
AVIS OFFICIELS
i&'liSkl VILLE

^̂ 1 Nenchâtel
Ravitaillement

CARTE JE PAIN
Distribution partielle

La distribution partielle des
earte.s de pain pour mars aura
lieu au rez-de-chaussée de l'Hô-
tel de Vûle les lundi et mardi
25 et 26 février, de 8 h. du ma- j
tîn à midi et de 2 à 8 h. du soir.

Les personnes en possession '
d'une on plusieurs cartes épui- j
Bées sont invitées à les échan- I
ger contre des cartes du mois
de mars. j

Se munir de la carte de légi-
timation.

Cet avis concerne surtout les
porteurs de la carte de léarïti-
matlon B. nui ne pourront tou-
cher la totalité de leurs cartes
de Pain que le lundi 4 mars.

Neuchâtel. le 23 février 1918.
direction de Police.
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*ESLSr ( COMMUNE

BR NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de la Papeterie de

Serrières de construire une nou- ,
velle fabrique.

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

Police du feu.

Du Canton, la ligne ou son espace . O. i5
Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.ao la li gne; tardif» 0.40

Suits * tt étranger, la ligne o.»5 ; 1" insert,
min. I .ïS. Avis mortuaires o.So la ligne.

Hiclamet. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 ; min. î fr.

Demander le tarif complet, — Le journal «e réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

t contenu n'est pas lié k une date. .• — »

«" %
ANNONCES, corps 71 ass 6 mou i mois

En ville, par porteuse u.— 6.— î .—
> par la poste i3 .— 6.5o î s5

Hors de ville, franco i3 .— 6.5o î .aS
Etranger ( Union postale) 3o.— i S . — 7.Î0
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temple-Neuf, TV* t
L Vent, au numéro aux ktosques, gares, dép ôts, etc . 4

A BONNEMENTS

Pour le Printemps
Confiez votre bicyclette

à réviser
à un spécialiste

A. Grandjean
des cycles

W^V» Q m f f f lr Yv\ r* Oralx§X22^ * ^^_\\_\\\\\v

Pneumati ques
Miche lin , Soly

Faites vos achats encore
avant la hausse

A remettre tout de suite,
pour cause de décès, aux envi-
rons de GENÈVE,

café restaurant
bien situé au centre du village,
arrêt du tram. Terrasse et jar-
din ombragés, pavillon, jeu de
boules. Ecurie et remise. Ecrire
sous chiffre M. 11326 X. à Pu-
blicitas S. A.. GENÈVE. 

A vendre une jeune

chèvre portante
S'adresser le soir, dès 7 h„ chez
Mme Vve Balmer, à Hauterive.

A vendre une

bonne b cyc'etîe
de dame. — S'adresser à Mlle
Hugli. Les Grattes près Roche-
fort - 

A vendre une vingtaine de

bonl.'OiuiPS
à liqueurs, paniers osier, en
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 512 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

A vendre une

r emisse
prête au veau chez Ernest
i,nnilAt n Mn I Vlll ipria

Moteur
A vendre, faute d'emploi, un

moteur triphasé, 2 HP, marque
Oerlikon, à l'état de neuf. S'a-
dresser E. Bonjour, Yverdon.

Cultivez
aveo amour et aveo 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 1

Ç M AISON FOND éE EN 18.96 V
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Lùk-Bmte^
17, Rue .des Beaux-Arts, 17

= -PE .SE UX ^ËJ:
Confiture —
aux pruneaux —
Fr. 1.— la livre ——^—

— Zimmermann S. A.

Messienrs les

Expéditeurs
en {(rus

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

Demandez les prix aux Fabri-
ques de fibre de bois à Buttes
et Pnldoux-Chexhrps. P.3438N

A vendre, faute d'emploi,

2 harnais
de travail. S'adresser à A. Rit-
ter. Landeron. 

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

un accordéon
une gui are, un piano
usagé mais en bon état, un bob
et une grande niche à chiens.

S'adresser Café du Pont,
Boudry,

EEEEEEEEEEEEEEE
Contour  da KOCHER
— KinCKItïE FINE —

- Confitures -
TOUS FRUITS

8(1 ct la livre

&< oseilles avec pommes
90 et. la livre

AUX PRUKKAUX
1- f i la livie

R R R R RRRR RRRR

Trois lits
bois, noyer et sapin, aveo pail-
lasses à ressorts, eto. Fabrique
de pignons Ariste Jeanprêtre^
Corcelles (Neuchâtel) . 

A vendre un

Mer à gaz
et une

balance
de 5 kilos aveo poids. Deman-
der l'adresse du No 448 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chevaux
à vendre

Quelques beaux chevaux, trait
et voiture, sont à vendre chez
H. Spahiinger, à Pinchat-Ge-
nève. Conditions avantageuses.
_—1—.— 

m

. On offre à vendre

nue carabine
Martini en bon état d'entretien
et une. dite à air comprimé aveo
olble brevetée pour tir eji
chambre. Conviendrait pour iïs%
restaurait. S'adresser à l'Epi-
cerie d^Rouges-Terre s près Sfe
Biaise. • "" _.' .
**mmt **m *^*************M *******2 ********M

Demandes à acheter
La maison Bernhardt & Coin-

çon, vins en gros,*"Neubourg 19
: achète encore des

bouteilles fédérales
à 30 cts pièce, rendu franco,

A la même adresse, on achèr
terait d'occasion une bonne

machine à écrire
— 1 — . . f

On achèterait d'occasion

nne armoire
à deux portes en bon état. —«
Adresser les offres écrites sons
L. M. 539 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

On demande à acheter un boa

piano
d'occasion

ou piano usagé pour élèves. —
S'adresser à H.-L. Matile fils,
Boudry. P. 693 N.

J'ACHETE
au prix du jour boites de 1er
blano de toutes grandeurs.

Paul Maire. Moulins 18,
Une carte suffit. *
On désire acheter à

La Côte-aux-Fées
une maison contenant 12 à 15
pièces : en vue de séjours d'été.
Adresser offres écrites détail-

: lées et prix sous chiffre C. 528
f au bureau de la Feuille d'Avis.
i On demande à acheter d'ocoa.

sion du

treillis usagé
en bon état, ainsi que quelques

poules
S'adresser par écrit à l'Epice-
rie, Rouges-Terres près Saint»
Biaise.

AVIS DIVERS

Llps» la FÉ
Mardi 26 février

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

Conféren ce pohiip
et gratuite

Faix durable
et Pacifisme-

par M. le prof. A. de MADAY

Après la conférence, assem-
blée générale annuelle «le la

j Section du district de N euchâtel

Homme d'affair es
disposant de capitaux s'intéres-
serait à commerce ou industrie.
S'adresser Case postale No 5419,

4 Neuchâtel, „„ 

Cyclistes!
#

Achetez une bicyclette

COSMOS

Vous ne trouverez
pas mieux

Agence exclusive

F. Mar got ï Bo rna nd
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

Pour cause de mobili sat io n
A distraire un petit poney

très sage, pouvant être utilisé
chaque jour. Demander l'adres-
se du No 531 an bureau de la
Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre 0. o.nne table

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

IMMEUBLES
Office des poursuites Neuchâtel

Vente d'immeuble
L'Office des poursuites de

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

Cadastre de Lignières
Article 854, bâtiment, place,

verger et jardin de 722 ma.
Les conditions de la vente,

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

Office des Poursuites.
Neuchâtel :

Le préposé, F. JACOT.

Vente publiqu e
d'une groisière

et de champs
¦r* .-.

Samedi 9 mars 1918, à 3 h. de
l'après-midi , à Boudevilliers,
Etude E. GUYOT. notaire, ven-
te publique de champs, à Pau-
lière, territoire de Coffrane,
formant en un seul mas une su-
perficie d'environ 18 poses ; la
plus grande partie de ce mas
de terrains est en champs cul-
tivables ; une partie est exploi-
tée comme sablière-groisière. —
Entrée en jouissance : 15 avril
1918.

ECZEMAS
BOUTONS

BLESSURES
et toutes les maladies de la
peau «ont radicalement gué-
ries par îles frictions au

Bau ffe du Cùalet
composé exclusivement

d essences de plantes.
Pot avec mode dVmp o*

fraïu -o con tre rembourse
ment de fr. 8.—.

Dépôts des Produits dn
Chalet. 1, Rue Cavour.
« Kl* EVE. J . H . 30.7M U

Articles d'hiver |j
SOUS-VÊTEMENTS M

LAINAGES en tons genres f f l
\ ARTICL ES p'E HFAMTS j

L'assortiment est
an complet ar «H

MAGASIN ! i

Sarnie-Petiipû ire |

m "m *"*¦*¦**»»¦" if * , , _____\̂ m_^_

M é NA G è RES]
IL n'YAXA

pour falre briller
instantanément tous vos wta-

I

iJki! ou accessoires métalliques

Produit suisse supérieur
JB.V VENTE PARTOVg

FABRIQUE L A I S  LE , YVERDOH
mmmm **********msmwsÊm * ' ¦ ¦ ¦ ¦ -

I 

Parapluies f
Ombrelles §

Cannes  •
Recou vrages - Réparations f

I LanfraÔÉ S C1' î
§ Seyon 5, NEUCHATEL Z

# Timbres service d'escompte 5 % S

î CHAUSSURES f
l:C. BERN ARD !:
0 . o
" Rua du Bassin o

!; MAGASIN Si
J } toujours très bien assort! ; [
< ' dans i *
** .. o
n es moi leurs genres <>
;: de " i:
i [ Chaussures (Inès ii
' ' pour dames , messieurs j |
1 , fillettes et garçons < »
< >  < »
i e ' o

1 | Se recommanda, * J
;? c. B RNARD.;;

g MESDAMES !§
| vos R •
|CORSETS|
§GUYE-PRETRE g
8 

St Honoré • Numa Droz Q

Dauaaanaaaaanaauana

'Examinez bien m Chaussures '
et si vous trouvez qu'elles on t besoin d'une . réparation quel--'
conque, ne l ardez pas de. les envoyer à ti'mps à

L'Usine de ressemelages et réparations

J,  KURTH
I 

NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE
qui vous garantit un travai l soigné et bien fait, et uns li-
vraison prompte à prix bon marché. .

Sur demande, les réparations! de la Tille seront
cherchées et rt-portées ù domicile.

Wj ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ . , , , —¦— 0
GRANDE MISE DE CHEVAUX

et d'nn matériel de voiturier
ÏJO landi 4 mars 1918, dès les 9 h. Va du matî o, devant son chantier , au-dessns

des abattoirs de la Borde, à Lausanne, 'Si A. 15*.' 31A USE SIS. voâ tur . er ,
exposera en vente , aux em-hèies publiques, pour cause de cessation de commerce, tous ses
chevaux et sou matériel , savoir:

1°. 14 bons chevaux de trait , dont 7 ne sont pas de piquet, pour les 7 autres, permis-
sion de vente dans le territoire de la 1" division. '4°. 30 i-hars de roulage. 3°. Plusieurs
camions à 1 ou 2 chevaux. 4°. 2 grands breaks. 5°. 1 calèche. 6°. 1 char a banc.
7°. 2 traîneaux. 8° Des caisses a gravier et à panières. 9°. Une trentaine de colliers
complets. 10. Des -harnais de couples et des harnais simples. 11°. Des couvertures de
laine et imperméables. 12° 15 fusles de diverses contenances. 13° Des crics, des sabots,
des chaînes , 200 paillats pour le transport du combustible , plus un gi and nombre d'o.biets trop
long à détailler. — Tout ce matériel est en parfait étal d'entretien. — Paiement comptant."'

, f
M O D ES MO D E S  i• -——— • IMme R F R T R A N n  ex-première de la «aIVI D t n  I PSMIN U MaiSOn Lewis de Pa , is ©

| exposera les MODÈLES D£ DEMI-SAISON i
le mercredi 27 Février à L'HOTEL DU SOLEIL Ii — i

| GENEVE. 15, rue du 3-1 décembre — Téléph. 32.4-1 f

I : I
O999999999999909999999 999999999999999 999999999—999999999999999»

LA PLUS JOLIE PARURE DE LA FEMME

LA MAi rRESStl DE MAISON. — Avant mon chocolat, mon
chapeau et mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE
BELLOC. C'est lui qui me donne de l'appétit, de bonnes diges-
tions et uae bonne santé ; et la santé, voyez-vous, c'est la plus
j olie parure d'une femme.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en santeurs (Toatomao après les repas.les migraines
pastilles suffit  pour guérir en quelques jours les résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- les renvois et toutes les affections nerveuses de
térite, diarrhées, etc., même les plus anciei s et l'estomac et des intest ins.
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit. Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 3 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : .Maison FREBK. 19,
la constipation. U est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. A. 80OT4 P.

! Pour vts Ressemâmes j
P adressez-vons â l'Usine é.Se«ttfi'iifïî .fii

| 5, RUE DES POTÊ4» 5 §
ou à la 1

S Malle &nx C)fa*œgaœreis i
g 18* rne de l'Hôpital-*. SB H
j Là seulement vo»w serez servi r^&S^iœa» ee feiea 1

solj âè et bon marcha
I, Se recamtnanâàt Tb. FKÛ'lâaBffiaaBSIBSt i
9inMn«wnMMraw nnn|ÉnnÉaisiiilw^

Maison A. EiffiU SCM
^^^

u, Keuchâtel
JBHBIS^ K̂IBEA* (1**\*Tî&**WP* *àdv3_

S ŝH%ILy -IM \\_ _̂____ _̂ \ I % w__

Alfred FSRRO SET
Hôpital 11 jy§ Nenchâtel

Fleurs coupées ^^̂ Ê Graines pour
pfiÉfc oiseauxPlantes vertes RSK —»t fleuries ÏSSM— npyf Mangeoires

Bonquete • . -y  r
et couronnes a  ̂ Nlclioirs

J

¦¦¦¦¦¦¦ «tiuiiaiflHMaaBBBB

5 ÉLECTRICITÉ \• Installations
¦ de lumière électrique |
! en location ou à forfait

S Força - Sonneries - Tè',6 n hniies §
B

Tente de f ourni tures g
¦ st Apparei ls  électriques 1

I En*. Février ;
g Entre , ireneur -Electr io ien 6
S l'éléph. 704 Temple-Nent |

_*_ , —— ' —: 
¦¦ 

Ou offre à vendre une

USINE
Avec contrat, outil ase à l'état de neuf, pouvant occuper 20 à, 25 ou-
vriers, Conditions t\ débattre.

Ecrire sous P 670 JS à. Pn bllcitas S. A.. Nenchâtel..

Enchères publiques
au LANDE HOli

pour la vente d une maison et de jardins
Samedi 9 mars, dès 8 h. du soir, au Café Charles Bnedin, an

Landeron, les héritiers de Dame Sophie Perroset née Guenot, esr
«oseront en vente les immeubles ci-après :

Cadastre du Landeron
1. Article 3327, au Faubourg, bâtiment et terrasse de 116 m8

Place et jardin de 87 m2

Assurance dn bâtiment . 6900 fr.
Entrée en jouissance au ler avril 1918 on en mars prochain, à

ia convenance des amateurs.
2. Art 3435. Les Pêches, champ (actuellement jardin) de 729 m8

3. Art. 3677, au Blanc Fond, champ * ¦¦ . » de 779 m2

Pour visiter les immeubles, s'adresser à MM. Clément Guenot
6n Adolphe Quellet, au Landeron.

Landeron, le 22 février 1918. .
Casimir GICOT. notaire.

.MBmaKaBHBZXnSKX22DMMHMHKBaBnHUnZfc£.-i  ̂ i mrm ^ir **TCf, ni tm(.»'as» -rf *tV\M- Umm *M imWmmM
0f osaayogt, :—*-*¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦_, ¦¦--

A VENDRE
Um ... ..___¦ . — .i , ¦ .. -Ly .f. ,.-,, — _ ¦ ¦ , . , .

BW ff> A la Ménagère

h

f

iOO 0/» d'économie sur vos semelles
aveo le FUROL

Imperméable merveilleux. Consc i-vf les
p o«ls chan ils et secs, Diminu l'«snre
du cuir. - l'oumis» ur o'fic'ei de l 'Armée

suisse et des Douanes.

Dépositaires da Fnrol :
NEUCH ATtëL: En v nte partout.
LA CHAUX DE FO ^ DS : Cordonnerie Mo

di-ni e, BeigiT- Girurd . — M"18 V1" Rnu>s, tue
- Léopold-Robert — M. AUR Woi pr. me du
Greni T. - M. Pasqu'-io , lue de la Paix.

LE T,Q . LE : Eoict-rips : Fritz Guyot. — Louis Henri Guyot. —
Duv-ommun. rue. de l'Avenir — Nussbaum, Ci et Vaillant. 1410

^̂ te LA 
VIE 

NORMALE
^̂ mff _̂ __W* Pour la distance comme pour le travail

isP  ̂ offerte à tous
L'oKice d'optique PERRET-PÉTER , 9. Epancnon»
"ori ige, par d«>s v> rres « Crown > appropriés exactement h chaque
«ell , tous les défauts de. vision dus à la conformât on des yeux et
leur procure tout" la clarté, la netteté et la uurôe possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.

Lunettes et Pince-nez stables, élégants et légers.

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

IPREBANBIEE & FILS
^brique de Buanderies - Bains - Séchoirs
%m 729 HEUCHATEL îêlépta 11.15

!

DAVID STRAUSS & CIE

ÙEV CRA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spéciai tté : VINS OE TABLE EN BOUTEILLE S

Champagne et Asti mousseux



AisraEs
3"̂ * Tente demande d'adresse

j'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn Hînbre-uast e nonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
»-—— 

Appartement à louer
comprenant 2 ohambres et oui-
aine, ean et électricité , dans la
maison située à Montet s. Cu-
drefin. Conviendrait à coutu-
rière ou autre maître d'état.
S'adresser à E. Niood-Matthey,
Cudrefin. 

AUVERNIER
A louer logements bien situés,

de 2, 8 et 5 ohambres, cuisine et
dépendances. Part de jardin. —
B'adresser à S. Vuarnoz, an-
cienne Soierie.

A louer, immédiate-

S 
tent, ïïn magnifique
ppartement meublé, de

;5 pièces, très conforta-
ble. Belle situation,
dans le haut de la ville.
S'adresser à l'étude J.
Barrelet, avocat, rue
ye i'HOpital 8.

CHAVANNES 8
Joli logement de 2 chambres.

Bas, électricité et dépendances.
{•S'adresser an ler étage. c. o.

. A louer, pour le 84
dinars, logement de 4
chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 550
par année. S'adresser
Etude Q. Favre et E.
Soguel , notaires, Bas-
sin, 14, ou chez 91. W.
Wagner-Maçon, Ecluse,

A loner, ponr le 24 jnin, Mail-
lefer 86, appartement de 4
Chambres, enisine et dépendan-
ces. (Une partie de la location
ferait abandonnée ponr servi-
ce de concierge.) S'adresser à
iéjrthnr Bura. Tivoli 4.u 

A louer & la rue de la
COte, logements de 4
Chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude
<&. Favre et Ii. Soguel,
notaires, Bassin, 14.

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée,

chauffage et électricité. Beaux-
Arts 15, Sme, à droite.¦

Jolie chambre pour demoi-
selle de bureau. Rue Purry 4,
Sme, à droite, l'après-midi, c.o.

Jolies ohambres meublées,
dont nne à 2 fenêtres, soleil,
'électricité, vue sur le lac, à per-
sonnes sérieuses. — S'adresser
place Purry 3. au 1er. o. o.

Pension et chambre menblée,
au soleil, vue sur le lao, élec-
tricité. Balance 2, an 2me, à
gauche.

Grande chambre bien men-
blée. Electricité. Quai dn Mt-
Blano 4, Sme, à droite.

L̂ DiVËRSES
Rue des Moulins
Une cave de 50 m* pouvant

Servir d'entrepôt. Prix 20 fr.
Sar mois. — Bureau de Henri

[arthe, Grand'Rue 1. o. o.
AUVERNIER

A louer, pour entrepôt, gara-
ge, etc., le bâtiment de l'an-
cienne Scierie. S'y adresser.

POUR LE 1" MAI
A loner, au centre du villa-

** de 
CORCELLES

Un grand local. Conviendrait
pour salon de coiffure, maga-
sin on dépôt. S'adresser Borra-
dori, entrepreneur.
j^M^MMW»M«re*.T. _̂^wl___n_K_____________M____________CTga!>

Demandes à louer\ , 
On demande à louer, pour le

80 avril, à Pesenx on Corcelles,
LOGEMENT

8 ohambres et jardin. Offres à
l'Etude Ohnstein, notaire, Pe-
senx.

l'énigme 9e la rue Cassini
PA.H AR

F8D1LLET0N BE Li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
.f

Georges DDMBREZ-ROSNY

iàprès lo déjeuner, Michel prenait lente-
ment aa tasse de café. C'était son heure de rêve
et de repos. Il tirait du calé une excitation opti-
miste et charmante. Mais, depuis la mort de
Mme Lussac, même ces minutes si fines et si
Intimes étaient pleines de trouble. Par ce jour
de mai, où déjà l'haleine estivale se mêlait à
l'ardeur des corolles, 11 considérait avec mé-
lancolie sa nièce et son neveu, dont les jeunes
tfisages étaient las et pâles. C'est Lucienne qui
l'inquiétait surtout Car il était certain que la
guérison d'Henri serait plus sûre et plus
prompte. La fatalité de la catastrophe y aide-
rait Puis son amour n'était pas ancien et n'a-
vait reçu la sanction d'aucune parole. Henri
Ignorait totalement si Mme Lussac avait ou
aurait eu pour lui une tendresse autre qu'ami-
oale, et l'amour sans réciprocité n'est qu'un
demi-amour.

Il n'en était pas ainsi de Lucienne. Elle sa-
vait bien qu'elle était adorée ; de plus elle avait
foi dans la constance de Gauchery, elle le
«oyait aussi exclusif qu'elle l'était elle-même.
Et elle l'était énergiquement. Michel, qui le sa-
vait bien, et à qui le jeune homme plaisait
plaignait sincèrement sa nièce. Mais qu'y faire?
Le destin dispose. Impossible d'unir ces deux
pauvretés : Lucienne s'étiolerait dans une exis-
tence misérable. Aussi s'en tenait-il à sa réso-

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

lution. H fallait que Georges partit ©t en at-
tendant U ne laissait plus les jeunes gens en
tête-à-tête. Pourtant 11 ne hâtait pas le départ;
il le retardait même. H semblait attendre quel-
que événement vague, quelque chance soudaine
et indéfinissable.

Quand il eut ba sa tasse de café, 11 tomba
dans une rêverie dont il ne sortait que pour
jeter un regard sur le charmant visage pâle
de Lucienne. Tout à coup sa physionomie se
détendit un feu noir jaillit de ses prunelles :

— Eurêka 1 chuchota-t-il.
Mais il secoua la tête. Et tout bas :
— Eurêka ! oui, si tout le reste a été logi-

que.
H n'avait pas de nouvelles de la Sûreté et

s'en inquiétait Le sous-chef lui avait promis
un télégramme dès qu'aurait pris fin l'interro-
gatoire du second Molyneux. Et quoique, cette
fois, les coïncidences se fussent multipliées au
point d'aboutir à une quasi-certitude, Prouvaire
gardait un doute, à cause du premier échec.
Toute défaite, si illogique soit-elle, et par cela
même qu'elle est illogique, remplit de méfian-
ce. Le physicien se méfiait

— Près de deux heures ! grommela-t-il.
Le timbre de l'entrée résonna. Michel dressa

l'oreille. H fut désappointé en voyant paraître
Georges Gauchery. Le jeune homme parais-
sait nerveux et abattu.

— Pardonnez-moi, fit-Il (Pane voix creuse ;
je sais que vous ne m'attendiez pas.

— Non I répondit Michel avec brusquerie, et
j'espère que tu ne viens pas sans motif.

— Un motif I murmura Georges d'une voix
plaintive ; pour moi, 11 n'en pouvait guère être
de plus impérieux ; j'ai reçu mon ordre de dé-
part 1

Lucienne, prise d'un tremblement, devint
plus pâle encore. Michel avait tressailli, mais

il refoula son émotion.
— C'est mieux ainsi, mon cher garçon ;

peut-être même eût-il fallu partir plus tôt I
Ses yeux étaient humides ; Lucienne pleu-

rait silencieusement ; on sentait peser ces for-
ces obscures qui nous mènent selon des lois
sans doute inflexibles, mais où nous ne voyons
que le hasard et le désordre.

— Ce n'est pas, juste 1 récrimina Georges
aveo amertume. Que peut-il y avoir de plus lé-
gitime que notre souhait ?

— Que peut-il y avoir de plus légitime pour
un malade que de vouloir la santé et pour un
misérable que d'exiger du pain ? fit douce-
ment Prouvaire. Cela empêche-t-il que la terre
foisonne de malades et de misérables ?

Irrésistiblement Georges et Lucienne s'é-
taient rapprochés. Avec un sanglot il pressait
contre sa bouche la petite main frémissante,
tandis que la jeune fille tremblait de tout son
corps. Michel les contemplait le cœur gros.

Personne n'entendit d'abord Mariette qui an-
nonçait un visiteur. C'est machinalement que le
savant saisit un bristol et lut :

— Gourdon I s'exclama-t-iL Enfin !
Deux minutes plus tard, il se trouvait en tête

à tête avec le détective.
— Victoire ! cria celul-d. Cette fois nous te-

nons la solution.
— Le Molyneux a avoué ?¦— *. Le Molyneux a pris la fuite 1
— Sans avoir été interrogé ?
— Après un Interrogatoire où il avait com-

me l'autre, invoqué un alibi qu'il appuyait du
nom d'un témoin irrécusable. Seulement ce
second alibi, vérifié par moi-même, s'est trou-
vé faux.

Le visage du sous-chef exprimait une sym-
pathie énergique.

— C'est vous et vous seul qui avez conduit

oette affaire 1 Vous l'avez fait d'une façon ad-
mirable et je regrette vivement de vous avoir
abandonné un moment : ça été de ma part une
véritable défaillance de logique policière.

Michel M tendit la main, que le sous-chef
serra chaleureusement en ajoutant :

— Si vous étiez un homme de la carrière, je
ne vous verrais pas à la Préfecture d'autre ri-
val que moi I

— Non, non, protesta Michel, je n'aurais pas
votre continuité.

Mais ses yeux étincelaient d'allégresse. En
réalité, il avait mis infiniment d'amour-propre,
d'orgueil même, dans sa lutte contre l'Enigme.
La défaite lui aurait été amère ; il se l'avouait
Aussi jouit-il autant de sa victoire que d'une
découverte scientifique. Cependant, après la
première joie, une ombre parut sur son visage.

— Est-ce que vous êtes sur la piste du fugi-
tif ? demanda-t-il.

— Pas encore, avoua le détective avec un peu
de dépit. La fuite m'a pris d'autant plus au
dépourvu que j'avais donné des ordres pour
que le Molyneux fût empêché de prendre au-
cun véhicule.

— C'est dommage. Son arrestation aurait
peut-être simplifié la deuxième partie de ma
tâche, car j'avais aussi un motif personnel pour
poursuivre l'affaire, — j'entends un motif con-
cernant les miens.

— Nous arrêterons le premier Molyneux.
— C'est indispensable, mais il n'avouera

rien tant que l'autre sera libre. N'importe !
les probabilités de réussite totale ont passé
de cent à mille. Vous n'avez toujours aucune
trace du testament, et aucune pièce révélatrice
n'a été découverte ?

— Il n'y a pas eu de nouvelles recherches.
Les premières, d'ailleurs, ont été faites avec
soin.

— Je crois, fit pensivement le physicien, que
l'on île retrouvera rien dans les papiers. L'u-
nique objet de mon souci, c'est que les miséra-
bles aient enlevé une ou plusieurs pièces im-
portantes. Mais il y a une deuxième voie : Mme
Lussac a pu mettre ses documents, ainsi que
son testament en lieu sûr.

— Comment le savoir ? Nous avons fait ap<
pel aux notaires.

— Il n'y a rien chez les notaires. Mme Lus-
sac a dû chercher une cachette connue d'elle
seule. D'après les déclarations de Mre Alexan-
dra Lane et de mon neveu, j'ai entrevu chez
l'infortunée un état d'inquiétude presque mor-
bide. Elle agissait avec une prudence de cons-
piratrice. J'ai longtemps pensé qu'elle avait pu
choisir une cachette dans sa demeure même.
Je ne dirai pas encore que c'est impossible,
mais je ne le crois point. A mon avis, elle a
déposé des papiers dans un des coffres-forts
que loue, par exemple, le Crédit Lyonnais. E'_
alors, nous nous trouvons devant deux conje c-
tures : ou c'est un tiers qui a fait le dépôt ou
c'est elle-même. Le tiers aurait fait actuelle-
ment des révélations, on peut le tenir à peu
près pour certain. Je conclus qu'elle est allée
elle-même. Mais pas sous son nom de veuve
(elle était trop fiévreusement méfiante pou'
cela), sous un nom d'emprunt ou sous son nom
de jeune fille. Quoi qu'il en soit, tout tend »
me faire croire qu'un premier dépôt a été fo1'
au Crédit Lyonnais et un second à la Société
Générale.

Le sous-chef , maintenant, se laissait emp01'
gner. Toute restriction mentale était abolie. 1
suivait les paroles de Prouvaire avec une $
tention véhémente.

(A suivre.)

La lôme
Mystérieuse...

MARIA GE '
Monsieur. 35 ans, affectueux

et de bonne conduite, désire
faire la connaissance d une de-
moiselle ou jeune veuve , blonde
et présentant bien. Ecrire avec
photo sous H. B. 53301, Posto
restante. Colombier.
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La Feuille d'Avis
de

Neuchâte l
— est en vente »-

à BERNE
chez

M. Lirais BERTH0UB
MAGASIN DE CIGARE»

Hlrschengraben

10 centimes le numéro
MSBSBBiUfflHtSQCÏ SiaacaHCHR K

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 a M. Bal-
dinger, prol, Binningen (Baie-
Campagne).
*m &.-v~ -—**» *m******mmmt*******m***M

AVIS MÉDICAUX /
DOCTEUR

Guy de Montmollin
de retour

Reçoit les lundi , mercredi et
vendredi de 2 h 4 heures, dès lo
25 février. - Beaux-Arts 16, 2»«
étage. Téléphone 601. P 677 N

Nez, Oreilles, Gorge,
Larynx , Peau

Dr LÂDAME
: LUNDI , MERCREDI , VENDREDI

de 11 h. & 1 Vi h.

A-, ORANGERIE, A-

Maladies internes!
Tuberculose

Br Huiliger
rue de '.'HOpital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. à 11 h., de
2 h. à 4 h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28,
«gggawgggiggggj SSBSBSSBSSSSHI

Remerciements_____ ___—

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith,
Côte 41. __

ÉCHANGE
On désire placer dans nne

honne famille de Nenchâtel on
environs nne ienne fille de la
Suisse allemande ftgée de 16
ans, voulant fréquenter les
classes de Nenchâtel. En échan- .
ge, on prendrait nne jeune fllle
on garçon du même âge dési-
reux de suivre d'excellentes
écoles. — Bons soins assurés et
exigés. Faire offres écrites à
E. 522 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille de boulanger désire
placer sa fille de 16 ans

en échange
d'nne fille on d'un garçon. On
peut s'adresser à M. le pasteur
Zimmermann. à Aarbourg.

Importants capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 3054 B. Italie. Genève, co

COUTURE
On demande nne assujettie,

8our tout de suite, ohe* Mlle
rosa. Bateau 4. 
On désire placer à la campa-

gne nn

JEUNE HOMME
pour apprendre le français, de
préférence chez un agriculteur.

Offres à Albert Laner, Elsas-
serstrasse 227. Bâle. Pc.1054Q.

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

VOLONTAIRE
chez un anriculteur

chez nn agriculteur dn canton
de Neuchâtel. Il ne demande
paa de salaire, mais bon traite-
ment et vie de famille. Ecrire
sous chiffres C. A. 538 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche, ponr le 1er mai,
plaoe dane

BUREAU on COMMERCE
ponr jeune fille ayant été deux
ans à l'Ecole de commerce. De

; préférence où elle aurait oham-1 hre et pension. Offres à Franz
1 Winterbalter, Obérer Graben,

Olten. 

Sommelières
Quelques personnes sont de-

mandées ponr servir un ban-
quet, jeudi soir, 28 février. Kà-
dresser Bestaurant des Alpéflt'~ 

M CHERCHE
des ouvriers capables, pour la
petite mécanique, Trûb, Tauber
& Cle, Fabrique d'instruments
de mesure électriques et d'ap-
pareils scientifiques, Hombreoh-
tlkon/Zurich. ' ' - ¦

Dame de 40 ans, sérieuse,
honne commerçante et bonne
ménagère, oherche plaoe de
confiance comme GÉRANTE
ou ferait aussi ménage sérieux.
Ecrire H. B. 1878, Poste restan-
te, Hôtel de Ville, La Chanx-de-
Fonda. 

ACHEVEURS 13'" ,
pour GenBYeys sur Coltrane i

On demande 1 ou 2 bons ache-
veurs en fabrique ou à domi-
cile. S'adresser chez M. Barbe-
zat-Junod, Maison Perregaux-
Dlépp. Geneveys sur Coffrane.

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

« PETIT TRAVAIL
& la maison. — Demander l'a-
dresse du No 467 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne famille de la Suisse
allemande cherohe

JEUNE HOMME
français, libéré des écoles, pour
aider à la campagne. Gages se-
lon entente. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à Jakob Tsohaohtli,
Moosgasse, Kerzers (Fribourg) .

Jeune fille désirant se per-
fectionner à fond dans le fran-
çais demande place de volon-
taire, de préférence dans

librairie ou paneterie
Offres à Marta Steinegger,

Douanne. Lao de Bienne.

Un jeune homme
fort et rohuste, cherohe nne oc-
cupation. S'adresser à la Direc-
tion de l'Assistance de Neuohâ-
tel. - _
m *mKçmm*********t ¦̂gagggg ;

Apprentissapes
Pour nn jeune garçon libéré

des écoles, on cherche plaoe ,
d'apprenti ohea un

peintre-oécorateur
où 11 serait logé et nourri. S'a-
dresser à J. Boiteux, à Noirai-
gue. J

I1..I.1II l l l l  .lllll Hl H— II HIIII— .1

PERDUS 1
Perdu, mardi soir, de l'Asile

' des vieillards de Serrières à
Corcelles (Chemin des Noyers,
Avenne Fornachon, rne du Col-
lège) nn

bonnet d'intérieur
velours brodé, pour monsieur.
Prière de le rapporter contre j

| récompense à Mlle Suzanne ;
! Montandon, Avenue Soguel, j

Corcelles. J

ON CHERCHE
pour nne cure zuricoise sans
enfanta nne jenne volontaire
pour aider dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand
et de communier. Ecrire à V.
585 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, ponr tout de
suite, nne

JEUNE FILLE
de confiance pour faire les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser
Mme Steffen, Grand'Bne 4, Cot-
eelles. 

On demande tont de suite une

jeune fille
intelligente et active, pour aie-
der aux travaux du ménage. —
Faubourg de l'HOpltal 28 tme.

On cherche, Wur le 1er mars,
nne

femme de chambre
expérimentée et bien reoom-
mandée. 1. rue Lonls-Favre.

On oherche, pour lo ler mars,

une cuisinière
suisse, sachant nn peu le fran-
çais, active et honnête. Deman-
der l'adresse du No 500 au bu-
reau de la Fouille d'Avis, o.o.

un demande, pour petit me- j
nage soigné, ayant une seconde
domestique,

une jeune fille
sérieuse, très propre et active,
sachant cuire seule une cuisine
simple. Bons gages. — Entrée
lre quinzaine de mars. Béfé-
rences exigées. Se présenter à
l'adresse dn No 507 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une

personne
robuste pour aider à la cuisine.
S'adresser au Café du Drapeau
Neuchâtelois. 

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

d'honorable famille, présentant
bien, oherche plaoe pour ler
ou 15 mai 1918, dans bonne fa-
mille, pour aider an magasin,
commerce ou dans le ménage,
éventuellement pour surveiller
les enfants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
La jeune fille est âgée de 15
ans et possède une bonne ins-
truction scolaire. Petits gages
désirés, mais bon traitement
sera préféré. — S'adresser à A.
Stampfli , Instituteur et secré-
taire communal à Oensingen
(Soleure). P. 1455 Y.

On cherche pour tout de
suite, pour maison de commer-
ce ' glaronnaise,

homme on femme
s'exprimant aveo facilité, pour
colporter quelques articles se
vendant dans tous les ménages.
Bénéfice quotidien. 10 fr. et
plus. Pas de risque, faites donc
immédiatement offre détaillée
sous chiffre S. 284 Gl. Publioi-
tas S. A., Glaris. 

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

releveuse
pouvant s'occuper en même
temps d'un-petit ménage à la
campagne. Prière de falre of-
fres écrites sous chiffres E. 540
au bureau de la Feuille d'Avis.

Orphelinat BORfcL
) à DOMBRESSON

La Commission de surveil-
lance de l'Orphelinat Borel met
an concours l'emploi de bou-
langer, et, pour les remplir de
concert aveo sa femme, les
fonctions de chefs d'une famille
d'orphelins (16 enfants).

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

Les Inscriptions seront re-
çues jusqu'au 28 février 1918,
par la Direction de l'Orphell-
nat Borel, à Dombresson.

Volontaire
Jeune garçon de 18 ans, ayant

déjà travaillé 2 ans dans nn bu-
reau, demande place dans ma-

! gasin on bureau où 11 aurait
• l'occasion de se perfectionner

dans la langue française. Offres
: à M. Hans Michel, Hôtel du
1 Parc, Goldswyl près Interlaken.

On demande tout de
suite, St-Jean aa plus
tard, c. o.

LOCAL
ponr magasin, an cen-
tre de la Ville. Adres-
ser offres à M. Jules
Barrelet, avocat, àieu-
châtel.

Peseux-Corcelles
Une dame demande à loner

dans maison tranquille, pour
époque à convenir, un logement
de 2 chambres et cuisine. Faire
offres écrites sous T. 499 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche à louer, à Neu-
chfitel ou environs immédiats,
de juillet 1918 à juillet 1919,

maison meublée
avec jardin. Demander l'adres-
se du No 518 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Fille de 15 ans, quittant les

écoles, oherche place dans bon-
ne famille de Neuchâtel comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue. Bon
traitement, vie de famille. S'a-
dresser à M. Herre, Eixhelmer-
strasse 1, Bftle. 

On cherohe à placer jeune
fille de bonne famille (institu-
teur) comme

volontaire
on on ferait aussi un échange.
Prière de faire offres écrites
sous chiffres L. 537 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune filie
cherche place dans bonne fa-
mille particulière, de préféren-
ce pour le service de chambres.
Prétentions : 25 à 30 fr. Offres
s. v. p. à Marie Staub, Fabrik-
strasse 35. Berne. ¦ Pc. 1415 Y.

On désire placer dans famille
catholique de la Suisse romande
une P. 1175 Lz.

JEUNE FILLE
de 19 ans, sachant cuire et ser-
vir et connaissant passable-
ment tous les travaux du mé-
nage. Accepterait place aussi
auprès d'enfants où l'occasion
lui serait offerte d'apprendre le
français. S'adresser à Famille
MITTAG. Emmetten (Nidw.).

On placerait fille de 16 ans
comme

volontaire
dans une bonne famille où elle
pourrait apprendre le français.
Demandez des renseignements
à M. le pasteur Zimmermann,
Aarbourg. P. 1006 Q.

On cherche pour jeune fille
bien élevée plaoe de

volontaire
pour aider au ménage à côté
d'une servante. — Elle désire
avoir quelques heures libres
pour apprendre la langue et
faire des exercices de violon.
Offres écrites sous P. H. 515 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande au plus

vite «ne bonne

domestique
dans une petite famille.

S'adresser rne Pour-
talès 9, 2°" étage.

On demande bonne

¦ire
Entrée tout de suite ou époqne

, à convenir. Béférenoes exigées,
î Bons gages. S'adresser ù Mme
. Bobert GTGAX-GEISEL, St-

Imier; P. 5324 J.
On cherche

jeune volontaire
fille de bonne éducation comme
aide dans petit ménagé à Lenz-
bourg. Bon traitement et gages
dès le début. Offres écrites à
O. T. 586 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
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MAISON POPULAIRE de la VILLE de LUCERNE
Cet emprunt est divisé en 100.000 obligations s, Fr. 10.— chacune.
Chacune de ces obligations est rf mboursable dans le courant de 90 tirages, soit avec tme

j prime allant jusqu'à Fr. 20.OtSO.-~, soit au minimum à Fr. 10.—.
Les tirages ont lieu sous contrôle officiel â Lu erne, le 31 mars, chaque année.
Lès fonds nécessaires h l' amortissement, conformément au plan imprimé sur les obligations,

seront déposés à la Banque Cantonale LucernoiNe.
Les obligations sorties au tirage seront remboursées sans frais, contre remise des titres,

I nn mois après le tirage, par la caisse de la société et éventuellement par d'autres établissements
qui seraient désignés. , * - -. _«_«__. . „1 Les listes de tirage et les domiciles de paiements seront publiés dans la Feuille Officielle

! Suisse du Commerce, et seront envoyés à tout propriétaire d'obligations qui en fera la den ande.
Les obligations sorties au tirage et non présentées dans nn délai de 10 ans à partir de la

date fixée pour le remboursera ut, seront périmées.

tûW Prochain tirage 31 mars 1918 "IM
te plan de tirage comprend : Prix du titre fr. 10. — au comptant ,

U '  
i v Ti f ù t %  t %f t̂% livrable de suite, ou payable en 2 verse- i

fïK 3 FF /il 0110 ments mensueis : x " fr - 5-~ ; 2ci° fr - 5-5°- ?!
Groupe de 5 titres, payable en 1

3*1 "l fl fîûû 5 mensualités : fr. 52.50 (V à fr. 12.50 ot I_ » » ÎU.IIUU " *• '»->•
« em g %f t_ f *_ Groupe de 10 titres, payable en
•J \\ vj m j 10 mensualités : fr. 105.— (1" à fr. 15.— et I!
J » * tllUUU 9 à fr. I0._>1 ii

\ On ,. 1 ûûn  Jouissance intégrale aux tirages avec !]
i 1/l U lili II U tous les titres dès le 1er versement

' ... * ;

S i ' : i
Si les demandes dépassent le nombre des titres, elles seront soumises k réduction.
Les commandes seront reçues sans frais par les concessionnaires de l'emprunt :

j BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
ï FETER k BACHMANN - GENÈVE - 20, BUE DE MONT-BLANC
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Lundi 25 février à 8 h. V* du soir
è ia GfiAMDE SALLE DES CONFÉRENCES

NEUCHATEL

- Conférence publique et gratuite
JL . V organisée par
¦ 16' groupe tfa Neuohdtsl de la Nouve lle Société helvétique

EL propos de notre Mission
aux Etats - Unis

}Dâr IVL WILLIAM - E. RAPPARD
Professeur à l'Université de Genève

XïR certain nombre de places numérotées sont en vente au
[ prix de fr. 1.- an magasin de musique Fœtisch frères.

TA ' 1\fr A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

I i 1
M awMfpSM tle 6 h. à mhH a, me (Je te TreWe

et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel
j | ejtoapté le dimanche TÉLÉPHONE 1086

UU ?
__\ i

i Monsieur Numa SANDOZ B
S et famille remercient très n
H sincèrement toutes les per- Ë
§j sonnes qui leur ont témoi- M
fi gné tant de sympathie du- H
H rant les jours de ueuil qu'ils H
[S viennent de traverser. , j

H St-Blaise,le 23févr ier 1918. |

Monsieur Armand B1 STEINBRUNNER-FROS- |
I SARD et sa famille ,profon- H
H dément touches par les vives H
B marques de sympathie qu'ils g
R ont reçues à t'ocoasion du ¦
H décès de leur bien-aimée I
H épouse et mère, compriment I
H à leurs nombreux amis et 8
g connaissances toute leur vive B
fi reconnaissance et leurs sin- B
I cères remerciements. ] i
§ Peseux, le 28 février 1918. %

TI H  
iPB HPH IBM HJjM n éÊ f̂ a écossais, uni, rayé, quadrillé ©t moiré 101 »̂» »» A1̂ ^ M#V

f l F F F T H  ̂
»»~ lia grande» mode i ~ma Meiaiteperg

|j|fefc;M j _ 'f§ iissBS i ' isMil ILwJP 
°U 

de Kf T<95 à Frf'îS.lw le mètre
arS0Ur 

"1 ' ¦* 
7L,ï r*ÎCh "

SB rai fis ESSE fiSIsSsi Usa SE (Sa _̂%r Echantillons par retour du courrier de même que de tous l'es autres tissus dfe soie" ' ™""" ™" *"** ' " *̂* ¦ ' '



$*A GUERRES
Un Suisse condamné

ROME, 23 (Stefani). — Vendredi a eu lieu
le procès Amstad, ressortissant suisse, ancien
directeur du Palace-H<' 1, etj de deux de ses
employés, inculpés d'avoir manifesté des sen-
timents hostiles à la cause italienne et d' avoir
porté des toasts à la victoire des armées alle-
mandes. M. Amstad était présent. Les deux
autres inculpés avaient pu gagner l'étranger
avant d'avoir été arrêtés. Les accusés ont été
condamnés à six mois de réclusion.

Garros et Marchai s'évadent
AMSTERDAM, 23 (Havas). — Le j ournal

ft ' Les Nouvelles > apprend que les aviateurs
Garros et Marchai sont arrivés hier en Hol-
lande en excellente santé. Ils se sont évadés
d'Allemagne. .

La prochaîne offensive
PARIS, 23 (Havas). — L'« Echo de Paris'»

dit que, suivant les nouvelles provenant de Ro-
me, la fermeture de la frontière austro-suisse
signifie le passage de nombreuses troupes pour
reprendre l'offensive sur le front italien.

BRIGUE, 23. — La frontière italienne sera -
fermée aujourd'hui samedi à 6 heures pour
une période indéterminée.

Sur mer
PARIS, 22; — L sKMs-marin Bernouilli ,

parti em croisière depuis quelques jours, n'est
pas rentré à s'a hase.

MADRID, 22. — Un sious-mariw 'a coulé, à
200 milles de la côte, le vapeur espagnol Mare
Oaspio, allant à New-York, avec un charge-
ment de liège. Le transatlantique « Claudio
Lepaese » , qui recueillit l'équipage, a été ar-
rêté par le sous-marin et n'a pu obtenir que
difficilement; l'autorisation de continuer ea
route.

A la Conférence de Londres
LONDRES, 23 (Reuter). — L'Union so-

cialiste italienne a présenté vendredi à la con-
férence , socialiste et travailliste interalliée,
réunie à Londres, un mémorandum deman-
dant :

1. Que la guerre se termine par la forma-
tion d'une ligue des nations fondée sur des
bases nationales ;

2. que la nouvelle Italie comprenne les po-
pulations et les territoires du Trentin, du
Frioul et de l'Istrie orientale ;

3. le démembrement de l'Autriche-Hongrie,
condition indispensable d'une paix sincère et
durable ;

4. que l'AlsaceJJorraine soit restituée à la
France ;

5. que les Tchéco-Slaves, les Arméniens et
les Arabes deviennent indépendants ;

6. que la Belgique soit restaurée avec des
compensations et des garanties ;

7. que la Pologne soit reconstituée en un
Etat indépendant avec libre accès à la mer ;

8. enfin , que toutes les colonies africaines
«oient placées sous un régime unificateur.

LONDRES, 23 (Havas). — Le « Daily Te-
kgraph » dit que la commission des arrange-
ments territoriaux de la conférence socialiste
mteralliée a renforcé le texte primitif relatif
¦ l'Alsace-Lorraine. Elle revendique la resti-
tution de l'Alsace-Lorraine à la France, au
uen d'un plébiscite, sous la protection de la
H?ue des nations.

«as les armes!
N employez plus d'antres armes contre les

alfections résultant dn froid , que les mer-
veilleuses pastilles Wybert-Gaba, célèbres de-pnis 70 ans, et dont l'effet est radical contreJes enrouements, toux, maux de gorge, ca-tarrhes, bronchites, influenza , asthme, etc.

ta kHivrenez Karde que seules les pastilles « Gaba »
H, S ;»"macle d'Or, à Bâle, sont véritables. Elles"«vendent qu'en boîtes de 1 fe. 25.

L'effondrement de la Russie

L'avance allemande
BERLIN, 23. (Officiel). — En Çsthonie, nos

troupes s'avancent vers l'est. En Livonie, nous
avons occupé ^^t. En Ukraine, nos forces
avançant au sud de Loutzk sont arrivées à Dub-
no. Les opérations progressent. Le nombre des
prisonniers capturés s'est augmenté de deux gé-
néraux, 12 colonels, 433 autres officiers et 8770
soldats.

Petrograd sera-t-i l défendu ?
LONDRES, 23. — On télégraphie de Petro-

grad au « Daily Express >¦ que les Russes se
concentrent aux environs de Vitebsk dans l'es-
poir d'arrêter la marche en avant des ennemis.

Le commissaire de la guerre Podvolsky, par-
lant à une réunion du conseil des commissaires
du peuple, a insisté sur la nécessité pour la Rus-
sie de combattre jusqu'au bout ; il a annoncé
qu'on allait rapidement organiser des corps de
gardes rouges et d'ouvriers pour assurer une
défense désespérée de Petrograd. H a ajouté
que la construction de tranchées autour de la
capitale était poussée en toute hâte.

LONDRES, 23 (Havas). — Une dépêche de
Petrograd à la < Morning Post > dit que l'idée
de défendre Petrograd a été abandonnée, les
fortifications étant en mauvais état et la ville
pouvant être réduite par la famine.

La capitale motilisée
PETROGRAD, 23. (Officiel). — Riejitza est

aux mains des Allemands. Des parlementaires
russes sont partis en automobile de Riejitza
pour Dwinsk. Ils ont rencontré près d'Antono-
pol une automobile allemande, avec une mitrail-
leuse. Les Allemands ont laissé passer l'auto-
mobile russe, mais ont arrêté les parlementai-
res et le commissaire de la cinquième armée,
qu'ils ont ramenés à Riejitza.

Un ordre du commissaire de guerre crée un
état-major extraordinaire pour l'arrondissement
de Petrograd, dont l'état de siège a été procla-
mé. Des mesures sont prises pour empêcher
des troubles. Les substances explosives ont été
confisquées. On opère le recensement des vi-
vres. Toute la population est mobilisée. Les
immeubles sont réquisitionnés.

Intervention allemande en Finlande
LONDRES, 23. — On mande de Petrograd,

20 février, au < Daily Express » :
On apprend qu'une escadre allemande, com-

posée de quarante-cinq navires, se dirige vers
Reval, et que des troupes ont été débarquées
sur la côte. Les Allemands tenteront probable-
ment une descente en Finlande pour mettre
fin à l'anarchie.

Bgnnaja gag jjgggg j Bagpggaa

SUIS SE
Pour nos ministres à l'étranger. — On écrit

de Berne à la «Liberté» :
Le problème de la situation financière de

nos ministres à l'étranger a reçu une solution
toute provisoire à la fin de l'année passée, en
ce sens que le Conseil fédéral s'est fait accor-
der un crédit global de 50,000 francs pour
améliorer les conditions de traitement de l'un
ou de l'autre de nos chefs de mission. En
outre, les pourparlers pour l'acquisition d'im-
meubles, notamment pour abriter les léga-
tions de Vienne, Paris et Rome, sont pous-
sés activement. Le Conseil fédéral vient de
charger son département politique de "recé-
der à une enquête approfondie , pour établir
clairement quelles sont les recettes et les dé-
penses des légations à l'étranger. Juqu 'ici,
on en était plus ou moins réduit à des suppo-
sitions. L'enquête ordonnée favorisera les ba-
ses pour une solution définitive du problème.

L'économie du papier. — Les mesures con-
cernant l'économie du papier vont être comp-
plétées prochainement , d'après ce qu'on dit ,
dans le sens de la restriction , voire de l'inter-
diction- de la distribution gratuite des jour-
naux, comme elle se fait assez fréquemment,
pour un but de propagande («La Liberté»),

Nons ne ravitaillons pas l'Allemagne. —
En présence de l'affirmation dn député Piro-
lini, à la chambre italienne, relative an ravi-
taillement des puissances centrales par la
Suisse en articles de soie et de coton, il con-
vient de faire ressortir une fois de plus que
des accords ont été conclus entre les gouverne-
ments alliés et la Suisse, au sujet de la réex-
portation de la soie et du coton dans le terri-
toi» des puissances centrales. Ces disposi-
tions, ainsi qne l'apprend l'Agence télégra-
phique suisse de source compétente, sont res-
pectées scrupuleusement par la Suisse et n'ont
jamais été violées. La Suisse repousse donc
les reproches qui lui sont faits par le dépnté
italien. Elle ne peut les ̂ accepter du moment
que les autorités suasses ont pris les mesnres
les ptes sévères ponr combattre la contreban-
de en chargeant des détachements militaires
de l'a surveillance 'de la frontière et en punis-
sant le plus vigoureusement les contreve-

nants.

Les abonnements sur les 0. F. F. — La di-
rection des C. F. F. a décidé, non seulement
de supprimer tous les abonnements généraux,
mais aussi d'élever de 100 % le prix des
abonnements locaux. D'autre part, elle a ré-
solu d'écarter la reqnête présentée par l'as-
siociation des voyageurs de commerce, qui de-
mandait que la vente des abonnements gé-
néraux ne sioit pas entièrement suspendue,
mais soumise à des restrictions.

Une pétition des internés. — Les internés
françai s, en réponse à la décision des autori-
tés fédérales interdisant le séjour de leurs fa-
milles en Suisse à cause de la disette des vi-
vres, ont adressé une pétition à l'ambassade
de France pour obtenir du gouvernement fran-
çais l'exportation en Suisse d'une quantité de
denrées alimentaires proportionnée à l'a con-
sommation des familles en question.

BERNE. — Des soldats ont trouvé dans des
champs, à proximité de la frontière alsa-
cienne, une mitrailleuse dont les aviateurs,
à court de benzine, se sont sans doute débar-
rassés pour éviter l'obligation d'atterrir sur
notre sol. Une lunette d'approche se trouvait
encore fixée à la mitrailleuse, et le canon
était protégé par un tube d'acier ajouré. Une
bande de cartouches , à peu près intacte, a éga-
lement été trouvée dans la mitrailleuse.

On suppos e que cette arme a été jetée par
les aviateurs allemands qui ont atterri derniè-
rement entre Lugnez et Beurnévesin.

ZURICH — La commune de Klein-An-
delfingetn, dont la situation financière est
très favorable , a décidé cle ne pas prélever
d'impôts communaux en 1918. Le budget ac-
cuse en effe t un excédent de recettes de
4500 francs.

— Le tribunal territorial V a condamné à
4 mois de prison un étranger récemment na-
turalisé qui avait refusé d' obéir à un ordre de
marche pour travaux agricoles en invoquant
ses convictions antimilitaristes.

FRIBOURG. — Il devait y avoir samedi
soir, sous les auspices du parti socialiste de
Fribourg, une conférence de M. Humbert-
Droz, de La Chaux-de-Fonds, qui devait par-
ler de la « révolution russe et du devoir des
socialistes de tous pays» . La police a interdit
la conférence.

GENÈVE. — M. Marcel Guimand, 'député
au Grand Conseil, vient d'assigner en paie-
ment de 10,000 fr. de dommages-intérêts M.
Jean Debrit , le journal « La Feuille » , ainsi
que MM. Albert Renaud et Oie, imprimeurs
— toujours les mêmes — pour un article in-
séré dans le numéro du 22 février de « La
Feuille » . Il était dit dans cet article que, le
jeudi 21 février , M. Marcel Guinand aurait
pris la défense d'un indésirable déserteur al-
lemand , devan t le tribunal de police de Ge-
nève, alors que oet indésirable avait juste-
ment commis les actes qui motivent la cam-.
pagne politique dirigée par ce député.

Or M. Guinand n'a plaidé aucune affaire
semblable. Bien mieux, il n'était pas au Tri-
bunal de police jeudi 21 février et il entend
faire prononcer une condamnation contre
ceux qui le calomnient au moyen d'une af-
faire inventée de toutes pièces et touchant à
sa vie privée.

A noter que le journal « La Feuille » n est
pas inscrit en chancellerie ni au registre du
commerce et qu'aucun rédacteur responsable
n'est indiqué jus qu'à présent.

Il fut un temps où un ' Conseil d'Etat ja-
loux de ses responsabilités aurait interdit la
publication d'un journal, fût-il antinational,
qui ne se conforme pas aux lois du pays.

Mais...

Conférence - Deoionstration publioue
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sur l'appareil à cuire « Practicus », ù air concentré
fi^^ ct Ie pins simple, 1B plus pratique et le meilleur mar-

S 

Mardi, le 26 ct, à 3 h. de l'après-midi, dans la salle
de l'Ecole professionnelle ménagère, Place des

Par suite des cylindres mobiles, pas de vide d'air
à chauffer inutilement, comme avec les autres sys-

Economie énorme de gaz ou combustible.
Renseignements importants donnés par l'inven-

teur même sur la préparation des légumes et ré-
ponses à tontes les questions. Conseils utiles ponr
l'alimentation actuelle.

Aucune ménagère ne laissera passer cette occa-

Prix de l'appareil : depuis fr. 14.85. Toutes les
marmites ordinaires en aluminium et les marmi-

(Déposé) tes ponr auto-cuiseurs sont adaptables.
Entrée gratuite

Fabricants : ZOBEL & Cie, Zurich.
En môme temps, le réchaud bien connu au gaz de pétrole

t Primus » peut être vu en fonction.

==== =̂==^̂ =^̂ ^̂ === =̂r==_____ _______________' o ———_________________»¦¦;

Fonderie Joly frères
NOIRAIGUE

se charge de tous travaux de fonte d'aluminium, bronze, cuivre,P. 695 N. laiton, zinc, etc.
Uj^iilst^e ae trousseau

Livraison prompte et travail soigné.
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J ASSUREZ -VOUS A LA B

I daïsse cantonale d'Assurance populair e |
: vous ne le regretterez jamais i g
= Q
; Conditions des plus avantageuses pour j g

\ Assaranc es an ûé GèS - Assurances mixtes - Renies viagère? |
! Demandez Prospectas et Tavïïs H

à la Direction à Neuchâtel, rue du Môle 3, : S
! ou aux correspondants dans chaque commune. Q
¦ Sécurité complète Discrétion absolue R
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Yerkehrschnle, Serne
Ecole de commerce. Cours de 6 è 12 mois, étude spéciale de

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

références. J. H. 5960 B.
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THÉÂTRE DE NEDCHATEL t ^̂ c îcs Baret f
Bnrean: 7 h.'/,. LUNDI 25 FÉVRIER IM<1« an : S h.

MADAME

BIBTHE BABY
du Thé&tre dn Gymnase

Dans l'œuvre célèbre

La Seconde i¥T Taiipraf
Comédie en 4 actes, d'Arthur PINERO, trad. de Rob. D'HUMIÈRES

Prix des Places : 4 f r — S fr. — 2 fr. 50 — 1 fr. 5(1 — 1 fr. 25. —
Location chez Fœtitch Frères S. A. et le soir à l'entrée.

A la sortie, tramways dans les principales directions.

g INS TALLATIONS ÉLECTRI Q UES ,
m soignées, à toriait , au métré, en location.
H Etablissement et entretien de sonntries électriques, \\; : Service de réparations quelconques. \
w Chez M.  H.-A. K U F F E R, électricien-concessionnaire
| JuCL USE 12 - Téléphona 8.36
m**WmÊÊ*WÊK***%**\WÊÊIÊÊmm*%*f^^
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Le programme des cours du semes<re d'été 1918 a paru . \
On peut se le procurer gratuitement au Secrétariat de l'Uni- i
versité. P. 7.202 N.

Crédit Foncier Nenchâte ois
Le dividende de l'exercice 1917 est fixé à fr. 25.— par action.

Il esl payable dès ce j our à la enisso de, la Société, U Neuchâtel, et
aux Agence s dans le canton, sur présentation du coupon N° 51.

Pô.r.02 N _La Direction.

JYlatl^, H Ijl Jean 14,6 |j|i

Mais la porte î S Jésus lui dit : I I
étroite et le che- jjl Je suis le che-
min étroit mè- ||| min, la vérité, 1 1|
nent à la vie, et fil et la vie. Nul ne
il y en a peu qui il vient au Père ;
les trouvent. ill Qne par moi.

CONTEE LE CAMBBI0LAGE !!!
Sont garantis do 5 à 20,000 fr. par Compagnie Suisse, qni livreun petit coffre-fort pour la minime somme c"? S centimes par j our,.fourniture et pose du coffre-fort entièrement gratuits. Renseigne-ments par : Agence Commerciale, Cormondrèche.
Agent sérieux et actif serait accepté. P. 686 N.

Jeudi 28 février 1918
à 8 \ZTs\T,T BOir Grande Salle des Conférées

AU PROGRAMME :

, LA VEILLÉE "
de JAQUES-DALCROZE

Billets chez M"<> Maire, place de l'Hôtel-de Ville , et le soir h1 entrée.
Prix des places : Pr. S.- S.— 1.—

Défense des intérêts suisses
en Rnssie

Comme les gouvernements d'autres pays, nos autorités fédé-
rales prendront vraisemblablement aussi les mesures nécessaires
pour défendre par la voie diplomatique les intérêts suisses en
Russie.

Dans ee but, elles ont fait savoir que, pour simplifier leurs
rapports avec les Intéressés, il serait désirable que ceux-ci se
réunissent en groupements dont certains se sont, du reste, déjà
constitués.

La Société fiduciaire soussignée, fondée sous les auspices de
la Banque Commerciale de Bâle, se déclare prête à se charger de
la représentation de maisons et de particuliers de nationalité
suisse n'ayant pas encore joint de groupement et invite les inté-
ressés à lui donner connaissance de lenrs revendications éven-
tuelles, ft

Bâle, le 21 février 1918.
S. A. Fiduciaire de Gérance d'Affaires et de Contrôle,

90, Rue Franche.

Un peu de lumière
On écrivait samedi sous oe titre de Berne

à la « Gazette Ae La/usann'e » à propos de l'é-
tram-ge affaire dont BOS lecteurs ont eu cem-
n'aissance jeoidi :

Ncras avons déjà eu l'occasion de mous oc-
cuper de T'arrête fédéral du 10 décembre 1917
concernant l'ap provision ne mient; du pays ra
papier. Noms cherchions à nous expliquer par
quelle extraiordiniaire métamorphose la «Feuil-
le» était parvenue à doubler son format tout
en réduisant sou volume de plus d'uu tiers.
Le seul journal romand véritablement suisse
nous avait répondu qne « pour échapper à la
mort » il avait fusionné avec la « Guerre mon-
diale » , et comme nous faisons remarquer à
cela que l'article 9 du dit arrêté interdisait
toute transformation ou agrandissement aux
publications paraissant avant le 27 octobre
1917, le département de l'économie publique
nous faisait savoir, en date du 7 février, que
s suivant une décision de principe de ce dé-
partement l'imprimerie qui fait le tirage cle
deux journaux ou plus n 'est pas tenue de res-
treindre, pour chaque journal individuelle-
ment , la consommation de papier dans les li-
mites prescrites, mais il suffit qu 'elle réalise
< in globo > nne économie de papier répon-
dant aux prescriptions » .

Comment il est possible de retrancher d'un
côté pour ajouter de l'autre sans procéder à
une « transformation ^ formellement interdite
par l'arrêté, c'est ce qu'on ne nous expliqait
pais.

Si nous revenons aujourd'hui sur cette af-
faire, c'est d'abord en raison de l'importance

capitale de l'interprétation de cet arrêté pour
ia presse tout entière et secondement qu'il
s'est produit depuis lors une chose nouvelle
qui fait qu'on y voit de moins en moins clair.

Bans une brochure qu'il vient de publier,
M. Marcel Guinand reproduit em «fac-similé»
la lettre suivante :

Zurich, 18 janvier 1918.

Monsieur Jean Debrit,
rédacteur de la « Nation » , Genève.

Très honoré Monsieur,
Hier, j'ai eu l'occasion de parler de votre

affaire avec M le conseiller fédéral Schul-
thess et le Dr Stucki. Ces deux messieurs se
sont montrésf très prévenants et très sympa-
thiques à votre projet. Mais il sera nécessaire
que vous donniez la preuve que vous pouvez
réalisieT au moins urne certaine écono-
mie de papier, ne serait-ce que 10 à 15 %.
Pour l'obtenir, lé mieux est de ne publier
votre revue la « Nation » qu 'une ou deux fois
par . mois. Le plus important c'est en somme
que la « Feuille » puisse paraître chaque jour
sur quatre pages.

J'espère que de cette façon vous vous ren-
drez maître des difficultés, et je vous salue
avec haute considération.

Dr WETTSTEIN,
..Conseiller d'Etalt.

On peut se démander ce que diable M.
Wettstein vient faire en cette galère. Cet
homme d'Etat nous a accoutumé à tant de
choses imprévues qu'il paraît presque naturel
de le voir patronner M. Marc Debrit. Maïs si
c'est en qualité de président de la commission
instituée pour préaviser sur les demandes de
publier de nouveaux journaux qu'il 'donne des
conseils si amicaux au directeur de la «Feuil-
le», il ©st bi'em mal informé. Oe complaisant
intermédiaire demande en e'excusamt presque
la preuve d'une petite économie de papier, «ne
serait-ce que de 10 ou de 15 %. Pour um peu,
il ajouterait que c'est tout simplement pour
la forme, une petite bagatelle» ! « Le plus im-
portant c'est en somme que la « Feuille » puis-
se paraître chaque jour sur quatre pages ».

Le plus important pour qui ? Emporté par
son désir d'être utile >au s>eul journal romand
vraiment suisse, M. Wettstein, président dé
la commission consultative du Conseil fédé-
ral, ignore ou oublie que l'arrêté qu'on appli-
que avec sa haute collaboration prescrit aux
journaux paraissant avant- le 1er août 1914 da
réduire de 15 à 30 % leur consommation de
papier et aux journaux créés après cette date,
comme la « Fenille », 'de réd'uire oette consom-
mation de 30 à 70 %.

Ainsi om voit um département fédéral pren-
¦dre des « décisions de principe » qui août en
contradiction formelle avec le texte d'un ar-
rêté et on voit le président de la commission
chargée de préaviser sur l'application de ce
même arrêté donner des indications dont on
peut se demander si elles pèchent par favori-
tisme ou par excès d'ignorance.

< C'est tout justement la cour -du roi Pé-
taud », dirait Mme Pernelle, si cette honnête
dame était encore de oe monde. Et si Figaro
hantait les couloirs du Palais fédéral, il se
demanderait sans d'oivbe î Qui trompe-t-on ici?

Puisque en haut lieu on voue une si en-
viable sollicitude au seul journal romang vrai-
ment suisse, on y lira sans doute avec inté-
rêt la lettre publiée mardi dernier pai le
« Genevois » et dans laquelle, un 'am avant la
guerre, M. Jean Debrit demandait 'au plus
chauvins de nos voisins de France des fonds
pour soutenir « un grand journal représen-
tant l'unité ethnique indéniable de la région
Est-français et Suisse romande, et défenseur
des innombrables intérêts économiques que
ces régions possèdent en commun, tout en op-
posant urne digne résolue aux empiétements
du pamgermamisme en-Suisse ».¦

Tendre la main aux uns, puis aux autres,
c'est aussi une manière d'être neutre. Le seul
journal romand vraiment suisse porte, sous
son titre, urne feuille de vigne. Est-ce pour
cacher sa nudité ?

Et puisque la < Feuille » , par une neutra-
lité bien entendue et approuvée de Zurich à
Berne, trouve le moyen de s'agrandir pendant
que les autres se rapetissent , ne pourrait-elle
prendre à. son service les journalistes hono-
raires qui, sians l'assentiment des syndicats
professionnels se sont embusqués à la cen-
sure et dans les commissions consultatives.
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Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Rudolf-Richard-Franz Stœssel , ingénieur-chi-
miste, à Lucerne, et Hélène-Marguerite Dardel,
de Neuchâtel, à Genève. '

Mariage célébré
22. Fernand-Amael Clerc, mécanicien-den-

tiste, à Neuchâtel, et Marguerite-Elisabeth Bon*
jour, à Lignières.

Naissan ces
20. Colette-Alice, à Jules-Henri Nicole, hor<

loger, à Villiers, et à Marie née Blandenier.
21. Jaqueline, à Jean Mentha, agriculteur, q

Cortaillod, et à. Lina-Constance née Berger.
22. Pierre-André, à Fritz-Alfred Guye, négo»

ciant, et à Jeanne née Prêtre.
Décès

18. Virginie-Secoudine-Marguerite née Mar-
zano, épouse de Jules Laubscher, à La Coudre,
née le 12 juillet 1896.

Bourse de Paris, du 23 février 1918 (Clôture).
a °/0 Français. , 57-50 Extérieure . . . — .—
5 % Français . , 87.80 Japonais 1913. . —.—
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . . • —.—
Ranq. suisse et fr —.— Russe 1906 . . . 52.—
Crédit Foncier. , 685.— Nord-Espagne 1" —.—
Métropolitain . . 425.50 Saragoase. . . . 439.— .
Nord-Sud. . . . 128.75 Rio-Tinto. . . .  
Suez . . . . .- . —.— ChangeI.ondr. m 27.15'/..
Gafsa. . . . ." . —.— t Suissem —.—
Argentin 1911. » — •—

Partie financière

RÉGION DES LACS

Estavayer. — Le nommé Bovay, auteur
d'un cambriolage commis à l'orphelinat de
Montet, devait passer en tribunal vendredi ,
à Estavayer. Dans la journée de jeudi , le dé-
tenu avait été autorisé à sortir de prison , en
compagnie d'un gendarme , pour .s'occuper à
monter du bois. Profitant d'un instant où il
n'était pas surveillé, Bovay prit la clef des
champs. A l'heure actuelle , il court encore.
C'est un dangereux récidiviste.

Spéciales. Concerts. Boafénfiœwi
i—— ©E ©OIB n m.

Grande salle, 8 h. %. — « A propos de notre
mission aux Etats-Unis » , conférence d'e
M. W. Rappard .

Théâtre, 8 h. — « La seconde Mme Tamque.
ray » Tournée Baret.



Yverdon. — Le résultat du passage à Yver-
don de l'agitateur Holzmann ne s'est pas fait
attendre. Les déserteurs russes ont nommé un
eoviet qui voulait dicter ses ordres ; mais le
commandant militaire suisse l'a dissous lun-
di.

Le même jour, 50 hommes ont été conduits
près de Buren , pour travailler aux amélio-
rations foncières. Mardi 30 partaient pour
Payerne, afin de travailler aux cultures de la
sucrerie d'Aarberg ; enfin, 60 s'en allaient
mercredi dans le Belpberg (Berne). Il reste à
Yverdon une cinquantaine d'hommes qui s'en
vont travailler chaque j our dans les marais
d'Ependes. , .

— Jeudi après .midi, des enfants, laissés
seuls un instant dans un appartement de la
rue des Jordils, ont poussé près du fourneau
la poussette d'un bébé. Le berceau a pris feu ;
fort heureusement une voisine ayant aperçu

. de la fumée , ouvrit la fenêtre en brisant une
vitre, puis la porte de l'appartement, permet-
tant à plusieurs personnes de porter secours
aux enfants et d'éteindre ce commencement
d'incendie. La poussette et le duvet étaient
en partie carbonisés ; mais le bébé ne paraît
pas avoir souffert de cette aventure. • ''

¦©ANTO N.
Fontaines, s— Nous, recevons les. lignes sui-

vantes :. , . . '..
Permettez-moi de rectifier certains rensei-

gnements qui vous ont été communiqués au
sujet de l'incendie de vendredi soir, à Fontai-
nes. Les. nombreuses personnes' qui ont répon-
du avec tant d'empressement à notre appel en
faveur des sinistrés du 7 janvier seront heu-
reuses d'apprendre . qu'aucun de ceux-ci n'a-
vait trouvé refuge dans l'immeuble Steudler,
qui vient d'être la proie des flammes. La mai-
son' incendiée vendredi était habitée par son
propriétaire, M. Henri Steudler, qui éprouve
de ce fait une perte énorme, ainsi que par. une
autre famille et par trois . personnes, vivant
isolément. L'une d'elles, assez âgée, était déjà
an lit et dormait ; elle , dut être brusquement

' emmenée, en costume de nuit.
: Nous sommes loin , heureusement, des sept
appartements mentionnés par votre correspon-
dant Il n'en est pas moins vrai que ces nou-
veaux ' incendiés ont beaucoup souffert et
beaucoup perdu , le feu s'étant propagé avec
tune vitesse stupéfiante.

Nous pensons répondre au. vœu des géné-
reux donateurs en attribuant aux sinistrés du
22 février une partie des sommes qui- nous
tat été envoyées avec tant d'empressement.

.Quant aux causes de ces deux incendies,
feJles demeurent- malheureusement obscures
|jus qu'ici. Tant qu'elles n'auront pas été dé-
couvertes nous nous "sentirons oppressés - et ifl"
fquiets. L'enquête sa poursuit . Espérons qu'elle
Sonnera un 'résultat de nature à. tranquilliser
les esprits'. _ - : ,¦ -

Las personnes qui voudraient bien encore
û!OMS_ faire ..parvenir , des dons sont ' priés de les
adresser au soussigné, - -qui %w. en exprimé
d'avance toute sa gratitude.
;. '• : J, Màtthey-Bôret, |iiâiitéûr. ¦

Saint-Biaise (corr.) . — Notre Conseil gé-
méraâ,. réuni vendredi passé,- a pris plusieurs
décisions assez importantes, au point de vue
des finances communales, comme.aussi de cel-
les des Particuliers. •¦ 

Le gaz. fourni a notre population par la
Commune de Neuchâtel,. est payé actuelle-
ment 40 centimes de mètre cube, soit 3 centi-
mes de plus qu'en ville. D'après la convention
de 1914r l'écart de prix entre la ville et Saint-
Biaise ne peut pas être plus fort. En déro-
gation à cette clause et avec l'assentiment du
Conseil général, qui a. tenu compte des diffi-
cultés actuelles, les services industriels de
Neuchâtel seront autorisés,; dès ,le mois d'avril,
'à' faire payer aux consom.miateurs de Saint-
Biaise, le prix de revient du gaz. Actuelle-
ment, ce prix est de 45 centimes. Notre com-
mune consentira sans doute, en faveur de ses
administrés, à renoncer à la redevance de 1
centime par mètre cube qu'elle reçoit de la
Commune de Neuohâtel. Il est bien entendu
;que la convention recommencera à déployer
tous ses effets dès que les circonstances le
wermettromt. . , . " . ' ¦¦- -

; Le crédit en comipte^opurant a la. Banque
dantonale, qui est actuellement, de 40,000 fr.,
B'èst révélé -insuffisant ; il sera porté à
150j000 fr. Une oomsolidation prochaine de. la
dette flottante de la Commune,- au moyen
d'un emprunt, a déjà 'été . envisagée par le
Conseil communal, qui fera ultérieurement
des -propositions pour cet objet. ; _ -;-.¦• -¦¦

Un. crédit de 7000 fr. est accordé pour l'ac-
quisition d'un terrain de 1080 mètres carrés,
situé dans le quartier des Bourguillards. On y
établira le nouveau transformateur de la sta-
tion du Chable, et l'on pourra éventuellement
y installer plus tgtrd les magasins et ateliers
du service de l'électricité et même le logement
de l'appareilleur. Pour l'installation de cette
station transformatrice agrandie, qui doit
permettre de suffire pour longtemps aux dé-
veloppements futurs de notre service électri-
que, il est accordé un crédit de 40,500 fr.,
conformément aux propositions du Conseil
communal et de la commission qui a étudié le
projet depuis la dernière séance, dans laquelle
la question avait déj à été discutée.

Enfin, l'agrégation gratuite du citoyen
'Fritz "Wick, pour lui-même, sa femme et cinq
fcnfants mineurs, a été votée à l'unanimité des
âaembres du Conseil général.

Landeron (corr.). — Um ballonnet en fort
ipapier rouge, dé 1 m. de haut environ , en
•tops 'points semblable à celui dont vous rela-
itàez la .trouvaille samedi, a été recueilli la se-
toaine dernière «mbre le Landeron et Lignières.
Il porte les mêmes inscriptions . soit ara som-
met i Dera/techer Ballon:-ist zu vernichten
KBaïkm aillemiaad, est à 'détruire) . A l'extré-
ïarfeé inférieuire, en guise - de lest, était fixé
ma petit paquet allongé renfermant quelques
f galets » Ce ballonnet est encore à l'hôtel
dm Oeuf, en notre liamg. ^.j_i^

C*a>..

NIUCMATIL
Administration fédérale. — M. hredenc

Geissbuhler, de Neuchâtel, a été nommé chef
dé chancellerie-comptable de la division des
affaires intérieures du département politi-
que .'fédérale à Berne.

Gare dn Vauseyon. — La cFeuille officielle
des chemins de fer» , du 20 février, met en sou-
mission la construction d'une passerelle et d'un
çscalier en bois à construire à proximité de la
halte de Vauseyon, afin de parer au danger ré-
sultant du passage à niveau venant des Parcs et
atteignant par un petit escalier la ligne de La
Chaux-de Fonds.

Les tn;ins d'évacués civils. — La circula-
tion des trains d'«vacués sera suspendue dès
mardi, pour une dorée approximative de six
semaines. Leur rétablissement est prévu pour le
ifravriL

¦Conférence. -— .La . question du ravitaille-
ment de notre pays devient toujours plus sé-
rieuse ; elle préoccupe tout le monde et tout
ce qui la concerne intéresse chacun. Le groupe
de Neuchâtel de la Nouvelle Société helvéti-
que, .a-eu donc une idée heureuse en invitant
Ml. William Rappard, professeur à l'universi-
té de Genève à venir nous, parler de son récent
voyage' aux. E+ats-Unis. On sait que .-Mi Rap-
pard' fut un des membres les plus eu vue de
nptre mission à laquelle nous devons la con-
vention commerciale. La conférence aura lieu
«e soir à la-Grande salle des Conférences.

LA GUERRE
"Explosion d'ran dirigeable
EE HAVRE, 20. (Retardée par la censure.)

-r- -Le paisible coin de rocher qui forme la fa-
laise de Sainte-Adresse a été mercredi à midi
lé -théâtre tyun terrible accident. Un des nom-
breux dirigeables du service du Havre, parti
au-lever du jour, rentrait au gîte. La direction
avait été faussée en cours de route, et le bal-
lon ̂ descendait à vUe d'œil, à ce point que les
promeneurs qui se trouvaient au bas des ro-
chers se mirent à' crier : « Remontez, remon-
tez^, ef l'on entendit la voix du pilote teur ré-
pondre : < Je ne peux pas, je ne peux pas ».
Mais voici que le dirigeable glissait plus bas en-
bÇKé- W-: venait frôler la pointe du rocher, au
pied du grand phare de la Hève.
- A ce moment précis, on entendait une forte
détonation et une forme humaine se précipitait
d? ia nacelle sur les rochers. Le pilote avait pu
sàutei»*â temps, mais c'est en vain que les deux
autres occupants voulurent se sauver. Des flam-
bés, |uorthes' les entouraient, les réservoirs à
ièùr _ t6UrJ explosaient. L'appareil et ses passa-
gers ne faisaient plus qu'une énorme gerbe de
¦|fù, "ét; venaient s'abattre au pied du rocher.
;,1 aussitôt ; une' foule énorme accourait : du
halit; du phare dévalaient des îusiliers marins
et , dés- soldats belges qui tentaient en vain de
sauvep leurs camarades. Sans le courage et le
s.ang-froid de l'équipage d'un second dirigea-
ble,! l'accident allait se transformer en catas-
trophe. Il faisait en effet descendre son appa-
|q^l assez l^as pour laisser entendre ce 

cri 
d'a-

j p̂ më.C « j3auvez-vous. Il 
y a des bombes à

Kprd- > Sauveteurs et curieux s'éloignèrent en
hâte: . ¦ '

_ _ -: ,|l n'était que temps. Trente secondes .p lus
îjàiil uj ie détonation formidable reteutiarait :
aèyx bombes . venaient d'éclater en même
temps, projetant au loin, avec les débris de
J£app$rçil, ceux des corps carbonisés des mal-
h&ureijix- observateurs. On entendit des cris de
douleur ; un fusilier marin et cinq soldats bel-
ges étaient atteints'grièvement par les éclats
ét-une vingtaine d'autres personnes étaient bles-
sées plus pu moins grièvement Détail macabre:
sur.les trottoirs de l'hôtellerie de Sainte-Adres-
se, pu résident les ministres belges, venait s'a-
battre devant Mme Carton de Wiart, qui se
pq.rjtait . au secours des victimes, la main d'un
des aviateurs, et dans le jardin de l'hôtellerie
des fragments de bras et de jambes tombaient.

.i . EN RUSSIE

Comme dans au beurre

BERLIN, 24. — Communiqué allemand :
Théâtre oriental. — Groupe Eichhorn : En

Esthohie, nos troupes, partout accueillies joyeu-
sement par la population, ont avancé malgré la
neige encombrant les routes. Elles ont repoussé
l'ennemi qui résistait sur quelques points et
ëjlqs apprpchent de Reval, .
, Lor^ de la prise de Walk, le 22 février, grâce

à l'attaque fougueuse d'un escadron de hus-
sards, la, ville a été sauvée du . danger d'être
réduite en cendres par l'ennemi. Nous avons
fait .1QQ0 prisonniers, et ; 600 prisonniers de
guerre allemands et austro-hongrois ont été dé-
livrés. De petits, détachements se sont avancés
hier jusqu'à Gstrow en brisant la résistance en-
nemie. Les troupes saxonnes ont .fait mille pri-
sonniers à Balbinaso.

Avançant de Minsk, nous avons occupé Bo-
rissow. Sur le front du groupe Linsingèn égale-
ment, les opérations inaugurées pour porter se-
cours 'à l'Ukraine dans sa lutte pour la déli-
vrance se développent selon le plan conçu. Les
troupes allemandes sont entrées à Ickorost. Un
train entrant en gare de Schepietowka avec des
troupes grand'russiennes a été arrêté et ses oc-
cupants désarmés.

Dans les 48 heure» !
LONDRES, 24 (Havas). — Lé gouvernement

russefpubïie un radio-télégramme disant que
ie& coûtions de paix doivent être acceptées
dans 'les 48 heures et que les plénipotentiaires
russes - doivent partir immédiatement pour
Çrést-Litovsk pour y signer un traité qui de-
yçarêtre. Ratifié dans la quinzaine.
: ^.demande que les troupes russes et les gar-

defë-ïiftuges évacuent immédiatement la Livonie,
l'Estonie, l'Ukraine et la Finlande. En Russie

et en Anatolie, l'armée russe doit être complè-
tement démobilisée. La flotte russe et les bâti-
ments de l'Entente doivent rester dans les ports
jusqu'à la conclusion de la paix générale.

Les délégués maximalistes
STOCKHOLM, 24. — Le soviet des commis-

saires du peuple a adressé dimanche matin le
radiotélégramme suivant au gouvernement al-
lemand :

En plein accord avec la décision prise le 24
février, le comité central exécutif du soviet des
commissaires du peuple a décidé d'accepter les
conditions , de paix proposées par le gouverne-
ment allemand et d'envoyer comme délégués à
Brest-Litovsk, Ilianoff , Lénine et Trotzky.

D'autre part, le soviet des commissaires du
peuple a adressé par sans-fil à Berlin la note
suivante :

Notre parlementaire a quitté Petrograd au-
jourd'hui 24 février à midi, se dirigeant <?ur
Dvinsk, afin de remettre au gouvernement al-
lemand, par l'intermédiaire du commandant
supérieur de Dvinsk, la réponse officielle du
gouvernement russe aux conditions de paix pro-
posées par le gouvernement allemand, réponse
qui fut déjà communiquée par radiotélégram-
me daté de Tsarkoïe-Selo aujourd 'hui à 7 h. 22
du matin. "; ' ¦.". : • : . -

Un message de Krylenko

STOCKHOLM, 24. — Erylenko a expédié
à l'état-major' impérial et au gouvernement
allemand à Berlin' îé message suivant;:

« Supposant que toutes les raisons pour la
continuation de la guerre disparaissent à par-
tir du moment où le soviet des commissaires
du peuple a déclaré accepter les conditions de
paix proposées par le gouvernement allemand,
je vous prie par la présente de me répondre si
le haut commandement allemand l'entend éga-
lement ainsi et s'il considère' qu'à partir du
moment où son gouvernement a reçu la ré-
ponse, précitée, {l' y'a. lieu d'estimer que l'ar-
mistice s'est rétabli de lui-même dans les mê-
mes conditions qui régissaient les opérations
avant que l'état die' guerre fut rétabli le 18
février dernier par le haut commandement
allemand. » ¦ '-'

Mm Italie
ROME, 24. — Après des discours de MM.

Sonnino, ministre des affaires étrangères, et
Orlando, président du Conseil, la Chambre ac-
cepte à l'appel nominal , par 340 voix contre
44, l'ordre du jour de confiance Santonpfio ,
puis la Chambre décide dé s'ajourner jusqu 'à
la première quinzaine d'avril , laissant le soin
au gouvernement de: fixer- la date précise de là
reprise.. .- .. ;..x- _ " ' " _ > ¦ • . ' ¦•

NOUVELLES DIVERSES

Socialistes zuricois. — Le congrès du parti
socialiste du cantèn de Zurich, qui avait réu-
ni plus de 300 membres, a décidé la création
d'un secrétariat cantonal du parti. Il s'est pro-
noncé en faveur de l'unité de la presse du
parti et contre la fondation, d'organes locaux
du parti. ¦ .

Il a protesté contre les levées continuelles
des hommes du service auxiliaire pour des
travaux d'amélioration aux frontières.

Le congrès réclame que lés réfractaires et
les déserteurs soient traités comme les ou-
vriers indigènes, que l'on renonce aux levées
décidées pour des raisons de politique inté-
rieure et qu'on rapporte le décret d'expulsion
contre Munzenberg. Le congrès réclame en
outre diverses mesures dont la réquisition des
logements dans des maisons particulières, vil-
las, etc., pour y loger les familles 'actuelle-
ment sans abri.

Hygiène pubKqLiie. — Il s'eçt ocraœitittfê di-
manche à Berne, après des rappiarfe des pro-
fesseurs Bloch, de Zurich, et Oltramare, de
Genève, et du médecin d^airmée Hauser, une
association suisse -poux la lutte contre les ma-
ladies vénériennes. Les statuts ont été discu-
tés et un comité a été nommé, composé de 21
Membres, avec M. Bloch comme président.
La Croix-Bouge suisse a adhéré à la nouvelle
association en qualité de membre collectif.

Requête des cafetiers. — L'Association
suisse des cafetiers _ ià adressé au Conseil fédé-
ral une requête demandant la suppression de
l'interdiction de l'iouvertuiie avant 9. heranres du
matin, prise pour économiser le combustible,
à partir du ler mwjs ou ato, plu© tard à pairtir
du 1er flivril. '.' . . . ' .. .. .

\.x" • - • . * . : '-¦ • .
K*J* . . . . ' ¦'

Crnelle énigme. -- Nous entendons encore,
écrit-on de Berne à la cGazette de Lausanne»,
M le conseiller fédéral Millier, interpellé à la
dernière session d'automne sur la question des
indésirables, s'écrier, d'une voix menaçante, en
agitant un bras vengeur:- * Das "Pack muas he-
raus ».

Cette formule se traduisit, à la En de l'année
par un arrêté imposant la présentation de pas-
seports aux étrangers qui arrivaient chez nous
et instituant un contrôle plus sévère des hôtels
et des pensions. . .- ¦>

H serait dît plus haut intérêt de savoir l'ef-
fet de ces mesures. Ont-elles arrêté l'invasion
des bouches inutiles et des indésirables ? Il se
peut, mais malheureusement le public ne s'en
aperçoit guère. Il semble, au contraire, que l'au-
berge soit archi-comble, mais qu'on continue à
y recevoir du monde. .

Il serais par exemple du plus haut intérêt de
savoir en vertu de quel passe pqrt le personnage
de comédie qui porte le nom de Ho'zmann a pu
passer notre frontière. Nous avions toujours cru
que le gouvernement de Lénine, n 'était pas re-
connu par le Conseil fédéral. Recqn naîtrait-on
en revanche les passe ports délivrés par lui?

Au fait peut-être, ce pseudo-diplomate a-t-il
simplement exhibé un vieux permis; de chasse.
Il y a quelques semaines on n'en demandait
même pas autant _,_

(De la < Gazette de Lausanne >)
(Voir en troisième p age)

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'affaire de la « Feuille » devient de plus

en plus intéressante. En réponse à la lettre
¦de M. Wettstein à M. Debrit, que nous avons
publiée hier,. M. le conseiller fédéral Schul-
thess adresse an « Genevois » une rectifica-
tion dont il demande aux journaux qui ont
fait état de la' lettre Wettstein de tenir
compte.

C'est donc à nous aussi qu'on s'adresse.
Le chef du département de l'économie pu-

blique dit que la lettre de M. Wettstein à M.
Debrit résulte d'un malentendu. U explique
qu'à la fin de décembre 1917, la commission
de contrôle que préside M. Wettstein se trou-
vait saisie d'une proposition de la « Feuille »
et de la « Nation > de compenser ' la consom-
mation du papier de cas deux journaux, -con-
sommation qui aurait amené une restriction
dé papier moindre que le minimun prévu par
la loi. Le département de l'économie publique
ne put se ranger à cette proposition et exigea
•unie réduction de Consommation conforme à
la décision du 3- janvier 1918 < promulgee
dans l'intervalle et dont M. Wettstein n'avait
sans doute p'as connaissance lorsqu'il écrivit
Sla. lifittnn. » ... T> ¦" "

C'est, en ,effet, le 8 janvier que, faisant al-
lusion à une conversation tenue la veille avec
MM. Schulthess et son secrétaire , M. Stucki,
M. Wettstein parlait à M. Debrit d'une éco-
nomie de 10 à 15 %.

Si M. Wettstein ignorait l'arrêté du 3 du
même mois, oe n'était certainement pas le cas
pour lie chef du département de l'économie
publique, son interlocuteur et comme c'est à
cette conversation que se réfère expressé-
ment M. Wettstein on ne comprend pas com-
ment il se. fait qu'on luiAft laissé ignorer
l'important • arrêté pris quatre jours , plus tôt
et cela d'autant moins que M. Wettstein parle
expressément d'une réduction de 10 à 15 %.
Comment se feit-il qu'on, ne l'ait pas immé-
diatement détrompé ?

La « ZùTicher PPst », qui arrive â grands
pas au - secours de ; son ancien rédacteur en
chef , dit que la lettre .'du 8 janvier fut écrite
« à la suite d'une discussion de la commission
poui; les économies de papier » présidée par
M. Wettstein. Cette commission a donc dis-
cuté en pleine méconnaissance de. cause, puis-
que la lettre du 8 janvier a pu sortir de ses dé-
liiTi'fimtionj S. - ¦ - . - ¦ •

Ainsi cinq jours 'après l'arrêté -diu 3 janvier,
M. Wettstein ayant délibéré en commission
et conversé, en particulier avec M. Schulthess
nage en pleine erreur. .

U faut décidément croire que les commis-
sions de contrôle et de censure ne portent pas
bonheur aux journalistes ou à ceux qui eu-
rent l'honneur de l'être. L'ombre diu Palais
fédéral est fatale à certains tempéraments et
parmi ceux .qui tiennent une plume las plus
respectés sont les plus indépendants.

Ayant ainsi , démontré qu'en «'entretenant
le 8 janvier avec M. Schulthess,' M- Wettstein
fut laissé dans l'ignorance de l'arrêté du 3,
le.chef du département de l'économie publi-
que déclare quïï. a été impiosé. à la < Feuille >
et à la < Guerre mondiale » une réduction glo-
bale de 30 %.- . . , _ .. ,, - . . .

Voici ce que nous lisons à l'article 4 de la
décision du 3 j anvier :

« Les journaux, revues et autres publica-
tions périodiques créés depuis le ler août 1914
doivent, d'une manière générale et jus qu'à
nouvel avis, réduire leur consommatin de pa-
pier de 40 %.

Les réductions édictées ci-déssus , peuvent
être atténuées ou supprimées par décisions
spéciales, lorsque des circonstances particu-
lières le just ifient. »

M. Wettstein écrivait dans sa lettre' : « Le
plus- important ¦ c'est, . en somme, que la
< Feuille >. puisse . paraître chaque jour sur
quatre pages ». .

Est-ce en vertu de « décisions spéciales >,
justifiées par des « circonstances particuliè-
res » ? :v v . - , . '

; P. G:

L ombre fatale

Serrtee soédal éte la J%it«fe d'AO» de, HwcMte*.
0̂H0*êêÎ '****tmm,t *^m *t

Accident an SalèVe
GENÈVE, 25. -r- Un jeune homme de 19

ans, Georgeé Vaux, en excursion au Salève,
gravissait un 'sentier "lorsqu 'il perdit pied et
tomba dans une gorge profonde de 80 mètres.
H fut retenu un instant par un arbuste, puis
retomba 50 mètres plus bas dans un couloir
où il se fracassa la tête, deux- camarades du

malheureux 'assistèrent impuissants-à ce dra-
me rapide. *

Des touristes sont - allés relever ; le- corps,
qu'ils ont trouvé horribtem^t déchiqueté.

Selon nos plans...

BERLIN (Wolff), 24 au soir. Officiel. —
A l'est, notre marche en avant continue, se-

lon nos plans. Rien de nouveau sur les autres
théâtres de la guerre.

Lie aerviee civil en Autriche

VIENNE, 26 (B. C. V.). — A la séance de
la commission du budget, le président du Con-
seil a annoncé que le projet de service civil se-
rait déposé le 20 mars. . : -

Lies Basses mettent les ponces

STOCKHOLM, ,25 (Havas). — Un radio
adressé au gouvernement allemand et signé
Garbunoff , secrétaire du soviet des commis-
saires du peuple, annonce que la délégation
russe est partie pour Brest-Litovsk, dimanche
soir, à 20 L,

— La société en nom collectif M. P. Dreyfus &
Cô., fabrication et vente d'horlogerie, ayant son
siège à La. Chaux-de-Fonds, est dissoute et sa rai-
son radiée. L'actif et le passif sont repris par la
maison Qrumbach et Co., successeurs de M. P. Drey-
fus & Co.

— Le chef de la maison Samuel Bloch, au Bon
Génie, à La Chaux-de-Fonds, est Samuel Bloch, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Tissus, confections et
trousseaux.

— Maurice-Pierre Dreyfus et Arnold Koschy, les
denx à La Chaux-de-Fonds, ont constitué, à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale M. P. Drey-
fus et Co., Fabrique Pallas, une société en comman-
dite. Maurice Dreyfus est seul associé indéfiniment
responsable ; Arnold Eoschy associé commandi-
taire pour une somme de 1000 fr. Fabrication et
vente d'horlogerie.

— Ernest Schutz, mécanicien, William Schutz, mé-
canicien, tous deux dQPÙpiliés à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale Schutz frères, une société en nom
collectif. Mécanique de précision et décolletages.
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* Madame Marthe Wirth et ses enfants : Char-
les, Jeanne, Marie, Suzanne, Maurice, Jean et
René ; Monsieur et Madame Jacob Wirth ; Ma-
dame Sophie Thiébaud et les familles Wirth,
Thiébaud, Stucki et Leuba, et les familles al-
liées, ont le pénible devoir de faire pari à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère et
parent,..

Monsieur Louis WIRTH
survenu par accident, vendredi 22 courant, â
l'âge de 40 ans.

Luc XIL 37.
L'enterrement aura lieu mardi 26 courant, à

1 h. y *2 de l'après-midi, à Brot-Dessous.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mon d'un souverain allemand

NEU-STRELITZ, 25 (Wolff). — Le grand-
duc Adolphe-Frédéric VI est. mort subite-
ment. ¦ .

« Dans les eaux territoriales
norvégiennes »... dit Wolff

CHRISTIANIA, 25 (Wolff). — Le vapeur
allemand « Abiarritz » , de la société Argo, de
Brème, a été pris le 22 février, près du phare
de Bonhelmen , à ce que disent les deux pilo-
tes norvégiens qui se trouvaient à bord , à une
si faible distance que les habitants purent le
voir, par un bateau de guerre anglais incon-
nu, et emmené à l'ouest. Les pilotes affirment
que le vapeur a été saisi à l'intérieur des eaux
territoriales norvégiennes.

Le même sort a atteint le vapeur « Dussel-
dorf s, pris le 22 février non loin du phare de
Bonhelmen , à l'intérieur des eaux territoria-
les norvégiennes, par un croiseur anglais.


