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ANNONCES, corps 7 

'
Du Canton, la li gne ou son espace . o. i5

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o. ï O la li gne: tardifs 0.40

Suisse et étranger , la li gne 0.1S; 1" insert,
min. I.ï 5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

recelâmes, o.So !a ligne, min. ».5o. Suisse
ct étranger , le samedi. crôo; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — L* jc.rn.al w rfacrve d*
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

. contenu n'est pas lie à une date. %

* A BONNEMENTS *
1 as» 6 mot» 3 étais

En ville, par porteuse i ».— 6.— 3.—
> par la poste i3 .— 6.5o 3_ i 5

Hors de ville, franco i3 .—. 6.S0 3 .» 5
Etranger ( Union postale) 3o.— s i .— 7.S0
Abonnements- Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau : Temple-Neuf, T*) " j ,
L Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .

EEEEEEEEEEEEEEE
-- Contour dn Rocher -
ÉPICERIE FLNE
» MELASSE -
——— Fr. 1.40 la livre >

3 beaux mobiliers
— de Salle à manger -*.

en chêne, fumé

fï.520.—, 635.— ,900.—
Ebéniste 1 io garantie

S'adresser au '
Magasin de Meubles de

J. PERRIRAZ, tapissier,
Faubourg Hôpital II

— ; : <

Petit bœuf
d'un au et une

génisse portante
à vendre. S'adresser à Emil©
Meiller, au Suif , Bevaix. .

r

Savon minéral
pour la toilette et l'industrie,
en morceaux de 300 gr., à 30 ûv
ia caisse de 100 • morceaux.

Case 6S.54 Rtuens-Lausanne.

Demandes à acheter

~H (Sj^Jl ĵJ & 
tous 

genres

U? i odiètent.rendeni \' I et réparent î
-?ot(étédu.SQcet dgl
\ matières brutes ,£

BETAIL
pour l'armée

Vente à peseux
Landi 18 [«Trier ft 8 h. m.

Inscription chez le commis-
saire local, Paul Montandon. à
Corcolles-

1 mÊmm—mmmmiimiBi '̂O'i ŝmmuBaaasîaismm:aa ¦¦ " ¦ ar—'"' - .._._WêI

i Articles américains en caoutchouc 1
Cruches à eau chaude, irrigateurs - i

W§ de voyage, enemas, douches vagi- !
nales, vaporisateurs, etc. :

1 Klœpfer & Hediger , Berne JSMSSL 1
I ¦ „' KUE DES CYGNES 11 - Téléphona 346 M
Sjffl Expéditions promptes au dehors. JH. 5938 B. ™fl

m̂^̂ m̂_^̂wiwk_wŝ t_w^̂ 0̂
4 ¦¦¦¦¦ ' — nummmÊm_____________ _mû_w__ïim

I Cette semaine S

"•! ~nil m ll' ilil i Il i il i £?:

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

1 Tabliers pour dames mi-manche8> en ~ 4.75
I Tabliers pour dames SS"*"" bonne £ 6-75 1
1 Tabliers pour dames £—"h«* «*»~  ̂9.- 1
§ Tabliers pour dames l___ H maBCh68' b7r! 8.50 I
I Tabliers pour dames i:r,es B"",ches' ***. 10.-- i
I Tabliers pour dames _J%^

mtam W£ 8.!0 I
I Tabliers po r dames r;rs;10he8' "*& f -10.- I
1 Tabliers à bretelles ZL?*mes' en b0DIie Z 2.15 i
1 Tabliers à bretelles p0UI daœes' *niï7î 5.- I
1 Tabliers de ménage poM *affi68' b0,m6 ooeT: 2.15T I
I Tabliers de ménage '"̂ ''̂  fc 2.90 1
I Tabliers de ménage ponr dameMrè8 iarges- „. 3.90 I
U Tahliart M Qnf_ int. ""•¦ gL__________ _j _ _ 8" "" ' ¦!

: i aO.1615 p CllldlllLù fc, 2 fl Z48 2.80 2.80 3.- 8.20 8.(0 3.00 I

1 Tabliers pour garçons L™che8' e' façon *"" I
iaOlierS O.anCS pour enfants , toutes les grandeurs.

-, jaDiierS jaSliaiSie pour dames, en blanc et couleurs.

1 Magasins de Sois e! Occasions I
1 «fuies BLOCH, Nenchâtel 1

S GRAÎÏf J3S
NEUCHATEL La C-iai.x--_e-FoT.3s \

S Ayant repris à mon compte , depuis octobre passé ,
j l  l'ancien commerce de gratn-s tonde par leu Gustave
i Hoch , en 1816 , à La Chaux-de-Fonds, j e me lais un
I p lais ir d 'annonctr à ma bonne clientèle et au public
1 en général que l'on trouvera dès ce jour à mon
I magasin ,

1 Les Floralies Con%\é% N
3f 3f àtel \

toïesS graines potagèr es
j de la nouvelle récolte.
' Fa isant directement mes achats nus premières
I Maisons trançaises, anglaises et hoLanduis.s, /e suis
S à même de garantir de* graines de tq,ut premier choix

tant comme germination que variété exacte.
Le prix courant déposé au magasin sera envoyé

franco sur demande.
Pour les comm ndes imp ortantes ainsi que pour j

j les graines agricoles et ,ourragères, ugnons à f leurs

I e t  

art.cles se rattachant à la branche , adresser la
correspondance Wmnerwa Pa lace, Leopo.d Ro-
bsrf 66, La G h a u x - Tf e-Fonds, ou au magasin
de ver. te, Place Neuve 12 et rue du Pré ; entrepôts
rue St-Pieri e. (Tél .  814.)

Maison de co nfi anc e soum ise au contrô l e fédéral
d'essais de semences. •

Compte de chèques et virements postaux IV, B. 105.

G. AITOÏNE I

I S?E!l8rzo|
! .ugle Si yO" - Hôp ital

STEUt'HATEL,

ARTICLES
I POUR DEUIL
I Service d'escompte neuchâtelois
j — 5 o o — 

Névralgies
Intlutnztl

Migrâmes
Maux  de tète

CACHETS
antinévralgiquea

MATH&Y
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
! 1 fr. 50 dans toutes les pharma-

cies.
Dépôts à Neuchâtel ;

Bauler, Bourgeois, Donner,
I Jordan. Tripet et Wildhabeç,

i Cn nouveau lot ——————d'excellente confiiure -
est mis en vente : ———————*•—¦

fkos Billes vertes
avec pommes

Fr. 0.90 la livre. 

Zigamermann S. A.
Moteur pour bateau

à vendre
à l'état de neuf , 4 cylindres,
Clément-Bayard 90 X 130 mm.,
complet aveo carburateur, ai-
mant et pompe à eau. — Prix
850 fr. J. Stuber. automobiles,
Mtinchenbuchsee (Berne).

Chevsaux
A vendre 2 juments noires

(réformées) et plusieurs che-
vaux de trait. S'adresser à F.
Junod, faubourg Hôpital 52.

APPAREILS
PHOTOGRAPHIQUES

neufs et d'occasion.
Grand choix

Catalogue gratuit
A. SCHNELL.

9. Place St-François, Lausanne.
A vendre un

Dt.au oiano
bois brun, Ire marque. Deman-
der l'adresse du No 468 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

0CCASJ0N
A vendre O. o.

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

Farine 
de châtai gne s —
Fr. 1.55 la livre — 

, 1 - ZIMMERMANN S. A.

Wr. 1.8© —
le gobelet carton ^^^^^—
de 401) grammes •———***—*•*****
de chacune des ———————*—
confitures suivantes : 
Abricots —^——^^—.̂ _-
Oranges ————•————
myrtilles ——————
Mûres '

' Oerisos ———^^————
(«roseilivs vertes ¦
Pruoranx -—****—***—*—-*——

— ZIM1ERMAN ? S. A.

?___-_-nn__LJuuuui_Dnn-___n__
On offre à vendre deux

chèvi es portante s
S'adresser à E. Perrenoud, Café
de la Vigne, Cormondrèche.

Charrons
A vendre 1 m3 H bois sec. ali-

sier et plane, ainsi qu 'un tour.
Faire offres à Chs Barbey,

MnntmnlT.Ti .

Guérison du
S0)TR£ et des glandes

par notre friction antlgottrense
-_ eul remède efficace et garanti
Inoffensif  Non. hnMises attesta
tions — Prix • Vi flacon 1 fr. 50.
1 flacon 4 fr Prompt envoi au
dehors par la Pbarim>.. _e du
Jura. Bienne. P. 16 0

Miel —
des premiers rnehers ——-
du pays , , ,—__»--__.

¦Zimmermann S.A.

OCCASION
Joli petit mobilier de salon

Louis XV , 8 pièces en parfait
état, 330 fr. S'adresser Poudriè-
res 23, rez-de-chaussée.

tuâtesitorier
Rues du Seyon et des Eflouiins

P U R É E S
de foie gras
d'écrev3.5ses
de homard
de crevettes

SAUCISSi& S aux ehoux
SAUCISSES au riz

Petit SALE aux ehoux
GALANTINES

A VENDRE

filÉjJii
H sera vendu samedi matin,

sur le marché, au ler banc des
bouchers, de la belle viande
gros bétail, qualité extra,

à fr I.5U et I 6a le Vs kg-
Mesdames, profitez ! Occasion

absolument unique.
Se recommande,

L.-0. PABEL. 

V .GNE
en rouge, reconstituée, 4 ou-
vriers, près de la gare de Cor-
celles. S'adresser le matin chez
Mme Béguin, Le Bighi s. Pe-
seux. 

Etude G. NI COLE , notaire
-Pouts de-Martel

A vendre de gré à gré, dans
le district du Locle, au Petit
Sommartel, un domaine de
montagne, comprenant :
A. Un pâturage boisé de 48 po-

ses environ ;
B. Un pré de 5 poses environ ;
C. Une loge neuve pouvant

contenir 20 bêtes.
Entrée en propriété : ler mai

1918.
Pour traiter, s'adresser en

l'Etude sus-nommée. 
A vendre on à louer, une

maison ara ma u asm
boulangerie bien située. Jardin,
eau, électricité. — S'adresser à
Guillod-.Tohner. Môtier (Vully) .

A vendre, près de Neuchâtel,
au bord du lac,

fwliïe villa
11 chambres, 2 logements cou-
fort moderne, jardin. Bureau
Saec et Chambrier, Chriteau 23,
Neuchâtel.

Même adresse : Machines à I
écrire « Eemington •>.

Étude G. NluOLE, notaire
Les Ponts-de-Mai tel

A vendre, de gré à gré, aux j
Ponts,

m isons locatives
fort bien situées.
Bon rapport. Pris avantageux.

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

Four clarroi
A vendre, occasion unique,

nne maison comprenant loge-
ment, cuisine, cave, grange, '
buanderie, remise pour bois,
grand atelier de charronnage
avec outils, machines et stock
de bois considérable, jardin de
1000 m2 aveo arbres fruitiers.
Clientèle assurée, sans concur-
rence, seul pour 7 grands vil-
lages. Eau et lumière électri-
que. Prix 37,000 fr. Demander
l'adresse du No 447 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre, pour époque à con-
venir

maison d'habi tation
i

avec boulangerie bien construi-
te et dans une situation cen-
trale à l'angle de deux rues,
côté Est de la ville. Etude Ph.
Dubied. notaire. o. o.

Office des poursuites fle Neuchâtel !
Vente d'une part

de succession
Le 16 février 1918, à 11 h. du

matin, au bureau du soussigné,
il sera procédé à la réalisation
par voie d'enchères publiques
et définitives d'une part de suc-
cession.

La vente se fera au comptant
et conformément aux disposi-
tions de la L. P.

Neuchâtel, le 12 février 1918.
Office des Poursuites.

Neuchâtel :
Le préposé, F. JACOT.

ENCHÈRES 
VENTE DZ BOIS

de service
Les propriétaires de la fo-

rêt de Boumaillard près Tra- j
vers, offrent à vendre deux j
lots importants de

bois de service
épicéa et sapin , dont un livra- i
ble immédiatement.

S'adresser à M. le notaire
Meylan, au Sentier (Vaud) ou
à M. A. Contesse, à Couvet. i

Ij iy i jss gl COMMUNE

B&_M— de '

gggg PESEUX

Vente U fais
Le Conseil oommunax ' infor-

me les personnes inscrites pour
du bois et qui sont en posses-
sion de bons de bois de feu
pour l'hiver" 1917-1918, qu 'une
nouvelle répartition de

74 stères hêtre et chêne,
500 stères sapin ,

1310 fagots hêtre et chêne,
874 fagots d'allumage,

aura lieu samedi 16 février cou-
rant.

U sera vendu en outre par
voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles des
mises :

4 toises 3A mosets ronds
Bendez-vous des amateurs à

1 h. précise à la maison du
garde.

Peseux, le 13 février 1918.
Conseil communal.

ggfjfrl COMMUNE

p̂j N0IRAI8US
Avis de concours
La Commune de Noiraigue

met au concours les travaux
de construction d'un chemin fo-
restier au Haut da Eorthier.
Longueur 2 km. environ.

Les plans, profils et cahiers
des charges peuvent être con-
sultés au Bureau communal, ou
chez M. l'inspecteur forestier
du Sme arrondissement, à Cou-
vet.

Les soumissions portant la
suscription « Soumission pour
chemin de Eorthier » devront
être déposées au Bureau com-
munal jusqu'au 4 mars, à 6 h.
du sbir.

Conseil communal.

|| =̂||| COMMU NE

iHcORTMiOD
ÎEIÎE DE BOIS

de service

¦ La nmr.Tn T.Ti.. de Cortaillod of-
: fre à vendre, par voie de sou-
i mission, comptant, sans es-

compte :
125 pièces cubant 84m355, sur

! Chemin du Béservoir, soudé au
chemin forestier du « Suis » sur
Bevaix.

171 pièces euhant 115m389, sur
divers chemins neufs.

Les soumissions seront reçues
jusqu'au lundi 18 février, à
midi, au domicile du président
du Conseil communal. P577N

Cortaillod, le 12 févr. 1918.
Conseil communal.

_wmgm___________________________

AVSS OFFICIELS
t~¦ 

ĵ ^TI COMMUNE

3|Jl5 Neuchâtel
Mise au concours
La Commune de Neuchâtel

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

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

Les postulants doivent être
Jporteurs du brevet forestier.

. Neuchâtel, le 12 février 1918.
Direction des Finances.

WWŴfff l coMairaî-B

j§ |j [ Dombresson '

VENTE DE BOIS
«le service

famedl 16 février 1918. à 3 h.
après midi, è 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-Ie-Mont, savoir :
$86 plantes et billons de sapin,

cubant 400 m8.
(8 billes de hêtrp cubant 51 ma.

Il sera vendu en outre envi-
ton 150 m3 de bois actuellement
en exploitation et payables
après reconnaissance et cubage.

Pour visiter les bois, s'adres-
»er à M Constant SANDOZ.

Demande'- la liste des lots au
Secrétariat communal. R 71 N

J &>p> <L)t_» -M i_- ïU_ll _Ei

Urâ de

pSâu™ Corcelles-
î pP Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opé-
J?é ie iour. 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 orochain. Ces titres se-
ront remboursés à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neu-
châtel, ou à l'une de ses agen-
ces.

lès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, le 6
février 1918.

Conseil communal.
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Librairie générale

Delacta S Niestlé i: I
Rue de FHôpital 4. Neuchâtel «

Vient d- po ¦ nVre ;

1 

Almanach Hachette
1918 . à 4-, 2.50 et 2.— H

Agenda de l'Indus- i
trie électrique 1918 2.— 1

Annuaire du commer-
çant 1918 . . . .  2.50 g

Meurier St : Histoire |
géologique de la
mer 4.— a

Marden O.-S. : L'Atti-
tude victorieuse . 5.— I

Larousse médical il-
lustré de guerre,

relié 20.— g
HW IJUH .iuiiiiP i» -HH>iiw>wwwt.wwpw(iiwi''iii < mumi

Mel immenbsie h Tendre
à NEU w H AT EL

On offre •_ vendre à. «les conditions avanta-
geases an bei immeub le  d'angle r en fe rmant  4
magasin» et 4 étages. Situation agréable. Place-
ment de fonds assuré.

_f_ !tude Cartier, notaire.

Wexiie d'immeubles
à COUVET

Lundi 25 février 1918. à 2 h. 'A après raî^i. à l'Hôtel du Pont,
à Couvet , la Justice de Paix du Val-de-Travers vendra par voie
d'enchèrbs publiques les immeubles ci-dessous désignés, dépen-
dant de la liquidation officielle de la succession de GAILLE
David-Loui1' à Couvet savoir :

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

Subdivisions ¦

PI. fol. 9. No 170 sur les Sucres logements, 111 ms.
PI. foi 9, No 171. sur les Sucres plac- 187 m2.
Le bâtimen4 est assuré contre l'incendie pour la soi a de

fr. 28.500.
Article 1301. sur les Sucres, bâtiment et place de 670 m3.

Subdivisions •
PI. fol. 9 No 114. sur les Sucres, ateliers et logement, 180 m8.
PI. fol 9, To 178, sur les Sucres place. 490 m2

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

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

Môtiers. le 7 février 1918.
Tif. (.roff ,AT r.o Pn. -v • .Tt_nTTn_P
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§ MESDAMES 6
B vos B
gCORSETSg
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B GUYE - PRETRE g
Q St-Honoré - Numa Droz P

EMBAUCHOIRS pour conserver
la f rme. de la chaussure

Prix fr. 2.»0

MAISON J. KURTH
:: NEUCHATEL. ::

IMMEUBLES

INCHèRES D'IHHEUBLES
h Chez-le-Bart

Le lundi 18 février 1918 dès 8 h. du soir au Restaurant Putot,
fc Chez-le-Bart, l'hoirie Girard exposera en vente, par voie d'en-
«Shères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
Art. 1483, La Foule, bâtiments, place et pré de 4396 m'

1484 » pré de 434
2716, Chassagne, champ de 1134
2717 » ; ' ¦ .» ' 1233

468. Les Pommeaux, s 789
1884. au Trorchet. vigne de 728
8279 sur la Payaz, vigne et champ de 412
2783. » champ de 2952
2824. Clos-Dessous, vigne de 165
2826, Les Pommeaux, champ de 634
2830 » > 3195
2820, » > 2574
2814, » vigne de 364
2821 > champ de 3195
2822. > > 927
2823, Chassagne. > 2169
3795, Les Pommeaux, » 1403
281<i, » » 1593

. L article 1483 comprend plusieurs» bâtiments * l'usagi" d'1 ahi
wtion, dépendances, etc.. avec force hydraulique de quelques
Oeviiux et vantes ateliers.

Les adjudications seront prononcées séance tenante.
S'adresser au notaire soussigné chargé de la vente.

H. VI. I.EN. notaire, à Saint-Aubin.

Mises au concours 
ifficn? Ait pniirpniTDC!MlhJj AU lUJM iiUUllo

DM TRAVAUX
Sont mis au concours les travaux de terrasaenient,

tnaço-tnerie, béton armé, pierre de taille, (roc
et pierre jaune), charpente, couverture, et serru-
rerie pour l'Arsenal fédéral à Colombier. Les
plans et le cahier des charges doni déposés dans la snlle de
théorie No i , au pavi llon des officiers , où les intéressés peu
vent en prendre connaissance, et se pro urer les formulaires
de soumission. Uu fonciionna re de l'administration soussi-
gnée sera présent pour donner, s'il y a lieu, des renseigne-
ments ultér ieurs.

Les soumissions doivent être adressées à la direction sous-
signée, d' ici au ler mars 1918 inclusivement , sous pli ca -heté,
affranchi et portant la suscription « Offres pour l'Arsenal de
Colombier ». . . . . .. .-

Berne, le 13 févriefn916.
Diiection des (.on_t.ructH. rts fédérales.
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_\ y «ttt TOie jwm-e assez _ong<ue et em_ar-
ira-SPée. On n'entendait qu» Les bruit- lointains
de Pferia et le grincement de la plume du gref-
tfi«r. Pois M. Lonrvwrt articula, pires qu© timi-
de :

r- Ot étietxTOns le sois: du crime ?
îïolynenx se redressa et jeta un regarni de

«©pioche ara juge.
— J'ai dîné ce soir-là dhez M. Guillaume

tJfevwg-i», 1» banquier, chaussée d'Antin, 39.
L'accent était ferme, net, < sans bavure >.

ET. Ixraviart eût jauré qu© la réponse était sin-
©ère. Il «(jo t̂a pourtant :

— Vora» avez passé la aoitée chez M. Devetr-
£ne P

— J'ai quitté mes hôtes vtena on.se heures
st demie.

Une grande amertume et un léger dédain
oontractaient la lèwe de Molyneux.

— Votre question ne m'a pas autrement
•orpris, monsieur le juge, fit-il d'une voix pro-
ifcmde. Je ne srais pas un imibécile. Puisqu'on
4'était donné la peine de me rechercher, c'est
donc qu'on me soupçonnait. Je ne vous cache-
rai pas que j 'en ai eu le sentiment lorsque j'ai
teçu votre citation, et j 'avouerai aussi que j'en
ai été péniblement impressionné. Enfin, puis-

Eeprodnotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

qu'il faut en passer par là, faites-moi la grâce
de pousser l'inte-Togatoire jusqu'au bout. Je
désire que vous ne m'épargniez aucune ques-
tion, si blessante qu'elle puisse être : c'est la
seule manière de déblayer complètement le
tearain.

Cette déclaration, laite avec une âpcreté gla-
ciale, émut positivement M. Louvairt. Il ré-
pondit d'une voix conciliante :

— Il n'est permis à la justice de dédaigner
aucune piste.

— Alors, c'est vrai, on m'a soupçonné ? cria
Molyneux avec indignation.

Cette fois, l'âpreté revêtait une allure com-
bative qui rendit au juge l'assurance et la rai-
deur professionnelles :

— Vous êtes ici comme témoin, monsieur,
et non comme prévenu, fit-il avec sécheresse.

— C'est juste ! acquiesça Molyneux avec
mélancolie. Et j'ai eu tort de m'indigner :
c'est puéril. Veuillez m'excuser, monsieur, et
continuer l'interrogatoire.

— Il est terminé, répondit M. Louvart. Je
ne dois pas vous cacher qu'il est indispensa-
ble que j e  vérifie votre allégation, celio qui
concerne l'emploi de votre temps, le soir du
crime.

— Je désire -rincè-ement que vous _e fas-
siez, Permettez-moi pourtant de vous deman-
der que M. Devergne soit interrogé avec tous
les ménagements po_sib__s. Vous devez com-
prendre, monsieur le juge, qu'il me répugne
de passer aux yeux de oe galant homme com-
me .susceptible d'être soupçonné.

— Il sera tenu compte de votre désir, affir-
ma courtoisement M. Louvart.

Molyneux se leva et, saluant aveo gravité :
— Je compte à la fois sur le magistrat et

sur l'homme du monde ! dit-il en se retirant.

Après le déport du témoin, le juge fit intro-
duire Nénesse Bec Auer. Le eambrioleuir avait
été placé sur le passage de l'Amérioain, par
les soins du sous-chef, et il avait pu le dévisa-
ger 4 deux reprises.

— Ernest Blairot, lui dit M. Louvart, avez-
vous vu la personne qui vient de sortir d'ici ?

— Oui, m 'sieu le juge, répondit Nénesse en
se balançant sur les jambes.

— Vous ne le connaissez point ?
— J'sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a

une ressemblance avec celui qui m'a fichu
dans l'aff de la rue Cassini. Il est costaud et
on direrait qu 'il est d'ia même taille. Y
a aussi une ressemblance dans la figure,
sauf que oui-ci paraît plus jeune. Pour que je
puisse être sûr, faudrait qu'on le maquille, vu
que l'autre l'était, maquillé, et qu'on lui mette
du noir su' les cheveux, pis oune moustache et
dea pattes de lapin.

— Mais, en somme, vous ne le (reconnaissez
pas ?

— Pas comme ça, non ! Mais pour ce qui est
d'une ressemblance, je lève la patte que ça y
est !

Cette affirmation frappa M. Louvart, et des
doutes le pénétrèrent , légers, d'ailleurs. Ayant
fait remiser Bec Auer, il fit appellar le sous-
chef.

— Vous êtes sûr de bien « tenir > le sieur
Molyneux ? demanda-t-il.

— Aussi sûr qu'il est possible de l'être,
monsieur le juge, mais vous n'ignorez pas que
cette certitude dépend du temps. Pendant
vingt-quatre heures, je puis répondre de
l'homme presque autant que si je le tenais en
cage. Ensuite, dame, il y a la fatigue, et les
déceptions du relayage. Ah ! si tous mes
agents ayaîent,_ comme Merqux et _Jacquelin,

le sens de l'allure, je ne dis pas.
| Les deux interlocuteurs se regardèrent.

Pour avoir souvent < travaillé » avec le juge,
le sous-chef avait acquis quelques privautés.
Il osa demander :

— Monsieur le juge ne croit pas qu'il vau-
drait mieux arrêter ce témoin ?

— Non, répondit M. Louvart, avec une lippe
et sans livrer son regard : il n'y a pas lieu de
l'arrêter, ce serait incorrect. Comme vous le
savez évidemment, le prévenu Ernest Blairot
ne l'a pas reconnu.

— Il a pourtant trouvé quelque ressemblan-
ce, commença le détective.

— Sans doute, sans doute ! coupa le magis-
trat , il a hésité ! C'est insuffisant, surtout
après l'interrogatoire.

— L'interrogatoire a été favorable au té-
moin ? susurra, timidement le sous-chef.

— Plutôt ! répliqua le juge d'un air maus-
sade. E n'y a qu'un alibi à vérifier pour que
tout devienne normal.

— Et l'étui à pince-nez ?
— Evidemment... les initiales... mais des

initiales très banales...
— Que monsieur le juge me pardonne, in-

sista le sous-chef , mais au cas où je devrais
faire quelque vérification, peut-être serait-il
utile que je sache...

— Soit ! Le témoin a passé la sokée du cri-
me chez M. Cuillaume Devergne, banquier,
39, chaussée d'Antin .

Le sous-chef sursauta. ' ''
— Celui qui occupait 'la loge 35.
— Quelle loge 35 ? fit sévèrement M. Lou-

vart.
Et quand le sous-chef se fut expliqué :
— Voici qui est encore en faveur de Moly-

neux. Tâchez d'avoir quelques notes sur ce

M. Devergne.
— J'en ai , monsieur le juge. M. Devergne

©st un fiancier très riche et dont la réputatioB
est excellente.

— Alors, si sa déposition concorde «veo
celle du témoin, tout sera fini de ce côté. Au*
si, pas de gaffes, hein ?
. — Excusez-moi, monsieur le juge. Maia
peut-être n© serait-il pas mauvais de s'assu-
rer, 'avant même le témoignage de M. Dever-
gne, si le témoin a oui ou non dîné, ce soir-là,
chaussée d'Antin.

— Je le veux bien, à condition que ce soit
fait avec un doigté parfait.

— Par la valetaille, monsieur le juge. De-
puis avant-hier, mon attention est attirée sur
le banquier: l'inspecteur Veillon a su lier con-
naissance avec le maître d'hôtel de M. De-
vergne. Ce sera donc facile.

— En ce oas, marchez. Et méfiez-vous de
votre savant ; il nous a peut-être mis à deux
doigts d'une affaire désagréable. D'ailleur .
nous ©n serons débarrassés si Molyneux est
définitivement mis hors de cause.

Comme le sous-chef lui jetait un rega™
interrogateur, le magistrat ajouta :

— Eh oui. la version de Molyneux exph
querait des envois d'argent plus ou moin5
mystérieux ; le texte du télégramme que nous
a remis le sieur Prouvaire serait alors décisif'
Nous relâcherions Henri Delorme. Dès loi5'
son singulier oncle n 'aurait plus à intervenir
dans l'affaire , et vous suiverez tout simple
ment votre voie.

(A suivre.)

m

réntoe 9e la rue Cassini
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LA GUERRE ANGLAISE I
Grand film anglais en 4 parties

Le plus merveilleux qui existe de la guerre actuelle. Fntière-
mant pris sur le front britanni que et d'une réalité stupéfiante
L'OFFENSIVE DES TANKS

révélation de la puissance de ces monstres en action
L.A MAITRISE DE L'AIR

avec la fameuse descente en spirale de 3000 mètres
L'ATTAQU E DES CANADIENS

sur un terrain découvert, en plein feu de barrage,
S donne une image exacte de l'horreur de chaque ba-
il taille et prouve que le courage des opérateurs de ci-

néma égale celui du soldat

lie COUPABLE
par François COPPÉE, de l'Académie française

Tragédie en 5 actes — Film d'une beauté incomparable s
pins émouvant qne les « MISÉRABLES >

Le célèbre auteur du« PASSANT » po-e dans ce roman l'un I
des plus émouvants cas de conscience. Un criminel paraît au j
banc des accusés ; son jeune visage porte les stigmates de Ja j
misère, mais ses traits ont gardé une certaine noblesse. Ce I
n'est pas le dégénéré sur qui pèse une redoutable ascendance. JQuel enchaînement de circonstances ont donc fait de lui la !
brute instinctive qui tue pour vivre ? L'avocat général LHS-
cuyer va prononcer son réquisitoire. Et, à la stupéfaction de
tous, il commence en ces termes: Messieurs de ia Cour. Mes-
sieurs les Jurés.vous voyez en moi un homme très malheureux,
dont le cœur est déchiré par le remords, un homme qui ne se
sent pas le droit de requérir contre ce criminel et qui va ap-
peler votre pitié sur lui.

Durée I -j. h. - Chef-d' œuvre des plus saisissant
jg0" Malgré la richesse de ce programme, les prix ¦

ne seront pas augmentés

Prochainement : Le COURRIER de WASHINGTON 1
¦ ¦¦__, .__ - ________ '

PERSONNE
d'expérience cherche place de
confiance dans clinique on fa-
mille. Demander l'adresse du
Ko 421 an bureau de la Feuille
d'Avla. 

TONNELIER \expérimenté. «
connaissant à fond les travaux
sur bols et de cave, trouverait
place stable et bien rétribuée.

Entrée si possible tout de
suite. Adresser offres sous P.
885 F. h Publicitas S. A. Fri-
bourg; •

Représentation
est offerte à personne sérieuse.
Placement facile et lucratif. —
S'adresser sous chiffres P. 1815
U. è Publicitas S. A.. Bienne.

Personne sérieuse, disposant
de plusieurs henres par jour,
désire faire

PETIT TEAVAIL
à la maison. — Demander Pa>-
dresse du No 467 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite

S ouvriers
boulangers

capable.. S'adresser à Boulan-
gerie Léon Wyss, Neuchâtel. j

Finissages
On sortirait des remontages

18 ; travail suivi et facile,
chez Bnfenaeht, Parcs 44.

Lessiveuse
est demandée tout de suite ré-
gulièrement pour denx Jours
par semaine. Restaurant de la
Promenade. Rne Pourtalès.

On demande un

bon vioneron
pour la culture de 9-10 ouvriers
de vignes situées sur le terri-
toire de Cortaillod. — Adresser ,
offres et conditions à W. Ei-
ehenberger, pasteur, Salnt-Aù- ;
bin.

AVIS
EW Tente demande d'adresse

-Tune annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon eelle-el sera
'expédiée non affranchie. ***BC

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTSm
Bel appartement. Soleil, gaz,

électricité. Pourtalès 3. 2me. oo
BUE DU SEYON. - Kez-de-

ehau-saéa de 2 chambres et oui-
aine, cave et galetas. 28 fr. par
mois. — S'adresser bureau de
'¦genrl Marthe, Grand'Bue 1. oo

A loaer, immédiate-
ment, an magnifique
Appartement meublé, de
S pièces, très conforta-
ble. Belle situation,'dans le haut de la ville.
S'adresser & l'étude J.
(Barrelet. avocat, rue
Ma l'HOpitai s.

Rue du Temple-Neuf
A louer logement de 7 eham-

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

Faubourg de l'Hôpita l , pour
le 24 juin, bel appartement de
S chambres au soleil. Confort
moderne'. —S'adresser Passage
8t-Jean 1 (Sablons). _^

Pour 20 fr. par mois, dispo-
eble tont de suite ou pour

oqne à convenir, rue Fleury,

logement
Situé au soleil, de 2 chambres,
> îislne avee eau sur évier.
(Electricité. Demander l'adresse
au No 206 au burean de la
Feuille d'Avis. o. o.

A louer, pour Saint-Jean 1918,
â l'ouest de la ville, dans mai-
son d'ordre,

iprlii
8e II pièces, ohambre ds bonne,
ohambre de bains ot toutes dé-
Sendanoee ; jardin, vue éten-

ne. Demander l'adresse du No
711 au bureau de la Feuille
d'Avis. c o.

CHAMBRES
Belle grande ohambre meu-

frlée. Pourtalfes 8, Sme. e. o.
Chambre meublée au solelL

Bue de l'Hôpital g.1 4me. droite.
Jolie chambre meublée. Ier-

3_ars 24, Sme. droite. o. o.
Grande ohambre meublée. —

g5 fr. Dlri.0, Saint-Maurice 4.
Chambre meublée à louer. —

J.-J. Lallemand 1, ler étage, à
droite. o. o.

L0CAT. DIVERSES__ . .

Rne des .Monlins
Une cave de 50 m* pouvant

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

Demandes à louer
' Interné demande pour le ler
inare

appartement meni
2 à 4 pièces dont cuisine. Offres
écrites sous A. M. 465 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de
traite, St-J ean au plus
*»rd, o. o.

I__©€A!i
pour magasin, an cen-
tre de ia Ville. Adres-
ter offres & H. Jules
tarrelet, avocat, _¥eu-

chàtel. 
On cherche à louer tout de

(mite

i chambre spacieuse
-u à défaut 2 petites, poux bu-
reaux. S'adresser à Case pos-
tale 1826. en Ville. P561N

On. demande à louer un

domaine
moor la garde de 5 â 6 vaches.
Demander l'adresse dn No 412
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le
commencement du mois
d'avril chambre et pen-
sion pour jeune homme
suisse, élève de l'Ëcole
de Commerce. Kcrire
sous chiffre V 763 Q à
Publicitas S. A., Baie.

OFFRES
Jeune fille

de bonne constitution, 17 ans,
sachant un peu le français et
le ménage, cherche place (éven-
tuellement auprès d'enfants)
dans bonne famille. Offres écri-
tes à F. S. 464 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
sortant de l'école au printemps
cherche place oomme

volontaire
de préférence dans pensionnat
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, Offres sous
chiffres P. 1818 O. à Pubileltas
S. A.. Bienne.

Jeune fille connaissant bien
le service de

FEMME DE CHAMBHB
cherche place pour tout de
suite dans bonne maison parti-
culière ou hôtel. Ecrire à E. S,
Hôtel du Poisson. Auvernier.

On cherche, pour commence-
ment d'avril, pour

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

PLACES
On demande une P20893L

CUISINIÈRE
pour seconder un chef. Adres-
ser les offres à Case postale
No 7025. Villars s. Ollon.

On demande une

DOMESTIQUE *
sachant bien faire la cuisine
ainsi que tous les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.
S'adresser, entre 10 h. et 8 h.,
16. Beaux-Arts, an 1er. 

On demande tout de suite une

bonne fille
pour faire la cuisine et un mé-
nage de - 8 personnes. Gages
40-45 fr. Bons certificats exi-
gés. — Demander l'adresse du
No 470 au bureau de la Feuille
¦d'Avis. 

Volontaire
On demande gentille jeune

fille de 14 à 16 ans, de famille
respectable, pour Stre auprès
de 2 enfants et aider au ména-
ge. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Bo-
senthaler, « Beiohenbllck >, à
Bhelnfelden (Ct. Argovie). "

Pour le ler avril, on cherche,
pour Genève, une bonne

CUISINIÈRE
pour petit ménage. Offres aveo
photos et certificats è Mme Bi-
gler, rue du Seyon 84, 2me éta-
ge, Nenchâtel.

On cherche pour le ler mars,
pour Baden (Argovie) une

bonne cuisinière
bien recommandée, sachant
faire une bonne cuisine et étant
disposée & aider dans le mé-
nage. Très , bons gages. Place
stable. Prière d'adresser les of-
fres à Mme Arbenz, 34, avenne
de Rumine. Lausanne. 

On cherche pour Pâques, une

Jeune fille
propre et honnête, pour aider
au ménage. S'adresser & Mme
Kobel, Magasin d'épicerie, Btt-
lach (Ct. Zurich). 

On demande pour un ménage
ae irois granaes personnes une

3eune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Félix Blckart, rue
Numa-Droz 66 bis, à La Chaux-
de-Fonds. P20918C

Femme de ménage
demandée 2 h. par jour. Ecrire
à F. 481 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

ON CHERCHE
pour entrer tout de suite, une
fille sortant de l'école, désirant
apprendre l'allemand, dans
bonne famille, pour surveiller
un enfant. Vie de famille assu-
rée. — Mme Biohsel-Eûefll,
Sehulgaese. GRENCHEN (So-
lenre). 

ON CHERCHE
pour -Lucerne

une jenne fille sérieuse, ai-
mant les enfants, sachant cou-
dre et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Faire offres
aveo photos et références à
Mme B. Bertschinger, 81, Hlr-
schengraben. Luoerne.

un ue_u.u__ue uno

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

On demande une

CUISINIÈRE
forte et robuste. — S'adresser
Port-Roulant 8 a. o. o.

On demande

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du
No 444 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage soigné de 8 personnes
cherche une

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

On demande, pour le ler
mars, une fille
forte et active comme flUe de
cuisine. S'adresser Hôtel de la
Truite, Champ-du-Moulin.

On cherche
JEUNE FILLE

17 ans, de bonne volonté, de la
campagne, pour aider au mé-
nage et au jardin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Gages à convenir. Vie de fa-
mille. Offres à Ed. Huber-Sut-
ter. Mettmenstetten (Zurich) .

On cherche jeune fille forte
pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arts 28, Sme.

EMPLOIS DIVERS
Orphelinat BOREL

à DOMBRESSON

La Commission de surveil-
lance de l'Orphelinat Borel met
au concours l'emploi de bon-

: langer, et, pour les remplir de
concert aveo sa femme, les
fonctions de chefs d'une famille
d'orphelins (16 enfants).

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

Les inscriptions seront re-
çues jusqu'au 28 février 1918,
par la Direction de l'Orpheli-
nat Borel, h Dombresson.

Jeune Hlle
instruite, au courant de la sté-
no-dactylographie, cherche em-
ploi dans bureau, à défaut pla-
ce dans magasin. Faire offres à
B. P. 186, Poste restante, Char-
rière, La Chaox-dé-Fonds.

jeune

maréchal-ferrant
militaire

expérimenté cherche place
comme 2me ouvrier chez pa-
tron à Neuchâtel ou environs.
Entrée mi-mars. — Offres à
J. Buss, batterie d'obuslers 5,
Poste de campagne. P582N

L'Usine mécanique

„ Soliditas "
à Noiraigue, demande ponr
tout de suite de

llBJMIBS

• HUIS
sachant travailler sur tours re-
prises, sont demandés. S'adres-
ser Ateliers mécaniques Mie,
Salnt-Blalse.

JEUNE HOMME i
robuste et de toute confiance
est demandé pour travaux de
eav.e. Place d'avenir pour jeune
homme qualifié et travailleur.
Se présenter le samedi, de 5 h.
à 9 h. du soir, chez Eugène
Secrétan, Colombier.

GARDE-MALADES
capable, demande pour le ler
ou 15 avril plaee où elle pour-
rait apprendre le français (hô-
pital, clinique, asile de vieil-
lards ou d'enfants, dispensaire).
Ecrire à G. 463 an bureau de
la FeuUle d'Avis. 

Un Bureau d'approvisionne-
ment cherche

comptable- .
correspondant

pouvant assumer la direction
de certains services. Ecrire en
joignant copies de certificats et
en indiquant prétentions, Case
postale 491, Nepchâtel.

un demande

ii fils
de 15 à 18 ans pour travail fa-
cile. S'adresser rue du Château
9. 1er.

On demande nn

JEUNE HOMME
libéré des écoles pour faire les
courses. S'adresser au Magasin
Schmid fils, fourrures. 

On demande

VOYAGEUR
à la PROVISION

bon article. Demander l'adres-
J se du No 451 au bureau de la •

Feuille d'Avis.

JJb_ lJ-- _- HOMME
ayant fait bonnes étu-
des commerciales, cher-
che place dans maison
de commerce ponr se
perfectionner dans la
pratique du. bureau. De-
mander l'adresse du n°
469 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

La Fabrique d'horlogerie

R. SCHMID & C^
à Neuchâtel, demande de

bons remonteurs
k ĵle finissages
|'r>?'vr" et Q-Vr _

r décotteurs
Entrée immédiate. Place sta-

ble et bien rétribuée.

Chef - mécanicien
expérimenté

cherche, pour tout de suite ou
époque à convenir, place pour
diriger n'importe quel genre
de travail ou s'intéresserait
dans nouvelle industrie, con-
naît à fond l'étampage. Offres
écrites sous H. B, 443 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
lTTirTTnfn __nT. ¦ l,il ni ¦_ TTrïT-f^

Apprentissages
On demande un jeune garçon

fort et robuste oomme

appr enti maréchal
S'adresser à G. Jorns, Colom-
bier. 

PERDUS
Perdu en ville

broche en or
aveo petite chaînette et un
cœur ; la rapporter contre ré-
oompense Seyon 28. 4me étage.

Perdu, mercredi soir,

montre
argent, de dame. La rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 466
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f Cours de cuisine 1
Un nouveau cours de cuisine com-
mencera le 11 mars au FAUBOURG

i DE L'HOPITAL 12, où l'on reçoit
B les inscriptions. P 480N

_—_ . 1

Pesenx- Corcelles .
Ménage soigné cherche à louer logement agréable de 4 à 6

chambres avec jardin, vue, et, si possible, chambre de bains.
Entrée 24 juin. Faire offres écrites sous chiffres P. 427 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Grande Salle des Conférences - Neuchâte l
Mercredi 20 février 1918, à 8 h. soir

CONCERT
QUATUOR SCHIFFMANN

da Conservatoire de Bâle
l«r Violon : HarpruerH e Schiffmann
&>>» Violon : Gertrnde Fltigel
Vlola : Marthe Schiffmann
Violoncelle : Blanche Schiffmann

Au programme : Quatuors à cordes de Haydn, Schubert et Dvorafc

Vente des billets à fr. 8.00, 2.— et L— che» MM. Fœtisch Frères e»
le soir à l'entrée.

B-_-5_fl _S_ BR -SBIH-SS.

CROIX Hr BLEUE
Vendredi 15 lévrier, à 8 h. dn soir

Granûe réunion fe tempérance
Visite des déléçjués cantonaux

La faufare prêtera son concours
Invitation bien cordiale à tous les membres et amia.

LE COMITÉ_—. »
Società Nazlonale

„ Dante Alighieri"
Dimanche le 17 février, de 2 à 6 h.

au Casino Beau-Séjour

Tirage de la tombola
Guignol - Pêche miraculeuse - Attractions variées

Entrée libre — Entrée gratuite
La liste du tirage pourra être consultée dès mercredi prochaù)

chez M116 Nigg, kiosque sous le théâtre.



%»&. GUERRES
_Les Belges

contraints an travail forcé par la faim

LE HAVRE, 12 (dép. part.). — Le « Tele-
graaf > , d'Amsterdam, 7 février 1918, souli-
gne d'un trait nouveau la cruamté allemande
à l'égard de la population belge déjà si éprou-
vée. Voici, en effet , ce que rapportent deux
victimes de cette tyrannie qui ont réussi à
s'évader de Zeebrugge :

w Tous ceux, disent-elles, qui refusent de
travailler pour les Allemands, sont envoyés
dans une colonie pénitentiaire à Dudzeele où
ils sont torturés par la faim ; pour toute nour-
riture, ils reçoivent un petit morceau de pain
le matin et une soupe maigre le soir ; aussi
leur santé est-elle minée chaque jour davan-
tage. Ils sont en outre exposés à une foule de
mauvais traitements. D'autre part, deux cents
habitants de Zeebrugge sont contraints par
las Allemands à poser des réseaux de fils de
fer 4 Lombardzijde, près de l'Yser. »

La Belgique pillée

LE HAVRE, 12 (dép. pari). — Le pillage
continue en Belgique occupée. On apprend,
en effet, de Hollande, que les Allemands, en-
tre Boom et Rumpst , enlèvent les voies fer-
rées et les vagonnets employés par les bri-
queteries de la région. C'est ainsi que cinq
cents kilomètres de rails environ sont actuel-
lement chargés sur des bateaux.

Les niorts
Le capitaine Harmsworth, fils aîné de lord

Rothermere, ministre de l'aviation britanni-
que, vient de mourir, à Londres, des suites des
blessures reçues à la bataille de Cambrai. Le
second fils de lord Rothermere avait été tué
4 la bataille de l'Ancr e, le 13 novembre 1916.
Le troisième fils et cadet est lieutenant dans
l'artillerie de la marine royale.

ILes impressions d'un. Américain
en France

M. Caspar Whitney, qui est bien connu
comme correspondant de guerre , et qui fut
membre de la commission américaine char-
gée de ravitailler la Belgique, raconte dans
la -Tribune» , de New-York, les impressions
qu'il a recueillies pendant son récent séjour
en Erance. Il n'hésite pas à adresser les aver-
tissements les plus rudes à ses compatriotes ,
pour que l'effort militaire des Etats-Unis se
fasse sentir au plus tôt. Voici le début d'un
de ses articles :

< Un terrible choc est imminent. Dites à
vos Américains qu 'ils viennent vite ! > Telles
sont les paroles d'adieu que m'adressaient M.
Clemenceau, trois jours avant que je quitte
Paris pour aller m'embarquer. . •

» Ce sont aussi, en substance, les premiers
et les derniers mots que j 'ai entendus de tous
côtés durant mon récent séjour en France...

> L'appel adressé à l'Amérique, la confiance
que l'on a dans son énergie rapide et dans son
énorme force, pour aider à parer le prochain
coup de l'Allemagne, voilà l'impression la
pins frappante qu 'un Américain recueille
dans la zone de guerre.

> Ce ne sont pas là des mots de faiblesse,
4e panique ni de découragement . La France
n'est pas démoralisée : elle est clairvoyante
fit d'une intelligence aiguë. Elle voit l'éven-
tualité d'un martèlement continu sur son
front. Si elle n'était pas .aidée par ses alliés,
dans une plus grande proportion qu'à présent,
elle pourrait sans doute supporter cette
épreuve, mais elle perdrait peut-être tant de
monde , que son indomptable armée ne serait
plus en mesure d'exécuter des offensives fou-
droyantes et serait obligée de se tenir pendant
deux ans sur la défensive.

> Ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni

l'Amérique ne peuvent envisager la simple
possibilité d'un pareil malheur sans éprouver
une grave appréhension. »

M. Caspar "Whitney explique ensuite à ses
compatriotes qu'il ne suffit pas de vanter les
ressources des Etats-Unis, mais qu'il faut un
effort réel et extrêmement puissant pour
vaincre l'Allemagne qui, dit-il, est entière-
ment solidaire du programme et des méthodes
barbares qu'emploient ses dirigeants. Le jour-
naliste américain conclut : \

« II faut que nous gagnions cette guerre.
Nous ne pouvons pas,et nous n'oserions pas la
perdre. Mais nous la perdrions, si nous ne
comprenions pas que le coup préparé par l'Al-
lemagne vise l'Amérique aussi bien que la
France, que ce coup doit être paré, et qu 'il ne
peut pas l'être si notre concours n'est effectif
et n'arrive à temps. C'est pourquoi 1918 est
l'année critique. »

La foire suisse d'échantillons

On écrit de Bâle à la, « Gazette de Lausan-
ne » :

La nouvelle apportée d'abord par la < Ga-
zette de Lausanne > du 10 février sur les décip
sions prisas par le comité d'initiative de la
Foire suisse d'échantillons de Lausanne a
produit à Bâle une profonde impression et,
on ne peut pas le cacher, un vif ressentiment.
Pour comprendre la mauvaise humeur des Bâ-
lois, il faut ®e rappeler qu'ils ont déjà eu tout
récemment une grosse déception en voyant
Zurich choisie, au détriment de Bâle, comme
siège central de l'office suisse du tourisme.

Dès que la décision de la Ohambre de com-
merce vaudoise de revendiquer pour 1919 la
Foire suisse d'échantillons fut connue, l'année
dernière, la direction de la foire de Bâle enta-
ma des pourparlers avec les organisateurs de
la foire de Lausanne pour les faire revenir sur
leurs intentions. Ges négociations traînèrent
en longueur, puis finalement échouèrent.
Maintenant le sort en ©st jeté. Lausanne orga-
nisera l'année prochaine une foire suisse d'é-
chantillons. Bâle ne voudra probablement pas
renoncer à la sienne et nous aurons ainsi en
1919 deux foires concurrentes.

Les journaux bâlois protestent avec énergie
et en termes très violents contre l'attitude des
Lausannois. On y sent toute la rancune de
gens qui se considèrent comme lésés encore .
une fois par des compatriotes. Ils nous resser-
vent tous les arguments au 'ils ont dédà fait

valoir à maintes reprises en faveur d une foi-
re définitivement fixée à Bâle : entre aratiés
l'unité désirable dans la direction, l'organisa-
tion et la propagande, la diminution des frais
généraux, le fait que le comptoir permanent
d'échantillons pour produits suisses ne peut
être itinérant, les droits que Bâle croit avoir
sur la foire qu'elle a lancée, etc.

La < National Zeitung », dans un article des
plus amers, reproche aux Lausannois leur . in-
transigeance, qu 'elle qualifie do nuisible aux
intérêts généraux du pays, et s'élève surtout
avec vigueur contre la suspicion que M. Louis
Béguin, député, secrétaire de la Chambre de
commerce vaudoise, a jetée sur la foire de Bâ-
le en disant qu'il y a un grand intérêt pour
l'industrie suisse et en particulier pour l'in-
dustrie suisse romande, à oe que les pays de
l'Entente plus spécialement soient assurés de
trouver dans une foire suisse d'échantillons
des produits vraiment suisses et non pas des
produits auxquels on a pu coller une étiquette
helvétique.

Le journal bâlois parle d'une < campagne
¦de mensonge.- » et d'une offense faite à Bâle
et à ses autorités.

Ce bel emportement ¦ est compréhensible
jusqu'à un certain point. Il est toujours cruel
de renoncer à des rêves longtemps caressés.
Mais les Bâlois ont-ils vraiment le droit da se
prétendre, comme ils le font , les plus neutres
de tous les Suisses et d'affirmer avoir tou-
jours fait preuve d'un esprit conciliant envers
la Suisse française ? Rappelons l'affront fait
par Bâle à la Suisse romande, au lendemain
de l'affaire des colonels, en nommant le co-
lohel Egli lecteur à l'Université et en le con-
servant comme critique militaire d'un des
plus grands j ournaux de la ville.

Rappelons encore que, dans le discours of-
ficiel d'inauguration de la première foire
suisse d'échantillons, un conseiller d'Etat bâ-
lois a ouvertement préconisé la transforma-
tion de la foire de Bâle en une grande' foire
internationale. Il faut reconnaître que les
circonstances internationales n'ont pas encore
permis aux Bâlois de mettre leur plan à exé-
cution et que la première foire suisse de l'an-
née dernière avait un caractère nettement na-
tional. Mais les assertions officielles, aux-
quelles nous venons de faire allusion, ne nous
donnent-elles pas le droit de douter que Bâle
sache conserver à sa foire ce caractère natio-
nal , dès quo la situation internationale lui
permettra de lui donner une extension plus
large et que nous estimons dangereuse ?

Nous ne doutons pas du patriotisme de la
population bâloise en général. Mais la con-
fiance ne se commande pas, elle doit s'impo-
ser. Or tout le monde connaît les tendances
germanophiles de nombreuses personnalités
bâloises, soit au Oonseil d'Etat, soit à l'Uni-
versité ou dans la grande industrie, oe qui ne
manque pas d'être surprenant dans une ville
frontière arassi menacée que Bâle par la force
d'expansion et d'accaparement de sa voisine
du nord ?

La ténacité avec laquelle le Conseil d'Etat
bâlois a cherché à faire triompher le point de
vue allemand dans l'affaire de la « Grutehoff-
nungshûtte » et dans plusieurs questions tou-
chant le port du Rhin n'a pas été sans faire
naître des suspicions tout à fiait justifiées ;
et les Bâlois qui n'ont pas su protester contre
ces tendances de leurs dirigeants, n'ont pas à
s'étonner du peu de confiance de la Suisse
romande dans leur volonté de résister à l'em-
prise étrangère. Il est vrai que la première
Foire suisse d'échantillons â Bâle a bouclé
ses comptes par un déficit , qui _ été couvert
par la caisse cantonale.

D'autre part, personne ne peut contester a
Lausanne le droit d'organiser à ses risquas et
périls une foire d'échantillons. Jamais le mo-
nopole n'a été reconnu a Bâle dans oe do-
maine.

Le comité du parti radical bâlois vient de
décider de cunvoquer pour samedi prochain,
dans la grande salle du Safran , une assem-
blée de protestation contre la décision de la
Chambre de commerce vaudoise. Las .Bâlois
feront l'expérience que la colère est mauvaise
conseillère et que l'agitation populaire qu 'ils
veulent provoquer ne peut conduire à aucun
résultat pratique.

CANTON
Noël du soldat. — Le comité du Noël du

soldat nous a fait tenir un exemplaire du rap-
port relatant son activité et contenant le ré- i
sultat financier de celle-ci .

Nous croyons avoir dit déjà que le total
des recettes s'était élevé à 19.340 fr . 71 et ce-
lui des dénenses à 19.299 fr. 75.

Aux recettes figurent : 5977 fr. 05 dus aux
aux souscriptions ouvertes par les journaux,
2540 fr. 17 provenant des collectes des Egli-
ses, 1474 fr. 50 des concerts, 6336 fr. 09 des
fleurettes et 3102 fr. 90 de divers dons.

Aux dépenses, les frais divers entrent pour
1949 fr. 60, les frais de concerts pour
1440 fr. 15, la répartition directe des doue
pour 12,210 fr., les dons aux fonds de secours
pour 2600 fr. et les dons aux œuvres et comi-
tés pour le soldat pour 1100 francs.

Les comptes qui laissent un solde dispo-
nible de 130 fr. 96, ont été reconnus confor-
mes aux pièces justificatives par les vérifi-
cateurs, MM. A. Staehlin, G. Dubois et M.
Borel,

Nous avions reçu des lettresde réclamations
provenant de militaires et les avons trans-
mr_-imiu"-ry-rrirr î i-»yt -i IIII II ii__-MFyiiiMi»J«p^BMgawBPMMM«-l

2j>3g5—Voir ia suite des nouvelles a la page suivant»

Etat civil de Neuchâtel

Promesse de mariage
Louis-Wladislaw-Gustave Pietrowski, admi-

nistrateur, à Vevey, et Franziska-Elisabeth-Ma-
deleine de Rougemont, de Neuchâtel, à Vevey,

v Naissances
11. Edgar-Charles, à Maurice-Léon Bande-

ret, camionneur, et à Frida née Grandjean.
12. Thérèse-Agnès, à Adrien-Louis Velllard,

menuisier, à Enges, et à Fanny-Bertha née
Christen.

Hélène - Yvette, à Louis-René Ducommun,
commis, à La Chaux-de-Fonds, et à Cécile-
Emma née Chervei.

13. Agnès-Adélie, à Léopold Bahler, employé
C. F. F., et à, Marthe-Anna née Vaucher.

Ruth-Elisabeth, à Pierre-Ami Grau, commis,
et à Marthe-Elisabeth née Béguin.

Partie financière
Bourse ete Genève, ete M lévrier Iris

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m SE pris moyen entre 1 offre et la demande.

d »« (temand-S 1 0 •*- offre.
Actions

Banq.Nat Suisse 465.— d 4'A Féd. 1917,VU —.—
Bankver. suisse _90.— d S'A Ch.de fer féd . 745.50
Comp. d'Escom. — .— 8%Dii_éré . . . 329.—
Crédit suisse . 750 — d 4%Féd. 1913,14. —.— '
Union un. genev 3.5 — d 3°/0Genev.-lots . 96.25
lnd.genev.d. gaz 330.— o 4(l/0Genev. 1899. —.—
Gaz Marseille . 3 3 5— o  Japon tabJ**8.4Va — .—
Gaz de Naples 80.— o Serbe 4% . . . —.—
Fco-Suisse élect 425.— V.Genè. 1910,4»/, 420 —
Eleotro Girod . .1045.— 4 % Lausanne . 422.—
Mines Bor privil , 690.— o Chem. Fco-Suiss» 380.—

• » ordin. ..80.— Jura-Siinp.873% 360.—
Gafsa, parts . . 6»0.— Lorabar.ano.3% 123.—
Chocol. P.-C.-K 313 50 Cr. t Vaud. 5% _._
Caou-_h. S. fln 160.50m S.flnJ,r.-Sui.4% 335.—
Coton. Rus.-Fran Bq.hyp.Suèd.4% 405.— d

r-t., * > • G.fonc.égyp.1903 3H3 50Obligations , . 1911 079 50
5%Féd. 1914, 0. 100 40 • Stofc. 4% *__
4Va • 1915JII . 460.— d Fco-S. élec 4%. 420 —_ (f. t 1916,1V 502 — m SazNap.1892 5% _ _
4'/î • 1916, V. 472 — 0 Totis ch.hong. 4% 360 _ m
4% • 1917,VI. 456.— OuestLumiô. 4'/» _ _

Bourse de Paris, du 13 février 1918 (Clôture),
S % Français . . 57.50 Extérieure . . . —¦—
5 % Français . , 87.65 Japonais 1913. . 532—
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . . • —.—
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . —.—
Crédit Foncier. . 695.— Nord-Espagne i" 439.—
Métropolitain . , 421.— Saragosse. . . . —,—*
Nord-Sud. . . . 129.— Rio-Tinto. . . .  
Suez 4650.— Change Londr. m 27.157s
Gafsa. —.— » Suisse m '27.—s/ .
Argentin 1911. . 89 50

Change à vue (demande et offre) : Paris
77.25 / 79.25, Italie 50.60 / 52.60, Londres
21,06/21.46, Espagne 107.25/109.25, Eussie
74.-_/78,_, Amsterdam 195.25/197,2 5, Alle-
magne 84.50/86.50, Vienne 55.-/57.—, Stock-
holm 147.—/149_—, Christiania 142,-/144 —,
Copenhague 136.—/138.—,New-York 4.26/4.67

i-«_ii-i»«i!iui-n--_-i_-_-__K_iiis.B-]-.aii-ii_ ia-i-.Biiii-_-:-_-_

| INSTITUT DENTAIRE JJ?,'* \_ _\Maladies de la bouche et des dents
B \__ \
1 V Qfaînît ifmn diplômé de la faculté de médecine de m
I i. tSlcmiUycl Paris et de l'Ecole dentaire de Lyon g

BE .RETOUR
g du service militaire . TÉLÉPHONE 285 IB ¦
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Société ïllitt Publi que
VENDREDI 15 FÉVRIER 1916

à 8 h. l/4 du soir
à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et .gratuite

SUJET :
Les [ormes anciennes de la vi?

snr le globe
par M. le Dr E. AKGATJD

Professeur à l'Université

AVIS DE SOCIÉTÉ

Anciens - Bellettriens
111me Réunion d'hiver

le mardi 19 lévrier 1918
à 7 h lU du soir

à, l'HOTEEi DU SOL.EII-

S'inscrire auprès du Secrétaire

fl *_____ 2__ **W 4& __M W i Pro gramme des 15, 16, 17 et 18 février 1818 &Pik ga_ R? E_ \\_ _¥%¦*__*_
1 \\_* __nwî____ \_ f ! wU% J t \ w m  i Dimancf ie 17 février , spectacle permanent dès i_t^ __Zm.M__ \̂ __._}^__ ï_ %
I 2 heures après midi ___mmm________wemmm__ue_mm______mm
I POUR 4- JOURS SEULEMENT -:- SPECTACLE SENSATIONNEL

L'ŒIL SOUS-MARIN *tSf=r -
I .La plus audacieuse !... lia plus complète !... I_a plus intensément dramati ue !... .La plus incroyablement
I prodigieuse!... K_a plus récente !... création des frères WII_____ I A MSOIV, les jeunes savants auxquels ln science doit
I les inoubliables expéditions sou- mt'rines, que présenta le PALACE il y a une aimée. - Interprétation : M. t .tester
i BABSETT, Mlle Barbara TKBWANT, les ci lèbres comédiens américains, et les FRÈRES WIL.I_IA8_.-_ 0_..

L'admirable chef-d'œuvre des intrépides explorateurs de l'Océan , n'a rien de commun avec le premier film des frères Willinmson ,
1 dout on se souvient le retentissant succès à, Neuchâtel ; ils ont eu, cette fois, l'ingénieuse, idée de corser, à la Jules Verne, leurs tra-

B vaux scientifiques, et c'est l'uu des drames les plus palpitants qui soit que pi ésentera le PALACE.
L'agonie lente et atrocement terrifiante d'un scaphandrier à 3') mètres de profondeur, le duel angoissant d'un plongeur contre

I un requin colossal , ne sont pas les moindres attractions de ce film sensationnel. - 
1 Admirable roman d'aventures, en 8 actes nn J i_ _em ___--_-_-fi ___BS _¦_, J ̂ -r sgggfc Jg __T^ __*¦£ _____ : !^^^'ir^r^ 16 «e sacnoce ûB Rio Jim

De l'amour. — De l 'héroïsme. — Du dévouement. — De la beauté, n
On est conquis maigri e soi. on s'intéresse forcément aux aventures fabuleuses de. Rio Jim ; les chevauchées héroïques de cet H

g homme aux muscles d'acier, les combats fantastiques auxquels il se livre, un contre tous, ses prouesses stupéfiantes, sont autant I!
m de clous intéressants et captivants j w
J , ... . . g 11 n .  _-, _, -BSTS. _i Avis important Loeation à l'avance à S
i La Victoire de l'Aisne K rroeh_oBera«__t:-P_rotea ^ _̂ ^ .̂f SzS t̂ Ia guerre français,lestanksenpleme aetîvité dans uu grand roman en six épisodes. et bicycleties. $j

f INSTALLA TIONS ÉLECTRI Q UES y
i soignées, à f orf ait, au métré, en location.
i Etablissement et entretien de sonneries électriques, m
;J Service de répara tions quelconques, |;
m Chez M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire 1
| _,CLUSE i2|"J^|̂ °°f 8-8g

^
___ I

1 <><XXXX><X><><X><XXX><?<X><XXX><><X><X>O<XXXXX><><XX>O<><>0

I lïlll P0UR UN TAXI
. I ^^1̂ ^^^^  ̂

Téléphonez 
au M0 -1004. |

| ©0©0<><><><>©O0<><><><><><><><><><><>^̂

_______n_-___H___p_-____-___aa____-__l

IIçôSSS 9'aftgMs
Mise mekwwd "ffi *̂"
Ppvr renseignements, s'adresser
place Piaget 7. 3™«.

A AUTOS-TAXIS I
„ HIRONDELLE - 1

:: GARAGE \l •*% K<£
Rue d» Manège T.l.p_0Dfl *9__ 59V__t ;

! 
Location — Réparations ~ Echange S

¦ Service de nuit et de jour ___-_-_-==- i

Jeune étrauger désire pren-
dre

' leçons de français
grammaire et conversation.

Ecrire sons D. 452 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Le soulier national. — Les livraisons de
claussures populaires fabriquées SUT l'ordre
de la Confédération ont commencé. Les en-
vois sont faits aux cantons suivant la date de
commande.

Une hécatombe de chiens î .— Au palais fé-
déral, à Berne, on envisage l'idée d'abattre
tous les chiens, sauf ceux de race, dans le but
de réserver aux porcs les aliments donnés aux
chiens.

Noos Teamons à l'Angleterre. — Le « Dé-
mocrate T> écrit sous ce titre :

C'est de lord Rhondda que nous voulons
parler. Cet homme est contrôleur général des
vivres en Angleterre. Voici quelques résultats
de sa gestion :

Le bœuf , dont le prix était monté jusqu'à
3 fr. 10, a été ramené à 1 for. 75 ; le mouton,
que l'on avait payé jusqu'à 2 fr. 70, s'achète
aujourd'hui de 1 fr. 75 à 1 fr. 85 pour les
meilleurs morceaux. Et ccetera.

Comment ce fonctionnaire s'y est-il pris ?
Il a combattu avec une énergie féroce la spé-
culation et l'accaparement, lesquels, aux dire
d'un de nos heptarques, n'exerceraient aucu-
ne influence s™, les prix.

La Suisse ne pourrait-elle pas demander à
l'Angleterre do lui prêter pour une année le
lord Rhondda ? Je crois que, même en lui don-
nant un traitement'princier, nous ferions nne
excellente affaire. Il ©st vrai que, sous oe Ré-
gime, les Falk et consorts qui se livrent chez
nous à toutes sortes d'exercices n'eu mène-
raient pas large.

Industrie. — La « Neue Freïe Presse » de
Vienne avait annoncé, le 1er février, l'inten-
tion de la Metallwiarenfabrik Arthur Krupp,
A. G., de Berndorf , de bâtir à Zoug une gran-
de usine où se fabriqueraient, avec la partici-
pation de capitaux suisses, des objets en mé-
tal.

Comme notre journal lavait reproduit oette
information, la succursale de Lucerne de la
Manufacture de métaux de Berndorf Arthur
Krupp, S. A., nous informe que sa maison
principale lui a fait part, en date du 4 fé-
vrier, qu'elle avait démenti l'article de la
. Neue Freie Presse > .

Attendons.

Les accapareur-. —• On mande de Bellin-
zone, qu'à la gare internationale de Luino
(ligne du Gothard) et dans les environs, la
police italienne vient de découvrir une énor-
me quantité de denrées alimentaires accapa-
rées par un citoyen suisse et des négociants
italiens qui se proposaient de les faire passer
en Suisse et, de là, en Allemagne. Il s'agit
d'environ 42,000 kilos de saucissons, jaruboj s,
thon et de 4000 kilos de graisse, soit au to-
tal une valeur de plus de cinq cent mille
francs.

H y avait, en outre, 300 quintaux de fro-
mage italien et plusieurs dizaines de ton-
neaux de vin. Tout a été séquestré, et les des-
tinataires sont renvoyés devant la justice.

ZURICH. — La police a arrêté à Zurich,
deux frères ouvriers municipaux, coupables
de nombreux cambriolages. Une perquisition
opérée à leur domicile a fait découvrir nne
quantité d'objets volés, représentant une va-
leur de plus de 1000 francs. On a découvert
également un revolver et un flobert avec des
munitions.

BALE-CAMPAGNE. —- A Pratteln, M.
Klauser, âgé de 28 ans , est tombé sous un ca-
mion-automobile et a succombé immédiate-
ment à une fracture du crâne.

ARGOVIE. — A Zu&gen, un incendie, dont
la cause est inconnue, a détruit une maison
d'habitation avec grange.

SCHAFFHOUSE. — On annonce la mort,
. l'âge d© 55 ans, à la suite d'une pneumonie,
lu colonel Albert Amsler, oo-propriétaire de
'.a maison bien connue Amsler frères , à Schaf-
fhouse. Le défunt avait exercé le commande-
ment militaire au Gothard pendant 20 ans.

THURGOVIE! — Le tribunal cantonal, ju-
geant en seconde instance, s'est occupé de la
tentative de contrebande commise au mois
d'août dernier par trois pêcheurs d'Arbon, la
femme d'un de ceux-ci, un commerçant de
Wallisellen et un autre commerçant de Saint-
Gàll accusé de complicité. Le tribunal canto-
nal a confirmé le jugement de première ins-
tance qui condamnait deux des pêcheurs et le
commerçant de Wallisellen à trois mois de
prison et 500 fr. d'amende, le troisième pê-
cheur à deux mois de prison et 1000 fr. d'a-
mende, la femme du pêcheur à un mois de
prison et 500 fr. d'amende ' et le commerçant
complice à 500 fx. d'amende.

BERNE. — Un agriculteur de Delémont,
qui n'avait pas livré son lait à la laiterie
centrale a été condamné à 200 fr. d'amende

— Mercredi matin, à Courgenay, un ou-
vrier occupé à creuser dans le fond du ver-
ger de M. Theuvenat, marchand de vin , a mis
à jour un squelette humain parfaitement con-
servé. Il était couché en travers de la haie à
environ cinquante centimètres de profondeur,
sur un affleurement de roc.

VALAIS. — Voici le prix payé à la com-
mune de Vernayaz pour la cascade de Pisse-
vache : i

Tout d'abord une somme de 6000 fr. à fin
1917 et sans retour, c est-à-dire qu elle restera
acquise même, si le projet d'exploiter la casca-
de est abandonné ; 15,000 francs seront payés
après homologation de la convention et 15,000
francs à l'ouverture des travaux. Une rede-
vance de 50 fr. sera versée à la commune
chaque année poux chaque cheval-force uti-
lisé et produit par la chute, avec un minimum
prévu de 4000 fr. par an. Le nombre des che-
vaux-force sera déterminé à l'entrée des tur-
bines ; une redevance annuelle de 20 fr. est
assurée pendant la durée de la concession â
chacun des ménages actuellement établis
dans la commune (190).

Le Heimatsohutz pourra-t-il renverser de
semblables arguments ?

VAUD. — Un incendie attribué, à des en-
fants jouant avec des allumettes en l'absence
de leurs parents, s'est déclaré, mardi après
midi, dans ona petite maison foraine sise «Au
Miroir» , au-dessus du village de Savuit. La
prompte intervention des pompiers de Savuit
et des environs a eu très vite raison du sinis-
tre. Quand les pompiers de Lutry, également
alarmés, arrivèrent, tout danger était écarté.
Les dégâts se bornent à des lapins brûlés, à
un© partie du toit abîmée ; ils sont estimés à
quelque deux cents francs.

SUISSE AVIS TARDIFS
— ¦¦ ' '¦ ' ¦¦ ' ¦ -— ¦em-mmm-mmm *

Je suis acheteur d'un vagon de

hmn cl© ssapto
épicéa, scié àlSmm. Paiement comptant.Fritz Weber,
Oblombier.

llll il j
! Avant de répondre à des de-
! mandes de marraines poux des
' soldat» suisses, prenez des ren-
i seignements auprès du (

Bureau des Marraines Suisses,
ZWISCHENLICHT

Socinstrasse 69. Bâle
On cherche, pour futur élève

de l'Ecole de commerce.

Pension
dans bonne famille, à Neuchâ-
tel. Offres avec tous détails
sous chiffre T. 1049 A. L. à Pu-
L'Kcitas S. A. Lucerne.

Ecole professionnelle
des restaurateurs

Place du Marché

Dîners - Soupirs
pension soignée

faites usage des Pastilles Wybert-Gaba , fa-
briquées d'après la véritable formule du
Docteur Wybert. oui sont le désinfectant le
plus puissant de la sj orpee et des voies res-
piratoires. Elles tonifient les muqueuses et
les rendent réfractaires aux influences ex-
térieures, elles purif ient  et rafraîchissent
l'haleine.

®n vente partout à 1 fr. 25 la boîte Demander ex-
"ossément les Pastilles « Gaba ».

! CW une fausse économie ' Sue de négliger les
j^***T~— ¦!¦ ¦' ¦ ¦ i ¦ dérangements de la
notv e' de l'alimentation , au liou de faire laï«Ue dépense d'uno . boîte do Pilules Suisses du
le» ïmacien Richard Brandt. et qui procurent tcus
Ion rs des selles régulières et évitent ainsi de
av(SU^S- e^ PémMs.. maladie;; coûteuses. La boite
tain eî,i(iuetto « Crois blanche sur fond rouge ^ por-
1 ï. J inscription « Rieh. Brandt - au pris de
"• » dans les pharmacies.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 14 février 1918

,—. —— > , ' 1 1 . * .  i

les 20 litres la pièce
Pommesdeter. 4. _ > .—.— Choux . . . . —.50 1.—
Raves . . . .  1.50 — .— Choux-fleurs . — .8(1 U0
Choux-raves . 3 . — 3.50
Carottes . . . 4. .— le kdo
Pommes . . . 5.— 6.— Châtaignes . . 1.50 —.—

, . Pain —.70 —.—le paquet
Poireaux . . . — .30 — 50 le H kilo

la chaîne Viande bœul . 1.50 Ï.10
Oitmons . . . — .7u — .80 » vache - ¦ i-50 2- i0

> veau . . —. .—la douzaine , mouton . —.-—.—
ÛEufe. . . . .  3.30 3.40 , o|ieval . —. .—

. le litre » porc . . 3.30 —.—
Lait . . . . .  —.33 —.— Lard lumô . . 4.20 —.—
Noix 1. .— » non tumè. 4. .—



mises am comité. Celui-ci déclare avoir estimé
que la remise à chaque chef d'unité d'une cer-
taine somme, calculée au prorata des effectifs
annoncés par le commissaire des guerres de
la Ile division, a paru être le mode le plus
simple et le plus rapide à adopter en la cir-
constance. Chaque chef d'unité pouvait à son
gré utiliser cette somme pour .faire préparer,
selon les ressources de la localité où il se
trouvait stationné, soit une fête, un repas ou
une distribution d'objets utiles. La moyenne
par homme était de 3 fr. â 3 fr. 50. En pré-
sence des plaintes qui lui sont parvenues con-
cernant la répartition des fonds et du fait
que certains hommes n'avaient rien reçu, le
comité a demandé au.commissaire des guerres
de la Ile division des éclaircissements, qui se-
ront joints au dossier. Il fait remarquer à ce
propos, que certaines communes ont envoyé
à leurs ressortissants, sous les armes, des co-
lis à l'expédition desquels il est demeuré
étranger et qui ont pu faire croire à une iné-
galité de traitement de sa part.

Saint-Biaise. — La Société d'agriculture
et de viticulture du district de Neuchâtel a
décidé l'achat d'un brise-tourteaux qui sera
installé dans un des moulins de Saint-Biaise.

La Ohaux-df-Fonds. — Après un mois d'un
¦Véritable soleil printanier, la.  neige s'est -re.-
paise à tomber.-Le froi d revient graduelle-
ment.- "¦ ; ; - . ¦

. . . . , -

BERLIN, U. — (Wolff). — La « Gazette
de l'Allemagne du Nord » écrit :
' "Au mois d'avril de l'année dernière, l'avo^
cat Vuille avait organisé à Genève une expo-
sition de tableaux du peintre hollandais Rae-
maekers. La plupart de ces tableaux conte-
naient, soit par les scènes qu'ils représen-
taient, soit par leurs; légendes, des injures à
l'adresse de l'empereur d'Allemagne et de
l'armée allemande. Des poursuites judiciaires
dirigées contre Vuille pour avoir organisé
cette exposition, se sont terminées, le 1er fé-
vrier de cette année, par l'acquittement de
Vuille.

L'accusé Vuille a trouvé l'occasion , au cours
des débats, d'adresser de nouveau de graves
offenses à l'empereur, au gouvernement et à
l'armée allemands. Le Conseil fédéral suisse
a fait exprimer, comme nous l'apprenons, par
le président de la Confédération, au ministre
d'Allemagne à Berne, ses vifs regrets pour les
injures prononcées par l'accusé au COûTS des
débats.

Le Conseil fédéral a fait étudier la question
de savoir si l'on pouvait intenter une action
judiciaire contre Vuille pour les expressions
qu'il a employées devant le tribunal et pour
lesquelles la cour lui a adressé un blâme. On
doute cependant trouver un texte de loi auto-
risant ces poursuites. On doute également
qu'il soit possible, d'après les lois suisses, de
demander la revision d'un jugement d'acquit-
tement.

(D'après les renseignements de l'agence té-
légraphique suisse, ces assertions de la < Ga-
zette de l'Allemagne du Nord » répondent plei-
nement à la réalité. Le Conseil fédéral, sans
pouvoir s'ingérer comme autorité politique dans
une discussion sur le jugement du tribunal, a
fait exprimer au gouvernement allemand son
vif regret pour • lés offenses adressées par
Vuille, au cours dès débats, contre l'empereur
d'Allemagne. Le Conseil fédéral ne regrette
pas moins vivement que le président du tribu-
nal n'ait pas mis fin immédiatement à ces in-
jures, et que le tribunal n'ait adressé un blâme
à l'accusé que le jour suivant.)

(Réd.). — En prenant connaissance de ce qui
précède, nous' avons éprouvé une très désa-
gréable surprise et nous serions bien étonné
qu'elle ne fût pas partagée par le peuple suisse.

Cette manière de se jeter à la tête de l'Al-
lemagne pour lui présenter des excuses à pro-
pos de la défense d'un accusé n'est certes pas
ce qu'on attend d'un gouvernement comme ce .
lui de la Confédération suisse. Nous avons, par
contre, le regret de devoir dire que le secret
dans lequel cela s'est accompli, ne nous a pas
surpris du tout : ce n'est là que le retour à une
tradition qui, toute récente qu'elle soit, n'en
conduira pas moins la Suisse à sa perte si le
peuple n'y met le holà.

Uns désagréable surprise

LA GUERRE
¦Bélo condamné à mort

PARIS, 14. — Jeudi, le Conseil de guerre
a entendu les plaidoiries en faveur des accu-
ses.-

Le défenseur de Bolo .a dit qu'il n'y avait
pas. e une affaire Bolo %, mais une < affaire
« Bonnet rouge >, Hanau, Lenoir, Desouches,
Humbert,- Caillaux ». Il y a un vaste complot
dirigé, contre la France. Le défenseur ajoute,
concernant: l'affaire suisse, que la complicité
de'Cavallini est certaine, ainsi que celle d'Htim-
bert. H s'étonne même qu'il ne soit pas à côté
de .Bolo, et conclut qu'on ne peut pas compren-
dre l'accusation de Bolo sans la double com-
plicité .Caillaux-Humbert.

PARIS, 14. — Bolo a été condamné à mort
à l'unanimité- Cavallini a été condamné à la
peine çte . mort par contumace, et Porchère à
trois ans de prison.

LES DÉPORTATIONS EN BELGIQUE

LE HAVRE, 14. — On apprend que mal-
gré/ les plus solennelles protestations des
alliés auprès des . neutres.et du Saint-Siège, les
déportations en Belgique occupée continuent
d'nne façon, plus révoltante que jamais. D'a-
près les dernières informations parvenues au
Havre, ;-.2,'70O:hommes de toutes conditions- ha-
bitant la- ville de Lokeren, dans la Flandre
Orientale, -ont été emmenés et envoyés SUT le
front-ouest, où ils sont employés à des tra-
vaux militaires.

.Le généralissime Foch
.P^RIS, 14. — -Sans qu'il en soit fait état

publiquement, il est généralement admis que
la ' conférence de Versailles a remis au géné-
Tal 'Eocih la; direction générale de toutes les
opérations de guerre.

¦ 'ï 'i .  ' Joftre acatîés__ 3< _.îeïi
PARIS, 14. —• Le maréchal J offre a été

élu-à l'Académie à l'unanimité.

. \_A_u Parlement anglais
LONDRES, 14. — A la Chambre des Com-

munes, . d^ns le débat sur l'adresse en réponse
au discours du trône, M. Holt développe un
amendement regrettant qu'en conformité des
dépision|, ,du conseil suprême de la guerre, la
poursuite: de l'effort militaire fût la seule tâ-
che immédiate du gouvernement, M. Holt se
demande si la poursuite de la guerre est la
seuiei tâche à remplir et s'il n'y a pas une autre
alternative. Il se demande si l'effort britanni-
que-est l'unique moyen d'atteindre certaine-
ment les buts poursuivis.

M. .Gavendish-Bentinck invite le gouverne-
ment, à soutenir l'effort militaire par la coopé-
ration ,de l'action diplomatique et politique.

Répondant au nom du gouvernement, lord
Robert Ceci! établit le contraste existant entre
la teneur des demandes de M. Wilson au su-
jet" de là Belgique'et la ligue déS ' ûàtiôûS et
leur acceptation par l'ennemi.
¦¦« H' est inutile, dit-il, d'essayer de discuter

de - la paix aussi longtemps que l'ennemi ne
veut j>as la paix. Le gouvernement, comme tout
le inonde, désire la paix. C'est la seule chose
pour laquelle il combat. S'il ne veut pas ram-
per devant lennemi et proposer • une paix à
tout prix, c'est qu'il est convaincu, non seule-
ment -qu'une, pareille paix serait rejetée par
tout ; le monde mais encore qu'elle ne consti-
tuerait cas une base permanente de paix entre
les nations de • l'Europe. » -' ¦ •
. La. Chambre a rejeté, par 159 voix contre 28

des pacifistes, l'amendement de M. Holt

NOUVELLES DIVERSES
Maison détruite par un obus. — A Lauwil

(Bâfe:0ampagne) une explosion a détruit tout
l'inférieur d'une maison, mais il n'y a pas eu
d'accident de personnes. La cause doit être re-
cherchée dans des manipulations imprudentes
avec' un obus non éclaté provenant des tirs
d'artillerie-dans le Jura.

Au Grand Conseil bâlois. — Le Grand Con-
seil, dans; sa séance de ce matin, a entendu dé-
velopper son interpellation M. Wolfgang Ber-
lin;. -radical, sur i&s mesures à. prendre pour
conserver -à la ville de B%âle la foire suisse d'é-
chantillons»; j
. M. Blocber, conseiller d'Etat, a répondu
que .l'on ne pouvait pas empêcher la ville de
Lausanne d'organiser également en 1919 une
foir.e. d'échantillons. Les prévisions de l'entre-
prise de:Bâle sont cependant si bonnes et les
inscjr-ptipns si nombreuses, sensiblement plus
fortes .qu'en 1917, que l'on peut espérer qne
la foire; suisse des échantillons sera conservée
à B:âlé en 1919 et ultérieurement. Les autori-
tés, .- .et .la; direction de l'entreprise se Tendent
par faitement . compte . de la tâche importante
au-.point- de vue de l'intérêt national. L'inter-
pellant s'est déclaré satisfait.

Une! proposition d'ouvrir la discussion a été
repoussée -à une forte majorité. ¦

LIBRAIRIE

L'Odyssée d'un transport torpillé. — Payot & Cie,
Paris.

Ces lettres qui ont été publiées, mutilées et tron-
quées, réduites d'un tiers, dans la < Eevue de Pa»
ris i, paraissent aujourd'hui intégrales en volume.
Elles auront ea France un . grand retentissement,
car le public va pouvoir enfin lire un des docu-
ments le plus tragiquement évoeateurs de la guerre,
le plus évooatéur-sans doute. Du haut en bas de
la société, la « Eevue de Paris » a reçu d'innombra-
bles preuves que ces lettres ont été au cœur de la
nation. . ¦ -

Les dames du comité de la « Vie Heureuse s ont
décerné leur prix de 1917 à ce livre sans nom d'au-
teur.

Et voici le mystère ! L'éditeur ignore qui écrivit
oes lettres. Le comité de la « Vie Heureuse »
l'ignore . aussi. Peut-être le directeur de la « Eevue
de Paris » l'ignore-t-il également, puisqu'elles ne lui
sont parvenues que par l'intermédiaire du destina-
taire. Et celui-ci, qui n'avait jamais voulu livrer le
nom de son correspondant du * Pamir », a disparu
dans un de ces drames de la mer que les -WTr.TT.rmi.
qués officiels résument en bloc hebdomadairement.

Constantin détrôné : les événements de Grèce fé-
vrier-août 1917); par Robert Vaucher, Paris, Per-
rin & Cie, éditeurs.
Des événements qui se sont multipliés en Grèce,

ie février à août 1917, nous n'avons connu le plus
souvent que la surface. Les causes profondes de ces
événements, plus intéressantes encore, sont la plu-
part du temps restées voilées on interprétées an
hasard des imaginations. M. E. Vaucher a eu la
bonne fortune de se trouver en Grèce durant cette
période agitée. Sa mission de correspondant de
guerre, ses rapports d'amitié avec plusieurs hom-
mes politiques, son esprit d'observation lui ont per-
mis non seulement de voir, d'entendre, de recueillir
des documents généralement ignorés du public
français , mais encore de coordonner entre eux ces
-___.eiKuen.ent_ précis et d'en tirer les conclusions.

Tribunal de police. — Le tribunal a con-
damné mardi à 100 fr. d'amende un laitier
coupable d' avoir mis de l'eau dans son lait.

En application de l'ordonnance fédérale du
21 novembre dernier sur la police des étran-
gers, une jeune personne qui, passant la nuit
dans un hôtel de la ville, avait donné un faux
nom, a été condamnée à 50 fr. d'amende.

Enfin le tribunal a jugé un charretier pré-
venu de mauvais traitements. Vu le peu de
gravité des faits et les' excellents antécédents
de l'accusé, celui-ci a été condamné à 20 fr.
d'amende avec sursis.

Les transports de grands blessés. —¦ Nous
n'avons pas donné des détails hier sur le pas-
sage du train de grands blessés , français, ser-
bes,- canadiens et australiens qui a été ache-
miné mercredi après midi, car ce train n'a pas
fait arrêt à la gare de Neuchâtel, vu qu'il sui-
vait normalement son horaire et non pas,
oomme le bruit en a couru, pair .suite d'un par-
ti-pris de nos autorités ferroviaires ou mili-
taires: Les nombreuses personnes, '.qui étaient
accourues à. la gare avec l'espoir- de remettre
quelques cadeaux ont été déçues dans leur at-
tente. Nous nous associons toutefois aux ré-
criminations et confirmons ce que nous avons
déjà dit ici même, : c'est que nous trouvons
étrange que ces trains,.qu 'ils transportent des
évacués ou des blessés,- .brûlent .la.gaTe.desiser-

' vant une ville de l'importance de Neuchâtel.
.Hier, un convoi comprenant des . soldats au-

trichiens, budgarés et turcs devait passer sans
arrêt aussi, à 11 h. a/4.dn matin ;- jn-ais, par
suite d'un retard de près de 3 h., il n'est arri-
vé qu'à 1 h. 55 et a stationné 4 minutes. Le
train transportait en tout 182 soldatsrSur ce
nombre, 5 étaient déments, 22 alités-, 40 mala-
des mais transportables assis-; les autres ap-
partenaient aux colonnes de la Croix-Rouge.
Le train était accompagné par le colonel
Bohny et se rendait directement à Vienne. Un
assez grand nombre de personnes se trou-
vaient présentes, mais l'enthousiasme faisait
défaut, et les soldats du brillant second et des
satellites alliés ont eu plutôt un succès de cu-
riosité qu'autre chose.

Théâtre. — L'acteur très apprécié Pitoëff
s'est décidé à venir , donner une représentation
au théâtre de Neuchâtel ,. mardi prochain, avec
Le concours de Gréta Rrozor, du Théâtre de
-tTOeuvre » de Paiùs, qui. est à l'heure actuel-
le la meilleure interprète d'Ibsen de langue
fra-nsaise. Les deux artistes joueront le chef-
d'œuvre de l'auteur norvégien : «¦ Les reve-
nants J> . On ne saurait choisir ¦ pour oe drame
émotionnant des interprètes mieux qualifiés
que les deux artistes sus-nommés.

NEUCHATEL

Lettre vaudoise
' '. '¦¦ •. %: '. ' • -- Lausanne, le 13 février.
Au milieu de toutes les préoccupations ali-

mentaires et... combustibles, l'hiver se passe
sans trop de mal. Sans doute, la vie est dure
pour beaucoup de gens, qui doivent retourner
leurs francs et leurs centimes avant de les
dépenseT . on a dû renoncer à bien des choses
dans nos. ménages, mais en somme personne
n'est mort"de faim , ni de froid.

La presse lausannois© a bien raconté, il est
vrai,, il, y a. quelques jours, la lamentable his-
toire d'unefamille qui s'en allait mourir de mi-
sère lorsque la bienheureuse intervention de la
policé la fit découvrir et sauver. En vérité, ce
drame est un drame de l'ivrognerie et de la
mauvaise conduite et l'héroïne — enfants à
pait -™- né mérite aucun intérêt.

Il faut reconnaître que notre contrée risque
moins que, par ailleurs, d'avoir à supporter
une crise « des munitions >.. Lies , ateliers sont
peu nombreux qui ont marché, dans le sillon
des fournitures de guerre.- A Lausanne, c'est
à peine si cinq ou six ateliers emploient 150
personnes au total. Quelques modestes « boi-
tes » se sont ouvertes ou aménagées, à Vevey,
Nyon, ___orge,«, Yverdon et St-Croix ; mais
leur production, les capitaux engagés et le
personnel y travaillant, ne constituent pas un
élément capable de peser dans - la balance de
notre économie industrielle et de main-d'œu-
vre, en cas de chômage. Tout au plus pour-
rions-nous faire une exception en ce qui con-
cerne la Vallée de Joux, centre industriel hor-
loger. Ici. nous assnre-t-on de nombreux ate-
liers fabriquent les pièces de munition, et
cette industrie a permis d'éviter, parmi les
Combiers, une période de chômage qui eût été
pénible en 1915-16.

Aujourd'hui , l'horlogerie,a repris son acti-
vité, nombre d'ateliers de munitions revien-
nent à leur ancienne production. C'est tant
mieux ; il convient de songer que la guerre et
ses industries ne seront pas éternelles. Heu-
reusement.

Pour la première fois , les électeurs vaudois
seront appelés , le 3 mars prochain, à élire le
Conseil d'Etat .

Celui-ci , composé de". sept membres, était
élu par le Grand Conseil ; une -révision de no-
tre constitution cantonale, ensuite d'une ini-
tiative populaire, a changé ce mode, de faire.
Il faut espérer qu« le corps électoral saura
opérer sur le terrain communal ce qu 'il vient
d' obtenir en matière cantonale ; la nomina-
tion des municipalités et des syndics par les
citoyens et non plus par les conseil

^ 
commu-

naux ; le référendum financier ep matière
communale, etc. - • - -• : - . • ¦¦

Le Grand Conseil vaudois -s'est réuni en ses-
sion extraordinaire le II février, et pour une
durée de 8 jours. Il a à son ordre du jour di-
vers objets restant de la précédente session,
entre autres un projet de protection des grèves
des lacs et l'obligation pour les riverains de
laisser un plein-pied ¦ accessible: au public.
Aussi bien sur les bords des lacs de Neuchâ-
tel et de Morat que sur les _ rives du Léman,
de telles mesures sont une nécessité.

En février 1917, le Grand Conseil avait éle-
vé de 1 J0 à 1800 fr. le minimum du traite-
ment des instituteurs, de 1000 à 1200 fr . ce-
lui des institutrices et de 600 à 800 fr. celui
des maîtresses d'écolas .enfantines. A côté de
cela, il avait accordé des allocations supplé-
mentaires de renchérissement.

Un projet du Conseil d'Etat est déposé sur
le bureau du Grand Conseil ; il modifie un
certain nombre d'articles de la loi sur l'ins-
truction publique primaire en ce qui concerne
les traitements. Le minimum du traitement
annuel est fixé comme suit : .

Pour un instituteur pourvu du -brevet défi-
nitif , . 2400 fr. par an ; pour celui possédant
un brevet provisoire, 1800 fr , ; pour une insti-
tutrice pourvue 'du brevet . définitif, 1600. fr. ;
brevet provisoire 1200 fx. . -.. -, :¦¦¦_ - -- •__ - ¦ -

D'autre part , la loi prévoit des' augmenta-
tions. ..tous les . Brans, accordant au ' personnel
enseignant des suppléments, s'élevant après
vingt ans d'enseignement, à 1200 fr. et 700
fr. ; les instituteurs recevront a ce moment-
là 3-600 fr. et les institutrices -2400 fr par an.
Aux termes du projet , les augmentations tri-
sannuelles sont à la charge de l'Etat.

Les conséquences financières du projet se-
ront lourdes, mais les nécessités de l'instruc-
tion publique et la situation 'si précaire du
corps enseignant détermineront sans doute le
Grand Conseil à se montrer large et à entrer
dans les vues du Conseil d'Etat. ¦ -

• ." " r. RAMEAU
_¦_____¦__¦¦ _ ' ' m—, 

De la «Semaine littéraire» *•
La Suisse fait à cette heure une expérience

tragique. Au milieu de la tourmente, qui de-
puis quarante-deux mois bouleverse le vieux
monde jusqu'en ses fondements!, fidèle à une
tradition qu'elle s'est librement donnée, elle
continue à ouvrir ses portes aux proscrits du
monde entier. Pour le maintien du droit d'a-
sile la Suisse, dans le passé, a su tenir tête aux
plus puissants. Gr, à cette- heure, nous assis-
tons à ce spectacle révoltant : tandis que la
guerre gronde à toutes nos frontières, que la
disette est dans le pays, des 'étrangers, fuyards
plus que proscrits, bien à l'abri derrière le
rempart de nos milices, prêchent librement
chez nous, par la parole et par la plume, la
résistance aux lois, la rébellion et la désorga-
nisation nationale. Us envisagent, sans bron-
cher la disparition de îa Suisse de la carte du
monde. Publicistes au ^passé incertain, bavant
à journée faite contre leur propre patrie qu 'ils
_%t lâchement abandonnée à l'heure du danger
ou bien élégants décavés, princes de Sagan
déchus, anarchistes de" salon, qui, avec l'accent
du boulevard et des airs doucereux ou con-
quérants, viennent annoncer au peuple d'Hel-
vétie la bonne nouvelle du chambardement gé-
néral...

C'est sur notre sol, à Zinrmerwald, à Kien-
thal et ailleurs, que ces bons apôtres, révolu-
tionnaires de tout poil , viennent tenir leurs
assises, aux côtés de candides rêveurs et des
théoriciens du socialisme international. Là,
les Lénine, les Martoff , les Zinowieff , les So-
kolnikoff , assistés de quelques-uns des nôtres,
ont préparé le beau coup qui à cette heure con-
duit le peuple russe aux abîmes. Est-il besoin
de rappeler le rôle interlope joué hier par un
Grimm, qui faillit compromettre si gravement
la sécurité de la Suisse ? Ce fut un Platten
qui, avant d'aller prendre sur place une leçon
de choses, prépara le retour en Russie, à tra-
vers l'Allemagne, de Lénine, de Zinowieff et
de quel ques-uns des premiers rôles du maxi-
malisme russe ; un Vogler encore, trésorier du
parti socialiste suisse, qui , trois semaines plus
tard , toujours avec l'assentiment de l'Allema-
gne, organisa un second convoi de 280 autres
maximalistès. Et. en ce moment, c'est chez

nous qu'on a l'air de vouloir tenter l'expé-
rience russe. Les mêmes hommes et les mêmes
méthodes. Désorganiser, ébranler, puis agir
résolument. «Que la minorité ait enfin là force
d'oser», écrivait hier à Genè,ve l'un d'eux.

Le moment ne serait-il pas venu de rappeler
aux convenances quelques-uns de ces agita-
teurs exotiques, et de faire repasser la fron-
tière à ceux d'entre eux qui oublient nn peu
trop les devoirs les plus élémentaires de l'hos-
pitalité ? Et surtout que les citoyens veillent.
Nous ne sommes, Dieu merci, pas en Russie.
Le peuple suisse n 'est pas une masse amorphe,
ni une poussière sans cohésion ni force de résis-
tance. Dans son immense majorité, il entend
maintenir les institutions qu 'il s'est données
et dont le libre jeu permet tous les progrès
politiques et sociaux.

Que les maximalistès de toute provenance
et de tout poil se le tiennent pour dit: Chez
nous, gouvernement, armée et peuple se con-
fondent. Chaque citoyen se sent personnelle-
ment responsable de l'ordre, condition de la li-
berté.

Garde à. vous !

Service spécial de là Feuille d'Avis de SeuchâtéL

Démobilisation misse
BERLIN, 15. — (Wolff). — Le comman-

dant en chef russe du front occidental et du
sud-ouest a lancé paT radiotélégramme, en
date du 11 février, l'ordre suivant :

La démobilisation de l'armée se fera rapi-
dement, l'ordre et le calme le pins parfaits
devront être observés.

Pour l'exécution de la démobilisation, des
organes spéciaux avec comités et conseils,
doivent être créés auprès des unités ; on doit
employer dans une large mesure la main-
d'œuvre rétribuée. .

Parallèlement à la démobilisation, on.doit
procéder à l'organisation de l'armée rouge ;
les comités, conseils et organes d'administra-
tion de troupes doivent rester à leurs postes
jusqu'à la dernière minute.

A MM. les malfaltenrs r ..sses
— PETROGRAD, 15 (Havas). — En rai-

son des attaques et des pillages qui se "multi-
plient dans la capitale, le gouvernement a dé-
cidé que tous les malfaiteurs seront sommés
désormais de mener une vie régulière et de
quitter la ville dans les 24-heures, faute de
quoi, ils seront fusillés impitoyablement s'ils
sont surpris en flagrant délit. '

Brody livrée par les Ukrainiens
VIENNE, 15 (B. C. V). — Conformément'

au traité conclu avec l'Ukraine, les troupes
austro-hongroises sont entrées jeudi à Brody;
ainsi, la dernière ville d'une certaine impor-
tance de la Galicie orientale est retombée aux
mains des Austro-Honerois.

I/armée ronge
PETROGRAD, 15 (Wolff). — La « Pravda >

salue l'armée rouge comme la vraie armée du
triomphe de la révolution mondiale et sociale.
Les soviets locaux sont chargés de l'organisa,
tion de l'armée rouge.

!gnfir.-ftg-i«a__-___-__--_S---^

Madame et Monsieur Christian Weber et
leurs enfants, à Valangin ; Mademoiselle Marie
Scheurer, à Bôle, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
fidèle amie,

Madame Marie-Louise H1EMMERLY
née GIRARD

que Dieu a rappelée à Lui aujourd 'hui mer-
credi 13 février 1918, dans sa 69me année.

Heureux sont dès à présent ceux qui
meurent au Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle le ven-
dredi 15 février, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

— Charles-Louis Hugruenin, et ses deux fils Lomfl-
Edouard et Charles-V/illiam Huguenin, tous trois
fabricants d'assortiments, domiciliés au Locle, ont
constitué en cette ville, sous la raison sociale Chs
et Ls Huguenin, une société en nom collectif. La.
société reprend l'actif et le passif de la maison
Chs et Ls Huguenin, radiée. Fabrique d'assorti-
ments à ancre.

— Charles Gerber. mécanicien, domicilié à Peseux,
et Jules Gurtner. industriel, domicilié à Pontarlier
(Doubs , France) , ont constitué à Neuchâtel, sous la
raison sociale C. Gerber & Cie une société en com-
mandite. Charles Gerber est seul associé indéfini-
ment-responsable, Jules Gurtner associé commandi-
taire pour une commandite de 50,000 fr. Exploitation
d'un atelier de mécanique pour la fabrication de
~ièces détachées pour toutes industries.

— La société en commandite Lambert. Picard &
Cie. Huilerie Lambert Sheffield Import Office, Hui-
les, savons, denrées coloniales, orfèvrerie, coutelle-
rie, à La Chaux-de-Fonds. est radiée ensuite du
transfert du siège social à Lausanne.

— Le chef de la maison O. Lunpi, à Peseux, est
Octave-Ferdinand. Luppi. domicilié à Peseux.. Achat
et vente de Chiffons, os, papiers, vieux fers et mé-
taux, eto.

— Sous la dénomination de Syndicat d'élevage bo-
vin du Locle, des Brenets et environs, il existe au
Locle une société coopérative ayant pour but l'amé-
lioration du bétail bovin de ia race suisse tachetée
rouge (race j urassique) La société est valablement
engagée vis-à-vis des tiers par les signatures du pré-
sident et du secrétaire-caissier qui possèdent chacun.
la signature sociale.

— Le chef de la maison Charles Baroni, à Colom-
bier, est Charles Baroni domicilié à Colombier.
Achat et vente de vieux métaux et chiffons.

— Le chef de la maison G. Léuine, établissement
de chimie industrielle, à Nenchâtel, est Georges Lé-
nine, chimiste, domicilié à Neuchâtel. Chimie indus-
trielle.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Mesdemoiselles Louisa, Hélène et Marie

Borel, à Couvet ;t
Monsieur Fritz Borel, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest Borel-Brun, pas-

leur, à Montpellier ;
Madame Veuve Georges Borel, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Ulysse Borel et leurs

enfants, à Bruxelles ;
Mademoiselle Lydia Borel, à New-York,
et familles alliées ont la profonde douleur

de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Ulysse BOREL-PETITPIERRE
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, grand-oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, ce soir, à 6 h. 20, dans sa
86me année, après une longue et pénible mala.
die. . .

Couvet, 12 février 1918.
Dieu est amour.

1 Jean, IV, 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura . lieu à'

Couvet, le 15 février 1918, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : 24, Rue Saint-Gervaia,
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari


