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AVIS OFFICIELS

atSâ

R_pn_ ïi(iue et Canton de ffeucliâtel
Vente de bois
lie Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 2 mars, dès les S h. 'Adu matin, les bois suivants, si-
tués dans les forêts cantonales
de Dame-Othenette et Llsrnes-
de-Tlr.

Dame-Othenette
14 tas de perches pour éohalas

et étais de mines.
86 tas de perches pour tuteurs.
2000 fagots d'allumage.

Le rendez-vous est à 8 h. %
du matin, à la pépinière sur
Çudret.

Llgnes-de Tir
8 tas de perches pour tuteurs.
400 verges pour haricots.
6 tas de branches.

Le rendez-vous est à 11 h. 14,
à la Guérite de Crostand, pour
les Lignes-de-Tir.

Areuse, le 22 février 1918.
L'Inspecteur des forêts

du II" arrondissement.

Êuplipe et Canton de leociâtel
VENTE DE BUIS

de service

Le Département de l'Indus-
trie et .de l'Agriculture offre à
vendre, par voie de soumis-
sions, les bois de service indi-
qués ci-dessous, exploités dans
la forêt cantonale de Dame-
Othenette :
232 pièceB de sciage eubant

149 m8 29.
49 charpentes cubant 21 m3 08.
Les soumissions envoyées sous

pli fermé et portant la suscrip-
tion : « Soumission pour bois de
servioe Dame-Othenette », de-
vront, être envoyées au soussi-
gné jusqu 'au vendredi 1er mars
au soir.

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser au garde-forestier
Jules Béguin, à Montezillon.

Areuse, le 23 février 1918.
L'Inspecteur des forêts '

du II" arrondissement.

ilépililip et Canto 1 de iBicMtel
Vente Je bois
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture offre à
vendre, par voie de soumis-
sions, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Chargeoir : •
85 pièces sapin, cubant 72 m3 87

Les soumissions seront reçues
par le soussigné jusqu 'au sa-
medi 2 mars, à midi.
^Cernier, le 22 février 1918.

L'Inspecteur des forêts du
IV" arrondissement :

M. VEILLON.—
&£%&£ COMMUNE

î||P Neuchâtel
Déclarations

pour immeubles
Les personnes domiciliées dans

le  ̂ressort communal de 
Neu-

ohâtel et qui possèdent des im-
ttwnbles lans d'autres localités
an canton, sont invitées à re-
mettre au bureau des finances
de la Commune, avant le 28 fé-
vrier, une déclaration signée
indiquant, avec l'adresse du
contribuable , la situation, la
nature et la valeur des dits im-
meubles.

Les contribuables qui n'au-
jpU Das remis cette déclara-
uqn dans le délai indiqué se-
ront soumis à l'impôt sur le
wufre entier de la taxe de
[Etat (Règlement du 27 décern-
ée 1880, art. 7).

H ne sera pas tenu compte
JOB. déclarat ' ous antérieures qui
"auront pas été renouvelées. '

Neuchâtel , le 17 j anvier 1918.
Direction

des Fina-ices communales.

. Lee personnes non domiciliées
Jj Neuchâtel. mais qui possè-
5?°' des immeubles ou parts
'immeubles dans le ressort
ymunal, sont invitées à«ttesser an Bureau des finan-
g8 de la Commune, avant le
S lévrier, une indication pré-
W de la situation, valeur et
Mntv6 ^es r"̂ 8 irnrnen M°s. Les
(¦""louables qui n'enverront
PJ cette déclaration seront
r>« sans recours,
"«uçhàtel. lo 17 janvier 1918.
. Directionles Financos communales.

ANNONCES, corps 7 
"*(

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

Suisse *t étranger. la ligne o.a5; i" insert.
min. ¦ .i5. Avis mortuaires o.3o la li gne.

"Réclames. 0.S0 la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi . 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal «c mon i*
retarder on d'avancer l'insertion d'annonces dont le

t contenu n'est pas lié à une date a

A BONNEMENTS *
, an 6 mon 3 mou

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

Hors de ville, franco i 3 .— 6.5o 3.*5
Etranger (limon postale) 3o.— i5 . — 7.50
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centime*.

Bureau : Temple-JV euf, TV* j
f Vtntt au numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc. ' Â
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Grand choix de

Confitures
en seaux, bidons, marmites

Fraises - Abricots - Cerises
j Pruneaux - Oranges - Mûres

Myrti i les - Coings - Pommes
tous fruits; etc. etc.;
— Sans, i pareille —

Gelées el Confitures diverse?
en petits bocaux

Confitures au détail
Framboises et Pommes
Pruneaux et Pommes

Quatre-fruits
Excellente coignarde

Miel extra du pays
:: Miel artif iciel ::
Sirop de sucre

pour cuire.
Sucre d'orge

Fruits secs du pays
Poires - Pommes
Prunes - Griottes

Pruneaux sans noyaux

An magasin fle comestibles
Seinet Fils

6 8, Rue des Epanoheurs
Téléphone 11

r "T . j_PJ?i_RBILS
I PHOTOGRAPHIQUES
î neufs et d'occasion.
? Grand choix

Catalogue gratuit
A. SCHNELL.

j 9. Place St-François. Lausanne.
, A vendre une

gge'.iiisse
prête au veau chez Ernest
Chollet. à Malvilliers.

A vendre 2 bonnes

iumenfs
à. 2 mains, pas de piquet. S'a-,
dresser à F. Jmiôd. faubourg
de l'Hôpital 52. rteuoMtel.

Superbe

cmenne-basset
de pure race, à vendre. Adres-
ser offres sous P. 711 N. h Pu- |
blicitas S. A.. Neuchâtel. t i

A vendre une

VACHE
de quatre ans, prête au veau. —
S'adresser à la Ferme du Bois-
Eond p. Cornaux.

Belle occasion pour couturiè-
re : a vendre

macitine à coudre
à pied, peu usagée. S'adresser
dans la soirée à Mme Sohorpp,
Epancheurs 9.

A vendre environ 2000 j eunes
plantes de

fraisiers
variétés extra, à bas prix. S'a-
dresser Vieux-Châtel 25.

j_*Ji- Jl -^<U ___ Ki
neuchâteloise

à vendre. S'adresser à Armin
Ochsner, Premier-Mars 14.

Petits Oignons
jaunes, ; véritable Gaillard, à
planter, i 8 et 10 fr. le 1000.
Hâtez vos commandes, en haus-
se. — F. Benoit, Chamblandes,
Lausanne.

A remettre à Genève

café-brasserie
Crémerie, U ans d'exploitation
par le présent tenancier, à 3
minutes du plus beau terrain
de sports , à Genève, et à proxi-
uité d'une grande usine métal-
lurgique. Reprise 25,000 fr. —
Ecrire sous chiffre N. 854 X. à
Publicitas S. A.. Genève. P854X

Farine -
de châtaignes ——————
Fr. 1 55 la livre. —————————
et aiticle a été ———————
très apprécié ——————
dès les pi ( 'mit ^r^ essais ; ————
il est très avantageux, —
malgré h prix. ——¦—————-
en raison de la 
petite quantité nécessaire ——-

— Zimmermann S. A.

Névra 'g ies
Inf lue  za.

- Miyraines
Maux d téta

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies

Dépôts à Neuohâtel :
Rauler. Bourgeois, i ouner,

Jordan. Tripet et Willhnber.

Ûf ffitilll
; à remettre pour cause de santé.

Bonne situation. — Arrêt du
tram. Pas grande reprise. Of-
fres écrites sous J. S. 541 au
bureau de la Feuille d'Avis.

19»_smta_SsH«K«ffi P̂SssB

papiers à lettre
En blocs de 100 feuilles

En pochettes
En papeteries
En paquets
Au détail

Grand choix et prix avantageux
à la

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l 'Hô pital , 5

*|M|jJ COMMUNE

||f3 Neuchâtel
Mise au concours
La Commune de Neuchâtel

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

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

Les postulants doivent être
porteurs du brevet forestier.

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

ISSUSË COMiViU Wfi

iSp MariB-E pagnier
VëNTEDëBOIS

de service

La Commune de Marin-Epa-
gnier offre à vendre, par voie
de soumission! les bois suivants,
situés dans ses grèves : :

0 m' .46 de tilleul ;
6 ras 25 de chêne ;
7 m3 53 de frêne.

Les offres écrites, portant la
suscïlptiOn : « Soumission pour
bois de service »,. devront être
adressées au Conseil communal
de Marïn-'Epagnier jusqu'au
mardi 5 mars, à midi. |

Marin-Epagnier, ce 25 fé-
vrier 191$. :

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre rue de la Côte , Villa

12 chambres . Confort moderne.
Giand jar din. Supei be vue im-
prenable. Etude Brauen , notaire ,
Hôp ital 7, '

Villa à vendre
Dans le haut  de la ville. ft

'roxiihité immédiate d' une sta
'ion de funiculaire  Kcllise Plan
vil la  de 15 chambre!) et dérien
lances, aveo iardin et verser
"hauffaire central gaz et élec-
tricité — S'adresser à l 'Rtude jAlphonse ct André Wavre. Pa-
lais Rougemont. Y •

Villa a vendre, Port-Roulant,
8 chambres, dépendances. Vue
imprenable. Tram. Etude Bi auen,
notaire, Hôoitai 7.

Office des pour suites leniMtel
Vent e d'Imm euble
L'Offioe des poursuites de

Neuchâ tel 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 iardin de 722 m2.
Lés 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 droit.

Office des Poursuites.
Neuchâtel :

Le préposé, F. JACOT.

Villa à vendre , au-dessus de
la ville , 10 chambres. Bains , vé-
randa , terrasse, jardin. Vue
superbe assurée. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

Villa à vendre
lrlUÉ DE LA COTE, très belle
situation . confort moderne ; 10
chambres dépendances , iardin.
S'adresser Ftude O. Etter. no-
talrp ? r"~ Purrv 

A vendre, à l'ouest de Neu-
châtel, au bord du lac,

j olie viSia.
de rapport ou d'agrément.

2 logements, 11 chambres, con-
fort moderne, jardin . —Bureau
Sàcc et Chambrier, Château 23,
Neuohâtel.
"~

ENCHÈRES
g=

Enchères publiques
L'Office des poursuites ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le j eudi 28 février 1918,
dès 9 h. du matin, au local des
ventes, les obj ets suivants :

1 grande peinture à l'huile,
des tables, des lits, buffet, ca-
napé, , commode, de la vaisselle,
lingerie, et d'autres objets. La
vente se fera au comptant, con-
formément à la loi.

Off ice des poursuites
de Neuchâtel.

. Le prépose , F. JACOT.

- un iiiniimiiiiim iiiiMiiiiiiiii.nl muni

Papeterie - Imprimerie 1
&. BESSON J4, rue Purry

Registres-Enveloppes 1
Classeurs m

Spécialité : j '
Travaux de ville [ ~ \

Oartts de visite - Factures H
Têtes de lettres, etc. 1

liVI E N A G ÉfRESÎ
IL n'YAXA \

pour fa ire briller
iail_l_émtnt tous vos ushn-
—«s ou accesHires _étalliq»«s

Produit suisse supérieur |
EN VENTE PARTOUT 1

FABRIQUE Ul6LE , YVEflDOHf
ummsUmmûmmUMmmuunuUsuUMUnntMms ' •¦'"

«¦___t__a_Hp_É_ppp
Une n ouvelle , ^

HAUSSE
DES PRIX

étant imm'iif .nti' i'la;
i Maison sp'-cia e p mr l«s .cafés

„ Mercure "
I, recommande son riche
i assor ti men t  en. ; ¦

confitures \des meilleures marques ,
conserves

\ de légumes,
\ conserves prêtes à

la consommation ,
Conserves deviande

et de poisson,
trèsnutiïfcves etpiun<'1UB
toutes p 'êtes, par i onsé; quent ¦ xirême .m nfravaii-

i' raseuses en vue -d'une
économie de combustible

l C'est

maintenant
ou jama is que. le moment

i est propii e. pour faire des
>; Menais.

Ces articles se trouvent
dans toutes les succursales
(au nombre de plus de 100)

| du : ' ' •'¦ :¦ '' :

Mercure "
»»
Chocola 's suisses et deorées coiooialet

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pourtquscombustb .es
Feu dirigeable

POR€
gras à vendre, pesant 160 kilos.
S'adresser à la Scierie Kubin,
au Landeron,

A vendre un

dictionnaire
géographique

de la Suisse relié en 6 beaux vo-
lumes. Demander l'adresse du
No 519 au bureau de la Feuille .
d'Avis.

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences ¦ Neuchâtel

Samedi 2 mars 1918, à 8 h. v/4 précises

UN SEUL CONCERT
. , ,, donné par .

M. Joseph SZICIETI
VIOLONISTE

M. Johony AUBEKT
PIANISTE

—^ • "

, P R O f iR A M M E  —
1. L. v. BEETHOVKN : Sonate N ° B, op. 24, en f a  majeur, pour

. violon et piano. Allegro — Adagio moito espre.-sivo — Scherzo —
Allegro molto — Kondo. MM Joseph Szigeli et Johnny Aubert,

2. S. S. BACH : Chaconne, pour violon seul. M. Joseph Bzigeti.
8. CÉSAR fRANi.K : Prélude — Aria — Final, pour piano seul

M Johnny Aubert.
4. a) COREh \-KREI *LFJ R: Sarabande ei Allegro, b;M0NSI6NY.

ifRANKO: Rigou ion, c) N. PAGANINI: Caprice N ° 24, en la
mineui, pour violon et piano. MM. Joseph Szigeti et Johnny
Aubeit.

5, a) F. CHOPIN: Barcaro>le. op. 60, en f a  dilue maj eur, b) Polo-
naise, op. 68, en la bémol maj eur, pour piano seul. M. Johnny
Aubert. 

Piano de Concert ERARD de la Maison Fœtisch Frères

Prix des places : Fr. 8.50. S.50. 1.50
Billets en vente chez Fœtisch Frères et le soir à 1 entrée de la salle.

A rmée du Salut
SALLE DE LA ROTONDE - àEUCHATEL

Vendredi 1" mars, toute la journée

Congrès et Démonstration
de la Jeunesse salutiste neuchâteloise

Direction :
Le Colonel FORNACHON

10 h. malin. 8 h. après midi. 8 h. soir
Cordiale Invitation. Entrée gratuiteJ '* î Y '. « ' . ; "*

_l_—I FTIT-r . ". T' ""-'""-— _- ¦—————_——i—^——«-

Bois de socques en vente au
Magasin J. Kurth ¦ Neuveville i

'i.tiHr"'-r"*"-"—" • ¦'*- — -ll~— m̂autsetuutmmmi

H. PFAFF
Place, Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

Demandes à acheter
Aclat M tomeiHes vidRs en Ions genres

è\ vous avez des bouteilles vides à vendre.petites ou graiiàéî
quantités, écrivez à

Commerce dé bouteilles
CLOS BROCHET 17 — NEUCHATEL

ACHAT
de

bois en grume
frêne et orme

S'adresser à L. Quellet, char»
ion. Port-Ronlant 1.

' ! ai'
On demande à acheter

LIT
2 places ou 1 %, en bon état.
Offres écrites indiquant prix
à L. 548 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On achèterait d'occasion un

potager
brûlant tout combustible. Faire
offres écrites et prix sous B.
E. 555 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter

une eouieus fc
en bon état. — H. Jeannet, L«
Clos, Bôle.
¦o—aa a—M_________

Chèvres et cabris
sont achetés pour tuer par J.
Lehnherr. boucher. Marin.

On demande à acheter d'oc-
casion et en bon état des meu-
bles pour

chambre ï cowf r
Sablons 14. 1er étage, gauche.

On achèterait, Bur territoire
de Neuchâtel,

pente maison
de 8 -5 pièces pour le prix de
10,000 à 15,000 fr. Faire offres
détaillées avec situation et prix
sous B. N. 549 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Achat
de chiffons, fer, fonte, tout gen-
re de machines usagées, ainsi
que tous déchets de cuir. Au
plus haut prix du j our, en gros
et détail.

A. SCHEFFEL, Boudevilliers.
aaa^— ¦ gm*̂  m . ... «̂

lj_IIM_«iM liB.I__wl_»umia_a«l«a_«»ll»W»'»"»|W«"" maill a I m

A A A A A A A A A A A A A a > A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ÀAAAAAAAAAAAAA AAAAAa\ AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAa\AAAAAAAA |
"i ?¦]
¦«] ?.

-* r . . ?

1 MfJl|j"_!ER & HTM AMI I
J # ^Tailleurs civils et militaires ? i
l JbïAVM&MWm 9 28, Rue de Bourg H TélépliQiie 3068 \
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J UNIFORMES D'OFFICIERS t
: VÊTEMENTS pour Messieurs |
: COSTUMES POUR DAMES :: AMAZONES ï

t CULOTTES SPORTS :: LIVRÉES l
< 

— . .  ?
•4 ¦ '¦ ?

t Draperies anglaises de Martin & Sons, Roberts, etc. £
 ̂ ?
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MAISON DE PREMIER CRDRE ?
< 
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NEÏSATEL If Mi^Wïl

Erti iij i, Es* i! mise
et pons d'achat

FOUR MARS
Les talons dés cartes de pain doivent être restitués en io-

lalite au rnoment dé la distribution.
Les bons d'achat compiennenl : Sucre 600 ^r. , riz 500 gr..

pâtes 2h0 ar., produits de Taroine et de l'orge 150 gr. Ces
bons sont utilisables dès ie 1" mars.

DISTRIBUTIONS
Au rez-dè cuaussée de l'Hutul-de-Ville

1. Cartes de légitimation A.
Mercredi1 et jeudi , 21 et ^3 lévrier, de 8 heures du matin
à midi , de 2 à 6 et dé 7 a 9 hem es du soir.

Pour nar.-les de pain supp lemen  aires, s'adresser
aux guichets 3 et 4; les per-onnes en possession du for-

mulaire d'inventaire des graisses sont priées de
s'adresser également aux Kuichets 3 et 4.

2. Cartes de légitimation B.

N°' : 1 à 800 samedi 2 mars
No"80 1 .à 16 i0 lundi 4 mars

aux mêmes heures que ci dessus

A Chauanont, magasin de Mmo" Clottu :
Mardi 26 fi-vrier, de 3 à 4 heures du soir.
Neuchâtel, le 26 lévrier 1918.

DIRECTION DE POI<H'E.

de »UCii  ̂
et de LAIT

Four petits et grands, au vep is du mai in. ri n d ¦ ma'\\-
leur et de plus uounïs ant qu'une lasse préparée à

L 'Aliment , pour Déj euner
de la Pâtisserie P. Klinzi fils
Epancheurs, 7 — fcEUcHAT EL

P 

COMMUEES M [JfTI
COLOMBIER et BOLE \jM

Vente de Bois de service
# îiëû Cômmiinéi Eë ÇTolèmBiëi et Sole offrent à vendre, par

voie de soumission, "ëomptant sans escompte, les bois de service
dont détail ôi-dessoUs. se trouvant dans les forêts des Bois-De-
vant, c'est à savoir :

À. Commune de Colombier : 88 pièces cubant 51 m3 28.
B. Commune de Bôle : 1 lot cubant 30 m3.
B. Commune de Bôle : 1 lot cubant 18 ma.
Les soumissions soos pli fermé, portant la susoription < Sou-

mission pour bois de service » devront être adressées au Bureau
communal de Colombier jusqu 'au j eudi 28 février, à 6 h. du soir.

Pour visiter les coupes, s'adresser au garde-forestier Adrien
Béguin, à Bêle. ;

Colombier et Bôle, le 16 février 1918.¦ Conseils communaux.



f énigme de la rue Cassini
PAR 49

Georges DOMBREZ-ROSNY

HHJIUETOI. DE LA FECULE D'A VIS DE NEUCHATEL

Ki_ Pourquoi ces deux établissements plutôt
que d'autres ?

—, J'ai un indice. Sf cet indice ne me trompe
pas, ce ne peuvent être que ces deux établis-
sements-là. J'ai par surcroît, deux nombres,
que je crois des nombres de combinaisons : au
Crédit Lyonnais, c'est le nombre 928. A la So-
ciété Générale, c'est 847.

s—i Ah ! c'est trop fort 1 s'exclama le sous-
ehef frémissant Comment avez-vous fait cette

•'étonnante découverte ?
— Me permettez-vous de ne pas vous le dire

maintenant ? ,
>— Soit I Pour vous montrer à quel point j'ai

confiance en vous, je vais faire une enquête
au Crédit Lyonnais et à la Société Générale sur
votre indication seule I

—¦ Ceci me touche beaucoup, fit Michel d'une
'Voix attendrie et serrant cordialement la main
du détective.

Le sous-chef parti, .Michel fit venir Lu-
_enne et Georges. La jeune fille ne pleurait
(plus, mais la tristesse de son visage était émou-
Vante. Gauchery était sombre, presque farou-
che.

—• A quand le départ ? demanda le physi-
cien.

— Dans cinq jours, répondit le jeune hom-
me.

Beprodnotion autorisée ponr tous les jo urnaux
ayant on traité aveo la Société àaa. ûAZ_ d* Lettres.

— Victoire ! cria le détective. Nous tenons
divers documents adressés à un M. Rocher, 88,
rue de Tournon, et l'un de ces documents est
un testament ; une suscription sur l'enveloppe
en fait foi.

— Vous ignorez nécessairement ce que con-
tient le testament ?

i— J'ignore. C'est cacheté.
Il toussota en jetant à Michel un regard ma-

licieux.
— En somme, il est bien bizarre que vous

ayez prévu ce testament caché î
— Oui, c'est en somme bizarre. Je m'y atten-

dais, d'après les notes que j'ai parcourues le
soir du meurtre et que vous avez pu parcourir
aussi. Cela se rapporte à une histoire lointaine.
Le père de Mme Lussac a fort bien connu le
père de ma nièce et de mon neveu. Us se sont
livrés ensemble à d'importantes entreprises.
C'est tout ce qu'il m'est permis de vous racon-
ter. J'ajouterai cependant que cela explique en
partie l'ardeur insolite que j'ai mise à étudier
cette tortueuse affaire 1

— Comme la vie est romanesque ! fit le dé-
tective. Et les combinaisons des coffres-forts ?
C'est peut-être l'énigme qui m'intrigue le plus.

— Si j'hésitais à vous donner la clef hier,
c'est que je gardais un doute et craignais, si
vous le partagiez, que vous mettiez moins d'ar-
deur, moins de célérité surtout à vous infor-
mer. En somme, voici mon point de départ : le
carnet de Mme Lussac contenait deux indica-
tions hiéroglyphiques, qui m'avaient tout de
suite frappé. Les voici : Cl. IX, II, III ; Sg. III,
IV, VIL Elles m'ont chaque jour agacé, j'ose le
dire, depuis le moment où je les ai notées.
C'est hier seulement que j'ai rapproché la dis-
parition du testament de l'idée que, trop mé-
fiante pour se confier à quiconque, fût-ce à un
notaire, Mme Lussac avait bien pu déposer des

— Cinq jours, fit Michel d'un ton énigmati-
que, c'est plus qu'il n'en faut pour décider du
sort d'une famille.

C'était le lendemain. Michel lisait dans la
Patrie, avec satisfaction, qu'on venait d'arrêter
un sieur Charles M... comme inculpé de com-
plicité dans le meurtre de la rue Cassini. Lé
journal laissait entendre que cette arrestation
se. rapportait à des découvertes mystérieuses
qui transformaient extraordinairement la phy-
sionomie de l'affaire. < Le plus étrange de cette
étrange aventure concluait le reporter, c'est que
le crime compterait en quelque sorte deux épi-
sodes distincts : l'assassinat aurait été commis
par un parent de Charles M..., tandis que le
cambriolage aurait été commis par1 Ernest Blai-
rot, dit Bec Auer. Celui-ci aurait complètement
ignoré le meurtre, quoique complice de l'as-
sassin. On voit à quel point cette affaire est fan-
tastique. A la Sûreté et au Palais, on se montre
très réservé, et nous avons difficilement obtenu
les détails dont nous offrons la primeur k nos
lecteurs. >

< Cest M. Louvart qui se méfie encore I se
dit Michel avec un sourire. Je ne puis le blâ-
mer. Juge échaudé craint l'eau froide. >

IL achevait à peine de murmurer ces paroles
qu'on lui apportait un télégramme du sous-
chef :

< Réussite complète. Nous avons trouvé les
documents prévus. Si vous le pouvez, venez me
voir à quatre heures.»

< Nous voici au dénouement ! > fit Prouvaire
tout pâle.

Son cœur battait à coups précipités. Il avait
le droit de croire que ses prévisions allaient se
réaliser, mais il se forçait au doute, de toute
son énergie.

A quatre heures précises, il entrait dans le
bureau du sous-chef.

documents en un lieu supposé sûr, tel qu'un
coffre-fort d'une importante société de crédit
Une lueur nouvelle a ja illi... Dana Cl et Sg, j'ai
cru voir une abréviation simpliste, mais suffi-
sante, car Mme Lussac voulait surtout se rap-
peler ainsi auquel de chacun des établissements
se rapportaient les combinaisons indiquées par
les chiffres romains.

— C'est de l'intuition transcendante ! s'ex-
clama le sous-chef» :

ÉPILOGUE

Michel prit le feuillet timbré que lui tendait
M. Rocher, le lut rapidement et devint un peu
pâle :

— Je suppose que vous savez, ou à peu près,
ce qui a déterminé ce codicille ? fit M. Rocher.

— Je le sais, dit doucement le savant
— Si vous désirez quelque explication com-

plémentaire, nous sommes prêts à vous la don-
ner.

— n n'y a qu'un point qui m'intrigue, un
point d'ailleurs tout accessoire...

Prouvaire hésitait à poursuivre.¦<— Je crois le deviner, dit l'autre. Vous vous
étonnez que notre amie ait différé 1accomplis-
sement de l'acte que vise le codicille. C'est que
son père le lui avait expressément recomman-
dé. Sa volonté était en effet conditionnelle. Elle
ne devait avoir ses effets qu'après une enquête
minutieuse et complète. Et pour éviter toute
surprise, même l'enquête finie, un délai était
stipulé. Si Mme Lussac vivait encore, ce délai
n'expirerait pas avant trois mois.

— Je suppose que M Duquesne ne voulait
en aucun cas, comme on dit, ajouter de l'eau
à la rivière ? fit Prouvaire.

— C'est cela même ! intervint Mme Rocher.
Il y eut un court silence, pins Michel reprit :

— J'ai reçu une lettre de Mme Alexapdra
Lane : elle arrivera demain à Paris, avec l'en*
faut

— Qui sera notre fille, murmura la jeun»
femme avec émotion. Nous la défendrons coŒ'
me la chair de notre chair.

— Je suis prêt à vous aider de toutes m»
forces I s'écria le physicien. D'ailleurs, au
moins l'un des Molyneux, l'assassin, ira au ba-
gne.

— Et l'autre, complice ou non, est désarme,
affirma M. Rocher. J'ai contre lui des armes
puissantes... Ce que vous aviez pressenti à pi*
pos de cet homme était conforme à la réalité
Quoique le journal laissé par Mme Lussac son
bref et présente quelques lacunes, il est suffi-
samment net à ce sujet et accompagné d'une
pièce irrécusable.

— Si la mémoire de votre amie le penurt
je voudrais connaître l'essentiel de ce drame'
je crois pouvoir dire qu'il m'a donné assez d»
peine pour que ma curiosité soit just ifiée.

— Vous êtes le vrai et le seul vengeur d'Y-
vonne, s'écria chaleureusement Mme Rocher.

— Nous mettons à votre disposition toutes $
pièces utiles, reprit le mari, après en avoir tou-
tefois détaché les notes confidentielles. En l

tendant je tâcherai de vous donner une id#
succinte des événements...

< Le deuxième mariage d'Yvonne, maw
d'amour, et d'amour aveugle, fut marqué, P1* j
que dès le début, par une désillusion proton^ |
L'amour qu'elle avait eu pour Charles M#
neux s'était rapidement évanoui. Après 1W
nose du début elle avait discerné chez cet M
me une âme de proie, froide, dure et in^
blement égoïste. Puis, à des indices $$> 

(
confus, mais éclairés par la répétition de o»
menus faits, elle crut deviner que c'était) r
surcroît, un malhonnête homme. (A flui'*' ;

1

La Salsepareille Model
est tfn Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et <Tnn effet dons,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent 7» de bouteille, fr. 4.20; V» bouteille, fr. 6.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, _la—lener*
ftavin , rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

____^ET3CS
U** Tente demande d'adresse

d'une annonee doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«expédiée non affranchie. "•C

i Administration
de la

Vanille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
ém. m i i .. -¦ - i ' ¦ ¦¦ » i  — i

Faubour g Je l'Hôpital
A louer un bel appartement

de 6 ohambres, plus une cham-
bre Indépendante, ohambres à
firrer, oave, galetas , etc., etc.

ntrée 24 juin 1918. Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude du notaire F. .limier,
rue dn MuBée 6, Neuchâtel.
POUR OAUSE DE DÉPART
à remettre, pour le 24 avril, joli
logement de 8 ohambres aveo
balcon et petit jar din d'agré-
ment, chambre haute, galetas,
oave, lesslverie, eau et électri-
cité. — S'adresser à J. Berger,
Chemin du Rocher 4.

A louer, pour le 24 juin, un

logement
tranquille, exposé au soleil, se
composant de 8 chambres, cni-
?Ine et dépendances. S'adresser
aubourg de l'Hôpital 85, 2me

étage, de 1 à 2 h.
A louer, pour le 24 mars.

Bonté de la Cote 48, un joli lo-
gement de 8 ohambres et toutes
dépendances ; eau, électrioité.
Belle situation.

Prix 40 fr. par mois.
S'adresser Plaoe Piaget 7, an

8me. o. o.

A loner, immédiate-
ment, un magnifique
Sppartement meublé, de

pièce», très conforta-
ble. Belle situation,
dans le haut de la ville.
S'adresser a l'étude J.

arrelet, avocat, rue
de l'Hôpital 8.

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

bree. Loyer annuel, 900 fr. S'a-
dresser au burean de O.-B.
Bovet, rue du Musée 4.

i louer à la Graud'M
Un logement de 2 ohambres,

grande ouisine et dépendances.
Un petit looal à l'usage d'a-

'telier.
S'adresser Entrepôt du Car-

dinal, Crêt Taeonnet 10. o.o.
~Ecluse 29. Pour le 24 mars,

LOGEMENT
(de 2 chambres et dépendances.
S'adresser au magasin. 

A louer a la ruelle des Chau-
dronniers. dès maintenant ou
pour époque à oonvenir, loge-
ments de 2 ohambres et dé-
pendances, entièrement remis à
neuf. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. Neuchâtel.

A petit ménage, joli logement
au soleil, balcon. S'adresser l'a-
près-midl Plaoe Piaget 9. 3me.

AUVERNIER
A louer, pour le 24 mars 1918,

on époque à convenir, bel - ap-
partement exposé au soleil, de
8 ohambres, grande terrasse,
ohambre haute, buanderie, eau,
éleotricité et dépendances. Pour
visiter, s'adresser à M. Jean
Gamba, entrepreneur, à Auver-
nier. Téléphone 1626,

Belle petite ohambre meu-
blée. Trésor 11, 3me. à gauohe.

Chambre meublée à louer. —
J.-J. Lallemand 1, 1er étage, à
droite. o. o.

Grande chambre oonfortable,
soleil, électricité. Coq-d'Inde 18.

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

Chambrp non meublée. —
Grand'Rne 4. 2me. o. o.

On offre à louer dans le haut
de la ville

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

LOCAT. DIVERSES
Petit magasin ne St-Honoré

à louer immédiatement,
convient pour tous gen-
res de commerce. Prix
avantageux.

Etude Cartier, notaire.
MAGAS"* RUE DES CHA-

VANNES, remis à neuf , à
louer pour date à convenir. —
S'adresser Etude G. Etter, no-

Demandes à louer

DAME
cherche, aux environs de Neu-
châtel, logement de 2 à 8 oham-
bres, cuisine et quelques dépen-
dances ; j ouissance d'un j ardin,
si possible. S'adresser à Mlle
Eranke, Vauseyon s. Neuohâtel.

Demoiselle âgée
cherche ohambre meublée, au
soleil, dans famille tranquille.
S'adresser entre 10 h. et midi
au Bureau de placement, 12,
rue Saint-Manrioe. 

Demoiselle allemande
désirant apprendre la langue
française oherche, pour 1er
mars ou 15 avril,

CHAMBRE et PENSION
dans une bonne famille fran-
çaise. Adresser les offres aveo
indication du prix à Mlle J.
Reithofer, Fiisslistràsse, No 4,
Zurich 1. ] 

Monsieur cherohe
PIED-A-TERRE

près de l'Université. — Petite
chambre suffirait. Eorire A. R.
26, Poste restante, Grande
Poste. 

Une dame tranquille deman-
de à louer, pour Saint-Jean,

PETIT LOGEMENT
ohambre et ouisine, exposé au
soleil. Demander l'adresse du
No,558 au bureau de la Feuille
d'Avis. ] 

On demande à louer, à Au-
vernier ou environs de Neuohâ-
tel, pour le 1er avril ou époque
à convenir, pour dame seule,

uo logement
de 4 à 5 pièces, aveo dépendan-
ces, bien exposé au soleil, aveo
vue sur le lac. Adresser offres
éorites aveo prix à Mme Ver-
dan-Henry. Couvet.

UN MÉNAGE
de deux personnes demande à
louer tout de suite un logement

" situé au soleil, de 2 ou 8 cham-
bres. — S'adresser à G. Billod,
ohez M. Jean Blattner, relieur,
rue du Seyon 28.

On demande à louer tout de
suite un
APPARTEMENT de 6 pièces
aveo dépendances et, si possi-
ble, jardin. Demander l'adresse
du No 527 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer près de
la ville, beau logement 4 à 5
ohambres aveo jardin. Offres au
notaire Brauen. _^

On demande tout de
suite, (St-Jean au plus
tard, o. o.

JLOCAl.
ponr magasin, au cen-
tre de la Ville. Adres-
ser offres a M. Jules
Barrelet, avocat, Neu-
châtel.

OFFRES
CUISINIÈRE

et
femme de chambre
munies de bons oertifioats cher-
chent place pour le 15 mars ou
1er avril. S'adresser par éorit
sous chiffres C. 548 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On désire placer dans petite
famille une

JEUNE FILLE
de 28 ans de la Suisse alle-
mande, désireuse de bien ap-
prendre le français. — Elle est
parfaitement au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné ainsi que d'une bonne
cuisine bourgeoise et de la cou-
ture. — Entrée commencement
d'avril. Offres écrites sous chif-
fre B. A. 557 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Fille de 15 ans, quittant les
écoles, oherche place dans bon-
ne famille de Neuchâtel oomme

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

On désire placer, dès Pâques,

jeune fille
active et intelligente dans bon-
ne petite famille où elle ap-
prendrait le français et leB tra-
vaux d'un ménage soigné. Of-
fres à Mme Roser, Robes, Lor-
rainestr. 4. Berne. : fi<

Oa désire plaoer, pour le 1er
mai. une j

Jeune fille
de 15 ans, pour apprendre le
français. Pas de gages exigés,
mais bon traitement et 1 ou 2
leçons par semaine. S'adresBer
Mme Thiébaud-Kooh, Parcs 50.

Jeune fille
connaissant le service de femme
de chambre, cherche plaoe pour
tout de suite. S'adresser ohez
M. F. Zùrcher, Trésor 11.

PUCES
On demande

Jeune fille
propre pour aider dans tous les
travaux du ménage. Demander
l'adresse du No 550 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche

Jeune fille
parlant déj à un peu l'alle-
mand, pour apprendre la cui-
sine et service dans petit res-
taurant. — Offres à Café Dal-
mazl, Berne. P. 1468 Y.

On cherche, pour entrée im-
médiate, une

Jeune fille
robuste, sachant un peu ouire.
Vie de famille et bons gages.
Demander l'adresse du No 545
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe, pour petite fa-
mille de Bâle, une

Jeune fille
libérée des écoles, de 16 à 18
ans, de bonne famille, ponr ai-

- der dans le ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Sonne nourriture et
bon traitement assurés. Ecrire
sous chiffres J. 544 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Dans maison de convalescen-
ce, a la campagne, près de Lau-
sanne, on demande deux braves

jeun es filles
sérieuses et actives, pour les
ohambres et la ouisine. Bonnes
références exigées. S'adresser a
Mlle Persoz, directrice, Les
Martines. Le Mont s. Lausanne.

expérimentée, sachant faire une
très bonne cuisine, très soignée,
est demandée dans un ménage
où elle n'aurait qu'à s'oocuper
de la cuisine. Très forts gages.

i 
S'adresser chez Mme E. Bloch ,
Montbrlllant 18, La Chaux-de-
Fonds. P.20997 a

Bonne à tout taire
avec bons certificats, trouve-
rait plaoe stable ; voyage payé.
Mme H. W, rue Holbein 84,
Bâle. 

M. Gustave Paris demande
nne

CUISINIERS
pour le 1er avril. Se présenter
aveo oertifioats rue du Coq-
d'Inde 10, depuis 10 h.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant ouire, aotive et bien
recommandée, pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme James Perroohet, à Au-
vernier.

On oherohe
jeune volontaire

fille de bonne éducation oomme
aide dans petit ménage à Lenz-
bourg. Bon traitement et gages
dès le début. Offres éorites à
O. T. 586 au bureau de la Fouil-
le d'Avis. 

ON CHERCHE
pour une cure zuricoise sans
enfants une j eune volontaire
pour aider dans le ménage. Oo-
easion d'apprendre l'allemand
et de communier. Ecrire à V.
585 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour tont de
suite, nne .

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

On oherohe une bonne

cuisinière
pour un oafé-restanrant de la
Ville. Demander l'adresse du
No 526 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, pour tont de
suite, une

Cuisinière
expérimentée, pour pension ali-
mentaire. Gages 80 fr. par mois,
suivant capacités ; et une

j eune fille
parlant les deux langues, pour
servir à table. Forts gages. —
Adresse : Cercle Martini, Saint-
Blaise.

On oherche

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider à la
cuisine. Pension Schertenlieb,
faubourg de l'Hôpital 9.

On demande

une Jeune fille
sachant cuire ponr tenir mé-
nage soigné. 8e présenter aveo
références Atelier de oouture
Thiel & Monbaron, 8, rue de
l'Orangerie. o. o.

On demande

jeune Fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. Gages. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Pfister, Wan-
gen s. Aar.

EMPLOIS DIVERS

Tourneur-oîiîillfiur
trouverait place stable et bien
rétribuée, suivant capacités,
dans Atelier mécanique de la
contrée. — Faire offres éorites
aveo copies de oertifioats à T.
546 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Dame de 40 ans, sérieuse,
bonne 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 Chaux-de-
Fonds.

On oherohe, pour le 1er mai,
plaoe dans

BUREAU on COMMERCE
pour jeune fille ayant été deux
ans à l'Eoole de commerce. De
préférence où elle aurait oham-

I bre et pension. Oftres à Franz
j Winterhalter, Obérer Graben,
I Olten. 

Jeune fille *
active et honnête demande pla-
oe dans restaurant ou maison
particulière où elle pourrait ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille désirée. Offres à Pauline
Rufer, jardinier, Sohonbuhl
(Berne) . 

Jeune fille oherohe place
oomme

demoiselle de nagasin i
dans n'importe quelle branche.
Certificats à disposition. —De-
mander l'adresse du No 551 an
burean de la Feuille d'Avis.

LECTEUR
à domicile disposant de quel-
ques heures se recommande. —
Demander l'adresse du No 554
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fïlle
possédant bonnes connaissan-
ces du français, cherohe place
pour le 1er mars dans magasin
ou ménage. Offres à J. Dreier,
Hammerstrasse 176, Bâle.

On demande, pour faire la
lessive on jour chaque semai-
ne, une

Personne
capable et bien recommandée.
Demander l'adresse du No 542
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sérieux, disposant de plusieurs
heures chaque jour, après 5 h.
et demie du soir, cherche occu-
pation régulière. Demander l'a-
dresse du No 552 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Réassuj eitie repasseuse
et une fille de cuisine sont de-
mandées à la Blanchisserie an-
glaise, rue du Simplon 18, Ve-
vey. Entrée tout de suite.

Jeune fille ^
intelligente, dactylographe, en-
trerait tout de suite dans Etude
ou maison de commerce où elle
désire se perfectionner dans les
travaux de bureau. —Adresser
offres sous P. 707 N. à Publici-
tas S. A., Neuohâtel.

ON DEMANDE

représentants actifs
placement anthracite du Va-
lal.s pour canton de Neuohâ-
tel. Offres sous H. 11487 X. à
Publicitas S. A., Genève.

JEUNE HOMME
robuste, 17 ans, oherohe place
ohez un agriculteur ou voitu-
rier où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On deman-
de petitB gages et bon traite-
ment. S'adresser à M. G. Sohfi-
rer, tonnellerie et commerce de
vins, Sumiswald (Berne).

Volontaire
Jeune garçon de 18 ans, ayant

déj à travaillé 2 ans dans un bu-
reau, demande place dans ma-
gasin on bureau où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres
à M. Hans Michel, Hôtel du
Parc, Goldswyl près Interlaken.

Modes
Plaoe pour une apprentie. —

Demander l'adresse du No 547
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour fin mars
j eune fille intelligente, de bon-
ne famille, pour apprendre à
fond le métier de

Couturière
et l'allemand. Vie de famille.

Offres à Mme Roser, Robes,
Lorralnestr. 4. Berne. 

Pour un jeune garçon libéré
des éooles, on oherohe place
d'apprenti ohez un

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

AVIS DIVERS
Une jeune fille de l'Ecole de

commeroe désire louer pour nv
mois une

machine à écrire
Underwood. S'adresser à Mme
Petitpierre, Evole 54, Neuchâtel

ÉCHANGE
Un garçon de 17 ans cherche

place où 11 aurait l'ocoasion
d'apprendre le français, en
échange d'un garçon du même
âge. S'adresser à M. Alfred-Da-
vid Sohwab, à Gais (Berne) .

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Guy de lontmolliu
de retour

Reçoit les lundi, mercredi et
verniredi de 2 à 4 heures, dès le
25 février. - Beaux-Arts 16. 2<*">
étage. Téléphone 601. P 677 N

AVIS DE SOCIÉTÉ
»•

Société Immobilière
dn SECOURS

Le coupon de dividende de
l'exercice 1917 est payable dès
ce j our par 20 fr., ohez MM.
DuPasquier, Montmollin & Cie,
contre remise du coupon No 27.

___» Sooié'é fédérale

^^% OFFJCÎERS
$wSm  ̂ Section de 

Nencbâlel

Séance du mercredi 27 février
à 8 heures précises

dans la grande salle de l'Annexe
du Collège des Terreaux

i

Conférence
de

M. te lt„tnMii_eol0H8l POUDRET
— SUJET —

_La -Bataille
de la Marne

—
Les membres de la.Sociêté des

Sous-offlciers sont cordialement
invités. Le Comité.

i

? 

Ui M.Or

neuchâtelois!

. Course è vendredi 1er marc
à Frienisberfl

Départ de Neuchâtel : 8 h. 27 m,
{Directe B.-N.)

S'inscrire ju squ'à j eudi à
midi au Grand Bazar Schin& '
Michel & Cie, où le programma
détaillé de la oourse peut être
consulté. Se munir de la carte
de pain.

ON DEMANDE
pour le milieu d'avril, une per-
sonne qualifiée oomme

releveuse
pouvant s'oocuper en même
temps d'un petit ménage à la
oampagne. Prière de faire of-
fres écrites sous chiffres R. 540
an bureau de la Feuille d'Avis.

COUTURE1
On demande une assujettie,

pour tout de suite, chez Mlle
Crosa, Râteau 4.

Somraelieres
Quelques personnes sont de-

mandées pour servir un ban-
quet. Jeudi soir, 28 février. S'a-
dresser Restaurant des Alpes.

Garçon
de 16 S 18 ans, sachant traire,
est demandé tout de suite ou à
oonvenir chez Emile Renaud,
Petit-CortalUod. P. 659 N.

JEUNE HOMME
sortant du service militaire,
ayant bonne écriture, cherohe
emploi dans bureau de la Ville.
Demander l'adresse du No 534
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
| possédant bonne instruction,

travailleuse et active, cherohe
place dans bureau ou magasin.
Demander l'adresse du No 525
an burean de la Feuille d'AviB.

On désire plaoer un
jeune garçon

de la Suisse allemande, fort et
robuste, âgé de 14 ans, pour j' apprendre la langue française,
de préférence chez un agricul-
teur. S'adresser à Emile Weber,
à Coroelles.
11̂ ^—raawH n\ -rru A BalliaaTTTr™—ff—1

PERDUS
Perdu, samedi après midi,

près du Gibraltar, un tour de
cou de ;

FOURRURE CASTOR
Prière de le rapporter contre

récompense chez M. Henri Wer-
ner, Beaux-Arts 17.

Perdu, dimanohe soir, vers
8 h., entre le Vieux-Châtel et
la Poste, un

PORTEFEUILLE
noir, contenant une certaine
somme. Le rapporter oontre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 556

Egaré, depuis le 12 fé-
vrier 1018, de Jolimont,

un chien basset
Koir-lbï'.in , poitrine blan-
che, et queue en panache.
Dans collier, da nom de
Waldi. —e ramener, con-
tre forte récompense, a
f h .  "Wagner, Cerller. Té-
f é.  3.20.

Les acheteurs sont mis
en garde. 

Apprentissages
Une apprentie est demandée

tout de suite dans atelier de

LINGERIE
Bel-Air 15. 
On demande nne jeune fille

sortant de l'école oomme ap-
prentie

REPASSEUSE
pour le 15 avril, chez Mme
Montandon, blanchisseuse, Vau-
seyon.

Jeune Commis
suisse allemand, connaissant
le commerce de fer et quin-
caillerie, et ayant séjourné
8 mois dans la Suisse roman-
de, cherche place. Entrée à
convenir.

Offres sous P ïie H a
Publicitas S. A., Neu-
châtel.

Nous cherchons

Correspondant français
Capacité de premier ordre, possédant les connais-
sances des affaires de banque à fond. Notions de la langue
allemande exigées.

Adresser offres de service indiquant prétentions de salaire
et date de l'entrée éventuelle à la Direction de la Ban-
que Populaire Suisse à Berne. p 1469 Y

Aloner dès maintenant on pour époqne & convenir
BOC 2 ohambres, 258 fr. FAHYS ? "hambres. 880 fr.
TREILLE, 2 chambres et dé- VAUSEYON, 2 chambres aveo

tendances, 240 fr. jardin, 25 fr.
ponr le 84 mars 1918

MAIL. 3 ohambres, jard in, 880 I FAHYS, 8 ohambres dans pe-
tranos. ' tite maison iardin. 500 et 525 fr.

ponr le 34 juin 1918
FAHYS. 4 ohambres oonfor- COTE. 8 chambres, terrasse,

tables. 700 fr. 600 fr.
SERRIÈRES. 8 ohambres.sal- XOUMWAVBH. 2 ohambres,

te de bâtas 625 fr. «
_^ GABE , cbambreatROC. 8 ohambres, jardin, 540 j ardin. 600 '.francs. FAUBOURG du CHATEAU,

PARCS. 8 ohambres, jardin, 2 et 8 chambres. Prix avanta-
«0 fr. gens.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loner, entrée à convenir
Beaux-Arts, 5 ohambres con-

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

baloon.
Temple-Neuf, 2-4 ohambres.
Moulins , 3-4 chambres.
Ch&teau, Eoluse, Seyon, Fahys,

2 ohambres.
Fleury, Moulins, Eoluse, Châ-

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

Ecluse, Gibraltar, Passage
Max de Meuron, Pommier.

A louer ponr St-Jean
1918 a

Serrières
maison avec verger et iar-
din d'une surface de ÎOOO
mètres. Conviendrait ponr
grande famille on pension,
'adresser litnde Bonjour

et Piaget, St-Honoré 2.

A louer pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
6 pièces et toutes dépendances:
chambre de bonne, ohambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et éleotricité — S'adresser
au Magasin Rod Luscher. fau-
bonrg de l'Hôpital 17. o.o.

Tout de suite ou pour époque
à convenir, logement de 5 oham-
bres, au centre de la ville, gaz,
électricité. Prix très modéré. —
Etude Bonj our & Piaget. 

Rue >-u Seyoo t Logement de
i "îhambres et dépendances. S'a-
dresser Etndi G. Etter. notaire.

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

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

Quai Osterwald : Apparte-
ment de 4 chambrés et dépen-
dances. S'adref-.er Etude G. Et-
ter nota ire ¦__ _V

Rue du Seyo" : Logement de
6 pièces, dépendances, balcon.
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire.

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

A louer rue Xt-Iaoric s.
1. Logement de 2 piè-

ces, cuisine et dépen-
dances, gaz et électri-
cité, 2m° étage, disponi-
ble, complètement remis
a neuf.

2. Logement de 3
chambres et ouisine, 4°>»
étage.

Etude Cartier, notaire.

CHAMBRES
~~

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

CHAMBRE MEUBLEE
Vue sur le Jardin anglais, bal-
con,, maison soignée. Premier-
Mars 18. 3më. 

Grande Chambré, meublée, inr
dépendante, au soleil., S'adres-
ser faubourg de l'Hflpital 18,
3me étage. o. o.

Jolie chambre bien meublée,
| chauffage et électricité. Beaux-

Arts 15, 3me, à droite.



___ . GUERRE
Mort

dn due de Mccklemboarg-Strelitz

BEELIN, 25. — Un télégramme privé au
fcLokal Anzeiger» annoncé, en ce qui concerne
la mort du grand-duc de Mecklembouxg-Stre-
t_fcz :

Le grand-duc avait quitté le château, eamedi
après midi, pour faire une promenade. Quand
ibier matin, dimanche, l'absence du grand-duc
ifut remarquée, un chasseur se mit aussitôt à
ea recherche. H trouva le corps du grand-duc
gisant dans l'eau d'un petit marais, dans la
forêt voisine du Btirgersee. Des soldats accou-
rus ont recueilli le corps du prince, qui avait
une balle dans la poitrine.

En Belgique

'LE HAVRE, °24. — Des nouvelle® reçues de
Belgique occupée apprennent que, le 19 févr.,
tous les tribunaux ont cessé de fonctionner.
La grève s'étend, aux cours d'appel de Bru-
xelles, Liège et Gand, aux tribunaux de pre-
mière instance des mêmes villes et aux jus-
tices de paix de presque tout le pays. . Y. •

La cause de cette grève, l'incident le plus
grave qui se soit produit depuis l'occupation
allemande, doit être cherchée dans l'arresta-
tion, sur l'ordre dés autorités militaires, du
premier président et dé deux présidents de
chambre de la cour d'appel de Bruxelles. Ce
mouvement se rattache à la question flamande
et au parti que les Allemands essaient d'en
tirer. • ¦ *

SUISSE

Corps diplomatique. — Le Conseil fédéral a
Conféré à M\ Albert Mengotti, ministre rési-
dent de Suisse à Madrid, le rang de ministre
plénipotentiaire près le royaume d'Espagne.

M. Arthur de Pury, nommé récemment mi-
nistre de Suisse à Buenos-Ayres auprès des
Républiques d'Argentine et d'Urugay, a été
accrédité aussi pour les Etats du Paraguay
et du Chili.

Les bombes de Boltigen. — Au sujet des
bombes découvertes chez un ouvrier arrêté à
Boltigen, ouvrier de l'usine des forces motrices
Bernoises, le «Bund» apprend que cet individu
avait été précédemment employé aux usines de
la Lonza, à Waldsbut, oontre lesquelles un
attentat avait été tenté au printemps 1917.
Les bombes trouvées chez Zahnd sont sem-
blables à celles employées contre les usines
de la Lonza. La police est à la recherche de
complices.

Désertion par air. — D ré&ulte d une en-
quête que l'aviateur allemand qui a atterri le
17 février, près de Bâle, doit être considéré
comme déserteur. L'atterrissage a en lieu
"ttlontaàrement. Cela étant et conformément à
fane décision prise lors d'un cas précédent, la
•institution de l'appareil à l'Allemagne et l'in-
ternement du déserteur ont été ordonnés.

Trop de passeports. — Le correspondant du
^Démocrate» à Berne, demande que l'Allema-
gne restreigne quelque peu l'octroi de passe-
Ports diplomatiques. Depuis le début de la
guerre, elle n'en a pas délivré moins de 450,
Soit plus que tous les autres pays ensemble,
p y a là un abus auquel le Conseil fédéral
wit mettre ordre.

ïa guerre et la mission de Bâle. — Une cin-
Ctaiao die personnes de Genève, Yaud, Neu-

--& et du Jmra bernois, réunies à Lausanne,
Pt décidé la création d'une Société mission-
Mre suisse, sur une base exclusivement suis-
*. pour soutenir l'œuvre missionnaire aux
^des et éventuellement à la Côte d'Or ; la
ïé~.ion a désigné un comité d'action dont le
Président est M. Albert de Haller, pasteur à
**Usannie.
5 s'agit de parer à la situation désespérée

9"a la guerre a faite à la mission de Bâle :

oelie-cd étant essentiellement une œuvre alle-
mande a été exclue des colonies britanniques.
Le comité de Bâle se préoccupant avant tout,
non pas des champs de mission, mais de sau-
vegarder le groupe de ses amis do Suisse et
d'Allemagne, a refusé pour lui-même et pour
la Société missionnaire suisse qu'il a suggé-
rée, les conditions que propose le gomerne-
ment britannique et qu'acceptera la Société
suisse qui vient de se fonder. Les missionnai-
res seront fournis, pour le moment, par la
Suisse romande.

Une nouvelle affaire postale. — On mande
de Lausanne à la « Suisse » :

Une maison de Lausanne a reçu lia lettre
suivante, envoyée SIOUIS pM fermé, datée de
« Zurich 4, Raemistrasse », le 16 février 1918,
à 5 heures du soir : (Affaire du salut public.)

Messieurs,
Nous avons le plaisir d'accuiseï réception de

quatre brochures « Das Krieg, London, Har-
risson et Sons >. Veuillez agréer nos meilleurs
remerciements. Nous sommes charmés d'a-
voir reçu lies cartes montrant ladite offensive
dias Italiens du mois d'octobre 1917 et ne re-
grettons que te macaque de nouvelles authen-
tiques de succès crusses. Vos brochures nous
font espérer vivement qu'après les traîtres
Italiens, tes Anglo-Français commenceront
bientôt leur offensive et nous vous prions,
Messieurs, de bien vouloir nous envoyer de
grâce les cartes de la Bretagne, des Laudes,
•die la Novempopulainie ¦ et des Pyrénées, où
sans doute vos viotoireis seront célébrées.
D'une manière générale, veuillez nous hono-
rer de l'envoi aimable de toutes vos brochu-
res, étant les seuls moyens de nous faire haÏT
l'Entente. Vois brochures misérables travail-
lent pour 1e pangermanisme.

Agréez, Messieurs, l'expression de notre
mépris bien mérité.

Au nom de quelques Suisses :
Gil PIGUET.

Jusque-là, rien de spécial.
Mais voici où la chose s'aggrave.
Le pli fermé, dans lequel est arrivé le flac-

tum oi-d'essuis reproduit, porte ceci :
DROIT A LA FRANCHISE

Affaire du Salut public.

Et de fait , te piM, mon affranchi, a bénéficié
•de la franchise die port. La « Suisse > ajoute :

Nous demandons respectueusement à M. le
conseiller fédéral Haab, chef du département
des postes :

1. Qu'est-ce que 1< Affaire dlu Salut pu>-
Mac > ?

2. Le Conseil fédéral liud a-t-il octroyé la
franchise de port ?

3. Si oui, quand et pourquoi l'a-t-il fait ?
4. Sait-il que cette franchise de port sert à

adresser des injures â d'honorables commer-
çants suisses ?

5. Entend-il toliérer plus longtemps un abus
qui, dans te cas particulier, est un véritable
scandale ?

On nous met, d'autre part, sous tes yeux
un pli fermé, affranchi d'un timbre de 25 cen-
times, contenant trois brochures du profes-
seur Bédier, . en allemand, adressé par la
Chambre de commerce de Paris, 2, place de la
Bourse, à Paris, à M. le directeur de < Das
Tagblatt > , Zurich, Suisse, arrivé à Zurich le
25 IV 15, et qui a été refusé par la poste de
Zurich, oomme le prouve l'inscription appo-
sée avec un timbre caoutchouc : «Zuruck. Von
des Postbefôrderung ausgeschlossen. »

Tandis que la poste fédérale met au bénéfice
de la franchise de port la propagande germa-
nophilie, elle refuse de transmettre les ouvra-
ges d'une célébrité française telle que M. Bé-
dier. Est-ce ainsi que nos •administrations fé-
dérales comprennent la neutralité ?

La propagande en Allemagne. — Sous oe
titre, la « Freie Zeitung » vient de publier un
article flétrissant l'attitude de certains théo-
logiens soi-disant neutres, qui glorifient l'im-
périalisme allemand et se font les plus fer-
meg soutiens de la propagande germanique :

A Bâle, il se fait une politique chauviniste
allemande non seulement par des conférences
ou dans des organes religieux, mais même
par renseignement de la jeunesse ; on prie
pour la victoire du Kaiser, si bien que des
élèves se plaignent à teu/rs parents et ne veu-
lent plus do l'enseignement religieux à cause
de la politique partiale de M. le pasteur. On a
déjà assz de tels exemples parmi les pédago-
gues. Le plus typique, qui constitue une vio-
lation directe de la neutralité, oomme oela
ressort de la notice suivante du « Vorwarts »
de Berlin, est à la charge du pasteur bien
connu, M. Bolliger :

« On nous envoie du front une feuille dont
l'auteur est le pasteur suisse Bolliger. On y
polémique contre la majorité du Reichstag
en oes termes :

< Mais après que cette majorité a sauvé
J^ieu en trois notes, la quatrième est venue, la
pire pour tes Allemands. Un ennemi intérieur
a surgi. L'Allemagne qui par son unité se te-
nait si brillamment est, sous la conduite de la
majorité du Reichstag, prête comme un Esaû
insensé à céder, pour un plat de lentilles ou
même piour rien, tous tes avantages obtenus
dams ce dur combiat. »

Les soldats -— ajoute le « Vorwarts > —
sont ainsi trompés sur la véritable opinion
qui règne en Suisse. On ne leur dit pais que
le pasteur Bolliger ne trouve même pas une
personne pour l'approuver sur cent mille Suis-
ses. . Cette feuille, à ce qu'on nous, écrit, doit
être répandue en masse sur te front. >

Et la < Ff eie Zeitung » conclut avec raison
que M. Bolliger et ses collègues Baur et Blo-
cher méritent indéniablement de recevoir l'or-
dre < pour le mérite » des mains de l'empe-
reur. < Ce sont, dit l'organe démocratique, de
beaux siucoesseurâ de Zwimigli ! »

On demande des précisions. — Le * Tages
Anzeiger > , de Zurich, donnant à ses lecteurs
des renseignements sur lia marche des Alle-
mands en Ukraine, mairohe qui s'effectue avec
la facilité que l'on sait, écrit :

« Les troupes avancent aveo rapidité. Fort
heureusement, car ainsi elles pourront préve-
nir la destruction, par tes bolchevik», des cé-
réales amoncelées dans lies dépôts. Oomme no-
tre ravitaillement garanti par les Etats-Unis
a fait complètement défaut, et que nous som-
mes obligés de nous adresser aux empires cen-
traux pour suppléer à notre disette de céréa-
les, « des négociations à ce sujet s'ont en cours
à Berne ». La Suisse a te plus grand intérêt
à ce que les réserves de blé de l'Ukraine de-
m'euccient intaictes. >

On sait qu 'à plusieurs reprises, oertainis
journaux, le < Berner Tagblatt » en tête, ont
insisté sur l'avantage qu'il y aurait pour nous
à entrer en pourparlers avec l'Allemagne aux
fins d'en obtenir du blé. Indépendamment du
fait que tes expériences- faites avec le charbon
dit de Compensation ne sont point de nature
encourageante, tes journaux en question sem-
blent pierdre tout à fait de vue que tes cen-
traux, même l'Ukraine entre leurs mains, au-
ront à parer à plus pressé qu'à fournir du blé
aux autres. S'ils s'y décident, ce ne serait que
contre compensations, et quelles compensa-
tions ; alors que les Américains ne nous 'de-
mandent rien. Et s'il y a eu retard dans les
livraisons promises, on sait que les nouvelles
sont aujourd'hui plus rassurantes, et que du
blé à nous destiné flotte sur l'Atlantique.

Exposition valaisanne des produits du sol.
— On nous écrit :

Samedi et dimanche, 23 et 24 février, a eu
lieu, à Sion, l'exposition valaisanne des pro-
duits du sol, organisée par le département de
l'intérieur.

Dans la halle de gymnastique du collège,
décorée aux couleurs suisses et valaisanne,
s'étalaient les divers comptoirs des exposants,
dont les principaux étaient les sociétés d'agri-
culture de Sion, Sierre, Ardon, etc., et de
grands propriétaires (MM. M. Gay, J.-J. Koh-
ler, etc.).

Le nombreux public qui ne cessa de défiler
devant les comptoirs, très bien arrangés, put
admirer toutes les belles variétés de fruits

que produit te sol valaisan : pommes Canada,
Franc-Roseau, Calville-blanc ; poires Ber-
•gamotte esperen, Catillac •ou Doyenné d'hiver
(dont un spécimen pesait 780 gr.).

Les légumes y avaient une bonne place éga-
lement ; immenses pommes de terre, maïs en
grains et en épis (dont quelques-uns de vrais
phénomènes). A noter également une belle
collection de fruits et légumes secs de la So-
ciété d'agriculture de Sierre.

Au dernier comptoir figuraient des blocs
de malachite, provenant de la commune de
Saint-Martin (Val d'Hérens), et dont on se
propose d'en extraire une poudre cuprique qui
servira au vignoble et qui pourra suppléer le
sulfate de cuivre, dont l'approvisionnement de.
vient chaque jour plus difficile.

En jetant un coup d'œil d'ensemble sur ces
magnifiques produits de la Vallée du Rhône
on pensait involontairement au «pays de Cha-
naan» de la Bible.

Aussi, ne faut-il pas en vouloir au culti-
vateur valaisan s'il ne peut admettre que les
prix maximums fixés pour tes fruits 'du pla-
teau suisse, s'appliquent également à ceux du
Valais, car, en toute conscience, on est obligé
d'admettre que, tant au point de vue de la sa-
veur que de la conservation, le fruit valaisan
est de beaucoup supérieur à celui du plateau
suisse ; la preuve en est que l'exportation
augmente d'année en année et att eint déjà un
chiffre très respectable.

A l'entrée de la halle, un immense, tableau
frappe le regard. Il s'agit de la statistique éta-
blie par te département de l'intérieur sur les
exportations de fruits en 1917.

Nous relevons les données suivantes ; En
1917, les gares du Valais ont expédié environ
2,000,000 kilos de pommes, poires abricots,
coings et raisins.

La gare de Sion seule y est pour une part
d'environ 1,000,000 de kg.

Oes quelques chiffres indiquent quelle
'source de revenus représente, pour tes agri-
culteurs .valaisans, la culture des fruits.

En un mot cette exposition fut une belle
manifestation de l'agriculture valaisanne et
te succès qu'elle eut du nombreux public qui
la visita, sera nn •encouragement pour les ex-
posants. C. Sud.

ZURICH. —Vendredi après midi, à 1 heure,
un ou des cambrioleurs ont pénétré, au moyen
de fausses clefs, dans le bureau de poste du
quartier de l'Industrie, à Zurich. Ils ont frac-
turé deux caisses et enlevé une somme de
9500 fr. environ en argent monnayé. On n'a
jusqu'ici aucun - indice sur le ou les auteurs
du vol.

— Le nommé Karl Sutter , de Unteriberg,
en prison préventive en Suisse, accusé de l'as-
sassinat d'une femme à Francfort, a avoué
avoir assassiné également la Russe Olga de
Poiré, à Zurich, dans la nuit du 30 juin au
1er juillet 1917. U a avoué également avoir
commis en juillet de l'année dernière, à Zurich,
deux cambriolages.

GENÈVE. — Vendredi soir est mort, à
l'âge de 75 ans, M. William Favre qui, l'année
dernière, avait fait don, à la Ville de Genève,
de sa superbe propriété «La Grange» , située au
bord du lac, à côté du Parc des Eaux-Vives.
Nombreux sont ceux qui bénéficièrent de ses
libéralités.

GENÈVE. — Une explosion s'est produite
samedi matin, à la fabrique dé feu d'artifices
Radio, aux Plans-tes-Ouates. Un ouvrier,
nommé Numa Droz, français, marié, âgé de
59 ans, a été tué sur le coup. L'explosion a
été occasionnée par une imprudence. La bara-
que où l'accident s'est produit a été littérale-
ment pulvérisée. La détonation, pareille à un
coup de canon, a été entendue de fort loin.

CANTON
Colombier. — Dans le maton de champion-

nat de dimanche, après une superbe partie,
Servette I (Genève) a battu Cantonal I par
4 à 3.

Cantonal Jj a battu Helvetia I par 7 à 1.

Dans le match éliminatoire, Série C, Càn«
tonal III a battu Oatholio I iOli^XHie^Foad*)
par 3 à 2.

Fenin (corr.)'. — La foire a eu1 lien lundi
Rarement on vit telfe affluenoe de bétail et
de marchands. C'est une banalité de dire que
tes prix ont atteint une hauteur inconnue jus -
qu'ici : une paire de bœufs, pour la bouche-
rie, a été vendue 4330 francs !

Bien des bœufs et des vaches ont pria le
chemin des gares voisines ; mais les transac-
tionis au sujet du jeune bétail, particulière-
ment nombreux, se faisaient plus difficile-
ment à cause des hauts prix et dlu manque
de fourrage.

Le Locle. —Trois soldats allemands qui
avaient passé la frontière se trouvaient, lundi,
à la gare du Locle, au train de midi 10, pour

1 être conduits à La Chaux-de-Fonds et de là di-
rigés sur Berne. Ils ont raconté qu'ils es-
taient échappés du camp d'Epinal, où ils
étaient en captivité depuis 17 mois. Pour at-
—¦M_——_—_———¦——¦——¦¦—¦m—n—¦¦m

S&r* Voir la suite des nouvelles â la pas* suivant»

Etat civil de ftachâtel
Promesses de mariage

Lambertus - Jacobus van Holk, étudiant en
théologie, et Esther-Suzanne Wavre, de Neuchâ-
tel, précédemment à Saint-Biaise, les deux à
Baarn (Hollande). *

Maurice Monnier, technicien, à Neuchâtel, et
Bertha Dolî, à Biibendorf.

Charles-Henri Borel, manœuvre, et Alice Per-
ret, ouvrière de fabrique, les deux à Neuchâ»
tel.

Mariage célébré
23. Edgar-Ernest Delachaux, relieur, à Neu-

châtel, et Madeleine - Hélène - Cécile Cottens, à
Lausanne.

Partie fîhancïere
Bourae de Genève, du 25 février l'JÎS

Les chiffres seuls Indiquent les prix •«_*_
m —« prix moyen entre 1 offre et la demanda.

d — demandé. 1 M offre.

BanaNaUSutsse -.- 4<AFéd. 1917.VIL -.-
Bank ver. suisse . 700.-W 5 7o féd.l917,VIJI —.-»
Comp. d'Escom. 8U0— o fl^H';-6

* 
r é • H« nîCrédit suisse . . —.— 3%Ditléré . . . 328.75

Union fin. genev. —.— 4°/0Féd.l913,14. —.—
Ind.«enev.d.gaz. —.— S<y0Genev.-lots . 96.— *
Gaz Marseille. . 4% Genev. 1899. 421.25nV
Gaz de Naples . —.— Japon t_.i"8.472. — •—
Fco-Suisse élect. 427.50m Serbe 4% • • • —•—
Eleotro Glrod . . _._ V.Genê. 1910,4% — .—
Mines Bor privll. 680.— 4 % Lausanne . 415.—

» • ordin. 680 0 Chem.t co-Suisse — .-—
Gafea, parts. . . __!_ Jura-Simp.8'A»/o. 359.—
CtaocoL P.-G.-K. 314 50 Lombar.anc.3%. 129.25
Caoutoh. 8. fin. 156.50m Gr- '• Vaud- 5%- ——
Coton. Rua.-F-_ S.fîn.Fr.-Sui.4%. 340.— d
.... ,. ' Bq.hyp.Suèd.4%. 405.— dObligations G.fonc.égyp.1903. 330 —

5<y„Féd. 1914, n. —.— » » 1911. 280.—
4«A • 1915, III. —.— » Stok. 4%. —.—
4'/, • 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. —.—
Vf ,  * 1916, V. 472.— Totisch.hong.4f/î —.—
47, » 1917,VI. 456.— OuestLu_iè.47a. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris
77.15 / 79.15, Italie 50.50 / 52.50, Londres
21.03/21.43, Espagne 107.50/109.50, Russie
71.75/75.75, Amsterdam 199.10/201.10 , Alle-
magne 86.50/88.50, Vienne 57.-/59.—, Stock-
holm 144.—/M6.—, Christiania 137.75/139.75,
Copenhague 134.50/136.50 ,:New-York 4.26/4.66

P_fl____ il_CE Mercredi 27 îévrier 1918'à 8 h- Va du soirJET <__!.-_- __ -wd_- | Pour une geule foig à Neuchâtel
Représentation cinématographique

de bienfaisance
au profit des prisonniers français nécessiteux

originaires des pays envahis
I —— ' 

¦ » . . I . ..

PififfrairiTriP fnnt îl fait nrininal Tous les films ont été tournés spécialement pour cette séance irrogrdmm- .oui A idii oripd. et forment un prograinme deg plU8 iptéresBant ,
MAM'ZELL MILLA MALDONNE

Vaudeville en 2 actes .Comédie en 3 actes
1 1  ' ' a ' ' '

Le Comité bernois (Croix-Rouge suisse) FRITZ, le petit acrobate suisse
et son œuvre Drame en i actes

-^^———_— i » 1 _¦¦.¦¦¦. i.i ..- î.IW ai_.i.. .._, ¦¦¦—smsmmmmwm i mum — ¦ i ¦¦—¦¦¦¦ ———¦_—»—_¦—._¦—¦——>

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Jeudi 28 février, à 2 h. et à 4 h. «" 'te^luŒs^oTai0
^

88
*''011

I 
MATINÉES pour les enfants

Entrée 30 centimes

Enchères de Bétail
à FONTAINES

Jeudi 88 février, à l'/j heure après-midi, ensuite d'ineendle,
Henri Steudfer, exposera en vente publique , le bétail ci après :

8 vaches fraîches ou portantes , 3 Bénisses portantes, S
bœnfa d" 15 mois, S élèves génisses, 8 brebis, 8 agneaux et
1 cheval de. S ans, de piquet.

Ternie de paiement. — Escompte an comptant.
Cernier, le 23 février 1918. K 149 N

Greffe de Paix.

CHALET DE LA ROTONDE
SAMEDI 2 MARS, à 8 h. 7s

Grand Match de Boxe
SCHUIiTEÏSS contre CMME^T

Combat de 10 rounds de 8 minutes (gants i onces), poids mi-lourds
Exhibition du trio du Club hygiénique

Prix des places : Pr. 4, 3, S, 1
BILLETS EN VENTE CHEZ OCH FKÈRES

POUR EMBALLAGES
Belle maculature à 50 cent, le kilo

au bureau cie ce j ournal

îgilŒ-Siiilriii iliiii
tsur 

l'appareil à cuire « Praoticus », à air concentré,
le plus simple, le plus pratique et le meilleur mar-

Mardi, le 26 ct, à 8 b. 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 aveo les antres ays-

Eoonomle énorme de gaz ou combustible.
Renseignements importants donnés par l'Inven-

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

Aucune ménagère ne laissera passer cette ooea-
Pr'ix de l'appareil : depuis fr. 14.85. Toutes les

marmites ordinaires en aluminium et les marmi-
(Dépoeé) tes pour auto-ouiseurs sont adaptables.

Entrée gratuite
Fabricants : ZOBEL & Cie, Zurich.

En même temps, le réchaud bien connu au gaz de pétrole
* Primue » peut être vu en fonction. ¦ 

PERSONNEL DOMESTIQUE
jeunes nlles et volontaires

femmes de chambre», bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi que jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtelB, seront trouvés rapidement
par une annonce daus la

__©_lm|çeF Tagblatt
a Zo&ngue, j ournal quotidien le plus répaniu du canion d'Argo-
vie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe oftre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficace dans lo canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 8 ' 00 exemplaires.

I M PRQM-ÏNAD&Â !
^̂ Ĵ .̂  ̂Ej_CUg9j__jWi

| VlUtaiATURgS g BAINS |
| BÂUGY s/Clarens-iontreyx f
I Hôtel-Pension Montbrilîant L?JS |
X Arrêt du tramway — Séjour idéal à toute saison 2
ç Prix de pension : 6 à 8 f r .  V
O<><><><>0«0<><><><>0<><>0<>0

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

j_ercredt 27 février, a 8 >/, heures

Réunion d'aff ermissemen t
présidée par H. E. ALEXANDER,

Invitation a tons — Invitation a tons

tas Sg Mi è la il
nV i smmmr.:,, u I I . I . I I  inm i i u n i »

Uu ,cours théorique et pratique sur le greffage
de la vigne, durée 1 jour, sera donné gratuite-
ment à la Station d'Essais Titicoles, à
Anvernier, le 4 mars prochain.

Les personnes désireuses d'y assister sont
priées de s'inscrire jusqu'au 27 février, auprès
de la Direction de la Station, qui leur fournira
les renseignements nécessaires. p 668 N

¦¦- ûttW ~'f

Salle dn JarâîB anglais (Rotonile)
Dimanche 8 mars 1919

A la demande générale
2 dernières

Représentations extraordinaires
données par le

THÉÂTRE VAUD0I8
de aea plus

retentissants succès :
En Matinée

Piclette
Pièoe vaudoise en S acte»

de M. Chamot
76 représentations en Susse

Un soirée a S h. 15

D'ACCORD!!..
Pièce vill ageoise en 3 actes

de M. Chamot
54 représentations en Suisse

Prix des places : de fr. 1 a 8
Billets t l'avance au magasin,

Fœtisch et dimanche à la caisse'
dès 2 heures.

IJarcDurig
»P_€IAUfi_ll

ïle Bôie (Téléphone 87)
reçoit tous les jours à son
domicile, dès ÏO h. ^h 6%
le jeudi à Neuchâtel, Hôtel
du Vaisseau, de 10 h. à
Th. 1/ »
Traîtemeat des Iwnltine (entorses,
foulures, et*,), douleur* rtumattà*
maies, dartres, nrfoes, gtoadotV

' ¦ .!¦¦¦¦ ¦.¦¦ i«

Labourage
entretien de Iardin, surveillan*
co de propriétés. Adolphe Ban^deret, Chemin des Pavés 16.

PENSION
pour garçons désirant appren-
dre l'allemand. Bonnes référen-
ces. Prix de pension, 120 fr. par
mois. Nombre des pensionnai-
re» : 2 a 8.

B. Brunner. maître secon-
flaire. Aarbonrg. 

Pension TEIMOVIA
lttnimeim (Tbnrgovie)

feooit en pension quelques
JEUNES GARÇONS

de 8 à 16 ans, désirant appren-
dre l'allemand. Bonnes écoles.
Vie de famille et bons soins as-
surés. Piano. Bonnes référen-
ces. 100-120 fr. par mois. P885Z

AVIS TARDIFS
A remettre tout de snlte ponr cause à>>

départ, dans nne loualitè du vignoble

CT-¥ ATJ_,1_1_E.B
comp et d'étampage avec trois presses 15/20, 50/60 et
60/70, état de neuf ainsf que 2 moteurs et matériel,
S'adresser case postale 2671 Neuchâtel.

—«—- ©E SOUK —»»
tmtm *mmtn^*mi *1*mwmmmt'

Aula, 8 h. — "« Badx dluaraMe et Bajcifis_« >,
Oiraféiemoe À» &e MJaéay.

Speotactes. taaerts. âa_fér_a^i



teindre notre frontière , ils suivirent constam-
ment la voie ferrée^ marchant de préférence
de nuit. Ils ont été cueillis -à leur arrivée sur
notre- territoire par le poste frontière. Les
trois échappés n'avaient pas l'air d'avoir .souf-
fert de leur longue étape et avaient toute l'ap-
parence de gens bien portants. ¦¦

Impôt. — L'administration cantonale - de
l'impôt a décidé de né pas swùmettre aux im-
pôts communa-ux, cadéonaïux et fédéraux les
allocations et a/ugmentatiouis de . traitement
po_" renchérissement de la vie ne dépassant
fias 500 à 60.0 francs . ,

Le recrutement. — Le recrutement de 1918
Brama lieu, dans le canton de Neuchâtel, du 1er
an 23 avril. District de La Chaux-de-Fonds,
$a ler'aîu 6 avril ; Le Loclié, 8, 9, et 10 ; Cer-
nier, 11 et 12 ; Neuchâtel, 13; 15, 16 et 17 ;
Fleurier. 18 et 19; Colombier, 20, 22 et .23.
avril ; dans le «Traîna bernois, du 24 avril au
18 __L .- - , . _ . . -, .. .. .. . '..,

La carte de graisse. — Qn nous écrit d'un
village de la_ba_lie.Tie de Neuchâtel : '.
i 3>e la me, une fillette appelle nne amie :

lt. Ejarie, est-ce que tu viens bientôt t'iamu-
eer ? » ?
YD© la fenêtre : ;« Oui, dès que j 'aurai fini

d?aàder mamam à-cacher las pots .de graisse!! >

NEUGHATE L
Société médicale neuchâteloise. — La So-

ciété médicale cantonale- neuchâteloise, réu-
nie mercredi 20, février à Neuchâtel, a nommé
président le Dr Steinhiaeuslin, du Locle, puis
a entendu un travail du Dr C. Pettavel stur
la tpamsftusà'on du sang, qui paraîtra in exten-
so dans nn journal médical suisse ; le Dr Al-
firéd Matthey a parlé de son activité chiirur-
(gioale en Ronmanie ; dans la soirée, il a narré
avec beaucoup d'humour son voyage, plein de
péripéties extraordinaires, à Vienne, en Suè-
de, Norvège, Russie et "Valachie. • ; " -• :

Avis aux ménagères. — Les fraudes dans
les savons signalées l'an dernier continuent de
|iùs belle ; on offre à des prix qui paraissent
avantageux aux non-initiés des produits qui
contiennent de 75 à 85 °/0 d'eau et seulement
10 à 20 <fQ de savon pur. Des milliers de kilos
de ces "soi-disant savons à l'eau ont, paraît-il, été
vendus ces derniers temps à Neuchâtel et dans
les environs par des voyageurs ou des person-
nes plaçant à la commission-
: Les savons de première-qualité, genre Mar-
seille, renferment 25 à 30 (f 0 d'eau et 65 à 70 Je
de savon pur ; dans ces savons, au prix actuel
de 4 fr. 50 à 5,fr. le kilo, le savon pur revient
de 6 fr. 90 à 7 fr..60 le kilo, tandis que dans
les savons à l'eau à 15 %, vendus 2 fr. à 2 fr. 50
le kilo, on paie le savon pur .13 fr. 40 à 16 fr. 60
le kilo..

il est recommandé de ne s'adresser qu'aux
maisons de la place, d'honorabilité reconnue,
gui peuvent garantir la teneur en savoft de?
produits qu'elles mettent en vente.

- -Y . Le chimiste cantonal. :

Cultures maraîchères. -— On nous écrit ;
Pbtflr faire feuite k uin article' païru dams votre
'iteuiMe BOUS ce titre : ' . ¦ . ¦., • - •

Non's apprenons qu 'environ 15 ouvriers dé
^igne de la suiocession • Jeanreniaud ont été ar-
téachés et loués à un paysan de Peseux.
| N'iaiurait-ir pas été préférable de iremettrie
¦font cela à ceux qui ont fait de nombrenses
demandes de lociation de parcelles dé terrain
pwuir cultures maraîchères, plutôt qu'à mm seul
j/aysiân, qni eh fera l'objet d'une epécuiation.

Cinéma et bienfaisance. — M .More, di-
recteur du Ciné-Palao'e de notre ville a bien
voulra mettre gracieusement ea sialle à' la dis-
position du comité de secours aux prisonniers
de guerre, pour . une soirée cinématographique
de bienfaisance, qui latutra lien . demain, mer-
credi. '

Le spectacle, offert paï le-éomité beirnois
est des pins intéressants. Il a été « tourné »
[par un interné finançais, opérateur ciném<a/fco-
graphiqnte et les (rôles -principaux ont été
jpraés pair des internés français également :-

• Les' amtorités scolaires ont permis aux en-
fenfe- d'assister au spectacle et il sera organisé
gjbécàlalenient à leur-intention,- deux matinées,
jeudi après midi. • 7. ¦ 7- ¦

L" Conférence sur Mme de Staël. —- Ceci est
tan© bonne nouvelle pour le public lettré. Sa-
medi Soir 16 mars, nions aurons urne conféren-
ce ' gratinxte " dïï""OTÎllaht"p^ôféSSeuîr de "Paris,
M, Pauî Ganitier, ,j s v x  « Madiaine, de Staël et
la France »y .Dette soirée :aiura Heu ¦ sous - les
ia_5pioes de la faculté deis lettres e(t ;avec lé
IgénélreuX coneofurs de la. Société académique.

Théâtre. ,—- «La, seDonde Mme Tanqneiray»,
jtjne la toiurnée B'airet jouait hier .sur notre scè-
ne, est une comédie de moeurs et de' caractère
a l'a fois. C'est l'histoire tragique d'une fem-
me qui, malgré un passé honteux, réussit à
'devenir l'épouse, en eeoomdes noces, de l'hon-
nête M. Tanqueray, lequel a, du reste pour
©Me la plus grande estime. Cependant, quoi-
j qiuie la Beoonde Mme Tanqu eray mérite à prê-
Bent cette estime et se conduise irréprocha-
Iblemenît, le monde où elle vit avec 'son. mari
la repousse et l'accable' de son mépris. Puis,
ion événement imprévu survient et lui porte
le dernier coup : E-lleian Tanqueray, fille du
premier lit,, sort du couvent et peu après veut
«épouser un officier ; mais, il se trouve que ce
idenoàer a connu jadis la..seconde Mme Tanqne-
tray. D'où une situation,- qui oonduit à une ca-
festrophe inévitable. Mm© Panla Tanqueray,
lyilûtime de son passé et de circonstances tou-
tes fortuites, dénoue lé drame en se tuant."
. Avec Mme Berthe Bady dans .le rôle de
j^aula, nous étions siîrs d'avoir une interprète
d© premier ordre. Son jeu nuancé et fin .lui
valut d'enthousiastes.; applaudissements -et à
lia ELèoe die M. Pinéaso ram, fort ibeara. succès.

Entre Universités

L'Université de Californie va célébrer en
mars-lie âOme anniversaire die sa fondation,
ïnyifcée; comme les autres universités 'Suisses,
à 'se faire représenter à oe jubilé, celle de
Neuchâtel a dû se contenter d'envoyer an delà
dés'triieirs 'un© adresse de félicitations. Le texte
en: a:été rédigé sn latin, oomme il est d'usage,
par; un deè maîtres éminents de la faculté des
lettres; Nos lecteurs liront sans donte avec
intérêt La.traduction d© ce document, où sont
rappelés.. avec beaucoup d'à-propos les liens
cBJï; umisserit Neuohâtel et San Francisco. En
•vmçi :l©,'té,ste :

'-ïLé malhetur des temps fait que nous ne pou-
vons envoyer un délégué pour assister anix fê-
tes-par'; lesquelles vous vtovis propos iez de célé-
bïfer le cinquantième anni-versiaire -de la fon-
dation de votre Université. Nous ne voulons
pfus néanmoins laisser passer cette date sans
votuis .féliciter-du développemient qu'a pris l'é-
tajîK'asiement que vous avez consacré aux étu-
dia ': Efirpérieùres.
~ ,>;'Et.cela, d'autant plus qme c'est à peu parés

agi "même moment que l'Académie de Neuohâ-
tel; a été rétablit et que c'est chez vous que
sèi5'."bïfe6'faitenrs, nos éminents concitoyens,
Allredét Antoine Borel , ont appris à. exercer
l'ôf|içe. de mécènes,- ¦.~ 7 . . . .
Y>'-_é' : gouvernement de votre république n©
s'e ĵ ^paS'Contenté de répandre l'or siuir la terre
entîèr%,-il  a_ voulu qu'il y eût dans votre pa-
teie-une -source de lnmière pour le monde.
' ¦.".^Aujourd'hui l'Amérique a mis la puissan-
ce ..que; donne la richesse 'au service du droit,
de la justice .et de la vérité, et c'est à rensei-
gnement 'et r.aux principes de ses Universités
<p.'pst :d'Ue 1'* sagesse de ses ma-gistrats. C'est
pôn^quoii-nous faisons nos vœux pour la pros-
périté; aussi- longue que possible de l'Univer-
sité? de Cà'lifornie. >

SliéK MuMîelniuu les imwm naturelles

'7. • f :' - ¦ ¦ 
Séance du 22 février

lié. professeur Bille ter nous entretient briè-
vement de la recherche de l'arsenic et rappelle
simplement les diverses données du problème,
comme introduction à une communication que
noàs, aurons- le plaisir d'entendre prochaine-
m^pt. . Lorscme M. Billeter fut chargé, il y a
quelques années, de rechercher si l'arsenic trou-
vé,-dans un corps y avait été introduit artifi-
ciellement, il n'existait malheureusement au-
cune "méthode permettant de trancher la ques-
tion d'une façon certaine. La grande difficulté
consistait à isoler sûrement l'arsenic pour l'in-
troetifire dans, l'appareil de 'Marsh. Après de
multiples recherches, M. Billeter est arrivé â
préconiser la-méthode suivante : on sépare l'ar-
senic.- des autres substances en le volatilisant
sous forme die chlorure d'arsenic, lequel est en-
S^tô.distillé avec.de l acide chlorhydrique. La
soïjïtioh ainsi obtenue est" alors additionnée d'a-r
eid^'aypoehlQrenx- qui donne l'arsenic pur.
, Le. professeur Du Pasquieir développe la se-
cona,e;parlie de sa conférence sur le principe
de .relativité dans ses rapports avec la géomé-
r̂ïe .pou, énclidienne. Il rappelle, par quelques

exemples siinples, que le mouvement est Une
chose essentiellement relative, tout au moins
p^Blfle^i physicien, et nous montre que la me-
suré;, du ten^ps, elle aussi, n'a rien d'absolu.
M[afs"il y à plus, et M. Einstein, notre compa-
triote, dont les vues géniales ont révolutionné
îa ;scjence ,;a mis en lumière les hypothèses im-
plicites oùé la mécanique classique sous-entend
pour- affirmer que deux phénomènes sont si-
multanés. M." Du Pasquier développe ensuite
ppid,em.ent et fort clairement les conséquences
de la transformation de Lorentï. M. Einstein,
par - des ^moyens forts différents de ceux em-
pl'pyés- par ' l'illustre physicien hollandais, a re-
^ouyé/les célèbres formules de transformation
qui'bouleversent toutes nos idées sur l'espace
efle-.tëhipsj ?ar exemple la longueur d'une rè-
gle", dépend de l'observateur qui la mesure ; si
çeiui:ci 'est en mouvement par rapport à la rè-
-gle, 'if. •trouvera im nombre plus petit que s'il
-faisait la', mesure en restant immobile. De même
upe horloge en mouvement paraît retarder sur
uàe: horloge qui reste en repos. Einstein est
allé plus'loin encore. Outre les phénomènes lu.
mîn'euiS; et . électromagnétiques, il englobe en-
core dans: sa- remarquable synthèse les phéno-
n^èn'es. de là gravitation, par son audacieuse
hypothèse :de l'équivalence -des effets de l'ac-
célération et des effets d'un champ de gravi-
t4tion--L?srcpnséquences de cette théorie seront
vérifiées .ou infirmées lors. de l'ëclipse totale
de,sohîiLdu.29,.mair1919. ; ¦ .' ". „ V ¦ ."¦;¦..'. ..¦ ¦•f ,._ttÇni-.-i.-.'M. i Du'Pasquier fait encore qùëiqûea
.remarques, sur les développements mathémati'
qi^es^que ^Minkowski a fait subir à la théorie
de /„• relativité. D'après ce savant physicien^
trop tôt enlevé à la science, le temps se .fu-
sionne à l'espace dont il devient la quatrième
dimension.
::i Après ce substantiel travail, une discussion
nourrie s'engage entre le conférencier et les
professeurs Jaquerod et Reyniohd. M. Jaque-
rod,-en  tant que physicien, fit quelques res-
trîctiohs concernant la validité des théories de
Einstein qui n'ont pour elles, il faut l'avouer,

: qu'un, nombre restreint de faits expérimentaux.
M.- Reymond défendit les droits, de la philoso-
phie et de la métaphysique qui sont fort com-
promis par mie théorie rompant si brusquement
la :continuité historioue et psychologique de la
science. " tAGérnsL ,..- .- '  • ¦ • ¦ ¦¦' -• ¦ Mk^^^mf-w^ amummutam aii_.»u.i_______.i.iiiill_il I I I I  HalimnilaiHa

LA GUERRE
La promenade allemande en Russie

BERLIN, 25. -— Communiqué de riaçTès-
midi : 

Front oriental. —- Groupe d'armées Eich-
horn : Nos troupes ont occupé Pernan. Un dé-
tachement esthonien e'y est sioumis ian com-
mandement allemand. . Piréoédant nos divi-
sions, hier matin, la. compagnie d'assaut 18
et 1© premier escadron du régiment de hus-
sards 16 ont pris Dorpat..Noni3 avons fait 3000
prisonniers et pris, plusieurs centaines de vé-
hicules. Ce déteohemeut. volant a donc couvert
plus d© 210 kilomètres.en cinq jour s et demi.

Groupe d.'airmêes:...Linsingen t A Bowno,
tout l'état-majoir de r'armée < spéciale » russe
est tombé entre nos mains ; son commandant
©n chef s'était enfui-, Nos troupes d'avant-gar-
de ont atteint Jitomir et s'y sont mises en
oommunication ave©;, les ttioupes uhraniennes.

Rien de nonveau- suir- les autres fronts.

BÈELIN, 25. •— Oommnnîqn© du soiir t
La ville et la forteresse de Reval ont été

occupées ce matin à 10 h. 80, ;aipTès un com-
bat. La ville de Pleskau "(Pskoff), au sud du
lac Beïpons, est entre -nos' mains;

:--. .;¦ C'était un suicide.
BERLIN, 25. — Ainsi que les journaux l'ont

annoncé, une profonde mélancolie s'était mani-
festée dans les derniers jours chez le grand-
duc de MecHembourg-Strelitz. : .

Cette mélancolie avait causé une vive inquié-
tude à : tout son entourage, inquiétude d'autant
plus grande que le .défunt se tenait à l'écart.
Sur le cadavre du prince on a trouvé plusieurs
lettres cachetées. (Wolff.) ;

¦'" •' [.

JLe chancelier aile_iand
parle die la Suisse

BERLIN, 25. — Dans un discours prononcé
lundi au Reichstag, le oonite Hertling a dit en-
tre autres : ... \ ¦ .. . • .

< Je déclare devant le monde que nous n a-
vons jamais pensé et que nous né penserons
jamais porter atteinte à la neutralité suisse.
Nous nous sentons étroitement .obligés vis-à-vis
de la Suisse non seulement par -les : droits des
peuples, mais aussi par dès rapports amicaux
séculaires. Nous devons le ¦ plus grand respect
et'la plus grande reconnaissance '. à la Suisse,
ainsi qu'aux autres . Etats neutres, comme la
Hollande et les Etats Scandinaves, de même
qu'à l'Espagne, qui sont exposés à des difficul-
tés de par leur position géographique, de mê-
me aussi qu'aux Etats non européens qui ne
sont pas encore entrés en guerre, pour leur at-
titude loyale; ils observent leur neutralité, mal-
gré toutes les pressions. .(Applaudissements
prolongés.) ' ' . .. • ¦ .

> Le monde entier aspire à la pais ; mais les
gouvernements des Etats ennemis dressent tou-
jours de nouveau la furie de. la guerre. A côté
de cela, d'autres voix se sont dressées. On ne
peut que souhaiterque de telles vô_liugmën»
tent en nombre. Le monde est maintenant pla-
cé devant une décision grave' : ou les ennemis
se décident à faire la paixj, éventualité de-
vant laquelle nous serions , prêts à entrer en
pourparlers, ou bien ils continuent la crimi-
nelle illusion de la guerre de. conquêtes.

> Notre peuple continuera à persévérer. Mais
le sang versé,, les souffrances des mutilés et
toute la misère et toute . la douleur des peu-
pies retomberont sur la tête de .ceux qui s'a-
charnent à refuser d'écouter laVpix de la rai-
son et de l'humanité.» . . . ' ; 

!
[Ces déclarations paraîtront étranges à qui-

conque les rapprochera de , la violation du
Luxembourg et de la Belgique, pays neutres,
par l'Allemagne. Prenons-en - tout de même
acte.] '¦¦"¦' :*' :- • : ' ¦ "i Y!

La capitulation maximaliste
PETROGRAD, 25. — Dans: sa séance de nuit,

après de violents débats, - le comité exécutif
central du soviet a approuvé les conditions de
paix allemandes, par 126 voix contre 85. B y a
eu 261 abstentions. , . .. '.*

Ce que les soviets ont âans le ventre

PETROGRAD, 2o\. :T-,̂ o)ôçi1 \ ha pasisiaiges
les plus saillants-de l'appel: au .peuple publié
par 1© gouvernement maximaliste :

.« Buisqu'à cette heure terrible la .classe ou-
vrière allemande ne s'est .pais . montrée assez
forte et décidée pour arrêtée I& -main crimi-
nelle de sion propre mi¥ta^'sm©,. nor^3 n avoions
pas d'antre choix"-qne d'accepter ries conditions
de rimpérialismie,.. Aj ; l'heure, qu'il est nous
ignorons encore oe que sera la répons© du par-
ti allemand. Il ne se, presse pas. 'dé^ donner une
réponse, s'effioirçianlt..a-tj il •dit,,de .s'emparer du
plus grand nombre possible'.de .nouvelles posi-
tions, importantes' sur notre': territoire. Nous
sommes maintenant profondément convaincus
que lia classe' ouvrière .'allemande .se dressera
contre la politique et- les effort* de ses, classes
dirigeantes qui; tentent d'étouffer J» révolu-
tion, mais nous' ne pouvons;~ pas prévoir 'avec
assurance quand cela se -produiTa.,-

» Nouis attendons 'les pnopiositiQns alleman-
des, prêts 'aux. plus grandes concassions pour
assurer à notre peuple épuisé la possibilité de
venir à bout des: conséquences épouvantables
de la guerre et d'entrer" dans la'voie du pr<s
grès dans l'Etat goeialiste. ': Mais en même
temps, nous considérons, comme indispensable
de.vous prévenir, ouvriers,, paysans et soldats
que les impérialistes allemands sont capables
de ne s'arrêter devant rien dans leurs efforts
pour briser .la puissance: temporelle, pour en-
lever leurs terres aux . paysans, . rétablir , la
puissamee des grands propriétaires, ¦ des ban-
quieris et de la monarchie. Y ..
- ¦» Nous voulons lia paix, nous sommes prêts

à accepter même une paix asservissante. Mais
nous devons être prêts à la résistance, si la
contre-révolution allemande^ venait à essayer
de nous serrer définitivement la corde au cou.

i Le Soviet des commissaires dm xwunle fait

appel à tous les Soviets locaux et à toutes les
organisations de l'armée, pour donner l'aide
de toutes leurs forces à l'organisation de l'ar-
mée.

» Tous les éléments corrompus, les vaga-
bonds, les maraudeurs, les oapons, doivent
être impitoyablement chassés des iramgs dé
l'armée, et en cas de résistance, ils doivent
être rayés de la face de la terre.

> Tous les ouvriers et paysans, libres de
toute activité productrice, partisans conscients
de la révolution, doivent immédiatement ren-
trer dans les rangs d© l'armée rouge. Il est
indispensable de concentrer toutes las forces
peur la mise en ordre des transports et l'amé-
lioration de tout oe qui concerne le ravitaille-
ment.

i'La bourgeoisie qui , sOUs le tsar et sous
Kerensky, se déchargeait dn poids de la guer-
re, doit être entièrement employée à l'acquit-
tement de sa dette et y être contrainte par les
mesures les plus énergiques. Il faut établir
la discipline la plus' sévère dans tons les rangs
de l'armée russe, ainsi que dans tout le pays.-

> A Petrograd, comme dans les antres ¦cen-
tres de la révolution, il est indispensable de
maintenir l'ardre avec une main de fer.

» Ouvriers, paysans et soldats, que nos en-
nemis de l'intérieur et de rextérieur sachent
que nous sommes prêts à défendre, la révolu-
tion jusqu'à v la dernière goutte de notre
sang. > • ¦: • - . -..._ ,. „ , .„..

Le moment psychologique

On mande de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne » : . ." . . - ¦  - ¦¦

Pour les journalistes qui ont le respect de
leur profession, c'est un impérieux devoir que
de poursuivre et de démasquer les insidieuses
manœuvres par lesquelles certaines agences
étrangères de presse cherchent à travailler et
à tromper l'opinion. En lisant le très curieux
livre qu'on écrira un jour sur les procédés de
démoralisation magistralement imaginés par
l'Allemagne, les générations futures s'éton-
neront sans doute de la candeur avec laquelle
une partie de la presse suisse a prêté ses co-
lonnes pour cette guerre souterraine, conduite
par des soldats masqués et ..travestis. :¦ Nous avons déjà eu l'occasion de nous occu-
per de cet « Allgemeiner Pressdienst » (A. P.)
qui travaille en étroite liaison avec la léga-
tion d'Allemagne à Berne et- que dirige, de
Zurich, un journaliste qui» au début de la
guerre, fournissait aux jo urnaux bâlois, sur
les opérations d'Alsace, des renseignements
inspirés par l'autorité militaire . allemande,
dans un but qu'il est facile de deviner. .

Cet A. P. qui fournit aux j ournaux.de la
copie à un centime la ligne pour échapper à
l'accusation . de travailler gratuitement, avait
répandu, on s'en souvient, une note -d'allures
semi-officieuse, datée de Berne et, où à pro-
pos de la note à la Erance au sujet des bom-
bes, de Kallnaçb, on se félicitait de ¦* l'esprit
nouveau » qui régnait au département politi-
que» Il va de soi que cette npte , écrite, assu-
rait-on par un Allemand, a été servie à l'é-.
tranger comme une opinion suisse. .

Cette note se terminait par la phrase Sui-
vante : « On attend maintenant du Conseil fé-
déral qu'il se mette sans tarder eu rapports
aveo l'Allemagne, éventuellement avec la
Russie, -pour des fournitures de céréales. >,

Le dernier produit de l'A. P. est une note
intitulée : Le moment psychologique, que, par
un raffinement d'habileté, en présente comme
provenant -d'une «source suisse particulières.

Le. moment , psychologique, c'est celui où
nous nous trouvons maintenant : nous voyons
arriver la fin de nos provisions de céréales ;
l'Allemagne, il est vrai, E© déclare .(toujour s
par l'A. P.)' prête à nous ©n fournir, mais ce
sera long ; nous n'avons pfes assez de charbon
et nous risquons de n'en plus avoir du tout.

t Dans ces conditions, poursuit l'A. P., on
ise demande involontairement si peur nos au-
torites fédérales le moment psychologique ne
serait pas venu, d'entreprendre seules, ou avec
d'autres' gouvernements neutres, une démar-
che décidé© et énergique en faveur de la paix...
Que rien ne serait entrepris dans cette direc-
tion aussi longtemps que le département poli-
tique serait dirigé par M. Ador, on le savait
depuis que ce magistrat a. déclaré au Conseil
national que la paix à venir .devait être basée
Sur le droit et la justice > .

Le Conseil fédéral a -déclaré, à plusieurs
(reprises, qu'il offrirait ses bons offices aux
belligérants dès que les circonstances lui pa-
raîtraient favorables. L'insistance avec la-
quelle l'A. P. lui demande d'agir, les commen-
taires, dont il accompagne s,es conseils, mon-
trent précisément que le moment psychologi-
que n'est pas encore venu.

raUVELLES DIVERSES
—¦*¦"¦¦¦—aa»

TJn nuuiver^ire. ¦¦—-; Le 20 février, il yayaàt
vingt ans que le peuple suisse' a voté, par
386,634 oui contre 182,718 non, l'étatisation
des chemins de fer.

Frontière fermée. — Pat suite d© la. ferme-
ture de la frontière ' italienne commencée sa-
medi, tout trafic voyageur et ' marchandise
entre l'Italie et la Suisse est suspendu à par-
tir d'aujourd'hui. . '

La circulation des trtaus entre Brigue et
Iselle est complètement suspendue également
à partir d'aujourd'hui, ce qui n'était; pas le
cas lors des précédentes fermetures de' la fron-
tière italienne.

Naufrage d'un transatlantique. ̂ - Le trans-
atlantique « Florizel », allant de Saint-Jean à
New-York, a fait naufrage prés dn cap Race
(Terre-Neuve). Toutes les personnes -à bord,
soit 70 personnes d'équipage, 50 passagers de
première classe et 27 de seconde, ont péri .

On annonce qu'un vapeur a recueilli 40 sur-
vivants du >t Elorizel ».

Vente de vins. — L'hôpital Pourtalès a
vendu hier ses vins de la cave de Trab, h
Cressier (récolte de 1917).

Il y avait environ 7000 litres de blanc, qui
se sont vendus à 2 fr. 05, 2 fr. 30 et 2 fr. 40 %
le litre, et 700 litres de rouge, qui se sont
vendus à 2 fr. 55, 3 fr. et 3- fr. et demi-cen*
time le litre.

Madame la présidente ! — Gn écrit de
Berne, à la «Tribune de Lausanne» :

Le dernier numéro de notre excellent confrè-
re la < Patrie Suisse » de Genève nous apporte
un fort joli mot du nouveau directeur général
des C. F. F., M. Arsène Niquille. Comme un
de ses chefs de service se précipitait dans son
bureau quelques instants après sa nomination
et s'empressait de lui adresser son nouveau ti-
tre de « Herr Direktor I > , M. Niquille lui ré-
pondit avec son fin sourire : < Non, pas Herr
Direktor ; continuez tout simplement à m'ap.
peler M. Niquille ! »

Tout 1 homme est dans ce mot, ajoute notre
confrère et l'on ne saurait mieux dire pour peu
que l'on connaiase la sotte manie des titres
qui sévit depuis quelque temps dans nos admi-
nistrations fédérales. Ce ne sont que des « Herr
Doktor ! Herr Professor I Herr Inspeklor ! >
Nous connaissons un très docte fonctionnaire
qui a donné l'ordre à sa bonne de faire comme
si elle ne savait de quoi il s'agit lorsque l'on
demande à le voir sans faire précéder son nom
de son titre de docteur. Elle a l'autorisation tou-
tefois d'avoir tout à coup une subite inspira-
tion et de dire au visiteur : « Ah ! Herr Dok-
tor... oui, c'est bien ici I » Cela va si loin que
la contagion a même gagné ces dames et l'on
pouvait voir dernièrement dans la bonne ville
de Berne d'immenses affiches annonçant une
charité « sous la présidence d'honneur de Ma-
dame Schulthess, présidente de la Confédéra.
tion !... >

Une nouvelle affaire. — Voici plusieurs
mois que l'on parle, dans le canton d'Ar^ovie,
de l'instruction qui a été ouverte contre le ma-
j or Fischer, propriétaire d'une minoterie à WiU
degg, un des conseillers du département mili<
taire fédéral pour le ravitaillement en pain.

D après la < Thurgauer Zeitung >, c est déjà
en août 1917 que le major Fischer a été l'objet
d'une dénonciation signée, l'accusant d'avoir
commis des irrégularités dans la mouture de
blé destiné à l'armée suisse. Le tribunal ter-
ritoriale ordonna une enquête, qui fut menée
par le juge d'instruction militaire.

Les journaux socialistes s'étonnent et s'indi-
gnent que le tribunal militaire n'ait pas encore
rendu son jugement dans cette affaire.

Après l'affaire Bircher, il est superflu de s'é-
tonner dès qu'il s'agit de justice militaire. Mais
il est toujours permis de s'indigner.

Service- snêcial Se, la Fev®le d 'Avis de SeueMteh

Corps diplomatique snisse
GENÈVE, 26. ¦**• Lé nouveau ministre de

Suisse.auprès de la république Argentine, M.
d© Pury, est parti hier soir d© Genève pour
Paris parie train de 9 h. 25 ; il partira diree»
ment de Paris pour rejoindre son poste.

Le dernier raid aérien allemand
ROME, 2-6, — (Communiqué officieux.) —

Au cours de l'incursion de la nuit de diman-
che à lundi, les avions ennemis ont lancé 27
bombes sur Venise, 30 sur Mestre et 5 sur
Castelfranco. On déplore des victimes à Ve-
nise, où il y a deux morts et neuf blessés, et à.
Mestre, où trois personnes ont été tuées.

Les victimes appartiennent toutes à la po<
pulation civile ; de légers dégâts ont été cau-
sés aux édifices et aux propriétés privées.
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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26 7 h. V, :: Terni). : +1.7. Vent : N.-E. Ciel : nuageux
Brouillard sur le sol le matin , très épais de 8 à 10 h i

après 10 _ le brouillard se lève et le temps reste bru-
meux toute la j ournée; gouttes de pluie fines pai
moments entre 1 et 3 h.
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Kivcau du lac : 26 février (7 h. m.) 429 m. 620
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YBËT* La FCWllLE D'AVIS ne parais-
sant pas vendredi 1er mars, et nos bureaux
étant fermés ce jour-là, les annonces des-
tinées au numéro de samedi 2 mars seront
reçues jusqu'à jeudi 28 février à 11 heures.

Les grandes annonces doivent être re-
mises avant 9 heures du matin.


