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ANNO N CES, corps j

"Du Canton. Ii li gne ou ton espace » o.iS
Pri x minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o. 10 la li gne; tardif» 0.40

Suisse et étranger, la li gne o.iS; 1" insert .
min. i .i5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» donf le

t contenu n'est pu lié i une date 4
* m

ABONNEMENTS
1 an 6 mot» 3 mois

En ville, par porteuse 11.— 6.— i.—
• par la poste i3.— 6.5o î .s.S

Hors de ville, franco i3.-— 6.5o î.i'5
Etranger ( Union postale) 3o.—¦ |5.— 7.5©
Abonnements-Poste, îo centimes en su*.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d' adresse. 5o centimes.
But eau : Temp le-J\euf, TV* t

, Vente au numéro aux k'.osquet . gares, dépoli , etc. -
A J,

AVIS OFFICIELS
j o^a ĵ COMMUNE

||P NEUCHATEL
VENTE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel

met en vente, par soumission et
aux conditions de ses enchères,
les bois suivants, situés dans sa
forêt de Champ-du-Moulin. di-
visions 3, 1 B (Chemin du Bas)
Tracé (Chemin de Mi-C6te) :

143 billons Rlma31
48 billons 22m3U

Pour renseignements ou visi-
ter les bois, s'adresser à l'Inten-
dance des forêts et domaines,
Hôtel communal.

Les offres avec l'indication
« Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu'au
23 février à midi.

Neuchâtel. le 16 février J918.
Direction des Finances.

J_Ék_k COMMUNE

jjBPI NEUCH_ATEL
Permis le constr uction
Demande de la Papeterie de

Serrières de construire une nou-
velle fabrique.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu. Hôtel municipal,
jusqu 'au 4 mars 1918.

Police du feu.

lMTïi—TnrrT i n mimai» i_—_i_——¦¦!¦ *«

IMMEUBLES

Â vendre , à Côrtaillod
propriété comprenant
maison d 'h a o ï t a t  i o n
avec rura l,  pe t i te  mai-
son d ' h a b it a t i o n  sépa-
rée, dépendance» , ver-
ger. On d iv isera i t  an
gré des amateurs. Occa-
sion très favorable.

S'adresser au nota i re
_. Paris, à Colombier.

ENCHÈRES
Enchères de bétail

à Clémesin

Samedi 23 février 1918. dès
i h. de l'après-midi, pour cause
de cessation de culture, Mme
Vve d'Alphonse Amez-Droz. à
Clémesin. exposera en vente par
enchères publiques, devant son
domicile . |

4 bœufs de travail, 3 vaches,
fraîches ou portantes.! «rénlsse
portante pour l'automne, 2 Bé-
nisses de 9 et 15 mois, 1 breut 1
d'une année, 1 veau à l'engrais,
1 pouliche de 9 mois.

Terme de paiement. Escompte
an comptant.

Cernier, le 15 février 1918.
R, 112 N. Greffe de Paix.

A VENDRE
> .

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

Case 68.54 Ruions-Lausanne,

Avis aux fiancés
Pour cause de départ :

1 lit avec paillasse à ressorts.
1 table de cuisine,
1 petite table-lavabo.
J Potager a gaz.
¦I Porte-manteau aveo glace.
1 table de nuit, dessus marbre.
J Petite table ronde.
j  dressoir .de cuisine.
« stores avec moutures et sup-

ports.¦ oantonnières montées.
1 Presse à copier, petite.
1 galère décrottoire.

Demander l'adresse du No 448
an bureau de la Feuille d'Avis.

CAFE DE LA TOUR
Fausses-Braves

B011 vin ronge
de table

* l'amporter à 1 fr. 20 le litre.

¦ a_aaa_a_aaaa|

MENA GÈRESÎ
IL n'YAXA g

pour faire briller |
uulantanément tous vos usfea- 1
rilei ou accessoires méîsîliquss

Produit suisse supérieur
_ .V VENTE PARTOU T

FABRIQUE L AIGLE , YVERDON

I 

Parapluies g
Ombrelles |

Cannes •
Recoiwap - Réparation. f

i Laolranclii I Cie î
t Seyon h 1EUCHATEL •
• Timbres service d*escompte 5 % S
m _ii_É_ ^É_i_i_ iÉ_iÉ,tiÉ_i_ia_i_ltl_l_l_i_i

pt. 7, 13,14 1 min spacieux . 1

Entrez par 1 mènent à la per- .

la porte étroite. Il ôition ct il y en
Car la porte il a beaucoup qui
large et le cite- ||| entrent par là.

11 la Hfiiifere I
5 2, PLACE PUnRY , 2 v

j HOTTES |
i POUR VIGNERONS S¦ ¦
¦¦¦ -¦¦¦¦ -- ¦¦ ¦-¦¦¦¦ ab

Pour le PriDtemp.
Confiez votre bicyclette

à réviser
à un spécialiste

A.Grandjean
des cycles

Pneumati ques
Miche 'in. Soly

Faites vos achats encore
avant la hausse

Souliers ôe montagne iF^f
et de sport 'Ml t

Grand choix , Homm.-s, _T®/ / 1 I
Femmes et Enfants /éf Sf / ^S 1 I

J. KÏRTH rÇ^mA
Neuchâtel Ne.veviik j^""ggB|g||ĝ y

I l  
I -O fU IT C #ouille I

L. I V_ 4 1N I I E. schisteuse) I
Combustible suisse des mines de Zi ' l i  fLueeine) et B

(jlon-l iswil (Beine.) conl orni '  aux prescriptions fédérales. I

PRIX OFFICIEL :
I re qnalitè, le Wagon de 10,000 kg., Fr. 500.- fjj

II I

e » » » » 350.- Hpris à la mine, livrable au ur^t  A mcsure,des commandés . 8 j

Assurez-vous p uur l'hiver prochai n H
un wagon de ce combustible B

Vente seuiemeni par wagons pa iement à la commande, M

IVIAX K O E T f c r i, ing tueur , rue de t-omy 10, j
Lausanne, confessionnal ce pour la Suisse française, j»

mmmmmmmmwmmLmÊmÈËmw
i Fabrique deregistfes ! !
!'¦- • REMERES j |

;|Jean BLATTNER; :
I , Successeur de A BESS QN, \ l
\\ Rue du S^yon 23, Neuchâtel ; ;
« > Téléphone 0.48 < >,, _. .—, ,,
O'Gainerie et maroquinerie 1 '
< J Spécialité ponr horlogerie \ ',
i > Cartons de bureaux 11
o - -: et artistiques :• - J j
' , Sous-mains - Buvards J \
o ' Portefeuilles < >

a8*â,;_J COMMUNE

MPI JX ElTHATfcL
Jm\mJ%TmK t\\H
On brûlera un canal de che-

minée dans la maison de M.
Morel, rue des Terreaux 4. mar-
di 19 février, à 8 h. du matin.

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

Police du feu.

bfr=gg| COMMUNE

WJM GBiiev eys s/Cote

Vents 9e bois
de service

Mercredi 20 février 1918. à
7 h. du soir, le Conseil commu-
nal vendra par enchères publi-
ques et contre1 paiement oomn-
tant :

3 lots de beau bois de service
comprenant 187 plantes cubant
127 ïns 92.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser à M.- Amandus L'Bplat-
tenier. directeur des forêts, ou

i à M. F. Sohenk, garde-fores-
1 tier; B. 110 N.

RIDEA UX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine, plu-
metis, broderies pour linge. —
Echantillons par retour du
courrier. J. H. 5489 Z.

H. M ETTLER, Hérisau
Fabr. spéciale de rideaux brodés

EEEEEEEEEEEEEEE
Contour  du ROCHER
— EPU CGRIE FIVE —
- Confitures-

TOUS FRUITS
80 et la livre

G-. oseilles avec pommes
90 et. la livre

AUX PRUNEAUX
1.- fr la livre
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l 'emellre fatelier de. vulcanisation ©
complet, comprenant : four #
à vulc/in'ser, omi 'âge, m» S
Mèies pour: le dit métier. 2
établis, bureau , etc. Où ven- S
drai t  aussi le matéiie l sépa •
rémeut Adresser offre- â ©
O. POULY. Bermépes 30 •
ou Avenue Di uey 26 ( Lan- 5
saune. J. H. 143 L. {

maison M. I_ <K I1SC!M
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Neuchâtel
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Alfred PËRROSET
Hôpital H M 9& Neuchâtel-— i~i t é̂ifSÊÊk ~̂B 

Fleurs coupées 
^^^^^ 

Graines 

ponr
W^^É. oiseauxPlantes vertes |\\\™^ --

et fleuries Bwf— rW IHangeolres
Bouquets y  n

et couronnes Q ¦• Nlcnolrs

DE MEUBLES
provenant du

Château « Schadau >
Chaises, fa uteuils, tables, ca-

napés, lits, glaces, etc.
GLANZMANN. Bollwerk 39.

Pcl263Y Berne.

= PESEUX =
Confiture 
ton» frntls —————
fr. 0>0 la livre

— Zimmermann S.A.
Meubles

Sup erbe occasion
Fiancés, si vous désirez de

beaux meubles, écrivez sous P.
613 N. à Publicitas 8. A, Neu-
Bh*teL

I LINGERIE f
S Ire qualité G

n chez S

i guyc-prcîre S
O Saint-Honoré ¦ Numa Oroz ©
owQex-xDOQQoexaoooooooè

OCCASION
A vendre c. o.

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

"muaHana-n-amiafl-aBN

3 beaux mobiliers
— de Salle à manger —

eu chêne lumô

fr. 520.—, 635.-,900.—
Ebénisterie garantie ¦

S'adresser au
Magasin de Meubles de

J. PERftIRAZ, tapissier,
Faubourg Hôpital II

Motocyclette
A vendre d'occasion moto

Peugeot, 3 chevaux, état de
'neuf. S'adresser à la Cure de
Saint-Martin (Val-de-Euz).

Petits oignons
jaunes, à planter. Ire qualité,
prix pour 8 jours, choisis, 3, 5,
8 et 12 fr. le mille, port et em-
ballage gratuit par mille. S'a-
dresser à Abrezol, jardinier,
Closelet, 23, au 1er, près la Gare
de Lausanne. O. F. 4048 L.

A vendre environ 100 kilos

miel extrait
du pays. Qualité 1er choix, ré-
colte 1917. Le tout ou par lots,
suivant convenance. Faire of-
fres écrites sous chiffres C. N.
485 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

^rj  m j  e»

* niîivefc
avec amour et avec soin, le
plus petit morceau de terrain
et, pour y aider, achetez le Ta-
bleau unique d'indication spon-
tanée, pour la culture ration-
nelle des légumes. 70 cent., plus
port, chez S. Henchoz, Chaude-
ron 14, Lausanne. P10438L

Paroi mobile
en chêne, avec guichets, pour
banque, bureau, etc., et un
petit

fourneau salamandre
à vendre. S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier.

Salon de coiffure j
A remettre salon dans quar-

tier populeux. Bonne clientèle
assurée. Peu de reprise. Pour
renseignements et traiter, faire
offres sous chiffres N. 30759 C. à
Annonces-Suisses S. A„ Lau-
sanne. J. H. 30759 C.
—M—¦—¦——— I l ——H

Demandes à acheter
Je suis acheteur d'un vagou

de

bois de sapin
épicéa, scié à 18 mm. Paiement
comptant Fritz Webèr, Colom-
bier.

moteur e? ectnpue
On demande à acheter d'occa-

sion 1 moteur triphasé de 2 à 3 \
chevaux, 190 volts, 50 périodes.

Faire offres par écrit sous ini-
tiales A. G. B., Case postale
1812 Cernier. 

On cherche d'occasion

machine à écrire
et bureau améneain

Offres à Case postale 18108 à
Lausanne. P. 10514 L.

i — 

AVIS DIVERS
^0000000000000000 006s

ILeçOIl H particulières et
cotir»» de broderie

Dentelle aux fuse aux
S'a'ir sser Trois Rortes 25. H« dr.
oooooooooooooooooo oo

Homme d'affaires
disposant de capitaux s'intéres-
serait à commerce ou industrie.
S'adresser Case postale No 541f,
Neuchâtel.

Imponan is capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 3054 Ii. I talie. Genève. 00
¦saaiSBastsu—umaotduiaauBmr

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
—— est en vente -**

a BEÉNE
chez

M. Louis BERTHOUD
HASASIRI DE CIGARE?

Hii sch eiiïraben

IO centimes le numéro
_naBHB_-SE8Bi!M_ „MM_r

—. H

uRANfiS MISE DE CHEVAUX
et d'nn matériel de voitnrier

„8 lund i  4 mars 1918, dès les 9 h. Va du matin, devant son chantier, au-dessus
des aba t to i r s  de la Borde, à Lausanne, MA lîC MA StSEiVV voitnr er,
exposera en vente, aux em-hèies publiques, pour cause de cessation de commerce, lous ses
chevaux et sou matériel , savoir:

1°. 14 lions chevaux de trait ,, dont 7 ne sont pas de piquet , pour les 7 aulres, permis-
sion de vente dans le territoire de la r" division. 2e. 30 rhars de roulage. 3°. Plusieurs
rami ons a I ou 2 chevaux 4°. 2 grands breaks. "5°. 1 calèche. 6°. 1 char fl banc.
7°. 2 traîneaux. 8° Des caisses n gravier et à, panières. 9°. Une trentaine de colliers
complets . 11». Des harnais de coup les et des harna is simples. 11°. Des couvertures de
laine et imperméables . 12° 15 fustes de diverses contenances. 13" Des crics, des sauots,
des,chaînes, 200 paillais pour le transport du combustible , .plus un giand nombre d'oiiiets trou
long a détailler. — Tout ce matériel est en parfait éiat d'entretien. — Paiement romp tan ; .

DIA*LOQirE D'INSECTeS

L-IJL-g/ ^s - _. y^Y, I l  I I  1Y i M \c ^^-—^"Tv-s » g
LES ABEILLES. — Où sont donc les fleurs qui répandent

ce parfum ?
LES PAPILLONS. — C'est tout simplement cette je une femme

dont l'haleine est parfumée parce qu'elle se sert du DENTOL .
Le Dento' (eau pâte no idre. savon) est nn II laisse dans la bouche une sensation de frai-

dentifrice à la fois souverainement antiseptioue cbeur délicieuse et persistante.
e+ doué du parfum le plus agréable. Mis sur du coton, il calme instantanément lès

„ . . ,, . . ,  j  r, M A rages de dents les plus violentes.Crée d après les travaux de Pasteur, il empê- Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes mai-
çhe aussi et guérit sûrement la cane des dents, sons vendant de la parfumerieles inflammations des gencives et de la gorge. En Dépôt général : Maison FRERE. 19. rue Jacob,peu de jours, il donne aux deuts une blancheur Paris. \ >>u ' Ob Déclatante et détruit le tartre. Le DENTOL est un produit français. ' "

E. Frébandier & Fils
Fabrique le (Map et Potagers ¦:- Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone IU6

^mH 
LA VIE NORMALE

t_P^^T8î Mi$^S pour la 
distance 

comme 

pour le travail

:5_P  ̂ offerte à tous
L'office d'optique PEEBET-PÉTER , si -pao<*» -n
ennige. par drs vires « Crown » appropri és exactement h ehaqne
cell. tous les défauts de vision dus à la conformât on des yeux et
leur procure tout^ la clarté, la m tteté et la i.urée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.

Iiiraettea et Pince-nez stables, élégants et légers.

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

1 remettre il le il à Bienne
pour cause de départ , commerce de pois-
sons bleu orgauisé et bien installé.

Offres sous chiffres P 1332 U à Publicitas
S. A., Bienne. 

Alliance Biblique
CHAPELLE DES TERREAUX

Mardi 19 léorier, à 8 heures

Méuiiion pour hommes
X~~ Invitation & tous "̂ SSS

—-»

Société de fonctionnaires et employés communaux

ASSEMBLÉ S GÉNÉRALE
Lundi 18 février , à 8 heures du soir - Annexe des Terreaux

Ordre du jour important
PAU DEVOIR — LE COMIT—,

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

Tu les nombreuses demandes
2e et irrévocab lement dernier concert

SOCIÉTÉ DES INSTRUMENTS A VENT
du Conservatoire de Paris

et EDOUARD RISLER
Liocatson h la Hlai-noi. Fœtisch Frères S. A.

, " i m*

Verkehrschnle, Berne
Ecole de commerce. Cours de 6 à 12 mois, étnde spéciale de

l'allemand, anglais, italien.
Ecole préparatoire pour postes, télégraphes, etc., en 1 année,
Les prochains cours commencent le 15 avril. — Prospectus el

xéiéreacea. J. R, àâfiû B

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Mercredi 20 février 19/8, à 8 h. soir

COHOEHT
QU YTUOR SCHÏFPMANN

du Conservatoire de Sale
!<"¦ Violon : Hargnerile SchlflTniann "' :
gma violon : Gertrude FlHgt'l
Viola : M a r t h e  Sehift'maiin
Violoncelle: Blanche Mcaiffmann

Au programme : Quatuors à cordes de Haydn, (Schubert et Dvorak

Vente di's hillets à fr 250,2.— et 1.— chez MM. Fœtisch Frères et
le soir a l 'entrée

B__¥ID STRAUSS & GIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TA-LE EN BOUT_ !LL_ S

Champagne et Asti mousseux

PU COMMUN E DE LIGNIÊRES

fettfe Si p ii liiii
La Commune de Lignières offre à vendre par voie de soumis

Éion les bois ci après, savoir :
. Forêt de ia Jeuri, Division 24. 3"0 mètres cubes

Chuftort, » 27, 100 ?. . .;, . .
, Jor» t. » 1?, 3;Q - ; »,:.. • ¦  .

, , > Sei roue, » J3. M »
> > » 15, isO *
» » » 18, 1011 >
, » » 26, 50 >

1000 mètres8 environ.

Pour les condition s, s'adresser au Directeur des forêts, et pour
visiiei les coup«' f , au g ni" Fiorinu Gauchat. .. . .

Les soumissions s-ront reçues chez le président du Conseil jus-
qu'au 20 lévrii r proi/hain.
P. ôiiO N. Conseil communal.



FEUILLETON DE LÀ FEUILLE D 'AVIS DE NEG IMEL
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PAB 4a
Georges DOMBREZ-ROSNY

,^ 'Je t'assure, reprit-il d'une voix persua-
sive, <jue nous approchons du dénouement : ce
in'est plus môme une question de jours, c'est
mue question d'heures.

—- Raison de plus pour tout me dire.
I—- Mais si j 'ai promis de ne pas le faire ?
— Tu ne l'as promis « qu 'à toi-même » !
Cette riposte frappait trop droit et trop

¦Juste pour ne pas déconcerter le savant. Il fut
eur le point d'avouer. Mais il se roidit encore;
son ton se fit grave, presque rude.

— Je t'assure que je ne dois pas parler en-
_ore.

— Par devoir envers moi ! fit-elle d'une
pix plaintive. Mais tu te trompes, Michel ; il
"̂ ut mieux que je sache.

— Attends du moins jusqu 'à midi.
— Pourquoi ? Peux-tu < m'affirmer- s que

tu en sauras davantage.
— Je puis du moins affirmer que je l'es-

père.
— Tu l'as espéré chaque jour ! Et je t'en

puis infiniment reconnaissante, mais à quoi
j bon ? Ne t'ai-je pas dit que je m'attendais au
pire ? Dans une heure , je saurai tout.

Elle se dirigea vers la porte. Il sentit qu 'il
fallait laisser les événements s'acomplir.
Qu 'importait, après tout ; la délivrance
d'Henri était proche. Comme elle franchissait
le seuil, un coup de sonnette se fit entendre.
Involontairement, Michel s'élança , mais Mme

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lattres-

Delorme avait de l'avance. Elle ouvrit fié-
vreusement la porte d'entrée... Dn silence,
puis un grand cri, puis une exclamation de
Prouvaire : Henri Delorme venait d'apparaî-
tre.

A sa vue, la mère demeurait paralysée de
stupeur et de joie. Tout était oublié ; les
jours .tragiques se dissipaient comme une
brume dans le vent et, quand elle tomba dans
les bras de son fils, presque évanouie de bon-
heur, elle ne songeait même plus à poser des
questions, elle était prête à tout admettre et
à tout croire l /

Michel laissa passer le gros de l'émotion.
Presque aussi heureux d'abord que Jeanne
même, il fut vite repris par ses préoccupa-
tions ; il se demandait si la libération d'Henri
suivait l'arrestation de Molyneux. Aussi, dès
qu'il le put , entraîna-t-il le jeune homme.

— Je vais te le rendre , dit-il à sa sœur.
Laisse-moi seulement lui poser deux ques-
tions. Tu admettras bien maintenant qu'il ait
quelques petits secrets.

— Qu'il en ait autant qu 'un nihiliste, s'ex-
clama-t-elle avec un rire trempé de larmes,
pourvu qu 'il ne nous quitte plus !

Quand les deux hommes furent seuls, Prou-
vaire demanda :

— Qu'est-ce qu'on t'a dit en te relâchant ?
— Presque rien I Le juge m'a interrogé une

dernière fois, en m'adjurant encore de ne pas
persister dans un «stupide» silence ! Puis,
avec mauvaise humeur, il a conclu : < C'est
bon, je vais signer un non-lieu , mais vous au-
riez mieux fait de parler, car, enfin, il reste
quelque chose de louche.

— C'est tout ?
— C'est tout. J'ai rencontré le sous-chef , à

ma sortie. Il m'a prié de t'annoncer sa visite,

ce matin.
— Ah ! fit Michel, sur un ton intraduisi-

ble, tellement il était chargé d'impressions
diverses. Il ne t'a rien dit d'autre ?

— Si. Il m'a félicité de ma mise en liberté.
Il a même eu l'amabilité d'ajouter qu 'il l'a-
vait attendue chaque jour depuis mon arresta-
tion.

Un bruit léger et charmant de Jupes s'en-
tendit et Lucienne se jeta à son tour au cou de
son frère. Michel, l'œil fixe, réfléchissait.
Mais toute réflexion était inutile: le sous-chef
allait lui apporter les éclaircissements utiles
et, presque sûrement , la nouvelle que Charles
Molyneux était ou allait être arrêté.

Quand le policier se présenta, Prouvaire
était seul. Le sous-chef avait son visage cou-
fcumier, cet air abstrait et neutre sous lequel
il cachait sa redoutable finesse. Il répondit
par inn regard creux au regard impatient de
Michel. Le savant se dispensa d'ailleurs de le
questionner. Il se borna à dire, avec un demi-
sourire :

— Je m'attendais à vous voir lr r. ,
— Hier, j 'ai eu les pieds et les poings liée.

Je tenais absolument à faire la lumière ~ ur
l'alibi Molyneux, car, naturellement, il a in-
voqué un alibi I

Il s'arrêta, il observa Michel de biais. Le
savant demeurait impassible. Au fond, il était
extraordinaire ému. Mais un obscur instinct
lui commandait de ne pas déceler son trouble.

— Il n'est pas homme à voir invoqué un
alibi inacceptable !

— Justement ! reprit le détective, il pré-
sentait , sauf vérification, un alibi parfait , un
alibi d'innocent. En général, quand l'alibi
d'un coupable est bon, il laisse cependant un
vide, une solution de continuité quelconque ;
celui du sieur Molyneux n'avait aucun vide !

Michel avait la poitrine oppressée.
— C'est quelquefois maladresse, dit-il, mais

une maladresse —.'étonnerait beaucoup de la
part de cet homme. Quel était son système ?

•— Il prétendait avoir passé toute sa soirée
chez le banquier Devergne ?

j,— Celui qui occupait la loge trente-cinq ?
»~ Oui.
Une buée filtra aux tempes du savant.
">-<- Je comprends que vous ayez tenu à véri-

fier ! dit-il d'une voix sombre.
—- J'ai vérifié par l'intermédiaire de la do-

mesticité d'abord, fit le sous-chef avec bon-
homie. Puis je me suis décidé à vérifier direc-
tement.

i— En vous adressant au banquier ?
— A lui et à sa femme, car je les ai trouvés

ensemble. J'ai feint d'être au service d'une
agence j'ai inventé une histoire ridicule,., un
jaloux qui soupçonnait sa femme d'avoir passé
le soir du crime avec notre homme. Bref , j 'ai
au tirer de M. et Mme Devergne l'affirmation
que Molyneux avait dîné, oe soir-là, chez eux,
avec d'autres invités ; même Mme Devergne,
dans son émotion, m'a cité des noms.

— Alors, l'alibi est irréprochable ! fit Mi-
chel, sans que son ton trahît rien de la terrible
déception qui lui tordait tous les nerfs.

Il y eut un silence. Le sous-chef étudiait le
visage de Prouvaire ; il y avait dans son atti-
¦frade quelque pitié et beaucoup d'ironie.

— Alors, vous admettez que votre système
s'écroule ? demanda-t-il doucement.

— J'admets qu 'il se complique !
Cette réponse irrita légèrement le détective.

Depuis qu 'il avait acquis la certitude que Mo-
lyneux n'avait pu être, à l'heure du meurtre,
tue Oassini, il s'en voulait d'avoir subi l'in-
fluence du physicien. Si, en. tout temps, il
avait profité des idées émises soit par des

témoins, soit par des collègues, jamais il ne
s'était laisse hypnotiser. Cette fois , entraîné
par des découvertes inattendues et par un
ascendant inexplicable, il avait véritablement
suivi une antre intelligence que la sienne
propre, surtout depuis l'interrogatoire d'Er-
nest Blairot, dit Bec Auer. Comme, après
tout, il s'était montré extrêmement habile
dans l'arrestation des bandits et «l' envelop-
pement» de Molyneux , il avait eu ses compen-
sations. Néanmoins, au tréfonds , et maigre
qu 'il ne fut pas très envieux , il se dépitait de
l'intervention heureuse de ce civil. Son amour-
propre trouva son compte à le pouvoir dédai-
gner et il se réjouissait d'assister à la décon-
venue du savant. Lorsqu'il le vit garder son
sang-froid, il s'énerva.

— Voyons ! fit-il en haussant les épaula
vous n'allez pas entretenir votre illusion p»r
de nouvelles chimères ?

— Vous avez partagé cette illusion , ne W
s'empêcher de riposter le physicien.

— Je le reconnais loyalen-^nt ! s'exclaffi»
l'autre avec une nuance de goguenardise. Nos»
avons tous notre heure de faiblesse. Et j *"
vouerai même que, pour un amateur , la SUH 8

des idées était remarquable. Elle l'était W
Les événements n 'ont pas cette log ique , ®
c'est ce qu 'un vétéran comme moi' n 'aurait y^
dû oublier !

Michel se mordit rudement la lèvre p?1*'
s'imposer silence. Au regard du sous-chei "
voyait que c'était le «lâchage» , le lâchag8

complet, joyeux, triomphant , le lâchage $
vaincu vieux comme l'histoire des homm 6*
Il comprit que toute discussion comme Wj
exposé de conjectures eussent été absurde
Aucune explication ne convaincrait le détM
tive; au rebours , elle n'éveillerait que f**!
fia_ce et risée. <A suivili-

£'énipe 9e la rat Cassis.!

LOGEMENTS
CHAVANNES 8

Joli logement de 2 chambres.
Gaz, électricité et dépendances.
S'adresser au 1er étage. o. o.

Etude Aofjuste Roulet
NOTAIRE

CONCERT 6 • NEUCHATEL

A ! • T, rne dn Château, ap-
paru... .nu de 2 chambres et ;
nne cuisine.

Bue du Coq-d'Inde, apparie- i
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. co.

A louer, 9, rue des Usines,
Serrières, appartement de 2
Chambres et cuisine. — S'adres-
Arthur Bura, Tiv oli 4, Nen-
ohâtel.•

Faubourg de l'Hôpital , pour
le 24 juin, bel appartement de
S chambres au soleil. Confort
moderne. — S'adresser Passage
St-J ean 1 (Sablons).

A louer, immédiate-
ment, nn magnifique
appartement me u h lé, de
5 pièce», très conlorta-
ble. Belle s i tuat ion,
ci a nu le haut de la ville.
S'adresser a l'étude J.
Barrelet, avocat, rue
de l'Hôpital H.
¦—— m II l l ll-miDui-.u«P1L.im..1|i1

CHAMBRES
m*

A louer, à personnes tranquil-
les.
t CHAMBRES MEUBLÉES

contlguës. Gibraltar 2, an 1er.
Jolie chambre pour demoi-

selle de bureau. Bue Purry 4,
2me, è droite, l'après-midi, co.

A louer, à personne sérieuse
et tranquille, très belle grands

1HAM.BRE MEUBLEE
Vue sur le Jardin anglais, bal-
con, maison soignée. Premier»
Mars 18, Sme. 

A louer 2 Jolies chambres
meublées. S'adresser a M. Ami
Besancet. CormondTèche. 

Jolie chambre meublée indé-
pendante. S'adresser Seyon 22,
8me étage, 

Jolie chambre meublée. Ier-
Mars 24, Sme, droite, o. o.

IQCAT. DIVERSES
Rue des Moulins
Une oave de 50 m* pouvant

Servir d'entrepôt. Prix 20 fr.
par mois. — Bureau de Henri
Marthe, Qrand'Uue L c o.

Demandes à louer
On cherche à louer, pour le

1er mal ou avant,

ta on trois chambres
continues, non meublées, au
rez-de-chaussée ou au 1er,

pour bureaux
Adresser offres aveo prix à !

iTaemer 32, rue Fédérale, Berne
Etranger, candidat médecin

. distingué, cherche

cliamlj re ùien meurj iée
avec on sans pension, dans le
centre de la ville. Ecrire sons
P. 462 au bureau de la Feuille
d'Avis. "

On demande tout de
U n i t é , tôt-Jean an pins
tard, c. o.

J_®CA_L
ponr magasin, an cen-
tre de la Ville. Adres-
ser offres a 31. Jules
Barrelet, avocat, Neu-
châtel.
mmnmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmm

OFFRES. , .

Jeune fille
de 16 ans, désirant apprendre le
français, cherche place agréa-
ble dans petite famille, auprès
d'un enfant. Vie de famille inr
dispensable. — Adresser offres
sous chiffre B. _. 2083 à Rudolf
Mosse, Bâle. Bl. 2083 opt.

Jeune fille
sérieuse désire place pour s'oc-
cuper des enfants, dans bonne

. famille. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Hel-
mensdorfer, Aarau.

Anciens -Bcllettri sns
111w Réunion d'hiver

le mardi 19 lévrier 1M8
a 7 h lU du soir

h l'HOTKL DU SOI___

S'inscrire auprès ÔV Secrétaire

Dnion féminine
Je prières pour la Mission

Mardi soir â S h.
— RÉUNION -

-: EV0LE 5, rez-de-chaussée »

AVIS MÉDICAUX
Malais des pF

BT LABAME
Prescription de verres

LUNDI , MERCREDI , VENDREDI
de 11 h. à 1 V» h.

4 ORANGERIE. 4

Maladies internes
Tuberculose

Br Hnlliger
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. a 11 h„ da
2 h. à 4 h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28.
mestatteéemaatm¦_____§a— —_¦«

Occasion d'apprendre l'allemand
2-3 jeunes gens de 14-16 ans

auraient l'occasion d'apprendre
l'allemand dans famille de pro-
fesseur.

Excellentes leçons. — Bonne
nourriture. Maison privée très
bien située. — Prix de pension
modéré. — S'adresser à M. Bal-
dinger, prof., Binningen (Bâle-
Campagne).

ECHANGE
Je désire placer ma fille âgée

de 15 ans en échange d'une jeu-
ne fille. Doit pouvoir fréquen-
ter école secondaire. Ecrire à
Edmond von Arx, Bleiohmatt-
str. 82. Qlten. 0. 1729 Q.

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz . Miss Smith,
Côte 41. 

DDaaDaa-ŒirxiuLiLJUuaDD

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre.
rxa_xoanr_xnaixo3__

AVIS DE SOCIÉTÉ

Eglise nationale
_e« parents dont les en-

fants sont en âge et en
état d'être admis a l'ins-
truction religieuse connue
catéchnniènes en vne des
fêtes de Pfr.'NTEC© &'U, sont
invites a les présenter aux
pasteurs de la paroisse

mardi 19 février
ala Chapelle des Terreaux,
savoir :

les jennes garçons a 8 h.
dn matin.

les jennes filles a 10 h.
lies |ennes gens qni n'ont

pas été baptises clans la
paroisse française de Neu-
châtel «levron., autant que
possible, être munis de
leur certificat de baptême.

L'instruction sera don-
née anx jeunes garçons
par M. le paxteur DUBOIS,
aux feunes filles wur SI. le
pasteur MOJVKARO.

i Monsitur Charles FRA NK 1
g et famil e remercient très 9
H sincèrement toutes les -per- g
B sonnes Qui leur ont témoigné a
S tant de sympathie dut ant B
j| les jours de deuil qu'ils vi-tn-1
I nent de traverser. \
P Neuchàtelje 16 lévrier 1918. 1
_SKHK_S_S_BSI_i__57 «̂l«iŒ

Chef - mécanicien
expérimenté

cherche, pour tout de suite on
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.
I. ! . , .11'. .

Apprentissages '

Pierres ûorloeerie
On demande jeunes filles de

15 à 18 ans pour petit appren-
tissage avec rétribution. Ate-
lier Parcs 85 a, sons-sol. 

On engagerait 2 ou 8

apprentis
(avec contrat) à la Fabrique
d'orfèvrerie. Peseux.

Apprenti brossier
est demandé pour tout de suite.
S'adresser à A. Stelner. Louis-
Favre 19. 

On demande un jeune garçon
fort et robuste comme

apprenti maréchal
S'adresser à O. Jorns, Colom-
bler.

AVIS DIVERS
Office îles Faillites le leichâlel

Vente
aux enchères publiques

de mobilier
et d'an atelier complet

de menuisier
f j g S t B B S B S B S S SS  * ;

L'administration de la succes-
sion répudiée de Clément Car-
rard, exposera en vente par
voie d'enchères publiques et dé-
finitives, à l'atelier du défunt,
au Landeron, le jeudi 21 février
1918, dès 9 h. du matin, les biens
suivants :

Bureau-commode, tables, chai-
ses, lavabo, divan ; meule, scies
diverses, étaux, des établis,
équerres, presses, serre-joints,
rabots, limes, clous, un lot de
bois dur, dit de plateaux de hê-
tre, un char, une charrette, un
fourneau à plaquer et quantité
d'outils et instruments divers
de menuisier.

Les enchères définitives se fe-
ront au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Off ice des f aillites:
Le préposé,

F. JACOT.

Pester Ungarische
Commercial-Ban-

à BUDAPEST

38F" Tirage du 28 janvier
dernier, eu présence d'un no-
taire public royal et suivant les
formalités prescrites par la loi,
et dont la liste complète n été
publiée le 13 février courant,
dans le journal officiel Wiener
Zeltung.

Les obligations commu-
nales de la Pester ïlngaris-
chen Commei cial-Bank ,
de 4 % au pair
de 4 M! % au pair
seront remboursées le 1er août
1918.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à
l'Institution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change Importants de
la Suisse et de l'étranger. Anx
mêmes places se trouvent anssi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver, sans déduction
de frais, les oonpons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische
Gommer eial-Banfc

_ DnAanoAl

ÉCHANGE
On désire placer jeune garçon

de * 14 ans en échange d'une
jeune fille du même âge. S'a-
dresser à Ernst Schmiedhauser,
cafetier, Binningen près Bâle.

On cherche
bonne pension (pris modéré)
pour jeune homme de Bâle, fré-
quentant l'école de commerce.
Offres écrites sous chiffre F. K.
477 au bureau de la Feuille
d'Avis.

DOMESTIQUE
pour écurie et campagne trou-
vera engagement. — Brasserie
Qeueveys s. Coffrane (Val-de-
Buz). Entrée 1er mars.

L'Usine mécanique

..Soliditas"
à Noiraigue, demande pour )
tout de suite de

iins ingiigs
JEUNE HOMME

trouverait place pour aider aux
travaux de la campagne. Gages
selon entente et vie de famille
assurée. Entrée 1er mars. S'a-
dresser Veuve Portner, Les
Prés s. Licnlères (Neuchâtelh

On cherche une jeune fille de
bonne famille, forte et de con-
fiance, comme

VOLONTAIRE
pour le magasin. Entrée tout
de suite. S'adresser Pâtisserie
Aegerter. rue Hflnital 2. 

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

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, Neuchâtel.

On demande un

Don vioneron
pour la culture de 9-10 ouvriers
de vignes situées sur le terri-
toire de Côrtaillod. — Adresser
offres et conditions à W. Ei- j
chenberger, pasteur, Saint-Au-
bin. j

On demande tout de suite

S ouvriers
bonlang-ers

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

Demoiselle
cherche occupation dans ma-
gasin de la ville. Demander l'a-
dresse du No 454 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune dame
au courant du ménage et sa-
chant coudre, cherche place
agréable dans ménage d'nn
monsieur aveo 1 ou 2 enfants.
Demander l'adresse du No 478
au bureau de la Feuille d'Avis.

J C T S H  H03IMK
ayant fait bonnes étu-
des commerciales, cher»

I che place dans maison
j de commerce ponr se

perfectionner dans la
nratiqne da bnrean. De-
mander l'adresse du n°
4ti9 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

Lessiveuse
est demandée tout de suite ré-
gulièrement pour deux jours
par semaine. Bestaurant de la
Promenade, Bue Pourtalès.

Vigneron |
Pour cause de maladie

quel bon vigneron ne char- j
gérait île la continuation
de la cul tu a-e de SU ouvriers
en un seul mus aux Saurs.
Travail a partir dn 1er la-
bour.

»*oar toum renseigne-
ments, s'adresser u 91.
Henri Ralguel. I*. rne St-
J—aurice. Neuchâtel.

Jeune maréchal ferrant et
forgeron pour voitures (mare- '
chai au militaire), sachant &
fond son métier et cherchant à ;
augmenter encore ses connais- .
sances, cherche place chez un
patron capable où il trouverait
l'occasion de se perfectionner
spécialement à la forge. On pré-

] fère une place dans la Suisse
française, pour apprendre la

; langue. Entrée à convenir. —
I Prière d'adresser les offres à
I F. RYSER, Langstr, 143, Zurich.

COMPTABLE.
CORRESPONDANT

sérieux, diplômé de l'Université
de Neuchâtel, connaissant à
fond l'anglais, le français, l'ai- ,
lemand et le néerlandais, cher-
che place dans une entreprise
Industrielle ou commerciale. — ]
Bonnes références -, prétentions
modérées. Demander l'adresse
du No 486 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Maison de lithographie soi-
gnée demande

ageiix
pour la transmission de com-
mandes en grandes quantités.
Offres sous N. 864 Q. à Publici-
tas S. A„ Bâle.

Jeune employé
bien recommandé. Intelligent et
consciencieux, est demandé par

ancienne fabrique neccMteloise
pour contrôles et calculs.

Entrée Immédiate. Place sta- !
ble.

Offres aveo références et pré- I
tentions sous P. 621 N. à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

. Jeune commis
suisse allemand cherche place
dans magasin de quincaillerie
et articles de ménage. —Offres
écrites sous H. Y. 484 au bureau
de la Feuille d'Avis.
"TYPOGRAPHE
de langue française, connais-
sant la composition et la mar-
che des machines, cherche place
pour commencement de mars.
Faire les offres par écrit sous
E. T. 487 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Union Internationale
des Amies de la Jeune Fille

Une Jeune Bernoise et une
jeune Vaudolse, ayant fait un
apprentissage de repasseuse ,
cherchent des places chez des
repasseuses de toute.confiance.

S'adresser à Mlle Augusta
Mayor. Maladière , Neuchâtel . !

On demande, pour entrer le
xer mars, une

Demoiselle
sérieuse et de confiance pour '
travail de magasin. S'adresser
de 1 h. â 1 h. n, tous les jours,
au Magasin des Eaux d'Hen- i
niez, Seyon 5 a. ;

On cherche pour bureau im-: portant, à Olten,

I demoiselle
\ de bnrean

connaissant sa langue, le fran-
çais, â fond, sachant parfaite-
ment la sténographie et la ma-
chine à écrire et ayant une
bonne pratique des travaux de
bureau. Entrée immédiate. —
Faire offre avec traitement,
etc., à Case postale 20146, Olten-

Demoiselle cherche place pour
le commencement de mars
comme

Icimne de chambre
dans famille particulière, pour
se perfectionner dans le fran-

i cals. Vie de famille désirée. Of-
! fres sous Qc. 874 Q. à Publicitas

S. A.. Bâle. 
P 1038 Y Pour

jeune fille
faisant sa confirmation à Pâ-
ques prochain, on cherche place,
pour le 15 avril ou 1er mai,
dans maison particulière, où

' elle aurait l'occasion d'appren-
' dre la langue française, Elle
| aiderait dans tous les travanx

dn ménage. Gages pas exigés,
i mais nourriture suffisante et

bon traitement. Adresser les of-
fres à M. Joh. Fldcklger , pas-

I teur, à Lotzwll (Ct. de Berne).

PLACES
On cherche, pour Zurich, dans

une petite famille, une1 gentille tire
de 18 à 20 ans, qui aimerait ap-
prendre l'allemand et qui aide-
rait au ménage. Gages et bon
traitement. S'adresser â Mme
Engler, WeinbergfussVeg 4,
Zurich.

On cherche, pour 15 ou 20
mars, dans une petite famille,
une brave et intelligente

JE UNE FILLE
pour aider au ménage et garder
les enfants. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme A. Rudolf ,
architecte. Selzach (Soleure).

Pour le 1er avril , on cherche,
pour Genève, une bonne

CUISINIÈRE
pour petit ménage. Offres aveo
photos et certificats à Mme Di-
gier, rue du Seyon 84, 2me éta-
ge, Neuchâtel.

un uemanue une

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

On demande une

CUISINIÈRE
forte et robuste. — S'adresser
P(,rt-Roulnnt 3 a, o. o.

Pour pensionnat de jeunes
demoiselles des environs de
Neuchâtel, on cherche une

bonne fille
sachant cuire. Gages 45 fr. par
mois ; et une

Jeune fille
pour les chambres. Gages 15 fr.
par mois.

Occasion d'apprendre le fran-
çais.

Entrée le 1er mars.
Adresser offres sous P. 616 N.

â Publicitas S; A.. Neuchâtel.
On demande tout de suite une

bonne fi ie
j pour faire la cuisine et un mé-

nage de 3 personnes. Gages
40-45 fr. Bons certificats exi-
gés. — Demander l'adresse dn
No 470 au bureau de la Feuille
d'Avis. , 

Voloryfcaïre
On demande gentille jeune

fille de 14 à 16 ans, de famille
respectable, pour être 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, < Belohenblick », a
Bheinfelden (Ct. Argovie).

EMPLOIS DIVERS
Première ouvrière

pour corsage
est demandée. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser
Atelier Eugenla Vogelsang, So-
lenre.

On demande une bonne

jaugeuse
Atelier mécanique Mie, Saint-
Biaise

^̂  
•

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, place dans magasin
pour apprendre le français ; ai-
derait éventuellement aussi au

: ménage. Ecrire sous chiffre H.
, 488 an bureau de la Feuille d'A-
i vis.

TECHNICIEN
en horlogerie ou électro-technique demandé par fabrique suisse.
Adresser offres complètes sous chiffres F. 20939 O. à Publicitas '
S. A., La Chaux-de-Fonds. .

BON TAILLEUR
Importante maison de confections pour hom-

mes demande pour tont de suite nn bon PItE3Il_J_
JPOJÏFIKit , sachant faire les essayages et con-
naissant parfaitement la retouche. Place stable,
an mois, a tailleur sérieux et parlant français.

Offres écrites, références, photos à T. 450 au
bnrean de la Fenille d'Avis.
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Le président de l'Association académique des Suisses allemands remercie toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu prêter leur concours financier à l'association du

thé de bienfaisance
que l'Association a organisé en faveur des petits porteurs de lait. En même
temps il se fait un plaisir de publier les comptes de la matinée.

RECETTES """'¦̂  "*'**5f
fe:'' DÉPENSES

Cadeaux en argent Fr. 26.— Notes : Botonde (thé, musique) Fr. 341.55
Billets vendus 866.— Feuille d'Avis 46.60
Pâtisserie 805.30 Bichème, imprimeur. 118.—
Fleurs 120.— Antoine, fleuriste, 60.—
Programmes 20.— Wyss, pâtisserie, 192.10
Chocolat 28.70 ' Kaiser, costumes, 51.75
Rosettes de danse 90.— Patthey, voiturier, 10.50
Cartes postales 27.50 Keller, coiffeur, 5.—
Loterie 42.25 Préfecture, perm. de danse 5.—
Réclame sur programme 25.— Décoration 13.—

Montures 24.—
Affiches 11.80
Transport-portefaix 11.95
Pourboires 9.—
Primes sur vente de billets 18 —

. Portl, téléphone 4.—
Loterie, rubans 6.55
Bénéfice net 624.95

Fr. 1550.78 Fr. 1550.75

P.-S. — Tous les billets de la loterie n'ayant pas été vendus, il nous reste quelques
objets qui seront distribués aux petits porteurs de lait a la soirée qui sera organisée pour eux,
dimanche le 24 4évrier , à un endroit en-.ore à désigner.
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Grande Salle de la Rotonde
JEUDI SI FÉVRIER 1018

a 8 h. 1/2 dn soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sous les auspices de la

Société (le Moralité publi que tt de la Fraternité d'Hommes
aveo le concours du CHOEUR,

Sujet : JLe droit an plaisir
par M. Alfred de Meuron, de Genève

Invitation cordiale à tous. P 688 N
j  —__^_____^__^________^______^^__

Crédit Foncier Neuchàtelois
%jie dividende de l'exercice 1917 est fixé à fr. 25.— par action.

Il eért payable dès ce jour à la caisse de la Société, à Neuchâtel , et
aux Ageuc' s dans ie canton, sur présentation du coupon N» 54.

P Ô/.U2 N LA Direction.

Religiôgé Vortrage
Ton DieBstag, den 19. bis Fi eitaç, den 22. Februar

Jeden Abend nn» 8 V« Uhr ,

in der EBENEZER KAPELLE, rue des Beaux-Arts 11
Jedermann Ist herzlich willkommen !

Remerciements
wmBwmsimmmœmèmzzsmd
H Monsieur et Madam e 9
1 Arthur WUILLEUMIER- 1
I WiïNKER et famille re I
S mercient bien sincèrement 9
B toutes le* personnes qui leur H
K ont témoigné tant de sym- 1
<3 pathin à l'occasion de leur I
H grand deuil. j
H îleuvevi'le, j
H te 15 lévrier 1918. ; !
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ïïaA GUISI-RE
« E5! îst nicht war »

BERLIN, 15. — (Wolff.) — Le t Petit
Parisien > a publié une série de documents,
soi-disant inédits , tendant à prouver que les
bolchevikis ont reçu des secours en argent du
côté allemand, ¦soi-disant des milieux do la
social-démocratie allemande. Sont nommés , en
particulier, le député. Scheidemann , le socia-
liste Barbais etc.

Le < Vorwaerts. » écrit à co propos que les
camarades Scheidemann et Barbus ont décla-
ré que ces documents sont absolument faux.
Le « Vorwaerts s peut témoigner qu 'il n 'a pas
de correspondant du nom de Olburg. Le cama-
rade Olburg n 'a jamai s reçu de mission sem-
blable à celle indi quée dans le soi-disant télé-
gramme publié Enfin il est connu que le
gouvernement allemand est , depuis assez
longtemps , quelque peu mécontent des bol-
chevikis. Si ceux-ci avaient reçu de. l'argent
allemand , ils se seraient montrés moins ré-
calcitrants à Brest-Litovsk.

OlbuTg lui-même a démenti, dans le « So-
/ial-Democraten » , les allégations concernant
des paiements faits à Scheidemann.

Le commerce américain

WASHINGTON, 16. — Un décret du pré-
sident Wilson exige une autorisation du co-
mité de contrôle du commerce pour toutes les
exportations et importations à destination ou
en provenance de tous les pays, à partir du 16
février.

Le commerce entier des Etats-Unis est ainsi
placé sous le contrôle de la commission de
guerre du commerce.

Les Açores, base navale américaine

BERLIN, 16. — Le journal « Commercio
d'Oporto » a annoncé en date du 2 février que
les Etats-Unis d'Amérique du Nor l ont s »ili-
cité du gouvernement portugais l'autorisation
de débarquer quelques milliers de marins dars
les Açores, afin d'y établir une base navale.
Les TJtots-Unis ont débarqué déjà de l'artille-
rie Torr fortifier les Açores ; ils ont égale-
ment mis à la disposition du Portugal des
avions et des sous-marins pour la défense des
Açores et de Madère.

Un raid allemand dans la Manche

LONDRES, 16. — Communiqué officiel de
l'Amirauté : Vendredi matin, vers 1 heure,
une flottille de grands contres-torpilleurs en-
nemis a exécuté un raid rapide dans le dé-
troit de Douvres contre nos bateaux de pa-
trouilles occupés à chasser un sous-marin
qu 'ils a/valent aperçu . La flottille a coulé les
chalutiers « Jamespont » , « Jamie-Murray ».
< Cloverbank » , «Elliott » , Cosmos » , «Silver-
Queen » , «Veracity» et « Christina-Oraight »,

Après avoir . coulé ces bateaux, las contre-
torpilleurs regagnèrent rapidement le nord
avant qu'aucune de nos forces ait pu les atta-
quer.

BERLIN, 16. — (Officiel). — Dans la nuit
du 14 au 15 février, nos torpilleurs ont atta-
qué, par . surprise, des bateaux en patrouille
dans la Manche, entre Calais-Douvres et Griz-
Nez-Folkestone, Un grand bateau patrouil-
leur, de nombreux vapeurs de pêche armés et
un bateau à moteur ont été forcés au combat
et pour la plupart anéantis. Nos torpilleurs
n'ont subi aucune perte , ni aucun dommage
et sont tous rentrés.

Un sons-marin canonne Douvres

LONDRES, 16. — (Officiel). — Un sous-
marin ennemi a ouvert le feu sur Douvres à
minuit et a lancé une trentaine d'obus en 4
minutes. Les batteries an rivage ont riposté.
Un enfant a été tué et 3 hommes, une femme
et 3 enfants blessés. Des maisons en ville ont
subi de légers dégâts.

Le dernier discours de &nillanme II
L'agence Wolff , encore une fois , a trans-

mis en Suisse le discours de l'empereur in-
complet et dénaturé. L'agence officieuse a
sans doute cru bien faire en supprimant de la
harangue impériale les passages que voici,
d'après le « Vorwaerts > :

Certainement, Dieu a désigné le peuple al-
lemand pour accomplir une grande tâche dans
ce monde, après avoir mis chaque peuple à
l'épreuve ; mais aucun n'a réussi dans la mis-
sion que Dieu lui avait confiée. L'empire ro-
main a disparu , l'empire des Francs est tom-
bé en décadence, de même que l'ancien em-
pire germanique. C'est à nous que cette mis-
sion revient actuellement.

Celui qui ne veut pas la paix doit y être
contraint. C'est là .'notre tâche céleste, pour
laquelle hommes et femmes allemand^ doi-
vent agir. Nos troupes, sous la conduite de
Hindenburg, sauront arracher cette victoire ;
nne victoire telle qu'elle est nécessaire, pour
assurer à l'empire allemand un avenir fort
qui influencera le cours de l'histoire du mon-
de. Pour atteindre ce but, les puissances pro-
digieuses du ciel doivent nous prêter assis-
tance et aucun de vous, de l'écolier au vieil-
lard, ne doit vivre qu'avec une seule pensée :
la victoire est une paix allemande.

Mackensen et la Roumanie
On se rappelle qu'un communiqué officieux

de Berlin a démenti l'envoi d'un ultimatum
allemand à la Roumanie. Les informationis ci-
dessous, qui arrivent de Jassy, montrent ce
qu 'il faut penser de ce démenti. Elles montrent
&ussi comment la brutalité de l'Allemagne
8 accentue à mesure que la résistance de ses in-
terlocuteurs paraît faiblir :

Afin de donner au nouveau oaibinet rou-
main le temps de se constituer sous la prési-
dence du général Averesco, le maréchal Mac-

kensen avait été prié de prolonger le délai
qu'il a vait fixé à la Roumanie pour entrer en
négociations avec les puissances centrales.

La réponse du maréchal Mackensen a été
reçue à Jassy. Elle accorde une prolongation
de 48 heures et exprime l'espoir que le ré-
sulta t cherché pa.r le général Averesco sera
atteint dans cet intervalle. Le- maréchal Mac-
kensen ajoute qu'il s'attend à ne trouver dans
le cabinet Averesco aucune personnalité hos-
tile aux puissances centrales, ni aucun mem-
bre de l'ancien cabinet Bratiano.

Cette réponse a jeté la consternation dans
les milieux roumains. L'émotion est d'autant
plus vive que, suivant d'autres nouvelles, les
conditions de paix posées pair les puissances
centrales vont être beaucoup plus rigoureu-
ses qu 'on ne le supposait.

On attribue à l'indécision de M. Bratiano
une large part de la responsabilité que com-
portent ces malheureux événements. On fait
remarquer que si le président du conseil s'é-
tait opposé résolument aux tractations lou>
ches qui ont été tentées depuis des semaines
et s'il n'avait pas paru disposé, en dernier
lieu, à examiner, au moins en apparence, les
propositions des empire s centraux , ceux-ci
auraient hésité davantage à devenir aussi ar-
rogants.

Cenx <jnï aeis compromettent

Sous ce ""titre, le « Démocrate » de Delé-
mont, écrit :

Au nombr? des documents allemands pu-
bliés par le « Petit Parisien » se trouve la dé-
pêche suivante adressée par Parvus à M. Karl
Moor, socialiste allemand naturalisé suisse,
qui , a joué nn rôle en vue dans la politique
bernoise :

Berlin , 14 juillet 1917.

A M. Moor, à Stockholm.
Par l'intermédiaire de M. S. Rouchverger

nous adressons à votre adresse la somme de
180,000 marks. Sur cette somme, l'ingénieur
Steinbsrg remettra 140,000 marks à Lénine
quand il ira en Finlande. Le reste de la som-
me restera à votre disposition pour l'organi-
sation de la propagande contre l'Angleterre
et la France. Nous vous faisons savoir que les
lettres de MM. Malignac et Stiekof , que vous
nous avez adressées, ont été reçues par nous
et l'on délibérera à leur sujet.

Un de plus. A qui le toux ?

—a vente en marche
Depuis quelques jo ur s  lisons-nous dans le

le t Démocrate » , M. Baux , le journaliste au-
trichien qui rédige les bulletins de politique
extérieure de la « National Zeitung » de Bâle,
qui n'a cessé* jusqu 'ici de vanter la politique
de l'empire allemand, donne une note nou-
velle. Il a pTiblié Un excellent article sur les
gaz toxiques.

Vendredi dernier, il blâmait en termes élo-
quents la politique pratiquée par les an-
nexionnistes prassiens dans les Flandres. D
y relève qu 'on ne saurait parler d'oppression
des Flamands en Belgique , où ils disposent
de la majorité dans le peuple et aux Cham-
bres. L'Allemagne, ajoute-t-ii, est bien mal
placée pour prendre la défense des nationa-
lités opprimées, vu son attitude à l'égard de
ses allogènes. « L'Allemagne a exproprié ses
sujets polonais au moyen d'une loi d'excep-
tion, elle n'a pas même accordé aux enfants
polonais l'enseignement religieux en langue
polonaise, elle réprime en Alsace l'emploi de
la langue française; et, en dépit de la du-
rée de son établissement en Pologne, au Sles-
wig et en Alsace, les populations de ces pro-
vinces envoient au Reichstag des députa-

tions protestaires. tandis qu'il n'y a jamais
eu à la Chambre belge de parti protestataire
flamand. »

M. Baux écrit SUT un autre sujet :
« Dans son discours de Hombourg l'empe-

reur Guillaume a indiqué l'esprit qui inspi-
rerait un tel régime international. L'empe-
reur assure que « notr e Dieu réserve certai-
nement de grandes choses à l'Allemagne > .
Certainement, mais il est à présumer que
Dieu réserve quelque chose à tous les peu-
ples qu'il a.créés, et on est péniblement im-
pressionné de constater comme l'arrogance
pangermaniste, en parlant d'un «peuple " élu»,
d'une race de maîtres, prolonge la guerre et
empoisonne toutes les relations futures dés
nations ».

Nous félicitons M. Baux de sa conversion
et de l'éloquence avec laquelle il soutient ses
nouvelles convictions. L'avenir montrera s'il
ne s'agit que d'un feu de paille. Nous préfé-
rons croire à sa parfaite sincérité et au sé-
rieux des motifs qui ont dicté son évolution.
¦ Mais, si M. Ba ux a trouvé aujourd'hui son
chemin de Damas, quelle responsabilité ne
ne doit-il pas estimer avoir encourue pendant
les deux années qu'il a employées à encen-
ser la politique des empires centraux ! Pen-
dant tout ce temps, la presse romande n'a
cessé de répéter ce que M. Baux proclame
aujourd'hui avec tant de force. Elle a rare-
ment trouvé dans la presse suisse de langue
allemande un contradicteur aussi vigoureux
et aussi habile que ce rédacteur de la « Na-
tional Zeitung ». M. Baux peut brûler au-
jourd'hui ce-qu 'il a adoré hier. Mais il doit
se dire qu'il a aussi contribué dans la mesure
de ses forces au triomphe du pangermanisme
en Allemagne, qui n'aurait pas été aussi com-
plet si les gouvernants de l'empire ne s'é-
taient sent's certains de la passivité tout au
moins avec laquelle les neutres accepteraient
leurs projets ambitieux.

EN RUSSIE
La guerre reprendra aujourd'hui

FRANCFORT, 16 (P. T. S.). — Le correspon-
dant berlinois de la « Gazette de Francfort >
écrit : < Jusqu'à ce que les décisions prises au
grand quartier général soient communiquées
officiellement, on ne peut faire que des suppo-
sitions ; mais il est dès maintenant hors de
doute, et cela ressort nettement des déclarations
de M. von Kuhlmann à la dernière séance de
Brest-Litovsk, que le gouvernement allemand

considère que le but de l'armistice n'a pas été
atteint, les autorités russes se refusant à con-
clure la paix.

L'état de guerre avec la Russie sera donc ré-
tabli le 17 février et, depuis lundi, nous serons
de nouveau en guerre sur le front oriental. C'est
là le fait le plus important de l'heure actuelle
au point de vue militaire et politique. A l'o-
rient, la tâche de nos troupes consistera sur-
tout à sauvegard er la paix que nous avons con-
clue avec l'Ukraine et à empêcher l'extension
du mouvement maximaliste dans les pays oc-
cupés par nous et en Ukraine.

BERLIN, 16 (Wolff , officiel). — La commis-
sion allemande et les commissions des Etats al-
liés ont quitté Petrograd vendredi. Elles ont
franchi les lignes ce matin, rentrant dans leurs
pays respectifs.

Le comité central des Soviets approuve Trotzky
PETROGRAD, 16. — Hier, à la réunion du

comité central exécutif de tous les soviets de
Russie, le président de la délégation de paix,
Trotzky, a fait un rapport sur le résultat des
négociations de Brest-Litovsk. Tous, y compris
le groupe des représentants de l'opposition, ont
reconnu que les décisions du conseil des com-
missaires du. peuple avaient été des plus cor-
rectes et ont discuté les conséquences créées
par la nouvelle situation internationale. Les
orateurs de la majorité et de l'opposition ont
exprimé l'avis qu'une offensive allemande con-
tre la Russie était probable, mais ont estimé
qu'il fallait se garder d'un pessimisme exagéré.
Au cas d'une nouvelle offensive, tous les ci-
toyens, d'après les orateurs, devront y répon-
dre par une défense héroïque et décisive.

La session s'est terminée par le vote d'une
résolution approuvant entièrement la conduite
de la délégation à la conf érence de Brest-Li-
tovsk.

Arrestations à Reval
AMSTERDAM, 16 (Havas). — On mande de

Riga que les maximalistes ont arrêté à Reval
des Allemands et des Esthoniens. La noblesse
allemande de la région est mise hors la loi.

Six millions de femmes , dont la plupart ap-
partiennent aux classes ouvrières, viennent
d'obtenir leur affranchissement politi que.
C'est là un événement considérable et dont le
résultat sera d'augmenter dans une très sen-
sible mesure l'influence du peuple sur la po-
litique intérieuxe et extérieure du pays. En
vertu des dispositions législatives récemment
adoptées, le corps électoral se trouve accru
d'environ 8 millions d'électeurs, soit six mil-
lions de femmes et deux millions d'hommes.

Il va de soi que cette accession des masses
ouvrières à la vie politique du pays n'a pas
laissé de provoquer quelque alarme dans les
milieux conservateurs. Pour le moment, il est
vrai que la mesure ne s'applique pas indistinc-
tement à toutes les femmes. Une clause du bill
porte que ne sont admises au vote que celles
qui ont 30 ans révolus. Grâce à cette restric-
tion, l'effet de l'innovation sera momentané-
ment moins sensible et ceux qui redoutent les
changements trop brusques auront le temps de
se familiariser avec, cette exigence des temps
nouveaux .Mais de quelque façon qu'on l'envi-
sage, il est un fait incontestable, c'est qu'elle
double la puissance électorale de chaque fa-
mille puisque désormais la femme aura le
droit de se présenter aux urnes tout comme son
mari. Or il est établi que c'est dans la classe
ouvrière que les ménages sont le plus nom-
breux et, dès lors, il est certain que le monde
du travail acquiert par là une influence qu'il
ne possédait point jusqu'ici.

Parlant de ce grand événement, lord Curzon
disait, il y a quelques jours, qu'il aurait des
conséquences immenses, incalculables, et qu'il
avait, dans ce sens, tous les caractères d'une
catastrophe.

D'autres critiques se sont exprimés en des
termes non moins catégoriques. Mais la vague
d'esprit démocratique qui passe sur le pays
est tellement puissante que l'opposition ne
s'est pas traduite autrement que par quelques
protestations verbales plus ou moins énergi-
ques ou plus ou moins violentes. Le droit de
suffrage aux femmes, que l'on considérait il n'y
a que peu d'années encore, comme une reven-
dication révolutionnaire, a été accordé à la
Chambre des Communes par une majorité de
sept contre un, et à la Chambres des Lords, qui
était l'espoir des adversaires de cette innova-
tion, par deux contre un.

D'après ce qui a été dit au cours des débats
à la Chambre haute, il est à peu près certain
que si des élections générales devaient se faire
avant la fin de la guerre, le corps électoral
ainsi élargi ne modifierait en aucune manière
la politique de défense nationale suivie jus-
qu'ici et à laquelle le' Parlement et le peuple
ont accordé leur appui. L'idée que les élec-
teurs femmes seraient plus accessibles que les
hommes aux influences de ceux qui consenti-
raient à une paix boiteuse a été combattue par
lord Selborne, avec énergie et même avec in-
dignation. Il est de fait qu'on n'a pu avancer,
pour la soutenir, aucun argument qui ne fût
facilement réfutable. H est de fait aussi que
l'attitude des îemmes anglaises depuis la
guerre ne permet guère - de prétendre que leur
participation aux élections change en quoi que
ce soit la situation, du moins en ce qui con-
cerne la guerre. D'autre part tous les partis ont
reconnu sans ambages les immenses services
que les femmes ont rendus à la défense na-
tionale et dont leur émancipation politique est
en quelque sorte la récompense.

Quand on parle de suffrage féminin, surgit
immédiatement la figure de celle qui en fut le
plus intrépide apôtre. Le nom de Mrs Pank-
hurst et de ses deux filles entre dans l'histoire.
Il sera prononcé chaque fois que dans les siè-
cles à venir on parlera de la grande révolution
qui vient de s'accomplir, sans violence, par le
jeu normal des lois du pays, dans le plus li-
béral des empires.

Emmeline Pankhurst est d'ailleurs bien dif-
férente de l'image qui en a été donnée. La
fondatrice de l'c Union pour l'affranchissement
social et politique des femmes » n'a rien, ni
dans sa personne, ni dans ses allures qui rap-
pelle, une virago. Elle est au contraire d'une
féminité qui contraste avec la hardiesse des
procédés auxquels elle a eu parfois recours.
Sa voix est douce et nuancée. Alors qu'elle
était toute jeune femme, elle joignit ses ef-
forts à ceux de son mari qui luttait en vue de
l'amélioration de la situation matérielle des
femmes mariées. C'est au cours de cette colla-
boration qu'elle acquit la conviction que la vé-
ritable solution de la question, c'était l'affran-
chissement politique de la femme. C'est cette
conviction à laquelle la puissance de son intel-
ligence et la droiture de son cœur donnèrent
un rayonnement extraordinaire, qui fit d'elle
l'apôtre indomptable que l'on sait. Les événe-
ments ont admirablement servi ses desseins.
L'avenir montrera ce que valaient ses concep-
tions et sas espoirs. Mais si l'on en juge„par ce
qui se passe dans la Nouvelle-Zélande, on peut
prévoir dès maintenant que sera bien vite ré-
duit à néant l'argument de ceux qui prétendent
que le bulletin de vote fera de la femme de de-
main une sorte de troisième sexe et une mau-
vaise copie de son mari.

l'akâsîion Des Jeunes anglaises
aux ôreitsi'éteckiir

S U I S S E  *
Carte de graisse. — Le département de l'é-

conomie publi que publie une ordonnance con-
cernant l'introduction de la carte de graisse
dont les dispositions essentielles sont déjà
connues. Cette ordonnance dispose entre autres
que la graisse ne pourra être vendue, ni échan-
gée, ni donnée ou acceptée sous aucune forme
que contre remise des coupons correspondants
de la carte. Dans les restaurants, la teneur en
graisse' des différents aliments devra être in-
diquée sur la carte des mets. Il ne pourra
être sexvi de sauces faites uniquement de
beurre et d'huile dans les restaurants, hôtels
et pensions.

Les personnes qui ne reçoivent , pour le mo-
ment , pas de carte , parce qu'en possession de
provisions de graisse, peuvent obtenir à l'of-
fice communal de la carte de graisse une carte
de voyage pour les repas qu 'elles sont forcées
de prendre hors de chez elles. Il ne sera déli-
vré dans la règle qu 'une seule de ces cartes
pax famille Les cartes de graisse perdues ne
seront pas remplacées dans la règle; Dans les
hôtels, restaurants et pensions, il est interdit
de servir du beurre , même contre remise des
coupons de la carte de beurre , à part celui qui
entre dans la préparation des aliments.

Contre le fonctionnarisme ©t ponr la démo-
ca'atie. — Dans une étude sur la centralisa-
tion et le fédéralisme , un bon Suisse, le pro-
fesseur Fleinj r signale une grave lacune dans
nos constitutions fédérales. Alors que les com-
pétences de '.a Confédération augmentaient
sans cesse, l'appareil administratif est resté
île même depuis 1848. Il en est résulté que,
tandis que la démocratie pure se développait
dans les cantons, et assurait là participation
du peuple à l'administration de la chose pu-
blique, dans la Confédération , au contraire , le
fonctionnarisme s'étalait de plus en plus. Les
affaires administratives sont conduites par
des fonctionnaires qui sont nommés pax le
Conseil fédéral et qui dépendent exclusive-
ment de lui. La seule instance de recours con-
tre.les décisions du Conseil fédéral , ce sont
les Chambres. Et celles-ci subissent très forte-
ment l'influence _u Conseil fédérai et lui don-
nent presque toujours raison.

< Poux lutter contre l'influence presque in-
contrôlable exercée actuellement par les ins-
tances inférieures , dit M. Fleiner , il faut com-
pléter l'administration en créant un élément
nouveau , le contrôle judiciaire, qui sera exer-
cé par la juridiction administrative fédérale.

» Tout citoyen qui prétend être lésé dans
son droit par une décision de l'administration
fédéxale doit pouvoir attaquer cette décision
devant une cour administrative fédérale, par-
faitement indépendante. En ce qui concerne
le développement des garanties judiciaires,
nous en sommes, dans la Confédération, à un
stade très arriéré. C'est un fait affligeant que
de constater , d'une part , que tout acte des au-
torités fédérales peut être attaqué devant le
Tribuna l fédéral par la voie du recours de
droit public, et, d'autre part , que la Confédé-
ration a soustrait l'administration fédérale à
tout contxôle judiciaire ».

Le grand danger. — Sous ce titre, «Maî-
tres chez nous » , M. Maurice Millioud exami-
ne dana la « Gazette de Lausanne » ce pro-
blème des étrangers, si important poux l'ave-
nir de la Suisse. Il le met en lumière dans ces
termes saisissants :

Tous les Suisses, à part quelques malheu-
reux et deux ou trois valets de l'impérialis-
me, reconnaissent la nécessité de veiller sur
notre frontière . Ils sentent aussi que cela ne
suffit point , que l'occupation à main axmée
n'est pas le seul mode d'asservissement,, qu 'un
peuple peut être dépossédé de son sol et en
quelque 'sorte dépouillé de sa conscience na-
tionale sanst violence ouverte , sans change-
ment visible' de ses institutions.

L'infiltration des personnes, voilà le péril
qu'on nous signalait il y a quatre ou cinq
ans ; une inondation de pxoduits démarqués,
une prolifération de raisons sociales pseudo-
suisses et peut-être une mainmise dissimulée
sur nos industries et nos banques, voilà celui
qu'on nous fait entrevoix pour demain.

Six cent mille étrangers sur notre sol , chif-
fre équivalent à un cinquième de la popula-
tion indigène ; une emprise industrielle et fi-
nancière qui nous inféoderait aux grandes
associations allemandes, dans un moment où
ces organisations se coalisent par la volonté
et sous la surveillance de l'Etat ; une situa-
tion qui nous xendrait suspects au reste
du monde.... redoutables perspectives, en
vérité, et d' autant plus désolantes que c'est
tout au plus si les remèdes proposés ou es-
sayés n'ont pas empiré notre cas.

Une légende tenace. — Dans les < Glainer
Naohrichten > , M. R. C. Ritter s'élève contre
une nouvelle parue récemment dans la presse
suisse-allemande, d'après laquelle on peut
maintenant lire c de nouveau » un journa l al.
lemand à Genève sans être « bousculé ».

Jamais, d'après les expériences faites par
M. Ritter et pax de nombreux autres Suisses
allemands , le fai t de lire des j ournaux alle-
mands , ou de paxl ex allemand en rue n'a valu
des désagréments à ceux qui le' faisaient. Dès
l'automne 1914, et maintes fois depuis loxs,
M. Ritter a parlé bon allemand à Lausanne,
en rue ou dans les tramways, sans s'attirer le
moindre regard hostile. Il a renouvelé la mê-
me expérience, à de multiples reprises, à Ge-
nève et à Fxibourg, avec les mêmes résultats.

« En résumé, conclut M. Ritter, personne
pour ainsi dire n'est germanophile en Suisse
française. Mais pas plus un Allemand décent
qu 'un Suisse que l'on prend par exreur pour
un Alleman d , ne sont exposés, individuelle-
ment , à des ennuis. La campagne anti-alle-
mands en Suisse romande est une légende. Si
elle n 'a pas disparu , elle n'a jamais existé au
degré où elle a été décrite par les '¦« Stim-
ule n im Sturm » et consorts. »

BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Conseil
de Bâle-Campagne, après avoix liquidé des
affaires de moindr e importance, s'est occupé
du budget poux 1918, qui accuse un déficit de
634,000 fr. La plupart des chapitres ont été
adoptés .

ARGOVLE. — Près du village de Leug-
gen, on a trouvé accroché à un arbre un bal-
lon de papier rouge et bleu haut de 3 mètres?
dans une enveloppe se trouvait un imprimé
portant oe titre : « Discours du président
Wilson, tenu au Congrès de Washington le
5 décembre 1917 » . Le ballon a été séquestré
par la police et remis au commandant texiito.
rial IV, à Aaaau.

FRIBOURG. — La foire de Fribourg du
11 février a été beaucoup plus importante que
les années précédentes. Les marchands du de-
hors y étaient nombreux et les prix sont res-
tés élevés. Les jeunes porcs ont été vendus
à des prix extraordinaires., qui n'avaient pas
encore été atteints jus qu'à ce jour ; la paire de
porcelets de 7 à 8 semaines est montée jus-
qu 'à 200 francs. Statistique des entrées : 384
têtes de gros bétail , 8 chevaux , 194 porcs, 10
moutons, 17 chèvres , 152 veaux. La gare de
Fribourg a expédié 74 vagons, contenant 545
têtes de tout bétail.

RÉGION DES LACS

Estavayer. — La foire de février a amené
un grand nombre de campagnards et de mar-
chands étrangers. Les bêtes à cornes, notam-
ment les jeunes sujets , très recherchées, se
sont vendues très cher. Les prix des jeunes
porcs ont fait un bond considérable ; leur prix
a doublé depuis la foire de ja nviex. U a été
conduit sur le marché 115 pièces de gros bé-
tail, 175 porcs, 1 mouton et une chèvre.

Etat- civil de Neuchâtel

Promesse de mariage
Johannes Kampfer, serrurier, à Saint-Biaise,

et Ida Stolz, cuisinière, à Neuchâtel.
Mariage célébré

16. Roberto-Attilio Bianchi, manœuvre, et
Lina-Isabelle Widmer, les deux à Neuchâtel.

Décès
11. Louise-Philippine née Ducommun, épouse

de Emile-Félix Blazy-Larté, à Boudry, née le-
25 août 1372.

Partie financier®
Bourse de Genève, eu Jt> lévrier l'JlS

Les chiflres seuls Indiquent les prix fatta.
m —= prix moyen entre 1 offre et _ demandai

d =« demande, i o ¦*= offre.
Actions

Banq.Nat.Sulsse 465. — d 4</,Féd.l917,Vll —.—
Bankver. suisse ri92.— S'/j Ch.de fer féd. 745.—
Coinp. d'Escom 800 — 30/0 DUrérô . . . 328 50
Crédit suisse . 750 — d 4<>/0Féd.l912,14. —.—
Union fin. genev ' 370 — 3%Genev.-lota . 96 60
Ind.genev.d. gaz 320. — o 4%Getiev. 1899 422.-6'
Gaz Marseille . . Japon tab.I"8.4ya —.—
Gai de Nnp les 75.— d  Serbe 4% . . 135 —n
Fco-Sutsse éleet i".A.—m V.Geue. 1910,4°/, — .—
Eleotro Girod 1050.— 4 % Lausanne . —.—
Mines Bor privtl. 690.— o Chem. Fco-Suiss* 380.—

• » ordin. i,75.-m Jura-Stiup.8'/ .i% 356.50
Gafsa, paru, . 5'JO.—m Louiliar.anc.8% 127 50
Chocol. P.-C.-K 314 — Cr. '• Vaud. 5% _.._
Gaoutch. S. fin 157.— S.nn.[''r.-Sui.4% 335.—
Coton. Rus.-Fran _ ,_ Bq.hyp.Suèd.4% 410.—

-.,. ,. G.fonc égvp.l!X)3 329 _Obligations , , 1911 <$f _
5«/0Fèd. 1914, II. 100 50m . Stok. 40/» ;̂ 5 —
VL » 1915, 111 460 — d Fco-8. élec. 4»70. 426 50
4</j » 191H.IV — —  3azNap.l892 5% 
VU » 1916, V. — .— rotisoli.hong.4% 400 — '47, * 1917,VI. — .— OuestI.mniè. 4'/» 

Bourse de Paris, du 16 février 1918 (Clôture*
8 % Français . , 57.50 Extérieure . . . — —-
5 % Français . . 87.7U Japonais 1913. . —.—
Banque de Paris —¦— Russe 1896 . . • — •—
Banq.suisse et fr. —.— Russe 1908 .. . 53.05
Crédit Foncier. . —.— Nord-Espagne 1" 440.—
Métropolitain . . —.— Saragosse. . . . 440.—
Nord-Sud. . . . 126.25 Rio-finto. . . .1772 —
Suez . . . .. .  —.— Change Londr.m 27Ab 'i
Gafsa. 950. — > Suisse m 127.—V
Argentin 1911. . 89 50

EXTRAIT 11 LA NU- OfflCIAU
nwntmmteteunjt

— La liquidation de la faillite do Samuel Burrli
précédemment à Corcellos, actuellement en Aniéri
que , a été clôturée lo 31 j anvier 1918,

— La liquidation de la faillite de 8. Burri & Ci»
à Coroelles, a été clôturée le 29 j anvier 1918.
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» CANTON

Conseil d'Etat — Le Conseil d'Etat a ap-
pelé à «a présidence M. Alfred Clottu , en rem-
placement de M. Albert Oa-lame. M. Henri
Cal&me a été désigné comme vice-président.
'M. Ernest Béguin a été chargé de la direc-
tion des départements de Justice et police et
de la suppléance du département des travaux
publics.

La ChauS-de-Eonds. — Jeudi après midi,
tm enfant de trois ans s'est levé de son lit et,
en chemise, a grimpé sur la fenêtre. La fenêtre
double était mal fermée ; elle s'ouvrit et l'en-
fant tomba dans la cour. Le malheur eût pu
être plus grand, puisque la victime tenait une
•paire de ciseaux à la main. Il semble cepen-
dant qu'il ne résultera aucun mal de cette
ohute.

NEUCHATEL
Concert Carlo Sabatini. — Tout semblait

s'être ligué contre les organisateurs du con-
cert de samedi soir, à la Rotonde : concurrence
redoutable d'une conférence au temple du bas,
choix malheureux du jour .(chez nous,. on ne
va pas volontiers, à un concert le samedi soir),

- période très chargée de spectacles et auditions
de tout genre ; aussi est-ce ' devant un audi-
toire fort réduit que M. Sabatini a donn é
le concert qui devait le faire connaître au
public musical de notre ville.

M. Sabatini dispose d'un violon d'une sono-
rité superbe, dont il : tire, surtout sur la corde
de sol, des sons d'une beauté, mais surtout
d'une ampleur surprenantes ; malheureuse-
ment, à force d'appuyer sur la corde, .M. Sa-
batini finit par 1 écraser , ce qui lui joue par-
fois de mauvais tours ; ainsi dans la sonate
de Beethoven, - qui manquait décidément
d'« Innigkeit ». Soit que le genre lui con-
vienne mieux, soit qu'il ait mieux observé les
nuances, le violoniste .fut plus heureux dans
le concerto de Bruch, dont la. première partie
du Finale, notamment, fut vigoureusement
enlevée . — c'est d'ailleurs la vigueur qui est
la. caractéristique du jeu de M. Sabatini. Com-
plétaient ce programme une Elégie de M. Sa-
batini, d'un très noble dessin mélodique, l'Ave
Maria de Schubert-Wilhelmy, et la Rhapsodie
hongroise de —.-auser, amusante, si vous vou-
lez, par les tours de force que son interpréta-
tion exige, mais bien pauvre-quant à son con-
tenu.

Au piano, Mlle Else Hurlimann, de Zurich ;
d'un talent incontestable, cette artiste fut ap-
préciée , surtout quand elle jouait avec le vio-
loniste ; la délicatesse de son jeu fut très re-
marquée. Quant à la Rhapsodie de Liszt, jouée
sur un piano droit au son aigre , et métalli-
que, elle n'a pas donné ce à quoi l'on aurait
pu s'attendre étant donnée la valeur de: l'in-
terprète. . 3. ;Ld.

A la Rose d'Or. — C'est une aubaine assez
rare pour qu'on en profite ,de ypir chez $388
des œuvres authentiques de peintres français
très haut cotés dans leur pays. Or cette au-
baine va nous être offerte pendant 15 jours à
la Rose d'Or où sont réunies des toiles de "MM.
Jongkind, X. Roussel et Henri Manguin.

Jonghind est un artiste parisien célèbre,
l'un des promoteurs de l'impressionnisme ; il
vécut de. 1819 à 1901. Ses .petits paysages de
France — des crayons teintés à l'aquarelle —
ont quelque chose de triste, de brumeux. Il
y traîne comme des réminiscences de Hol-
lande. .

• M. X. Roussel a quitté son plaisant pays
de l'Etang-la-Ville, près Paris, et s'est établi
dequis quelque temps à Lausanne. Mais il n'a
point oublié de mettre son rêve dans ses baga-
ges et il le poursuit chez nous comme chez lui.
Son rêve c'est ce pays de légende, cette Arca-
die peuplée de nymphes, dé Vénus, d'Apollon
au milieu desquels l'artiste , se promène avec
tant d'intime jouissance. Plusieurs de ses san-
guines, ou de ses pastels feraient de magnifi-
ques modèles pour des tapisseries, .des Gobe-
ïins. Ce sont des panneaux décoratifs où tous
les personnages sont au même plan, placés les
«ms au-dessus des autres, sans nul souci de
perspective. D'un ordre d'idées différent, M.,
Roussel a peint aussi une « "N ature morte » et
des «Fleurs» peut-être un peu ternes mais, qui
offrent de charmantes harmonies de couleurs.

Quant à M. Henri Manguin, il a fait,
oroyons-nous, au cours de ces dernières an-
nées, un séjour prolongé à Colombier. Ce pein-
tre de Neuilly apporte à la reproduction de
nos paysages familiers une g&îté ©t un colo-
tt_s inédits. . . > . - '• • ¦....

Très haut cotés,., oui, ces1- artistes, le sont
évidemment ! Rien n'est. plus convaincant à.
oet égard qu'un coup d'oeil jeté sur la liste des
sprix de leurs tableaux, prix tout à fait ahu-
îcissants .pour de sages Neuchàtelois.

: D. B.

Société d'histoire et d'archéologie. — Dans
la séance de jeud i dernier, le premier travail
fut celui de M. Pierre de Montmollin sur les
fc vitraux- neuchàtelois des XVI™6 et-XVIIm6

Siècles. » Le « Musée Neuchàtelois > mention-
ûe seulement quelques exemplaires des vi-
traux des XVme, XVIme et XVLTme siècles ;
pour nous, nous en comptons une trentaine des
XVIme et XVLIme. M. de Montmollin les
passe en revue, avec des détails intéressants.
Ceux du XVIme et du commencement du
XVLTme siècles présentent des sujets tirés de
l'Ancien. Testament et.des Apocryphes (Créa-
tion, Sacrifice d'Abrat im,' Ascension d'Elie,
Ourses d'Elisée, lécMif tation d'Holopharne) ;
à mesure qu'on s.'éloigne de la • Réforme,
les sujets deviennent plus profanes. La grande
rosace de la Collégiale était aussi du XVIme
riêde ; elle a été malheureusement brisée à
coups de pierres par des gamins inconscients !
Mentionnons spécialement trois beaux vitraux
de ce même siècle, ceux de -Pierre Vallier, de
Claude d'Aarberg et de René de Challant, puits

celui d Abram Evard, couturier (1602), de
de Saint-Martin, évidemment ; tout simp le,
sans casque ni ornements extérieurs, il révèle
un N-euchâ-telois de bonne souche, rsturier,
nomma libre (seul exemplaire de ce genre dans
rie canton).

Depuis le milieu du XVLTme siècle , vous
vQyëz sur les vitraux des figures allégoriques
ou autres (Paix et guerre, Vase de fleurs,
Amours, « Virtus et honor », sous la forme
d'une tortue et d'un escargot, etc.). A la fin
du siècle, les vitraux s'agrandissent : l'église
de Sa'int-Martin en avait d'intéressants, datés
de 1685 (d'Affry, de Montmollin , de Tribolet ,
dé Chàmbrier) ; les trois derniers sont rentrés
dans leurs familles respectives ; mais que fai-
saient'là ces vitraux ? C'est ce qu'on ignore.
¦Question importante : Y avait-il des ver-

riers chez nons ? Au X"VTme siècle il y en avait
déjà" six. Deux vitraux seulement portent un
nom d'auteur. Au XVLTIme siècle, le goût du
vitrail disparaît, et Combien de ces œuvres
d'art 'ont été détruites en particulier par de
jeunes iconoclastes !... La Collégiale, restaurée
en 1870", a vu reparaître des vitraux, et M.
Heaton a remis l'art" en honneur. Entourons
de " précautions ces chefs-d œuvres ' dignes de
•tout notre respect !
:"M. 'W , ¦ PierrehUmbert nous donne ensuite
un nouveau chapitre de -son ouvr?"-0 en pré-
paration 'sur l'ancien parler neuchàtel ois, dont
chacun désire vivement-la_ publication pro-
chaine ; ce chapitre est intitulé : Magistrats,
fonctionnaires

1 
et employés de l'ancien Neu-

châtel;' ¦ ¦

Sous le chef : Eglise, se rangent une quan-
tité 'de noms, déjà archaïques ou en train de
vieillir : préveyre ou prévoyre (prêtre), d'où
vient le mot Champréveyre, avoué ou avoyer,
prédicant, apôtre (suppléant), ministre (< Ma-
dame 'la ministre »), impositionnaire, ministre
du ' mardi ou du vendredi, subside, proposant,
consistoire admonitiî et seigneurial, « Madame
ran'cienne.», marguiller (marguillère, veuve du
marguillër), etc.
¦ Se rattachent à la féodalité les noms : chàm-

brier, . sénéchal, ministérial, donzel ou damoi-
seau, iunker, etc.

Administration civile : 1. Etat : sautier, péa-
ger, pontonnier ; 2. Villes et Communautés :
à ce propos, M. Pierrehumbert cite en souriant
là parole hardie* mais intéressante, de G.-F.
Gallot, qui montrait en tous cas son ardent pa-
triotisme : < le maintien de la bourgeoisie de
Neuchâtel est lié à l'équilibre européen >. Voici
maintenant, dans cette rubrique, les noms inté-
ressants : gouverneurs, Quatre Ministraux, en
réalité: au nombre de neuf (4 Maîtres-Bour-
geois, 2 Maîtres des clefs, banneret, procureur
et -secrétaire de ville), sautier, Petit-Conseil ou
Conseil étroit (24 membres), Conseil des 40 ou
Quarantains, les deux conseils formant ensem-
ble le 'Conseil général ; l'hôpitalier (économe
de l'hôpital), sous-hôpitalier, boursier, etc.

A la' campagne : les gouverneurs, « bonnes
à tout faire % du ménage communal ; à La Bé-
rocheyil y

; 
avait le syndic, puis nommons le

tambour ou tambournier (< Madame la tabour-
l&||g

,
J<$k; - '-- -' -_ ' --c -. --.--- .. ' . . . -.:- ¦r-.- .r. - —r¦ t>sca& -l'Milité, le bau-err ou bouher, chargé

des^Téparàlions, de l'entretien des routes et des
fontaines, des coupes de bois, maisonneux ou
directeur dés constructions, maître des basses
oeuvres ou vàsemeister (tueur de chiens). A ce
propos, je ferai remarquer que les fonctions de
ce dernier n'étaient pas une sinécure : en 1621,
pour ne citer qu'un cas, rapporté avec beaucoup
d'autres par les Comptes de la Bourserie, le
vàsemeister. "exécuta 227 chiens à la fois ! Une
vraie Cbnstantinople, semble-t-il, que Neuchâ-
tel dahsvce temps-là ! G. W.

.fe/V; ; GUERRE
v ¦' -' •' ¦¦" la guerre aérienne
;;PAB,iS, 17. — Les journaux annoncent qu'un

avion de chasse a'Iemand égaré a été obligé d'at-
terrir entre Vaudroy et Kozoy (Seine-et-Marne).
Les. «deux aviateurs ont été faits prisonniers. Un
sergent; assistant à l'a.terrissage a empêché les
aviateurs dé mettre le feu à leur appareil, qui a
été capturé intact.

L0;NDRES, 17, — L'Amirauté annonce en
date du 16' février:

L'aviation- navale a bombardé Nuy dwege et
Dùin'p. Une grande quantité de bombes ont été
lances. Un incendie a éclaté au milieu des ob-
jectifs. Tous nos appareils sont rentrés indemnes.

UONDRES, 16, minuit 10. (Officiel). — Une
escadrille ennemie a traversé la côte du Kent et
l'estuaire de la Tamise, peu avant 10 heures du

•soir* et s'est dirigée vers Londres. Le raid con-
tinue.-, Jusqu'ici on signale qu 'une seule bombe a
été lancée sur'Londres.

"LONDRES, 17.— Le commandant des for-
ces , métropolitaines publie le communiqué sui-
vant' : ' ' . . ' . ' ' •'

Cinq à' six- lavions ennemis ont passé l'em-
bouchure dé la Tamise samedi soir ©t ont at-
taqué-Londres. Tous ont été repoussés, sauf
un appareil qui réussi à franchir la défense
et .a. ..lancé une bombe seulement ' sur le dis-
trict sud-ouest. Cette bombe a détruit un im-
meuble, !: ensevelissant un officier malade, sa
femme et ses deux enfants. Le même avion,
avant de pénétrer dans la défense, a lancé plu-
sieurs' bombes dans les environs de Londres,
mais-on ne signale ni victimes, ni dégâts.

ijne-attaque ennemie, effectuée samedi soir
contre ¦ Douvres, a été repoussée. Les avions
ennemis- ont lancé quelques bombes qui sont
tombées en pleine campagne. Plusieurs de nos
aviateurs ont engagé 1© combat avec ' les
avions adverses, dont un est tombé en mer.

Les . rapports définitifs sur cette affaire
n'oni.pas encore été reçus, mais il semble que
les- pertes iett les dégâts sont légers.

BERLIN, 17. Officiel. — Nos aviateurs ont
bombardé, la nuit dernière, Londres, Dunkerque,
ainsi' que dès forces navales ennemies sur la côte
septeutrionale française.

Le haut commandement britanni que modifié
LONDRES, 17. — Le général sir Henri Wil-

son succède au général Robertson comme chef
d'état-major général.

PARIS, 17, —- On mande de Londres à 1< E-
cho de Paris » que la démission du général
Robertson, prévue depuis l'annonce des pour-
suites contre le colonel Repington, est confir-
mée. En effet, le général Robertson, directe-
ment ou indirectement, a inspiré les vives atta-
ques dirigées contre le conseil de Versailles
par le colonel Repington et lui a communiqué
les renseignements très précis dont il est fait
état dans ses articles.

LONDRES, 17. — Le tribunal de Bowstreei
a commencé le procès intenté au colonel Re-
pington et au directeur du < Morning Post »
pour avoir publié, sur la conférence de Ver-
sailles, un article qui n'avait pas reçu le visa
Hft la censure.

L'acte d'accusation dit que les deux inculpés
ont publié illégalement des informations rela-
tives aux dispositions des forces militaires sur
le front occidental de France ; en outre, ils ont
publié des informations relatives à la conduite
et aux plans supposés des opérations militai-
res du roi et de ses alliés. .

Le solliciter général soutient l'accusation en
disant que, dans la soirée du 10. février, l'ar-
ticle du colonel Repington avait été soumis à
la censure, qui en avait jnterdit la publication.
Malgré cette injonction, l'article parut le len-
demain dans le « Morning Post >, avec de lé-
gères modifications. .„¦.'.' •'

L'affaire a été ajournée au 21 février.

Dans l'Ukraine
BERLLN, 17. — La « Germania s annonce:

« Nous avons appris d'un grand propriétaire
foncier de l'Ukraine qui se rend à Berlin , via
Varsovie, que les bolchevikis détruisent, en
les incendiant , les réserves de céréales dispo-
nibles en Ukraine. Sur les domaines de ce
grand propriétaire, six.greniers, pleins de cé-
réales, ont été incendiés. En outre, les bolche-
vikis anéantissent Tes semailles d'automne en
retournant la terre. La conduite diaboli que
des bolchevikis montre clairement qu 'ils ne
veulent pas la paix , mais qu 'ils recherchent
plutôt la révolution mondiale qu 'ils espèrent
pouvoir provoquer par la famine générale. »

BERLIN, 17. — D'après une information
des « Mùnchener Neueste Nacbrichten », la
Rada ukrainienne a quitté Eiief pour aller à
Shitomir, d'où elle a établi des rapports di-
rects avec Vienne. Ce transfert , s'explique par
le fait que les maximalistes ont le dessus à
Kief. Les engagements ont repris dans les en-
virons immédiats de la ville ; les Ukrainiens
ont à leur tête leur ex-ministre de la guerre
Poteljura. Les « Mùnchener Neueste Nacbrich-
ten > souhaitent à l'Ukraine qu 'elle puisse
bientôt surmonter la situation- critique ac-
tuelle. . . : . • '

A Lemberg et à Cracovie, de nouvelles .ma-
nifestations se sont produites pour protester
contre la paix séparée avec rUl^palue.

NOUVELLES DIVERSES

Un avion étranger à Bâle. -—- Dimanche sqir
à 5 h. 52, un avion de chasse allemand, monté
par un officier, a atterri sur le champ de ba-
taille de Saint-Jacques, après avoir essuyé la
fusillade des postes militaires suisses station-
nés sur le Otterbach.. L'appareil a. été atteint
de quatre projectiles dans/ ses réservoirs à
huile et à essence, ce qui l'obligea d'atterrir.
Le colonel-divisionnaire Bridler et le: comman-
dant de place, colonel iselinj sont aussitôt arri-
vés sur place et ont ordonné l'internement de
l'aviateur. L'appareil n'a subi aucun dégât,
sauf aux points touchés par les balles de nos
postes-frontière. Il paraît s'agir d'un aviateur
en reconnaissance de Fribourg en Brisgau, qui,
à la tombée de la nuit, a dû s'égarer.

Que croire ? — La commission fédérale de
la censure communique : Le "< Journal de Ge-
nève > annonce que le Conseil fédéral se se-
rait occupé dans sa séance de samedi d'une pro-
position de la commission fédérale de la cen-
sure tendant à sévir contre la « Sentinelle > et
d'autres journaux qui se sont livrés à des ap-
pels à là rébellion. Le Conseil fédéral, dans
le désir de sauvegarder la liberté de la presse,
aurait refusé d'entrer dans ces vues et aurait
passé à l'ordre du jour sur cette question. La
Commission fédérale de la censure constate
qu'elle n'a pas soumis pareille proposition au
Conseil fédéral et qu'elle n'a d'ailleurs pas eu
à s'occuper de cette question qui ne rentre pas
dans ses compétences,/ ' ;•'¦¦¦ \

Employés de banane. — Une assemblée de
délégués des villes de Zurich, Bâle, Berne,
Saint-Gall, Lausanne, Genève, Sion et Neu-
châtel, tenue dimanche à Berne, a décidé la
fondation d'une fédération suisse des em-
ployés de banque. L'assemblée a approuvé le
projet de statuts et décidé la publication d'un
organe officiel. Il a été décidé, en outre , que
lors de l'introduction de l'ancien horaire de
travail, on n'adhérerait qu'à une j ournée de
8 heures au maximum. '

Un comité de sept membres a été chargé de
la rédaction définitive des statuts* ¦

Le commerce extérieur fle la Suisse en 1916

IV
L'industrie de la broderie, qui occupe une

•place très importante dans la Suisse orientale,
n'a pas à se plaindre de l'exercice 1916, au
cours duquel , ainsi qu'on le prévoyait, d'ail-
leurs, ses exportations ont subi une augmenta-
tion réjouissante, si ce n'est au point de vue de
la quantité, du moins en oe qui concerne la
valeur. Le résultat, global de cette exporta-
tion a atteint, en effet, pour l'année en ques- .

tion, 231 millions de francs, alors qu'en 1915
le chiffre de 182 millions avait été à peine dé-
passé ; cela équivaut à une augmentation de
valeur de 26*4% .  Cependant pour donner à
ces chiffres leur signification exacte, il faut
se rappeler :

1. Que l'exportation totale des broderies de
coton a reculé comme quantité, de 17,3 % sur
oe qu'elle était en 1913, dernière année nor-
male avant la guerre ;

2. que les valeurs acquièrent une toute autre
portée dès qu'on songe aux tarifs atteints par
la main d'œuvre, et aux prix exorbitants qu 'il
faut payer pour les matières premières. Quoi-
qu'il en soit, il faut s'estimer bien heureux
que, malgré les difficultés énormes rencon-
trées par nos industries, l'exploitation, pour
nombre d'entre elles, n'ait pas encore dû être
interrompue, de sorte que des milliers d'ou-
vriers -ont eu leur gagne-pain assuré.

C est la Grande-Bretagne qui figure un pre-
mier rang de nos clients ; elle nous a acheté en
1916 pour 76 millions de broderies, soit: 5
millions et ,quart de plus qu 'en 1915. Une
preuve encore de la vitalité financière' extra-
ordinaire de ce pays, qui continue à entrete-
nir avec nous des relations commerciales très
suivies, malgré la guerre ; et nos industriels
doivent sans doute juger bien mal venues et
maladroites les campagnes sournoises que. de
temps à autre, on mène chez nous contre la
«perfide Albion». L'Angleterre .pourrait se
passer de nous, mais nous serions bien à plain-
dre le jour où elle nous fermerait ses marchés;
on ne le répétera jamais assez.

Dans l'industrie de la laine peignée, la crise
a été dure, par suite des difficultés qu 'il y
avait à se procurer la matière première; si
bien que, pendant une bonne partie de l'année,
les filatures ont été obligées de diminuer les
heures de travail. Aujourd'hui , le déficit n'a
pas été comblé, et il y a bien des chances.pour
qu'il subsiste tant que durera le . conflit . Le
prix des laines a augmenté de 30 à 50 %,
suivant les qualités.

De l'Australie et de la République Argen-
tine, les arrivages sont restés bien en dessous
de ce qu 'ils avaient été en 1915, malgré les
efforts et les démarches innombrables de nos
fabricants. Il y avait bien une ressource: faire
venir des laines non dégraissées ; malheu-
reusement, celles-ci. perdent de 40 à 70 % de
leur poids avant de pouvoir être utilisées. Et
l'entrée en scène des Etats-Unis, comme bel-
ligérant, ne va pas faciliter la tâche de nos in-
dustriels.

Inutile d'ajouter que la laine préparée et les
fils de laine ont atteint des prix fantastiques;
mais la pénurie est telle et 'es besoins, en
même temps, sont s5 grands, que la produc-
tion a trouvé à se placer le plus aisément du
monde. C'est l'âge d'or pour les voyageurs de
commerce qui ont de la marchandise à placer.

J. Ld.

£'affaire Vaille et le Conseil fédéral

Bi^RNÉ, 16. — (Communiqué du département
politi que téiéral.) < Concernant l'affaire Vaille,
en présence des communications imprécises et
inexa -.tes qui ont paru dans divers journaux au
suj et de f entretien du président de la Confédé-
ration avec le ministre d'Allemagne, il convient
de faire les constatâtes suivantes:

> Le président de la Confédération , chargé par
le Conseil fédéral, a exprimé au ministre d'Al-
lemagne à Berne ses vifs regrets pour les injures
à l'adresse de l'empereur allemand pro férés par
l'accusé Vnille au cours des d 'bats devant le tri-
bunal fédéra l et a ajouté que le tribunal fédéral
avait adressé un blâme à l'accusé.

> Le président de la Confédération s'est abste-
nu de ioute critique â l'égard de la direction du
procès. La communication publiée dans la «Ga-
zette de l'Allemagne du Nord> et à laquelle le
gouvernement allemand avait droit pour éclairer
l'opinion publique est conforme à la réalité. > . . ¦

Suivant la « Gazette de Lausanne >, c'est à la.
suite d'une démarche de M. de Romberg qui,
au nom de son gouvernement s'est plaint , des.
propos tenus par M, Vuille devant la cour pénale
féd raie, que M. Calonder a saisi le Conseil fé-
déral de cette affaire.

Le Conseil fédéral , sollicité de poursuivre M,
Vuille, a estimé qu 'il n'était pas possible de lui
intenter une action pénale sans porter atteint e
aux droits de la défense. Pour liquider l'affaiie,;
il a autorisé M. Calonder à exprimer des regrets
au ministre d 'Allemagne. , ' . ;
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Jennes-radlcans romands'
LAUSANNE, 18. — Le congrès, des jeunes

radicaux de la Suisse romande a discuté di-
manche l'attitude à observer vis-à-vis du
grand parti radical-démocratique suisse et a
décidé de se réserver toute liberté de mouvez
ment. L'assemblée a décidé de demander la dé-
mission de M. Ullmo, qui représente , les
jeunes radicaux romands au comité centralr-
et a pris la résolution d'appuyer la proportion-
nelle dans toutes les élections fédérales, can-
tonales et communales.

Alerte à Paris

PARIS, 18-(Havas , officiel). — A 21 h. 40, le ,
bruit des moteurs a été entendu par nos postes
de surveillance, dans la région nord-est. L'a-
lerte a été donnée et les mesures prises im-
médiatement, A 22 h. 30, le bruit des moteurs
avait cessé et aucun jet de bombes n'a été
constaté. L'alerte prenait fin à 23 heures. ; ¦'¦

Trotzlçy proteste . ., ...'¦

STOCKHOLM, 18. — (Havas). — Un ra-
diotélégramme a été lancé au gouvernement
allemand par Trotzky, protestant contre 'la-
nouvelle déclaration faite le 13 • février- par

le général Hoffmann à Brest-Litovsk aux dé-
légués de l'état-major russe que l'état de guer-
re recommencerait entre l'Allemagne et le
Russie, le 18 à midi.

Le gouvernement maximaliste fait remar-
quer que, selon les conditions de l'armistice,
la notificatior de la cessasion doit être don-
née non pas deux , mais sep t jours à l'avance ,
et demande des éclaircissements par voie ra»
diotélégraphique sur ce malentendu.

Un manifeste de Krilenko

PETROGRAD (Havas) . En date du 7 f évrier.
— C'est seulement dans la matinée que le
compte-rendu de la séance de Brest-Litovsk
du 3 a été communiqué.

Krilenko a adressé à l'armée un nouvel or-
dre du jour, dans lequel, après avoir exposé
les négociations de paix et les succès des maxi-
malistes, sur les fronts intérieurs, il invite les
soldats à se rendre chez les soldats allemands,
à les exhorter à marcher contre leurs oppres-
seurs, leurs généraux, leurs officiers. < Dites-
leur, ajoute l'ordre du jour, que leurs frères et
leurs pères qui exigent la paix sont fusillés
dans les rues de Berlin. *

Krilenko constate que le gouvernement a
déjà licencié les classes 1900 à 1905, et les
classes suivantes seront également libérées
dès que les moyens de transport le permet-
tront. Krilenko invite les soldats à aider le
pouvoir provisoire à mettre à l'abri le matériel
de guerre. Il engage ceux qui s'en sentent la
force à s'enrôler dans les rangs de l'armée
rouge, ouvrière et paysanne.

Elections en Espagne

MADRID, 18. — (Havas). — Ont été pro-
clamés élus députés notamment 26 libéraux,
4 oonservateurj -mauristes, 3 réformistes, un
régionaliste-jaimiste et un intégriste

Kerensky en sûreté

PETROGRAD. 18. — (Havas). — Le 12
février, le comité de la lutte contre-révolu-
tionnaire a annoncé que Kerensky était à
Christiania.

Les îTks'ainlens en appellent
an peuple alBeneand

BERLIN, 18 (Wolff). — Les délégués ukrai-
niens à Brest-Litovsk ont communiqué au gou-
vernement allemand une déclaration adressée
au peuple allemand, dans laquelle les Ukrai-
niens demandent des secours contre les actes
de violence de la garde rouge envoyée par le
gouvernement maximaliste de Petrograd.
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