militaires, alpinistes, éclalreurs, eto).
2. La chaleur et son origine. Pourra-t-on chauffer nos appert»

ments sans combustible ?
En outre, dans les 4 numéros de l'année, de chaque saison

description des curiosités du ciel étoile, variétés et oorreepon
douces, pensées philosophiques inédites. Cartes célestes et dessine

N. B. — Vu son utilité pratique et pédagogique, ce guide eé
leste vient d'être recommandé par les départements de l'instruc
tien publique. — Prochain numéro, an début de mars.

Tout abonné annuel peut, en outre, être inscrit sans autre
frais dans le Guide comme membre libre du Groupe astronomlqu
romand. Envoyer simplement son adresse à : Astronomla, Noo
châtel , Bellevaux 12. — Abonnement annuel 5 fr. — Un uumér
i tr. 50. 
uco«uvvv9evvetwiww %w*«sawew«9cni9V6«we«v ewi

f CABINET DENTAIRE
| GEORGES EVARD
9 D. D. S. Spécialiste

! 

SEYON 21, bâtiment des Nouveaux Bains
Reçoit le samedi régulièrement de 1S b. a 7 h.
et se recommande â son honorable clientèle et au publie en

l général. — Travai l prompt et soigné. Prix très modelés.
S Séi ieuses références. — TÉLÉPHONE 1080
®a©»î8oe<s«a#o«sae»©»©©®o<8®a®fi®55e»®*«»©»«««©i

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 22 février à 8 h. '/

Tn les nombreuses demandes
2e et irrévocaolement dernier concert

SOCIÉTÉ DES INSTRUMENTS A VENT
du Conservatoiro de Paris

et EDOUARD RISLEF
Location b la Maison Fœtisch Frères S. A.

I ilÉ| | POUR UN TAXI
| ^^S^^^^i 

Téléphonez 
au N° -1004

.-XXXXXX>O00<XXXX>ÔO0O O<X>0O0«O<KX>OO<XXXH><X XX>



rénigme 9e la rue Cassini
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FEUILLEIOft DE LA FECULE D'AVIS DE NElilMEL
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PAS 45

Georges DOMBREZ-ROSNY

Dès lors, il fallait laisser agir M.
Louvart , la cour d'assises, le hasard et
les circonstances... Néanmoins, le détective
était curieux de connaîtr e le motif qui ame-
nait Michel Prouvaire. Encore qu 'il jugeât
maintenant le physicien chimérique, il lui re-
connaissait des dons curieux. Après une cour-
te hésitation , il se décida :

— Faites entrer !
H reçut Michel avec une condescendance

Éourtoise.
— Je suis très occupé, dit-il, mais je n'ai

toulu vous faire ni attendre ni revenir.
Ils se regardèrent en face, mais tous deux of-

fraient une physionomie illisible.
— Je vous remercie, répliqua doucement Mi-

chel. J'aurais été désolé de ne pas vous voir ;
ce que j'ai â vous dire est, en vérité, très ur-
gent.

— Je serai heureux de vous rendre service,
Ûans la mesure de mes faibles moyens.

— 11 ne s'agit pas de moi...
— Ah ! mon Dieu , interrompit le sous-chef ,

Û'un air ennuyé, j'espère que ce n'est pas pour
cette malheureuse affaire de la rue Cassini !
«e m'en suis complètement désintéressé.

— C'est pour l'affaire de la rue Cassini !
— Je le regrette I Je suis, en ce moment,

Occupé de tout autre chose, et j'ai si peu de
temps !

Reproduction autorisée pour tous les JournauxaT,, it un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Cependant, si je vous apportais des nou-
velles positives ?

Le sous-chef dressa l'oreille. Il ne crut pas
du tout à la gravité réelle des nouvelles, mais
il était intrigué.

— Je vous écouterai, naturellement
H tira sa montre, eut l'air de faire un cal-

cul mental et reprit :
— Bah 1 Je travaillerai un peu plus tard ; je

suis à votre disposition. Seulement, faisons nos
conditions. Si vous ne m'apportez rien de dé-
cisif, c'est la dernière fois que je m'occupe de
la rue Cassini.

— Soit ! fit gravement Prouvaire. Mais je
compte que vous vérifierez mes allégations, si
elles vous paraissent sérieuses, et que vous ne
m'abandonnerez pas avant que cette vérifica-
tion soit complète.

— N'est-ce pas ce que j'ai fait la première
fois ? fit le sous-chef , un peu piqué. Il a fallu
l'alibi de Charles Molyneux, alibi prouvé et ar-
chiprouvé, pour que je me désintéresse de vo-
tre système.

-pourquoi les dépositions de Rosalie Rouaix et
de Nénesse paraissaient se rapporter à une mê-
me personne.

— C'est encore vrai : elle supprime une con-
tradiction. Mais elle ne prouve rien, a priori ,
ni contre le sieur Molyneux ni contre cet in-
connu.

— Cet inconnu est un parent de Molyneux.
Il ne cache d'ailleurs aucunement son identité.

— Je ne vois pas de raison pour qu'un pa-
rent de Molyneux soit mêlé à l'affaire de la rue
Cassini, surtout si Molyneux n'y a pas été
mêlé.

— Molyneux y a été mêlé.
Le sous-chef était plus surpris qu'il ne le

laissait paraître. Il y avait , dans la seule dé-
couverte de ce nouveau personnage, quelque
chose d'imprévu qui excitait son instinct pro-
fessionnel. Mais il ne s'en méfiait que davan-
tage de l'imagination du physicien. Et, au mo-
ment où Michel allait lui fournir, la clef de
l'énigme, il s'écria :

— Attendez ! Je préfère procéder par ordre.
Dites-moi, grosso modo, comment vous avez
conduit votre enquête;

— Comme vous l'auriez conduite vous-mê-
me si vous n'aviez pas jugé la partie perdue.
J'ai fait < envelopper > Molyneux, j'ai fait sui-
vre ses démarches.

Le détective ne cacha pas, cette ' fois , son
étonnement.

— Je le reconnais. Vous avez été courageux
et loyal.

— Je vous écoute, fit le sous-chef radouci.
Michel tira un portefeuille de la poche inté-

rieure de sa jaquette, l'ouvrit et montra une
photographie.

— Voici, dit-il, le complice de Bec Auer.
Le sous-chef eut un léger tressaillement qu'il

réprima aussitôt. H examina l'image fixée sur
un papier mince, U vit un visage glabre, aux
yeux froids et résolus, au menton puissant.

— Vous remarquerez, fit Michel, que ce vi-
sage ressemble à celui de Molyneux.

— C'est exact. Les traits sont seulement
moins réguliers, un peu plus vulgaires et plus
vieux.

e-! Cette ressemblance permet d'expliquer

— Vous avez fait suivre toutes ses démar-
ches ?

— Il n'a pas toujours été possible de le faire.
Mais il a été surveillé le jour et la nuit.

— Par vous et vos amis ? Ou bien par une
agence ? fit dédaigneusement le détective.

— Non I répliqua fermement Michel, j'ai
chargé de ce travail les amis de Nénesse !

Et, sur un mouvement du sous-chef :

— Sauf , bien entendu, Geo du Parno, la
Pomme et Mouchette, que vous faisiez plus ou
moins épier.

— Ah ! ma foi, approuva le sous-chef , ça
n'est pas mal joué !

— Remarquez en passant que le fait même
que Geo et Mouchette m'ont fait seconder par
la bande du Maine, prouve qu'ils ont la certi-
tude qu'il existe un complice et que ce com-
plice est un inconnu. La déposition de Nénesse
en acquiert une valeur de premier ordre. Je ne
dois pas oublier non plus de vous dire que le
second Molyneux porte le prénom de Claude
et que, par suite, ses initiales correspondent
avec celles de l'étui à pince-nez.

Le détective fut très frappé de ces paroles
qui, en même temps, excitaient son méconten-
tement. Il s'abstint de répondre.

— Pendant plusieurs jours , continua le phy-
sicien, mes rôdeurs ne relevèrent rien d'anor-
mal. Charles Molyneux allait dans le monde,
au théâtre, au restaurant, à la promenade, com-
me un homme qui mène une vie confortable et
n'a rien à se reprocher ni rien à craindre. Lors-
que, d'ailleurs, il se rencontra avec l'autre Mo-
lyneux, cette petite circonstance eut l'allure la
plus correcte et la plus naturelle. Toutefois,
cela se passa quelque peu à l'écart, j'entends à
l'écart du Paris mondain. Un des Molyneux dé-
barqua à la gare de l'Est, par un train omni-
bus, qui pouvait venir de loin comme il pou-
vait venir simplement de la grande banlieue.
Il portait un costume de voyage, avec cache-
poussière. Les deux gentlemen échangèrent des
propos quelconques, puis un fiacre les condui-
sit à l'hôtel Bernin, aux Batignolles. Mes hom-
mes, nécessairement, les avaient filés. Charles
Molyneux sortit, après huit ou dix minutes de
l'hôtel. L'autre y demeura. La situation ne lais-
sait pas d'être embarrassante. Les drilles, frap-

pés de la ressemblance des deux Molyneux,
se dirent qu'il y avait peut-être quelque inté-
rêt à les surveiller l'un et l'autre. A tout ha-
sard, ils laissèrent dans le voisinage le jeune
Varinaud dit l'Accordéon, un aimable voyou,
d'autant meilleur espion qu'il a gardé l'aspect
d'un gamin ; puis ils dépêchèrent un messa-
ger à Geo, qui me fit part des circonstances. Je
les imaginai tout de suite importantes et je
donnai des instructions minutieuses. Le nou-
veau parut d'abord assez méfiant. Pendant ses
premières sorties, il prit des précautions pour
voir s'il était suivi. J'avais prévu quelques dif-
ficultés supplémentaires. En effet, s'il était le
complice de Nénesse. il pouvait s'attendre à
d'autres imprévus qu'à ceux de la police. Je
choisis les plus jeunes et les plus étriqués de
la bande, je leur fis revêtir des habits de pau-
vres, mais qui suggéraient l'apprenti ou le jeu-
ne employé, et j'usai beaucoup des femmes.
Bref , il ne devina rien ; sa méfiance s'émoussa
assez vite, en raison, je crois, de son genre de
vie. Il se décela habitué des établissements ta-
rifiés et des lieux tumultueux. C'est ce qui per
mit de le faire dévisager un soir par la fillè
Mouchette, cachée dans une baignoire.

— On m'avait en effet Informé, murinurs ) $
sous-chef , que Mouchette était allée à l'Olynv
pia.

— Craignant l'auto-suggestion, poursuivit Mi-<
chel, je ne l'avais pas avertie que, peut-être,
elle reconnaîtrait le mystérieux compilée de
Nénesse, complice que cette fille avait vu trois
ou quatre fois. Je m'étais born é à lui faire dé-
signer l'individu, «pus prétexte qu'elle aurait
affaire à lui.

— Et elle le reconnut ?
r— Elle ne ie reconnui pas.

., \ SU!YT*.)

9 Cette semaine 8

Nous offrons notre grand stock de Tabliers à des
prix très avantageux ; que chacun en profite

I Tabliers pour uames mi- mauch68> en —: 4.75 1
1 Tabliers pour clames £ô;ë,anohe8' bonne Fcr°; 6.75 j
i Tabliers pour dames ™ohes' m[°^%Tc 9.~ i
1 Tabliers pour ôames Izz, manoh68' T 8.50 i
i Tabliers pour Dames 1°X8 mancheB' ""SE 10.- 1
| Tabliers pour Dames "f68'OTe'onnG b£: 8.50 1
I Tabliers pour Dames £;zu°hes' BMF, £!_ 10.- I
I Tabliers à bretelles l°Z ^mes' en bonne £ 2.15 I
I Tabliers à bretelles ^" ton* ̂ Tâ ŝr*.- 5.-.- 1
I Tabliers De ménage pour dan,es' b0Qne 0o'T: 2.15 I
1 Tabliers De ménage pour dame9' largeB> F, 2.90 I
i Tabliers De ménage ponr dame8- très large6' Fr. 3.90 î
m Tahliore ni PiA nto ""* 50 55 60 65 TO 5 80 85 90 I

i t aviva» ji CUI û UI ù %. % % ->m 2.50 2.10 3.- an 340 s.m
1 Tabliers pour garçons a™ rmai,cn68' et faÇ0D jar' i

è aDiierS OianCS pour enfants , toutes les grandeurs.

H JîtU&l Sïd janiulSlS pour dames, en blanc et couleurs.

j lapins ie Soldes et Océans I
Ë ai «Ses ®î_OCff ? Memchâiel i

Wii si Sal̂ ^iifa î ipiiiî  IWÏii il î i-fflL__l mm >̂ 9 mm M S» U IF mm m. %5 m. M M %5 If _¦_ W la MO M
est un Dé[DLi r3ti"f et L_3X3"tif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialemen' contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. ï/ 0 de boute ille, tr. 420; '/g bouteille, tr. 6.—(/
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 «»e trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , relusez-la et faites voire commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, 3Iadlener«
(n iivint , rne du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus là véritable Salsepareille Model. \

||§* ROBES et f| 1

|| MANTEAUX |tj>J
! Il I Mesdames ! iflffik H
|| / I l I I  B Si vous désirez être M | J y \m |

|f[J fjP jf bien habillées, adres- i j l i  1
I il J \  sez-vous en toute con- ' i f |¦ H

ÎUUP Mlle R n.irc* W$W H
ljm£^~ Rue des epancheurs 9 \wi%0&* i

J Dernières créations Prix très modérés gg

'X^TOW vj^^-Ï*̂ FHARMACIE PRINCIPALE **̂ ,%JnWrf v T i i aKaffi ¦"* 4j
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SÊè S-E@ VéRITABLE® PASTILLES WâLDI& JB|
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I

S DE CHAUSSURES 1
IBON MARCHÉ1

seulement jusqu'à la fin du mois

! Série de molières brunes et noires S
pour dames, depuis 7.50

Série de souliers bruns
pour dames, depuis 13.50

Choix énorme dans les molières et souliers |3
en lastlng, depuis 5.50

jfff Grand stock dans les paantoull.es 1
.1 profitez pendant qu'il y a du choix m
fflk Se recommande

I ÂCHKLLE BLOGH I
Il MUE ST-MAUB E CE, 1 j
H En face de la maison MEYSTRE i

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

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

Guérit en une nuit les gerçures , engelures,
ro .igaurs de la peau, etc.

Appliquer la Gelée Dermaline sur les parties
malades après un lavage à l'eau tiède.

Ckrmont S £. fouet - fenève

I

. i ,, M II mm i M ii —— il n tniiii —— H il aaji MII ¦iniii—mm m m\ n m mail—ma iniii

S8®~ Reçu un très Deau choix de Si
JAQUETTES SOIE 1

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE J

*̂f̂ FmCsVrV.̂ fif m̂ÈCMJnmkmli^emmF .̂mUÊWi n̂VSUmWlssBftasss ŝsssssnp Tsgss^ats t̂affrisl̂ WasswyajWMIrWlVW **^Ur«%ssaliBaWSvQ|&'

Otto Sclunld
Fers et Quincaillerie

Plaoe Huma Droz, Rue Si-Honorô *

Ustensiles île ménage

potaprs à bois
et houille

inip-isEiirs

I 

Librairie-Papeterie ; ;

NEUCHATEL

PfÊj llli
réservoir I

des

MEILLEURES ]
[¦ MARQU ES JHBjBaflaaaBBBjHBHBaaaaMssî

La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne\ résiste pas à i'em^
ploi des pilules

MXYab
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies
g
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l liïs - iiil
| A. GUYE, fils, snccr j

NEUCHATEL ¦ Treille , 8

Articles
de voyages

Maroquinerie

£e plus grand choix
dans tous les prix

I 

Fabrication
Réparation

Timbres du Service d'Escompte

Savoe —
pour cuire le linge
do lre marque suisse ——
75 cent, le paquet —————————

- ZMERMANN S. A.
ty"'iTrisssTWr'" ¦¦ .n H ft t»'* r<riT*firnaâWrViara~ -———-¦ ——i¦ TSSSSS-M ¦IMIIST lamânir-)—ara—i g—mmm

11 Teinturerie Lyonnaiise f !
M » l.avage ehimiqne ï I i
||s GUSTAVE OBRECHT H\
J S  Eue du Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 o |  i

I H. PPAPP
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat dri vieux bijoux
or et argent

"**""**'ira*n —wuam «m i _̂»..

l'Mit d'occasion
1 balance usagée, force 20 kg.

aveo plusieurs poids de 5, 2, 1
kilos.

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

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

Purry 4.
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Le Reichstag allemand

C'est par suite d'iine erreur de traduction
qu'une dépêche mentionne l'introduction de
la représentation proportionnelle pour le
Reichstag allemand. Il s'agit en réalité d'une
péréquation relative des circonscriptions,
Lors de la fondation de l'empire allemand,
on constitua les arrondissements électoraux
à, raison d'un député pour cent mille habi-
tants. Mais jamais jusqu'ici la carte géogra-
phique électorale ne fut révisée. Certaines
régions se dépeuplèrent et nomment un dé-
puté pour 30 ou 40 mille habitants ; ailleurs,
au contraire, par exemple à Berlin et à Ham-
Ixjurg, on trouve des circonscriptions de plus
d'un demi- million d'habitants. Cette inégali-
té sévit fortement en faveur de la droite et
du centre et aux dépens de la gauche et de
l'extrême-gauche. Le projet actuel n'y remé-
die que partiellement et peut être considéré
comme un mauvais replâtrage. Le Reichstag
ne sera vraiment une représentation du peu-
ple fl/llem'and que lorsqu'on aura établi la
complète péréquation des aTrondissements.

Bâle port de mer
On. écrivait de Bâle, le 11 février, au

* Journal de Genève » :
Par contraste, la guerre nous fait toucher

du doigt, mieux que d'innombrables articles
et discours, l'importance capitale d'une voie
d'accès à la mer, à la fois bon marché et in-
dépendante. Aussi tout ce qui touche au Rhin",
à sa navigabilité et à rétablissement de ports
BUT le sol suisse, intéresse-t-il non seulement

AU front britannique dans les Flandres. Les munitions transportées vers les canons sur
les voies ferrées légères, oui ont joué on grand rôle dans la dernière avance.

Bâle, mais la Confédération dans son ensem-
ble.

Ces derniers temps, oes questions sont re-
deyenues aiguës et déchaînent de nouveau de
violents conflits d'opinion dans la presse bâ-
loise et dans le public conscient de la gravité
de l'heure. Au centre de ©es débats figure na-
turellement il. Gelpke, dont il faut admirer
la vigilance et l'énergie, même si l'on ne par-
tage pas toutes ses vues.

Il a été le premier à signaler et à combat-
tre le nouveau projet allemand mentionné par
le « Journal de Genève » de samedi dernier ,
projet visant à la canalisation du Rhin entre
Strasbourg et Bâle pour l'obtention de forces

hydrauliques. Dans un atticle publié dans le
prospectus de la Chambre de commerce hol-
landaise de Zurich, M, Gelpke montre qu'il
serait plus avantageux de capter des forces
hydro-électriques entre Bâle et Constance, où
sont encore disponibles 250 à 300,000 P. S. En
aval de Bâle, il s'agit simplement de régula-
riser les basses eaux , comme cela s'est fait
entre Sondernheim et Strasbourg. Il faut à
tout prix conserver la navigabilité de ce tron-
çon du Rhin , sur lequel , moyennant des tra-
vaux' devises à 30 millions et exécutables en
huit ou neuf ans," on pourrait remorquer des
chalands de 2000 T. pendant 280 à 300 jours
par an. Les projets de canalisation sont , aux

yeux de H. Gelpke. une manœuvre pour faire
supporter à la navigation fluviale une partie
des frais des usines inrentables qu'on se pro-
pose d'élever.

La Suisse a le plus grand intérêt à ce que
le cours du Rhin, en aval de Bâle , reste libre
d'obstacles. C'est son droit. L'acte de naviga-
tion du 17 octobre 1868 l'a reconnu formelle-
ment dans ses articles 1 et 30.

L'Allemagne, elle aussi, y a intérêt. Sou
exportation à destination de la Suisse et de
l'Italie se monte à 900 millions de marks ,
c'est-à-dire au neuvième de son exportation
totale ; elle aurait tout à perdr e à se fermer
la voie de communication et de pénétration la
plus efficace dans cete direction .

Toutes ces idées, chacun saura gré à M.
Gelpke de les avoir de nouveau exposées, dé-
fendues, complétées. Nous saluons aussi le
rapprochement de la Suisse et de la Hollan-
de, qui, tenant les sources et les bouches du
grand fleuve, ont des intérêts communs à ce
que la circulation y reste libre en théorie, y
devienne libre en prati que. Il est seulement
regrettable quo les efforts des Hollandais en
Suisse soient trop divergents, et que la Cham-
bre de commerce hollandaise de Zurich ignore
trop celle de Genève ; car le meilleur espoir
que les petits neutres riverains du Rbin aient
de faire reconnaître leurs droits au prochain
congrès de la paix , c'est de faire bloc et de
s'entendre à temps.

2° l'établissement de la < Gutehoffnungs-
hutte > SUT les terrains du port de Bâle ;

3° la mise à exécution immédiate des tra-
vaux prévus pour le port de Petit-Huningue.

Les deux premières conclusions ont soulevé
une vive opposition chez tous ceux qui esti-
ment que la question Fendel et la question
« Gutehoffnungshiitte > peuvent reposer sans
préjudice jusqu 'à la fin de la guerre, et qu'il
faut voir venir avant de se lier unilatérale,
ment.

Les adversaires de M. Gelpke ont demande
la publication de son exposé, très riche en
chiffres et très fécond en aperçus. Ensuite,
dans une conférence contradictoire, la société
des ingénieurs et des architectes, l'ingénieur
Bosshard , qui a élaboré l'avant-projet du
port , et un représentant des marchands de
combustibles, opposeront leurs chiffres et
leurs idées aux vues de M. Gelpke.

Il est très heureux que les cercles compé-
tents entrent en lice pour sauvegarder l'in-
dépendance et le caractère national du futur
port de Bâle. Il serait bon aussi qu 'à côté des
raisons d'ordre purement matériel, commer-
cial et économique, qui nous poussent à nous
jeter dams les bras du mieux outillé, une voix
'fît entendre à nouveau celles d'ordre politi-
que, d'ordre moral, et peut-être d'intérêt bien
entendu, qui doivent nous porter à dire :
< Helvetia fera da se- »

D'ailleurs, la meilleure arme pour faire
avancer la question du Rhin, c'est peut-être
bien la concurrence. Le jour où les chalands
de Marseille flotteront sur le Rhône à Genè-
ve, croyez bien que le Rhin s'ouvrira. Et la
saine politique consisterait à maintenir une
fructueuse émulation entre les deux grands
fleuves jumeaux qui , descendus de nos Alpes,
nqus ouvrent des voies possibles vers la gran-
de mer libre.

D'autre part, nous ne pouvons suivre M.
Gelpke lorsqu 'il essaie de ramener sur l'eau
l'affaire ébauchée avec la « Gutehoffnungs-
hiitte » . Dans une conférence faite il y a quel-
ques jours , sur Bâle et la crise des transports ,
il a en effet conclu en réclamant : 1° la fon-
dation d'une société de navigation suisse à la-
quelle participerait une des grandes , sociétés
d'armateurs allemands (Fendel ou un autre) .

H.. Baillod
4,.Bassin, 4
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LE CmAT. — Quelle mine a le pairon !
LE CHIEN. — Il est comme ce 'a depuis qu 'il prtnd du G-li D .t0ii-to.UY0T

pour se fortifier les bronches et la poitri ne.
L'usage dn Goudron-Guyot pris à tous les re- !

pas, à la dose d' une cuillerée à café par verre
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaître en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arriva même par-
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
par le goudron arrête la décomposition des tu-
bercules du poumon , en tuant les mauvais mi-
crobes, cause de cette décomposition .

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au
lieu du véritable Goudron-Gu y ot.  méfiez-vous ,
c'est par intérêt. Il est absolument nécessaire,
pour obtenir la guérison. de vos bronchites, ca-
tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori »
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiouette:

i celle du véritable Goudron-Gnyot porte le nom
de Guyot imprimé eu gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE. 19,
rue Jacob. Paris.

Prix du Goudron-Guyot : fr. 2.50 le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par Jour —

et guérit.
P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire

au goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
cer son usage par celui des Capsules-Guyot au
goudron de Norvège de pin mar i t ime  par. en
prenant deux ou trois capsules à chaque repas.
Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-

I res et une guérison aussi certaine. Prix du fla-
I con : fr. 2.50. A. 80002 D.

DIALOGUE DES ANIMAUX



ïï*£k CW-BRRE
Les maxlmalistes et la Ronmanle

STOCKHOLM, 20. — Une dépêche de Pé-
trograd annonce que le Conseil des commis-
saires du peuple a adressé à la Roumanie un
ultimatum, expirant le 17 février au matin ,
demandant l'évacuation immédiate de la Bes-
sarabie, la restitution du matériel pris aux
Russes, le passage des troupe? russes par la
Russie et l' extradition du général Tcherlat-
cheff. ainsi que des coupables de l'assassinat
de l'étudiant Rochal , de Kronstadt.

[Cet ultimatum russe succédant à l'ultima-
tum de Mackensc-n, voilà une curieuse coïnci-
dence.]

I/affalre Denvignes

Eu France, le ministre de la guerre a don-
né l'ordre d'informer devant le conseil de
guerre de Paris contre deux officiers, le géné-
ral Denvign"s. attaché militaire à l'ambassa-
de de Madrid, et le lieutenant de Levis-Mire-
poix.

Distraits plus qu'il n'est permis, les deux
officiers avaient oublié dans un taxi une ser-
viette contenant les documents en question.
Le même soir, une actrice des Capucines trou-
vait cette serviette et la portait le lendemain
ara ministère de La guerre. La nature confiden-
tielle et l'importance des documents trouvés
dans cette serviette mettaient le ministère de
la guerre dans la nécessité d'ouvrir une en-
quête. Celle-ci fit rapidement découvrir que
ces documenta avaient été oubliés dans le taxi
par le général Denvignes et son offici er d'or-
donnance. On sait aussi que ces deux officiers
avaient donné connaissance de oes documents
à plusieurs personnes dont l'honorabilité res-
te au-dessus de tout soupçon, mais qui n'é-
taient pas qualifiées pour en recevoir la con-
fidence.

S U I SS E
Les démentis de Berne, — Nous avons pu-

blié un démenti de la censure disant qu'elle
n'a proposé aucune mesure contre la « Senti-
nelle » et d'autres journaux qui se sont li-
vrés à des appels à la rébellion. Le * Journal
de Genève > écrit à ce sujet : c II n'en résulte
pas moins que ces propositions ont été faites.
Elles émanent, d'après co qu'on nous mande
de Berne, de l'autorité compétente. >

Cuba et la Suisse. — Des dépêches parve-
nues de La Havane annoncent que le gouver-
nement de Cuba a défendu l'exportation de
ses produits pour les pays neutres voisins de
l'Allemagne. Cette décision est particulière-
ment préjudiciable à nos intérêts.

La navigation fluviale. — La commission
du Conseil national pour la modification de
l'art. 24 de la Constitution (attribution à la
Confédération de la législation sur la navi-
gation) qui siégeait à Bâle sous la présidence
de M/Gelpkè, a adopté le projet a l'unani-
mité. M. Ador, conseiller fédéral , assistait
aux délibérations. Le projet viendra devant
les Chambres à la ' session de mars.

BERNE. — Devant l'école de Laufon,
quelques garçons étaient en train de jouer,
lorsque l'un d'eux se f®8a ' sotts les- chevaux
d'un attelage qui passait. D a eu la tête écra-
sée et a été tué sur le coup. La victime est un
garçon âgé de 11 ans, fils de l'instituteur
Kindler.

ZURICH. — La police de Zurich a décou-
vert dans un petit logement habité par des
Allemands un enfant de six mois que ses pa-
rents délaissaient complètement. Le . pauvre
bébé était à moitié mort de faim et de froid
et dans un état de saleté qui défie toute des-
cription.

SOLEURE.. — Dans la fabrique de cellu-
loïd Attisholz, un ouvrier, âgé de 19 ans, du
nom de Schneeberger, occupé à une grue, a
fait une chute de 20 mètres et s'est tué.

BALE-CAMPAGNE. — En transportant
du bois, un Voiturier de Gelterkinden, marié,
est tombé sous son char et a succombé une
demi- heure plus tard.

VALAIS. — Alfred Bochatay, des Maré-
cottes, 25 ans, travaillant dans la forêt, a été
atteint par une bille et tué net.

GENÈVE. — Mme Emma Batschelet, 50
ans, Bernoise, marchande de tabac rue dn
Stand, a été trouvée hier matin étranglée
dans son arrière-magasin. Le vol est le mo-
bile du crime. Le tiroir de la caisse a été frac-
turé et l'argent a disparu. Les autorités sont
sur les lieuï.

Une étrange affaire

Dans une brochure intitulée «Derrière le
masque>, M. Marcel Guinand, député au
Grand Conseil de Genève, Tait de bien étran-
ges révélations sur le journal «La Feuille» .
Qu'on en juge par les extraits suivants :

En résumé, campagne en faveur des indési-
rables étrangers, contre les autorités, et les
citoyens suisses, — campagne contre l'Angle-
terre, — campagne contre M. Clemenceau
pour M. Gaillaux, — campagne en faveur
de la paix allemande, — campagne pour S. M.
le roi Constantin détrôné contre M. Venizelos,
— telle est l'activité de M. Jean Debrit et de
son journal « La Feuille >.

Quant à la patrie, quant à l'union entre ci-
toyens suisses, on n'en parle que dans la ré-
clame et dans les prospectus de lancement.

Après avoir arraché le masque, il faut enle-
vé le déguisement. Défroque d'arlequin ou ca-
saque de polichinelle, «La Feuille» couvre de
ses bardes une rédaction largement pourvue
de capitaux.

Seul journal quotidien de Genève se ven-
dant cinq centimes, on pourrait croire que l'or-
gane de M. Jean Debrit est alimenté par de
riches annonces. Mais aucune annonce n'a ja-
mais paru jus qu'à ce jour, exception faite pour
le communiqué du groupe des déserteurs et fé-
fractaires , inséré gratuitement sans doute, par
sympathie d'idée.

Et cependant les frais de rédaction ne sont
pas épargnés, du major bernois aux transfu-
ges du «Paris-Genève» qui, n'ayant pas eu
la patience d'attendre la fin de la guerre pour
reprendre la besogne commencée par l'expulsé
Ruelens-Marlier, ont pris place dans les bu-
reaux de «La Feuille». Il faut que ce journal
dispose de capitaux considérables pour accep-
ter de gaîté de cœur le«|pertes énormes qu'il
s'impose dans le but de mener à bien sa né-
faste propagande.

Des personnes bien informées prétendent
que chaque jour un déficit de 7 à 800 francs
vient s'ajouter aux déficits précédents.

C'est que le but de «La Feuille» n'est pas
de faire un bénéfice, ni d'équilibrer son bud-
get ; son but est de sacrifier des sommes im-
portantes à une propagande spéciale.

•••
Dès lors, rien ne peut plus nous étonner et

la lettre ci-dessous nous ouvre largement des
horizons nouveaux.

^Jn"fiction, do
JUSTICE ET POLICE Zurich,

du le 8 janvier 1918.
CANTON de ZURICH

Monsieur Jean Debrit,
rédacteur de la «Nation»,

Genève.
Très honoré Monsieur,

Hier j 'ai eu l'occasion de parler de votre
affaire avec M. le conseiller fédéral Schulthess
et le Dr Stucki. Ces deux messieurs se sont
montrés très prévenants et très sympathiques
à votre projet. Mais il sera, nécessaire que

vous donniez la preuve que vous pouvez réali-
ser au moins une certaine économie de papier,
ne serait-ce que 10 à 15 %. Pour l'obtenir, le
mieux est de ne publier votre revue «La na-
tion» qu'une ou deux fois par mois. Le plus
important c'est en somme que «La Feuille»
puisse paraître chaque jour sur quatre pages.

J'espère que de cette façon vous vous ren-
drez maître des difficultés, et je vous salue
avec haute considération.

Dr WETTSTELN,
conseiller d'Etat.

Nous sommes surpris d'apprendre par M.
le conseiller d'Etat du canton de Zurich, Dr
Wettstein , que M. le conseiller fédéral Schul-
thess et M. le Dr Stucki se sont montrés
très empressés et très sympathiques à l'œu-
vre de M. Jean Debrit. Comment concilier
cette sympathie pour « la Feuille », les cam-
pagnes antisuisses qu'elle mène, en particu-
lier la campagne en faveur des déserteurs et
indésirables étrangers, et la sympathie que
nos magistrats ont et doivent avoir pour la
neutralité ainsi que pour les soldats suisses
qui font leur devoir à nos frontières ? C'est
là un problème qu'il n'est pas aisé de résou-
dre.

M. le conseiller d'Etat zuricois Dr Wett-
stein, que les affaires, genevoises semblent
beaucoup trop préoccuper, apporte une sollici-
tude particulière à faciliter à M. Jean Debrit
l'augmentation du nombre de pages de « la
Feuille ». A-t-j l pris l'initiative de combinai-
sons semblables à celle qu'il propose dans sa
lettre, lorsqu'il s'est agi de réduire le nom-
bre de pages des autres journaux de la Suis-
se romande qui ne pensent pas comme < la
Feuille » ?...

Et cette touchante exclamation : « Le plus
important est en « somme que « la Feuille »
para isse sur quatre pages » , ce cri du oœur de
M. le conseiller d'Etat zuricois Dr Wettstein
est-il simplement une des parcelles de la man-
ne bienveillante qu'il répand sur tous les
journaux romands indistinctement ;

Remarquons encore les souhaits émus du
Dr Wettstein pour la réussite de la combi-
naison !...

Tout cela serait déjà grave si ce n'était
que des phrases.

Mais les vœux chaleureux de M. le conseil-
ler d'Etat zuricois Dr Wettstein se sont tra-
duits par des actes et la combinaison imagi-
née par lui a (réussi.

Les prescriptions fédérales du 10 ¦ décem-
bre 1917 sur les restrictions dans la consom-
mation du papier ont été élégamment inter-
prétées en faveur de M. Jean Debrit.

Dans son numéro du 22 janvier 1918, « la
Feuille » annonce qu'ensuite de fusion avoc
« la Guerre Mondiale » le journal paraîtra
quatre fois par semaine sur quatre pages et
deux fois sur deux pages. Cette fusion « a
plus que doublé notre disponibilité de pa-
pier » , déclar e la rédaction. Par contre « la
Guerre Mondiale » ne paraîtra plus que deux
fois par semaine au lieu de six fois.

Pour bien juger la combinaison inventée;
par M. le Dr Wettstein, il faut connaîtfè*
quelques chiffres :

« La Feuille » tirait le 23 janvier 1918 à
6000 exemplaires, avec environ 500 francs de
dépenses journalières de rédaction.

«La Guerre Mondiale » avec . laquelle elle
a, soi-disant, fusionné, tirait le 25 janvier
1918 à 2000 exemplaires dont 600 vont à la
collection sans qu'on essaie de les vendre.

«La Feuille » paraît sur papier ordinaire
de journal , mat. Elle n'a jamais employé
d'autre papier.

« La Guerre Mondial e » paraît sur papier
couché, papier rendu lisse au moyen d'une
préparation crayeuse et permettant seul la
reproduction convenable des clichés d'auto-
typie.

En rapprochant ces chiffres les uns des au-
tres on constate que les réserves provenant de
« la Guerre Mondiale » sont loin de pouvoir
fournir le papier nécessaire à l'augmentation
d'un journal tiré à 6000 exemplaires sur qua-
tre pages.

Jusqu'à présent du reste, le papier de « la
Guerre Mondiale » n'a pas servi à imprimer
« la Feuille » qui, « seul d'entre tous les jour-
naux quotidiens de la Suisse romande, a reçu,
en pleine guerre et malgré l'ordonnance sur
les restrictions du papier, l'autorisation de
doubler quatre fois sur six son nombre de
pages. »

Bornons-nous à constater les faits suivants
qui résultent de preuves indiscutables :

1° « La Feuille » pendant l'année 1917 a
mené une campagne systématique en faveur
des déserteurs et indésirables étrangers et
contre .ceux qui réclament des mesures contre
les indésirables.

2° « La Feuille » pendant l'année 1917 a
mené une campagne systémati que contre le
gouvernement français , contre le gouverne-
ment anglais, contre le gouvernement grec
actuel.

3. «La Feuille» pendant la même année a
mené une campagne systématique en faveur
de la paix telle que la définit le programme
des empires centraux.

4. La « Feuille » possède l'appui le plus cha-
leureux et l'aide la plus efficace de M. le con-
seiller d'Etat zuricois Dr Wettstein .

5. La « Feuille », d'après ce même conseil-
ler d'Etat, posséderait l'appui empressé et
sympathique de M. le conseiller fédéral
Schulthess.

Le lecteur tirera lui-même la conclusion de
ces faits.

•••

Plusieurs journ aux d utilité publique se
sont vu, pour des motifs d'économie de pa-
pier, 'refuser l'autorisation de paraître.

L'un d'eux, qui pourtant avait obtenu des
stocks de papier de l'Amérique, n'a pas pu
avoir cette autorisation. C'était un journal qui
devait s'imprimer en allemand et en Suisse
allemande, mais dont la direction politique
exclusivement patriotique était à l'opposé de
la tendance de la < Feuille ».

"̂ ^ ¦̂ ggggHg B —— 1

Il ne pouvait donc pas être question d'éco-
nomie de papier, le nouveau quotidien devant
nous apporter du papier au lieu de nous ey
prendre.

CANTON
Monuments historiques. — Le Conseil d'E-

tat a nommé le citoyen Auguste Dubois, pro-
fesseur à Neuchâtel, en qualité de membre de
la commission des monuments historiques, en
remplacement du citoyen Charles Perregaux,
décédé.

Inventaire des stocks de pommes de terre.
— L'enquête sur les stocks de pommes d«
terre, du 17 janvier dernier, a donné les résul-
tats suivants, pour le canton de Neuchâtel :

Une provision totale de 6,967,000 kg. de tu-
bercules a été déclarée ou constatée par les
agents recenseurs. Cette provision se décom-
pose en 5,003,000 kg. de pommes de terre de
table, 1,820,000 kg. de semenceaux et 144,000
kilos de pommes de terre fourragères.

Les besoins nécessaires en pommes de .terre
et en semenceaux sont respectivement de huit
millions 167,000 kg. et de 2,662,000 kg. Les
quantités manquantes pour parfaire à l'alimen-
tation des 31,000 ménages du canton et à l'en-
semencement de 896 ha. % sont de 3,595,000
kilos de pommes de terre de table et 891,000
kilos de semenceaux.

La Chaux-de-Fonds. — On se souvient de
Girard, qui avait été arrêté à la suite des évé-
nements de mai et avait été conduit à Witz-
wil, d'où il s'était enfui il y a quelques mois.
Girard s'était, paraît-il, installé à Renan, où
il vient d'être arrêté. Se faisant appeler Co-
lombo, il avait réussi à se créer une person-
nalité nouvelle, et il lui arrivait de jouer aux
cartes avec le gendarme du village. Patrons
et employés ont été surpris, on le comprend,
lorsque, mardi, trois gendarmes vinrent le
cueillir dans une fabrique, non sans que le
faux Colombo ait offert quelque résistance*

(« La Sentinelle».)
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La Rotonde. 8 h. V2. — « Le droit au plaï.
sir ». Conférence Alf. de Meuron.

Etat civil de feschâîel
Promesses de mariage

René - Arnold Martin, mécanicien, et Elisa-
Marguerite Gutknecht, les deux à Neuchâtel.

Paul-Marcel Descombes, garde communal, à
Neuchâtel, et Zélie-Emma Junod, à Lignièreg.

Lambertus-Jacobus Holk, étudiant en théolo-
gie, et Esther-Susanne Wavre, de Neuchâtel,
les deux à Baarn (Hollande).

Martin-Aloïs Speck, contrôleur, à Neuchâtel,
et Flora Tschumi, tailleuse, à La TourTde--Feilz.

Pâul-Hènri Moccand, jardinier-chef, à Neu-
châtel, et Laure-Madeleine Blandenier, horlo»
gère, à Chézard. -

Karl - Jacob Forrer, agent d'assurances, à
Winterthur, et Jeanne Marchand, de Neuchâtel,
à Berne.

Partie financière
Bourse de Paris, du 19 février 1918 (Clôture),

3% Français . , 57.50 Extérieure . . a ——5 °/0 Français . . 87.75 Japonais 1918. . —.-*
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . . a  —¦—
Banq.suisse et fr. — •— Russe 1906 . . • —•.-tr-
Crédit Foncier. . 685.— Nord-Espagne 1" 441.—
M é Ira poli tain . . 4$0.— Saragosse. • . • — •—
Nord-Sud. .. .  126.25 Rio-finto. .• . . 1800 *-
Sues 4648.— Change fxmdr.m 27.15'/,
Gafea. 949.— • Suisse m '28.—V^
Argentin 1911. . — —

Change à vue (demande et offre) : Paris
77.15 / 79.15, Italie 50.15 / 52.15, Londres
21.—/2 1.40, Espagne 107.—/109.—, Russie
71._/75._ Amsterdam 196.75/198.75, Alle-
magne 84.50/86.50, Vienne 55.-/57.—, Stocks
holm 145.50/147.50, Christiania 140.25/142.25,
Copenhague 135.75/137.75,New-York 4.25/4.65

(Corresp. particulière")

LE HAVRE, 18. — Le gouvernement belge
vient de recevoir des informations émouvan-
tes sur la réaction intense et générale du pa-
triotisme des Belges de Belgique occupée
contre les menées des activistes qui, sous la
protection des baïonnettes allemandes, ont
récemment proclamé l'autonomie politique de
la Flandre. '

Dès le 1er février 1918, tous les parlemen-
taires flamands et wallons présents en Bel-
gique occupée adressèrent une protestation
collective énergique au chancelier impérial.

Le 3 février , la manifestation organisée à
Anvers par les activistes pour célébrer leur
acte de félonie fut l'occasion d'une protesta-
tion populaire indignée. Le cortège dés acti-
vistes fut coupé par une foule immense et
exaspérée. Les drapeaux des activistes furent
lacérés. Les manifestants, dont le nombre
n'excédait pas 600, furent siffles, hués et
battus. Les troupes allemandes furent impuis-
santes à les protéger.

Le 7 février, la cour d'appel de Bruxelles
8e réunit en séance plénière et, à l'unani-
mité des 46 conseillers présents, enjoignit au
procureur général de poursuivre pour infrac-
tion aux articles 104 et 109 du code pénal et
au décret de 1831, les activistes auteurs res-
ponsables de l'organisation séparatiste de la
Flandre et de la Wallonie. Le lendemain,
vendredi, dès le lever du jour, le parquet de
la cour faisait arrêter les deux principaux

Le peuple belge
«e soulève contra les menées activistes

Cinéma A polio

WllIÎBilil
Mystères de l'Espionnage étranger aux Etats-Unis

Grand Cinéma-Roman en 10 épisodes.
adapté par Marcel ALLAIN.

Bans le conflit gigantesque qui jette les unes con-
tre les autres presque toutes les nations dr) monde,
l'espionnage aura été incontestablement l'arme laplus redoutable et la plus terrible dont «e soient
servies les puissances centrales. Nous pouvons
même dire carrément que si les Alliés avaient eu
dès 1914 un service d'espionnage aussi bien montéque celui de leurs adversaires, la guerre serait peut-être terminée aujourd'hui. Mais 11 n'en faut pas
faire grief aux Alliés al cette arme leur répugne ;
ne nous répugne-t-elle pas aussi, B. nous, Romands T
C est au service d'espionnage organisé contre les
Etats-Unis, service que nous appellerons la « Me-
nace silencieuse », c'est à son Influence occulte,
mystérieuse, Impondérable, que le « Courrier de
Washington » va nous Initier.

Le programme de cette semaine comporte les troispremiers épisodes :
MISSION SECRÈTES

LA MENACE SILENCIEUSE
UNE ÉPÉE BRISÉE

Au début de l'action, le ministère de la guerre, àWashington, envoie au commandant de la garnison
américaine un radio-télégramme chiffré lui annon-çant l'arrivée du capitaine du génie Ralph Paine,
Porteur des plans de défense du canal en cas d'at-
JAQne. Ces plans ont été dissimulés sous la patte0 êpanlette gauche du capitaine ; tracés à l'encre
Sympathique , ils ne seront lisibles que grâce h une
solution contenue dans un médaillon que l'officierPorte à la chaîne châtelaine dé sa montre.

La veille de son départ, en rentrant chez lui, le
fapitaine Ralph Paine trouve un billet anonyme
'avertissant que le secret de la patte d'épauletto eton médaillon a été surpris. Paine prévient Immé-
oiatement le ministère de la guerre, mais U setrouve singulièrement compromis par le fait que
'écriture du billet ressemble, à s'y méprendre, à la«enne. Dès lors, l'officier est étroitement surveillé,mal», fort de son innocence, il se préoccupe devan-
te de sa fiancée, Miss Pearl Dare, la fille du 00-
!°nel Dare. Le ma.ior Brent. lui aussi, aime PearlJJare, et souhaite voir se confirmer les soupçons«ni pèsent sur son rival.

Accusé davoir livré les plans de la défense dnjanal de Panama et invité à fournir les preuves deson innocence, le capitaine Paine s'aperçoit aveo«npeur de la disparition du médaillon et du pli
°°n|u dans la doublure de son épaulette. Il est"frété sous inculpation do haute trahison,

Cependant, un personnage mystérieux dont on n'a
?B.aPeroevoir encore que l'ombre ou la silhouette,• lait au milieu de ces événements de furtlves et«oquentes apparitions : c'est lui qui représentera
fi» nous c la menace silencieuse ». Miss Pearl
niar6 'o surprend dans le cabinet de travail dé sbn
™[6, elle le suit et découvre le lieu secret où se«ncontrent ses affiliés.
où ?i oaPiïaine Paino est dirigé sur une forteresse
ïï u sera Interné en attendant son jugement. Mais,•g le parcours, un déraillement se produit r on
,a»0uv w le capitaine écrasé sous la cloison d'un
ffira?" ™n mourant, il laisse & sa fiancée la tacheU9

T Prouver son innocence.
««? mi!e en scene db co film est d'une richesse

'«ordinaire du plus haut modernisme ôt fait en
moment-ci l'admiration de tout Lansnnn- ,

chefs de l'activisme, Bonus et Tack, tous deux
ministres dans le gouvernement provisoire
flamand institué par le soi-disant Conseil de
Flandre.

Cette intervention inattendue de l'autorité
judiciaire belge, se produisant dans les for-
mes les plus nouvelles, frappa de stupeur l'au-
torité allemande, qui mit plusieurs heures à
se ressaisir. A onze heures du matin, ayant
décidé de couvrir ses complices, mais décou-
vrant ainsi son rôle d'instigatrice de l'intri-
gue activiste, elle fit relâcher par la force les
deux prévenus et s'empara du dossier de l'ins-
truction.

Ces faits, aussitôt connus, suscitèrent par-
mi la population une émotion profonde. Le 9
février, l'autorité allemande, brûlant décidé-
ment ses vaisseaux, ordonna l'arrestation du
premier président de la cour d'appel , M. Levy-
Morel, et de deux des présidents de Chambre.

Cependant, le mouvement de protestation
se propagea de commune en commune. Le 10
février, une imposante manifestation s'orga-
nisa spontanément dans les rues de Malines.
Les Allemands tentèrent de l'empêcher, mais
sanis succès. LL lundi, 11 février, ce fut le tour
de Bruxelles. Une manifestation eut lieu qui
aboutit, plaœ de THôtel-de-Ville, à des trou-
bles provoqués par l'intervention des forces
allemandes Le même jour, un des magistrats
arrêtés le 9 fut relâché. - ' ¦„ ¦
b Pendant ce temps, la cour de cassation, sur
la réquisition de son procureur général, tenait
une réunion pour aviser à la situation faite
à la magistrature belge. On ne connaît pas
encore les décisions qu'elle a arrêtées.

Depuis lors, le mouvement de protestation
commencé par les conseils communaux de
Bruxelles, d'Anvers et de Gand, n'a cessé de
grandir et de s'étendre. On annonce de nou-
veaux ordres du jour énergiques votés par les
conseils communaux de Malines, de Turnhout,
de Saint-Nicolas, villes toutes situées en plein
pays f lamand , d'ixelles, etc. ; une protesta-
tion aussi du Conseil provincial d'Anvers.

Ce mouvement prend tout le caractère d'un
soulèvement général dé la conscience natio-
nale du peuple. Les Allemands, qui s'ingé-
niaient à faire croire à un mouvement popu-
laire séparatiste, commencent à se montrer
fort inquiets de la tournure toute contraire à
leurs prévisions prise par les événements
qu'ils on! eux-mêmes déchaînés.

On ne sait encore quelle suite en résultera.
Les présider ts de la cour d'appel qui ont été
arrêtés, on! été prévenus qu 'ils seraient expé-
diés en Allemagne le 12 février. Mais aucune
mesure de terrorisation ne sera capable d'ar-
rêter l'élan du patriotisme belge.

Le lundi 11 février se sont présentées à
l'Hôtel-de-Vi'le de .Bruxelles , plus de 600 dé-
légations de Sociétés scientifiques, ouvrières
et oommercia'es, pour féliciter le conseil éche-
vinal de son attitude énergique vis-à-vis de
l'intrigue act i viste. L'affluence de la foule a
été telle que les troupes ont été obligées de
barrer les rues voisines de la Grand'Place. Le
bruit court dans la population que les tribu-
naux belges refuseront de siéger en guise de
protestation contre le coup de force de l'au-
torité allemande et l'outrage infligé aux plus
hautes personnalités de l'ordre judiciaire bel-
ge.

L'Allemagne et la Suisse
(Du < Démocrate »)

Comment l'Allemagne traite des citoyens
suisses et le cas qu 'elle fait des démarches
de notre Conseil fédéral.

Nous connaissions depuis fort longtemps le
respect timoré qu 'inspire au Conseil fédéral
le militarisme allemand, la politique crain-
tive suivie à son égard, et la capitulation
presque constante de Berne devant les désirs
de Berlin, même dans les questions où le
droit est incontestablement de notre côté.

Ce sentiment, qui s'est manifesté dans les
excuses verbales faites à l'ambassadeur d'Al-
lemagne à propos du procès Vuille, vient en-
core de se faire jour dans un cas typique dont
la presse romande commence à «'occuper. Il
s'agit de l'affaire Burrus.

La famille Burrus, d'origine suisse, habi-
tait l'Alsace depuis un demi-siècle. A la suite
d'une observation faite à des officiers alle-
mands qui, durant leurs nuits d'ivresse, s'é-
taient amusés à casser chez lui des meubles
de prix , M. Maurice Burrus fut condamné à
huit mois de prison, puis expulsé d'Alsace.
Ses biens furent séquestrés, les matières pre-
mières de son usine saisies et adjugées à vil
prix à ses concurrents.

Puis M. Burrus père fut gardé en Alsace
comme otage ,' on agit de même à l'égard
d'un de ses neveux et de sa famille. Depuis
plus d'un an , il réclame, mais en vain, le droit
qu'a toujours le ressortissant d'un pays neu-
tre de pouvoir rentrer dans sa patrie. Sur ses
réclamations réitérées, Berne intervint de
multiples fois, mais le gouvenement alle-
mand ne juge même pas à propos, depuis
plus de dix mois, d'honorer d'une réponse no-
tre Conseil fédéral. Celui-ci, docile comme
toujours, vient d'avouer son impuissance.

En attendant, M. Burrus continue d'habi-
ter dans la zone de guerre, à 6 kilomètres du
front. Il a déjà reçu trois obus dans sa mai-
son.

Cet incident minime en soi peut-être, a ce-
pendant une portée qu'on ne saurait mécon-
naître. Il illustre d'une manière typique le
peu de cas que l'on fait à Berlin de notre
Conseil fédéral et de ses démarches jugées
indignes d'une réponse, et l'incapacité où se
trouve notre gouvernement de protéger effi-
cacement ses ressortissants en Allemagne.

Ces petits affronts et beaucoup d'autres du
même genre sont ressentis d'autant plus vi-
vement ici que, par une singulière ironie,
c'est précisément la Suisse qui est chargée de
représenter en France et aux Etats-Unis les
intérêts des Allemands, alors qu 'elle est obli-
gée de reconnaître son incapacité à défendre
en Allemagne ses propres nationaux.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL



Chez les socialistes. — De Neuchâtel à la
i Tribune de Lausanne > :

Décidément, il y a quelque chose qui ne va
plus entre les socialistes neuchâtelois du Bas ,
et ceux de la Montagne ,

Est-ce parce que, comme aux temps de la
Révolution française , la Montagne est prête
aux pires extrémités ? Je ne saurais le dire:
Toujours est il que , sans d'ailleurs qu 'on puis-
se pour l'instant parler de scission bien pro-
fonde, ça ne jor e plus bien entre « camara-
des > du Haut et du Bas. Les violons sont dé-
saccordés. . . : . ' .

Je vous signalais l'autre jour la vive ad-
monestation du camarade Charles Naine à. la
¦c Sentinelle > Aujourd'hui, c'est le camarade
Daniel Liniger, instituteur à Neuchâtel ,. an-
cien député socialiste au . Grand Conseil , qui
tance son journal de. la bonne façon. Il lui
reproche sans ambages d'avoir accueilli . en
bonne, place la prose de l'anarch iste Joseph
Chapiro,. un maximaliste russe réfugié à La
Chaux-de-Fonds, grand admirateur d'Holz-
mann, et dont on pourrait bien avoir- à-s'oc-
cuper un jour.. ;. ¦ •: . --. 

Le compagnon Chapiro ;s'est prononcé nette-
ment, dans la < Sentinelle % pour la dictature
socialiste, à peu prés telle qu'elle fleurit sur les
bords de la Neva. La guerre maximaliste, c'est
la guerre sainte, en opposition à la guerre pro-
fane des nations-. ; : ¦ ¦.- ;. •- . ? ; : . - ;..:;-

M. Liniger intitule son article < A bas les
dictateurs ! > Il admet qu'en Russie la dicta-
ture des Lénine et Trotzky ait sa raison, d'être,
mais il entend rester chez lui au bénéfice des
principes démocratiques, f ils font,..écritili vo-
tre force. ¦> Chez nous, le peuple a- horreur de
la dictature -et des dictateurs, quels qu'ils-soïent
Le peuple entend être maître, de. ses destinées :
< Si le régime socialiste, écrit-il encore, lui ar>
paraissait sous la forme d'une dictature quel-
conque, il se jetterait Incontinent .dans:les- bras
de la bourgeoisie, qui- lui réserve, quoiqu'on en
dise, un minimum - de,; liberté politique. > ,.-

La conception asiatique de régime politique
telle que ¦ la pratiquent Lénine • et Trotzky et
telle que la rêve M. rChapiro, l'Europe en a..trop
souffert pour en vouloir. La démocratie.est la
condition d'existence des peuplés libres. « Re»
connaître le droit, écrit eûcore M. Liniger, à une
minorité, d'imposer sa volonté à la majorité
par la force, c'est accepter le régime dés pro-
nunciaméntos. qui paralysent et ruinent rapide-
ment toute vie sociale, >

Ce désaveu clair et sans ambages, sera, comme
âne douche glaciale pour: les enthousiasmes
maxlmalistes de certains socialistes de la Mon-
tagne. • . \~

NEUCHATEL

Assurance des bâtiments. — ¦_ Le Conseil
d'Etat a nommé en. qualité d'èx-pert- à. l'assu-
rance des bâtiments,, pour ,1e 1er : arrondisse-
ment comprenant les 'districts , de ¦ Neuchâtel
et âa y&l-àa-'Rnz , le citoyen-Ernest Meystre,
architecte à Neuchâtel,. actuellement. . sup-
pléant de l'expert d'arrondissement, en réhir
placement du citoyen Jean Béguin^ décédé ;
•v en. qualité de suppléant de- .l'expert à l'as-
surance des .bâtiments .du ..premier arrondisse-
ment,.pour le. district de.Neuchâtel ,, le .-citoyen
Charles Philippin, architecte; à; -Ne.uçhâtël^en
remplacement du . citoyen Ernest-, Meystre,
nommé expert du 1er arrondissement. ¦ .

¦ Exportation de bois^ 
—¦ Le trafic .des bois

ouvrés, en particulier , des baraquements d'é-
curies et dlhôpitaux volants pour l'armée-amé-
ricaine, est toujours très intense. Journelle-
ment, des convois importants sont acheminés
sur la France par Vailorbe, - Les Verrières et
Délie. Le trafic, avec l'Italie qui avait subi un
temps d'arrêt,' a repris aussi, mais dans " de
plus faibles proportions. .- . *•; *

Musique de chambre. — Le quatuor bchiif-
Inann, de Bâle, qui vient de se faire entendre
à Neuchâtel, était ignoré, hier - encore ,; du
grand public ; mais il- y a des. chances pour
qu'il prenne bientôt; en Suisse, une place en
vue comme interprète de musique de chambre.
Rarement, en effet , . nous avons entendu
Haydn ou Schubert joués avec un sentiment
plus délicat et des nuances d'une gradation
plus parfaite ; c'est que ces demoiselles ;—
iious pourrions presque dire « ces enfants » ,
puisque la plus âgée doit avoir quelque chose
comme 12 ou iS' ans — joignent à une. maî-
trise étonnante de leurs instruments une mu-
sicalité qui n'est pas ordinaire à leur âge. L'on
Be'dèmande avec stupéfaction comment des .ar-
tistes d'un âge .si tendre arrivent à .donner dès
interprétations; aussi fouillées: d'œuvres qui
passent pour appartenir; au genre Je plus di£-
ïicile ; car, fait à noter-,4e quatuor ne sacrifie
tien à l'effet ; l'on sent bien que sa préoccu-
pation constante, ;c?est de conserver cet-équili-
bre des : sonorités' j sans lequel; la: musique: de
chambre perd tout json' intérêt.: Sous ce rapt
ip.ort, le quatuor ScMffmanu réalise des prodir
ges, on peut le dire sans, exagération r comme
ensemble, c'est parfait. Individuellement, le
.lyiolon se distingue par la-précision, de son jeu ,
l'alto par l'ampleur, du son .et le, violoncelle
bar un phrasé irréprochable, ... .:; .. - ;

Le concert s est -terminé par le quatuor-en
fta , de Dvorak, qui fut enlevé avec, un - brio
étourdissant, et dont les difficultés, rythmi-
ques ne paraissaient pas le moins-du monde
effaroucher ces demoiselles: ¦¦ . : J» Ld.-

Employés communaux. — Les fonctionnais
fcres et employés communaux ont-pris connais-
sance lundi de. la-réponse du Conseil commu-
nal à leurs revendications (ils demandaient Ja.
semaine anglaise, l'augmentation de 15'à 30.
pour cent des salaires et la prolongation de
l'arrêt Je midi jusqu 'à 1 h.. y %).  - -

La réponse n'a pas satisfait l'assemblée, et
les fonctionnaires ont déclaré qu'ils renon-
çaient aux avantages qu'on leur accordait si
on ne les accordait pas-aussi aux employés.

Dans la rue. 'p— L'attention des passants
était att^éjEit ^er- matiu, par un groupe dé

deu x gendarmes conduisant un individu soli-
dement, menotte ; il s'agissait du nommé Gi-
rard,, évadé de Witzwil, et dont nous annon-
çons d'autre part , la capture à Renan.

Les évacués. — Le train de midi 40, ame-
nant dés évacués de la région de Douai, s'est
arrêté hier un instant à notre gare pour une
question ' de service imprévue ; mais il y avait
bien peu" de curieux pour les saluer, à part
les' internés français qui se font un devoir
de venir chaque jour;

Seconde décade thermique. ¦— Cette seconde
décide 4ft¦février a vu se reproduire une pé-
riode de. froid assez intense, particulièrement
à, partir.du 15. Une bise violente s'est levée, à
cette. . date, . accompagnant une zone glaciale
descendue .Je l'Europe septentrionale sur nos
régions,., Le .thermomètre a marqué jus qu'à dix
degrés. au-dessous de zéro, au. matin des jour-
nées, du 16 au 20. Heureusement qu'un beau
soleil a égayé la plus grande partie, du jour et
réchauffé peu .à ,peu cette atmosphère trop re-
ij coi6%% à. notre gré. Ce sont là des retours de
l'hiver qu 'il faut subir chaque .année vers la
¦fin-de J$ saison.. . . . . .
. ïj tj omnie • "précédemmerit, le baromètre s'est

maintenu assez élevé, avec quelques fluctua-
taop,̂ d^i' "peu d'importance. Jusqu 'ici, février
s^s#\montré. d'une sécheresse remarquable ; au-
.çj fïj ^. pluie potable ne 

s'étant même enregis-
^éMdenuis 

le milieu dé 
janvier.

,f ^\ù\-.Z\ '. i .  '- .. ' (Station du Jorat.)
'.' ' "$% V ¦"} ' ' ¦ ¦ - • . ¦¦

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
w-\?:':. '?f( .< Boire un coup »

j Cette expression ¦< boire un coup ?, plus em-
ployée autrefois qu'aujourd'hui, n'a jamais si-
gnifié :• boire beaucoup ni trop boire, mais sim-
plement «prendre un verre ou deux » en com-
pagnie d'amis ou de parents. Quand on lit la
pârtife'Jdù journal d'Abram Mauley, de Chézard,
publiée il y a une trentaine d'années, on est
surpris? de voir combien souvent elle s'y ren-
contre'. Et pourtant, Abrarri Mauley était un tout
brave, homme, bon père de famille, membre fi-
dèle de i'eglise de son village, justicier et maî-
trerboufgeois de Valangin, agriculteur entendu,
e^^Ê -JSvagit' donc là tout uniment d'une ma-
nière' dé dire et d'une habitude du temps où
l'auteur' vivait : on buvait et on offrait à boire
à propos , de tout et à propos de rien, comme
cela ' se" pratique trop encore, hélas ! dans cer-
tains^ dé-nos milieux. On ep jugera par les
quelques' citations qui suivent et que nous don-
nons dans leur ordre chronologique :
•'-¦'¦ < 1772;- j our du nouvel^an : J'ai été à l'église
déi Samé^ Martin, et le reste du jour à la Com-
munauté^ Mes deux fils et Niquet. — le domes-
tique —.i ont été à Peftuis avec les bœufs et les
cïïevaùx-fWhercber trois lUgées- d'échinés de sa-
pm.;' et,: le soir, à la maison, nous avons bu
Un' coup eh. famille en soupant >
A*5'juillet : Je suis allé de bon matin à Lé-
cheresse soigner un de m'es bœufs à un pied
ouf etâif 'un peu. eôfl'l.' Je suis venu dîner en
bas et̂  après le catéchisme, je suis allé à la
Communauté; à l'égard des ordres que le Gou-
vernement a envoyés pour tout omettre les
cifiabips^ et' les' prés en closels ; mais nous n'en
vOulohi'' rien' ; oh. ne veut point de nouveauté,
eï aoùs' Cavons 'bu uu coup >, nous deux Da-
vid:̂  ' .V|Y'~ " r '¦'¦ ' :¦ V- ''¦ '• ¦¦ -: , ': .  :'
1̂ 20 ÊOvembré : J'ai été à l'église de Saint-

Martmiëtle reste du jour à la maison, où < j'ai
Bu- Un c;bup > avec le boursier de Saules qui
rh'-a apporté signer dès lettres, une pour le Roi
et une pour son Excellence, le ministre, du Roi,
qùé'la bourgeoisie envoie à Berlin avec un mér
moire <dév grief à l'égard de la chasse et du
négoces dès bois. > '¦> - '-' ; •
<';-«.'17-77;!''

; 16 février. Dimanche, j'ai été tout
lé jour à la maison ; on a publié la première
annonce 'dé ma fille Julianne avec Jean-David,
de 'îevi: Jéàn-David Tripet, de Saint-Martin. Le
dit'Tripet a donné pour « boire un coup > aux
garçons du village, 105 batz. 3-

/<J28- février ; Vendredi, j'ai été tout le jour
à la maison ; nous avons scié un peu de bois
dur,'nous: deux la Marianne Monmary, qui file
cbëz' nous- l'avant-midi. Jean-David Tripet et
ses/ idteÙX'iils sont venus chercher le trousseau
de-ma ïiÛe ; nous < avons bu un coup >. >

«26 avril : Samedi, je suis allé à Yalangin,
au plàid!;'toute la Justice y a été.. C'est aujour-
dîhtU" '<ïtfc»n. nous a présenté notre nouveau
Maire, Jean-Fr0déric de Montmollin, qui a sié-
gé., aujourd'hui. Pour son entrée, la Justice a
donné^un beau dîner, et nous avons invité tous
lés..pasteurs du Val-de-Ruz, qui étaient six.
îfaua; étions soixante à table ; tous les grena-
diér§";du Val*de-Ruz y étaient pour, tirer les
santés. On ne sait pas encore ce qu'il veut nous
ejn'eoûjër,-notre .compte n^est pas encore fait.
Et;* le'.sojtoV à la ' maison, nous < avons bu _ un
cjai^ ^Chèz nous avec les grenadiers. >

, <27 mai : Mardi, j ai été tout le jour à la
maisc-m Nous < avons bu un coup>, nous deux
léi'èompère 'Jean-Jaques Favre, qui m'est venu
payer Je, vin qu'il a eu de moi pour l'enterre-
mgnt de sa fille, et nos femmes ont lavé la
le$rsjive»,V k . . . u ,

Ce' dernier trait nous montre IUI monde as-
sez; pareil au nôtre : déjà alors les femmes pei-
naient' "à - le maison pendant que « leurs hom-
mes >' buvaient un coup au cabaret ou ailleurs.
Sij ' Comm'e cela semble s'annoncer, les rôles doi-
vent un 'jour être renversés ou du moins être
rendus égaux quant aux droits et aux devoirs,
iïstfy aura: lieu, pour nous, ni de récriminer ni
de noua plaindre ; nous aurons, comme dans
bien d^autres cas, « mangé notre pain blanc le
pretmer;l>>

'*:•' •"¦"'.. ' • FRED.

. §îir mer
PARIS, 20. — Le vaneur «Dires», naviguant

dans un convoi d'escorte de Marseille à Bougie,
a été torpillé le 1" février sans que l'ennemi ait
été vu. Le navire transportait ;J39 passagers, dont
801 militaires. Le nombre des disparus est de
110.

NOUVELLES DIVERSES
Le charbon. — Èe département fédéral de

l'économie publique a mis hors vigueur, pour le
1" mars 1918, l'article 2, alinéa 1, et l'article 10
de l'arrêté fédéral du 10 novembre 1917, relatif
à la réduction de la consommation du charbon et
de l'éner?ie électrique.

A par r de cet e date, les prescriptions de
l'arrêté du Conseil fêlerai sur l'ouverture des
magasins de vente, lo matin , et sur la réduction
des heures de bureau , sont supprimées.

Les autres prescriptions de l'arrêté du Conseil
fédéral ne peuvent , par rapport aux difficultés
de ravitaillement en combustibles, pas être reti-
rées avant la fin de la période de chauffage.

Comment nous sommes gouvernés ! — Tout
récemment, le Conseil fédéral publiait un ar-
rêté relatif au sursis ;• c'était en fait une ki
complète, avec de nombreux articles savam-
ment groupés, dans un français pas trop .fédé-
ral. Les lecteurs s'enthousiasmèrent de la lar-
geur d'esprit qui avait dicté cet arrêté ; les
dêbiteuTs malheureux respirèrent enfin ; les
banques parlèrent , par contre, de clôturer ins-
tantaném'ent leurs guichets de sortie.

Quelques jours s écoulèrent et- 1 on vit, ou
plutôt l'on découvrit péniblement, au milieu
d ?arrêtés concernant le ravitaillement, les prix
minima , les séquestres, un malheureux petit
ukase de quelques lignes seulement, annon-
çant qu 'aucun sursis ne serait accordé sans un
versement mensuel à fixer par l'autorité
compétente. . .. .

La loi entière s'écroulait ainsi sous le poids
d'un minuscule postscriptum, qui / paraissait
se cacher honteusement à l'endroit et au mo-
ment le plus inattendus.

Quelles influences occultes ont été assez
puissantes pour qu'un pareil article spit adap-
té brusquement, changeant totalement l'es-
prit même — très large — d'un arrêt très im-
portant ? C'est ce qu'on ne nous expliqu era
probablement j amais ; mais on doit avouer
que le procédé n'est pas à l'honneur de nos
< pleins-pouvoirs-Ï.

« La Suisse économique > .

Recettes des C. F. F. — Les chemins de fer
fédéraux ont transporté en janvier 6,091,000
voyageras (7,582,625 en janvier 1917) et
1,187,000 tonnes de marchandises et bagages
(1,1.83.170). lie trafic des voyageurs a fourni
une recette de 5,302,000 fr. (5,022 ,415) et ce-
lui des marchandises 10,117,000 francs
(9,892,222). Les recettes 1 diverses ont produit
538,000 fr. (630,689) de sorte que- le, total
des recettes ascende à 15.957,000 francs
(15,545,326). Par contre les dépenses Ont at-
teint le chiffre de 14,382,000 fr/ alors qu'el-
les n'étaient que de 10,933,296 fr. en janvier
1916. Dans le chiffre de. 1917 sont calculées
les indemnités de -renchérissement' au person-
nel qui seront dorénavant indiquées ' tous les
mois.. L'excédent des r ecettes ; sur les dépen-
ses n 'est, pour ' ce premier mois,- que de
1,575,000 fr. (4,612,030 fr.).

Evadés russes. — Le nombre de ces soldats
ne faisant que s'accroître, la région d'Yver-
don devenait insuffisante tant par . l'impor-
tance des travaux à effectuer que pour -le lo-
gement. Pour décharger ce secteur, 'une soi-
xantaine d'évadés ont été dirigés hier dans le
canton de Berne, où ils .coopéreront à des tra-
vaux, d'assainissement ' des marais de la val-
lée de la Gûrbe.

Dernières dépêches ;
Service spécial cie la vernii» a'Avis ae j xeucnatei

tmm\\m\wî kiteifte
LONDRES, 21 (Havas). — Communiqué bri-

tannique du 20, à 20 h. 15. •' .. - ' ¦

Sur la partie ouest du front, nos patrouilles
ont ramené quelques prisonniers. Un coup de
main tenté ce matin par les Allemands à l'est
d'Armentières, a été facilement ¦ repoussé. . .

L'artillerie ennemie . a montré quelque acti-
vité dans la j ournée vers Saint-Quentin et au
sud de La Bassée. ,

Communiqué belge. — Dans .la journée du
19, cannonnade assez intense aux abords de
Nieuport ; activité de l'artillerie peu intense
vers Dixmude et vers Merckem.

Aujourd'hui, faible activité de l'artillerie sur
le front belge. : ; ?¦• z- '-

. IJBS victimes
.LONDRE§, 21.. (Reuter) ôfficiéL —Il y a eu

19 tués et 34 blessés dans le raid aérien de la nuit
du 17 au 18 février. .•̂ J'~.|.gJ S£|2^

t̂ A GUE RRE

î̂fwn^es officielles françaises;-
PARIS,'20, 15 heures. — Trois coups de main

allemands; strr.de petits postes français dans la
région.: du bois de Quincy, au nord-ouest de

Courcy et dans le secteur de Vauquois, ont
échoué sous le feu des Français.

Lutte d'artillerie assez violente en Champa-
gne, dans la région de la Butte du Mesnil, dans
les Vosges et la région du Violu. /^

Nuit calme sur le reste du front. "̂ '"
PARIS, 21, 23 heures. — En Argonne, nous

avons repoussé un coup de main au Four de
Paris et infligé des pertes sensibles à l'ennemi.

En Lorraine, au nord de Bures et à l'est de
Moncel, nos détachements ont pénétré profon-
dément et sur" un large front dans les lignes
allemandes. Cette opération, brillamment con-
duite, nous a permis de ramener un nombre
de prisonniers dont le chiffre connu dépasse
400.

Dans les Vosges, lutte d'artillerie assez acti-
ve dans la région de la Sarre.

: {îdiîvelîes . QffiHMes anglaises
LONDRES, 20, après midi, — Après un gros

bombardement préliminaire, l'ennemi a tenté
un raid la nuit dernière sur notre ligne à l'est
de Arleux-en-Gohelle. Ce raid a été complète-
ment repoussé par nos troupes. Un certain nom-
bre d'Allemands ont été tués ou faits prison-
niers.

Nous avons réussi au début de la nuit der-
nière Une opération de détail au nord de Wytt-
sehaete ; nous avqnŝ ïait quelques prisonniers.
Aucun autre événement à signaler sur notre
front, à part une certaine activité de patrouil-
les au nord-ouest de Saint-Quentin.

¦ Jfottvelks officielles ' italiennes
ROME, 20. — Le long de tout le front , acti-

vité habituelle de l'artillerie ennemie, plus
vive à l'ouest du val Frenzele et dans la zone
du littoral. . . , ¦-

A Mezzolago (Judicarie) et à l'est du mont
Pertica , d'importants effectifs ennemis, qui
tentaient de s'approcher de nos positions, ont
été repoussés et quelques prisonnier s sont res-
tés entre nos. mains. .- '¦' ' - .." ' '¦ ¦¦'.'¦

' ' Nouvelles-' officielles -allemandes
BERLIN, 20 — Front ocddental—- Sur dif-

férent points dn front , lutte d'artilier e et de
lance-mines . D'assez fortes offensives de recon-
naissance que les Ansrlais ont entrepri ses à
l'ouest d'Houthem et les Français pi es de Jnvin-
court et au nord de Reims, ont rté repoussées.

Front oriental. — Des deux côtés de la voie
ferrée Riga-Pétrograd, les positions russes si-
tuées à 20 km. en avant de notre , ancien front
ont été dépassées." La faible résistance de l'en-
nemi, près de Inzeem , au nord de là voie fer-
rée, a été rapidement brisée. Au delà de Duna-
bourg, nos divisions se sont avancées dans la-
direction du nord-est et de l'est, Entre Duna-
bourg et Luck, elles ont commencé leur mar-
che en avant , dans de larges secteurs. Nos di-
visions avancées au delà de Luck marchent
sur Rowno ;" 2500 prisonnier s, plusieurs cen-
taines de canons,.Une grande quantité de ma-
tériel roulant sont tombés entre nos mains.

Sur les autres théâtres d'opérations, rien de
nouveau à signaler. - '• •

BERLIN, 20, soir. — Sur lé front oriental, le '
mouvement en avant continue. Les troupes alle-
mandes sont entrées en Esthonie; en progressant
vers l'est , elles ont traversé Wenden,

Rien de nouveau sur les autres fronts.

• jfouyelles pffidelies'. antrichiewjes.
VIENNE, 20. —. Sur e mont Pertica, une at-

taque ennemie êeuriiïà avec de lourdes pertes
ponr l'adversaire. Sur le reste du front , vive ac-
tivité de l 'artillerie par endroits.

Les troupes du trrouoe d'armée Lipsingen ont
avancé dans la direction de Rowno.

—_Hq->_a'|Tria-«T''iin a—

Les enfaniiila§es maxlmalistes
LONDRES, 20. — Le gouvernement maxima-

liste, dans un radiogramme adressé à tous les
fronts, dit que le conseil des commissaires du
peuple a offert aux Allemands de signer la
paix immédiatement': < J'ordonne, dit Krylen-
ko, que dans chaque cas où l'on rencontre des
Allemands, des pourparlers en masse soient or-
ganisés , et qu'on leur propose de s'abstenir de
combattre. Si les Allemands refusent, vous de-
vez alors leur opposer toute la résistance pos-
sible. > -

Rappel de l'attaché naval allemand
à Madrid ,

PARIS, 20. —- Le gouvernement espagnol
vient de demander le rappel de l'attaché naval
allemand à Madrid. Il a demandé au gouver-
nement français que le capitaine de corvette
von Erain et toute'%ai famille soient autorisés
à traverser la France pour rentrer en Allema-
nge. Le gouvernement français n'a pas cru de-
voir oposer un refus à cette demande du gou-
vernement espagnol sous les réserves, bien en-
tendu, que les voyageurs se conformeront à tou-
tes les mesures de précaution jugées néces-
saires par les agents chargés de les accompa-
gner.

Le voyage vient de s'effectuer sans incident
de Saint-Sébastien à Genève.

Le rappel de l'attaché naval allemand, dont
le zèle intempestif inquiétait depuis longtemps
l'opinion espagnole, avait été demandé déjà par
le cabinet Datô, l'été dernier, après l'évasion
du sous-marin < U. B. 292 >, interné à Cadix.
Cette évasion avait donné lieu de la part des
autorités allemandes à un manque caractérisé
de paroles ; depuis lors, les torpillages de. na-
vires espagnols avaient continué.

ï?îte32agence avec l'ennemi
PARIS, 20. — Le «Temps» dit que le gouver-

neur militaire de Paris va adresser au Sénat une
demande tendant à autoriser des poursuites con-
tre Charles Humbert en raison du changement
de qualification dans l'accusation. La nouvelle
demande visera l'intelligence tvec l'ennemi qui
doit être déférée à la justice militàira.

Monsieur et Madame François Henry ; Mes-
demoiselles Marthe et Alice Henry,.à Peseux ;
Madame et Monsieur le pasteur Edouard Bour-
quin-Henry et leurs enfants, à Rochefort, ainsi
que leurs parents et les familles alliées, ont la
profonde doiûeur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Berthe-Aârieune BENET
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 32me année,
le 20 février à 10 heures du soiç, après une
longue et pénible maladie.

Peseux, le 20 février 1918.
Jésus dit : Je suis la lumière du

monde ; celui qui me suit ne marchera
point dans les ténèbres ; mais il aura
la lumière de la vie.

Jean VIII, 12.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi

23 février, à 1 heure de l'après-midi.
La famille affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

MMj» OïifiiiiusMiMua» 21 II 18 ¦¦«il i m?

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, i)

Stalden ;
Messieurs Oscar, Hugo, Mesdemoiselles Frir

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 vient
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur 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 acher

vé ma course ; j'ai gardé la foi.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 cour

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

«afi»fH**5«fc??asw.»:«»a}&V;flKS^^

Messieurs les membres de l'Union commert
ciale sont informés du décès de

Monsieur Henri OBRIST
père de leur collègue, Monsieur Oscar Obrist
et priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu le jeudi 21 courant, à 1 heure après midi,

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 2.
Le Comité.

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

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

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

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 FRIT2 J0SS
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et cou*
sin, que Dieu a repris à Lui, dans sa 42me an»
née, après une longue et pénible maladie.

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

Et désormais sa destinée
. . C'est de régner avec Jésus.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 2J

courant à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Chavannes 10.

On ne. tonchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres actifs, passifs et hono-
raires de la Société « l'Harmonie » sont Infor»
mes du décès .de leur collègue et ami

Monsieur Frits J0SS
membre actif et honoraire de la société, et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu vendredi 22 courant à 1 h. après midi.

Rendez-vous au Cercle, grande tenue, venr
dredi à midi et demi.

Domicile mortuaire : Chavannes 10.
Le Comité.
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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, Cortaillod-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 péri
sonne de

Madame JULIE STEINBRUNNER
née FKOSSARD

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 49me année, après une péni»
ble maladie.

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

vrier, à 2 h. Va 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,
^BiSBiSSSSÏŜ t̂ SESSHSSSÎ lffStK̂ S'.̂ V^Smî.Sfa®

Messieurs les membres de l 'Union commef i
ciale sont informés du décès de

Madame JOLIE STEINBRUNNER
mère de leur collègue, Monsieur Armand Stein-
brunner, membre actif, et priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu le vendredi 23
février, à 2 h. Vs de l'après-midi, à Peseux»

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 40.
Le Comité.
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Messieurs les membres de la Société fédér ale
de sôus-officiers , section de Neuchâtel, sont in<
formés du décès de

Madame JULIE STEINBRUNNER
mère de M. Armand Steinbrunner, membre ao;
tif , et priés d'assister à son ensevelisement qui
aura lieu vendredi 22 février, à 2 h. Va de 1» '
près-midi, à Peseux.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 40.
Le Comitèi

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICiàlt
— Faillite de : Office de Publicité International»

S. A., à Neuchâtel. Commissaire au sursis : M. «
préposé aux faillites de Neuchâtel. Date du JuS ĵ
ment refusant l'homologation du concordat : mardi
5 février 1918.

— Inventaire de la succession de Henri BillaiOi
serrurier, époux de Lucie-Suzette née Dessein"11'.̂domicilié à Neuchâtel, où il est décédé le 4 W.vrlS
1918. Inscriptions au greffe de la justic e do pal* aï
Neuchâtel j usqu'au 18 mars 1918.

— L'autorité tntélaire du district du Val-de-Bnî i
prononcé l'interdiction volontaire de dame Emoi
Rosa Stauffer née Saurer, veuve d'Adolphe Stau i '^j
agriculteur, domicilié à La Joux-du-Plâne s"'. 

^Pâquier. Tuteur : le citoyen Henri Cache., n*1
teur, aux Bugnencts, sur Le Pâonie*. k


