
ANNONCES, corps 7 '
Dti Canton, la Hgne ou ton espace . O.iS

Pria minimum d'une annonce . o.5o
Avia mortuaires o. 10 la li gne; tardif * 0.40

Suisse et étranger, la ligne o.»5; l" insert ,
min. i.jj . Avis mortuaires o.3o la ligne.

Hiclame», o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — La journal «a réterva da
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonça dont la

> contenu n 'est paa lia 1 una data. 4

' A BONNEMENTS '
s an 6 mou 3 mets

En ville, par porteuse 11.— 6.— J.—
a par la poste i3.—> 6.S0 î i5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o î.aJ
Etranger ( Union postale) 3o.— i S.— J . t -O
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d' adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV' i

, f an ts  au numéro aux kiosques, gares, dépôt,, etc. ,

r ' - ' 'tl@ff îy **~

! ^g»î l*_*ti en h arres > p 'anches , bandes , etc. Aciers trempés pour ressortsca-® Aciers argent en pieds et trin g les. Mèches américaines, etc.
(pour usage suisso.; Grand stock disponible chez

S C H l t t € H  *&..' €° N E U C H A T E L  Crêt 23

Enchères de Bétail
à FONTAINES

Jeu ̂ 1 88 février, à 1 '/.2 hrur  après-midi, en fruit 6 d'incendie,
Henri &t<'n<l er. exiioscia en vento ptihiiqi.e, le bétai H après :

8 vaches fraîches ou poit  nt . s, 9 tjeni*»es ponant"?, 2
bœuf» d 15 im it , S élevé» tii'ili-s s, 2 brebis, 2 agneaux et
1 cheval ii S ens, <n- piquet . . .. ,

Ternie de paiement.  — Escompte an comptant. .
dernier, le 23 févri er 1918. H <49 N

Greffe de Paix.
aiif ^—aaa ——— aaaaaai mm m__-_mam___m__u

GRAND CHOIX DE I

! CHAUSSURES B
m dans tous les genres et de tous prix H
¦W r «M

IC HARLES K OC H  I
|| ^fe .jjS|» Maison fondée en 1872 f j ^  

igm 

||
M mkv_f .  RUE DU SEYON, <__¦%$ „

LCha ssurss sur mesure - Ressemelages très soigeés ||
Prix modérés. — Tioke s d'owoouipte 5 % H
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LES DIFFICULTÉ S D'nïPO„ rATIO_ I
ainsi que la BARETE et les PRIX de la
marchandise sur la marché suisse, nous

j engagent à recommander vivement à notre
nombreuse et honorable clientèle de faire
SASfS TAKDKi K et pendant que nous avons
du choix, ses achats de tissus pour

Costumes - Robes - JVlanteaux - glciises 1
Prix modérés Na j onL KELLER-GYGER,

«Au Louvre », Aeuchfttel. 1

A VENDRE 

Tuilerie Société Technique
Tuiles ordinaires et à recouvrements. — Faîtières

diverses. — Briques de toutes dimensions

I j Librairie-Papeterie

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Béni. "Vallotton. Les
loups. Nouvelles . MO

Anatole France. Le
génie latin . . . 4.—

Jules Foellch. Le dé-
lire panèrent)anique 4.— I

Charles Foley. Le ro- j
man d'un soldat. . 4.—

Gypi Ceux qui s'en
f-, 4.-

Max Buteau. Tenir . 4.—
L. Jerrold. La France

hier et aujourd'hui 4.—
Mayor-Delapraz. Ele-

vage simple et pra- >
tique des poules . 1.80

Briilhart. E l e v a g e  I
i raisonné et prati-

que des lapins .' . L50
Colonel Secretan. Ar-

ticles et discours ,' 4.—

Otto Schmid
Fers eî Quincaillerie

Place Numa Droz , Rue St-Honorè;

Ustensiles ie ménage

potagers à bois
et houille

Anto-Cuiseurs

—— m
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No 87. Prix 49 fr. Haut. 78 cm.
Payable 5 fr. par mois, escompte
au comptant. Sonnerie indé-
comptable, heures et demi-heu-
res, sur 4 gongs, qualité sapé*
rieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Bendn
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la ga e)

NEUCHATEL
Montres anx mêmes conditions,

'"SBB&aiiBnaniaa'HssaBBBa

fliilipl
| 2, PLACE PURRY , 2 |

! HOTTES !
j POUR VIGNERONS n
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La consti pation
la plus ancienne et la pius in-
vétérée ne résiste pas A l'em»
p ol des pilules

IsJiXYïi
vériiable agent régulateur de»
fondions iuti stàuales.

li& boite : FF. 1.80
Dans toutes les pharmaci es

petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adresser A l 'Atelier .  P>-ole 6.

i .

A vendre, faute d'emploi,

2 harnais
de travail. S'adresser â A. .RU**
ter, Landeron. ¦

(
GRAINES

NEUCHATEL La Ciiaux-de-Fonds
Ayant repris à mon compte , dep uis octobre p assé, ! !

Vano en commerce de qram-s ,ondé par eu Gustave
H och en 1876 , à La Chaux-de-F onris , ie me aïs un
pla.Mr d unnuitctr à ma but,lie cl entèh et au nuhlic
en qènera i que l'on trouvera dès ce jour à mon
ma asm,

Les Floralies CoaZ lX %wMtel
tof T graines potagèr es

de la nouvelle récolte.

I  

Fa isant directement mes achats aux premières
Ma isons trançatses , anglaises et Loi anduises e suis
a mime de garaniir *dr-s graines de ow t remier choix j
tant comme g rminatiun que variété exacte.

Le pr ix courant dép osé au magasin sera envoyé j
franco sur demande.

Four les comm ndes imnortantes ainsi que pour
les gra.nes agricoles et ourrageres, t ignons à ileurs \

I e t  

art cles se rattachant à ia ht anche, adresser la
correspondance « v ï in e r v a  Palace, Leopoia  Ro- ; i
bert 66 , La G h a u x -̂ e - F o n d s, ou au maj asin ]
d» vet te, Place Neuve ' i2 et rue du Pré ; entrepôts î

' rue St-Pieri e. i Tel. 814.)
Maison de con fiance soumise au contrôle fédéral

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

G. A N T O I N E  | j Guye - Rosselet
A. GUYE, fils, succr

NEUCHATEL - Treille, 8

Articles
de voyages

Maroquinerie
le plus grand choix
Dans tous les prix

Fabrication
Rép aration

Timbres du Service d'Escompte

Les amnteurs 'le 
miel artificiel ———————

dit mielline —-
sont priés'd' essayer 
la qu- ' lite que nons offrons
à Fr. 1.75 la livre 

ZIMMERM ANN S. A. —
20-25 m3 de p anches

sap n 27 m/m.
à prendre à Colombier. P723N

Perrin & Boss. Colombier (N.)
A vendre un beau¦potager

quelques chaises, plus deux ca-
che-pots. Adresse : Louis-Favre
24. 4me. 

A vendre du o. o.

fil cle fer
Demander l'adresse dn No 566
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion un

chauffe-bain
à bois, à l'état de neuf. S'adres-
ser à Evasio Blisa, appareil-
leur, à Saint-Biaise.

i

Vins
A vendre environ 6000 litres

vin blanc, de Neuchâtel , ler
choix (Champréveyres). et 640
litres vin rouge extra. Albert
I.Hvanohy. propriétaire. La Cou-
dre; 

Petits Oipons
90 cts le cent ; hâtifs 1 fr. 40 le
cent. Très belle marchandise.

E. Bihler. Nenchâtel. Parcs 31

10,000 echalas
à vendre. S'adresser Fabrique
Neuchâteloise d'Obj ets en Bols,
Hastil S. A., à Corcelles.

of oàéf ë
sdcoop ém/f rê de &.
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Choux-raves
le kg. 26 cent.

Dans tous nos magasins

l ustre
en fer forgré. pour salle à man-
Îfor ou salon , à vendre. Bue de
a Côte 76. 2me étage.

OCCASION
A vendre e. o.

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

FRO MAGE!!! !
il est toujours plus rare et ne I
baisse pas, maniiez donc des !

CONFITURES
livrées en seille de 15. 20 et ,
45 kilos, poiis net. — E-nDal-
lage repris an prix facturé si

retourné franco.

4 fruits extra , le k?. 1.50
Myrtilles, Pruneaux,
Coings Oranges, Su-
reaux, le ksr. 1.85. —
Cerises noires, Mûres,
Grroseilles, le ks;. 2.—.
Framboises, Abricot»,

le ks. 2.25.

Vente au r.tmptant i
Chaque sorte se vend an

det <il

Téléphone 11.57

Gerster- Kœser ,
Place du Marcbé 7 j
NEUCHATEL |

WSKÊÊummmWBÊÊSÊÊÊ
Demandez les
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qni aont de* produit»
da pays
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FO RC
gras à vendre, pesant 160 kilos.
S'adresser à la Scierie Rubin,
au Landeron. 

A vendre une

VACHE
de quatre ans, prête au veau. —
S'adresser à la Ferme du Bois-
Bond p. Cornaux.

Pour conserver —
les œufs —————————————(jjarantol -
le paqui t ———————¦
pour 100 à 180 œufs Fr. C.6 .—
poui 275 à 300 » a 0.85. -
pour 3ôii à *0 » » 110 —

— ZIMMERMANN S. A.

Fonte de chêne
1 m. 30 de long sur 1 m. 10 de
circonférence, et

1 noyer
sur pied, longueur du tronc 3 m.
et 1 m. 65 de circonférence, à
vendre. Adresser offres écrites
sous A. J. 562 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Les rhumatismes
et nevraigies

sout immédiatement soulagés
et guéris pur la

Friction 1»
r< mé/le donvstiqui' d' une gi an-
de cfflciii 'iié. qui guérit au^ si
les umbitgo, li igraitt». maux
de tète, n'jrrt du dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 80
dans toutes les pharmiicies.

A remettre
tout de suite, ppur

c«use de départ
dans nne localité du Vignoble,

un ateiîer
comp 'et d'étamoaces
avec trois presses 15/20, 50/60 et '
60/70, état de neuf , ainsi que
deux moteurs et matériel. S'a-
dresser Case postale 2671, Neu-
châteL 

Faute d'usage, on offre à ven-
dre

nn lit i
en fer, complet, ainsi que deux ;
montants de lit fbois sapin ver-
ni), une table de nui t  et une
glace. Demander l'adresse du
No 569 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

En stock : 
~ 

( P. 722 N.

11)00 brouettes
terrassier extra-solides. Conte-
nance environ 70 litres. Nous
détaillons au prix de 26 fr. la
pièce franco gare Colombier
contre remboursement. Deman-
dez notre circulaire No 2 B.

Perrin & Boss. Colombier (N.)
A vendre d'occasion un

billard
avec tous accessoires. Demander
l'adresse du No 561 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Oignons
Pour obtenir de

BEAUX OIGNO NS
et de cons rve

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

LKn i i aV «for il an
jardinier, à Couvet. de beaux
plants (petits bulbes), à 1 fr. 20
le cent. ,

DRAPERIES ANGLAISES I

&§ " Coupeurs de 1er ordre ~W I

| BLANCHISSAGE \\
1 > Le linge de corps f t  du maison est lavé et repassé avec le < 'i [ p u s  gi aud soin par la *1

ii G. B. N. i|
i »  Service a domicile Téléphone 1005 n
;[ Expédition au dehors par tram, poste ou otitmtn de ter \ \

W Grande Blanchisserie Neuchâteloise !!
|; S. G O N A R O  & C1', Monruz-Neurhâtel  \\

AVIS OFFICIELS

àlipiilpe et Canton de HUtel
Le pnbliO' est rendu attentif à

L'INTERDICTION
prévue par la loi de pénétrer
dans les coupes de bois en ex-
ploitation ou dont les produits
ne sont pas encore sortis de la
forêt.

Le ramassage de branches et
ae bois vert est également in-
terdit.

Seul le ramassage du bois
mort, hors des coupes et gisant
sur le sol. est autorisé.

Les contrevenants seront pour-
suivis et condamnés aux péna-
lités orévues par la loi.

Saint-Biaise, le 27 février 1918.
L'Inspecteur des forêts

dn I" arrondissement.
j ,  I I

4%

ppÉip et Ganto de lencMtel

Vente de bois
de service

Le Département de l'Industrie
?t de l'Agriculture du canton de
tfeuchâtel offre à vendre, par

voie de soumission, et aux con-
ditions habituelles do ses enchè-
res, les bois suivants exploités
et' actuellement en exploitation
dans les forêts cantonales du
1er arrondissement :

Chanet du Vauseyon, Bois
l'Abbé, Eter. Trembley et Fo-
ïêt de Pourtalès :

Traverses de hêtre, de chêne
et de pin ; billons de hêtre, de
chêne, de frêne, de pin et de
sapin éboutés à 22 cm. :

Poteaux télégraphiques.
Pour visiter les coupes, s'a-

dresser aux ^ gardes forestiers
Edmond Jaquet, ù Neuchâtel ;
Paul Girard, a Hauterive : Gus-
tave Béguin, à l'Eter et Ami
Geiser. â Enges.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, portant la mention « Sou-
mission pour bois de service »,
devront être adressées au Secré-
tariat du Département des Fi-
nances, au Château de Neuchâ-
tel, avant le 9 mars, à 10 h. du
matin, moment fixé pour l'on- •
verture des soumissions, à la- i
quelle les soumissionnaires peu-
vent assister.

L'Inspecteur forestier du
1er arrondissement :
J. Jacot-Guillarmod.;

HUpDlipu et Canton de loiÉte.
aa* —¦¦—

¦ aa* _¦'»

Venta M bois
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 2 mars, dès les 8 h, 14
dn matin, les bois suivants, si-
tués dans les forêts cantonales
de Dame-Othenette et Lignes-
de-Tir.

Dame-Othenette
M tas de perches pour echalas

et étais de mines.
36 tas de perches pour tuteurs.
2000 fagots d'allumage.

Le rendez-vous est à 8 h. ) 4
du matin , à la pépinière sur
Cudret.

Lignes-de Tir
8 tas de perches pour tuteurs.
400 verges pour haricots.
6 tas de branches.

Le rendez-vous est à 11 h. %.
à la Guérite de Crostand. ponr
les Lignes-do-Tir.

Areuse. le 22 février 1918.
L'Inspecteur des forêts

du II* arrondissement.
¦

i i

' - 
*
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pipe et Canton de taMtet

VENTE DE BOIS
de service

, Le Département de l'Indus-
trie et de l 'Agriculture offre à
Vendre, par voie de sonmls-
rions. les bois de service indi-
j lBés ci-dessous, exploités dans
j* forêt cantonale de Dame-
Oth enette :
«2 pièces de sciage cubant

149 m3 29.»» charpentes cuban t 21 m3 08.
Les soumissions envoyées sous

R1' fermé et portant la snscrip-
«on : < Soumission pour bois de
j ervice Dame-Othenette ». dé-
font être envoyées au soussi-
•Te j usqu 'au vendredi ler mars«a soir.

Pour visiter les coupes, prière
*e s adresser an garde-forestier
•"îles Béguin. ?\ Montézillon.

Creuse, le 28 février 1918.
L'Inspecteur des forêts

du II" arrondissement.

I J p ~  I GOSliniIKË

|i?3 de
fr&g. Corcdles-
k£$pP Cormondrèche

Yi _te J e bois d êcbalas
Vendredi 1er mars 1918. la

Commnne de Corcelles- Cormon-
drèche vendra dans ses forêts
du Jeune Bols Noir. Pommeret.
et Bols-Devant,': les bois sui-
vants :
38 demi-toises mosets ronds.
10 tas de perches pour echalas

et tuteurs.
120 verges de haricots.

Bendez-vons des amateurs à
2 h. de l'après-midi, à la gnérlte
de Montmollin.

Corcelles. le 25 février 1918.
Conseil communal.

OSTTI COMMUNE

fllpp Fenin -Vilars ¦
Bw«3 . Saules

CONCOURS
La Commune de Fenîn-Vilars-

Saules met an concours le voi-
turage en garo de Serrières de
500 poteaux exploités dans la
forêt - de Eenin et rassemblés
près des chemins.

Les soumissions devront être
adressées au Secrétariat com-
munal, à Vilars. nus qu 'au sa-
medi 2 mars prochain. R147N

Vilars, le 23 février 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
OfîiGB des Faillites ûe Nenchâtel
Vente d'immeuMe

îre enchère
Le lundi i mars 1918, à 5 h.

du soir, au restaurant Tschanz,
au Landeron. l'Office des fail-
lites procédera à la vente " par
voie d'ench ère publique de l'im-
meuble dépendant de l'a êneces-

..flion répudiée. CMm^mfcM&uasica..
CARRARD. quand vivait maî-
tre menuisier an Landeron. et
formant l'article suivant du ca-
dastre du Landeron :

Article 4279, au Faubourg, bâ-
timents, place et .iardin de
748 m2.

Les conditions de 'la vente
ainsi que les désignations plus
complètes de l ' immeuble peu-
vent être consultées à l'Office
soussigné à disposition de qui
de droit.

Neuchâtel, le 26 février 1918.
Office des faill ies de fJeucnatel

Le. préposé, F. JACOT

Office des pou r suites NencMtel

Vente d'immeuble
L'Office des poursuites de

Neuchâtel fera vendre par voie
d'enchères publiques, sur ré-
quisition d'un créancier hypo-
thécaire, le jeudi 28 février
1918. à 2 h. de l'après-midi, à
l'Hôtel de Commune de Ligniè-
res, l'immeuble ei-après désigné
appartenant à Demoiselle Lau-
re-Nathalie Descombes, actuel-
lement à Lausanne, savoir :

Cadastre de Lignières
Article 854. bâtiment, plaoe,

verger et iardin de 722 m3.
Les conditions de la vente,

qui aura lieu conformément à
la loi sur la noursuite, sont dé-
posées à l'Office, à la disposi-
tion de qui de droit.

Office des Poursuites.
Neuchâtel :

Le préposé. F. JACOT.
' vendre ou à louer, pour le

„ juin 1918

pelile v il la
de 7 'ièces. eau. gaz. électricité,
salle de bain chauf fag e  cen
tral iardin S'adresser E. Hess.
Port- Roulant 22 0.0.

Vente publique
d'une groisière

et de champs
Samedi 9 mars 1918. à 3 h. de

l'après-mldl, â Boudevilliers,
Etude E. GUYOT. notaire, ven-
te publique de champs, à Pau-
llère, territoire de Coffrane ,
formant en un seul mas nne su-
perficie d'environ 18 poses : la
plus grande partie de ce mas
de terrains est en champs cul-
tivables : une partie est exploi-
tée comme sablière-groisière. —
Entrée en jouissance : 15 avril
1918. 

^^^«aOa_' iiaHJ— ̂ aWI IM ' M.1 aaâa_————~a~a-——P ¦—

ENCHÈRES
Enchères publi ques

L'Office des poursuites ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques., le lendl 28 février 1918,
dès 9 h. dn matin, au local des
ventes, les objets suivants :

1 grande peinture à l'huile,
des tables, des lits, buffet,  ca
napé. commode, de la vaisselle,
lingerie, et d'autres obje ts. La
vente se fera au comptant, con-
formément à la loi.

Offic e dex poursuites
de beuchd 'p t,

Le prépose , F. JACOT.
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H. BAILLO D, Neuchâ tel
4. Rue du Bassin.. 4 

r

* -
SPÉCIALITÉ * Outils pour le Jardinage et

d'Arboriculture.
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D*af* Tente demande d'adresse
o"une annonce doit être accom-
pagnée d' un timbre-poste pour
)n réponse I sinon celle-ci sera
'expédiée non affranchie. **K.

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
*¦- - —— - - - -  i

Dame désire partager Bon.

LOGEMENT
avec dame de tonte moralité, à
défaut, louez ait ohnnibre non
meublée à demoiselle travail'
lant dehors. Ecrire sous chiffre
V. O. M" au bnreau de la Feuil-
le; d'Avis. -— . -. —

A loner
LOGEMENT

S chambres aveo terrasse, élec-
tricité. S'adresser Chavannes 8,
A la Laiterie.

CHAUMONT
alaf â- âïaaM1,

A loner pour séjour
«'été t

Dès le 1" juin, appar-
tement non meublé  âe 3
éhambres et dépendan-
ces.

Dès lé 84 juin, appar-
tement meublé  de 6
chambres et dépendan-
ces, gaz, électricité.  Sui-
vant  lé gré dn preneur,
les deux appartements
{peuvent être loués en
lent blet Facilité pour
'approvisionnement.

Four tous renseigne-
talents, s'adresser à M.
tenrl Baiguel, i«t rue

t-JBànrice, Neuchfttel.

: CHAVANNES 8
Joli logement dé 2 chambres.

Gaz, électricité et dépendances.
^'adresser au 1er , étage. c. o.

Rue du Tertre
i A l0uèr\ pour le 15 février on
époqne à fixer, tin logement de
S chambres, cuisine, cave,
Chambre haute, galetas et dé-
pendances. 720 fr, par an.

S'adresser eh l'Étude de M*
Henri Chédel, avocat et notai-
re, Saint-Honoré 8.

A _ Ô tl_ i £  pour le
«4 Juin 1018, bel ap-
partement dé 7 pièces.
JPrix modéré. S'adres-
ser l îeamx-Arts  i l , »¦»«.
t_ 

A loner à Clos-Brochet, dès
maintenant on pour époqne à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo j ardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans . la chambre de bains,
chauffage central par apparte-
ment, Séchoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Rouge-
pipnt, Neuchâtel. 

Pour lé 24 Jnin à Bel-Alr-
Mall 18, villa Les Pins, compo-
sée de 11 ehambreS, chambre de
bains, véranda vitrée, terrasse,
gaz, électricit' confort modér-
as* jardin d'pgrémeht. S'adres.
à M. J. Decker. Bel-Air 18. o.o.

A LOUER
four le 24 mars, logement de

chambres, véranda et balcon,
Eau, gaz et électricité. 8'adres-
Bef Poudrières 24. '
/ A loner & la rne Louls-Favre,
pour le 24 juin 1918, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bongemont, NenchâteL
r —!—- • - • - • • ;

Faubour g de l'Hôpital
m A lduèr un Bel appartement
Bè . chambres, pi as une cham-
bre Indépendante, ohambres à
serrer, cave, galetas, été.» eto,
Entrée 24" ju in 1018. Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude . dn notaire F. Junier,
rue du Musée 6, Neuchâtel.

A louer, immédiate-
ment, nn magni f ique
Îppartemen t meublé, de

pièces, très conPorta-
ble. Délie situation,
dans le haut de la ville.
S'adresser ft l'étude J.
Barrelet* avocat, rue
de l 'HOpital  H.
___g_____i_______

CHAMBRES
Grande chambre bien men-

blée. Electricité. Quai dn Mt-
Blano 4, 8me, à droite,

Belle chambre meublée à
louer. Vue Sur le laôf Electrici-
té, ohahffâge. — Bue Coulon 12,
jjme, a gauche. |

Chambre ponr ouvrier, 12 fr.
par mois, Seyon 26, Sme.
. Chambre menblée, Lodépen-

BanU. _Efc_j_feS_S_l _3__ _
Jolie chambre meublée ponr

faonsleur, PL des Halles 11, 8*.
Chambre meublée an soleil.

fiO_t_ 6, 4me, à droite, 
Jolie chambre bien meublée,

chauffage et électricité. Beanx-
Arts 15. Sme, à droite. 

Jolies chambres meublées,
dont nne à 2 fenêtres, soleil,
électricité, vne snr le lao, à per-
sonnes sérieuses. — S'adresser
Plaoe Purry 8, ah ler. o. o.

LOCAT. DIVERSES
Petit magasin me St-Honoré

ft louer immédiatement,
Convient pour tons gen-
res de commerce. Prix
avantageux.

Etnde Cartier, notaire,
A1-- -_L . 

Bean magasin
§veo arrière-magasin, à louer,
'adresser av nid de la Gare,

No 8 1er étanv 
A loner ad Faubourg dn Crôt,

ponr le 24 jnin 1918, un local à
l'usage de cave. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
priais Bongemont, Nenchâtel ,
. A loner 2 pièces au 2ms éta-
^1, pouvant servir comme bu-

au on entrepôt de meubles ou
marchandises. Pour les visiter,
s'adresser Place dn Marché !!,
au Sme étage. o. o.¦_l -. _m - i 

Rue des Moulins
TJne oave de 50 ms pouvant

«ervlr d'entrepôt. Prix 20 fr.
par mois. — Bureau do Henri
Marthe, Grand'Rue 1. co.

Pondre

„La Bonne fflénagÈre **

pour préparer un kilo de pâte
de savon de bonne qualité.

.' • ' •• '' ^
Succédané très bon marché

de savon.

MAGASIN

Ernest JKorthier
Rues du Sevon et des Moulins S

i i i ____________;

Demandes à acheter
On demande à acheter ou à

louer, ans environs de Neuchâ-
tel,

UN TERRAIN
pour la Culture. Adresser offres
écrites sous A. B. 565 au bureau
de la Feuille d'.Ayis.

On demande à acheter d'oc-
casion et en bon état des meu-
bles pour

chambre à nocif r
Sablons .14, 1er étage, gauche.

On demande à acheter

LIT
2 places ou 1 14, en bon état,
Offres écrites indiquant pris
à L, 543 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. „ ,

J'ACHÈTE
an prix du jour boites dé fer
blanc dé toutes grandeurs.

Paul Maire, Moulins 15.
Une carte suffit. .
La maison Bernhardt & Goin-

oon, vins en gros, Neubourg 19,
achète encore des

bouteilles féôlrales
à 30 cts pièce, rendu franco.

A la même adressé, on achè-
terait d'occasion tihé bonhà

machine à écrire
Tonneaux vidés

n'importe quelle quantité, sont
achetés aux plus hauts prix.

JOSEPH FRtËS
commerce de tonneaux

Ëmmenbrûcke - LÙCkltiVE

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés an plus haut prix au maga-
sin Vnille-Sahli, Temple-Neuf ,
No 16, Neuchâtel.
¦__»T T̂~ ,̂,,T^̂ ga0Ca_____a_w_-an_TiMaii_i

AVIS DIVERS
Petit ménage venant de Bel-

gique, désirerait louer

mobilier
Entretien et paiement garantis.
Ecrire B. Cosset, Temple 2, St-
Blaise. „ .

Pour j eune fille protestante
quittant l'école secondaire à
Pâques, on cherche

famille
oil elle apprendrait le français
et suivrait une école dé perfec-
tionnement. On ferait aussi uu
échange aveo fille ou garçon.
Bons traitement et soins assu-
rés et demandés. Offres à Ed.
Butlshauser, FrelestraSse 160,
Zurich 7. 

Oh cherche, pour mi-avril,
dans honorable famille de Neu-
ohfltel,

bonne pension
pour jeune fille de 15 ans, bien
élevée, de la Suisse allemande,
qui désire suivre pendant uile
année les écoles de la ville de
Neuchâtel. On préférerait une
famille où il y a des enfants
de 10 à 15 ans. Offres écrites
sdns E. W. 563 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ECHANGE
Famille distinguée de Berne

désire placer sa fille de 14 ans
dans très bonne famille de Neu-
ohâtel, en échange d'une jeune
fille du même âge désirant sui-
vre les cours à l'école supérieu-
re de Berne. — Adresser offres
sons chiffre T. 1428 Y. à Pnbll-
citas S. A.. Berne. 

Une jeune fille de l'Ecole de
commerce désire louer ponr un
mois nne

machine à écrire
Underwood. S'adresser à Mme
Petitpierre, Evole 54, Nenchâtel
?»»«>és«««»ts«i*o>»
| Fabrique deregistres < !
\ j BELHJRES ! ',

;|Jean BLATTNER:;
< i Successeur de A. BESSON < >
; ; Rue du Seyon 28, Neuchâtel ; ;
< . Téléphone 9.48 < >
o ~ <
j » Gainerie et maroquinerie ] '
\ \ Spécialité poar horlogerie \ ,
< » Cartons de bureaux i >
11 - «S et artistiques :¦ - ¦ [
) ) Sous-mains - Buvards < [
o 'Portefeuilles < >

PAX. Hk€J2Ë_ Mercredi 27 iévrier i918 , à s h> {/ î dn soir
^*MJi Pour une seule fois à Neuchfttel

Représentation cinématographique
de bienfaisance

au profit des prisonniers français nécessiteux
originaires des pays envahis

PrilûTUTlllûP font 1 faïl nrimnal Tous les films ont été tournés spécialement pour cette séancenuuiuMc \m 6. i<m miyiMi et formcnt un proRramme deB plus _téresBant,
MAM'ZELL MILLA MALDONNE

Vaudeville en 2 actes Oomédlo en 8 actes !

Le Comité bernois (Croix-Rouge suisse) FRITZ, le petit acrobate suisse \et son œuvre Drame en 4 aetes I

i PRIX DES PLACES ORDISAIRKS

I Jendi 28 février, à 2 h. et à 4 h. •«* 'S^ îïï f̂igi"»» 1
S MÂTINÉ ES pour les enfants Ji Entrée 30 centimes i

ATTEjWTIOltf
rCfalillsscment 9e gains

de NEUCHATEL , coutour rue du Seyou-Eoluse,
étaut uiaiiiteuu Qt ouvert les

jeudis, vendredis et samedis
les clients qui peuvent le faire sout instamment
priés de venir lêjà le jeudi, afin d'éviter 1W
combrement du samedi.

P.-S. — Vendredi 1" mars, rétablissement sera ouvert
de 7 h. Va du matin à 7 h. du soir.

^CABINET DENTAIRE »

S

Pierre-O. GROSS m

1
Rue du Seyon 5«

téléphone 5.87 NEUCHATEL
m (Sn face Se la chapellerie Garcin) 0

^^1 
__ 1 H_É ___ _BB l_®^

Société d'Êxploiiatioi des cables Eiectrips
Système Berthoud , Borel & C"

à CORTAILLOD
MM. les actionnaires sont convoqués «n

Assemblée générale
ponr le 27 mars 1918, à 10 h. % dn matin, à l'Hôtel de VUle d»
Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR
1. Modification dés statuts : Art. 35 et adjonction d'un art 5 bl*>
2. Rapport Sur l'exercice 1917.
9. Rapport de MMi les commissaires-vérificateurs.
4. Approbation deS comptes : fixation dn dividende.
5. Nomination de deux administra teurs..
6., Nomination de denx vérificateurs de comptes et d'un sup«

pléaiit pour l'exercice 1918.
1, Diversi

î?our pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les action-
naires sont priés de déposer leurs titres avant le 22 mars à l'une
des caisses ci-après :

Société dé Banque Suisse, Bâle,
MM. Pury & Clè, Neuchâtel,

Perrot & Gie, Neuchâtel,
i DuPasquier, Montmollin & Ole, Neuohâtel.

où au Siège social, à Cortaillod.
Lés récépissés de dépôts et constatations de dépôt dans lea

maisons de banque seront acceptés au lieu et place des titres
eux-mêmes.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de pro-
fits et pertes et le bilan au 81 décembre 1917 seront à la disposi-
tion de MM. les actionnaires, à partir du 19 mars, au Siège social
à Cortaillod.

Cortaillod, le 25 février 1918.
P. 720 N. Le Conseil d'Administration.

P___H „ Lïizerner Tagblatt " l _̂_i
I Journal principal dé publicité de la Tille et i |

Ksi du Canton de Lucerne et des antres Cantons sE
de la Suisse centrale

|j Bureau d'Expédition: Baselstrasse 11, Lucerne j
I principalement suivies de succès sont les
i PET ITES A_ T_ T0_TCE S|
|9| telles qne demandes et offres d'Employés
| J d'Hôtels, Restaurants et Particuliers ;

Tentes, Achats, etc.

Sim » Luzeraer Tagblatt " mm
CROIX + BLEUE

Fête da 1er mars
€ri'an«ïe Salle du Collège de Boudry

a S heures après midi

Réunion des Sections dn Vignoble
ORATEURS i

M. _ . de HOr«FMOIÏT — M. Ed. WIULLOSIIWET
pàstetir à (Jouvet de Dombresson

Membres du Comité cantonal
Invitation cordiale & tous — Invitation cordiale à tom

Ecole de Mécanique
COUVET j l

L'année scolaire commence le 1er mal.
Apprentissage (pratique et théorie) 3 ans, écolagé S fr. W

mois. P. 639 K
Dessin et théorie pour apprentis mécaniciens, 2 fr. par mo*:
Les éocl^ges sont en partie remboursés par des primes, à »¦

Suite des examens.
Adresser les demandes d'admission aveo indication do l'tt*

dé la fiUfttlf'fl et de l'origine, à M. Em. Corn u , président ds il
Commission et, pour tous renseignements, à la Direction.

AVIS IMPORTANT
Noua engageons vivement notre clientèle â faire se*

commandes huit à dix jours d'avance ponr le combustible,
; oai 11 devient impossible de faire les livraisons aussi rapi-

dement qu'autrefois, les demandes devant être soumises «
j l'Office communal dn Combustible.

REUTTER & DUBOIS
Combustibles

On demande an pins
vite une bonne

domestique
dans nne petite famille,

{n 'adresser rne Vont'
tatès 9, »-> • étage.

On cherohe, poar le lt mars,
une

Jeune fille
propre, active et aimant les en-
fants, pour les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser chez
Mme Berthoud-Petitplerre, Col-
lège 13. Pesenx. .

Jeune fille trouverait à se
placer comme

VOLONTAIRE
dans petit ménage soigné. 2 per-
sonnes. S'adr. Ecluse 12, 8me. g.

On demande P. 21107 0.
CUISINIÈKJB

et
FEMME DE CHAMBRE

au courant de leur service et
munies de bonnes références. —
Très bons gagea. S'adresser à
Mme Achille Dltesheim , rue du
Parc 114j La Chaus-de-Fonds,

On cherche
j eune tille

honnête, de 15-16 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Famille Pluss, Laiterie,
Murgentha l (Argovie).

Brave fille aimant la campa-
gne est demandée dans petite'
famille privée. 15-25 fr. de ga-
ges. Offres à Mme Moser, St-
Aub ln . .. .

Un oherche, pour le ler mars,

une jeune fille
sachant faire le ménage et un

jeune garçon
sachant traire, chez Bobert
Berger, Soualllon, près Salnt-
Blalse; é

ON DEMANDE
pour une famille de Bienne, nne

bonne à it lis
dé toute moralité, Faire offres
ou ae présenter à Madame J.
yt'ernil . 8, rue du Stapd. Bienne

On Cherche, pour le ler mars,

une cuisinière
suisse, sachant nn pèn le fran-
çais, active et. honnête. Deman-
der l'adresse du No 500 au bn-
rean de la Fenille d'Avis, o.o.

On demande unepersonne
robuste pour aider à la cuisine,
S'adresser au Café du Drapeau
NenchSteloîs. -

On cherche

jeune fille
parlant déj à un peu l'alle-
mand, pour apprendre là Cui-
sine et service dans petit res-
taurant. — Offres à Café Dal-
tnazl , Berne. P. 1468 Y.

Oh cherche, pour entrée Im-
médiate, une

Jeune fille
robuste, sachant un peu cuire.
Vie de famille et bons gages.
Demander l'adresse dn No 545
an bureau de la Feullle d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant cuire, active et bien
recommandée, pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme James Perrochet, à Au-
vernier. 

ËMPLOÏS DIVERS
MF- Sarah JEANNOT
artiste-peintre, 2, Cité de l'Ouest,
demande des

modèles
fémiainS pour l'académie.

Écrivain
demande personne diplômée très
honhété, présentant bien, bien
élevée, connaissant musique et
parfaitement le français et une
antre langue, comme

secrétaire
particulière, —Écrire en détail
avec certificat. Sous D., Case
postale 4700, Neuch&tel.

Professeur diplômé
bâlois, parlant français, profes-
seur diplômé de chant et de mu-
sique,

CHERCHE PLACE
dans Institut* école ou conser-
vatoire ; langues et mathémati-
ques. Maturité, université de
Bôle, références. — Offres sons
chiffre B. O. 5290 & Rudolf
Mosse.. Bflle. B1.5290 a

On demande
liti garçon

de 14 & lfl ans, ponr petit train
de campagne, Vie de famille. —
Gages suivant entente. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand
Fr. Eberhard, secrétaire com-
munal, Schnottwll (Soleure).

Oh demande, pour le 15 mars
prochain, un

jeune homme
fort et robuste, habitué aux tra-
vaux de la campagne et Sachant
traire, — S'adresser à Abram
Renand père, Petlt-Cortalllod.

On cherche, pour le ler avril,

Z71V GARÇON
de 16 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Gages
d'après capacités et. vie de fa-
mille. S'adresser à M. A. Jaque-
min , Ruelle Vaucher 2. 

MAGASINIER
Célibataire (27 ans), réformé,

cherche emploi comme magasi-
nier-emballeur ou pour tout au-
tre emploi semblable. Disponi-
ble tout de suite. Bonnes réfé-
rences. Demander l'adresse du
No 560 au bnrean de la Feullle
d'Avis. 

Jeune fille cherche place à
Nenchâtel comme
DEMOISELLE de MAGASIN
dans commerce d'étoffes, mer-
cerie ou épicerie. Certificats et
photo à disposition, — Adresser
offres à Mlle Ida Zurcher , chez
Mme Jaquier, Saint-Georges,
Yverdon. 900 L.

Jeune garçon
libéré des écoles trouverait em-
ploi de commissionnaire. — S'a-
dresser à A. Besson, rue Purry 4

Demandes à louer

Pressant
Qui louerait tout de suite, jus-

qu'au 24 juin, , bon logement*
bien exposé, de 2 ou 8 chambres,
cuisine, gaz, électricité. Faire
offres : A. J. V. 141, Poste res-
tante. ___ 

On demande a louer pour
maria ou avril (éventuel le-
ment juin),  is Neuch&tel,
loserncn* «le 6 chambre»,
avec vue. ou maison en-
tière de 6 a 8 pièces d'ha-
bitation ; jardin désiré,
r.'nvoyer  lea offres b O. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

Pour fin mars, demoiselle de
bureau cherche

CHAMBRE
au soleil, éventuellement aveo
pension. Offres écrites sous R.
S. T. 559 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

GARÇON
louerait chambre ou petit ap-
partement meublé on non, plaln-
pled On ad ler. Ecrire en Indi-
quant prix à A. B. 558 au bu-
reau de la Feullle d'Avis.

On demande à louer près de
la ville , beau logement 4 à 5
ohambres aveo jardin. Offres au
notaire Brauen.

On demande tont de
suite, St-Jean an pins
tard, é. ô.

_LO€Al_
ponr magasin, an cen-
tre de la Ville. Adres»
ser oftred à 91. Jnles
Barrelet, avocat, Sien
cliatel.

Le Comité des Petites Famil-
les (Institution de bienfaisance '
pour enfants) demande à loUer ,
de préférence à la Campagne,
à conditions avantageuses,

logement ou maison
avec jardin. Adresser offres et
conditions à M. le pasteur
Grandjean , aux Bayards.

On cherohe à louer , à Neu-
châtel oU environs immédiats ,
de juillet 1918 à juill et 1919,

maison imublée
avec jardin. Demander Paires*
se du No 518 au bureau de la
Feuille d'AvlB ; 

Monsieur cherche
PIÉD-A-tERttE

près de l'Université. — Petite
chambre suffirait. Ecrire A. R<
26, Poste restante, Grande
Poste.
a——____anw_«a_—aàa__a»—_¦

OFFRES 
JEÛNE FILLE

Bernoise, .17 ans, cherohe place
pour le 15 mars dans petite fa-
mille, pour aider au ménage ou
soins aux enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lé
français. Offres à Mlle Margue-
rite Madliger, Grand'Rue 50,
Berne, >

Jeune fille
16 ans, désirant apprendre le
français , demandé place d'aide
de la ménagère dans petite fa-
mille, à Neuchâtel de préféren-
ce. Eiitrée 16 mars- — Offres à
Llnà Schertenleib, Berne, Brunn-
gaase 38, . .

On demande pour

Jeune fille
de Berne, Sortant dé l'école se-
condaire, Intelligente, de bonne
Santé, place dans bonne famille
pour finir d'apprendre le fran-
çais en aidant au ménage, dès
le ler avril. S'adresser à Mme
Jules Jeannet, La Caille sur
Trois-Portes, Nenchâtel.

On cherohe plaoe pour nne

jeune fille
sortant de l'école â Pâques, an-
tres d'enfants on pour tous les
travaux du ménage. Bons Soins
désirés. S'adrësSer att Oèrole du
Mnséét en .Villes,.. ... ,

Cne jeune fille de 20 ans, sa-
chant les deux langues, cherohe
place, pour ler avril, dans une
petite famille, comme

BONNE A TODT FAIRE
de préférence dans une épicerie.
Adresser les offres à Mlle M.
Wolf , Clos-dé-!'Areuse, Bondry
(Nenchâtel), ... ...

On désire placer une

jeune fille
libérée des écoles dans nne
bonne famille du canton de
Neuchâtel, où elle apprendrait
le français. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Famille Gas-
ser-Krebs, Belp (Berne).

Jeune Fille
cherohe plaoe, ville, bonne à.
tout faire. Entrée 1er mars. S'a-
dresser à Mlle OctaVle Delley,
à Delley, (Fribourg) . 

On cherche à placer, à Nen-
châtel ou aux environs.

jeune fille
libérée des écoles pour appren-
dre le français. Vie de famille
désirée. Écrire à Alb, Aeschli-
mann, Berne, Waffenweg 8,

PUCES
Mme Th. Bovet, Neuchfttel,

cherche pour 15 mars,

femme de chambre
de maison, ayant déj à du ser-
vice; P. 724 N.

Madame Alexandre Dubled,
Hôtel Terminus, Neuchfttel ,
cherohe pour tout de Suite une

femme le çliambre
recommandée, connaissant bien
la couture (lingerie). (Pas de
service de table,) — Bons ga-
ges. 

Bonne à tout faire
sachant faire la cuisine, deman-
dée dans famille de médecin qni
occupe déj à nne femme de
chambre, Bonnes références exi-
gées. Demandez l'adresse du No
564 au bureau de la Feullle
d'Avis. 

On oherche, pour petite fa-
mille de Bftle, une

Jeune fille
libérée des écoles, de 16 à 18
ans, de bonne famille, pour ai-
der dans le ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bonne nourriture et
bon traitement assurés. Ecrire
sons chiffres J. M au bureau
de la Feuille d'Avis. .

H. B. 505
Places pourvues. - Merci
-¦ ¦_ •_._; i_  ̂

i; a ¦

Jeune homme
désirant apprendre l'allemand
et sachant travailler à la cam-
pagne, trouverait

bonne place
Bons soins et vie de famille as-
surés. Gages et entrée suivant
entente. S'adresser à Fritz Mae-
der-Hurnl, à Bled près Chiètres

Jenne commerçant
cherche place où 11 apprendrait
le français. Offres à W. Zuber ,
o./o. Wiler Aktienbrauerei, 'Wil»

Jardinier
maraîcher

Connaissant à fond son métier,
cherche engagement dans mal-
son privée, à Neuchâtel ou en-
virons. Demander l'adresse du
No 568 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande tout de suite
jeune homme

pour soigner le petit bétail , ain-
si que

deux aides
pour travaux de j ardinage. S'a-
dresser à M. Emile Haller, à la
Pare de Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
modiste excellente, cherché pla-
ce diins magasin dé modes ou
autre magasin, pour apprendre
la langue française. Offres sous
chiffre Fc. 1502 Y. à Publicitas
8. À.. Berne. 

___
On demande un

jeune domestique
fort et robuste, pour soigner
un cheval et pour travaux dé
jardin. Bons gages. Entrée lé
15 mars. — Adresser les offres
écrites â D. 533 au burea u de la
Feullle d'Avis.

M I I

a _̂____a_a^BB_aanaa_ana_B

On désire placer à la campa-
gne un

JEUNE HOMM E
pour apprendre lé fraudais» de
préférence chez un agriculteur.

Offres à Albert Lauer, Elsas-
serStrasse 227, Bâle. ___

j
_

Jeune Suisse allemand dési-
rant apprendre le français
oherche place de

VOLONTAIRE
chez un aqricult eur

chez nn agriculteur du canton
de Neuchâtel. Il ne démande
pas de salaire, niais bon traite-
ment et vie de famille. Ecrire
sons chiffres C. A. 588 au bu-
reau de la Feullle d'Avis.

Jenne Commis
suisse allemand, connaissant
le commerce de fer et Quin-
caillerie, et ayant séjourné
8 mois dans la Suisse roman-
de, cherche place. Entrée à
convenir*

Offres sous P 710 W h
Publicitas S. A^ Kea-
chàtel.

- ¦ ¦ ¦— ' v
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Jeune fille
active et honnête demande pla-
ce dans restaurant on maison
particulière où elle pourrait ap-
prendre le français, Vie de fa-
mille désirée. Offres à Pauline
Rufer, jardinier, Sohonbûhl
(Berne).

Réassujettie repasseuse
et une fille de cuisine sont de-
mandées a la Blanchisserie an-
glaise, rue du Simplon 18, Ve-
vey. Entrée tont de suite.

ON DEMANDE
pour le milieu d'avril, une per-
sonne qualifiée comme

releveuse
pouvant s'occuper ea même
temps d'un petit ménage à la
campagne, Prière de. faire of-
fres écrites sons chiffres R. 540
an bureau de la Fenille d'Avis.

On désire placer UU
jeune garçon /

de la Suisse allemande, fort et
robuste, ftgé de 14 ans, pour
apprendre la langue française,
de préférence chez un agricul-
teur. S'adresser à Emile Weber,
à Corcelles,

Apprentissages

Modes
Place poar une apprentie. —-

Demander l'adresse du No 547
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour un jenne garçon libéré
des écoles, on cherche place
d'apprenti chez un

peintre-Jécorateur
o* 11 serait logé et nourri. S'a-
dresser à J. Boiteux, à. Noirai-
gue. __ . 

PERDUS 
~~

Perdu, mardi soir, de l'Asile
des vieillards de Serrières à
CorceUes (Chemin des Noyers,
Avenue Fornachon, rue du Col-
lège) un

bonnet d'intéri e ur
velours brodé, pour monsieur.
Prière de le rapporter contre
récompense â Mlle Suzanne
Montandon, Avenue Soguel,
Corcelles.

A VENDRE

J ARDINIERS
Vases à fleurs

de toutes dimensions. Tuilerie
Société technique.

MOffrë lëTirhe^eûra g§H
Iffl POÊLS.POTBGERS A §M
M GAZ ET À CHARBON H_
M LESSIVEUSES
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Librairie-Papeterie i

lui lin
NEUCHATEL I

Pirliîiin
réservoir S

des
MEILLEURES!
- MARQUES -1
i_____________ 4 __i

PSÎNGÏRIî^S i.** qualité ©
|5 chez §

é guye-prêtre I
G Snint-Honorô • Numa Droz O
OOOG0OOGO0O00OOOO00©

CUIR
A enlever tout de snite envi-

ton P. 684 N.

1000 kg.
déchets de courroies de trans-
mission neuves. Ecrire sous P.
684 N. à PubUcitas S. A.. Berne.

H. Baillod
4, Bassin , 4

NEUCHATEL

P# tu ger s
à bois et houille, à Grade

& ga2 et pétrole
Etala Choix j -  Prix avantaaeux

EAU DE VIE DE FRUITS
(Juïé. lre dualité , â 8 ft. 80 dâr
litre. Envoi k partir de 5 litres,
contre rembourS. W, Rûêgger &
Olèi Distillerie. Aftrau. JH5923B

On offre à vendre, pour cause
de départ, à choix sur deux,

un accordéon
une guitare , un piano
usagé mais eh bon état, Un bob
et une grande niche à chienSi

S'adresser Café du Pont,
Boudry.

•a«i__3__na____a_aa«_a B(

JLegg ins  || |_||
& FF. 82.5©

ancien modèle | gn*

Se recommande 5*' f_§M
J. KURTH M

J, ,»__»• , -i  i _»,

fÎRiCOTUSn
Rue du Seyon

NEUCHATEL
SOUS-TAILLES

ENFANTS
l| CAMISOLES 

^C A L EÇO N S
1 1 de notre fabricat on \

• - ; ; •Je oherche

Dame on Monsieur
pouvant déposer en banque Fr. 600.—. Gain mensuel
Fil 250.—. Affaire sérieuse.

_ Faire offres sous O. F. 4006 Ii. à Orell Fasitii, Pnbll-
 ̂
elté. Lausanne. O. F. 4(tô h.

I

Nous cherchons pour tout
de suite
commissionnaire

pouvant aider aux travato
de nettoyage

et
jeune fille

pour aider au masasin.
>•« présenter le malin entre

10 et 11 heuies. au mngaslr ij 1
nveC certificat s ou re.i-dm- 1
mandations. AU LOUVRE I
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1 Compagnie suisse d'assurance oontre l'incendie
I SAINT-QALL

(Capital social: 10,000,000 de francs )
I se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in- !

cendie pour mobilier, marchandises et machines, à des !
prîmes fixes et modiques. » I_>a Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causes par l'eau des liydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires , s'adresser &
B. CAMÏÏ__tf_-I_€I>, agent général

Ruo Purry S, _ Neuch—toi

!___ GUfiRRB
JL'appel contre les gaz empoisonnés

L'a-ppel dn Comité i_teirn_tio_ail de la
Cteoix-Rooige oontoe l'usage des gaz vénéneux
la été reproduit paa* de niombrenix journaux
ffraaiçfaàB, anglais, italiens, m_is il r/& été pu-
blié pa* Biadasn. jo_rn_l aîil»___n_ orti autri-
chiefl.

L'iagenôé ïleutiecr a_no_oe qu© toits les pây*s
de l'Entente àdnesseffonit probablement une
fendus* oommrtlDje am Cfomité international.

Refai s de discuter

N1W-Y0RK, 26. — _t GômpècRS, prést
_ent d© lia fédération américaine dm travail, à
déclatrô qu'il avait décliné ime invitation des
âssooiatiions onj/vtrières aillamandes, le priant
-'assiste* à _rbe ' ôoaifétre_©e Soûiaiisite inter-
naticxnale afin de diisauter la question de là
paix. Cette conférence, a ajouté M. Gompérs,
arajnadrt; dû 'réunir si possible des délégués de
iboua les pays alliés. L'invitation provient du
député ara Reichstag Legien et elle a été en-
Sroyée en Amériqnne pair l'intermédiaire du
leader socialiste niûilliandais Oudergest. M.
Crom/pers a appris qu'une invitation idienti*
^râe avait été adressée aux leaders socialistes
^'Angleterre et âe Firanoe, M. dromp&râ à re*
îwtàê de publier la roéptaute qu'il â envoyée à
_egien, mais il a déclaré qu'il aivaifc fait com*
p'ènidî'e cliâ&remënt q_e les trâvaiileùirs amé-
ricains sont engagés dans ume tâohe ayant
pora* bat là àeslMiotîiôn dé l'impérialisme et
qu'ils ne désirent pas modifier leuir attitude
en entrant en porarparlers aveo las ouvriers
laillenrands. L'invitation ireçuie paa- M. (Scan-
ners a été envoyée à une date très récente.

Une révolte en Albanie
ATHÈNES, 26. — D'après dès ïuôravêlle*

pâirvéroulas à Athènes, la prétention de l*Att-
trichè dé recruter dés troupes en Albanie, à
provoqué une grave révolte dans la régi&h dlê
Dibna et également, paraît-il, cbez les Malis»
Êàtè&s.

Un manifeste socialiste
Le Odmité socialiste français po—' lia. paix

du ¦dirôlt vient de pU'biiëtr lin nouveau tnàni-
fë'S'ôté, Véfitabllë - tiéquisltodire ô&ntfie les chefs
du pàifti §fvcM „tê français. Nous détachons
de oe document, longuement motivé, Lé_ oon-
êitttsiotns qliè Voici :

* C'est pourquoi, nous, membres du parti
socialiste, mous élevons la plus véhémente
protestation.

» Nous acèùiscus les chefs du parti socia*
liste, soit pair eirr-eUtr, soit pair faiblesse. Séat
pair indulgence envers quiconque porte même
à tort l'étiquette du pairti, de trahir les inté-
rêts, inséparables dans cette guerre, de là
France et du socialisme,

—- d'avoir tolétré Zimmetwalid,
—- de n'avoir pas écarté nettement l'aven*

tuire die Stockholm,
— d'avoir cëintribué à disoréditef les se_*

les faroeis russes1 dô résistance,
**— de n'aVoit pas rejeté la foirmule équivo*

que dé paix du. Soviet*
**— d'avoir aidé à là propaigandè du holche*

vikisinè et de -vouiloir pactiser aVec lui.
< Nous les accusons de n'avoir pas tout fait

poutr la guerre,
-»• die s'être mis hotts d'état d'agir pour

laôtiVer le travail diplomatique et militaire.
um dWôir peu à peu «étiré toute ôol'labo*

tfàtitan au gôuVéfnêmènt,
««» d'avôcr, sahis ôsef le pradlàm'êtr, fait ou

toléré les campagnes défaitistes,
— de n'avoir pas mis le peuple &n gâlrdè

oontre les trah isons autour de lui et en lui.
> ffpus lès accusons d'aVôir , pair intérêt dé

parti, tenté de dé'iairmeir oU d'étûiousiseT k jus *
tic©,

— de tenir les vtnâis intérêts du sôcialis-
nue et lia cause du diroit en soutenant, au bé*
héficé dé l'enilenii, lès Siolutioniâ hâ-tjairdes
adoptées p'ât lé cengtfès national du 17 lé»
vriéï srlir VAlsiaêe-Lof*aiiné, l'inipériâliâme,,
lies colonies.

> Nous adjurons les m'ëimbras dltt pairti dé
se tft&sisaisiif , de craindre les failéSes unamimi*
tés au lieu de lés recheiroheT et dé jôihidlre
leura efforts au nôtre poxilr siaUvegâirtde* et Bé»
fèndlre la ôaitsé d'il sèôMlisme, o'ést-^-difé dé
k justice entre heis pênipks dans cétâtè gu-erfé
pioitur le droit dès pêttplès, pou* la paix ga*
rantie, pôuir l'abolitiion dil militairismêj pou*
lé règne dé k dénuocffiaiiê, dans cette gtt'érïé
où nôtùis 'sémtn'eis et ¦diëvons êitré aveé les dé*
mocraties, avec la nation française) avéé lé
peupk sain, avec les gouvernements issus du
peuple, dans cette guerre où, flétrisisiant tout
esprit de capitulation et toute tentative d'à*
fflarôhie , nous dèvahs poùtsuivife eallâ équivo-
que, sans restriction, isanis àaWère-p'enséé, là
victoire du droit, dès démioctfialties, sut k plus
hideuse tyrannie militadiré et féodale. »

Ce document est islgné pour le comité et pâï
ordre par M. Léon Rosenthal, secrétaire.

Ce qu'on admiré cn Allemagne

Un petit livre qui a beaucoup de succès en
Allemagne est celui où M. Jean Hâgenbeck
raconte sa fuite âé Oëylan. M. Jean Hagen*
beck n'est pas le négociant en animaux féro-
ces dont k firme approvisionne de lions, dé
tigres, de panthères les ménageries publi*
ques et privées des deux mondes, .mails lô frè-
re die vingt ans plus jeune, de Vimportateu11'
hambourgeois. En août 1914, quand éclata k
guerre, il se trouvait à Colombo. Dépister k
police britannique et regagner l'Allemagne
n'était pas chose facile : il (résolut le problè-
me en se donnant pour tin Belge, désireux de
rejoindre l'airméé du roi Albert ; un navire
de l'Entente le reçut à s.on bord et sie fit uni
devoir de le rapatrier.

t Celrai qui ne s'est jamais trouvé dans cet-
te situation ne peut s'en représenter toutes
les difficultés, dont k plnzs grande est de
vaincre ®ég nerfs. A parti* du mioment où
j'eus mis le pied sur les planches du navire,
pareil à un acteur qui joue un nouveau rôle,
je devais faire peau neuve, entrer dans celle
du bonhomme et ne plus garder trace de mon
ancienne figure. Je n'étais plus Jean Hâgen-
beck, je n'étais plus un Alkmand, mais un
pauvre diable de soldat colonial belge, dont
k maison avait été détruite, k famille dis-

pë!f#0, J'étais eêftisé né savoir', outre ma lan-
guie natale, que quelques mets d'&UgkiS 'Où
dé hollandais. Ajôuitêz l'inquiétude que mé
©Misait BiOn piâl&sièij iârt gtessièftemi&nt falsifié -.

* Je riôûiaig ces pëfls'éés dans ffliâ tête en
pïeinant placé aU fôiûd dé là e&'llé, où je mè
fis uinë Cabiflé â l'àidê dé quelques saoâ dé
paillé qui mé isépiâifèsent dis méis vôlsl&èj dies
lôhatf.bdunîêifs 'd!5ftt le èôUtaèt n'avait fiéU AV
gréablé. Je detmis peu1. Au j ônSi-, on invita
tes passagers â nîiontëff suir lé pont. C'étaien t
porua* k plupart dés Bjoilteiadaiis et des An*
gkis ; ils m'kf&tfflèfié'nt quiè lé CofflmiS siâirë
allait vérifier IïU&S papiers. NoiUs êtioBiS eu
plein© ffler : lâfliôUn moyen idiè fuir ni de se Ca»
cher, Que fàir'ë ? Qtoâ dilue ? L'iHip'o'stoflè était
pad* trop vislbié. Èii prenant inàûg dànlS k
fouléj je mie feiêôitls perdu, surtout quand je
Vie avec quelle rigueur le Commissaire exa*
minait des devanciers. Mon toiur aSri^ë enfin»
< Vos pâpiéf S, ië viUuls prie ? »  me démafldé
poliment l'officier en Un excellent frauçais.

t Sans _ VÊ j 'eusse pfémédité mon rôle. Une
idée nié vint tout à Coup» On m'aurait Cbni*
miaudé dé me jéteï à la meï que je ne me se*
(riais pas déterminé de façon P;lUs subite. «-Mes
papiefS ? m'êcriiai'je en patois flramand. Et
pôùlfqUiôi les montrer ? Je &UdS Belge : avez*
Vous dies doutés 'sur moù ideutité ? N'est-ce pas
âs'aez que k Belgique, mià malheUreUSe pai*
trié, ait été sacrifiée ? En trois jôUIrs, j'ai iffa*
¦Vléfëié tôiUt âumiattiâ pofe rejoindre ce navire
et aller me battre en Europe» Depuis huit
mois, je suis ©ans nouvelles de ma femme et
dé Mes petits eafantsj  ils oat disparu, ils
Sont |ièutètfé môrtè. Ma maison, ma fortuné)
tout ce que je possédais, «les Alleâiianids l'ont
anéantL Lé sol brûle seras mes pieds, je
croyais tréUViëif ici des hommes Compatis*
eants, au lieu de me pkiradre. flïï mê Soup*
çKWlnè et ôfl mé pièrséôute. * En pifonôneant
Ces derniers mots, j 'avais jeté sur k tablé k
liasse dé mes pàpiéfA-

c II arriva ailiôrs tiiùe Chose iflofo^âiblte. Lé
Commissadife. ému de mes sanglots, me rendit
moû portefétiii'lé s'ans mêirne l'avoi* ouvert et
me dit d'une voix douce : » Rep*enéz vois pa»
pièffS. C'est bien ; tout éSt en tèglé; Personne
nie songé à Vorais peirsiéoutiêr ni à Se défier dé
vous. Mais vétts êtes nerveux, mon oher ; je
ie comprends ; votre pauvre Belgique a tant
souffert ! * Je m'éloignai, encore en larmes i
mes compagnons s© pressèrent autour de moi,
cherchant à. ïnë consoleir1 ; leurs bônflêS pa*
idoles ôalmèHént péU à péU ma diôûleud' et j'a-
chéVâi môU Voyage éravi'ri&nrLié des Isolns ôt dé
là symgiâ'thie M to«S. Ce ftut ainsi que Je fè«
gagnai l'Alkmagné. *

i—i Q_ SOIR _«é_
am_-Un-_ *-_ 0im

Ciaé-Pâlâce, 8 „ _* — Rêpïtésêntatie_ é&ê
matographiquè de bienfaisance.
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Sfieclastes. HsMerls. Hmlkmom

tê& IiOtUS d'or
«mis. Palace

lA Diréétion du Falaôé, (l«i né réouïè dôv_lil àii'e^fi sacrifice pour satisfaire aux éxigericea bien II-gltimes de ses fidèles habitués, vient dé s'assurer,à prix d'or, le privilège, pour Neuchâtel, dé filmehors séries, dont elle a bien voulu nous eomrflUni*quer la liste, de laquelle nous extrayons, sans pen*fier commettre la moindre indiscrétion, les princi*paux chefs-d'œuvre. Voici, en tout premier lieu :« L'ATmée suisse », grand film documentaire de làpuissance de notre armée, pris par ordre dé l'état*major ; « La Vlé dé Bohême », dé Mnrgèr, aveôadaptation intégrale de la partition dé Puccini,
iveo le concours de virtuoses placés sous l'habiledirection d'un ohef de mUêique réputé ; « JMdtea »,grand film en séries, qui vient de triompher ' à Lau-
sanne et à Genève : 8U8anhé GBANDAÏS dans
< Midinette », «Le Tablier blanc », < Lorena » ;< vingt mille lieues sous les mers », l'iiumôrtel chef-d'œuvre de Jules Verne, avec le concours dès frèresWilliamson, les auteurs de « L'Oeil sôus*marin », etenfin , pour ne pas allonger cette liste déjà fort élo-quente, « La nouvelle Mission de Judex », interprétépar Bené Cresté, l'enfant gâté des foules I

JL© JLolïi s «l'or
est bien digne de l'interprète ohoisié par les au-teurs, qui ont imposé Mlle Béginâ ÊADET, quimiens! que personne pouvait en. effet assumer lalourde tâohe de mener à bien un rôle aussi com*tilexé que celui do l'héroïne du dernier roman déOôralie KOSKEN et Louis MEBOANTON.

C'est le titre d'une nouvelle œuvré du j eune etdéjà célèbre romancier Baoui EAMSAY, qui a dé-dié son ouvrage à la belle Leone dont il est éperdu-ment amoureux ; mais, sous ses dehors exquis,Leone, aventurière de grand chemin sotiihise à làtutelle oCcnlte d'un bandit de la pire espèce, oachoune vie d'infamie et de honte qui sera révélée àBaoul dans des circonstances d'une belle intensité
dramatique.

Sur oe thème esquisse dans Ses grandes lignes, lesauteurs ont développé nn drame passionnel, puis-eaût. dont Béglna BADET a tiré dés effets mer-veilleux avec des moyens point recherchés et trèssimples ; mais la splendide Bégina n'est-élie pas lacomédienne la pins accomplie qui soit t... Elleonarnie autant par la grâce ensorcelante dont elleenveloppe un rôle d'une extrême hardiesse, qne par
Ja séduction de sa voluptueuse beauté ; on attendBeaucoup d'une telle artiste l... elle donne plus en-core, sans compter , tout pour l'amour de l'art dont
Jll.e est éprise, et son succès dans notre ville nésaurait fa ire aucun doute.Ceci nous rappelle une anecdote qui sera présente
J, la mémoire de bien des jeunes gens qni furenttémoins de la scène. H y a quelques années, lors«une représentation qne Eégina BADET donna«ans notre ville, un de nos peintres les plus réputés,une des gloire futures dont s'enorgueillira notrecanton , tout jeune homme alors, et tout à fait em-eallé, attendit la belle artiste, et, d'une voix briséea émotion, lni demanda la grâce d'un baiser.Amusée et flattée de cet emballement de collé-gien provoqué par son art, elle fit à l'audacieuxiaumone de la caresse si gentiment demandée, et»es lèvres de corail se posèrent fugitives sur lesjoues exsangues du jeune extasié, qui , auj ourd'hui
,,̂ 0re. garde le souvenir du parfum de la fleur quii erneura nn soir de lune. « Audaces fortuna Ju-T«> , dirait encore Virgile.

Aven

Chariot en famille
«« Plus moroses, les plus aigris, les plus rébarba-
k h U sonl*ire- les Pius Chagrins, ceux qui pleurent
Bnhff Urre à 3amai» disparu de nos tablés, ceux qui
Bain *

¦ Cenx pour qui la eues**011 de la carte dô
ianf • uno é^'Snie, ceux qui , comme Dante, n'ont
E|8*S ri> 6°nt certains de trouver cette semaine,
1» x06, un remède à leurs maux, une solution à

f£Ue? 10n économique.
l'wr ot s'est fait uno spe'cialitô do la guérison de
te °ndlie' Chariot qui. dans co film, â pont
M&nt?nire8 le ffiKantesouo Ambroise Ot la délicieuse
du p«t 4 mieux encoro !... il fera rire le conciergera-ace.„ ce sera son plus beau titre de gloire.

SUISSE
Militaire. **« Suif les iiilsitaticeâ diu chef dnï

dépaift&nnent militaire et du Oon'Siéil fédéral ,
le ôttlo&el f  ier*é Isler a retiré k dénlisisioû
qu'il aVtait doM'êie pônilï1 h 1er' lâVrii ée seg
foflotiona de chef <l'armé ide l'infi&ifttëtrie. On
aocuieillieHâ eette nouvelle avee siBjtififàifttiom.

La pa_ôuille égàfée. *-*= Le buireani de k
presse de rétftt^miâjoir communique î

La patrouille isuisise q'ui s'était égarée le
18 févriê*, pïêâ die ÔaimpoodlogiOlo, au-delà

¦de k frontière, à été renvoyée à Ohiasiso lô
23 février,

Cofps diplomatique* «— M. Lardy n'ira
pas, lâïflisl qu'on l'annonçait* pï'êndffe k direc-
tion ée k légation sttis&e de î^ëtrognàid, mais,
il âêniieureir^ à Berne, comme directeur d'une
division politique dont ks affaires 'â tëecîois*
©ent cfontinuiëllément, M. Odier reste akusi à
k tête die noire légation à ï'etrdgrad.

Cour pénale fédérale. —- ttem slà gêanoe du
25 féxier, k cour péniale fédérale ;a eoiûdiamné
pour fliervioe de renseignements illicites en fa-
feUtf d"une pUiisisianee étrangênè : Lima Pétri,
Allemande, couturière, à Lausaunië ; les res-
sortissants ®uisBes Charles Lequin, confiseur
4 Genève ; Maria MiscbeT, de Zurich, dessi-
natrice à Lausanne, et Paul Junod, de Sainte-
Croix, horloger à Lausanne, à dès peines al-
lant de 10 joUTis à 5 mois de prison et des
amendes allant jusqu'à 200 fr. Les frais du
procès fient mis à la charge des condamnés.
Lima Bétri a été expuls-ée.

Leg Suisses do Oônès. — De no® huit corn-
paitriotes incaroéréia à G-ênes pour des rai-
son* que nous ignorons encore, cinq ont été
ïel&ohés. Ceux qui «ont toujours en détention
préventive «ont M>M. Sofer, Zaameli et Gross-
mann.

Miïtuaiiëtès romands. —* Des délégués des
sociétés de secours mutuel de k Suisse ro*
mianiàe, réunis à Lausanne et représentant
SÔjÔÔÔ feemhres , reconnaissent que k Ôôn-
féâéfatiôu a le devoir de développer sans fê-
tard les assurances ëociales en caë de maladie
et d'iarriver au plus vite à k réalisation dé
l'àisâumanoë invalidité et vieillesse. Oepên*
dfln't , estimiânt que k muitualité n'est pas
compétente pour empiéter sur les droits du
législateur fédéral et des cantons en matière
d'impôts, elle décide de ne pas appU^ër l'ini*
tiàtive concernant k régale fédérale de k
ohasise et de laisser aux mutualistes romands
toute liberté de se prononcer à ce sujet.

Ul jo li diëfiiéf. *»¦ Le oikn âê » Bôiôiéte
pouir l'industrie dlé raluminiUm à NêuhaïUsen
plôuif i'èxeircice 1917 bcuclê pair UU bénéfice
dô Ï0,8Ô8.ÔS4 ffânôs. Sut ôêttë éômme, lé
conseil d'iàdministPàtion pribip'asië à 1 a^s'ëta*
blêe générale qui auirlâ lieu le È avril lia dis*
tfibutiôn d'un dividende, dé 20 pûuff cent)
?ÔÔ,ÔÔ0 francs sériout e&nêiâcrfe âUx gratifia
câitïôns aux employés et ouvriers et une isôm*
me de 1,600.000 francs versée au fondis des
pensions et de secours des employés et ou-
vriers qui atteindra ainsi une somme de 4
millions en chiffre rond. En outre, le con-
seil d'administration propose de mettre a là
disposition de l'Ë&ole polytechnique fédérale
une somme de 5ÔÔ,0ÔÔ francs pour reôhéirêheâ
scientifiques.

Sœïété sMiêSé dég coinmérçantg. **- On
annonce que le comité central • de le Siôèî tô
suisse des commerçants, dans une séance plé*
nière, à Berne, a décidé de proposer à l'as*
semblée des délégués d'admettre les fèmmeë
laU mém© titile que les hommes, comme mérn*
bres de la société, avec les mêmes droits et
les mêmes devoirs.

BERNE. -- Les Wavàtix de Sondage de k
partie moyenne de là Vallée dô GrOndisiVil
ayant fait constater des gisements dé char*
hon, oes sondages siéront étendus à k partie
supérieure de k Vallée, communes de Grondis*
wil et Auswil. Dès gisementë ont déjà été
signalés. Le département étiisse dé l'économie
publique a 'acquis k concession du gouvernie*
miènt de Bèirne et a chargé un ingénieur de
Thoune des travaux de reoh'erohes' Les eonda*
ges em/t déjà commencé.

ZtJËÎClî. -*=* Le ûk&M Conseil a adopté un
postulat invitant lé Conseil d'Etat à examiner
là question de savoir is'il n'y a pas lien de fi*
&êr tttte limite d'âge pour léâ instituteitt*9 en
lifBâf assuifiant unie retraite, eà prés'enter un
rapport à ee sujet.

BALE-CAMPAGîsfE, — On a retrouvé di*
m'anche matin, assassiné, au-deâsus de Zun-
gen, un ouvrier du nom de Rudolf Weber. Lé
vol a été le méhilé du crime, L'assassin pré*
stfmé a été aairâté à Liestal.

ARGrOVIË. ***- On ànnoncie de Eôblienïi qteô
deux des 200 prisonniers de guerre ukrai-
niens occupés aux usines de k Lonza à
Waldsihut 'Ont pris k fuite et ont tenté de
traverser lo Rhin à k mage. Les sentinelles
allemandes ont tiré. TJn des deux fugitifs
s'est noyé, l'autre à réussi 4 latteindre k rive.

•S'OSAFESOUSE. — On a 'arrêté près de
Thayngen un réfraotaitre allemand qui s© li-
vrait au btfftôonnàge sôiUis un dégniâiemiént fé-
minin,

TESSIN. —- Lès difficultés ton jours orols*
éiantes causées pan le renchôrissiement éruor-
ûuê et même par là disette des denrées alimen-
taires leâ plus indispens'ables préoccupent
non seulement les autorité et les comsomma-
teuns, maie aussi les producteurs. Ceux-ci
trû'uvént que leuir organisation actuelle est
qmelquie peu surannée et eu tous cas insuffi-
sante pour satisfaire aux besoins. D'où le
miduvemi&nt qui s'accentue et se généralise
de jour en jour et qui tend essentiellement
à rempkoer les neuf associations agricoles
existantes par une ligue unique de tous les
paysans, à l'instar de k ligue suisse.

Plusieurs assemblées populaires ont déjà
adhéré, ces jours, à un projet de staituts.

VAUD. -— A Nyon, des voleurs ont péné-
tré, par effraction , pendant la nuit de same-
di à dimanche, dans lies bureaux de k Sabo-
tine (fabrique ds bois de socques). Ils ont
enlevé le coffre-fort et l'ont transporté à 300
mètres de là , dans un petit bois, où ils ont
tenté de l'enfoncor. Ils avaient réussi à per-
cer, l'une des parois lorsqu'ils furent déran-

gés dans leur besogne et mis en fuite patr Un
garde-frontière faisant une ronde. Ils nW-
raient d'ailleurs rien trouvé dans lé coffre-
fort, le commis de bureau emportant ôhaqUa
(_i___________________ ĵ i___itg
. xM - Voir la suite des nouvelles ft ta pana snivantf

Crédit Foncier Neuchâtelois
__âa_a_aa_—_—_—____*_

Nous émettons actueliemeEit :
a) des ©fcSîsations foaclfepea

. 4 % */.
jô-aissânCëâ 1« ïnM. du. i» juin 1917, b 3 oa 5 ans fevme, rem*
boursables sous six mois d'avertissement préftiablb dès 1820 ou. 1ÎSS
puis, après ces dates, d'année en aimée, moyennant le môme délai
d'averûssemenç.

Oes titres sont en coupures de Fr. 500.— avec coupons annuels
d'intérêts , ou de Fr. 1000.— avec coupons BefteâMôlS.

aies tttrea h, 3 ans sont émis an p oste.
.Les titres a 5 ans sont émirs a $0,50 0/0 et rappor-

tent ainsi 4.35 0/0 en tenant o.omuto de la prime.'b) des bons âe dépôts
& t an (intérêt 4 Va °/o). dé 2 â o ans avec coupons annuels (intérêt
4 '/.%).

N.-B. — ÎJCS obligations et nons de dépôts du Crédit
Foncier IS'eachâtelols sont admis par l'Kiat de HievL-
ch&tel pour lo pJaceinent dés deniers nnpiHaireSi

Neuchatol. mai 181?.
ÏIA DlatSOXIOlï

^ t̂t POUR UN TÂX! j
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Téléphonez au N° -10Ô4- \
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SOIRÉE El LEMANA
Jeudi 28 février 1918à 8 ^ïSTÏTv?

BOlr Br* Salle ta Conférences
AU PROGRAMME :

-LA V R I LL É E 44
de JAQUES-DALCKOZE

Billets chea Mne Maire, place de l'Hôtel-de Ville, et le soir àl'entrée.
Prix des places : Fr. 3.— S.— 1.*—

at-liiance Biblique
CSAPÉLLE MÉTHODIâTÉ BEAUX-ARTS, 11

Mercredi 87 février, à 8 Vi henres

Réunion d'aff ermissemen t
présidée par H. E. ALEXANDER

Invitation à toits —¦ Invitation a toits

Place Piirry :: Une de Flandres, 1
Dents et dentiers !\ partir Hé 5 fr, la dent — Ccrtlfenne <'n 0t a par-
tir de âO €i\ — Ëxti actions sans doUlf ur. — Tël^phoni- 9.̂ 5

Etude ED. BOURQUIN
Téffëiaux % NenchâteL l

Achats, vessies, estïssî sïtl©3is

<vsim2BBB-«mafsast_-r'i 'i-™-xv '-Ki. ,̂i-të£&m

H Madame William-Ad ol- 1|
n phf  FAVRE et ses enfants |
H â Soleure et Monsieur Gue- H
|j iàve-Henri FAVRE et sa H
j| famille, â Vilars et Couvet,- ™
H remtrcierd bien sincèr ment S
|j toutes lés personnes qui ont I
H bien Voulu st/riipathiwr aveo e
B eUùs dans leur grand deuil s%
S ei teuretietCprirneniteUrvive B
B recohno-itsanëe. fi 148 N J

Dons l'impossibilité de ré-
B pond re personnellement aux
m nombreuses marques de
B sy mpathie gui leur ont été
B données, Madame Henri
I OBRIST et ses enfants eau-
B priment leur prof onde grà-
U litude à tous ceux gui ont
B pris part à leur grand deuil.

i Neuchâtel, 26 f évrier 1918.

AVIS DE SOCIÉTÉ
—... . .  ¦...— J - , , .  . — . .  ¦_». .*¦-¦ ... —,

# 

Société fédérale

OFF^ERS
Section de Neachâte)

Séance du mercredi 27 fèvrta
à 8 heures précises

dans la grande salle de l'Annexa
du Collège des Terreaux

Conférence
de

M. le lieutena nt-colonel POUDRE?
- SUJET -r

_Lâ _B»ataille
de la Marne

Les membres de la Société des
Sôiis-officlers sont Cordialement
invités. Le Comité;

D'IL ll|
Ex-Chef de Clinique chirurg ica e
du professeur E. Pagensteoher

C&irnrgie générale
maladies des femmes

Voies nrinaires
Terreaux, 8. —¦ Tous les
jours de 10 à 11 h. et de 2 â
4 h. Sauf lundi et vendredi

après midi.
Clinique privée , Crêt Taconnet , 36

Téléphone I 1 .55____
_tj_BS

____ 
¦¦¦

CARTES DE VISITE
en tous genres

à V imprime t ie de ce ùurnal
___g__j_g____B__g|

Remerciements

i tiiiin i! I
I CHAPUIS & GRAU §
G Commissions • Expéditions Q
§ pour tous pays %
§ Déménagements |
O Se recommandent. ©
g SUREAU : Fb •. du Château 2 |
§ Téléphone 7.42 §
CK3C3^OSt̂ ÔÔO^<_0<SGOO

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Guy (le HoDlnio llin
de retour

fiéçoifi les llindi , ta^réréfli et
vt'il iredi de 3 ft 4 hi'ufes, dés 1«
2R février. - Beaux-Arts ifi. 2 ««
étafte. Télépllôtië 601. 1J 677 N

Occasion d'apprendre
l'allemand

Pour 2-3 jeunes gens dâ 14 à 16
Une, dans îâmillè de. professeur.
Excellente! îe°ôni. Bonne nour-
riture. Maison privée très bien
Située. Pris de pêasiôn môdéfêi
M. Bâïdingeri prôf i( Binningea
_^1

_______ 
Bonne famille habitant Aàr-

DOure pfeadïâit garçon bien
élèveen pension
Surveillance séïiêdâé. vie. dé
famille, bonnes ééolesi M. le
Ôaitolii? Zlrâniêrni&nn, à Aâf*
bôilrg! rëedminanâë la famille
et donne volontiers de? rehsêi*
gnemènts. P. 948 Q.

Aieiier de COUTURE
j : ( iioUVcllt'méiit installé i

d ruo dos Gh-iritiB ltes 29, Vauseyon
j TB&" TttfaVôil soî&né
E &£' Gatipe iurréprAcbuMe

ll ailê (té pratique

I
f iè rcèommanf a.

wim> H. G :OVA>:N0N I.

3nstitnt 9e Jeunes pes
Mlle. S.P.J1RAF, ZTJRÏCH ï, Siadélhriférgtrââse, 40

Naissances
22. André-Auguste, à Arthur-Augùstè Comte,

èontréièUr aux trains, et à Rose*Ëmmâ Uée
Haldimann.

23. Nadine-Madeleine, à Charles-Francis Bou-
card, pâtissier, et à Félicie née Pôrret-Gentil,

Juliette, à Georges Leuba, pharmacien, à Cor-
cellêâ, et à Berthe-Charlotte-Feirnaride née
âpiésè.

Fraueis*Rôhert, à Albeft*Ëdmend P(iér)lét,
fonctionnaire postal, à .Peseux» et à Rachel*Màr>
guérite née yon Kâneï.

Madèleiûè-Êmmâ, à Chàrlês-Alhêrt Maire,
ouvrier dé fabrique, et à Marie née Balsigefc
„__jM_!i_____t__a___là_ « III HillilM^IM—¦

I. I I — , . -g»

État civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchâtel, du mardi 26 février 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix fàitâ.

m = prix moyéfl entre l'offre et la demande.
d se demande. | o = ôtîrè.

Actions Oblîù&tiànê
Bana. Nationale. 460.— d ËtatdéNeuo.41/* -".—
Banq. du Locle . 595— o » » 4%. 80.- à
Crédit foncier . . 495.— 0 * » S 'f_ . 74.- -m
La Neuchâteloise. 570.-« d Cora.d.Neuû.4% *_,¦¦

Gâb. è». Gortaill. » _ a 3'/., 77.-*-
a » Lyon. . 100Ô.— ô C_.-d.-Fonds4%. Î9.75 a

Ëtab.Pertetioud. —.—¦ • S'A _.,-¦-
Papet. Serrières. 300.— d Loole . . . 4% —._
Tram. Neue ord. —.— » . . .  S'/a 72.—» O

a a priv. _.— Créd.f.Neuc.4% 81.75m
Neuoh.-Ghatim. . 7.50 o Pa|>.Sferrièr. 4%. _-«_
Immeub.Ghaton. 475.— d Tram. Neuo. 4% —,_.

a Sando&-Trav. —.— Choc Klaus 4'A. —.._,
» Salle d, Conf. _._ S.é.P.Qirod 5%. _..«_
* 8alle d.Cono . 215.— d Pât. b.Doux 47.,, _.._.

Soc. éL P. Girod. _.,_, S.d.Montép.47«. —._.
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Gardln.4%. _,—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 7au/0. Bànq. Cant. 4'/2°/0.. _

I . _ . - - -  — ___________ .___ ._, .. __ *_ .— _̂______ ._—|—g

Bourse de Genève, du 26 février 1918

to4mZim* -.- \̂ f iî " '̂ i --
Bankver. suiese 690.- !ĝ o fôd.l9l7 ,VUI -.-
Comp. d'Escom. S'AÇh dej eriôd . 74o.75
Crédit suisse . . -.- !%£„*!_ . . .  329.26
Union flfi. genev 365.— d ^/o^èd l91?> 14, r!'rr
Ind.genev.d.gaa 300.— 3o/0Genev.-lotB . 96.25
Ou Marseille . . -,- 4"/0 GeneV. 1899. 422.- o
Ga* de Naples . —.— Japon t„.IMs.4V2, 76.— o
Feo-Suisae élect. 429.—m Serbe 4 «A . . . 142.—
Bleotro Girod. . 972.50e.v V.Gêné. 1010,4% — •—
Mines Bor prlvU. 680.—m 4 % Lausanne . — ._.

• » ordin. 680.— Chem. b co-auisse — .—»
Gafsa, parte. . . —'— Jura-Simp.3ya%. 358.—m
Chocol. P.-C.-K 315 — Lûmbar.anc.8»/-. 131.—
Jaoutch. 8. fin 156.— Cr. i. Vaud. 5%. — .—
Soton.Rus.-Fran S.fln.Kr.-Sui.4%. 340.— d

*_, i ._, Bq.hyp.Suôd.4%. 408.507T1Obligations C.fonc.égyp 1H03. 335 —
5%Féd. 1914, II. —.— » » 1911. —.—
4«A • 1916,111. — » Stok. 40/0- ——4'A • 1916,1V. 491.— Fco-S. éleo. 4"/0. —.—
4'A • 1916, V. —.— Toti8ch.hoiig.4Va —.—
4VÎ » 1917,VI. —.— OuéBtLumié. 4'/,. 400.—

Ohaûg'ô à vue (demande et offre) : Paris
77.-/79.—, Italie 50.25 / 52.25, Londres
20.98/21.38, Espagne 106.75/108.75, Russie
73.__/77.-_ Amsterdam 200.75/202.76 , Alle-
magne 87.50/89.50 , Vienne 58.15/60.15, Stock-
holm 142,50/144.50 , Christiania 137.76/139.75,
Copenhague 13_50/136.50,Nôw-York 4.24/4.64

Partie financier®
, - ,. 1 H m ... i m - .. __. I ___a___a !______¦ I _ji____

AVIS TARDlP S
"Tali i

I

Poiii: permettre au

- Dispensaire antituberculeux
de Neuchâtel

de continuer son travail utile et plus nécessaire
qilë jilfnliis ,

Achetez la petite Hem*
citi 1er îflars 

CERCLE NAT IONAL
Fête du 1er MA-B

Sôuper au Cercle National
demain sèHt jeadl & 7 h. précises

S'in^ciire au Cercle jusqu'à ce soir à 6 heurei
(Téléphone N* 78J. _ ^
On demande pour Un bon restaurant de là ville» une

SOMMELIÈRE
capable , eritrôi'. i_tnédiàt> ".

Bureau de plactmeut, Faubourg du Lac 3.
11 ______¦



troir l'argent qui s'y trouve. I» uevaienx con-
naître parfaitement les lieux et les habitudes
d© la maison, sauf , évidemment, celle du
commis de bureau.

— Depuis quelque temps, la gare de Val-
lorbe est encombrée de vagons venus d'Ita-
lie, pour la plupart chargés de vin. On éva-
lue de 650 à 750 le nombre des vagons en
(souffrance ; les uns attendent la sentence du
chimiste de Paris, et les autres ne sont pas
en règle pour entrer en France , ou leur gare
de destination e%t ' fermée. Depuis quelques
jours, les C. F. F. organisent un service de
inuit de manœuvres. ¦ -

REGION DES LACS

Cerlier. — On a. retiré du lac, près du dé-
barcadère, le corps d'un maçon nommé
!Probst, de Finsterhennen, qui avait disparu
depuis plusieurs jours, et qui a dû tomber
dams le lac dans l'obscurité. Toute' idée de
crime semble exclue.

Tvefdon. — Un incident assez grave s'est
(produit dimanche soir, aux oasemes d Yver-
tfon.

De ciommianidant du détachement des déser-
teurs nuisses avait fixé la rentrée à 9 h..-. 30
jet - en avait informé les cafetiers de la ville.
[Due patroniillë de gendainries, conduite:par ,1e
feaporal Mayor, trouvait dams un. café, après
l'heure de rentrée, plusieurs Ruisses, dont
(l'un était pris de vin. Elle les appréhenda et
les conduisit aux casernes, malgré leur ré-
feïstance. Un dé&erteuir fut ' frappé et un . gen-
darme en civil jeté à terre. Il n'en fallut pas
miras pour mettre le:feu aux poudres. . . .  ;

Dans les chambrées tout était calme;. Le
jpremier-lieuteinant Fornay, aidé d'un sous-
lof ficier , fiaisait l'appel, quand soudain un
lE/usse se précipita dans les salles, élevant les
feras et criant : « Natchi biout Tavarichi ! »
*(On bat nos- frères !) En um instant, les dé-
Bterteutns furent debout et' se précipitèrent
idans la cour de la' caserne, entourant le grou-
pe de gendarmes • et de .retardataires, vooifé-
_ an/fc et. menaçant les agents de la force pu-
blique. D s'en fallut d'un fil qu'un incident
plus gtrave ne ee '.'produisit. Conservant - son
laamg- froi d, ,1e prennër-lieutenant Fornay
tréussit à calmer les mutins qui réintégrèrent
ïleurs dortoirs.

On peut-tirer, divers enseignements de cet
incident. Et d'abord l'éloignemeut de certains
sxialtès qui exeiteht lès déserteurs paraît in-
diquié. (« Journal d'Yverdon »).

CANTON
Restrictions supprimées. — Eh exécution

lie nouvelles , dispositions OT-onnéas par le dé-
partement 'suisse'de l'économie publique,. le
(Conseil d'Etat a pris un arrêté abrogeant, dès
le ler mars 1918, les, articles 2,: 10, J.1, Ï2,
!lf et H 'âè l'arrête du _6- ociobne 19-17v ooii-
cernant , les resttriotigns. <Jan:s la. comsomma-
pom - idlu chiàrbon et; dé f â mg i ï i -  f r é ï m w k ;
En coniséquemce, il .n'existe plus- d'heure d'ou-
verture des magasins ¦ le miatin, mais ceux-ci
devront continuer à se fermer à 7 heures du
eoir (8 heures le samedi). - Toutes les restric-
tions concernant les heures d'ouverture des
bureaux et des écoles sont supprimées.-

Dès le 2 mars 1918, les bureaux de l'admi-
nistration cantonale siéront ouverts de 8 h.
à midi et de 2 1. à 6 heures (5 heures le sa-
medi). ¦' - . . .. - , ' ' , »

Pêche à la ligne. — Oh nous écrit :
be l'assemblée générale de la Société des

pêcheurs à la ligne du district de Boudry, tenue
dimanche 24 février dernier à Colombier, nous
pouvons relever les points suivants : •

La fortune de la société est de 1179 tr. 74, en
augmentation de 83 fr. 61' sur l'exercice précé-
dent Cette fortune est représentée par l'éta-
blissement d'incubation de la Truitelle et de ses
canalisations. Oeufs de truite incubés à la Trui-
telle : 60,000 ; 40,000 alevins ont été, mis en ri-
vière. Le nombre des alevins élevés et péchés
dans le Merdasson, mis dans l'Areuse les 1,' 2,
4 et 23 octobre, se monte à 1789 pièces.

La subvention.fédérale pour l'alevinage et les
truitelles a été diminuée, ce qui n'est pas en-
courageant. Ce qui l'est davantage, c'est la créa-
tion de la société, cantonale, qui va pouvoir
prendre en main les justes revendications des
pêcheurs de tout le canton, les présenter,', les
soutenir et les défendre auprès des pouvoirs pu-
blics.

On signale l'anomalie qui existe entre, les
tantons limitrophes au point de vue des permis
de pêche. Tandis que, dans d'autres cantons,. on
fait payer aux personnes non domiciliées dans
le canton ' un permis plus élevé qu'aux domi-
ciliés dans le canton de Neuchâtel, la taxe est
uniforme. Une question à examiner.

On signale que dans d'autres- cantons, lou-
terture de la pêche a lieu en janvier ou fé-
vrier, dans le canton de Neuchâtel le ler mars
seulement. Enfin la question du rétablissement
d'une passerelle à la basse Areuse fait l'objet
d'une longue discussion, et le comité est chargé
de renouveller les démarches pressantes déjà
faites auprès de qui de droit pour le rétablisse-
ment d'une passerelle qui permette de passer
d'une rive à l'autre. La question de la revision
du prix des permis de pêche est renvoyée au
Comité pour soumettre les propositions de l'as-
semblée à la société cantonale. G.

Buttes. -— Des dépenses de l'Asile de But-
ées ont dépassé de 3000 francs en 1917 le
chiffre de 1916. Il y a eu une diminution de
capital de 3641 francs. Chaque fillette a coû-
té 700 francs par an, alors que la pension
c'est que de 300 francs. De- comité de l'Asile
Soit envisager l'avenir avec quelque appré-
niensio--

Brot. — On a relevé, samedi matin, entre
Rochefort et Brot, M. Wirth , facteur , qui s'é-
tait rendu la veille de Brot à Bochefort en

voiture. A son retour, assez tard, il sera tom-.
bè; de son véhicule et aura probablement en
une; cqngestion. Il est mort , sans avoir repris
ses sens, peu après qu 'on l'eut ramené à son
domicile.

Êa Ohaux-de-Fonds. — De Conseil d'Etat
a ' autorisé le citoyen Oharles Kenel, à Da
Chaux-de-Fonds, porteur du diplôme fédéral,
à pratiquer dans le canton en qualité de mé-
decin:

NEUCHATE L
Administration. — De Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Arthur Martin, aotuelle-
hjén't . premier secrétaire au département de
l|îndti^:t*'ie- et"de l'agriculture, aux fonctions
nouvellement créées de chef de service à oe
dépairtemeint.

De Conseil d'Etat a nommé à l'inspectorat
des... contributions : 1° De citoyen Edouard
Weber ' aux fonctions de premier secrétaire ;
2° "iè citoyen Charles Rosset aux fonctions
die! deuxième secrétaire ; 3° le citoyen Marc
Bardet aux fiomctkmis de commis de deuxiè-
me class©. L .

Conseil .général. —i Séance du Conseil géné-
ral du ; lundi 4 mars 1918, à 8 hehres diu soir,
à ïhôteil de ville.

• Grdre du jour : Bapport • du Conseil com-
munal sur une demande de crédit pour la
fermeture du porche d'entrée de l'hôpital de
là-.'ville; une revisiion des tarifs de® hôpitaux;
Introduction de tarifs multiples p'our l'ê-
nergië él'ectriquie ; une demande de crédit
p dur diverses répiaraticms aux abattoirs - de
Sérinères ; le projet de route P'arcs-Eoluise ;
une:'transaction destinée à mettre fin au pro-
cès'intenté' par la compagnie des ttranrways au
sujet : de' la -propriété des perrés du régional
NV 'C. 'B. ; l'acquisition d'un terrain aux Va-
làpjgines ;. une demande dé crédit s'nipplémen-
tâire'pbpr là reconstruction du chalet de ia
Grahd''V3y ; l'es traitements du personnel en-
iseignant primaire.
"• Riapport : de la- commission -finiamcière sur
l'âp̂pïication1 de l'impôt progressif pour l'an-
née; î9l8>; -;

Objets, '' restés à. r»ordre du jour : Postulat
de/.là commission financière de 1918 sur les
môyèps -d'ëpuilibrer le budget.

Motion.. de MM. G. Chable et consorts mvi-
tainj fc.; le^Cornseil communal à s'adjoindre une
commission spéciale . pour l'éturjé de la réfec-
tïonXd/e la gare de Neuchâtel. -̂>
' ïn,térp.ellattion)3 de MM. A. Guinchard et

"FT. Haefliger siuir ' la question de la trarefor-
matiom de la. gare ; de M. A...Audétat sur le
mqnjie> objet, ;

' Economisons le combustible. — On nous
ééïit'y: Des' erifants de nos écoles ont congé de-
main. aprês mi'dVparc^ ^ c'est jeudi , ven-
dredi parce que nous célébrons la fête du
1er 'mars/ samedi après midi ' encore , comme
•â'&bitude. Ne sierait-il pas tout indiqué dé
leur*-dona*J? oongé-sameài matin aussi, afin de
ne)pajs être obligé de chauffer, ce jour-là, tous
leè collèges pour 3- h. da . classe ?

.Epiploy'és de banque. — Dés employés de
banque, de la plaoe .réunis-''lundi soir, à'I'Hô-
ti^dë-l^ililé, ont' décidé de ' se grouper en as-
s.ôfeîation îïooale. Un comité provisoire de 5
membres à; été chargé d'élaborer les statuts.

Départ, d'internés. — Une quarantaine d in-
ternés français, dont 5 officiers, quitteront
niètre •ville, aujourd'hui , par le train de midi.
Ils rejoignent à Lausanne uu contingent ve-
naart-ides.' différents points d'internement de
laKSuisse.romande, ce qui formera un total de
5.5,0 -soldats rapatriés définitivement.

Concert Joseph Szigeti-Johnny Aubert; —
D^uX'aïti'st̂ Si f'ort appréciés à Neuchâtel, se
f^roït "-entendre le :2 mars, à la grande salle
des; conférences : MM. Joseph Szigeti,- violo-
ni t̂è^..et Johnny Aubert, pianiste. Ces artistes
spfit;

t$ufËs;an_nent Connais dlu-public pour qu'il
ne*soit"pas- nécessaire de recommander leur
concert, qui sera certainement l'un des plus
e/afcîùis- de cet hiver. De programme est d'un
intérêt tout particulier : y figurent une so-
nâ|'é: de Beethoven, des œuvres de Oorellï-
-Mreisler,-' de Monsigny et de Paganini, pour
vaitflpn'et p'iamo, la «Chaconme» de J.-S. Bach,
pqûr;vTolon seul. M. Johnny Aubert exécutera
au'piano le Prélude, Aria et Final de César
Frank, là < Barcarolle- op. 60» , et la grande
t 'Bolonaise ¦»¦ en la bémol op. 53, de Chopin.

LA GUERRE
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- N  EN RUSSIE
LA-DÉLÉGATION RUSSE A BREST-LITO VSK

PETROGRAD, 26. — Ala suite de la décision
du! conseil dés commissaires du peuple, une dé-
légation a été désignée pour aller à Brest-Li-
tovsk, afin <_y signer la paix. Cette délégation
comprend MM. Tchetcherine, aux affaires étran-
gères ; Sçkôlzikow, Petrowsky, Alexieif, mem-
bres du. parti de gauche, et le social-révolution-
naire Karskhan. Le secrétaire de la délégation
est- M.1 Jdîië, expert militaire.

LA,. RÉPONSE ALLEMANDE A EBILENKO
PETROGRAD, 26. — En réponse au radio-

gramme -de -, Krilenko, souscrivant à la paix ac-
ceptée par le gouvernement maximaliste, le
haut commandement allemand a fait connaître
par-radio-télégramme que les mouvements des
troupes allemandes continueront, ceci dans le
but qe protéger la Finlande, l'Esthonie et la Li-
vonie, ainsi que les conditions de paix avec
l'Ukraine.

LE - COMMUNIQUÉ ALLEMAND
|fERDIN , 2,6. — Théâtre oriental. —

Groupe d'armées du général Eichhorn : Qua-
tre jours après la traversée du Moon Sund,
hiet matin, les troupes mises en marche sur
Reval, ayant à leur tête des cyclistes, de la
cavalerie et des mitrailleurs, ont nris la forte-

resse après un combat sons le commandement
du lieutenant-général Seckendorff.

En Divonie, de nombreuses villes ont pa-
voisé lors de notre entrée. De nombreux ha-
bitants arrêtés par les Russes ont été déli-
vrés. Au sud de Pleskau (Pskow), nos régi-
ments ont rencontré une forte résistance et
ont battu l'ennemi dans un vaillant combat.
Da ville a été prise.

Groupe d'armées Dinsingen : Des forces en-
nemies ont attaqué nos détachements qui s'a-
vançaient en Ukraine, le long du Pripet , près
de Kolenkowitschi. D'ennemi a été repoussé
par une attaque fougueuse.

Da ville et la gare ont été priées d'assaut.
En peu de jours, les troupes du groupe Din-
singen ont fait plus de 300 km. à pied, en che-
min de fer , en automobiles, avec de grandes
fatigues et de grandes privations. Avec les
troupes de l'Ukraine, elles ont débarrassé de
grandes parties du pays de bandes de pillards.
De gouvernement ukrainien rétablit le calme
et l'ordre dans les régions débarrassées de l'en-
nemi.

Sur le front oriental, ont de nouveau été
faits prisonniers : 2 états-majors de division,
180 officiers et 3676 soldats. De nombre des
prisonniers et l'importance du butin capturé
à Reval et à Pskow ne peuvent pas encore
être évalués. Sur les autres théâtres d'opéra-
tions, rien de nouveau.

Les défections dusses dans l'histoire

M. Barbadoro fait dans « le Marzocoo » de
Florence une comparaison intéressante entre
la guerre actuelle et la guerre de sept ans.
L'invasion soudaine de la Saxe, son pillage,
les preuves apocryphes de conjuration euro-
péenne exhumées des archives de Dresde par
Frédéric II, la manœuvre par ligues intérieu-
res entre les différentes Êronltièras du royau-
me, les victoires stériles et la défection russe
se renouvellent singulièrement dans tes évé-
nements qiui se sont passés depuis l'invasion
de la Belgique. De point culminant de la guer-
re de sept 'ans fut marqué par la défection
russe. A la fin de 17'61, après que lia Prusse
eut donné une preuve magnifique 'die sia for-
midable organisation et après les plu® bril-
lants succès militaires, l'ancêtre de Guillau-
me II était désespéré et décidé.à se STiiçàder.
Berlin allait être pris par les Russes et les
Autrichiens ; seuls 30,000 hommes restaient
de l'armée la mieux aguerrie de l'Europe. Fré-
déric II le constatait.dans une lettre adressée
au prince Henri le 9 janvier 1762 : « Si tout
secours venait à nous manquer, je vous avoue
que je ne vois pas ce qui pourra éloigner ou
conjurer notre perte. » Mais le secours vint.
Ce fut lia défection 'russe causée par le suc-
cesseur de la tsarine Elisabeth, admirateur
fervent de Frédéric II, ie tsar Pierre III, qui
se hâta d'arrêter ses armées victorieuses. Il
fit plus ; il associa ses armées à celles de Fré-
déric Et et. bien que renversé peu de 'temps
après, assura ainsi la neutralité de la Russie
que Catherine II continua bénévolement à ob-
server. Cependant c'était ume vraie guerre
nationale pour la Russie, puisqu'il s'agissait
de se libérer du joug allemand, connu soug le
nom de < Bironovchitohina »,. qui avait cor-
rompu tous les organes de l'administiiation
moscovite durant le'règne d'Anna Ivanowna.
De coup d'état de 1741 qui avait mis saur le
trône Elisabeth, emniemnie ̂ acharnée de Frédé-
ric II, avait pour but principal la lutte oontre
le parti allemand. Dà encore tes Allemands
préparèrent l'avemir en faisant épouser une
princesse allemande, Sophie d'Anhalt-Herbst-
Dornbourg — la future Catherine II — à l'hé-
ritier du trône : Pierre III. De défaitisme
réussit et Frédério II fut sauvé. Espérons
que pour une fois l'histoire ne se renouvellera
pas complètement et que Démine ne finira pas
par épouser ume princesse allemande...

(Chroniques italiennes.)

I/affaire Bolo-ffinintoeft
NEW-YORK, 26 (Havas). — A la suite de

l'enquête ouverte aux Etats-Unis sur les agis-
sements de Bolo, de nouvelles révélations sont
publiées aujourd'hui par le procureur général
de l'Etat de New-York. Suivant ces docu-
ments, Charles Humbert aurait eu en dépôt
aux Etats-Unis une somme de 170,000 dollars
d'argent allemand. Cette somme a été trans-
férée par ordre de Bolo de son propre compte
à - l a  Royal Bank of Canada, an compte de
Charles Humbert, chez Morgan and Co.

On annonce que les documents relatant les
transactions Bolo-Charles Humbert sont en
possession du gouvernement français. Dans
les archives de la banque Morgan, des preu-
ves auraient été obtenues suivant lesquelles
Charles Humbert aurait eu à son crédit à
New-York jusqu'à 450,000 dollars:

Le pillage organisé
PARIS, 26 (Havas). —- H est notoire que les

Allemands ont dévalisé systématiquement tou-
tes les usines des régions envahies et ont trans-
porté le matériel en Allemagne. Le bulletin des
usines de guerre publie un document incontes-
table apprenant que la spoliation a été com-
mandée en haut lieu.

Voici un extrait du règlement signé par le
commandant d'un groupe des armées alleman-
des sur la confiscation des objets : < La confis-
cation est le moyen le plus économique pour
l'administration de se procurer les denrées né-
cessaires, car le propriétaire ne reçoit ni indem-
nité ni reçu. Il est recommandé de confisquer
le plus possible. Les intérêts des populations
envahies, même ceux des pays neutres ne sau-
raient être mis en balance avec ceux de l'em-
pire. > Suivent les prescriptions spéciales.

La révolution à Costa-Bica
NEW-YORK, 26 (Havas). — On mande de

San José de Costa-Rica que des désordres révo-
lutionnaires ont éclaté dans diverses parties de
la république de Costa-Rica. Rs ont été maîtri-
sés et l'ordre est complètement rétabli.

Les désordres ont commencé vendredi der-
nier. Une bande commandée par le directeur
de -l'e Impartial >, organe pro-allemand sup-

primé par le gouvernement, a attaqué un train
de voyageurs de Punta Arena, capturant quel-
ques voyageurs. ,

Des faits similaires se sont produits à Carta-
go et Turrialba ; mais les rebelles ont élé ai-
sément dispersés. Aucun dommage n'a été cau-
sé à la propriété et le nombre des victimes est
peu élevé.

i

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. — Des Chambres fé-

dérales se réuniront le Ll mars, à 3 heures
de l'après-midi.

Le Conseil national s'occupera, dans 'sa
première séance, de la vérification des pou-
voirs, puis il abordera immédiatement le rap-
port du Conseil fédéral sur les mesures de
neutralité.

Au Conseil des Etats, il y a à l'ordre du
jour de la première séance l'initiative siocia-
iiste tendant à l'introdnction de l'impôt di-
rect fédéral , puis le projet de rachat du che-
min de fer du Tcesstbal.

Les suppléments du dimanche. — Le Con-
seil fédéral , faisant droit à une requête de la
Nouvelle Société helvétique, a accordé aujour-
d'hui à cette société une subvention de 30
mille francs pour les suppléments du diman-
che, afin de couvrir le déficit pour 1918, et
sans prendre d'engagements pour l'avenir. Le
Conseil fédéral demandera ensuite un crédit
supplémentaire aux Chambres fédérales.

Un major arrêté. — Le «Basler Vorwaerts»
annonce que le major Fischer, de Wildegg
(Argovie), propriétaire d'un moulin et l'un
des principaux conseillers du département mi-
litaire en ce qui a trait au ravitaillement en
pain, aurait été mis en état d'arrestation à
propos de fournitures militaires.

Séparation au caporal Ammann. — On se
souvient sans doute du caporal J. Ammann,
condamné à une peine extraordinairement sé-
vère et à la dégradation par la justice mili-
taire pour avoir critiqué dans le < St-Galler
Tagblatt » les méthodes germaniques dans no-
tre armée.

De général vient de restituer au caporal
Ammann le galon qui lui avait été enlevé. Nul
doute que ce geste réparateur , encore que bien
tardif , ne soit favorablement accueilli par
l'armée. Ajoutons que le caporal Ammann
exerce actuellement la profession de journa-
liste à Bâle.

Le ler mars à Berne. — Ce n'est pas dams
le canton seuleiment q»uie sera célébré joyeuse-
ment le 70me anniversaire de la fondation
de la république neuchâteloise. Fidèles à leur
habitude de ces dernières annéeis, les Neu-
châtelois de Berne se réuniront samedi pro-
chain 2 mars dams la grande salle des Maré-
chaux (Restaurant Schmisidstube) sous la pré-
sidence d'honneur de M. Robert Comtesse.
Un groupie de l'excellent chœur d'hommes,
l'Union chorale, a promis son concours- à cette
rétinien, à laquelle il 'est superflu de 'Sïrahai-
ter un plein succès.

A la manière des Bolcheviks. —- Des délé-
gués des Jeunesses socialistes du canton, de
Zrarich ont tenu récemment leur assemblée
emmielle. Entre autres choses, dis ont décidé
de demanider au parti socialiste de convoquer
des réunions de 'soldats en vue de convertir
ceux-ci à l'« antimilitarisme pratique s.

Horlogerie (corr.). — Comme en Autriche
et en Allemagne, il y a pénurie de montres
en France. Un journal de Besançon, la « Fran-
ce horlogère » déclare sans ambages que l'on
commence à s'apercevoir, de l'autre côté du
Doubs, que certains genres de montres de-
viennent introuvables. Les voyageurs sie font
de plus en plus rares et ceux qui passent
(avec de la marchandise intéressante sont lit-
téralement dévalisés.

— On sait que ' les Alliés avaient interdit
^exportation des fournifeires d'horlogerie à
destination des empires centraux et dteis pays
neutres, ©ous . prétexte que oes fournitures
pouvaient servir à des bute de guerre. Après
d'assez longs pourpiarlers, les délégués de
l'Entente viennent dfa_toriser de nouveau
l'exportation dé Suisse pour toute destination
<et sans autres formalités des principales four-
nitures de la momtngr. B.

Une farce ^étudiants. — A Zurich, une
société d'étudiar ̂s a fait sauter au moyen
d'urne fusée un modèle de navire appartenant
à la « Germania », société de vétérans aile
mands. Des dégâts sont évalués à quelques
centaines de francs.
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L'ambassadeur du Japon
Quitte Petrograd

TOKIO, 27 (Havas). Officiel. — L'ambassa-
deur du Japon et le personnel de l'ambassade
ont quitté Petrograd mardi.

91. Clé me sa ce au
sur le front britannique

PARIS, 27 (Havas). — L'envoyé spécial le
l'agence Havas sur le front britannique télégra-
phie :

M. Clemenceau est arrivé, le 24 après midi,
sur le front de l'armée britannique ; il a été,
à dîner, l'hôte du maréchal Douglas Haig.

Le 25 février, dès 8 heures du matin, M. Cle-
menceau a visité le front britannique nord ei
sud, traversant des villes et villages bombar-
dés, prodiguant aux chefs et aux soldats ses
plus vives félicitations et à la population civile
des paroles de réconfort et d'espoir.

M. Clemenceau rapporte de sa visite une im-
pression de réconfort et d'honneur. Sa visite
a été hautement appréciée des Anglais.

L'indignation rient trop tard...
PETROGRAD. (Retardée. Source maxima-

liste.) — Malgré les radiotélégrammes en-
voyés par le gouvernement russe aux gouver-
nements de la Quadruplice , le 24 février , à
7 h. du matin , concernant l'acceptation des
conditions allemandes , les troupes ennemies
ont continué leur marche offensive contre Pe-
trograd et ont occupé Pskoff à 6 h., le 24.

Une indignation profonde règne parmi la
population révolutionnaire de Petrograd qui ,
dans son enthousiasme, se mobilise et fait des
préparatifs énergiques pour la défense du cen-
tre de la révolution.

Devant les arsenaux , de longues files de
population , appartenant à tontes les classes,
attendent des armes et des munitions ; dans
toute la ville et la banlieue , des détachements
révolutionnaires se forment pour offrir la ré-
sistance suprême.

Les opprimes
VIENNE, 27 . (B. C. V.). _ Mardi après

midi a eu lieu à la Chambre des députés , une
discussion commune des représentants des
Polonais, des Tchèques, des Slaves du Sud
et des Italiens sur la situation politique ac-
tuelle.

PARIS, 27 (Havas). — En raison de la situa-
tion politique et générale sur les fronts de Rou-
manie et de Russie, des représentants italiens,
polonais, roumains, tchéco-slaves, jougo-slaves
se sont réunis en comité parlementaire d'action
à l'étranger, sous la présidence de M. Fran c-
klin Bouillon, et ont examiné entre elles les
conditions d'une action commune.

Un accord complet est intervenu.
Une nouvelle réunion aura lieu très prochai-

nement en vue de trouver l'organisation de celte
action.

Discussion interrompue
JASSY, 27 (Havas). — Le général Averesco

est revenu lundi matin à Jassy.
L'entrevue qu'il a eue avec les représentants

des empires centraux fut, dès le premier jour,
interrompue sans que le fond des questions ,ait
été abordé, MM. Czernin et Kuhlmann ayant
été appelés brusquement à Brest-Litovsk.

B_r" La FEUILLE D'AVIS ne parais-
sant pas vendredi ,er mars, et nos bureaux
étant fermés ce jour-là, les annonces des-
tinées au numéro de samedi 2 mars seront
reç ses jusqu'à jeudi 28 février à 11 heures.

Les grandes annonces doivent être re-
mises avant 9 heures du m-tin.

mUÏÏ DE U Wm IHIIMLl
— Succession répudiée de Westphale ilarie-Eva,

quand vivait sans profession, à Fleurier. Date du
jugement prononçant la liquidation : ler février
1918. Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 16 mars 1918.

— Succession répudiée de Francesco Galeazzi,
quand vivait entrepreneur , à La Chaux-de-Fonds.
Les actions en contesta tion à l'état de collocation
doivent être introduite jusqu 'au 5 mars 1918 inclu-
sivement.

-— Faillite de Adolphe Blandenier-Lehmann, tail-
leur, autrefois à La Chaux-de-Fonds, actuellement
à Paris. Date du jugement clôturant la faillite : 21
février 1918.

Publications scolaires
Postes au concours

Le Locle. — Poste d'institutrice d« la classe infé-
rieude mixte du Verger. Entrée en fonctions : au
début de la prochaine année scolaire. Offres de ser-
vice avec pièces à l'appui jusqu 'au 8 mars 1918, au
président de la commission scolaire et en aviser le
secrétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Neuchâtel. — Poste d'instituteur d'une 4me année
primaire mixte, au collège de la Maladière ou tout
autre poste pouvant devenir vacant ensuite dé pro-
motion ou de mutation. Entrée en fonctions : le
16 avril 1918. Offres de service jusqu 'au 10 mars 1918
au directeur des écoles primaires et en aviser le
secrétariat du Département de l'instruction publi-
que.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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<
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719,5 mm,
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