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Si vous voulez toujour s avoir du linge propre au moment où |
VOUS en avez b&SOin , il faut donner votre linge à blanchir à la |

Grande Blanchisserie HTeucMleloise I
S. GONAED & €*«, MO^RUZ - KeMChâtel

Service à domicile — Téléphone 1005 — Livraison rapide I

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de 1er ;'¦¦!

I Sur demande, linge lavé seulement -:- Prix avantageux ]

ANNONCES, corps j  '
Du Canton, la ligne ou son espace . 0.l5

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o. 20 la ligne; tardifs 0.40

Suisse el étranger, la li gne o.iS ; i" insert,
min. i.s5. Avis mortuaires o.3o la li gne.

T(êclames. o.So la ligne, min. l.5o. Suisse
et étranger. le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w réserve da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont U

» contenu n'est pas lié à une date. ' 1

A BONNEMENTS i
s au 6 non i mots

En ville, par porteuse 11.— 6.— 3.—
» par la poste i3.— 6.5o 3.»S

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.»5
Etranger (Union postale) 3o.  ̂ i 5.— 7.5b-
Abonnements-Poste, îO centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, TV* i

ft Vente au numéro aux kto.tjuet„ gares» dépôts , ete, J

I 

Cyclistes ! •
Voulez-vous acheter une bicyclette ?
Vou ez-vous vendre votre, bicyclette ?
Voulez-vous louer une bicyclette ?
Voulez-vous réparer votre bicyclette ?

Adressez-vous en toute conf iance an
, ¦. - ¦ ¦ .. ¦.:,, . . _ magasin de cycles

f .  j fegot S Jornanî
Temple-Neuf 6 - Keuch&tel

Beprésentants exclusifs des
grandes marques nationales et française!

Cosmos - Motosacoche - Peugeot
^^^^_____________—_____________ _^— m^^^ ,̂^_____m.__-_, ,l _, m —i— ., _.., ,____¦

Sous la raison sociale ci-après :

tmËtl 1 _ ?T_ tL ~H®Tft_ "BRI TBBVSSS. __T __
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Etablissement
de chimie industrielle

Rne du Manège, £3, BTI.UCMATEI.
a été reprise la suite de l'activité industrielle

! de Métallocliimie S. A.

&PREBAHDIER & FILS
Fabrique de . Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

La crise du pap ier buvard conjurée
Nouveauté sensationnelle
BBBaHWHMBMBHMmMUni

LE PRESTO
Appareil supprimant l'emploi da Buvard

Demande voyageurs. — Placiers à la Commiss'on. — L'ap
pareil échantillon, franco contre rembours 'ment de 2 fr. 50.

Fabrique «Le Presto», P&quis, SO, Genève.

lg_ï___ VILLE j

^H NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
limmeublc de M. Emile Bura, |
Vauseyon 22, le mardi ' 12 fé-
vrier, à 8 h. Va dn matin.

Les habitants des maisons
Voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette henre-là, tou-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police da feu.

ItHll OOMMUNE

|H| Bou3cviîlfers
f ENTE DE BOIS

de service

La Commune de B oudevil-
liers offre à vendre, par voie
de acnmission, comptant sans
escompte,

93 pièces ôe bois 9e
service cubant 56 m373
toutes situées sur le chemin la-
téral (Plainchis) l

Une coupe étant actuellement
en exploitation, ces bois de-
vraient être sortis immédiate-
ment.

Les soumissions seront reçues
au Bureau communal, jusqu'au
15 février 1918.

Boudevilliers, 8 février 1918. i
Conseil communal.

* —.
sa&|ag||j COMMUEE

MM Dombresson
Poteaux

T;a Commune de Dombresson
met en vente. ..ar voie de sou-
mission, 320 poteaux bruts, de
. k 15 m de lor^ueur, exploités
dans sa forêt du Sapet et ras-
semblés près de bons chemins.

Les prix doivent être cotés
_is en foré et les soumissions
.evront parvenir au Conseil

communal nu?ou 'au 15 février
prochain. E. 72 N.

Dombresson le i février 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
m-~- _ ;

Corcelles
A vendre pour cause de dé-part une maison moderne d'un

très bon rapport, dans une très
belle situation. — S'adresser
à Fritz Calame à Corcelles. co.

Petite propriété
Rural

4 vendre à Yverdon, ayant lo-
gement, jardin , verger, grange,
écurie pour 10 pièces bétail.
Nombreux arbres fruitiers. —
Prix 21 *00 fr. Gros rapport. —
S'adresser Etude J. Pllloud, no-
taire, Yverdon.
*M ——.——___~—«—

ENCHÈRESt— .

Enchères
Mardi 12 février 1S18, à

* b. nprès midi , Poudrières,
i.* °" ven("'a P*"' voie d'en-chères publiques le mooilierM après :
1 table rond, à rallonges, 6cnaises cannées. 1 fauteuil an-glais, non recouvert, 1 divan,¦ lits fer , 1 commode, 4 armoi-res, 7 tables sapin , 1 table¦w>uis XV nover. 3 étagères, 3séchoirs, des chaises, glaces,tableaux . 1 pota .er à bois etaccessoires. dit à gaz aveowur et table fer, 1 lot vaisselle I«t ustensiles de cuisine, 1 lot'lt)ls, 1 couleuse et divers au-tres objets
Lu vente aura lieu au comp-

^euchâtel. le 6 février 1918.
Qre«» 4» PaU«,

«RIS
. IfiïISSES.

et toutes les maladies de Ij
fa ptjau soitt radicalement 1
guéries par des frictions au S

BADIE I EMET |
composé exc lu s ivemen t  t
d'essences de plantes

Foi avec mode d'emploi §
franco contre rembourse- m
meni de fr. 2.

Dépôt des Prov'nits dn I
Chalet. 1, rne Oavonr. 1
«Fit ET R. A. IKÏO . D |

W-— mm-m —w www. --

f Parapluies J
I Ombrelles §

Cannes o
§ RecouYra fles - Réparations |

I Mmûï ï Cie f
f Seyon 5, NEUCHATEL §
m " .".i ' '¦"¦" ."¦ '" ¦'' '.¦ 9
• Timbres service d'escompte 5 % •
ooo»eae»«oe9eo«o«ocflte
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Messieurs !
vos

Cols ef Cravates!

&UYE-PRÊTRE !
St-Honoré — Numa-ùroz m

0_sijtii__*r___ m__*aimmsiW! ^̂

Oignons â planter
(Bâlois) , 100 pièces 90 et., le
kilo 6 fr — Offre tant que dura
la provision. Ad. Helfenstein,
Dornach (Soleure). O.F.176A.

| GHADSSDBSS !
JC. BSRHABD|
% Rue du Bassin *>

| MAGASIN \\
z toujours très bien assort! ^
Sv dans < *
% les meilleurs genres < >
I de "
|fliaussnres fines ii

Î

* pour dames, messieurs * _
fillettes et garçons i •

~"*~~~ 
< ?

» Se recommande, J J
| C. B .:. R Pi.ARD.|

j g g j g gf g j g j j f gfggj g ïgj 0___j gfg_, ,

A VENDRE
A vendre une centaine do

piquets h chine
avec

flls ôe fer et agrafes
pour vigne, système Roehaix,
avec tête de ligne cbêne, tout
préparés. — S'adresser à Paul
Gygi, Bôle.
m__mmt—_m7_^s_i—m_imemm—msmm

= PESEUX =
Confiture —
anx pruneaux —
Fr. l,^ï»-itvj e: " '"' 

"""""

— Zimmermann S. Â.
Messieurs les

Expéditeurs
en igrus

faites vos emballages avec la
fibre de bois, marchandise pro-
pre, légère et bon marché.

Demandez les prix aux Fabri-
ques' de fibre de bois à Buttes
et Puidoùx-Chexbres. P.3438N

BON MOTEUR
2 cylindres, pour canot-automo-
bile, à vendre. S'adresser von
Arx, Garage, Peseux.
AAAAAAAAAAAAUIAAAAAA

t=. C C _. fc, t-11- t- 11. B. 1.1.1.
Contour du ROCHER
— ËPfCERIE FINE —

-ConfilnreN -
TOWS FBB1TS
- 80 et la livre

Oi oseilles avec nommes
90 et. la livre

AUX PRUNEAUX
1.- fr la livi e.

RRRRRRRRRRRR

A V£NDR £
1 baignoire éi-1 iabit noir. —

, F'VOle 3. 1er étage, à droite. I

W Baades Alpines
WjM différentes formes
«SB et coirteure
ffl PRIX AVANTA GEUX '
§k_ J. KIRTH

! ^^  ̂
KBnvevllie-iN'emiliètel |
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§ 
Nouvelles occasions ^ffilChemises de jour Sous-tailles Pasitaïons M^é ŷ i

ntm _ -~, -__  J„ s , _ .„, „ , ... , ., , -_ Pantalons batiste1, avec large O9o l' 'T-__tJr r \\Chemises de jour en bonne 295 Sons-taille bonne toile, toutes 475 ; volant et feston , la pièce 2 / W k \ \\toile, avec testons, la pièce * tailles, avec festons, la pièce « _. _ \  . , , «n. / 9 i k  \ V._-,. . - . - ¦ ¦¦ , , „ .  Pantalons cretonne, avec volant 99o / f % \ y \  H
^""Sîon'àn^iX ï? 3

W So^-taille bon shirting, jolies 
2

45 broderie , la pièce Z '/ \\
I 

no ou lésion , Don smrtmg, la p. « 
broderies , décolleté carré, ia p. ^ Pantalons cretonne forte , garni 950 Blouse matelot M

I Chemises de jour toile fine , broderie la pièce » I en linon blauc , y50 i
i Blouse blanche avec broderie , décolleté carré, 4 50 Sous-taillebonnecretonne,avec ^95 • ;.j la pièce • SE
g en linon , avec co, 190 la pièce * broderi e bleue et rivière, la p. * Pantalons fine toile, forme sa- 995 S m
ï rave la nièce ? «« •« ' . ." . ' bot et broderie , la pièce * A^CO.
ï 

C
^pl^^Œ 

mBd
TSè 4

9° Sons taille toile fine aT
eC bI°- 3

25 Pantalons shirting fort, article «50 g^A  ,
1 / î î S  derie et entredeus> la Plèce solide , avec feston; ia pièce * f^tf

"EM 
CST1

.'" nroi™ déSSSS C50 Sons-ta.lle toile madapolam, ,9b *ïï£%? -__^
l
& ™f * _Z g n ù Uf

W f̂ t  carré, la pièce •> avec broderie bleue, la pièce * deux et broderie forme droite * U  A- 'l '»_ C_  ̂ I Plt/C© ^̂ r T J^

1 -H. Chemises de jour renforcé Sons-taille toile forte avec gar- 950 Pantalons toile forte, forme sa- K 90 /\.\ f^y,
A A. avec broderie et passe-rubans, E90 niture broderie , la pièce •* bot garni large broderie, la p. * //' WS^Jy^V/3$$ . / *<%<£-. décolleté en pointe ou carré, la p. * / .. Nr \\

I hVTT^X I Chemises de jour belle toile Sons-taille toile fine avec large 990 P«J*I»« 
eTÏ^broS R50 A  1 I \ l4 '

l n( \ \ l h\ I 
avec broderie, entredeux et pe- g50 broderie et passe-rubans, la p. «> gfeJS. 

P g 
la pièce 5 f  M ( \ Û W\

I i n l ? / ' )À^\ 
tltS PtlS > la pièce j Sons.4ai ,ie bor) shirting, aveo Pantalons fine toile, forme sa- ^MLC làKâ H

I pki M ¦ A $ /% \ Chemises de. jour cretonne basque, entredeux et broderie . 1150 , bot , large entredeux et brode- C90 V., ^^^vT
| U|fft^te"%j^g S J forte , avec broderie genre ma- «90 la pièce ' rie, la pièce » W, \à!m \
I Wl f X ^ r̂  J

01
""' . 

la pièce O 
; Sous.tailleb0nnecrrt0nn P,gar. Pantalons forte cretonne for- If f j  \I // I, \\\ Chemises de jour en cretonne, ni lar°-e broderi e, façon Shawl, «50 i me sabot, volant broderie et g50 U t  1 1

/ '| |  f 11 forme empire, entredeux à jour , 790 ° ' V 
la ' pièce * plis , la pièce » 

/ l f I I
t m \ \ passe-rubans, la pièce • Pantalons renforcé , forme sa- » ' • I

Chemises de jour shirting, i Sons-taille cretonne forte gar- bot garni volant broderie , genre g90 Blouse blanche
Blouse blanche g_rai riche bro__ rle% antredeui ©50 "» entredeux, petits plis, et bro- ^90 madère) la plèce O en cré

^
0D > aftj c]e ?go j

! en linon , la pièce 5.90 et petii s plis, forme empire, la p. *» dene, ia pièce Pantalons fine toile, façon »ou- ^50 soigné, la pièce •

I „ .  
• j  - _ __ .„ni» „_ wi.u fr,pr_ « velle , large volant broderie , la p. •Chemines de jour forme em- Sous-tallle en batiste, torme . , , , .C A /<S T7\

pire , garni broderie, filets et «90 empire , entredeux, brodorio et «50 Pantalons madapolam large O50 A. ̂>\ M
épaulettes rubans, la pièce " valenciennes, la pièce T entredeux et broderie, la pièce • $£_%*

j— Liugges ûe emlmîim^ et toilette—s Toile pour lingerie 
^

Jt- { I
Toile blanche, 75 cm., 425 Af/îKm WbtEncadrés, 45X70 cm.,:i QK Grains d'orge, 90X&5 cm., 445 le mètre ' MJUlMiIldla pièce •« la pièce 1.95 • Toile blanche et écrue, 80 cm., 450 / / L^\\TlS\ \\

Encadrés, qualité supérieure, 425 ^SM  ̂  ̂̂ S iSS "-W qualité forte , 'le mètre 1 
UJ^\ (\/M \45X70 cmT la Plce ,45 1 .ffll^elll^ 45^£ .Jg 

«•£•-»fig ^ \f_ \̂ 0̂ f" ^||| ' |
Encadrés, mi-fil, 50X|50 cm |t5 n^Mll%$^2_l 

410 Toile fine , qualité supérieure , 495 X È È È ÈP  Ila P'èCe 
blancs , la pièce * le mètre 2.25 • j R n T \Encadrés, mi-fil , 55X55 cm., 460 Ufid d'abeilles, 55X95 cm., 445 Madapolam 80 cm., 945 //' Jl / I \\

! la pièce • qualité extra, la pièce • le mètre 2.C5 *• M t .  Jj l\ . ' j
; ,;* ' ' - Toile forte , 110 cm., qualité 950 f J i | U

! extra, le mètrè\ » " ' ij H 1

I i -r I*raps de lit —— Linges au mètre BIrr bla?ch:., II Blouse blanche ! « en voile, forme chic , ûTS n|
[ en linon , avec our- «50 Draps de lit avec ourlet , Couvre lits 150X?20 cm., tis- o'ifl Grains d orge, bordure rouge, 425 la blouse * H
S let à jour , la p. » 180X240 cm., coton écru , ©00 sus nid d' abeilles , la pièce « lo mètre • 

^
_

^ 
KM

I la pièce • Couvre lits 15(iX220 cm,, 4450 «rains d'orge, blancs, 445 _%Mè\
/f ^ _ Draps de lits 180X250 cm , 4450 qunlité supérieure , la pièce *« le mètre 1.75 • W*$8f *k

/|,„f* _h blancs et écrus , la pièce ** Coavre lits 240X220 cm., 4*50 à carreaux , bonne qualité , 410 ffis ^£
f / '̂ WÏ Draps de lits ourlet à jour la pièce •» le mètre 1.25 • j ïl- y
irS S* et festons , 170X'-'40 cm., 4950 Couvre lits 180X220 cm , 4a50 à carreaux, mi-fil , 450 V3, /
A ,. f  la pièce 14.50 M ou tulle blanc , la pièce •* le mètre 2.25 1.75 ¦ S\ \
NT. K I m . r* g*. _ . . à carreaux, qualité spéciale , 945 /^_%>-JX -.A \@k II JT/ùnm. Taies d oreiller Traversius et fourres ie mètre « iv^V̂ mu i

/f ^ f̂ ^ y^. Taies d'oreiller ourlet à 945 -_ . ____ _
__

_ _ _ _  m «an Essuie - mains éçrus bordés 445 I I  ; iM^lV^f
// .f ' A  j our 6 r 1X65 cm la p ièce 2 95 Z Traversins 60X 100 cm., 990 ronce , le mètre 1 .75 « / llWllM
\h il \f\ \{ \\ Taies «Toreilïer ourlet à ba*in rayé , la pièce 4.90 •» Essuie - mains qualité supé- 495 l ' H  RM Jl/ Il 9
i f l V  i \_tSS_v\ jour ou festonné qualité su- 950 Fourres de duvets 4R50 rieure , le mètre * X M Jf iwMÈkd)
i II I /%_r ^\  I périeure , la pièce 4.25 • lS^X^ù cm., rayé, la pièce W pour tabliers de cuisine, 950 I / \̂hêM,4@Ja_*̂
I vwi î̂ .  ̂̂ v>i>/ —̂vnms—m*m—mf mesMÊHmmmwmmm*mmmàs—m-tM—â&sem m sstsmeemetmeum—mm stem m w—w—i—wwi. uni., 

Â» «AjfflLfl / ll\ \
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AVIS OFFICIELS

SI COMMUNE DE LUMIÈRES

lÉÈli PIl Èliil!
La Commune de Lignières offre à vendre par voie de soumis-

don les bois ci après, savoir :
Forêt de la Jeuri , Division U. 330 mètres cubes

Chufrort, » W, J00
» Jornt, » Mi _y_ *

Beiroue, > Ij . M *
. » » 16, loO »

» 18, 10O
> » » 26, 50

1Û00 mètres8 environ.
Pour les conditions, s'adresser an Directeur des forêts, et pour

Visiter les coupe?, au g»rde Florian Gauehat.
Les soumissions st'ront reçues obez le président du Conseil jus-

ou'au 20 lévrier prochain. -
p 5yn N Conseil communal.

_t̂  ̂ LA 
VUE 

N ORMALE
^^¦̂ nHB'-'SBF pour la distance comme pour le travail

ï̂riS^ offerte à tous
L'office d'optique PEEKET-PÊTER , 9, Epancuen»
ceriige, par des virres «Orown » appropriés eesactement h chaque
eeil, tous les défauts de vision dtts à la conformât on des yeux et
leur procure toute Ja clarté, la netteté et 2a durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
liunettes et Pince-nez stables, élégants et légers.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations. *¦ Prix très modérés.

Confiez votre bicyclette
à réviser

à un spécialiste

des cycles

Pneuma ti ques
Michejj n, Sol y

Faites vos achats encore
avant la hausse

3 beaux mobi liers
— de Salle à manger —

en chêne fumé

fr. 520.—, 635.-, 900.—
Ebénistèiio garantie

S'adresser au
Magasin de Meubles de

J. PERRIRAZ, tapissier,
Faubourg Hôpital II

Savon Minéral
nour la toilette et l'industrie,
en morceaux de 300 gr., à 30 fr.
la caisse de 100 morceaux.

Case 63.S4 Rcnens-Lausanne.
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PAB ae
Georges DOMBREZ-ROSNY

'K 4evn pas, cependant , l'insecte hu-
main s'hypnotise srar s&s labeinns, s*es cha-
grina, ses oonvoities, ses luttes, ses crimes.
Et Michel Bongieeit bien moins arax chasseurs
d'wrtree abrités dans ces tours sereines qu 'au
meurtre de Mme Laissao et à l'hoûuae qui
avait ruiné les aiens. D'ailleurs, en ces minu-
tes, il se préocupait plus encore de Duquesne
que de aa mialheuireraee voisine. C'est qu'il
croyait avoir dénoué le mystère de l'assassi-
nat, tandis qne l'amtre énigme demeurait,
idant il avait ara entrevoir une solution con-
tas©. Bt il se redemandait: «A-t-elle. n'a-t-
«lle pas laissé de dernières volontés ? Du-
quesne a-t-il ou n a-t-il pas formulé un dé-
sir de réparation ? A le bien prendre, comme
elle devait se croire, et avec raison, destinée
à mne longue vie, il y a pent de charades qu'elle
ait cru devoir prendre des dispositions testa-
mentaires. Mais qu'elle ait joint quelques
pièces secrètes à son testament, ce n'est pas
arasai improbable .

U vit repasser dans sa mémoire les lettres
fatidi ques: sg, Cl. Elles l'obsédèrent. Comme
elles avaient seules défié sa divination et son
analyse, il les rattachait, gians motif apprécia-
bflie, mais par une pente naturelle de son es-
prit, à toute la partie encore obscure de l'af-
faire . Il lui semblait que si, enfin, il en dé-

Beproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

chiffrait le sens, du même coup tomberaient
les derniers voiles.

«Oe n'est pas très probable, à peine si oe
n'est pas absurde, grommelait-il. Les femmes
mettent autant de mystère dans de très pe-
tites que dans de très grandes choses: anissi
la signification de ces lettres est-el .es peut-
être bien fu tile.»

Le timbre de la porte extérieure rompit sa
rêverie. Il dressa la tête et ne fut pas . surpris
de voir Mariette introduire Georges Gauche-
ry-

Le jeune diplomate, après la poignée de
main , jeta un regard circulaire sur le labora-
toire :

— Non ! elle n'y est pas ! fit en riant Prou-
vaire. Mais on ne te marchandera pas ta ré-
compense : tu la verras tout à l'heure. Seu-
lement, ce sera une des dernières fois !

Georges eut un long soupir.
— Hélas ! reprit le savant, c'est la fatalité,

et toi-même n 'oserais la méconnaître !
— Oh ! s'il ne s'agissait qne de moi !
— Mais il s'agit d'elle.
— Qui sait cependant si elle en serait

moins heureuse ?
— Certes. Seulement ce qui sait est trop

vaste, nous ne pouvons en courir le risque,
le risque sauvage. Parlons de ta mission.

— Oh! fit Georges avec un peu de mollesse,
je n'apporte laracrane antre nouvelle qne celle
que je vous ai télégraphiée. Bien que des dé-
tails.

— J'y ajoute mne extrême importance. Dis-
moi comment tu as rencontre Mme Ale^andra
Lane?

— Le pins naturellement du monde.
Comme vous le savez, je suis arrivé à Folkes-
tone trop tard dans la soirée pour me rendre
tout.de suite à Sandgate. M?is j 'y suis allé le

lendemain à' la première heure. On a pu m'in-
diquer la demeure de Mrs Lane C'est un joli
cottage, enveloppé de deux jardinets. L'hô-
tesse était en train de prendre son break-
f<a/st. Bile me reçut avec une froideur pres-
que agressive. C'est une grande diablesse, le
teint brique, les yeux d'un noir de poix , pe-
tits, vifs, énergiques. A côté d'elle, une fil-
lette de trois ans attira immédiatement mon
attention. Dès que j 'eus vu son visage, je me
sentis sûr de n 'avoir pas fait le voyage en
vain : il offrait une ressemblance criante
avec celui de Mme Lussac. J'eus même beau-
coup de peine à cacher ma surprise. Et il
me parut utile de procéder « ex abrupto » :

» — La charmante enfant ! fis-je. Mme
Lussac doit l'adorer.

» Le teint brique de Mrs L^ue passa à l'é-
.carlate.

» — Pourquoi parlez-vous dé Mme Lus-
sac ? s'exclama-t-elle, durement.

» — N'est-ce pas tout naturel devant cette
enfant qui ressemble si extraordinairement
à sa mère ?

> Je vis le doute, l'ébahissement et la co-
lère se succéder sur les traitg rudes de la da-
me. Puis elle cria :

> — Si vous êtes un espion, honte sur vous!
> — Je ne suis pas un espion , m'éçriai-je

avec un accent qui était d'autant plus con-
vaincant qu'il correspondait à un état d'â-
me sincère : je suis envoyé par des amis de
Mme Lussac.

> Elle avait repris quelque confiance à
mes premiers mots ; la fin de la phrase éveil-
la une méfiance sauvage.

5 — Oui, vous êtes un espion ! cria-t-elle.
Ce sont les autres qui vous envoient. Sinon,
%rons viendriez an nom de Mme Lussac et
d'elle seule.

» Je savais ce que je voulais savoir. Dans
sa fureur, Mrs Lane avait omis de rien nier
et ses soupçons mêmes confirmaient vos in-
ductions et les précisaient. « Les autres > ,
d'évidence, s'appliquaient à des gens à qui
on voulait cacher l'enfant, gens parmi les-
quels se trouvait évidemment le père.

Michel avait sourcillé. Il demanda avec
anxiété :

— Tu es sûr qu'elle a dit « les autres * ?
— Sûr. ¦ _ T '
— Bon ! Continue.
— J'hésitai un instant à répondre, reprit

Gauchery. Je .percevais clairement que cette
femme devait être dévouée à Mme Lussac.

» •— Madame, fis-je encore, je ne pouvais
venir au nom de Mme Lussac et personne ne
pourra plus jamais venir en son nom.

» Un trouble ardent passa dans les yeux
sombres.

» — Qu'est-ce que vous dites ? Qu 'est-ce
que vons dites ? gémit rauquement Mrs
Alex andra.

» — Hélas ! murmurai-je, il est arrivé un
irréparable malheur...

» — Elle est morte !
» La grande femme s'était pliée en deux ,

avec un tremblement de tous ses membres.
Et comme je me taisais :

» — Ce n'est pas vrai ? Dites que ce n 'est
pas vrai.

» — Hélas ! c'est vrai, fis-je tout bas.
» Il y eut un terrible silence. Après un

grand cri, cette femme s'était mise à pleu-
rer , intarissablement.

» Enfin , à travers ses sanglots, elle de-
manda :

» — Comment est-elle morte ?
» Je lui racontai sommairement le drame.

Elle m'écouta avec horreur , puis : •

> — On n'a rien découvert î
» — Je ne sais pas, fis-je, craignant df

m'avancer.
» — Etait-ce pour la voler ?
» — On l'a volée.
» — Ah ! on l'a volée ! Mais n'étaient-ce

pas < les autres » ?
» — Comment le saurais-je ; j 'ignore na>

turellement tout de ceux dont vous parlez,
» — Mais qui vous envoie ?
» J'expliquai, du mieux que je pus, votre

intervention. Elle m'écouta avec une sympa/
thie réelle. Puis elle s'exclama :

» — Que Dieu l'aide !
» — Sans doute ! dis-je, mais, auparavant,

tous les amis de Mme Lussac doivent l'aider,
et je ne suis venu ici que pour vous deman-
der de dire tout ce qui peut servir à éclairer
cet affreux mystère. Si vous voulez que la
mort de Mme Lussac soit vengée, il ne faut
rien me cacher : tout oeut être utile. Et d' a<
bord , .quels sont ces < autres » ?

» Elle me jeta un regard égi ré, elle mur»
mura d'un ton plaintif :

» — Je ne les connais pas !
> — Comment, fis-je, stupéfait, ce n'est ps*

possible ?
» — C'est la pure vérité, Monsieur ; :« J8

ne les ai jamais vus » .
» — Du moins, vous savez quelque ohoJ«

sur leur compte ?
» — Je sais seulement qu 'ils poursuivait

Mme Lussac et qu'ils cherchaient à vole'
l'enfant.

» — Voyons, vous savez « pourquoi » i"
voulaient l'enfant. L'un d'eux , sans dou "<
était le père.

» — Oui.

(A suivre.)

f énigme De la rue Cassini

Magasin à loner
A louer, pour époque à convenir, magasin très bien situé, avec

Iogemeut et dégagement.
S'adresser Etude Junier, notaire, Neuchâtel. « 
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Petite famille
distinguée cherche

i brave fille
I de 16-18 ans, intelligente,

11 parfaitement saine et très
m propre pour aider dans le
la ménage eontre petit sa-
li laire Cuisinière dans la
I maison On parle français, ¦¦ aMemand et italien. Prière _9 s'adresser avec photogra- I
| phie n E. KES8LEB, M
S Chiasso (Tessin). j

De quel esprit es-tu possédé ?

p1 A. BIRCHER
OABIWET DENTAIRE

OeneuttaiiotM» de 8 h. à mi (il 5, rue de la TreSîa
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1086
L_ 
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SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 22 février à 8 h. 'A

Tu les nombreuses demandes
2e et irrévocablement dernier concert

SOCIÉTÉ DES INSTRUMENTS Â VENT
du Conservatoire de Paris

et EDOUARD RISLER
Location b, la maison Vœtlsch Frères 8. A.

Remerciements
Monsieur Jules DUBOIS- |j

I BOUGEMONT et famille 1
§3 remerciant bien sincèrement n

I

* toutes les per sonnes qui leur S
ont témoigné tant du sym- S
pathie â l'occasion de leur §
grand deuil. i
Neuchâtet ,le8 février 1918. |
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E ASSUREZ -VOUS A LA \

g Caisse cantonale d'Assurance populaire

I

vous ne le regretterez jamais i Ë
Conditions des plus avantageuses pour»

Assurances an ilécôs - Assarances mixtes - Rentes via_ _re? E
Demandez Prospectus et Tarifs _

& la Direction h Neuchâtel, rue du Môle 3, p
ou aux correspondants dans chaque commune. p

Sécurité complète Discrétion absolue t
¦nnnnnr , ,i.J_ \mm ____________ rrrru-. ¦ ¦ mj

ÊGOLB DES ARTS ET MÉTIER S, VEVEY
SECTION POUR

COUSIS DE PERFECTIONNEMENT POUR ÉTALAGISTES
COURS POUR DÉBUTANTS P 3104 V

Renseignements et prospectus par Us direction
«¦WM«MWMBMi«n«iMiMBaM«MiMlil l̂^BWW

T£S_m T^; 8.07
t

rix
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*3te Conservatoire 9e musique 9e Jfendiâtel §
.SJHffiJ TC&F Sons les auspices du Département de l'Instruction publique !

l&£||y  ̂ Ouverture . 15 avril 1918 il Notice, renseignements, conditions , H
Tous les degrés. 22 professeurs. Il pax le Directeur : Georges HUMBERT n
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|[ Tes ANNONCES *\\JLJ reçues avant **

, **2 heures (grandes < ;
^annonces avant '̂
j > 9  heures) peuvent *̂
< * paraître dans le * ;

! \\numéro du lende-\\
\ i | «23222. fI ????»»?<>»»?»??»???»?
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i \ \ Fabrique de registres |

I RELIURES %
î Jean BLÂTTNERf

i \ > Successeur de A. BESSON Z '
I ; ; Rue du Seyon 28, Neuchâtel t

< >  Téléphone 9.48 < »
I t t m **s»imm&mm_m__-m i \t

4 » Gainerie et maroquinerie ' *
J \ Spécialité pour horlogerie \ S
< ,  Gartona de bureaux
> > •>. et Sjjù&içflies :- - [
J [ Sôns-màins - Buvards , E
é% 'Portofenines < >

importants capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dan!
industries et commerces. Ecrire
Oase 8054 R. Italie, Genève, ce

La Feule d'Avis
de

Neuchâtel
—» eat en vente —

i BEEIE
chez

H. Louis BSETIOUB
MAGASIN ÏVË CÏCÎARES

HfescJieDs-rabea

10 oeaîtoes lo numéro

Apprentissages

Couturière
demande une apprentie, pour
tout de anite ou époque à con-
venir. — S'adresser a. JO© L.
Thoml, Côté 106 a, on Bibau-
des 87.

Demandes à acheter
Dynamos

Dynamos on convertisseurs
de courant sont achetés à bons
prix, 8 h 600 ampères, 10 à 15

i volts ; jusqu'à concurrence de
23Q0 à 8000 ampères. Offres écri-
tes sous D. 404 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Voies Decauville
et vagonnets

On cherche & acheter ou &
louer 3000 mètres de voies De-
canville, écartement 61' cm. et
80 vagonnets, disponibles ou
livrables an plus tard jusqu'à
fin mars. P. 512 X.

Adresser les offres à la So-
ciété coopérative Suisse de
Consommation, à Genève.

AVIS DIVERS

MERCI !!!
Les deux petit»

malheureux réa-
giront. N.

CM tapissier
ciel cireur-polisseur
trouveraient places stables dans
Importante fabrique. Adresser
offres aveo références et pré-
tentions sous P 532 N à Publi-
citas S. A.. Neuchâtel.

Sténo-dactylographe
(demoiselle) trouverait place
stable à Berne.

Exigences: Sténographe ha-
bile en langue allemande, con-
naissance parfaite de l'alle-
mand et du français. La préfé-
rence sera donnée aux postu-

! lantes ayant déjà travaillé un
certain temps dans bureau de

I la Suisge française, ou suivi
1 pendant plusieurs années les

écoles romandes. Entrée à vo-
lonté, an plus tard le 15 avril.
Offres avec copies de certifi-
cats sous N 1004 Y à Publicitas
S. A.. Berne.

On demande

deux acheveurs;
d'éoh npements et ,

remonteurs de rouages pour pe-
tites pièces soignées. Engage-
ments aux pièces ou à la jour-
née. Demander l'adresse du No
405 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeuqe homme, libéré des éco-
les, courrait entrer tout de
suite dans

étune de notaire
de la Ville. Offres écrites sous
E. 898 au bureau de la Feuille
d'Avis. __-_—

JEUNE PILLE
I parlant un peu le français,

ayant servi dans restaurant,
! cherche place dans bon restau-

rant où elle se perfectionnerait
dans le français. Vie de famille
exigée. Certificats à disposi-
tion. Demander l'adresse du No
424 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Modes
Jeune ouvrière capable cher-

che engagement pour la sai r
son prochaine. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à J.-Gottl.
Kuert , vins, Berne. Pc 1017 Y

Pour aider à l'exploitation
! d'une grande ferme, on deman-
! de

fils d'apiculteur
robuste et intelligent. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages. S'adresser à

! Eud. Liechti, agriculteur, Aar-
I berg. 

Jmm fille
sérieuse, sachant les langues
française et allemande, connais-
sant le service, cherche place
dans magasin, éventuellement
d'aide dans ménage soigné. —
Adresser offres à E. B. S., poste
restante, Neuchâtel.

Institutrice
Famille anglaise habitant

Berne, cherche institutrice,
, Suissesse française, brevetée,

très qualifiée pour l'éducation
de S enfants de 7 et 12 ans. —
Connaissance de la musique on
de la peinture exigée. Excel-
lente situation pour demoiselle
distinguée et de toute confian-
ce Adresser offres, certificats
et références sous : Carte de
poste restante No 18, Kirchen-
feld, Berne.

iMenHôiiiiir
cherche place comme vendeur
ou magasinier. S'adresser sous

: H J, 96, Poste restante, Ecluse,
j Nenchâtel.

I
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LOCAT. DIVERSES
Rue des Moulins
Une cave de 50 m* pouvant

servir d'entrepôt. Prix 20 fr.
par mois. — Bureau de Henri
Marthe, Grand'Rue 1. c.o.

Café de Tempérance
à remettre pour le 24 juin 1918,
situé à proximit é de la Gare,
comprenant grande salle de dé-
bit , salle à manger et apparte-
ment de 8 ohambres et dépen-
dances. Prix avantageux. Etu-
de Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8.

CUISINIERE
de toute moralité est demandée
pour époque à convenir. Hôtel
de Ville, Verrières. 

On cherche, pour le 1er mars,
une jeune

femme de chambre
: robuste et active. Offres avec

certificats à Mme G. Jéquier,
Faubourg de l'Hôpital 23,

Le Docteur Cornaz, Evole 21,
cherche, pour le 1er mars, une

Cuisinière
et une

Femme de chambre
expérimentées. 

On demande, pour tout de
suite, une

Jeune fille
forte et active, sachant ouire et

• faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser ohez
Mme H. Pfaff-Bamseyer, Ecluse
No 32.

On demande, pour le 1er
mars, une

fille
forte et active comme fille de
cuisine. S'adresser Hôtel de la
Truite, Champ-du-Moulin. 

On demande une

CUISINIÈRE
forte et robuste. — S'adresser
Port-Roulant 3 a. c. o.

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

JEUNE PILLE
de 17 à 18 ans, jouissant d'une
bonne santé, honnête, travail-
leuse et ayant bon caractère.
Se présenter Place Purry 4, 3me
étage, à gauche.

On demande tout de suite

une personne
sachant ouire et connaissant
les soins d'un ménage de 2 per-
so'ines. Bons gages. Demander
1' .dresse du No 873 au bureau¦d-  la Feuille d'Avis. 

i>u uumuuue un»

Jeune fille
nour un petit ménage. Vie de
famille. Demander l'adresse du
No 398 au bureau de la Feuille
d'Avis _ 

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

EMPLOIS DIVERS
^

Sténo-Dactylo
deux ans de pratique, après 8
ans Ecole de commerce, très
habile, correspondant correcte-
ment, possédant de bonnes no-
tions d'allemand et connaissant
les travaux de bureau en géné-
ral, cherche place. Demander
l'adresse du No 392 au bureau
de la Feuille d'Avis. . 

On demande une

Personne
de toute moralité, pour quel-
ques heures par semaine. S'a-
dresser Vieux-Châtel 13, rez-de-
chaussée.

On cherche, pour le 1er mal.

deux chambres
non meublées, oontiguës, pour
bureau.

Adresser offres avec prix à
Haemer, rue Fédérale 32, Berne.

Dame cherche belle

chanibre
avec pension

dans famille distinguée de Neu-
châtel.
Adresser offres avec prix sous
P 531 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

OFFRES
On cherche, pour commence-

ment d'avril, pour
JEUNE FILLE

sortant d'une école ménagère et
connaissant les travaux du mé-
nage, place dans bonne famille
comme aide de la maîtresse de
maison ou pour s'occuper de
deux enfants. Vie de famille
demandée, — Pour renseigne-
ments, demander l'adresse du
No 422 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

.Tanna "RftrTimsfl rïâRir_ Antror
comme

volontaire
dans une famille de Neuchâtel
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille demandée. S'adresser à
Mme Reymond, Côte 29, en
ville. 

Une j eune Allemande, sortant
des écoles au mois d'avril, cher-
che place dans famille comme

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Préférence
sera donnée à bon traitement
plutôt qu'au salaire.

Offres sous chiffre To 1014 Y
à Publicitas S. A., Berne.

Jeune Fïïle
intelligente, de bonne famille,
quittant l'école au printemps,
cherche place dans petite fa-
mille où elle aurait l'occasion
de s'occuper des travaux de
magasin et si possible de bu-
reau ; commerce de tapisserie
ou sellerie préféré. Conditions.,
principales : bien apprendre le
français et famille sérieuse. —
S'adresser à M. A. Roser, Lor-
ralnestrasse 4, Berne.

XpinfgèrQ
suisse allemande, 19 ans, se:
rieuse, sachant repasser et dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
dans bonne famille pour aider
au ménage et éventuellement
s'occuper d'enfants. Entrée en
service au printemps. Ecrire à
B. K 419 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
Une honorable* famille tiu

canton de Zurich désire trou-
ver, ponr Pâques, une

Jeune fille
qui aiderait aux travaux du
ménage, du jardin et des
champs. Rétribution d'après les
services rendus. Bonne occa-
sion d'appreudre l'allemand. —
S'adresser Pertuis du Soc 10,
Neuchâtel. 
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'&%*- Teste demande d'adresse
d'une annonce doit être aceom-
paenée d'un timbre-poste pour
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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LOGEMENTS
A louer, 9, rue des Usines,

Serrières, appartement de 2
ohambres ot cuisine. — S'adres-
Arthur Bura, Tivoli 4, Neu-
châtel; 

A louer, pour Saint-Jean, 2
appartements, l'un de 6 cham-
bres, l'autre de 8 ohambres. —
Place des Halles 9 et 11. S'a-
dresser à M. Dagon, magasin
d'éploerle, rue de Flandres.

BUE DU SEYON. - Rez-de-
chaussée de 2 chambres et cui-
sine, cave et galetas. 28 fr. par
tois. — S'adresser bureau de

enri Marthe. Grand'Rue 1. co
A louer, pour le 24 février

1918, logement de deux cham-
bres et cuisine, aux Fahys, 22.
francs par mois. — S'adresser
Etude Junier. notaire, Neuohâ-
jjj. 

EM Auguste Roulet
NOTAIRE

OOHCERT 8 - NEUCHATEL

A louer, rne ia Château, ap-
partements de 2 ohambres et
une onisine.

Bue du Coq-d'Inde, apparte-
ment de 3 ohambres, cuisine et
dépendances. co.
Il . (

CHAMBRES
Grande chambre meublée. —

M fr. Dtrac, Saint-Maurice 4.
Jolie chambre meublée, au

soleil, aveo ou sans pension. —
tionls-Favre 18. 2me.

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

Demandes à louer
Cercle des Travailleurs

Neuchâtel
aherehe à louer, au centre de
ta ville, une

Cave on Meiller
pouvant contenir 25,000 bou-
teilles.

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

On cherche à louer, pour fin
mars, une

petite maison
avec logement, cuisine et dé-
pendances, eau, électricité et
gaz. Situation agréable, jardin
potager désiré. A proximité
d'un service de tram ou C.F.F.
Achat de l'immeuble pas exclu
A le prix est abordable. Adres-
ser offres par écrit à R. S. 428
au bureau de la Feuille d'Avis.
Pressé. 

On cherche à loner, pour
eommenoement mars un

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

logement de 3-4 pièces
conviendrait aussi.

Demander l'adresse du No 854
an bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant rangé cherche

grande chambre
indépendante, ensoleillée, si
possible aveo vue et de préfé-
rence non meublée, dans mai-
son d'ordre. .

Adresser offres écrites à E. J355 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On demande à louer un

domaine
Pour la garde de 5 à 6 vaches.
Demander l'adresse du No 412
au bureau de la Feuille d'Avis. «

S B  
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I Sténo Dactylographe
] habile, expérimenté en langue française, correspondant si

possible en anglais, est demandé pour tont de suite ou dans un
bref délai, dans une importante fabrique du Jura. Traitement,
200 à 225 fr. par mois. Ecrire sons chiffre P 810 D, à Publi-
citas S. A., Délémont.
——— 7—.—:—: - wt

" limite, Pensionnat Diana
( pour jeunes filles. — Etude appronfondie de la langue alleman-
, de. — Contrée salubre..— Pleine campagne. — Prix modérés. —

Vie de famille. — Nourriture abondante at soignée. — Soins
maternels. — Prospectus à dispcùtlon, — Références par M.
B. '.A; Bernonlli, pasteur. Faubourg du Château. Neuchâtel.

I Verkehrschule, Berne
Ecolo de commerce. Cours de 6 à 12 mois, étude spéciale ds

j  l'allemand, anglais, italien.
1 Ecole préparatoire pour postes, télégraphes, etc., en 1 année.

Les prochains cours commencent le 15 avril. — Prospectus et
1 références. J. H. 5960 B,

<X><X><XX><><><XX><5<XX><><X><>
JLeçonS particulières et
cours de broderie

Dentelle aux luseaux
' 'S'adresser Trois Rortes 25. 3» dr.
<><><>ô<><>&<><><»O<î><X><><><><X>O

Demoiselle, Suissesse alle-
' mande, désire
> écha ge ne correspondance
ï aveo demoiselle ou monsieur
i l pour se perfectionner mutuelle-
> nient dans la langue.» Deman-
\ der l'adresse du No 425 au bu-
? reau de la Feuille d'Avis.

——— , _- ;
ENGLISH LE8S0NS

méthode Berlitz. Miss Smith
Côte 41. 

AVIS MÉDICAUX
Nez, Oreilles, Gorge ,

Larynx , Peau '

Dr LÂDAMË
LUNDI , MERCREDI , VENDRED I

de 11 h. i_ 1 V. h.

4-, O R A N G E R I E, 4-

Maladies internes
Tuberculose

Dr Hulliger
rue de l'Hôpital 2, Neuch&tel

tous les jours, de 9 h. à 11 h„ da
2 il, à 4 h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28.



Deux canons géants de l'armée austro-hon-
groise de 80,5 dans les Alpes tyroliennes

Wm. M _f -__ \WmtSÏÏ * lm*Ê WÈ _t\_

S/ïien r© critique
PARIS, 9. — On mande de Londres au -c Petit

Parisien > que l'amiral Jellicoë, parlant à Hull,
a déclaré : < Nous entrons dans une période
très dure, au sujet du péril sous-marin ; mais
si la nation tient bon, en août nous en aurons
fini. >

Manifestation nationale
à la Sorbonne

PARIS, 9. — Une imposante manifestation
nationale d'union sacrée a eu Heu cette après-
midi à la Sorbonne en présence de M. Poincaré,
sous la présidence de M. Deschanel ; tous les
membres du corps diplomatique, les mem-
bres de l'Institut et des Grands Corps d'E-
tat et les représentants de l'Alsace-Lorraine an-
nexée y assistaient. M. Deschanel, ouvrant la
séance, a prononcé une allocution dans laquelle
il a dit en terminant et en renouvelant le ser*
ment sacré de la France : « Nous jur ons sur nos
morts et devant nos soldats de la Marne, de
l'Yser et de Verdun, de ne 'pas déposer les ar-
mes avant que le droit soit vengé, que l'atten-
tat préparé depuis 40 ans contre la liberté du
monde soit puni, que la Belgique, la Serbie, la
Roumanie soient délivrées, et que les territoi-
res français envahis en 1870 et en 1914 soient
restitués à la France. »

D'autres déclarations d'inspiration analogue
empreintes du même enthousiasme patriotique
ont été prononcées par M M.Ernest Lavisse, Ju-
les Siegfried, Albert Thomas, Adolphe Carnot,
Denys Cochin, René Renoult. Enfin, M. Geor-
ges Leygues, ministre de la marine, a fait une
déclaration au nom du gouvernement, déclara-
tion qui a soulevé des applaudissements una-
nimes.

Ultimatum allemand à la Roumanie

' 'JASSY, 9. — Le fêla-maréchal Mackensen
a- •adressé le 6 février, au nom du gouverne-
ment allemand, un ultimatum ara gouverne-
ment roumain lui fixant un délai de quatre,
jours pour entrer en pourparlers de paix.

Le conseil 'des ministres roumain s'est réuni
aussitôt et après une longue délibération , a
offert sa démission au roi. Ce dernier l'a ac-
ceptée.

Suède et Finlande
STOCKHOLM, 9. (Wolff) . — Mercredi

ioir a eu liera une grande assemblée publique,
qui a voté une résolution adjurant le gouver-
nement d'intervenir en faveu r du peuple fin-
landais. Les grands journau x engagent leurs
lecteurs à signer des adresses collectives pour
demander au gouvernement d'autoriser la sor-
tie d'armés et de munitions pour la Finlande.
De nombreux volontaires se sont annoncés,
pairmi eux. des officiers 'suédois; quelques-
uns sont déjà partis pour la Finlande.

Les Finlandais ont reçu jeudi matin un té-
légramme de Tornéa annonçant que les sol-
dats russes se sont rendus mercredi soir après
un grand combat à Uléaborg, où l'ennemi a
eu plusieus centaines de morts et de blessés.
Tout un quartier de la ville a été détruit par
le feu . Des habitants qui s'enfuyaient ont été
fusillés par les révolutionnaires. Tornéa est
de nouveau calme.

Les Insinuations allemandes
et It  réalité

'« Les Anglais se sont bien établis en Fran-
ce et ils comptent y rester toujours. Large-
ment et commodément installés arax dépens
des Français dont ils occupent les maisons et
les terres , ils se trouvent à leur aise, tout à
fait comme chez eux. Calais, Rouen, sont des
villes anglaises regorgeant de troupes britan-
niques, abritant des bureaux, des ateliers
dont le peisonnel est plus nombreux que les
habitant s mêmes ; d'autres localités sont dans
le même cas. La guerre finie , les Anglais ne
s'en iront pas ; ils s'empareront des villes
Qu'ils occupent en ce moment , garderont Ca-
lais qu 'ils possédèrent jus qu'en 1558, de sorte
que l'Angleterre redeviendra une puissance
continentale. >

Voilà, du moins , ce que prétendent des jcrar-
'laux et des livres allemands. Le but de ces
jj snroationj est , d' abord, de semer la méfian-
ce, peut-être la division, parmi les alliés, en-
suite, de desservir l'Angleterre auprès des
neutre s en la représentant comme une nation
envahissante , qui s'installe chez vous sans
votre permission , s'y incruste et y prend ra-
cines.

L'Angleterre n'a aucune envie de prendre
pied sur le continent.

Le gouvernement anglais, comme arassi le
gouvernement américain , loue tous les locaux,
tous les terrains dont il a besoin pour ses ar-
mées .; nulle part , le soldat anglais n'exige
une place, ni ne la prend, ni ne vit aux dé-
pens des Français.

Sait-on jusqu 'où est poussé ce 'scrupule bri-
tannique î Sait-on que le gouvernement an-
glais paie un loyer pour le front de combat
tenu par ses troupes ? Pour les tranchées, pour
les abris, pour tout le réseau fortifié qui s'é-
tend sur le feront britannique, en France, I'AUT
gleteorre paie régulièrement son terme de loca-
taire aux communes ou aux départements.
Une telle conduite ne prouve pas qu'elle veuil-
le garder Calais ou toute autre partie de la
France : elle démontre l'inanité des insinua-
tions allemandes.

Edmond D'ARCIS..
(« Tribune de Genève »).

SUISS E
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Xi - centrale des os. -r- De Cerne à la « Ga-
zette de Lausanne » :

A mesure que la guerre se prolonge, les
centrales se multiplient- Parallèlement à celle
des graisses, nous allons avoir celle des os.
Ce nouvel office de guerre, rattaché à la di-
vision de l'industrie de guerre du départe-
ment de l'économie publique, est en voie d'or
ganisation. Il s'installera au Palais fédéral
dès que la division de l'industrie de guerre
aura, occupé ses nouveaux et somptueux locaux
de la villa Sehœnburg, achetée par la Confé-
dération au prix de plus d'un demi-million.

Le commerce des os, qui autrefois n'était
pas précisément l'apanage des princes du né-
goce, est devenu moins méprisable depuis la
guerre. Mercure lui est devenu favorable
parce que les os produisent de la graisse et
que par les temps actuels la graisse est une
denrée précieuse. Si précieuse même qu'ac-
tuellement les os sont recueillis avec la plus
grande avidité et ont atteint des prix très
élevés.

Les vieux os et les o? frais vopt donc être
soustraits par la Confédération à la spécula-
tion privée et être utilisés dans l'intérêt gé-
néral de la communauté. Les vieux os nous
procureront de la graisse industrielle, les os
frais de la graisse comestible. Jl ne pourra
plus être abattu un seul animal sur le terri-
toire de la Confédération sans que ses os
soient précieusement recueillis par les soins
des communes , Oe sera fâcheux pour les pré-
historiens qui, dans quelques milliers d'an-
nées chercheront des traces de notre faune,
mais c'est plus que jamais le cas d'appliquer
le «prinium viv.ere, deinde philosophari» .
- La centralisation du commerce des os fait
actuellement l'objet de pourparlers entre les
représentants du département de l'économie
publique, ceur des diverses industries inté-
ressées, entre autres celle de la colle et ceux
de .la boucherie. j

Le nouve' office qui sera dirigé par un de
nos compatriotes neuchâtelois, M. Marc
Schlaeppi, entrera en fonctions le mois pro-
chain probablement.

Déserteurs et réfractaires. — Préalable-
ment à l'élaboration d'un arrêté du Conseil
fédéral sur l'organisation, l'occupation et le
traitement des déserteurs et réfractaires em-
ployés au renforcement de la production du
sol, le département militaire suisse a donné
des ordres à l'office fédéral du travail pour
l'amélioration des terrains.

Suivant ces dispositions, les 'déserteurs et
réfractaires seront, suivant les besoins, orga-
nisés en détachements et administrés comme
tels. Ces détachements seront, si possible, lo-
gés dans des casernes ou dans des baraque-
ment appropriés aux besoins de l'hygiène. La
subsistance sera organisée dans la règle par
le détachement et devra être rationnelle et
suffisante.

Les hommes employés aux travaux rece-
vront un salaire journalier équivalant au sa-
laire payé généralement pour un travail sem-
blable. Le salaire minimum sera 5 fr. Les
conditions de salaire devront être réglées par
contrat avec les patron*.

En cas de différends, une commission d'ex-
perts, dans laquelle les parties seront repré-
sentées équitableanent, sera instituée par le
département militaire. Les présidents de ces
commissions d'arbitrage seront désignés par
les cantons. La journée de travail pour le res-
tant de l'hiver, soit pour les mois de février
et mars, sera de neuf heures, et ensuite neuf
heures et demie et dix heures.

Un bon ordre et la discipline devront ré-
gner sur les chantiers. Les 'récalcitrants se-
ront rappelés à l'ordre, puis, si cela ne suffit
pas, punis d'amende, d'arrêts d'emprisonne-
ment jusqu'à 20 jours, ou transférés dans une
colonie de travail. Le droit de recours est ré-
servé à ces hommes. Une commission spéciale
est constituée pour examiner les recours, et
le département militaire tranchera en dernier
ressort.

Après six semaines d'occupation , les hom-
mes, sur leur demande, pourront être licenciés
quand ils» auront trouvé d'autres occupations.

Dans le cas où la main-d'œuvre pour rem-
placer ces travailleurs ne serait pas suffi-
sante, des détachements de remplaçants se-
ront mis sur pied.

Loi sur les métiers. — Le comité central de
la Société suisse des arts et métiers propose
au Conseil fédéral, après avoir pris connais-
sance de divers rapports d'expe , ts, de renon-
cer à l'élaboration d'une loi spéciale concer-
nant le travail dans les boulangeries et con-
fiseries, estimant que ces questions doivent
être réglées dans les limites de la loi fédérale
sur le travail dans les métiers. Un projet,
après avoir été discuté, sera soumis aux au-
torités fédérales dans le courant de l'année.
Le comité demande une meilleure représenta-
tion des arts et métiers lors des futures négo-
ciations sur les tarifs douaniers.

Werkbund suisse. — Vendredi s'est fondé
le syndicat de l'exposition du Werfebund
suisse, qui aura lieu à Zurich en 1918. A la
tête de l'organisation se trouvent MM. Ca-
londer , conseiller fédéral, président de la Con-
fédération, comme président d'honneur, Mous-
son, conseiller d'Etat, à Zurich, et Naegeli ,
président de la ville de Zurich. Les plans de
l'exposition ont été approuvés.

BERNE. — Lundi dernier, deux jeunes gens,
Louis et Henri Boùrquin, fils du maire de Ro-
mont (Jura bernois), étaient occupés à abattre
un hêtre dane un pré, à quelques minutes du
village. L'arbre tournant sur lui-même, tomba
sur les deux malheureux qui ne purent se garer
à temps, vu le terrain gelé. Ce n'est qu'à grand'
peine et en coupant de nombreuses branches
que des personnes arrivées dans la suite par-
vinrent à dégager les victimes de cet accident.
Le médecin de Longeau, appelé en toute hâte,
constata que le plus j eune des deux frères ,
Henri, avait le bras et la jambe gauches bri-
sés et le crâne fracturé ; il ordonna son trans-
fert immédiat à Bienne, où le pauvre garçon
a succombé mercredi soir après avoir subi la
trépanation. Quant à son frère, Louis, il est soi-
gné à la maison. Il souffre de nombreuses et
graves contusions dans le dos et la région des
rems. —¦ 

ARGOVIE. —• Un incendie a éclaté dans le
grand immeuble de la fabrique de tissage et ïi-
lature Steiner et Nussbaum, à Rupperswil. Le
feu a pris naissance au premier étage et a ga-
gné rapidement le plancher de l'ancien bâti-
ment, couvert de déchets de coton. L'immeuble
est détruit. On ignore la cause du sinistre.

On a réussi à sauver, en le jetant par les fe-
nêtres, pour 40,000 francs de coton qui se trou-
vait au troisième étage, ainsi que de grandes
quantités de coton d'un bâtiment voisin. La fa-
brique, qui occupait environ cent cinquante
personnes, la plupart dés ouvrières, était as-
surée pour une centaine de mille francs. Les
dégâts aux machines sont importants. .

GENÈVE. — La commission de police des
étrangers a terminé l'interrogatoire des 'déser-
teurs appelés à fournir des renseignements
sur leur situation à Genève. De nombreux dé-
serteurs, ayant tous des antécédents judiciai-
res, ont été entendus. Ils seront internés pour
la plupart.

Il y a actuellement à Genève 1500 déser-
teurs, français et italiens en majorité, et 2500
réfractaires, dont les Allemands forment la
majorité. Viennent ensuite les Russes, les Ita-
liens et les Français.

Une singulière conférence

On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne » :

Les j ourna/ux socialistes de la Suisse orien-
tale renden t compte d'une conférence qui a
eu lieu mercredi après midi à Zurich entre le
chef du gouvernement zurichois, M. Wetts-
tein, deux autres conseillers d'Etat et une
douzaine de chefs socialistes.

. Si les récits de la presse d'extrême-gauche
sont exacts — ce sont pour le moment les
seuls qUe l'on possède — cet entretien paraît
avoir consisté en une série de sommations de
la part des socialistes et de concessions de la
part des représentants du gouvernement.

Les socialistes s'étant plaints de ce que la
police relevait les noms des membres des co-
mités et, des organisations socialistes, M.
Wettstein a déclaré que la police avait agi de
sa propre initiative, qu'elle avait pris quel-
ques informations pour des raisons absolu-
ment inoffensives (sic), mais qu'on se hâte-
rait d'y mettre ordre et qu'on ferait une en-
qraiê'te.

La délégation socialiste exigea le licencie-
ment des troupes récemment mobilisées par le
Conseil fédéral et critiqua vivement l'attitude
du gouvernement fédéral.

Le président du gouvernement, M. Wett-
stein , déclara que la levée de deux brigades de
troupes argoviennes et la dislocation de deux
bataillons thurgoviens dans les environs de
Zurich avaient été ordonnées à l'insu et con-
tre la volonté du gouvernement zuricois, qui
regrettait tout ce qui pouvait contribuer à
tendre la situation.

C'est à peu près sur ce ton que la conversa-
tion s'est poursuivie. On avait le sentiment,
écrit un journal radical genevois, qu'une sorte
de conseil d'ouvriers à la manière des bolche-
viki s'était reunx pour demander ues comptes
au gouvernement librement élu par le peuple.

Le plus étrange dans cette affaire est le
désaveu donné par M. Wettstein au Conseil
fédéral au sujet de la levée des troupes. Cette
déclaration du chef du gouvernement zuricois
ne peut être passée sous silence quand on sait
que c'est M. Wettstein lui-même qui demanda
par téléphone au président de la Confédéra-
tion de lever des troupes pour protéger Zurich
et que ce fut à la suite de cette conversation
téléphonique que le Conseil fédéral se réunit
en séance extraordinaire le j eudi 31 jan-
vier, et décida la levée que l'on sait, après
avoir pris l'avis des chefs de l'armée.

La Jeunesse socialiste internationale

Munzenberg donne sur ses rapports avec les
autorités militaires allemandes des explications
qui ne pèchent pas par excès de clarté. Dans
le < Volksrecht >, il raconte qu'il a commencé
par être réfractaire, puis qu'il a donné suite à
un ordre militaire de se présenter devant le
consulat allemand de Zurich où, après un exa-
men sanitaire, on l'inscrivit comme « apte au
travail >, mais comme dispensé du service ac-
tif. Depuis lors, il continua à passer pour ré-
fractaire, jparce qu'il ne souffla mot qu'il avait
donné suite à un ordre de marche.

Le < Bund > fait remarquer, non sans ap-
parence de raison, que le rôle de réfractaire
lui était sans doute plus utile pour sa propa-
gande antimilitariste que celui d'un homme en
ordre avec les autorités de son pays.

C'est dans ces conditions qu'en mai 1917 il

se rendit â Stockholm par l'Allemagne. H ne
devint définitivement réfractaire qu'après son
retour en Suisse, soit en septembre 1917, alors
qu'invité par l'autorité militaire de se présen-
ter à Waldshut, il répondit par une lettres pu-
blique qu'il ne défendrait pas le gouvernement
allemand, mais le combattrait. Munzenberg est
arrivé en Suisse en 1910.

Il est secrétaire de la Fédération interna-
tionale des Jeunesses socialistes, association
qui, d'après son organe, la « Jugend-Interna-
tionale >', comptait en février 1917 200,000 adhé-
rents de l'un et l'autre sexe, inclusivement
50,000 Russes et 15,000 Finlandais. Elle recrute
son personnel en Hollande, en Suède, en Nor-
vège, au Danemark, en Suisse, en Italie, en Es-
pagne, en France, en Autriche, en Allemagne,
en Roumanie, à Saïonique, dans le nord de l'A-
mérique, au Canada et en Bulgarie.

La seconde réunion internationale de cette
association eut lieu le 3 septembre 1916 en
Suisse, le j our du dimanche rouge. Le jour-
nal que nous citons ajoute : « En Suisse, le
mouvement a fait des progrès satisfaisants et
compte actuellement 5000 membres, répartis en
153 sections. Elle possède en France, où a voya-
gé pour sou compte le pasteur Humbert-Droz,
son propre organe, la « Jeunesse syndicaliste >.

En 1915, on décida à Berne de créer dans
tous les pays le Sou du soldat, institution pour
l'assistance aux déserteurs et réfractaires.

Cette jeunesse internationale prend dans le
sein du parti une attitude de plus en plus in-
dépendante ; son but principal consiste actuel-
lement à combattre les socialistes patriotes (so-
cial-patriotes) ; Lénine collabore à leur organe,
où l'on peut lire notamment ce passage dû à
la plume de Munzenberg :

¦c Nous travaillons pour une paix socialiste,
conclue par les peuples eux-mêmes ; pour at-
teindre ce but, il faut renverser et écarter tous
les gouvernements. >

(« Gazette de Lausanne ».)

RÉGION DES LACS
Bienne. — Vendredi soir , le jeune Otto von

Kânel , né en 1900, domicilié à la rue du Mi-
lieu à Bienne, faisait une promenade avec
son ami Emile Tuscher. Au-dessus de Bou-
jean , un jeune homme de 16 ans, de cette lo-
calité , Werner Fuchs. se joignit à eux. Tout
à coup, celui-ci tira, à bout portant un coup de
pistolet qui blessa grièvement Otto von Kâ-
nel dans un œil. Un médecin ordonna le trans-
port immécl : nt du pauvre garçon à l'hôpital.
Très probablement , l'œil sera perdu . (« Ex-
press de Bienne »).

Yverdon. — La foire d'Yverdon a été très
importante et a provoqué un intense mouve-
ment d'affaires. Il avait été amené sur le
champ de foire : 1 cheval , 80 bœufs et tau-
reaux , 250 vaches et génisses , 150 porcs. Les
porcs sont en hausse ; le gros bétail égale-
ment. Un ' bœuf s'est vendu 2500 fr., un se-
cond 2300 fr , d'autres encore à plus de 2000
francs.

— Dans l'affaire du sac postal de 21,900
francs disparu , une arrestation , celle d'un con-
ducteur postal , a été opérée, mais a^lcun aveu'
n'est encore intervenu.

— 17 déserteurs . russes sont encore arrivés
à Yverdon , vendredi , et ont rejoint leurs ca-
marades aux casernes. Ils ont refusé d'obéir à
leurs sous-officiers et ont manifesté l'inten-
tion de nommer leurs chefs : un petit soviet !
Il fallut leur expliquer qu'en Suisse ces ma-
nifestations n'avaient pas cours.

On leur construira des baraquements dans
les marais, où ils seront employés à des tra«
vaux d'assainissement.

— Des individus ont procédé à un vol au-
dacieux au café du Commerce, à Yverdon, en-
levant, en plein jour, la caisse, soit environ
400 fr. Les voleurs courent encore !

— M. Genillod , laitier à Yverdon, rue du
Lac, s'était rendu en char à Chêne-et-Pâquier,
jeudi dernier. Il rentrait à son domicile le
même soir, vers U h., par la route d'Yvonaud,
qui longe le lac. Il pensait à l'attentat dont
avait été victime le préfet Séchaud quand, à
un kilomètre de Clendy, il fut subitement tiré
de ses réflexions par un aboiement de son
chien. Se retournant , il aperçut un individu
qui avait sauté d'un bond sur son char et le-
vait le bras pour le frapper. Fort et robuste,
M. G. se défendit énergiquement.

Dans la lutte, les rênes lui échappèrent , e\
il donna un coup involontaire au cheval, qui
partit au galop. Il n'en fallut pas plus pour
que les deux adversaires tombassent sur la
route. Le char passa sur le corps de M. G., qui
se releva avec des blessures à la jambe et au
visage. Il eut assez de force pour se défendre
et précipiter le malandrin dans le lac qui
borde la route en cet endroit. Il n'en deman-
da pas davantage et M. G. put suivre son char
qu'il retrouva à Yverdon , devant les Tuileries.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La police a arrêta

un individu qui avait enlevé, dans une cham-
bre haute, plusieurs vêtements, dont un com-
plet neuf. Le voleur fut appréhendé dans le
magasin de vente où il se présenta pour faire
retoucher à sa taille le vêtement, qui fut re-
reconnu par les employés.

— De nuit, le magasin alimentaire Feller,
rue Léopold Robert 9, a été cambriolé. La de-
vanture a été enfoncée, la vitre cassée, et les
voleurs se sont emparés de denrées alimen-
taires exposées à l'étalage, notamment d'appét
tissants salamis.

-W Voir la suite des nouvelles à la page cabrante

Etat civil de Neuchâtel

Promesses de mariage
Jean-Lucien Luthi, typographe, à Neuchâtel,

et Nellie Piaget, couturière, à La Côte-aux-
Fées.

Jean Morin, docteur-médecin, à Lausanne, et
Louise-Anne-Marie Cornaz, à Neuchâtel.

Gustave-Jules Desarzens, commis, à Neuchâ-
tel, et Nellie-Emma Aubert, tailleuse, à Fenin,

Mariage célébré
9. Ruben-Ernest Magnin, fabricant d'horloge-

rie, et Marie-Anna-Célina Woodley, les deux .
Neuchâtel.

Partie financier®
Bourse de Genève, du 9 février 1918

L«s chiffres seuls indiquent les prix faite.
m = prix moyen entre lûffae et la demandé.

d as demande. 1 o =» offre.
Actions

Banq.NatSulsse 471.— 4y,Fèd.l917,VE — .—
Bankver. suisse. .90.— 3</3Ch.defer féd. 744 50
Comp. d'Escom. 790 — 8"/0 Di lïôré . . .  329 50
Crédit suisse . . — .— 4u/0Féd.l912, 14. —.—
Union fin. genev . 375.— 3%Genev.-lots . 95.—
Ind.genev.d. gaz 330.— o 4%Genev. 1889. 422.—
Gaz Marseille . . 320 — o Japon ub.I"8.4V9 — .—
Gai de Naples . su .— o Serbe 4% . . . 135.—
Fco-Suisse élect. 428 — V.Genè. l910,4°/€ —.—;
Eleotro Girod . .1043.50 4 %  Lausanne . 418 —
Mines Bor privil. êi!0.— o Chem. Fco-Suiss« 380 —» » ordin. 690.— o Jura-Simp.87,% 3G1 50m
Gafsa, parts. . . 585.— Lombar.ano.80/» .14,50
Chocol. P.-C.-K 3io _ Gr. f. Vaud. 5% _ _
Caoutoh. S. fin. 158.50m S.flruFr.-Sui.4% 334.—mCoton. Rua-Fran Bq.hyp.Suèd.4% 405 _

Obligations . ^^ ïm &55%Fêd. 1914, Il 100 75 . Stok. 4o/„ _ _
4</« • 1916,111 463. — Fco^S. élea 4%. 495 _ d
i% » 1916, IV 502 —m GazNap. 18925»/, _ _
4% • 1916, V 468.— Totisch.hong.47, /nn _ «
4VÏ • 1917,VI. _.- OuestLiimié. 4'/> —._

Bourse de Paris, du 9 février 1918 (Clôture),
8 % Français. . 57.50 Extérieure . . . —.—
5 o/0 Français . . 87.60 Japonais 1913. . 532.—
Banquede Paris 991 — Russe 1896 .. , —.—
'lanq. suisse et fr. —¦— Russe 1906 . . . 55.—
;rédit Foncier. . 700.— Nord-Espagne 1" —.—
Métropolitain . . 421.— Saragosse. . . • —¦—
Vord-Sud. . . . 129.— Rio-Tinto. . . .  
•Suez 4630.— Change I.ondr. m 27.15V
Gafsa. . . . .% 968.— > SiUsseja 127.—/
Argentin 1911..'. — .—• 1
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Le commerce extérieur m Sa Suisse

m
En 1916, l'importation en Suisse de certai-

*nes denrées alimentaires a augmenté dans de
notables proportion s ; cela s'explique, malgré
l'état de guerre qui sévit chez nos voisins, par
le fait que oe sont précisément les denrées
alimentaires qui ont subi la hausse la plus
¦sensible. Conséquence de cette hausse : les
importateurs avaient tout intérêt à nous en-
voyer leurs marchandises, bien que la situa-
tion du change ne leur fût pas favorable, et
ils en ont profité dans la mesure où les res-
trictions en vigueur dans leurs pays le leur
permettaient. Ces restrictions deviennent,
d'ailleurs, plus nombreuses de mois en mois ;
en Suisse, nous en savons quelque chose.

En ce qui concerne les augmentation s de
prix dont nous parlons plus haut, la statisti-
que nous fournit quelques données intéres-
santes. Par exemple, la différence entre les
valeurs moyennes de 1912 et celles de 1916
a été pour le froment de -f- 104 % ; maïs
+ 121 % ; avoine + 98 % ; sucre + 84 % ;
œufs frais + 9 4 % ;  vins en fûts +99 %.
Ces quelques données se passent de commen-
taires ; elles expliquent bien des choses,
et notamment, celle-ci : qu'il faut que
la pénurie de matière soit bien grande, pour
que le consommateur suisse en arrive à accep-
ter sans sourciller des prix majorés dans une
proportion telle. Et que ne payerait-on pas,
pour certains produits, si l'on réussissait en-
core à les obtenir !

Inutile d'épiloguer longuement sur le cha-
pitre des exportations de denrées qui, en 1916,

' ont été plus faibles que jamais. En revanche,
nous avons exporté, par grandes quantités,
des matières premières, tels la soie brute et
les déchets de soie... sans parler, soit dit en
passant, du bétail de ferme, livré pour nous
amener des compensations qui viennent péni-
blement... quand elles viennent !

En 1916, le commerce international de la
¦soie brute, en tant qu'il s'agit de la Suisse, a
repris subitement un grand essor ; les impor-
tations onfc augmenté, comparativement à
1915, dans la proportion de 3,7 % pour la
quantité, et de 43 % pour la valeur. A l'ex-
portation, ces taux sont respectivement de

"10,6 % et de 66 %. Cela permet à la Société
zuriooise de l'industrie de la soie de consi-
dérer l'année 1916 comme très satisfaisante.
« Il est vrai, dit-elle, que la situation était
très critique et qu'il y avait de grands ris-
ques à courir presque pour chaque affaire ;
néanmoins, on parvint à surmonter la plupart
des obstacles et la production, égale à celle
d'une année normale avant la guerre, trouva
un facile écoulement. >

iLa Grande-Bretagne a absorbé, à elle seu-
le, les 2/3 de la totalité de l'exportation suis-
se des rubans en 1916 ; ses achats ont dépassé
de 5 millions V2 ceux de 1915. Augmentation,
arasai, du chiffre de nos envois en France
(+ 2,800,000 fr.) ; par contre, l'exportation
aux Etats-Unis (2 ,400,000 fr.)' accuse un fort
recul sur les années précédentes.

En ce qui concerne les cotons, l'industrie
suisse s'est trouvée sérieusement gênée par
suite de la raréfaction de la matière première
que les belligérants gardent avec un soin ja-
loux pour leurs industries de guerre, en bon-
ne partie ; l'importation des fils de coton
éorus, pour le tissage du calicot et de la cre-
tonne, a été, en 1916, de 36,000 q., ce qui équi-
vaut à une augmentation 3000 q. seulement
sur 1915 ; et quant à l'importation des fils
blanchis, teints et retordus, elle a subi de
nouveau une menaçante diminution. Fatale-
ment, le commerce d'exportation des fils de-
vait ressentir le contre-coup de cet état de
choses ; il a, en effet , subi, en 1916, une dé-
gringolade sérieuse. Il n'en fut pas de même
des tissus éorus, dont l'exportation a pris mo-
mentanément une extension extraordinaire,
due au fait que celle des fils était devenue
impossible, et que nombre de fabriques tra-
vaillant autrefois le lin et la laine se mirent
à tisser du coton pour donner de l'occupation
à leurs ouvriers. J. Là-



— On annonce le décès subit , à l'âge de 49
ans, après quelques heures de maladie, du Dr
Th. de Speyr, oculiste, médecin à l'hôpital , qui
fut longtemps membre des autorités locales :
Conseil général, dont il fut le président, com-
mission scolaire et comité des études. Spécia-
liste de grand talent, très dévoué à la chose pu-
blique, M. de Speyr emporte les regrets unani-
mes de ses concitoyens.

Militaire. — Est nommé major lé capitaine
,Ed. Rentier, de Thièle-Wavre, à La Chaux-
"de-Fonds.

NEUCHATEL
tramways. — Une dépêche de Neuchâtel à

.tin journal genevois annonçait samedi , qu 'une
voiture de tramway avait été «entièrement dé-
truite» par un incendie. Dans cette informa-
tion il y a. tout de même un peu d'exagération,
puisque l'incident se réduit à ceci : un court-
circuit s'étan t produit dans une voiture, cir-
culant sur l.a ligne de Corcelles , quelques
flammes jaill irent, causant au véhicule des
dégâts absolument insignifiants. Et c'est tout!

Le futur horaire. — Il est infiniment pro-
bable que la nouvelle réduction des horaires
s'imposera dès le 1er mars. C'est tout au
moins cette date 'qu'on indique généralement
comme étant celle que le département fédéral
des chemins de fer a choisie comme dernière
•limite. . - • •

Le peu de place dont nous ' disposons, par
suite de la pénurie de papier, nous- oblige à
être plus sobre de détails que nous ne' l'étions
généralement, et à donner un aperçu de ce que
sera le nouvel horaire en ce qui concerne Neu-
châtel-Ville seulement. Les journaux régio-
naux ont déjà donné certains renseignements
concernant plus particulièremet leurs lecteurs.
.Voici cet aperçu (nous spécifions que tous les
trains font . arrêt dans toutes les gaires , car il
n'y a plus de trains directs dans notre con-
trée) :

Direction Bienne. — Départs. Jours ouvra-
bles .: 4;40 m. 8.— m. 9.55 m. Midi 15.
3.15 s. 7.50 s, Dimanches : 8.— m. 3.15 . s.
7.50 s. Arrivées. Jours ouvrables : 6.37 m.
11.45 m. 4.— s. 8.10 s. Dimanches : 6.37 m.
11.45 m. 8.10 s.

Direction Lausanne. — Départs. Jours ouvra-
bles : 4.40 m. (jusqu'à Gorgier) 6.50 m.
11.55 m. 4.20 s. 8.35 s. Dimanches : 6.50 m.
11.55 m. 8.35 s. Arrivées. Jours ouvrables :
7.28 m. 9.50 m. 3.— s. 7.40 s. Dimanches :
7.28 m. 3.— s. 7.40 s.

Direction Berne. — Jours ouvrables. Arri-
vées : 9.30 m. 1.50 s. 5.50 s. 8.30 s. Dé-
parts : . 5.— m. 8.27 in. Midi 05 6.28 s. Di-
manches. Arrivées : 9.30 ni. 2.15 s. 8.30 s.
Départs : 8.27 m. Midi . 50 6.28 s.

Direction Verrières. — Départs. Jours ouvra-
bles : 7.10 m. Midi 20 4.20 s. 8.40 s. Di-
manches : 7.10 m. Midi 20 8.40. s. Arri-
vées. Jours ouvrables : 7.10 m. Midi • 2.20 â.
7.33 s. Dimanches : 7.10 m.- 2.20 s. 7.3S s.

Direction La Chaux-de-Fonds. — Départs.
Jours ouvrables : 5.20 m. . 10.32 m. Midi 10
4.50 s. 6.15 s. 8.45 s. Dimanches : 5.20 m.
16.32 m. 8.45 s. Arrivées. Jours ouvrables :
7.50 m. 9.45 m. 2.50 s. 6.15 s. 7.45 s. Di-
manches : 7.50 m. 2.50 s. 7.45 s.

C'est évidemment peu et nous comprenons
le ressentiment de ceux qui sout obligés de
voyager pour gagner, parfois bien péniblement,
leur existence. Il faut toutefois admettre que
les circonstances sont telles qu'il n'y a pas de
récrimination possible. Si des mesures aussi
draconiennes sont prises au début de la belle
saison, où l'on aime à se déplacer aussi bien
par plaisir que par intérêt, il faut en conclure
que la situation est plus critique qu'on ne le
croit communément et qu'on fera œuvre de pa-
triotisme en n'effectuant que les voyages stric-
tement indispensables .

miffi GIS ET VIEILLES CESSES
Premiers pas.

Nous avons eu > déjà l'occasion de voir qu'en
¦flait 'de médecine ¦ et de chirurgie, 'nos pères
n'en savaient pas long et ne paraissaient pas
s'en être beaucotip ' tourmentés. Autant on
prend soin aujourd'hui de son corps et de sa
santé,'autant on s'en préoccupait peu autre-
fois, ignorant qu'on était alors des principes
et des règles qui constituent actuellement la
'base de toute éducation physique sérieuse. De
l'hygiène, on ne connaissait guère que le nom ,
et encore ! quant à la médecine, elle était en-
core confondue bien souvent avec les prati-
ques des charlatans et des ' magiciens.

La ville de Nenchâtel, une des premières,
institua un poste de médecin , dit * médecin
de ville », lequel étai t gagé par elle et for-
mait le degré le plus élevé de la hiérarchie
sanitaire d'alors. Abraham Béchins, de Bâle,
fut appelé à ce poste et installé le 25 mai de
l'an 1581,. avec deux cents livres faibles d'ap-
pointements — moins de 200 fr. ! — un loge-
ment et un jardin . U était autorisé à se faire
payer un batz — 0,15 fr. environ — par visite
à un malade, nn batz par inspection d'urine
et un batz par ordonnance.

Pour les opérations un peu importantes, on
s'adressait volontiers, non pas au < médecin
die ¦ville » ou à l'un de ses confrères, mais à
des ambulants qui portaient le titre d' < opé-
rateurs », et qui obtenaient l'autorisation de
dresser leurs théâtres dans nos foires. « Et, le
oroirait-on ? » remarque feu M. le Dr Cornaz,
;c en bien des occasions , le Conseil de Ville
* favorisa plutôt ces chirurgiens étrangers
:< qui, pourtant, n'obtiennent le plus souvent
« que de tristes résultats ! >

Mais, si le Conseil de la Ville et bourgeoisie
de Neuchâtel ne soutint pas beaucoup la mé-
decine et la chirurgie, il n'en adopta pas
çtooina itin certain nombre de mesures d'hy-.

giène qui constituaient de réels progrès à l'é-
poque où elles furent prises :

•a) en 1658, l'établissement de latrines pu-
bliques sur le pont , près du grand four ;
\ b) en 1659, l'interdiction aux pelletiers de
teindre leurs pelisses en ville ;

c) en 1661, le creusage et le pavage des
ruelles aboutissant au chemin de Vieux-Châ-
té'l, dans le but d'assainir ce quartier en faci-
litant l'écoulement de l'eau qui y séjournait ;

d) en 1665, l'ordre donné à Jean Bomp i,
paveur, de maintenir- en bon état les pavés et
de vider régulièrement les * engoulloirs » ;

e) en 1666. la défense renouvelée de garder
des cochons dans l'intérieur de la ville ;

à quoi il faut ajouter, pour êtr e j uste, tout
le mal que ce Conseil se donna entre temps
pour faire disparaître les fumiers des rues et
abords de la ville , et pour approvisionner la
population du blé et du sel nécessaires .

On commença aussi alors à montrer quel que
souci'du sort des aliénés , qu 'on décida de sor-
tir de leurs familles, non pour chercher à les
guérir — ce qu 'on, croyait alors impossible —
mais simplement pour les mettre hors d'état
de .nuire à leur entourage. Enchaînés dans une
petite maison du port attenante à la tour Sa-
lanchon, ces malheureux y étaient nourris et
soignés â leurs frais , par l'hôpital de la ville
et le sous hospitalier qui en dépendait.
' La .présence habituelle de ce genre de hiala-

dte's.''dans cette maison rendait , - paraît-il , très
salutaire la menace qu'on faisait alors aux
gens ' &e conduite scandaleuse , aux ivrognes
invétérés en particulier , de les y enfermer , de
Jes mettre, selon l' expression d' alors , « strr le
¦pf&t- *, au pain et à'l' eau, s'ils ne s'amendaient
pas sérieusement après ,un séjour de 24 heures
èf_:,la: « ja ^vole. '» ¦',
' ¦.¦Toutes ces décisions et coutumes nous pa-
raissent étranges et bien primitives, à nous
qui ' sommes habitués dès notre enfance aux
soins et au confort que Ton sait ; elles n'en
constituaient pas moins de grands pas en
ava njf'* l'époque où ellps nous transportent ;

f t , c'êlt ainsi que d'étap e en étape , de progrès
'en progrès , dans ce domaine aussi , notre peu-
ple est arrivé à l'état dont il jouit mainte-
nant.

F RED.
m

LA' GUERRE

-' .; ' ;:Le :ïrai!é cie la para séparée
VIENNE, 10. (B. C. V.) — On mande de

-Brèst-Litowsk, en date du 9 février :

Le traité de paix entre la Quadruplice et
l'Ukraine commence par cette phrase prélimi-
)i,--' - v :

' .:: «' ' inime le peuple ukrainien , au cours de la
gûei-ré mondiale actuelle, s'est déclaré indé-
pendant et a exprimé le désir d'établir l' état
de ' paix entre la République du peuple ukrai-
nien et les puissances en. guerre avec la. Rns.-
éig, lès' gouvernements d'Allemagne, d'Autri-
èliç'.Iongrie, de Bulgarie et de Turquie ont
décidé' de conclure avec la République du peu-
ple'ukrainien un. t ra i té . de paix . Us veulent ,
par là,- faire un .  premier pas vers . une paix
mondiale', durable et honorable pour toutes
les parties,- qui doit non seulement mettre un
terme aux horreurs de la guerre, mais aussi
conduire "au rétablissement de relations ami-
cales entre les peuples , dans les domaines po-
litique , économique, et intellectuel. »

, - , ...' .. . .  Les clauses

Après cette énumération, les plénipotentiai-
res présents pour chaque Etat ont signé les dis-
positions suivantes :

. ^Article 1. — L'Allemagne, l'Autriche-Hon-
grie, la Bulgarie et la Turquie d'un côté, et les
représentants du peuple ukrainien de l'autre,
déclarent que l'état de guerre entre eux est
teïmmév Les parties contractantes sont réso-
lues à vivre désormais les unes avec les autres
enrpa}x et amitié.

Art. 2. § 1. — Entre l'Autriche-Hongrie d'une
part, la République du peuple ukrainien d'au-
tre part, les frontières, pour autant que les puis-
sances , sont limitrophes, seront celles qui exis-
taient- ayant la déclaration de guerre entr» la
monarchie austro-hongroise et la Russie.

§ 2. — Plus au nord, la frontière de la Ré-
publique du peuple ukrainien, partant de Par-
nogrâd, suivra dans l'ensemble la ligne Bulgor-
caî, ¦ Szeçzevebizin, Krasnostaw, Pugaszow, Ra-
din; Meéhiretsehke, Sarazaki, Maelnaik, Wyso-
kolitovsk, . Kammetzlitovsk, Truschany, Wy-
gohwshokese. Cette frontière sera fixée dans
ses détails d'après: les conditions ethniques, en
tenant ' compte des désirs des populations, par
Une commission mixte.

• § 3. r- Pour le cas où la République du peu-
ple ukrainien devrait avoir une frontière com-
mune avec une autre puissance de la Quadru-
plice; elle réserve pour cette éventualité l'ac-
cbïd des parties.

• . 'Att', 3. -̂ — L'évacuation des territoires oc-
cupés commencera immédiatement après la ra-
tification du présent traité. Les modalités de
•Péyacuation et de la remise des territoires
occupés seront fixées par les plénipotentiai-
tnes-des parties intéressées.
•:¦ Art. ' 4. ¦ — Les relations diplomatiques et
consulaires entre les parties contractantes se-
ront reprises aussitôt après la ratification du
traité de paix. L'éventualité d'un accord des
parties est réservé pour la désignation aussi
large; que possible de conseils des deux côtés.

,,Art. 5. r~ Les parties contractantes renon-
cent réciproquement à toute compensation
pour frais . de guerre, c'est-à-dire pour les dé-
pe nses faites par les Etats pour mener la
guerre, de; même qu'à toute compensation pour
les dommages de guerre, c'est-à-dire pour tous
l'es, dommages qui sont résultés pour elles ou
leurs ressortissants dans les zones de guerre,
dés mesurés militaires, y compris toutes les
Réquisitions faites en. p^ys .ennemi.

Art. 6. — Des deux côtés, lès prisonniers de
guerre seront renvoyés dans leur 'patrie, pour
autant qu 'ils désirent ne pas - rester dans les
pays où ils se trouvent actuellement, avec le
consentement de ces derniers , ou qu 'ils ne dé-
sirent pas se rendre dans un autre pays. Le
règlement des questions relatives à ce rapa-
triement se fera par les traités spéciaux pré-
vus par l'article 7.

Dans un article 7 très long, et très détaillé,
les relations économiques futures entre les
puissances de la Quadruplice et la Républi-
que du peuple ukrainien sont fixées selon les
principes suivants :

Pour la période allant jusqu'au 31 juillet de
cette année, les parties contractantes s'enga-
gent à se livrer mutuellement le superflu de
leurs produits agricoles et industriels. Les con-
tingents et les prix des marchandises seront
établis par une commission qui se réunira
après la signature de. la paix. Les échanges se
feront en partie par des' centrales officielles
et contrôlées par l'Etat, en partie par le com-
merce libre. Jusqu 'à la conclusion d' un traité
de commerce définitif , mais en tous cas jus-
qu 'après Un délai de six mois-à partir de la
conclusion de la paix ' générale;-le trafic réci-
proque des marchandises', sera réglé par un
accord provisoire dénonçable tous les six mois
à partir du 30 juin 1919. Cet. accord provisoire
remet en vigueur les contrats . qui étaient va-
lables jusqu 'à la guerre entre .l'Àutriche-Hon-
grie et la Russie pour le trafic entre la monar-
chie et l'Ukraine.

Il contient en outre toutes les dispositions
de quelque importa nce se trouvant dans l'an-
cien traité, de commerce avec la Russie, pour
autant qu 'elles peuvent s'appliquer à l'Ukrai-
ne. Le libre, trafic vers l'Asie,: notamment vers
la Perse , autrefois empêché par la Russie, est
garanti En outre, il *est stipulé que dans le
trafic économique entre les régions douaniè-
res des deux Etats de la, monarchie austro-
hongroise d'une par t .et de-l'Ukraine d'autre
part , l'Ukraine ne pourra prétendre à aucun
avantagé que l'Autriche-Hongrie pourrait ga-
rantir à l'Allemagne ou à tout àxitre pays uni
à elle par une alliance douanière que ce pays
soit immédiatement, limitrophe à TAutric'he-
Hongrie ou touche -indirectement ces frontiè-
res par un autre pays en alliance dôiiauière
avec . elle ou avec l'Allemagne. ;

Cette même disposition vaut par réciprocité
pour l'Ukraine.

Art. 8. — Le rétablissement des relations ju-
ridiques et privées, l'échange des prisonniers
de guerre et des internés civils, la question de
l'armistice ainsi que le sort des navires de
guerre tombés en possession des adversaires
seront réglés dans les traités spéciaux avec la
république ukrainienne. Ces traités entreront
en vigueur autant que.possible en même temps
que le traité de 'paix. , .  ,

Art. 9. — Les accords conclus dans ce traité
de paix forment un tout indissoluble.

Après l'article traitant la fixation du texte ré-
digé en allemand, hongrois, bulgare et ukrai-
nien, une clause finale , prévoit , que les instru-
ments de ratification du traité seront échan-
gés à Vienne. ' "' .' ' ';.

Le traité de paix entre en vigueur avec sa
ratification. '¦'

Indépendamment du traité de paix, quatre
traités spéciaux seront conclus entre l'Ukraine
et les puissances de la Quadruplice. Ces traités
sont prêts à être signés.¦ . .. ,„ . . -• '; .  .

NOUVELLES DIVERSES

Le Landeron (corr.). —Dans sa réunion de
la semaine dernière, notre Conseil général a
pris acte de la demande faite par le parti so-
cialiste, récemment , créé en . notre bourg, de
l'introduction de la, proportionnelle dans les
élections communales. A cet-effet, une com-^
mission de quatre . membres est' nommée pour
être adjointe au Conseil communal en vue de
l'élaboration d'un règlement.

L'idée a été émise de charger ;nos deux dé-
putés de proposer au Grand Conseil, lors de
la prochaine session, de vouloir bien ajourner
d'un an les élections communales. Cela évite-
rait, le cas échéant, dans 'la plupart des loca-
lités, bien des perturbations fâcheuses dans
l'organisation des divers services desquels la
situation économique a-exigé La création eft qui
ne sont, espérons-le, que provisoires.

Ensuite de la. révision récente de 1 échelle
des traitements du corps enseignant, et sur le
préaris de la commission scolaire, la haute
paie locale instaurée en. 1913- a été supprimée.
Toutefois les titulaires dec' deux classe, su-
périeures continueront ; à reeevoii' une alloca-
tion. La fixation du chiffre est laissée au soin
de l'autorité scolaire; ' , . ' . ' " ¦

Le temps vraiment printanier dont nous som-
mes gratifiés depuis une semaine après la dis-
sipation d'affreux brouillards, n'a pu laisser nos
maraîchers inactifs. Déjà bien des couches
viennent d'être fumées et retournées, leurs fe-
nêtres réparées et les premières semences con-
fiées à la terre. N'est-ce pas. un peu trop tôt ?

Nouvelle réduction de l'horaire. — Le Con-
seil fédéral a décidé samedi de réduire encore
l'horaire de. chemins de fer, à partir du 1er
mars ; un tiers environ des traits circulant
en oe moment seront supprimés. Le dimanche,
il n'y aura plus de trains express ; de même
seront supprimés, ce jour -là,, un certain nom-
bre de trains omuibus, de sorte que la circu-
lation des chemins de fer sera réduite, le di-
manche, au strict minimum.

Conseil national
ZOFING-UE, 10. — Dans l'élection complé-

mentaire au Conseil national, dans le 36me
arrondissement fédéral , le candidat bourgeois,
M. Tschamper, notaire, député au Grand Con-
seil, a été élu par 4983 voix. Lé candidat so-
cialiste, M. Suter, rédacteur, député au Grand
Conseil , a fait 2604 voix. La,majori té absolue

pétait de 4Q79 voix~

Dans la presse suisse
SAINT-GALL, 10. — L'association de la pres-

se de la Suisse orientale, qui embrasse les can-
tons de Saint-Gall, Claris, Grisons et Appeu-
zell, s'est réunie à Saint-Gall, sous la prési-
dence de M. Buomberger, de l'Ostscbweiz. Un
certain nombre d'éditeurs de j ournaux ont as-
sisté à la réunion.

L'assemblée s'est surtout occupée de la si-
tuation pécunière actuelle des journalistes et a
décidé d'adresser à tous les éditeurs de jour-
naux de la Suisse orientale au nom de l'asso-
ciation une requête tendant à ce que des al-
locations de renchérissement convenables soient
accordées à tous les rédacteurs de journaux.
Elle a constaté que les typographes touchent ac-
tuellement des allocations de plusieurs centai-
nes de francs, alors que les rédacteurs et direc-
teurs de j ournaux n'ont reçu que dans de rares
cas des allocations de renchérissement ou des
augmentations de traitement

L'assemblée a décidé en outre de demander
au comité de l'association de la presse suisse
de se mettre en rapports avec l'Union suisse
des éditeurs de journaux et les fabricants suis-
ses de papier pour faire auprès du Conseil fé-
déral des démarches pressantes afin que la fa-
brication en Suisse du papier pour la presse
politique soit assurée ou que l'on rende possi-
ble l'importation en Suisse de cellulose de
Suède.

C.-CS.S .0S .' .

ROMANSHORN, 10. — Vendredi soir, un
ancien notaire du nom de Vatzer, en se pro-
menant sur le port , est tombé dans le lac et
s'est noyé. Il était âgé de 70 ans.

ta feito i© llmkh
De la < Gazette de Lausanne » :

Revenant il y a quelques jours sur la dé-
couverte à Zurich d'un dépôt clandestin de
quelques milliers de bombes et de revolvers,
notre correspondant de Berne nous transmet-
tait d'intéressantes précisions de l' « Intelli-
genzblatt » de Berne, qui semblaient attester
la provenance allemande de cet arsenal défai-
tiste à destination de l'Italie.

« Si les renseignements du journal bernois
se confirment, ajoutait notre correspondant , il
nous paraît indiqué que notre gouvernement
¦demande quelques explications à Berlin sur
cet arsenal allemand dans une ville suisse. »

Un lecteu r nous pose à ce propos la. ques-
tion suivante •

« Au lieu des explications à demander à
Berlin , ne serait<:e pas beaucoup plus intéres-
sant si Berlin demaudait à «notre» gouverne-
ment pourquoi «nos» autorités ont laissé en-
trer cet arsenal sur «notre» territoire?»

La question ne manque pas de logique. Il
est d'ailleurs aisé d'y répondre.

De deux choses l'une : Ou les bombes de
Zurich 'ont franchi la frontière avec la conni-
vence de nos autorités, ou bien c'est à leur insu
qu 'elles sont entrées en Suisse. '

Nous n 'avons pas besoin de dire que nous
écartons d' emblée la première hypothèse : nos
autorités — nous en avons la certitude — sont
fermement résolues à observer une . stricte
neutralité, et les soupçonner de complaisance
serait leur faire injure. -,

Reste la seconde alternative. Il y a . effecti-
vement plus d'une manière de franchir la fron-
tière. Des expériences récentes et fâcheuses
nous ont enseigné à quels usages variés peu-
vent servir les valises diplomatiques, et les Nor-
végiens pourraient nous en conter long sur les
surprises qu'elles réservent aux neutres. De
même que le front Hindenbourg, la valise di-
plomatique allemande est, par essence, très
< élastique _> , et les nombreuses malles, aussi
profondes qu'intangibles, qui font la navette en-
tre Berlin et les multiples bureaux dépendant
de la légation d'Allemagne à Berne, peuvent
contenir bien des choses troublantes.

En outre, ne l'oublions pas, le procès de Ben-
ken a révélé que, sur la rive droite du Rhin,
la contrebande était organisée officiellement
par des officiers allemands en service spécial.
Une autre affaire de contrebande a mis en évi-
dence le rôle plus qu'étrange que jouent sur le
lac de Constance les canots automobiles appar-
tenant à l'Etat wurtembergeois.

Tout cela forme un ensemble de faits qui jus-
tifierait amplement, nous semble-t-il, une de-
mande d'explications adressée à Berlin par la
voie diplomatique.

Service spécial ûé la FeuiWe d'AVls d* îf euchâM.

La démobi lisation générale
ordonnée en Russie

BKE91VLITOYSK, 11. (Wolff). —
Dans la séance dn 10 février, le
président de la délégation russe a
comniîaniqaé qne la âSussïe, renon-
çant à la signature du traité de
paix formel, déclare terminer l'état
de guerre avec l'Allemagne, l'Au-
triche -Hongrie, la Turquie et la
Bulgarie, et donne en même ternes
l'ordre de complète démo irisation
de toutes les forces.

L'ex-sultan rouge est mort
CONSTANTINOPLE, 11 (Milly). — L'an-

cien sultan abdul-Hamid a succombé samedi à
une pneumonie ; un iradé impérial déclare que
les funérailles auront Heu lundi d'une ma-

, nière dierne d'un souverain- „¦ ;

Cabinet anglais

LONDRES, 11 (Havas). — Lord Cowley.
chancelier du duché de Lancaster, a démission-
né ; il est remplacé par lord Deawerdrook (?),
qui remplace également sir E. Carson comme
ministre de la propagande.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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Le Chœur mixte de la Croix-Bleue de Neu *
châtel est informé du décès de

Madame Zèlie BENfiUEREL
épouse de M. Alcide Benguerel, membre actii
de la société.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société suisse,
des commerçants, section de Neuchâtel , sont in-
formés du décès de

Madame ZéJie BENGUEREL
mère de notre membre libre, M. Paul Bengue»
rel.

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

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

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

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

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

Monsieur et Madame Charles Frank et leur
fils, à Neuchâtel ; Monsieur Jean Frank, Made-
moiselle Amanda Frank, Monsieur Albert
Frank, à Zurich ; les familles Schneiter, à Neu-
châtel et Yverdon ; Madame veuve Thalmann-
Schneiter et ses enfants, à Bauma ; Monsieur
Fritz Schneiter et sa famille, à Zurich ; la fa-
mille Frank, à Frankfort sur le Main, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et re-
grettée mère, grand'mère, sœur, belle-mère,
tante et parente,

Madame Anna FRANK
qui s'est endormie paisiblement en Dieu au-
jourd 'hui dimanche, à l'âge de 69 ans.

Zurich et Neuchâtel, le 10 février 1918.
L'Eternel ton Dieu t'a accordé ton repos,

Jos. XXII, 4.
L'ensevelissement aura lieu à Zurich le mari

di 12 février, à 1 h. 1j .  de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La « Feuille d'Avîa de Neuchâtel » publie
un résumé des nouvoiles do jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches _)ui ser<
vice spécial.


