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ŒUFS
Vente au magasin de l'Hôtel

de Ville, mercredi 13 février,
dès 8 h. du matin.

Oeufs conservés à 3 fr. la
douzaine,..,

Vente fion limitée.
Neuchâtel, le 12 février 1918.

Direction de Police.
i—_~~~~ i ' 
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TENTE DE BOIS
dfi seirvine

La Commune de Boudevil-
liers offre à vendre, par voie
de soumission, comptant sans
escompte,

93 pièces k bois h
service cubant 56 m313
toutes situées sur le chemin la-
téral (Plainchis).

Une coupe étant actuellement
Bn 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.
Conseil communal.__.—— "

1111118 COMliUIVE

IjgB Dombresson

VENTE Oi BOIS
«ïe service

_amedi 16 février 1918, à 3 h.
après midi, à l'Hôtel de l'Aigle,
le Conseil communal de Dom-
bresson vendra publiquement et
contre paiement comptant de
beaux lot? de bols de service,
exposés dans la forêt du Sapet,
au-dessus du village et au pied
de côte. Sous-le-Blont, savoir :
386 plantes et billons de sapin,

cubant 400 m3.
78 billes de hêtre cubant 51 m3.

Il sera ' vendu en outre envi-
ron 150 m3 do bois actuellement
en exploitation et payables
après reconnaissance et cubage.

Four visiter les bois, s'adres-
ser à M Constant SANDOZ.

Demander la liste des lots au
Secrétariat communal. E 71N
~r .«p i c©_.n__f__
$§f & de

PyL  ̂ Corcelles-
£s~|||P Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ie -"our. les porteurs d'obli-
gations de l'emprunt de 1909
sont informés que les Nos 13, 27,
32, 37, 50. 214 et 231 ont été ap-
pelés au remboursement pour le
15 '.iai prochain. Ces titres se-
ront remboursés à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neu-
châtel, ou à l'une de ses agen-
ces.

Oès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-

. seront de porter intérêt.
Corcelles-Cormondrêche, le 6

février 1918.
Conseil communal.

JJB——_g _r_'-«* <_____________________________

ENCHÈRES

EBCïièreu
Mardi 12 février 1918. à

S h. u près midi . Poudrières,
N° 23. on vomira pur voie d'en-
chères publiques le mobilier
ci après :

1 table rond, à rallonges, 6
Chaises cannées. 1 fauteuil an-
glais, non recouvert, 1 divan,
7 lits for, 1 commode, 4 armoi-
res, 7 tables sapin, 1 table
Louis XV. noyer. S étagères, 3
séchoirs, des chaises, glaces,
tableaux, 1 potager à bois et
accessoires, 1 dit à gaz avec
four et table fer, 1 lot vaisselle
et ustensiles de cuisine, 1 lot
inis, i couleuse et divers au-
tres objets

1_ vente aura Ueu au comp-
tant.

Neuchâtel, le 6 février 1918.
Greffe de Paix.
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MEUBLES
A vendre ou à louer, une

maison avec magasin
boulangerie bien située. Jardin ,
eau, électricité. — S'adresser à
Guillod-Johner. Motier (Vully).

« »
A BONNEMENTS

I aa 6 mol * S mois
En ville, par porteuse ia.— 6.— S.—

» par ia poste i3.— 6.5o 3.a5
Hors de ville, franco |3.— 6.5o 3.a5
Etranger ( Union postale) 3o.— |5.— 7-5o
Abonnements-Poste, xo centimes en sus.
Abonnement payé par chèque posta) , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* /

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.
« _>

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la li gne ou son espace . O.lS

Pri x minimum d'une annonce . O.So
Avis mortuaires o. 10 la ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, 1» ligne o.i5; 1" insert,
min. 1 .i5. Avis mortuaires o.3o 11 li gne

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

Demander le tarif complet. — Le Journal u réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont fe

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

S m. PF.âFF
S Place Purry, 7
B Orfèvrerie - Horlogerie

Bijouterie
9 Achat de vieux bijoux

I or et argent

A vendre ,. Cortaillod
propriété ' comprenant
maison d ' h a b i t a t i o n
avec rural, petite mai-
son d'habitation sépa-
rée, dépendances, ver-
ger. On diviserait au
gré des amateurs. Occa-
sion très favorable.

S'adresser au notaire
JE. Paris, à Colombier.

A vendre, près de Neuchfttel,
au bord du lac.

f©_He villa
11 chambres, 2 logements con-
fort moderne, jardin. Bureau
Saec ot Chambrier, Château 23,
Neuchâtel. ,

Même adresse : Machines à
écrire « Remington ». 

A vendre oa à louer, à

âtt-Blaise
une maison comprenant maga-
sin, arrière-magasin. 4 cham-
bres, chambre haute et galetas.
Peut servir pour n 'importe
nuelle installation. Adresser les
offres à F. Jacob, confiseur,
Saint-Biaise.

A vendre rue de la Côte , Villa
12 chambres . Confort moderne.
Giand jardin. Superbe vue im-
prenable. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7. i

Jttàison à vaûre ,
Dans village agricole, à l'est

de Neuchâtel, une maison bien
située et bien entretenue, de
4 chambres, cuisine et grandes
dépendances ; eau, électricité, !
balcon, jardin potager à proxi-
mité ; en outre, 800 m' de ter-
rain cultivable et part à forêt
de 40 poses. Entrée en jouis-
sance tout de suite. S'adresser
à M. Casimir Gicot, notaire, an
Landeron.

Etude G. NICOLE , notaire
Les Ponts-de-Mai tel

A vendre, de gré à gré, ans
Ponts,

maisons Socatives
fort bien situées.
Bon rapport. Pris avantageux.

Pour traiter, s'adresser en l'é-
tude sus-nommée. 

A vendre 4000 ma

terrain à fiâtir
situé snr le territoire de Valan-
gin. Eau. Vue. — S'adresser à
M. Jules Junod , Neuchâtel, rue '
Louis-Favre 7.

A vendre, au-dessus de la
Ville et au pied de la forêt,

nne maison d'habitation
contenant deux logements de 8 ]
et 5 chambres, lessiverie et écu-
rie, aveo jardin et verger de
972 m2. j

Pour visiter, s'adresser au '
propriétaire, Maujobia 8, ler
étage, et pour traiter k l'Etude
Clerc, notaires. __

Villa â vendre
RUE DE LA COTE, très belle
situation ; confort moderne ; 10
ohambres dépendances, jardin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 8, rue Purry.

fl VENDRE
REDINGOTE

neuve, moyenne, doublure en
soie. Louis-Favre 20. 1er étage.

A VENDEE
un lit noyer, 2 places, complet,
matelas bon crin, remis à neuf.
Prix 180 fr. Demander l'adres-
se du No 437 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Draps de lit
neufs, en fil, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 433 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

OCCASION

pelles à prismes
parfait état. Grossissement, 12,
à vendre chez Luther, opticien,
rue des Epancheurs. 

A vendre bon

petit poiapr
à l'état de neuf ; prix 100 fr. —
S'adresser à M. Ernest Roulet,
Grand'Bne 4, Peseux. 

A vendre une centaine de

piquets «te chêne
avec

fils De fer eî aurafes
pour vigne, système Roehaix,
avec tête de ligne chêne, tout
préparés. — S'adresser k Paul
Gygi, Bôle.

EEEEEEEEEEEEEEE

- Epicerie Parcs 63 -

- MÉLASSE -
—— t.m fr. la livre ——
RRRRRRRRRRRR

Aubergistes,
Restaurateurs

A vendre, pour cessation de
commerce, à un prix très bas,
deux magnifiques pianos élec-
triques, entièrement neufs. —
Ecrire sous chiffres D. 411 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une perceuse
avec renvoi, capacité 12 mm.
à vendre. Ecluse 15, 2°, gauche.

2 belles

pendules neuchâteloises
et un

petit piano
k vendre. Faubourg dn Lae 5,

i -me. de 3 h. à 6 h.

Pâte de fruits l
Pour la table, pour le voyage, etc
blettes, fr. 12.50 franco par rembo

P. & W. Daepp, Opp

-Farine 
de cîîâtaignes —
Fr. 1.55 la livre -!

— ZI1MERMANN S. A.

Cillasse
Epagneul 15 mois, blanc et

marron, belle quête, arrêt, rap*
port , a vendre, pour cessation
de chasse. S'adresser à E. Va-
chet, Chasseron 47, La Chaux-
de-Fonds. P. 20863 C

Champagne
lre marque française, par demi,
bouteilles, panier, est à vendre
comptant. S'adresser à M. Fu-
rer, '9, Fausses-Brayes, Neu-
châtel. .0. F. 20 N.

A remettre, pour cause de
santé,

bon petit café
sur passage très fréquenté. Date
d'entrée à convenir. Ecrire k S.
L. 369 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A remettre, pour époqne à
convenir,

PENSION
de j ennes gens
bien située et bien achalandée.
Adresser offres par écrit sons
J. 402 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

DICTIONNAIRE
géographique d? la Suisse à
vendre. Demander l'adresse du
No 379 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre, faute d'usage,
bonne

clarinette
en do, 15 clefs, 4 anneaux, aveo
étui. S'adresser C. Cousin, Vau-
seyon. ¦ ¦ ¦ ' y . ¦

Demandes à acheter
Bateau

Suis amateur chaloupe d'oc-
casion, en bon état, 5 passagers
environ. Adresser offres et prix
H. Gnillod-Gaillet, Nant (Vully)

On demande à acheter d'occa-
sion un

pousse-pousse
Offres sous A. Y. 200, Poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande à acheter un bon
piano d'occasion. — Paiement
comptant. Offres écrites sous
E. 413 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ACHAT
de

bois en grime
frêne et orme

S'adresser à L. Quellet, char-
ron, Port-Roulant ï.

AVIS DIVERS
QTJÏ

donnerait à deux demoiselles,
le soir acres 7 h., quelques le-
çons de COMPTABILITÉ î

Qui louerait une

machine à écrire
et éventuellement donnerait des
leçons. — Faire les offres avee
conditions, par écrit, sous E. F.
388 au bureau de la Feuille d'A-
viso 
¦ Demoiselle, Suissesse alle-
mande, désire

echa se i.e correspondance
aveo demoiselle ou monsieur
pour se perfectionner mutuelle-
ment dans la langue. Deman-
der l'adresse du No 425 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

M. MarcUUri Q
SPÉCIALISTE

d8 Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours A SVB
domicile dès 10 h- Va et
le jeudi à Neuchâtel , Hôtel
du Vaisseau, de 10 II à
1 h. Vi
Traitement des luxations (sotorse.
foulures, etc.), douleurs rhumati--
i_ _l8î_ dartres, .ariaes, filantes»

!_r fruits ct su, re. Pommes, à deux
"Uiis , trois fruit», etc. Ri mplaee
tvorableme.nt los fruits sèches,
i. Paquet de 5 kg., contenant 40 ta-
ur.ement. '

Ii(jen , canton de Berne.

Hon d'affaires
j•' disposant de capitaux s'intéres-
j serait à commerce ou industrie. 1
: S'adresser Case postale No 5419,
! Neuchâtel. ¦

Avant de répondre à des de-
mandes de marraines pour des
soldats suisses, prenez des ren-
seignements auprès du (
Bureau des Marraines Suisses,

ZWISCHENLICHT
Socinstrasse 69, Bâle

©®©as©e©©©®e»0®®»®©©9&©©©©-©s««*__e_ -O__e_
 ̂

_ ___¦— ¦ I ¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦l ¦¦ ¦¦¦¦! I. I ¦¦ ¦ I l l - l l , . 1 1 1 1 . 1 1 1  _¦_____________¦__— I ,1 lll—M—a—¦ S

Dès vendredi le -15 février
% I Le grand fllm officiel en 4 parties I S

I La guerre anglaise !t . 11
g la plus intéressante des actualités I •

I A L'APOLLO \i
© • sans augmentation de prix •
© En plus: :

"~ ¦¦ ¦ 
*

'

| LE COUPABLE j
9 en 5 actes ®

% par F. COPPÉE, de l'Académie française %
% Plus émouvant que les Misérables ç»
9 * » ,, . , „ „ , g ©
0©@®©©©©©®©©®©9©©©©9©©©©©8©3®3©©O©*©©©©®&®'

<JL» LIGUE CONTRE LÀ TUBERCULOSE
^̂ î  dans le district de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres de la Ligue

le MARDI 19 FÉVRIER 1918, à 11 h. du matin

au Dispensaire antituberculeux
(Promenade Noire, 10)

1 j y :"

OSDBE DÏJ J© _ I_ :
Rapports du président, des médecins, du trésorier, des vérifica-

teurs de comptes.
Discussion et adoption de ces rapports.
Nominations statutaires.
Divers. LE PRESIDENT.

B gy.**1̂ ^^ NEUCHATEL £^^_L é̂___I * B
gijfi 000<><><><><><><><><><><><><X>0<>0̂  &§£»

f f îJ ^ ^-SRŜ W s SUR TOUS LE-S mmrn^Wu i Ŵ

I m m  
I DRAPS DE LÏTS - NAPPES - SERVIETTES «!_ . ™l i

^^^^ I 

LINGES 
DE 

TOILETTE 
ET DE 

CUISINE 
i M ! |||

iff i B ' I TAPIS DE TABLES - TAPIS DÉ LITS ^^ ; I I ' :
WÊ I TOILES POUR LINGERIE j j  J|

HP ~l :H f CHEMISES - CALEÇONS - SOUS-TAILLES j  M *

I /Il COÏONNES ET FLANELLES COTON ' .' y.i / |M
\ (11 COUTIL MATELAS - CROISÉ DUVET , ; 19 /il ;

Il mjff I IJ Couvertures de laine lUf / y ||

I

IJli|§|PF f jjjgj- ARTICLES SUISSES -_SJ ^I^E T̂. | 3̂

mm AU COMPTAIT mmmmm âh ^': "
ES MMBKES il

J VOIR 10. ÉTiU-ES ^9 O Maison KELLER GY&ER J
. W L '  - R

ENCH ÈRES D'IMMEUBLES
Le lundi 18 février 1918. dès 8 n. du soir, au Restaurant Pntot,

k Chez-le-Bart, l'hoirie Girard exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
Art. 1483, La Foule, bâtiments, place et pré de 439G m3

1484 »¦ pré de 434
2716, Chassagne, ,., champ de 1134
2717 » y ?  » 1233

468, Les Pommeaux, . 789
1884, au Tror.chet, vigne de 728
3279. sur la Payaz, vigne et champ de 412
2783, s> champ de 2952
2824, Clos-Dessous, vigne de 165

. 2826, Les Pommeaux, ohamp de 634
2830 » » 3195
2820, » » 2574

: 2814, > vigne de 364
2821 » champ de 3195
2822, J- » 927
2823, Chassagne, • » ' 2169¦ 3795, Les Pommeaux, » 1403¦. 2815, » » 1593

L article 1483 comprend plusieurs bâtiments n l'usage d' h abi-
tation, dépendances, etc.. avre force bydranliiqiie cle quelques
chevaux et -vastes ateliers.

Les adjudications seront prononcées séance tenante.
£'adresser au notajre soussigné chargé de la vente.

-. H. VTVIEN, notaire, à Saint-Aubin.

Veut© d'immeubles
à COUVET

Lund» 25 février 1918. k 2 h. 'A après mW. à l'jEôtel du Pont,
à Couvet, la Justice de Paix du Val-de-Travers vendra par voie '
d'enchères publiques les immeubles ci-dessous désignés, dépen-
dant de la liquidation officielle de la succession de GAILLE
David-Louis, à Couvet savoir :

CADASTKE DE COUVET
Artlol" 127S. sur les Sucres bâtiment et place de 298 m2

Subdivisions ;
PI. fol. 9. " J 170 sur les Sucres logements, 111 m'.
PL fol . 9, 1̂ 0 17L snr les Sucref plac 187 in!.
Le bâti__eni est assuré contre l'incendie pour la somme de

fr. 28.500.
Article 1301. sur les Sucres, bâtiment et plaoe de 670 m2.

Subdivisions •
PI. fol. 9 No 114. sur les Sucres, ateliers et logement, 180 m2.
PI. fol. 9, ?;To 178, sur les Sucres, place. 490 ms.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour la somme de

fr. 33.000 ,
Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser

à îf. le notaire G. Matthev-Doret à Couvet. administrateur de la
succession, où les conditions de vente sont déposées.

Môtiers. le 7 février 1918.
Le Greffier de Paix : JEQUIER. - Théâtre de Neuchâtel

les 14 et 15 février 1918

| Portes 7 h. | M \m^L^\
PROGRAMME:

1. Prologue. 2. Rires jaunes... 3. Musique.

Enir 'acte

4. L'ÉCOLE DES FEMMES
Comédie en 5 actes en vers,, de Molière

PRIX DES PLACES : Loges, fr. 4.-; 1" galerie, 3.50 ; par-
foi re, 2.50 ; 2ma galerie, 1.50.
Billets ea vente dès lundi 11 courant au magasin Fœtisch frères S.A.

~~~" ; ~

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

Stercredl 13 février, h 8 Vx heures

Ré union d'aff ermissemen t
présidée par H. ]_ A_L___-__ _r_>EB

Invitation h tons — Invitation _ tons
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FEUILLETO N DE LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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PAB 87

Georges DOMBREZ-ROSNY

à — Vous ne pouvez ignorer son nom ?
> — Son nom ? Son prénom, voulez-vous

aire ?
> — Pourquoi pas son nom ?
> — Mais comment pouvait-il se nommer,

Binon Lussiac ?
> "Vous jugez quelle 'dut être nua stupeur. Et

ijli n'y a)vai_ pas à douteir de ia sincérité de
'Mrs Lane : elle éclatait dans to _s les plis de
ison -pue visage :
* » — An ! insi-tai-je , cependant, vous croyiez
positivement qu 'il sie nommait Lussac ?

> — Puisqu'il était le miari de ma protec-
trice.

» — Le mari ? Vons êtes sûre ?
» Elle ne parut pas comprendre le sens de

ma question. Je n'osai insister ; c'eût été,
d'ailleurs, parfaitement inutile ; je n'ai pas
même l'ombre d'un doute sur la conviction de
Mrs Lane.

— Ni moi ! grommela Michel , mais voilà
qui jette bien du vague sur ces < autres » .

— Il n'est pas inrati-e, poursuivit G_mc_e-
ïy, de vouis 'i_contecr par le menu toute notre
conversation. Il en ressortit que Mm© Lussac
avait eu quelque temps Mrs Lane à son ser-
vice, comine gouvernante, au Havre, que celle-
ci avait, pendant une grave maladie, reçu les
soins les plus assidus et avait été traitée par

Reproduction autorisée pour tous les journaux
dyaut un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

un médecin presque illustre, aux fiais de sa
maîtresse à q_ ra, depuis, elle avait voué un
culte ; que, après une tentative d'enlèvement
de la petite fille, Mme Lussac s'était décidée
à lui en confier la garde ; que, d'abord, Mrs
Lane avait emmené l'enfant aux environs de
Piaria, pmis à Sandgate.

¦— L'enfant a donc vécu à Paris î
— Non. Elle a vécu d'abord ara Havre, à

Si-imirn A Arnrvr * r..m.

— Avec sa mère î
— Pas complètement. Mrs Lane a été un

peu évasive sur ce point. Ce qui est acquis,
c'est que l'enfant a toujours passé, en France
et en Angleterre, pour l'enfant de la gouver-
nante. Quant à Sandgate, c© village a été choi-
si parce qne c'est le lieu d'origine de Mrs
Lane.

— As-tu appris comment Mrs Lane et Mme
Lussac se sont connues ?

— Oui. Mrs Lane a connu Mme Lussiac srar
le bateau qui les ramenait l'une et l'autre de
Boston. Je n 'ai pra, nécessairement, obtenir de
détails que, du reste, j e  jugeais plutôt oiseux.

— Peut-être, ei oette personne ne connaît
que des choses superficielles... Mais il y a l'af-
fa ire du télégramme et des 1.0,000 francs.

— J'alliais y venir. J'ai vu le télégramme
et je n'ai guère eu de peine à me le faire re-
mettre. Le voici.

Michel s'empara vivement de la formule et
y jeta un corap d'œil.

— Excellente pièce à conviction, dit-il.
J'espère que, cette fois, M. Louvart relâche-
ra notre paavre garçon.

— Quant aus 10,000 francs , reprit Gau-
chery, ils devaient servir à un voyage. Mme
Lussac, à tort on à raison — Mrs Lâue croit
à tort — ne trouvait plus que Sandgate fût
un refuge assez sûr. H était entendu que Mrs

Lane devait être prête à partir au premier
signal pour une ville dra Midi, en faisant un
long détour. Afin de, parer à toute éventualité,
6a protectrice avait tenu à envoyer une som-
me assez forte/Depuis quelque temps d'ail-
leurs, elle semblait plu, inquiète, plus mys-
térieuse...

— J'en devine vaguement la raison ! remar-
qua Michel. C'est tout ? Tu n'as plus aucun
détail typique à me communiquer ?

— Non, fit Gaûchery, après un moment de
réflexion. J'ai, à tout hasard, demandé l'âge
de l'enfant ; elle a' trois ans et quatre mois
environ. ¦• , .

— Bon ! Cela pourra peut-être servir à pré-
ciser quelque détail. Il n'était guère possible
de mieux faire, mon Georges. Si j'avais pu
avoir encore un doute, il serait maintenant
dissipé.

— Alors, demanda Gaûchery avec avidité,
l'affaire vous para ît définitivement éelaircie ?

— Autant qu'elle peut l'être à l'aide de
preuves indirectes...

Michel exposa (rapidement les irésultats de
l'enquête et dit :

— Conclus !
— C'est le père de la fillette qui a fait le

coup !
— Ara moins la logique le veut-elle ainsi,

fit pensivement le physicien. Si le sieur Mo-
lyneux est à Paris, nous connaîtrons vite le
dernier mot de l'énigme. Mais, tiens ! Je ne
serais pas étonné qu'on apportât quelque nou-
velle. -

Le timbre dp la porte d'entrée avait reten-
ti ; Mariette introduisit un petit homme roras-
sâtre, en qui Michel reconnut uu des agents
qui traquaient la fille B'échu. Ce petit hpmme
jeta autour de lui des regards circonspects.

— Va saluer Mme Delorae et Lucienne !

dit le savant à Georges.
Et, quand oelrai-cï fut sorti :
— Vous venez de la part du sous-chef ?
— Oui, monsieur, répondit le petit homme,

rapport à l'hôtel Continental. Le sous-chef
voulait vot'réponse tout de suite. Il désire
vous voir oe soir, au théâtre du Vaudeville.

— J'y serai.
— Si c'était possible .de vous faire une

tête ? C'est pas absolument nécessaire, mais
ça serait mieux.

— Je me ferai une tête ! Vous parliez de
l'hètel Continental. On a donc dépisté l'hom-
me ?

Le policier cligna de l'œil.
—¦ Ça a marché sur des roulettes ! D'ail-

leurs, le particulier a bonne façon , (rien de
mystérieux, comme vous et moi, quoi ! Il est
comme nn rentier qui a la conscience tonte
fraîche.

— Vous l'avez donc vu ?
T— C'est même moi 'qui l'ai vu d'abord . J'ai

fait les couloirs de l'hôtel et j 'ai eu de la
veine !

. Le petit homme roux ricana doucement et
dit :

— Y peut faire oe qu'y veut î II est dians
•le nœud. Quand le sous-chef enveloppe un
type, y faudrait qu'il ait un ballon dirigeable
pour s'échapper ! Alors, à huit heures et de-
mie, neuf heures, au Varàdeville ? Inutile d'in-
diquer un farateuil ; y a plus d'une paire
d'yeux qui vous verra. Bonsoir, m'sieu !

Il disparut, furtif comme une souris. Mi-
chel, un peu pâle, murmurait :

« Si Ie calcul des probabilités n'est pas une
chimère, la partie est gagnée ! »

M. Aristide Fornachon , coiffeur des Délas-
' sements Tragiques et artiste expert es ma-

quillages et métamorphoses, avait fait la têt
de Michel . A l'aide de fards, de pâtes, de cos
métiques, il lui avait confectionné un poi
rorageâtre, un teint couperosé, ajouté des ri
des, violacé les lèvres. D'adroites combinai
sons changeaient la coupe de la chevelure, ui
pince-nez à verres jaunes, selon les dernière
données de l'ooulisme, dissimulait suffisam
ment les yeux. Ainsi grimé, Michel ne pou
vait être reconnu que par un œil diligent e
ingénieux.

Comme il pénétrait dans les couloirs a'
Vaudeville, un individu à tournure de cla
queur murmura, en passant , près de son oreil
le:

— Il occupe le fauterai! d'orchestre quatre
vingt-seize !

Il répéta :
— Quatre-vingt-seize !
Et disparut.
Le cœur de Michel srarsauta* D dut fai*

effort porair ne pas accélérer sa marche. Quafl 1
il entra dans la salle, le rideara n'était pas en
core levé. Quoique la pièce en fût à ses $&
nières représentations, la salle s'emplissa»'
Aux farateuils d'orchestre comme au balcon
quelques hommes se tenaient debout : Micb«
fit comme eux et, nonchalamment, examin-'
la. salle. Gomme il était dans la série p 1̂
et ara troisième rang, il situa sans peine ''
fauteuil quatre-vingt-seize.

L'homme était là ! L'impression de Micte
fut étrange, presque sauvage. Une âme v
chasseur primitif palpitait en lui. Quelq»*
pas à peine le séparaient du farave, poursa»v
avec tant d'énergie et de passion. Tout co i"1

était rêve hier devenait ce soir réali.5 P1̂
fonde.

(A suivre'

reniante 9e la rue Cassini

LOGEMENTS
É mmm.

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

A petit ménage, joli logement
,ju soleil, balcon. S'adresser l'a-
près-midi Place Piaget 9. 3me.

A louer, rue Pourtalès 10, Sme
étage, un

petit logement
oomposé de 8 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances . S'adres-
ser pour traiter à M. Bené Cou-
vert, Maladière 28. e. o.

EUE DU SEYON. — Rez-de-
ohaussée de 2 chambres et col-
line, cave et ga _tas. 28 tx. par
Inois. — S'adresser burean de
Henri Marthe. Grand'Rue 1. co

A loner pour le 24 juin 1918,

nn bel appartement
6 pièces et toutes dépendances:
chambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité — S'adresser
au Magasin Rod Luscher, fan-
bourg de l'Hôpital 17. c,o.

Villa i louer au-dessus de la
Ville, 8 à 10 ohambres , dépen-
dances , chauffage central , con-
fort moderne. Terrasse, jardin .
Entrée 24 juin. Etude Brauen ,
notaire , HO pital 7.

"Tloner _ la Grand'Rue
Un logement de 2 ohambres,

grande ¦ enisine et dépendances.
Un petit local à l'usage d'a-

telier.
S'adresser Entrepôt du Car-

dinal, Cr6t Taconnet 10. o.o.

Rue du Temple-Neuf
A loner logement de 7 cham-

bres. Loyer annuel, 900 fr. S'a-
dresser au bureau de O.-E.
Bovet, rue du Musée 4.
, a 

Appartement meile
Logement mo 'orne. très bien

tneublé, 4 chambres (3 lits),
ohambre de bains, chambre de
bonne, dépendances (aveo provi-
sions), terrasse, vue étendue, à
louer pour le ler mars. — Etude
Guinand & Baillod, en Ville, co

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

4 loner, entrée à convenir
6eaux-Arts, 5 ohambres con-

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

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

2 ohambres.
Fleury, Moulins, Eoluse, Châ-

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

Eoluse, Gibraltar , Passage
Max de Meuron , Pommier.

Faubourg de l'Hôpital
à louer pour Saint-Jean 1918,
maison aveo j ardin, ombrages
et vastes dépendances. —. Con-
viendrait pour pensionnat ou
administration S'adresser Bu-
reau de C.-E Bovet, 4, rue du
Musée. 

CHAVANNES 8
Joli logement de 2 chambres.

Gaz, électricité et dépendances, j
S'adresser au ler étage. i

Demoiselle
habitant joli quartier à Neu-
châtel cherche à partager sou
appartement aveo personne

I agréable. Offres écrites à K. L.1 434 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ~

A loner, immédiate-
ment, nn magnifiqne
appartement menblé, de
5 pièce», très conforta-
ble. Belle situation,
dana le haut de la ville.
S'adresser à l'étnde J .
Barrelet, avocat, rne
«ie l'Hôpital _t. 

A louer un logement de 2
chambres, cuisine et dépendan- !
ces. S'adr. Grand'Rue 4, 2me. co '

Ponr 24 j nin 1918. apparie-
ents confortables de D ct 4

pièces, aus Sablons 31-33-35.
S'adresser à Henri Bonhôte,

Beaux-Arts 26. c. o.
A louer tont de suite un I

APPARTEMENT
de 8 ohambres, enisine et dé- jpendances, au Vieux-CMtel 29. '
Prix 37 fr. 50. S'adresser ohez jM. Vignet. rez-de-chanssée.

Rne t'.u Seyon r Logement de_ ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

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

toute des Gorges : Logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
tairê  

,
Quai Osterwald : Apparte-

ment de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresier Etnde G. Et-
ter. notaire. 

Kue du Seyon : Logement de
6 pièces, dépendances, balcon.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. •

CHAMBRES
Chambre meublée, indépen-

dante, à louer. Moulins 26, 4me.
Chambres^pour ouvriers chez

M. C. Aimone. Trésor 2. 
Chambre meublée k louer. —- j

J.-J. Lallemand 1, 1er étage, à ,' droite. Q- o. i
Chambres meuBlées à louer. '

Bue Fleury 9. «
Belle chambre meublée. Ls-

Favre 15, rez-de-ohaussée. 
Jolie chambre meublée. Hôpi-

tal 11, 4me étage. 
Jolie chambr.. meublée, au

soleil, aveo ou sans pension. —
Louis-Favre 13. 2ine. 

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

Chambre non menblée. —
Grand'Rue 4, 2me. c o.

On offre à louer dans le haut
de la ville

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

Belle chambre meublée, in-
dépendante, électricité. Pension.
Beauregard 1 a, Sme (k côté
pont Maillefer). ê .

hambre meublée. Trésor 11, j
Sme. à gauche.

Jolie chambre meublée, au
soleil, belle vue, chauffage,
électricité. — Vieux-Châtel 27,
plain-pied.

Belle chambre meublée. Eleo- ,
trioité. Orangerie 1er. o.o.

Jolies chambres, an soleil,
avec ou sans pension. Faubg ;
Hôpital 66, 2me étage à droite.
I I ." .. I.1IIWJ—W II W W I I I I  tf»W.U*Ji_rw.Ji*—l--.wr .f »w

Demandes à louer
On cherche

chambre à 2 lits
aveo vue et soleil et très bonne
pension. Offres k D. K. 83, |
Poste restante, Peseus. 

Petit ménage soigné demande
à louer

APPARTEMENT
de 2 à 8 pièces, Neuchâtel ou
environs. Demander l'adresse
du No 410 au bureau de la

• Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite grand

app artement oe villa
meublé. Ecrire à J. M. 436 au
bureau de la Fenille d'Avis.

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

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

On demande à louer

un appartement
i de 3-4 chambres , au premier

étage, chambre de bain, cuisine
et dépendances. Adresser offres jécrites à Excelsior 432 an bu-
rean de la Feuille d'Avis. j
.'our cas imprévu, dame

tranquille ot solvable demande ,
à louer, à Peseux,

PETIT APPARTEMENT
exposé au soleil, avec dépen-
dances Faire offres sous M. L.
G.. Poste restante. Pesenx. j

On cherche, pour le ler mai,

denx chambres
non meublées, contiguës, pour
bureau.

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

___M—MM—H____*w_ —_a_—MI_*_——_*_____! t

LOCAL DIVERSES
A LOUER

me U IsÉe-Oii Osterwald
pour bureaux, rez-de-ohaussée
de 5 pièces et dépendances. S'a-
dresser bureaux : LAMBERT &
WYSS, Promenade Noire 3. co

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

1. Bâtiment Industriel com- jprenant ateliers, four, bûcher, I
magasin, etc. ;

2. Logement an 1er étage, S
de 8 pièces, cuisine et dépen- I
dances. Etude Ph. Dubied, no_-
taire. . 

Moulins. A louer lmrné-
médiatement un local à l'usage
de magasin. Etude Ph. Dubied,
notaire

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

OFFRES
Volontaire
Jeune fille, Suissesse alle-

mande, quittant l'école au prin-
temps prochain, désire se pla-
cer dans famille de la Suisse ;
française comme aide dans le
ménago. Elle aimerait se per- '
fectionner dans la langue fran- ,
çaise. — S'adresser à Arnold
Schmid, Burgdorfstrasse, Lang- j
nan 1. E. P. 1054 Y.
P 1038 Y Pour

jeune fille
faisant sa confirmation 'à Pâ- !
ques prochain, on cherche place. ;
pour le 15 avril ou ler mai, .
dans maison particulière, où
elle aurait l'occasion d'appren- i
dre la lançue française, Elle {
aiderait dans tous les travaux
dn ménage. Gages pas exigés,
mais nourriture suffisante et i
bon traitement. Adresser les of- i
fres à M. Joh. Fluckiger. pas- ;

j teur. à Lotzwll (Ct. de Berne).
Une Jeune Allemande, sortant !

i des écoles au mois d'avril, oher-
i che place dans famille comme

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

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

VOLONTAIRE " |
Jeune fille 19 ans, bonne |

éducation, couture, musicienne, i
bon caractère, oherche place à j
Neuchâtel ou environs, pour ap- j
prendre le français. — Offres à
W. G. 15650. Poste restante,
Aarau. j

. enne fille !
! de bonne famille cherche pla- !

ce pour Pâques, où elle ap-
prendrait le français. Vie de
famille exigée. Offres sous P.
519 N. k PubUcltas S. A.. Neu-
-_ _tel.

L*s*-. <' mw -TT _r"-,__iw__i __r?ra_ _v____i

PLACES
Femme de ménage

demandée 2 h. par j our. Ecrire
à F. 431 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^

BO/WSSTJQUS
connaissant parfaitement la
cuisine et les travaux d'un mé-
nage très soigné , est demandée
pour le 1er mars, si possible.
Gages 50 fr. pour début. Faire
offres sous chiffre P. 20908 C. à
PubUcltas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 

Ménage soigné de 3 personnes
cherche une

bonne
à tout faire sachant cuire et de
toute confiance. S'adresser, mu-
nie de certificats, faubourg du
Crêt 7, 3me. 

On demande une

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

ON DEMANDE
j eune fille active et propre
comme bonne à tout faire dans
ménage soigné. Bon traitement,
gages 20 fr. par mois pour com-
mencer et entrée immédiate, —
Demander l'adresse du No 441 '
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite, une

jeune fille
intelligente et active, pour ai-
der aux travaux du ménage.—
Faubourg de l'Hôpital 28, 2me.

Une honorable famille du
canton de Zurich désire trou-
ver, pour Pâques, une

jeune fille
qui aiderait aux travaux dn
ménage, du jardin et des
champs. Rétribution d'après les
services rendus. Bonne occa-
sion d'apprendre l'aUemand. —
S'adresser Pertuls du Soo 10,
Neuchâtel. 

On demande, pour tout de
suite, nue

Jeune fille
forte et active, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser chez
Mme H. Pfaff-Ramseyer, Eoluse
No 32. l

.uans une lamtue ae a per-
sonnes, on oherche, pour le 1er
mars, une

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

On chercl^ pour deux per-
. sonnes

Jeune fille
de toute moralité, connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Offres avec certificats à
Mme Edmond Kuffer, Port-
Roulant 10 Nenchâtel.

On cherche, pour le ler mars,

fi lie de cuisine
sérieuse et très propre. Gages
25 fr. par mois. Adresser les of-
fres avec indication d'âge, à
Bellevna s. Landeron. 

On demande une
JEUNE FILLE

propre et active, pour ménage
et cuisine - Bons renseigne-
ments. — Adresser offres sous
chiffre B. H 5157 à Rudolf
Mosse. Bâle. B1.5157 apt.

Jeune Pille
est demandée comme volontai-
re pour aider aux travaux dn
ménage. Adresser offres écrites
tous A. 'IO1 au bureau de la
FeuUle d'Avis. .

Ou demande bonne

jeune fille
sérieuse et de toute confiance,
pour aider an ménage et servir
au café S'adresser Café Neu-
chfttelois. Chavannes 14.

On cherche comme

femme de chambre
pour commencement de mars, I
j eune fille active, recomman-
dée, ayant dn service, sachant [
bien coudre (lingerie) . S'adres-
ser Mme de Perrot-DnPasquier,
Serre 7. I

EMPLOIS DIVERS

Monteur électricien
cherche emploi quelconque. —
Adresser offres Poste restante,
A. G.. Nenchâtel. 

On demande un P 556 N

manœuvre
de toute moraUté et quelque
peu au courant de la mécani-
que, pour la surveillance et le
réglage de petites machines de
munitions. Entrée tont de suite.
Fabrique Thiébaud frères S. A.,
Plan.Perret (Neuchâtel).

Une jenne fille
intelligente, bien recommandée,
possédant jolie écriture, sténo-
dactylographe, et désirant se
former aux travaux de bureau,
serait reçue dans étude de la
VlUe. Offres écrites avec copies
certificats sous chiffres T. 428
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

Vendeuse
au courant de la vente de tis-
sus et parlant les deux langues,
est demandée par magasin de
la ville, pour le 1er mars ou
plus vite.

Offres écrites aveo certifi-
cats, photographie et prétention
de salaire sous chiffres V. 348
au bureau de la FeuUle d'Avis.

Couturiers
demande assujetties, bien rétri-
buées. Demander l'adresse du
No 435 au bureau de la FeuiUe
d'Avis.

Jenne fille de 17 ans et de
bonne famiUe. P. 1034 Y.

cherche place comme

VOL ONTAIRE
dans confiserie, pour apprendre
la langue et le service. Offres k

Mme Stettler. Café fédéral,
Berne.

On cherche
JEUNE HOMME

22-24 ans, ayant bonne instruc-
tion et notions comptabilité,
pour surveiUer service d'embal-
lage et expéditions et faire fac-
tures. — Faire offres par écrit
Case postale 6116.

Demoiselle très capable et sa-
chant les deux langues désire
trouver place dans

BUREAU on MAGASIN
Prétentions modestes. Deman-
der l'adresse du No 430 au bn-
reau de la FeuUle d'Avis.

On demande une

femme de journée
quelques heures par jour. S'a-
dresser au magasin Reber, ban-
daglste, Neuchâtel, 1, faubourg
de l'Hôoital. 

JEUNE HOMME
20 ans, exempté du service mi-
litaire, demande plaoe d'aide
dans magasin de combustible,
consommation, confection, etc.,
(pas dans pharmacie, droguerie
ou boucherie). Adresse : Jean
Brulhart, Sensebriioke p.Neuen-
egg (Berne).

On demande une jeune fiUe
modeste et connaissant le ser-
vice de

sommelière
Entrée le 15 février. Ecrire à S.
420 an bureau de la FeuUle
d'Avis. 

F. S#8
Place pourvue

COMMERÇANTS
Ou cherche k placer dans un

commerce de gros j eune homme
de 18 ans, sachant l'aUemand,
le français, un peu l'italien et
l'anglais, qui a suivi 16s écoles
supérieures et connaissant la
comptabUité, pour se perfec-
tionner dans le commerce en
général. Entrée tout de suite.
Offres écrites sous chiffres O.
429 au bureau de la FeuiUe
d'Avis.

Bureau de la vUle demande
toat dé suite un

JEUNE HOMME
célibataire, ayant fini son ap-
prentissage de commerce. Ecri-
re à B. 397 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

I Jeune homme, libéré des éco-
t les, courrait entrer tont de
, snite dans

étude de notaire
J de la VUle. Offres écrites sous
i E. 898 au -bureau de la Feuille
I d'Avis.

Samedi 16 février 1918, à 8 h. Va, au 'TEMPLE DU BAS
sous les auspices du « Frohsinn ï> et de l't Infanterie î

Soirée de Projections alpestres
„ D ur ch das Rottal

[ auf die Jungfrau"
par M. H. MICHEL, professeur h Lauterbrunnen1 iw profit .œuvres de bienfaisance de la Tille de NencMtel

' . _3$_T* IOO projections en conlenrs WS,
CHŒURS exécutés par le «FROHSINN»

PRIX DES PLACES: Fr. 3.—, 1.50; J.—
Vente dea billets chez MM. Fœtisch frères et à la caisse. Portes 7 h. V»

Comptable
connaissant la o omptabUité,
ainsi que tous les travaux de
bureau, cherche place stable et
d'avenir. — Faire offres écrites
sous chiffres C. 440 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 17 ans, Suisse i
aUemand, cherche place chez

un agriculteur
pour se perfectionner dans la
langue française. Be préférence
dans famUle ne parlant Que le
français. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez M. Gott-
fried Barben, Fonlets 9, Epla-
tures.

On cherche une honnête

jeune fille
pour aider dans nn magasin de
la VUle. Offres écrites sous Z.
H. 438 au bureau de la FeulUe
d'Avis.

Demoiselle connaissant a iona
le service cherche place comme

sommelière
Offres sous A. 2138 L., Annon-

çes Suisses S. A.. Lausanne.
Pour aider à l'exploitation

d'une grande ferme, on deman-
de

fils d'apiculteur
robuste et inteUigent. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages. S'adresser à
Eud. Liechti, agriculteur, Aar-
berg. 

Modes
Jeune ouvrière cherche, pour

la saison du printemps, place
où eUe aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser
offres k Frieda Walti, Siselen
(Ot. Berne). 

^^Tailleuse
bien expérimentée (2S ans.
Suisse aUemande) cherche pla-
ce pour se perfectionner dans
la langue française. Ecrire à
T. 416 au bureau de la FeuiUe
d'Avis. 

Sténo-Dactylographe
(demoigeUe) trouverait place
stable k Berne.

Exigences : Sténographe ha-
bile en langue aUemande, cou-
naissance parfaite de i'alle-
rqand et du français. La préfé-
rence sera donnée aux postu-
lantes ayant déjà travaUlé un
certain temps dans bureau de
la Suisse française, ou suivi
pendant plusieurs années les
écoles romandes. Entrée à vo-
lonté, au plus tard le 15 avril.
Offres aveo copies de certifi-
cats sous PI 1004 Y à Publicitas
S. A„ Berne. 

Importante maison de Zurich
cherche Za 6410

représentant
actif et sérieux, connaissant les
articles de bureau, les meubles
de bureau et. les machines à
écrire. Offres sous chiffres Z.
O. 479 à Rudolf Mosse. Zurich.

MODES
Bonne ouvrière, pouvant tra-

vaUler seule, et connaissant la
vente, est demandée tout de
suite, — Adresse- offres écrites
sous chiffres J. J. 372 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

La Fabrique d'horlogerie

R. SCH» & C»
_ Neuchâtel, demande de

bons remoiréurs
de finissages

et' décotteurs. — Entrée immé-
diate. Place stable et bien ré-
tribuée.

J». TT-llM. .— M I-H- H II .. II._ _M

PERDUS
Un canari

s'est échappé dimanche après
midi. Prière k la personne qui
pourrait en avoir pris soin d'a-
viser Papeterie Winther, Ter-
reanx 3.

Perdu, dimanche après midi,
entre Valangin et Pierre-à-Bot,
un

porte-cigarettes
ambre. Le rapporter contre ré-
eompense au Poste de Police.

Perdu, dimanche 10 et, entre
CortaUlod-dessus et Bas-de-Sa-
Saohet, un 439

braceîeî-montre or
Le rapporter contre récompense
au bureau de la FepUIe d'Avis.

mm m o a m A
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ÉCHANGE
Le soussigné désire placer sa

fiUe de 15 ans en échange d'un
garçon on f il] o du même Age. de
préférence chez un épicier. En-
trée en avril. S'adresser à Ar-
nold Walterlin-Brugger, Mut-
tenz près Bàle.

ÉCHANGE
Bonne famille zuricoise cher-

che à placer, dès Pâques, jeune
fUle de 12 ans, en échange
d'une jenne fUle ou garçon dé-
sirant suivre l'école ou faire .
des études. .— Bonne occasion
d'apprendre' l'aUemand. — S'a-
dresser chez M. Holzhen. Hof-
ackerstrasse 36, Zurich Vil. —
Références ohez MUe de Butté,
« LanrevUle >, à Serrières.

Pasteurs et institnteurs
des cantons de Vaud et Neu-
châtel, désireux de prendre des
jeunes gens de 15 ans en pen-
sion (école secondaire exigée) ,
sont priés de bien vouloir faire
des offres précises au secréta-
riat de l'Ami du j eune homme,
rue du Dépôt 30, à Berne.

«__> jnsaoaj nstitttt oe jeunes j -mes
MUe S. P. 6BAF, ZURICH I. StadclhofcrstraBac, 40

SALUE DES CONFÉRENCES — Neuchâiel
Mardi 12 février 1918, à 8 V« heures

MI-CITAI- J*E MAisr©
donné par ËSILË F BEY

PEOGEAMME :
1. Fantaisie, op 49, fa mineur } n-m.™2 Quatre Ballades '. '. . . i Ĥ0P™
3. I_ mB Sonate, op. 36 la b majeur . . . . .  EMILE FRET
4. a. Caprice snr les Airs de Ballet

d'AIceste _ . . . . .  GLUCK-SAINT-S^ê NS
5 Fnn-rallles !_t '-W - 'v ¦ • • LlsZT

l lV£Jf £Zviïin*k M :•: : : j s™»*»-
Prix des placfs: Fr S.—, S.— et 1.—. Billets en vente au Magasin
HUG & CIe, Place Purry et le soir du Concert à l'entrée de la Salle.

Mme Bl. Vuîlle Roùtie
donnera le . soir un cours de
dessin et décoration porcelaine,
métaUoplastie, cuir, étoffes, etc.

Cours pour écoliers de 4 à 6 h.
Pour inscriptions : Faubourg

Hôpital 30. 

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société des Anciennes Catéchumènes

île l'Eglise Nat ionale
ASSEMBLÉE

Aujourd'hui mardi 12 février
à 7 h. ZU du soir

au nouveau Collège des Terreaux
Grand auditoire

^ _̂_j—fc_JL__——a__________|_3.1. IT1,"Wir .̂TTB -̂--- M—

Remerciements

I

MadamevèuveBILLAUD, R
ses enf anis et les fam illes H
alliées remercient bien sin- g
ctremeni tonteslespersonnes H
gui leur ont tf moiqné tant n
de symp athie pendant les n
j ourssitristesqu'ilsvitnnent S
de traverser. i
Neuchâtel, le 11février 1918, |

.:'¦:.¦::., ¦., wmmif mmmtii&mBBm

¦______________ 8-_-_nnsÉ

I

Vivemtnt touchés des nom- 1brèmes marques de symp a- 1thie venues de près et de loin |
pendant la maladie et lors %
du décès de leur chère épouse ïj

,. el f ille, '%
| M. Ch. FREULER et M^ I
|k-euwe Alexis MATTHEY I
H expriment à leurs par mts B
R et amis leur sincère recon I
K naissance. |
j l Neuchâtel, le 11 février 1918. |

I

Les enf ants de feu Ma- H
dame Adrienne D1GIEH- n
B E N G U E R E L  et son W
f rère Alcide BENGUE- S
REL très touchés des mar.- H
gués de sympathie qu'ils ont Q
reçues, remercient bien sin- H
cèrementtouteslespersonnes S
qui ont 'pris part à leur j |
grand deuil.
Neuchâtel,lell f évrier 1918- 1

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de ce ournaJ

lfe§eax- Corcelles
Ménage soigné cherche à louer logement agréable de 4 à 6chambres avec jardin, vue, et, si possible, chambre de bains.

Entrée 24 jnin. Faire offres écrites sous chiffres P. 427 au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A loner dès maintenant ou pour époqne à convenir

ROC 2 ohambres, 258 fr. j ""EBILLF. 1 ohambre et dé-
FAHTS 3 chambres, 880 tr. > tendances. 240 fr.

'..our le 84 mars 19 i H
MAIL. 2 ohambres, jardin. 880 j FAHYS 8 ohambres dans pe-

fcancs. ' tite maison ' irdin. 500 et 525 fr.
pour le 584 juin 19I&

FAHTS. 4 ohambres eonfor- j PARCS 8 ohambres. jardin,
tables, 701 _, 450 f r .

SERRIÈRES. 8 ohambres .sal- COTE. 3 chambres, terrasse,
le de bains, 625 fr. î 600 fr.

PORT-ROrLANT. 4 cham- ï LOUIS-FAVRE. 2 chambres,
bres. confort moderne, 900 fr. i 420 fr.

ROC. 8 chambres, jardin, 540 FAUB. Oi RE. 8 chambres,
francs. j ardin, 600

SABLONS. 8 ohambres spa- FAUBOURG du CHATEAU,
cieuses, 650 fr, 2 et 3 chambres, 860 et 420 fr.



£a Croix-Ronge ei les gaz vlnéneux

En date du 6 février 1918, le comité inter-
national de la Croix-Rouge siégeant à Genève
adress e aux belligérants l'appel suivant :

L'un des caractères les plus douloureux de
la guerre qui désole actuellement l'humanité,
c'est la violation journa lière des conventions
les plus solennelles, de ce qu'on a appelé les
lois de la guerre, de ces accords par lesquels
on espérait en diminuer la cruauté. Bien loin
d'atténuer les maux qu 'entraîne la guerre, on
peut dire que les progrès de la science dans
l'aéronautique , la balistique ou la chimie,
n 'ont fait qu 'en aggraver les souffrances et
surtout les étendre à toute la population , en
sorte que la guerre ne sera bientôt plus qu'une
œuvre de destruction générale et sans merci.

Nous voudrions aujourd'hui élever la voix
, contre une innovation barbare que la science

tend à perfectionner , c'est-à-dire à rendre tou- ,
jours plus homicide et d'une cruauté plus raf-
finée. Il s'agit de l'emploi des gaz asphy-
xiants et vénéneux dont , paraît-il , l'usage va
aller en augmentant dans des proportions
qu'on ne soupçonnait pas jusqu 'ici.

Le règlement adopté à La Haye, concernant
! les lois et coutumes de la guerre sur terre, con-

tient ce qui suit : < Il est notamment interdit
d'employer du poison ou des armes empoison-
nées •» et aussi : « d'employer des armes, des
projectiles ou des matières propres à causer
des maux superflus. » Les gaz asphyxiants
ou vénéneux sont sans aucun doute l'un de ces
poisons interdits par la convention. Les sani-
taires qui ont relevé sur le champ de bataille
les combattants atteints par ces gaz, et mieux

.encore les infirmières qui les ont soignés dans
les hôpitaux , tous sont unanimes à témoigner
des souffrances terribles que causent ces gaz,
souffrances dont la vue est plus poignante que
celle des plus cruelles blessures.

C'est déjà trop que ces procédés soient en-
trés dans la pratiqué de la guerre. Mais ce que
nous tenons à déclarer , c'est que sur celui qui
aura cherché à rendre plus cruelle cette mé-
thode de combat pèsera une responsabilité qui
va toujours en s'aggravant, celle d'avoir pous-
sé la guerre dans une voie contraire aux idées
d'humanité qui semblaient se répandre et dont
la Croix-Rouge paraissait la preuve vivante.
Car il ne s'agit pas ici d'un acte qu'une ar-
mée puisse repousser parce qu 'il lui répugne.
Il y va de son existence même. Un combat-
tant, en face d'un ennemi qui ; :e de ces gaz,
est forcé malgré lui de l'imiter, et s'il ne veut
pas être dans une position d'infériorité qui
pourrait lui être fatale , il cherchera à le dé-
passer, il concentrera tous ses efforts pour ob-
tenir que. ces poisons aient une act ' .:. toujours
plus délétère et plus étendue : ce sera la riva-
lité dans la course aux procédés les plus meur-
triers et les plus cruels.

On nous parle "-niutenant de EOPVPITIX to-
xiques volatils, dont la fabrication en grande
abondance est chose d'autan t plus facile que
la matière première de laquelle on les tire est
tont à portée. On nous montre des projectiles
chargés de ces gaz vénéneux semant la mort et
une mort affreuse non seulement dans les
rangs des combattants , mais à l'arrière, au mi-
lieu d'une population inoffensive, dans une
zone étendue où tous les êtres vivants seraient
frappés de destruction. Nous protestons de tou-
tes les forces de notre âme contre cette maniè-
re de faire la guerre, que nous ne pouvons ap-
peler autrement que criminelle. Et si, ce qui
*t probable, l'adversaire est obligé de recou-

rir a des moyens de contre-attaque ou à des
représailles pour forcer son ennemi à renoncer
à cette pratique odieuse, nous entrevoyons une
lutte qui dépassera en férocité oe que l'histoi-
re a connu de plus barbare.

C'est pourquoi nous, Croix-Rouge, nous
dont le drapeau est l'emblème du sentiment
d'humanité qui paraissait naguère se faire
jour, même dans la bataille, nous nousr adres-
sons aux souverains, aux gouvernements et
aux généraux d'abord , puis aux peuples qui
sont maintenant rangés les uns contre les au-
tres. Nous faisons appel à ce même sentiment
d'humanité que nous ne croyons pas éteint
même après trois ans de guerre.

Voulez-vous que la victoire ne soit pour
vous que la destruction complète de ceux qui
vous combattent ? Voulez-vous que le triom-
phe se change en opprobre , parce qu'il ne sera
plus dû à la valeur et à l'intrépidité de vos
enfants ? Voulez-vous, à son retour, saluer non
le brave qui sans hésiter a exposé sa vie pour
son pays, mais l'homme qui, sans danger pour
lui-même, a réussi à l'aide de poisons à se dé-
barrasser de ses ennemis, en infligeant à ses
victimes d'horribles souffrances.

Nous ne pouvons croire qu 'en tous pays les
cœurs généreux ne soient pas révoltés par ces
perspectives, et c'est pourquoi nous n'hésitons
pas à demander hautement qu'on renonce à
cette manière atroce de faire la guerre. Pour
cela, il faut un accord immédiat que les diver-
ses armées s'engageraient à exécuter loyale-
ment. Si la Croix-Rouge internationale pou-
vait provoquer cet accord , s'il pouvait être
conclu à l'ombre de son drapeau, ce serait là
un premier retour aux principes qui ont dicté
les Conventions de Genève et de La Haye, et
cet acte qui sauverait des millier, de vies se-
rait tout à l'honneur des nations aussi bien
que des armées.

™--™*P~™""-

SUISSE
Stiîsses arrêtés à Gênes. — La famille Ru-

tishauser, de Lugano, a reçu un télégramme
du consul suisse à Gênes, annonçant que M.
Rutishauser, arrêté il y a quatre mois à Gê-
nes, avec d'autres citoyens suisses, a été re-
connu entièrement innocent et relâché immé-
diatement.

Le procès du Lœtschberg. — La cour arbi-
trale désignés par le tribunal fédéra l pour ju-
ger le différend entre La compagnie des che-
mins de fer des Alpes bernoises et l'entreprise
française pour le percement du Lœtschberg a
rendu son jugement. A la suite de l'effondre-
ment du tunrel. survenu le 24 juillet 1908, et
qui causa la mor t de 25 ouvriers, l'entreprise
avait été contrainte de détourner l'axe du sou-
terrain. Elle réclama à la compagnie environ
2 millions  ̂

de dommages-intérêts . Non seu-
lement la compagnie s'opposa à oette deman-
de, mais elle exigea en outre de l'entreprise le
paiement d'une somme de 1,864,000 fr.

La cour arbitrale, présidée par M. Honeg-
ger, juge fédéral, a admis les prétentions de
l'entreprise pour un montant de 316,344 fr.
seulement, payables en obligations de la com-
pagnie ; on ne dit pas à quel taux. D'autre
part, il l'a condamnée à payer à la compagnie
l'intérêt à 5 % d'une somme de 547,000 fr.,
dès le 30 juillet 1910 jusqu 'à la date de l'a-
chèvement du tunnel. On annonce, d'autre
part, qu 'une entante est intervenue a/u sujet
d'autres litiges entre l'entreprise et la com-
pagnie, et qui portaient sur environ 4 V_ mil-
lions.

Singulier procès. — Un hôtelier de Berne
dont la maison est mise à l'index par une ca-
tégorie d'étrangers a intenté un procès au
Conseil fédéral , auquel il reproche de ne savoir
pas faire respecter la neutralité.

Le dépôt d'armes de Zurich. — On écrit de
Zurich au '< Démocrate > : '

On nous assure que les armes et munitions
trouvées à Zurich auraient été amenées ici par
un sujet allemand nommé Weill, plus connu
sous le pseudonyme de Marcel Borel, et contre
lequel un mandat d'arrêt a été décerné depnis
plusieurs semaines, ce qui ne' l'empêchait pas,
d'ailleurs, de circuler l'autre jour à Saint-
Gall. On rapporte encore que Weill ne se gê-
nait pas pour raconter qu 'il avait reçu cent
mille francs de certaine annexe soi-disant mé-
tallurgique d'une légation étrangère à Berne.
Mentionnons enfin , sous toutes réserves, le
bruit qui court, d'après lequel des dépôts d'ar-
mes et de munitions auraient été découverts
en dehors de Zurich, dans trois villes suisses.
Nous comprenons fort bien la réserve que
s'imposent les polices fédérale et cantonales.
Toutefois , lorsque les bruits qui courent se
font trop précis — car on donne des noms à
ces trois villes — il nous semble qu'une con-
firmation ou un démenti s'impose.

Mauvaise foi. — De la « Suisse libérale > :

< Elle sera accordée quand on aura l'adresse
du producteur > , fut-il répondu de l'autorité
fédérale.

La mairie envoya candidement l'adresse de
son fournisseur et le département fédéral...
refusa l'autorisation de transport et séquestra
à son profit les SOO'OOO kilos dont le canton
de Genève n'a pas vu une once.

Un particulier, qui agirait de la sorte, pas-
serait pour avoir commis un abus de con-
fiance, mais, à Berne, on a une toute autre
mentalité. Dès qu'on agit au nom de l'Etat
tout puissant, tous les actes sont licites et ex-
cusables.

Même phénomène pour un gros marché de
bois conclu dans le canton du Tessin. Le con-
trat a été cassé par l'autorité fédérale.

BERNE. —r La fédération bernoise du
beurre et du fromage annonce qu 'à partir du
11 février, il ne sera plus vendu de fromage
que les mardi, jeudi et samedi.

SOLEURE. — Dimanche après midi, un in-
cendie a détruit dans la commune de Hauen-
stein, près' d'Olten, la maison du cultivateur
Théodore Studer. Un cochon est resté dans les
flammes. Les dégâts aux provisions et au mo-
bilier sont considérables. Le sinistre est dû à
une main criminelle. L'auteur est un nommé
Jules Schoenenberger, de Wangen, domesti-
que chez Studer. Il avait quitté le pénitencier
.ly a trois mois, après; avoir subi une peine
de 7 ans, pour avoir mis le feu à _ ... maison.

SCHAFFHOUSE. — Dans les élections fu
Conseil municipal de Schaffhouse, qui ont eu
lieu dimanche, le candidat socialiste, M. Nae-
geli, a été élu par 1688 voix et le candidat
catholique M Frédéric Staehli par 1586 voix.
Le candidat de l'Union des employés à traite-
ment fixe a fait 1037 voix.

VALAIS. — Un train de marchandises ve-
nant de Domodossola a déraillé vendredi soir,
à 5 h. 15, à l'entrée de la gare de Brigue, côté
Iselle. La première partie du train a continué
sur la voie ordinaire ; le second tronçon a
heurté un grand pilône supportant les si-
gnaux. Un vagon chargé de vin est complète-
ment démoli et le vin en partie perdu ; un
autre vagon a été télescopé entre le pilône et
le reste du train. Il n'y a pas d'accident de
personne. Les dégâts matériels sont très im-
portants. On ignore la cause du déraillement,
qui n'est pas dû à la négligence du person-
nel.

—- On a .amené de Lausanne à Sion, comme
auteur présumé de nombreux cambriolages
commis en automne 1917 dans le centre du
Valais, un nommé' Eugène Borloz, des Or-
monts, déjà quatorze fois condamné pour vols,
et qui a fait des aveux complets.

FRIBOURG. — Une chaudière a fait explo-
sion» lundi, à la Brasserie du Cardinal. Il n'y
a heureusement pas eu d'accident de personne.

C'est une vaste chaudière à cuisson, de 4
mètres de diamètre, qui a éclaté. Le déplace-
ment de l'air produit par l'explosion a été con-
sidérable ; toutes les vitres ont été brisées et,
à l'extérieur du bâtiment, un vagon a été ren-
versé. Les dégâts à l'intérieur de la brasse-
rie, sont importants.
____-,—'ri*— m —

On a encouragé à Genève l'initiative prise
par certaines communes pour favoriser leur
ravitaillement. Une commune de la rive gau-
che, à force de recherches, avait déniché dans
le, canton de Fribourg un producteur qui s'en-
gageait par contrat à livrer aux autorités de
cette commune, qui a 3000 habitants, 500,000
kilos de pommes de terre. Le contrat était si-
gné. H fallut s'adresser à Berne pour avoir
l'autorisation de transport.

Démocratie
Zurich, le 10 février.

Tandis que le peuple mécontent s'agite et
proteste véhémentement, en lançant des mani-
festes révolutionnaires, en se réunissant en as-
semblées houleuses, de nombreux intellectuels,
fatigués d'un état social qui les favorise
mais ne les satisfait pas, cherchent une solu-
tion à la question sociale, non encore résolue.

Leur effort vers un idéal social nouveau est
intéressant : leur mouvement est digne d'être
étudié, ceux qui le dirigent méritent le respect
et l'attention. Pour la plupart bourgeois, qui
ne veulent plus l'être, ils sont naturellement
désintéressés, car ils n'ont aucune raison ma-
térielle de se plaindre de l'état actuel de la
société. Us ne sont pas les représentants d'une
classe, ils cherchent à établir la justice, à sup-
primer l'inégalité entre les classes hostiles, qui
ne veulent pas s'entendre et se rapprocher.
Comme tous ceux qui créent, ils ont tâtonni,
ils tâtonnent encore, leurs idées sont souvent
vagues, oar la question sociale est l'ensemble
de questions si complexes qu'on ne saurait la
résoudre qu'après avoir résolu les questions
qui la forment.

m- . " • __ • J - L -L - t ' T .Lit, jeunesse un.versii_a._-e, ec i/yuu ayv vxax v-
ment celle de Zurich , soutenue et dirigée par
ces maîtres, s'est mise bravement à ce travail
difficile, et se dresse contre les générations
précédentes, qui ont tenu pour résolue, pairce
que la solution adoptée par elles leur était fa-
vorable, une question qui ne l'a jamais été.

Le moyen de la résoudre ? Tous ne sont pas
unanimes. Les opinions les plus diverses sont
professées. On peut essayer de dessiner I^s
deux courants les plus importants. D'un côté
les modérés, de l'autre, ceux qui ne voient une
solution que par une révolution du peuple
s'insurgeant contre une société qui abuse de
ses droits et de sa puissance. Ceux-ci sont la
minorité, mais une minorité qui tend à aug-
menter.

Ils souhaitent que tous les soldats refusent
de servir plus longtemps leurs patries, qu 'ils
s'unissent en un grand mouvement, qui , ga-
gnant avec rapidit é tous les pays, renverse-
rait tous les gouvernements et les remplace-
raient par des gouvernements nouveaux, re-
présentants véritables des peuples, qui sont
naturellement bons et se tendraient la main,
formant une sainte alliance.

Ces Zimmerwaldiens semblent ne pas con-
naître l'histoire du monde et des peuples, qui
ne justifie pas leur confiance en la réussit''
de ce mouvement. Leurs théories réalisé-^
aboutiraient fatalement à l'anarchie ou à un
système politique aussi injuste que celui, qu 'il.
veulent abattre, inférieur même pair le dé-
sordre qui y régnerait.

Les modérés veulent la démocratie, la vraie
démocratie. Ceux-là inspirent plus de confian-
ce : la réalisation de leurs idées, chacun peut
la souhaiter. Ils sont nationalistes, mais ne
pensent pas qu'on puisse se désintéresser de ce
qui se passe hors de chez soi. En travaillant
pour sa patrie, en essayant de lui donner une
force nouvelle, en reniant les traditions, qui
l'ont affaiblie, on travaille pour l'humanité,
car les grandes idées ne restent pas enfermées
entre Jes frontières d'un pays, man se répan-
dent au-dehors, en un cercle qui s'élargit sans
cesse.

La première condition à cette transformation
de l'idéal démocratique, est que cette guerre
s'achève par une paix démocratique.

Quelle sera-t-elle, cette paix démocratique ?
Il est simple pour nous, dont les intérêts ne
sont pas directement engagés dans la grande
lutte, d'en tracer les lignes principales.

Une paix allemande est inacceptable et ne
saurait constituer une base solide à des discus-
sions sérieuses. Mais le jusqu'auboutisme de
Clemenceau ne contient-il pas aussi des ger-
mes d'impérialisme et ne compromettrait-il pas
une paix durable ? Le programme de Wilson
se rapproche le plus de la paix démocratique :
il est une base sur laquelle elle pourrait s'édi-
fier, avec la bonne volonté des gouvernements.
La paix démocratique doit créer entre les na-
tions des liens durables qu'aucun peuple n'au-
rait intérêt à rompre.

Ce serait la vraie démocratie, la démocratie
universelle, dans laquelle pourrait se dévelop-
per un socialisme modéré, tendant non plus à
établir un régime injuste en faveur d'une clas-
se, mais créant une société d'hommes réelle-
ment libres, réalisant un idéal vraiment démo-
cratique.

On peut objecter que tous les peuples en
guerre ont fait de grands sacrifices, et qu'on
ne peut reprocher à ceux qui vaincront de réa-
liser les buts qu'ils se sont proposés, et pour
lesquels ils ont souffert.

C'est vrai. Mais n'useront-ils pas mieux de
leur victoire, en sacrifiant à l'honneur natio-
nal quelques espoirs irréalisés, pour la créa-
tion d'un monde qui assurera à toutes les na-
tions et à tous les peuples, par la justice et par
la liberté, le bonheur relatif que la vie peut
donner aux hommes ?
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___<9JUre de Zurich

CHRONI QUE VITICOLE

Vin congelé. — Le département de l'agricul-
ture des Etats-Unis annonce qu'on a découvert
à Washington une méthode pour concentrer lé
jus de raisin, qui serait la plus grande décou-
verte dans l'industrie du vin depuis celle de
Pasteur.

Cette méthode consiste à concentrer le vin
par la congélation, au lieu de le pasteuriser.
Une fois le vin réduit à l'état de glace, on brise
cette glace en petits morceaux, et on la fait pas-
ser par une machine centrifuge, qui en retire
un épais sirop constitué par le sucre et les au-
tres substances nutritives du jus de raisin. La
glace qui reste n'est plus que de l'eau. 4 litres
de vin ainsi traité se réduisent à 1 litre.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que la crème
de tartre se cristallise avec l'eau, ce qui fait que
le jus obtenu est bien plus doux qu'à l'ordi-
naire. C'est surtout le cas pour le vin de cer-
tains plants américains, qui renferment passa-
blement de tartre.

Cette méthode conserve merveilleusement
aux jus leur couleur naturelle ; le vin est mê-
me d'un rouge vermeil plus foncé et plus clair
encore que le vin ordinaire.

On conserve indéfiniment le jus obtenu en le
stérilisant. On peut le boire additionné d'eau
fraîche ou d'eau de Seltz, s'en servir pour diver-
ses préparations culinaires, etc. Ainsi traités, les
vins de moindre qualité perdent leur âpreté et
prennent le goût de vins fins.

( Vulgarisateur.)
' ¦ Etat civil de Namchâtel

Promesses de mariage
Jean-Ami Reubi, employé O. F. F., à Roche-

fort, et Albertine-Wilhelmine Lutz, femme de
chambre, à Neuchâtel.

Jules Delay, agriculteur, à Suchy (Vaud), el
Anna-Bertha Ryser, ménagère, à Neuchâtel.

Mariage célébré
9. Rudolf Bruppacher, commis, et Cécile- Mar-

guerite Hoch, les deux à La Chaux-de-Fonds,
Naissances

8. Renée-Madeleine, à Adam-Arthur Hof-
mann, typographe, et à Lucie-Madeleine né©
Jelnii.

8. Ernest-Albert, à Ernst-Heinrich Stetûeiï
manœuvre, et à Berthe-Virginie née Sunier.

.—,

Partie financier®
1 - ' • '• ¦¦ ¦ -' < " ¦ »

Bourse de Genève, d_ il février 1918
Las chiffres seuls Indiquent les prtx 'fttfta.
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cl » demande, t à ** ôBrei
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Banlsver. suisse n.0.— 8'/_ Gh.de 1er féd. 144 25
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Crédit suisse . . —.— 4%Féd. 19-8,i4. jv-r
Union fin. genev . 375 — S0/<.Genev.-lota . 95 50
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_ </, » 1916,1V. 502 — _l gàsNfPPïgJB W.TL
4% • 1916, V. 470.-T Nîs<&.hojjg.4J/| . r
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Change à vue (demande et offre) : Paris
77.70 / 79.70, Italie 51.40 / 53.40, Londres'
21.18/21.58, Espagne 107.75/109.75, Russie
73.-/77.—, Amsterdam 195.75/197.75, Alle-
magne 84.05/86.05, Vienne 56,-/58.—, Stock-
holm 147.75/149.75, Christiania 142.50/144.50,
Copenhague 136.90/138.90,New-York 4.27/4.68

î»oiir l'après-graerre

LE HAVRE, 9 (dép. part.). — M. Helle-
putte , ministre de l'agriculture et des tra-
vaux publics, vient de constituer, à Paris et à
Londres , un comité consultatif de la. naviga-
tion intérieure , M. Brunet , à Paris, et M. Stan-
daert , à Londres , sont appelés à présider les
dits comités.

La manœuvre séparatiste allemande
en Belgique

LE HAVRE, 9 (dép. part.). — Le .« Vla-
amsch-Belgisch Verbond » (Ligue des Bel ges
flamands) réfugiés en Hollande, qui groupe
6000 adhérents , vient , par l'organe de son con-
seil central, de vouer au mépris pu^iic la ma-
nœuvre séparatiste des « aktivistes » flamin-
gants inspirés par l'Allemagne. L'ordre du
jour voté se termine par ces mots :

lie système maximaliste

LA HAYE, 11. — On annonce de Washing-
ton que le Département d'Etat à reçu confir-
mation du ministre américain à Stockholm
que les. maximalistes ont interdit aux ambas-
sadeurs et ministres cle l'Entente de séjourner
à Petrograd. A la suite de cet ordre , les diplo-
mates alliés sont partis pour la frontière sué-
doise.

< Le conseil de Flandre n'a jamais reçu au-
cun mandat du peuple flamand ; il constitue
simplement un accessoire de la politique du
pouvoir occupant. La libre expression de l'opi-
nion étant supprimée en territoire occupé , une
telle présomption (celle d'avoir reçu mandat
du peuple flamand. N. D. L. R." tourne en dé-
rision le principe de la libre disposition , et
les Flamands répudient cet attentat contre
leur liberté, leur honneur et leur avenir avec
une indignation générale, de même qu 'ils re-
poussent toute restauration factice qui doit
aboutir à la sujétion permanente ».

E.M, GUERRE

Une découverte. — Bans les fouilles du Pa-
latin , au centre de la Rome antique, M. Gia-
como Moni a découvert une magnifique < Vic-
toire » de cinq siècles avant J.-C, en marbre
du Pentélique, haute de 85 centimètres, dans
le style très simple mais majestueux des fri-
ses du Parthénon et des plus.parfaites des œu-
vres de l'art grec. Elle correspond au célèbre
torse de la « Victoire » de Phidias qui se trou-
ve a/u British Muséum.

ETRANGER

Impôt direct. — En exécution du décret du
Grand Conseil instituant le système propessiî,
le Conseil d'Etat vient d'adopter le formulaire
de déclaration pour l'impôt direct présenté par
le département des finances. Les tarifs de l'im-
pôt direct seront remis aux contribuables en
même temps que les formulaires de déclaration
pour 1918. En vue de l'application de l'article
3, Sme alinéa (nouveau) de la loi sur l'impôt
direct, disposant que : « la fortune et les res-
sources d'une société en nom collectif , d'une so-
ciété en commandite ou d'une succession, doi-
vent être déclarées directement par les asso-
ciés ou ayants-droit, proportionnellement à leur
part >, le département des finances est autorisé :
à organiser à l'inspectorat des contributions un
contrôle des impositions des successions, des
sociétés en nom collectif ou en commandite ;

à adresser à celles-ci un formulaire spécial
de déclaration, afin de déterminer la part im-
posable de chaque associé ou ayant-droit.

Cette déclaration spéciale ne dispense pas les
contribuables intéressés de remplir leur décla-
ration personnelle. Les contribuables, proprié-
taires de biens immobiliers, non soumis à la
souveraineté fiscale du canton de Neuchâtel,
sont tenus d'indiquer, sur leur déclaration d'im-
pôt, la valeur exacte de ces biens, en vue du
calcul du taux de l'impôt, conformément à l'ar-
ticle 3 (nouveau) de la loi. Si le contribuable
refuse de fournir les renseignements et les _us^
tiîications nécessaires, la commission de taxa-
tion fixe d'office le taux applicable. Le dépar-
tement des finances arrêtera toutes les mesu-
res d'exécution non prévues par la loi sur l'im-
pôt direct.

Banque cantonale. — Parmi les objets qui
figurent à l'ordre du jour de la session extra-
ordinaire du Grand Conseil convoquée pour
vendredi prochain, il convient d'attirer l'atten-
tion, notamment, sur le rapport du Conseil' d'E-
tat à l'appui d'un projet de décret portant re-
vision de l'article 3 de la loi sur la Banque
cantonale neuchâteloise, du 26 février 1907. il

s'agit du capital de dotation de notre établisse-
ment financier cantonal, que les organes de la
banque et le gouvernement demandent à l'auT
torité législative d'élever de dix à vingt miV
lions de francs.

Le budget pour 1918. — Le Conseil d'Etat
ayant promulgué le 29 janvier 1918 les décrets
votés par l'autorités législative en date des 29
et 30 novembre 1917, et l'arrêté du ler février
ayant accordé aux ecclésiastiques, en exécu-)
tion d'un postulat du Grand Conseil, une allo-
cation pour cause de renchérissement de la vie,
le budget rectifié se présente comme suit : Dé-
penses, 8,022,329 fr. 87 ; recettes, 7,340,438 fr,
15 ; excédent de dépenses, 861,891 fr. 72.

Val-de-Travers. — Quatre chasseurs du val»
Ion et quatre rabatteurs, dans l'espace qui s'é)
tend des rochers du Signal à Plancemont,
en fort peu de temps, ont tué vendredi après
midi six beaux renards. Au prix où sont les
fourrures , la journée a été bonne. L'opération
sera répétée dans le courant de cette semaine
dans d'autres endroits , environnants.

Môtiers. — Avec le magnifique temps de
printemps dont nous jouissons actuellement
au Val-de-Travers, la foire a été passablement
fréquentée. 45 têtes de bétail y ont été ame->
nées, soit 3 taureaux, 5 bœufs, 22 vaches et
15 génisses. A par t les transactions assez
.nombreuses entre gens du pays, la gare a ex*
pédié un vagon. Prix toujours très élevés, 'y

La Chaux-de-Fonds. — Samedi a.près midi;
un agent de la police de l'armée a conduit au
vieux collège deux déserteurs russes ; de nom-
breux curieux escortaient le groupe sur tout
son passage. Les deux fugitifs occupés à des
travaux de réfection de route dans les envi-
rons de Besançon , avaient mis cinq jours pour,-
gagner la froûtièrç suisse. C'est à La Brévine
qu'ils furent découverts et arrêtés . Au vieux
collège, les deux soldats passèrent une visite
sanitaire et furent ensnite dirigés sur Neu»
châtel.

— Deux garçons , âgés de 14. et 12 ans, se
sont introduits, samedi soir, dans la boulan-;
gerie de M. Staempfli, rue du Parc, 68. Ils
avaient dérobé 9 kg. de pain qu'ils empor*
talent dans un sac, lorsqu 'ils furent décou-»
verts par le propriétaire du magasin. Les deu_5
jeunes voleurs, dont l'un est récidiviste, seV
ront punis disciplinairement par les autorités
scolaires.

— La pétition des femmes neuchâteloises
en faveur du droit de vote a déjà recueilli plus
de 3000 signatures à La Chaux-de-Fonds,
alors que l'on escomptait ce nombre pour le
canton tout entier. La cueillette , au reste,
n'est pas terminée , et Neuchâtel et Le Locle
commencent seulement maintenant le travail,

Boudry (corr.). — C'est dans notre petite,
cité que fut fondé le premier des nombreux
liens nationaux neuchâtelois, comme aussi
c'est notre ville qui vit la première troupe d'é-
claireurs dans tout notre pays. Dimanche 10
février une fête fort réussie réunissait au Café
de Tempérance dont la grande salle était dé-
corée pour la circonstanc e, tous les groupes du
« Lien boudrysan ¦» avec un certain nombre
d'invités' pour rappeler les premiers souvenirs
du temps de la fondation et célébrer le llmo
anniversaire puisque le lOme avait passé
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Sfeaîfifîles. Geafifiris. Oonférentess

Famille privilégiée !
< Ma famille et moi, nous vous adressons

nos éloges pour vos excellentes Pastilles Wy-
bert-Gaba. En toute franchise, vos pastilles
sont devenues absolument indispensables
chez nous pour guérir tous les rhumes, ca-
tarrhes et maux de gorge. »

P. B. et famille. Bouveret.
Eu vente partout à 1 fr. 25 la boîte. Demander ex-pressément les Pastilles « Gaba ».



sans commémoration. Le comité central de;
i Liens nationaux » , los sociétés religieuses
de la paroisse, les pasteurs de paroisses voisi-
nes, les collège des anciens de l'Eglise natio-
nale y assistaient soit en corps soit en délég.i-
tions et des allocutions excellentes autant
qu 'aimables et variées se sont succédé , sépa-
rées par de nombreuses autant que charmantes
productions musicales , instrumentales et vo-
cales, ou oratoires. On y a entendu MM. S.
Rollier fondateur de l'œuvre , Ph. Rollier pré-
sident actuel , A. Bolle président central, An-
dré pasteur à Colombier , Grandjean président
de la Croix-Bleue, Huguenin secrétaire du col-
lège des anciens.

— La section boudrysane de la Société fra-
ternelle de prévoyance a tenu son assemblée
générale statutaire pour prendre connaissance
des résultats financiers de . '' exercice 1917. Sur
un effectif total de 73 membres (66 hommes
«t 7 femmes), il y a eu 40 malades, qui ont
reçu des indemnités pour 1031 jours de mala-
die, se montant à 2658 fr. 50. Les frais d'ad-
ministration se sont élevés à 88 fr. 75. Ainsi
les dépenses ont surpassé les recettes de 1045
francs, montant du déficit d'exercice. On s'é-
tonne toujours, à la constatation des biej rfaits
de la mutualité, que la Société fraternelle de
prévoyance ne recrute pas davantage de mem-
bres : nul n'a l'assurance de jouir , jusqu'aux
limites dernière- de sa , vie. d'une sant é sans
alertes et nul n'a le. droit d'exposer sa famille
au malheur d'êt^e.priy.ée des ressources néces-
saires, si la 'rràladie survient.

Horaires réduits (comparaisons). — On
nous écrit :

Le futur horaire, applicable probablement
dès le ler mars prochain, est en effet extra ré-
duit et ne facilitera cer tes guère nos relations
internes, mais, comme il s'agit d'une . néces-
sité » et d'un devoir impérieux, il n'y a qu'à
en prendre acte sans récriminer.

A titre de comparaison, il m'a paru intéres-
sant de rechercher comment nous étions trai-
tés au point de vue des communications par
chemin de fer il y a un demi-siècle et je tombe
sur un horaire de la « Suisse occidentale » du
15 octobre 1873, où nous avions six paires de
trains sur nos lignes principales ; aujourd'hui
nous en aurons cinq, le dimanche trois et plus
de directs ; nous sommes donc moins bien lotis
qu'il y a 44 ans, et cependant , estimons-nous
heureux d'_voir encore ce que nous avons, eu
égard aux temps si profondément troublés que
nous traversons de nos jours ! L.

Société neu.Mteieise ta sciences naturelles
Séance un 8 février

M. Spinner, président, fait part à l'assem-
blée du décès cle trois de nos membres actifs :
MM. Charles Perregaux , administrateur du
techniçum , au Locle ; J. V/agner, pharmacien .
au Locle, et J. Béguin , architecte, à .Neuchâ-
tel. Nous avons en outre à déplorer la perte
d'un 'membre honoraire , ]_ ' ¦professeur "Emile
Yung, de Genève. Aprêg avoir rappelé briève-
ment l'activité des disparus ,, le président in-
vite l'assemblée à se-lever pour honorer, leur
mémoire.

M. Spinner présente une communication sur
l'alternance des générations chez les diato-
mées. Cette que.fion a .été étudiée tout récem-
ment par divers botanistes et a conduit à des
découvertes très intéressantes dans l'histoire
du développement de certains végétaux infé-
rieurs. Chez beaucoup cle p lantes , chez les fou-
gères, les mousses, par exemple , on constate
deux.stades dans l'évolution. Il se produit sur
la plante adulte des spores qui tombent sur le
sol où elles donnent naissance à une petite
lame verte ou pro thalle. Sur ce prothalle pren-
dront naissance les éléments mâles et femelles
ou gamètes, lesquels , par fusionnement , don-
nent à leur tour un œuf , puis une nouvelle
plante. Chez les mousses, les champignons et
certaines algues, cette distinction est facile à
établir. Mais chez les végétaux unicellulaires
la difficulté est souvent très grande. Les dia-
tomées dont M. Spinner nous entretient sont
justement de petites algues vertes unicellu-
laires, à carapace, siliceuse, qui -vivent un peu
partout. On en connaît actuellement des mil-
liers et des milliers d' espèces différentes. Les
unes peuvent être appelées planktoniques,
elles flottent dans l'eau , entraînées par les
courants, sans aucun mouvement propre. Les
autres, appelées diatomées bentiques , vivent
sur le fond et peuvent ramper. On a constaté
que les diatomées se multiplient,  différem-
ment suivant qu 'elles rentrent dans uu groupe
ou dans l'autre. Celles appelées planl.toniques
présentent différentes particularités qui les
rapprochent des algues brunes et même .des
végétaux supérieurs. On aurait constaté chez
ces formes la présence de véritables zoosporos ,
et le mode de reproduction cle ces diatomées
est actuellement étudié soigneusement par
plusieurs botanistes.

Le professeur L. G. DuPasquier parle du
principe de relativité clans les rapports .avec la
géométrie non euclidienne. Dans une première
conférence, ii expose une. nouvelle théorie ,
celle du relativisme, théorie basée surtout sur
les recherches et les expériences d'Einstein.
Cette nouvelle théorie renverse complètement
les données de la mécaniqu e classique telles
qu'elles sont enseignées de nos jours . ... v • • ¦¦

M. W.

N E U C H A T E L
Université. — Le Conseil d'Etat soumet au

Grand Conseil un projet de revision de la loi
sur l'enseignement supérieur élevant de 20 %
les traitements des professer; rs de l'université.
Au lieu d'être rétribuée dans les limites de
100 à 500 francs, l'heure de leçon hebdoma-
daire coûterait à l'Etat de 480 à 600 francs sui-
-«.aaat les branches enseignées et l'importance
&e la _ chaire. La dépense supp lémentaire équi-
vaut à une somme de 20.400 fi*.S-

Fouùs des convalescents. — Ce fonds, créé
par le pasteur Claude de Perrot , est destiné à
tous les habitants de Neuchâtel sans distinc-
tion d'origine, d' âge, de sexe ou de confession.
En 1917, il a été accordé 63 secours; 50 ont
eu de bons résultats, ils ont amené des ' amé-
liorations; dans 2 cas , le résultat a été nul;
ces secours ont consisté en 11 cures de bain,
47 cures d'air et 5 séjours à St-Lqup ou au
Foyer gardien d'Estavayer.

Les recettes de l'année ont été de 3711 fr. 57
et les dépenses de 4861 fr. 20, laissant un dé-
ficit de 1149 fr. 63 porté en diminution du
fonds de réserve. Le fonds capital qui était
au 31 décembre 1916, de 97,407 fr. 42 s'est
accru en 1Ê17, de 1831 fr. 20 provenant de
dons et legs faits par des bienveillants. Il
a_ ....ude , au 31 décembre 1917, à 99 ,238 fr. 62.

Soirée de ' _aÇ3_ç^ns alpestres. — Le Froh-
sinn et la S6oi^H|mfbi:p d'infanterie organisent
pour samedi pWehaîn, au Temple chi Bas, une
belle soirée au profit d'œuvres de bienfaisance
de notre ville.

Ce sera , encadrée de chœurs exécutés par le
«Frohsinn», une conférence dans laquelle M.
H.. Michel , professeur, à Lauterbrunnen, con-
tera en s'aidant de projections en couleurs une
montée à la Jungfrau par la cabane du Rot-
tal et par l'arête sud-ouest et le Hochfirn,
puis la descente par le Rottalsattel à la station
Jungfraujoch . Bien que la causerie se fasse en
allemand ,".tout , ls monde pourra suivre l' as-
cension puisqu 'il n'y aura pas moins d'une
centaine ' de projections. On nous assure que
c'est par moments très impressionnant.

, La .décade thermique.— Sous le régime des
hautes pressions atmosphériques, cette pre-
mière partie de février est restée belle, quoi-
que , brumeuse et froide dans la plaine jusqu 'au
6. Les journées du 7 au 11 ont été printanières '
et 'Calmes,, le thermomètre attei gnant 10 à 12
degrés , à l'ombre, au bord des lacs et même sur
les hauteurs. C'est un régime plus favorable
que celui d'il- y a une année, de glaciale mé-
moire.

Très élevé au début du mois, le baromètre
s'est un peu abaissé ensuite, sans atteindre un
point de dépression cependant. Une nouvelle
haus'sB a marqué la fin de la décade , par ce
dernier dimanche, plus d'avril que de février.
Le L0. au matin , un halo solaire léger mon-¦fc_ _s.it, à gauche et à droite du soleil , ses deux
parhélies à teintes prismatiques.

(Station du Jorat.)
. —____¦___> i- ___ .

LA GUERRE
Une protestation des Lithuatiens

et des Lettons contre l'Allemagne
• BERNE,- 11. — Les représentants et hom-
mes d'action à l'étranger, Lithuaniens et Let-
tons , se rendant compte de la gravité du mo-
ment présent pour l'avenir de leur paj _, se
sont-réunis les. 8 et 9 février 1918, en Suisse, à
Berne ,; en une conférence pour coordonner da-
vantage -leurs efforts en vue de-la réalisation
des aspirations nationales et politiques des
deux peuples frères. __ , après examen de la si-
tuation de leur patrie, ont adopté les résolu-
tions suivantes :

* Considérant que les intérêts vitaux des
Lithuaniens et des Lettons exigent surtout à
l'heure actuelle une action concertée ' des deux
peuples frères, la conférence, tout en s'asso-
ciant aux décisions des assemblées nationales
légitimes, ainsi que des partis politiques, de-
mande l'unification de toutes les parties du
territoire national de la Lithuanie ainsi que
de la Lettonie', le droit pour ces pays de dis-
poser librement de leur sort, par la voie plé-
biscitaire,, droit qui ne peut s'exercer sans l'é-
vacuation des troupes d'occupation étrangères.
". ». La conférence, après avoir examiné la si-
tuation actuelle de la Lettonie et de la Lithua-
nie, -ainsi que la situation des pays belligé-
rants, décide : de protester avec la dernière
énergie contre toutes les tentatives de l'Alle-
magne qui se sont manifestées surtout ces der-
niers temps, d'annexer leur patrie ; elle pro-
teste contre toute usurpation des droits du peu-
ple letton, par les corps et les assemblées re-
présentatifs nouvellement créés en Coùrlande
et en-Livonie, ces corps étant nommés unique-
ment par les autorités d'occupation allemande
pour servir les desseins de la politique ger-
manique, toutes les décisions prises en faveur
dé -'Allemagne doivent être considérées nulles
et non avenues.

> L'a conférence proteste contre l'emploi de la
force, ainsi que contre l'exercice de toute autre
influence sur l'opinion publique dans les pays
occupés en vue de leur annexion.

' » De plus , les membres de la conférence de-
mandent cle mettre en état de participer au
droit de disposer du sort de lenr pays tous
leurs compatriotes retenus à l'étranger pair la
force ou les événements de la guerre.

» Etant donné que des masses de popula-
tions lithuaniennes et lettones ont été éva-
cuées .en Allemagne en vue de les forcer aux
tra-va -ix publics, la conférence proteste de
fronts ses forces contre une pareille violation
du- droit 'international et réclame 'le rapatrie-
ment immédiat de ses compatriotes.
¦'. »' -Enfin, étant donnée la situation actuelle
des pays belligérants et vu les dangers que
présentent pour lès peuples particuliers leurs
tentatives de conclure la paix séparée , la con-
fère n'ee; affirme que les droits des Lithuaniens
et des Letton* ne peuvent être suffisamment
garantis- que dans un congrès de paix réuni
avec ^"participation légitime de tous les peu-
ples intéressés directement à lia guerre actuel-
le» . r*c y  :¦¦',;."•

X>i-i,~ ' •
Comment les maximalistes

traitent les ambassadeurs
LONDRES, 11. — On mande de Stockholm au

cDaily Chronicle > que le ministre de Rouma-
nie à Petrograd, M. Diamandy, et les membres
de la légation de Roumanie sont arrivés à
Stockholm.

Le voyage de Petrograd à Stockholm dura
. seize lours par. suite de la révolution en Fin-

lande. Le ministre fut accompagné durant une
partie du trajet par un commissaire maxima-
liste qui a\ ait été chargé de surveiller M. Dia-
mandy. Le commissaire reçut à Tornea, station
frontière entre la Finlande et la Suède, l'ordre
de faire fusiller M. Diamandy et de renvoyer
à Petrograd le personnel de la légation de Rou-
manie. Cet ordre ne fut pas exécuté parce que,
lors de l'arrivée du train à Tornéa, les gardes
blanches arrêtèrent le commissaire maxima-
liste et procédèrent immédiatement à son exé-
cution.

G-n -lSt-ume IS parle
BERLIN, 11. — Au cours d'une manifes-

tation publique à Hombourg von der Hôhe,
l'empereur, répondant à une allocution du
bourgmestre, a dit entre autres choses :

* Nous avons traversé des. temps difficiles.
Chacun a eu son fardeau à porter, et celui qui
est maintenant devant vous n'est pas celui qni
a eu le moins de soucis, de deuils et d'angois-
ses. Il a porté le souci et la douleur de tout son
peuple.

» Nous nous sommes engagés souvent sur
.de fausses voies. A cette dure école, le Sei-
gneur nous a montré le • chemin que nous
avions à suivre. Le monde n'est pas sur le
droit chemin.

» Nous, Allemands, qui avons encore un
idéal, devons nous employer à ramener d.s
temps meilleurs, nous devons lutter pour le
droit, la fidélité et là ' morale; Notre . Seigneur
veut la paix , mais une paix ' qui poussera le
monde à faire le bien. Nous voulons, rendre

*la paix au monde, et nous-y. parviendrons.
» L'ennemi devrait, par nos armées, se ren-

dre compte qu 'il ne lui sert , plus à rien de lut-
ter. Nous sommes prêts à saisir toutes les
mains qui nous seront tendues, mais celui qui
ne veut pas accepter la- paix , mais qui, au con-
traire, veut continuer à répandre son propre
sang et celui de notre peuple doit être forcé
d'accepter la paix. Nous-voulons vivre en ami-
tié avec tous les Etats voisins. Mais, il faut
d'abord que la victoire des armées alleman-
des soit reconnue.: Nos troupes; sous la con-
duite du grand Hindenburg, continueront à
combattre en vue de cette victoire., qui nous
donnera la paix. » ¦ ¦ ' ¦ ' ¦- ¦.. . . -

La pais de Brest
De M. William Martin , dans le «.Journal de

Genève > : : ¦ v , :

L'Allemagne a soutenu par toutes les armes
la révolution russe, comme moyen de dissolu-
tion. Elle a favorisé, le démembrement de l'an-
cien empire. Elle s'est faite le champion de la
liberté dans la Pologne russe ; elle a encou-
ragé les Lithuaniens dans leurs idées de sé-
paration ; elle a revendiqué pour les Courlan-
dais et d'autres Baltes le droit d'e se donner à
l'empire allemand ; elle a salué avec déférence
la. nouvelle « République du peuple ukrai-
nien s . Elle a fait introduire les délégués de
ce nouvel Etat à Brest de Lithuanie, de façon
à les opposer à ceux de Petrograd.

Ceux-ci -ont compris* le danger. Après avoir
-admis la présence des Ukrainiens à la confé-
rence, ils leur ont contesté le droit de conclure
des accords indépendants, la Grande-Russie
niait à l'Ukraine l'indépendance complète. Ce
fut le sujet d'un long- débat : Allemands et
Autrichiens, Turcs . et Bulgares , assistaient
avec des sourires silencieux à cet échange de
vaines paroles entre ces deux impuissances.

Toutes deux étaient également pressées de
signer la paix. Mais la Russie de Petrograd hé-
sitait à approuver un accord par trop humi-
liant, qui laissait l'envahisseur installé sur les
terres russes, maître de la Baltique, maître de
ses ports principaux. L'Allemagne s'est alors
servie de l'Ukraine. C'est l'Ukraine, grenier de
l'Europe , qui lui importe avant tout. L'Allema-
gne a fav orisé les Ukrainiens ¦;' elle ne leur
prend rien. Elle ne leur demande aucun sacri-
fice. - . . . " .- . ¦ :c

L'Ukraine a donc signé la. paix. Et tout de
suite après, la Grande-Russie : a fait savoir
qu'elle terminait l'état dé guerre et qu'elle don-
nait l'ordre de complète démobilisation de tou-
les ses forces. L'Ukraine ayant conclu la paix
et ouvert ses magasins à blé,.^gouvernement
de> Petrograd n'avait plus d'armes ni d'argu-
ments. Et il se hâte de démobiliser cette ar-
mée, qui fut une des plus brillantes et des plus
valeureuses, dont on est trop porté à oublier, à
cette heure, les états de service et les . victoires

fcet que la révolution a 'réduite à rien. Des mil-
liers de soldats sont déjà rentrés chez eux ;
d!autres vont grossir ces. bandes de pillards qui
sèment la terreur au milieu des populations ci-
viles et dont aucune force organisée ne peut
réprimer les excès. La guerre contre l'étranger
est bien terminée ; la guerre civile continue.

Le principal avantage que le traité de paix
avec l'Ukraine apporte à l'Allemagne et à l'Au-
triche, ce sont les échanges commerciaux réta-
blis, le libre transit vers , l'Asie, c'est le blé,
dont le transport ne manquera pas-d'être orga-
nisé par les Allemands eux-mêmes. Et c'est en
outre tout un front qu'ils peuvent dégarnir
presque complètement et pour une longue du-
rée. , -' . . . . ;
¦ La paix avec l'Ukraine ne .change rien aux

frontières telles qu'elles existaient avant la
guerre. L'Autriche-Hongrie est le seul belligé-
rant voisin du nouvel -Etat :' les limites entre
les deux pays restent les mêmes.

Le traité de paix détermine les frontières en-
tre les deux Russies. Les Impériaux se mon-
trent d'une générosité infinie à .'égard de la
petite. Ils lui donnent un bon , tiers de la Polo-
gne. Après tout, ce n'est .que le bien d'autrui.
Gitomir, une partie du gouvernement de Cholm,
d'autres villes et territoires importants qui fai-
saient partie de l'ancienne République de Po-
logne avant les partages de 1772 et que les Po-
lonais n'ont jamais cessé de considérer comme
appartenant à la Pologne, sont désormais en-
globés dans le nouvel État. C'est le quatrième
partage de la Pologne. . - ¦ . ¦

On comprend le sinistre calcul : la colère des
Polonais se retournant contre les Ukrainiens,
les Polonais, tentés peut-être , d'abandonner
leurs revendications sur la Posnanie prussien-
ne pour concentrer tous^ leurs ressentiments
contre ce nouvel intrus, un sujet perpétuel de

division dont les deux empires voisins espèrent
tirer le plus d'à', antages. L'Allemagne ne parle
que de paix mais elle répand une nouvelle se-
mence de guerre.

NOUVELLES DIVERSES
Les conspirateurs en Suisse. — On mande

d'Athènes au c Times » que l'ex-roi Constan-
tin a reçu depuis son arrivée en Suisse des
subsides de Berlin s'élevant au total de
2,500,000 fr.

• L'ultimatum au Conseil fédéral. — On ap-
prend que le secrétaire du syndicat des ou-
vriers sur bois, qui a proposé le texte de l'ul-
timatum sommant le Conseil fédéral de dé-
mobiliser l'armée ou de se démettre de ses
fonctions, est un personnage qui, au commen-
cement de la guerre, était encore de natio-
nalité allemande.

Zurich et le Conseil fédéral. — Reprodui-
sant la déclaration attribuée à M. Wettstein
paa1 la presse socialiste au sujet de la levée
ordonnée par le Conseil fédéral, le « Bund >
dit que cette affaire doit être tirée au clair,
et cela d'autant plus que M. Wettstein aurait
¦encore répété au Grand Conseil zurichois que
le gouvernement cantonal n'avait pas eu con-
naissance de la nouvelle levée de troupes.

Le Conseil fédéral s'occupera de cette af-
faire dans sa séance de mardi.

La grève des déserteurs. — On connaît les
ordres donnés par le département militaire à
l'office des améliorations foncières au sujet
des conditions de ' travail des réfractaires et
des déserteurs. A ce propos, des explications
ont été données par le chef du département
à une délégation du comité d'action socialiste
nommé.à Olten au lendemain de la levée or-
donnée par le Conseil fédéral. - .

Les chefs socialistes faisant partie de cette
délégation ont reconnu que les conditions fai-
tes aux déserteurs mobilisés étaient parfaite-
ment .acceptables et ont déclaré qu'ils ne pour-
raient se solidariser avec une continuation de
la grève de Niederweningen.

Ces conditions sont mêmes si favorables
qu 'on se demande à Zurich si les réfractaires
et les déserteurs étrangers ne sont pas mieux
traités que ceux de nos compatriotes qui font
partie des services auxiliaires,

Affaires _u_ _coi_ _s. — Le Grand Conseil
zuricois a appro uvé une proposition de grâce
en faveur de la caissière cle la maison Lan-
dauer , condamnée ponr détournement d'un
millier de francs. La caissière en question re-
cevait un salaire mensuel de 30, puis de 40
francs. La- peins a été déclarée purgée par
la prison préventive.

M. Lang, socialiste, a interpellé ensuite le
gouvernement an sujet des mesures concer-
nant l'appel des réfractaires et . déserteurs
étrangers pour le service- auxiliaire , et s'est
informé des conditions matérielles et juridi-
ques de ce service ainsi que de sa durée.

. M. Wettstein, conseiller d'Etat , dans sa ré-
ponse, a protesté contre les informations de
presse inexactes au sujet d'une conférence avec
les délégués socialistes. (Est-il besoin de faire
remarquer que ce n'est pas une protestation
mais des explications qu'il fallait ici ?) Il a dé-
claré ensuite que le gouvernement n'avait pas
eu connaissance des nouvelles levées militaires
et du déplacement de bataillons thurgoviens.
(Ici encore il faudrait des explications.) La mi-
litarisation des ouvriers soumis au service auxi-
liaire n'a pas donné de bons résultats, et on fera
droit aux vœux des ouvriers, maintenant sur-
tout que la situation sur le marché du travail
est tout autre que l'automne dernier.

Une longue discussion a suivi ensuite sur la
question des déserteurs. Un des orateurs a pré-
conisé l'introduction d'un impôt pour ceux des
déserteurs qui se révéleraient impropres au
travail agricole.

La suite de la discussion a été renvoyée à
lundi prochain. *

Un indésirable. — Le maximaliste Holz-
mann, dont on a signalé le départ de Paris
pour la Suisse, va être, suivant le <¦ Bund »,
nommé chargé d'affaires de Russie à Berne
en remplacement de M. Karpinsky. M. Holz-
mann est -avocat et a été rédacteur en chef au
journal letton « Deenas Lapa » .. .

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nevekâtel

ï-'î-â'ï'-vé© dira S3_s.ximali»t e
GENÈVE, 12. — M. Holzmann, délégué des

max malistes, est arrivé à, Genève, ce matin,
par le train de France. . . ,

M. Holzmann a déclaré qu 'il se rendait à
Berne pour y accomplir la mission dont il est
chargé.

Un message cle M. Wî-sora
NEW-YORK (Havas), en date du 11. — M.

Wilson a adiessé auj ourd'hui au Congrès un
message sur l'attitude des Etats-Unis, dans le-
que l il parle des discours Hcftling et Czeinin.

-..m» __ i -S§_©-_ aus ___ats-97n_s
LONDRES: 12. (Reuter). — On annonce of-

ficiellement que lord Reading, haut commissaire
et ambassadeur britannique, envoyé en mission
spéciale, est arrivé aux Etats-Unis.

I_e départ Se M. Beau.
PARIS, 12 (Havas). — L'« Officiel » publie

des décrets plaçant M. Beau à la disposition
du ministre et nommant M. Dutasta ambassa-
deur de France auprès la Confédération hel-
vétique.

lia terreu-* maximaliste
PÉKIN, 12 (Havas). — Des télégrammes de

Kharbine annoncent que les membres du gou-
vernement provisoire sibérien et les députés à
la Douma de Tomsk ont été arrêtés sur l'ordre
des Bolcheviki, qui sont résolus à empêcher
l'établissement en Sibérie autonome d'un gou-
vernement constitutionnel.

Douze cents marins de Petrograd sont arri-
vés à Vladivostok pour empêcher les cosaques
de l'Amour d'obtenir le contrôle des districts.

Dernières dépéetas

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 0 h. 30
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Juiprituerie Wolfrath & Su-rlé.

Bulletin méteoroiog iqu. - Février 1918

* . _ * .
—¦ Sous la raison, sociale Fabrique d'horlogerie!

Chs Tissot & fils S. A., il a été fondé une société
anonyme dont le siège est au Locle. La société a
Dour but la reprise de l'actif et du passif de la Fa-
brique d'horlogerie Chs Tissot fils, successeur de
Chs-Emile Tissot. qui succédait lui-même à la mai-
son Chs-F. Tissot & fils, la fabrication et le com-
merce de montres et de tous produits se rattachant
au domaine de l'horlogerie, de la bij outerie, de la
mécanique, de l'électricité et en général toute opé-
ration commerciale, industrielle ou immobilière se
rattachant au but de la société. Le capital social,
entièrement souscrit , est de 700,000 fr., divisé en 700
actions de 1000 fr. chacune. La société est engagée
vis-à-vis des tiers nar la signature individuelle du
président du conseil d'administration ou d'un admi-
nistrateur-délégué.
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Messieurs les membres de la Société des
Jeunes libéraux sout informés du décès de

Madame Anna FRANK
mère de leur collègue et ami, M. Charles Frank.
M .x? III « I I 'I I I  iil i ¦ii»iimi«l i_y_____Wti ¦m lll 'I " ll~IT l"Tfl_HlTT h ¦|ll_ 'll'IH'

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 Thalmaun-
ScMeiter 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, sceur, belle-mère,
tante et parente,

Madame Anna FRANK
qui s'est endormie paisiblement en Dieu au»
joiird '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 mar*
di 12 février, à 1 h. x j 3 de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Ml

Monsieur Jeaii Schwêizer et ses deux enfants:
Jean et Esther, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère épouse, mère
et parente,

Madame Maria SCHWEIZER née Bslarbre
survenu le lundi 11 février, dans sa 46mo an-
née, après une longue et pénible maladie, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu sans suite mer*
credi 13 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde 14.

On ne touchera pas.
R. I. P.

s::'£?.^Ti\vira_i_te_^^

Monsieur»Auguste Mader ; Madame Coursi é\
sa fille ; Madame et Monsieur Samuel DuBois
et leur fils , Madame et Monsieur Albert Ro-
quier et leurs enfants ; Madame veuve Zehr,
ses enfants et petits-enfants, à Fontainemelon
et Fontaines ; les familles Zehr, à La Chaux-
de-Fonds et La Ferrière, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Rosalie MADER née Zebr
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand1

mère, belle-sœur et cousine, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 71me année, après quelques jours
de maladie, le 11 février 1918.

Corcelles, le 11 février 1918.
Père, je remets mon esprit entre tes mains.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi
13 février, à 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pa s.


