
A BONNEMENTS
I an 6 mot» S mois

En ville, par porteuse (*.«— 6.— î . ——
» par la poste i3 .— 6.5o 3.»S

Hors de ville, franco i3.— 6.S0 3.aJ
Etranger ( Union postait) 3o.— iS.— 7.S0
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temp le-JV euf, TV* j
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc.

ANNONCES, corps y '
Vu Canton, la ligne ou son espace . 0..5

Prix minimum d'une annonce . p.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suisse tt étranger, la ligne o.*5; 1* Insert,
min. i.»5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T\éclamet. o.5o la ligne, min. _.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet, — Le journal aa réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont te
contenu n'est pas lié a uni date. <

AVIS OFFICIELS
IgjygJ VILLE

^PJ NEÛ ATEL
Ravitaillement

BEURRE
ta Centrale cantonal© du

beurre, à Cernier, respective-
ment l'Office fédéral du lait, à
Berne, ne nous ayant pas, mal-
gré nos réclamations, foorni la
totalité du contingent prévu
pour le mois de février — 100
grammes par personne — les
bons d'achat de beurre qui n'ont
pu être utilisés en février de-
viennent sans valeur par suite
de 1 introduction de la carte de
graisse.

Dès le 1er mars, les débitants
ne doivent vendre le beurre
que contre les coupons de la
carte de graisse.

Neucbâtel, le i mars 1918.
Direction de Police.

ĴyâTI COMMUNE

f|P Neuchâtel
Bons de réduction

pour achat de combustible

En application de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 12 février
1918, il sera délivré aux por-
teurs de la carte do légitimation
B des bons de réduction pour
achat de combustible, à raison
d'un bon d'une valeur de 3 fr.
par tête d'ayant-droit pour les
mois de janvier, février et mars
1918.

Ces bons seront acceptés en
paiement par les négociants en
combustible, par la Caisse com-
munale pour les achats de bois
en forêt et par les Services in-
dustriels pour pris du gaz.

Es seront valables seulement
jusqu 'au 31 mars 1918.

Ea distribution de ces bons
aura lieu le mercredi 6 mars,
au rez-de-chaussée de l'Hôtel de
Ville, le matin de -8-h. à midi,
l'après-midi de 2 à 6 h., et le
soir de 7 à 9 h., sur présentation
de la carte de légitimation B.

Direction des Finances,

Y^̂ YJ COMMUNE

1|H NEUCHATEL ,

Permis de construction
Demande de MM. Haefliger &

Kaeser d'installer des réservoirs
à benzine au Mail. Plans dépo-
sés au Bureau de la Policé du
feu, Hôtel municipal, jusqu'au
15 mars 1918.

Police du feu.

IMMEUBLES
Jn . —

Chaamont
A vendre à de favorables con-

ditions un petit

chalet moderne
très bien situé. — Etude Petit-
pierre & Hotz. .. c o.

A VENDRE
-
Je . fournis ans cafetiers di-

rectement Pc. 981 Z.

de pommes et poires, .45°. à
8 fr. 15, 50° à 3 fr. 50, 55° à
8 fr. 75 par litre, pris ici sauf
invendu , quantités de 50 litres
et en dessus remboursement.
Emll Brttschweilor, agriculteur.

Salmsaeh (Thurgovie).

Belle ooussele
" . . et une

chaise Vente ni
4 vendre. S'adresser Pertuis-du-
Soc 13.

: 3 BŒUFS
de travail à vendre. S'adresser
chez M. Alfred Siegrist,. Mont-
Siollin '

A vendre une

' bonne Miment
*¦ ans, de piquet , très sage. —
S'adresser à Henri Gaille, Fre-
ins s. Saint-Aubin.

Boute l es vides
. A vendre environ 10,000 litres
Mancs et verts, flacons à li-
Jnenrs , bouteilles à Asti et bou-
teilles diverses, par lots et par
"«mutés de 50 et 100 pièces.

Demander l'adresse du No 593
jjgjmreau de la Feuille d'Avis.

A vendre 1000

ll'tailuu eeoclià î plo 'ses
Adresser offres écrites avecPrix à F. G. 591 au bureau de

**- -t ouille d'Avis.

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

Grand choix de

Confitures
en seaux, bidons, marmites

Fraises - Abncots - Cerises
Pruneaux - Oranges - Mûres
Myrtilles - Coings - Pommes

Tous fruits , etc. etc.
— Sans pareille —

Gelées et Confitures diverses
en petits bocaux

Confitures au détail
Framboises et Pommes
Pruneaux et Pomme*

Quatre-fruits
Excellente côignarde

Miel extra du p ays
:: Miel a i t if i ciel ::

Sirop de sucre
pour cuire

Sucre d'orge

Fruits secs du pays
Poires - Pommes
Prunes - Griottes

Pruneaux sans noyaux

An magasin ûe comestibles
Seinet Fils

6 8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

ûi i Irailllul II SJIK JHJ II U
à vendre chez Arthur Barret,
Bevaix.

= PE SEUX =
Confiture 
tons fruits .—
fr. OO la livre 1 ..

~- Zimmermann S.A.
RIDEAUX BRODÉS

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

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

¦ M iïllU. I 1 i. mil , , '

[M É N A G È R E S !
IL n'YAXA I

I
pour faire briller I

_ftwl—émcut fou* vos uilta-l
siles ou accessoire* métalliques 1

Produit suisse supérieur |
' EX VENTE PARTOU T I

FABRIQUE L AIGLE , YVERD0M|

Articles d'hiver b
SOUS-VÊTEMENTS M

LAINAGES en tous genres 1 j
ARTICL ES p' ENFANTS ffij

L'assortiment est . • ¦!
an complet ar |

MAGASIN j 1

| SaTflin-FtnipinB! 1

Farine -
de châtaignes .
Fr-155 la livre "
cet aiticle a été ¦
très apprécié ———————
i!és les piemiers essais ; ————¦
il est très avantageux, —
malgré le prix . .
en raison de la 
petite quantité nécessaire —

— Zimmermann S. A.

Quel dentiste serait disposé à
cédor

nn ta de tour
à fraiser, aveo pièoe à main,
s'adaptant au tour électrique.

Prière d'adresser les offres à
Ern. Eothlisberger, bijoutier,
Vieux-Châtel 33.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ àa -

aa —i ¦¦¦¦¦¦¦¦ as aa set aa as sa aa aa u» sa ut m m m

Demandes à acheter
J'achète à bon prix, contra

paiement comptant,

tim-bres-poste
collections do n'importe quelle
importance, ainsi qu 'envelop*
pos avec timbres suisses ou
étrangers provenant d'anpienno
"correspondance. Que les person-
nes désirant réaliser un beau
gain s'adressent sous chiffres Z.
1202 A. à Publicitas S. A., Lû-
cerne. .

On demande à acheter un bon

piano
d'occasion

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

de tous genres sont payés Jus-
qu'à P. 756 N.
Fr. 1.5© la pièce

Meyer-Leibowitz. Zurich.
Pflanzschulstrasse 82.

Indiquer quantité, s. v. p.
'- .—_— a

_Peintnre ::
:: :: industrielle
Emaillage, Vernissage
d'Articles en Grandes Séries

Ls CqiMPiOT
GENÈVE , "»« ¦» ,„¦_n______«_»__i Lausanne, 19

______M_-B_a_-HH_HB__-___________.

ECZEMAS
BOUTONS

. Y BLESSURES
et toutes les maladies de la
peaa sont radicalement gué-
ries par 'les frictions au :

Bannie dn Chalet
composé exclusivement

d'essences de plantes.
' Pot avec mode d'emploi
franco contre rembourse-
ment de fr. 2.—.

Dépôts des Prodnifs dn
Chalet, 1, Rne ©avonr. I
«j JEftfcTE. J.H.30 .7ttt U I

J BRODËRIËIS 1
g ' FESTONS f
o Trè _ grand choix J
;- ! '. ; ' ' étiez g

f BUTE PRÊTRE |
5 Samt-Honore Nu ma Oro > ¦a. . .. . jg
riBBimRBiHnnaiHienataiainnair.d

| CHAUSSURES |
iju . BERNARD!
< ? Rue du Bassin < ?

I: , M&sïsm M
; | toujours très bien assorti \,
j ^] . .  v. :.- -daua r/ ; < ? '
< » les meilleurs genres < ?
J , -" , ' ' de 

¦ ¦ : : ¦  . V,

i: Chaussures Unes i:
< * ¦ ponr dames, messieurs * *
< y fillettes et garçons < *o . ¦ <>¦
< ? : • ¦ - • ¦ ' - .-n»
i*Se recommande, J *
| C. BSRr 'ÀRD.j ;
???»????»???»»« *+#»v

DECÀUmLE
Sommes aebeteurs par toutes quantités de voies Decauville de

60, 7 kg. '/ Q et 9 kg. V» au mètre, wagonnets : capacité bOO à 1000
litres, croisemiMits, plnques tournantes, aiguillages.

Faire offri s sous X 11573 X, a Publicitas S. A. Genève.

AVIS DIVERS
| a

aaBEiHBasaBBaHBataDBBaiBaiBflSOBaaaBaHBaaaaHaiB^

£ AVEZ-VOUS |
il une place, à repoui voir? Cherchez-vous des servantes, des gi
n domestiques, des ouvriers de campagn e, etc . une pension ou |;i
B voulez-vous iaire un éèhange ? Vous utilisez le plus k
13 efficacement le H

j Zurzacher Volksblatt [
Administration à ZURZACH (Suisse) $'

<\ Le j ournal le plus répandu dan s la contrée du Rhin argovien ¦
i -j , et ses tn virons yi

Se recommande à tout le monde -¦
aaaBBBBaaBBBBBaaaBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBaBaBa
. 

âl A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Consultations de 8 h. à midi 5, rue de la Treille
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036

' i

jïîatî. 18, 3 |!| venez comme les 11
•' ¦ " • le

"
vous le 1 Petits cn^antSj 11Jm  IfWUa» Ita |; , | , : |Sa» - . . . . il vous n entrerez 19Dis en vente, si 11 ' .I lias dans le Ivous ne vous 11 J fl,ls

% • i li* t 11 royaume des ¦ Iconvertissez et |1. ly aum * w" l
. si vous ne h- . |j| 

cieux- . . I

Es tu converti ?

Semel es d'appui pour lie lspiat s I
hommi'sfr 4.75, darnes fr. 3 i)0 I

r—"3BJF f- -"n utammWmmmmmmUsmmmum

V. <a>| Faaap lùies g
S Ombrelles S

an •Cannes 9
| Recouvra p - Réparations g

i Lantranctiî t CiB i
S Seyon 5, NEUCHATEL |
• =¦—--===—== e
• Timbres service d'escompte 5 % S
aaaeeocsaaaaaaesoeaaa

Cyclistes!
Achetez une bicyclette

COSMOS

Vous ne trouverez
pas mieux

Agence exclusive

F. Margot I Bornanû
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL
¦ BBBBBBBBBBDBBBalBaaBB

f ÉLECTRICITÉ j
| Installations
g de Inmière électrique g
¦ en location ou à forfait  a
S Force - Sonneries-Teî enïi ones S
B B! Vente de f ournitures a¦ et Appareils électriques g
¦ Ehig. Février g
B Entre preneur-Electricien
g Télépb.. 704 Temp le-Neuf g
¦.¦BBBBBBEBBaBISEI-BBBBB

MOTO
A vendre 1 moto de 4 HP. dé-

brayage, changement de vites-
se, en parfait état, avec ou sans
side-car. Prix très avantageux.
S'adresser Jacot-Guyot. Malvil-
liers.

B  ̂ LES VéRITABLES Pastilles VALDA §j m
ffl Vendues SEULEMENT en BOITES de 1.50 portant le nom VALDA Jm j

BBBBflBaBaBBaaflaBBBBBaBaaBBBBBB BBBaBBflBBBBa

j Four vos Ressemelages j
-| adressez-vous à l'Usine électrique

ï 5, RUE DES POTEAUX, 5 S
; j . ' ou à la

1 Malle arax Cliaiastsui'es I
1S, rue de l'Hôpital , 18 |

B Là seulement vous serez servi rapidement et bien, B
| solide et bon marché g
¦ Se recommande, Th. FAUG ONNET-NICCUD . g
BBBaaCQgaBaBBBBBBBBBBBBIffiaiBaBBaaaBaBBBBaBBBBa

0TMQDES
F.-A. aygax & € ie

'' .!Vr NEUCHATEL
Arrivée joamalière . des uoaveanlés du printemps

Visitez notre exoositirn de modèles , EPANCHEURS 5
Vu la forte presse pour la saison du printemps, nous avisons

notre aimable!clientèle ayant des transformations ou réparations,
de nous les remettre au plus vite.

Réouverture oe noire magasin , Tempie-Neuf 15

H3.. - Prébandier & Fils
Fahripe fle Chauîîages et Pota gers -:- Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATFL Téléphone 11.15

^̂ m M ^1} E AIUKI ILE
^^^^^ _lll_^  ̂ pour la 

distance 

comme pour le travail

!JY5SV offerte à tous
L'office d'optique PERRET-PÉTER , 9, Epancb-n
cori Sge, par des verres « Orown » appropriés exactement h chaque
oeil, tous les défauts de vision dus à la conformât on des yeux et
leur procure tout*' la clarté, la netteté et la curée possibles.

„: Examen de vue consciencieux et gratuit.
Lunettes et Pince-nez stables, élégants et légers.

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

DAVID STRAUSS & CIE "
NEUCBATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUGHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TA-LE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

Il 

la Maison spéciale pour les Cafés j j 1

recommande son riche assortiment de I

CO/HltUrBS des meilleures marques

I 

conservas de légumes , M
conserves prêtes à la con- H

conserves de viande et de I H

très nutritives et phisi-mrs toutes prêtes, par B¦ conséquent extrêmement av. ni ag't'usf s en vue M WÊB
dune économie Ue combustible. C'est i ; i

iMstinf eiiaiat 8 m
I ou jamai s que lé moment est propice pour m H j

j Ces articles se trouvent dans jj 
^̂tontes les succursales

j (an nombre de plus de 1WO) du

s Chocolats suisses & Denrées coloniales 1 m&

A vendre
LOCOMOTIVE
construction Oïenstein & Koppel , 50 H.-P., 75 cm, d'ôcarteme.nt en
trè» bon état.

Oftres sous chiffre P. 1584 Y, à Publicitas S. A., Berne.

Pour le Printemps
Confiez votre bicyclette

à réviser
à un spécialiste

A. Grandjean
des cycles

Pneumatiques
Michelin, Soly

Faites vos achats encore
avant la hausse

POUR AVOIR UN BON SOMMEIL
p^ -̂^ »̂ »̂wM- »̂»_«.»pM« »̂a-.pa»t. M 1 1 1 ¦?———ttjuT'wii IIIJ I L ¦ y i 1 1  ¦¦¦¦> ' '̂ r"*MT^̂ â^̂ M "̂T ĉr^̂ Tr̂ n̂B 7̂_ , ' *

J __3_sga3 *-AAAA _ 1 " j L? | I

'  ̂ ____________ F W 
¦ ' ' " - """' - : ¦" " : T -. TU, . 'TT. 'S ¦ ; l\ \  \ Êmm\\WSÊm\m\\\Pi

" ' . . _ . " . »*_-¦*-"~WMMMM_IMM~ i — m_n —i— -¦» , n l'iiY ai JCwn̂ lT.F1**-- 1 '¦

Pourquoi cet homme dort-il si bien ?
-— C'est que pour bien dormir, il taut avoir une bonne digestion.
'f t -  Pour avoir une bonne digestion, il faut prendre du CHARBON

DE BELLQC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui.
L'usage du Cbarbon de Belloo en poudr e ou en Banteurs d'estomac après les repas.les migraines

pastillés suffît poùr guérir en quelçiues iours les résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- les renvois et toutes les affections nerveuses de
térite, diarrhées, etc. même les plus anciens et l'estomac et des intestins.
les plus rebelles à tout autre remède. 11 produit. Prix du flacon de Charbon de Belloc en nou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 3 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Déoôt général : Maison FRElîK. 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. A. 80004 I").



AaVXS
_••"" Teste dpciaodc d'adrc-ij o

d'une »unonee (-oit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la répoiue : sinon eelle-c! sera
«i-rtédUc non affranchie. "&C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTSr 
RUE COULON

Pour oause de départ, à re-
mettre, pour le 24 mars 1918 ou
époque à convenir, appartement
de 4 chambres et dépendances.

S'adresser, pour visiter, rue
Ooulon 6. au 1er.

Même adresse : A vendre

MEUBLES
ie ohambre à manger.
m m

Pour le 24 juin
Logement 3 chambres et dé-

pendances. S'adresser Cassar-
oee lia. o. o.

A. loner. immédiate-
ment, nn magnifique
appartement meublé, de
5 pièces, très conforta-
ble. Belle situation,
dans lo l iant de la ville.
S'adresser à l'étnde J.

arrelet, avocat, rue
de l'Hdpital 8.

CHAVANNES 8
'Joli logement de 2 chambrée.

Gaz, éleotricité et dépendances.
S'adresser an 1er étage. o. o.

Dame désire partager sou

LOGEMENT
avec dame de toute moralité, à
défaut, louerait chambre non
meublée à demoiselle travail-
lant dehors. Eorire sous chiffre
V. C. 567 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A loner à la rne de la
Cote, logements de 4
chambres et dépendan-
ces. S'adresser .Etude

E

*}. Favre et E. Soguel,
otaires, Bassin, 14.

Appartement à louer
comprenant 2 chambres et cui-
sine, eau et électricité, dans la
maison située à Montet s. Cu-
drefin. Conviendrait à coutu-
rière ou autre maître d'état.
S'adresser & E, Niood-Matthey,
Cndrefin. 

MOULINS, deux logements de
t et 4 ohambres et ouisine. Elec-
trioité. Prix modéré. S'adresser
k la Banque cantonale.

Ib-duse
A loner, pour le 84

mars, logement de 4
chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 550
par année. (S'adresser
Etude G. Favre et E.
(Soguel, notaires, Bas-
sin, 14, on chez 91. W.
Wagner-fctàcon , Ecluse,
W-a

(i

CHAMBRES
.:¦ a a I 1 1

Grande ohambre confortable,
¦olell, électricité. Coq-d'Inde 18.

Jolie ohambre au soleil. —
ffeanx-Arts 15, 3me, à droite.

Jolie chambre meublée à
louer. S'adresser Vauseyon 61,
rez-de-chaussée. o. o.

Chambre meublée, au soleil.
Electricité. Côte 85, rez-de-ch.i

Jolie chambre meublée, 10 fr.
par mois. Fausses-Braves 13.

Jolie chambre meublée avee
électricité à louer à monsieur.
Mme Vve E. Benguerel, rue de
l'Hôpital 21. .

Grande chambre bien meu-
blée. Electricité. Quai du Mt-
Planc 4. 3me, à droite. 

Chambre meublée, indépen-
dante, rez-de-chaussée. Ecluse 32

Jolies chambres meublées,
'dont une à 2 fenêtres, soleil,
électrioité, vue sur le lao, à per-
sonnes sérieuses. — S'adresser
Plaoe Purry 8, au 1er. o. o.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

M A R C E L  ROSNY
m 

PR__LT_RE PARTIE

Le fiacre mystérieux

I

Le complot
Au comptoir, parmi l'encombrement mul-

ticolore de bouteilles, Vouillé, le marchand
de vins, trinquait avec un client.

La lumière du gaz, à travers l'atmosphère
embuée d'une épaisse fumée acre, éclairait
mal sa large figure luisante de graisse,
'trouée d'yeux très petits, et dont ses joues
molles caressaient un cou rouge, énorme, apo-
plectique. Le menton, rasé, formait à peine
eaillie sous la bouche que surmontait une
rangée de poils durs hérissés en crins de
brosse.

Derrière le _ino brillant souvent maculé par
le vin ou l'alcool répandu et rapidement es-
suyé par le torchon sale du garçon, le patron,
Oiebout, «uirveililait de son regard aigu les nom-
btreux ootnsommateure installée dans le débit.

Une table, plus bruyante que les autres,
ftnimée d'un va-et-vient spécial, attirait son
attention. Dans ce coin, le plus éloigné de la

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

porte d'entrée, une demi-douzaine de person-
nages discutaient avec un acharnement crois-
sant.

Le vacarme de leur querelle couvrit bien-
tôt le bruit — pourtant peu discret — des au-
tres conversations.

Vouille jugea le moment venu d'intervenir.
— La paix, là-bas ! cria-t-il d'une voix

éraillée et grondeuse. Vous croyez donc qu'il
n'y en a que pour vous ?...

Cette admonestation réussit à rétablir poutr
um moment un calme relatif.

La discussion continua sur um ton plus pnu-
dent.

— Voyons,, dit un jeune garçon épicier, tel-
lement passionné qu'il n'avait pas encore tou-
ché à l'absinthe qu'il s'était fait servir, à
combien voulez-vous me donner « Princesse >?

Cette question s'adressait à un grand jeune
homme maigre, cravaté de noir sur une che-
mise d'un blanc fripé, et drapé dans une am-
ple redingote lustrée par l'usage. La tête in-
telligente, mais allongée par des joues plates,
un menton pointu, un nez mince, ne présen-
tait pas un visage sympathique. Les yeux,
d'un bleu vert clair, promenaient devant eux
un regard inquisiteur et louche qui paraissait
à la fois scruter la jouissance des hasard, heu-

reux de l'avenir et guetter les petits profits
des mesquines spéculations de l'heure pré-
sente.

— A aucun prix, répondit l'interpellé en lis-
sant sa fine moustache d'un geste coquet.
« Princesse > n'amrivera pas, elle nie sera,
même pas placée ! Et demain, vous m'accuse-
rez de vous avoir chipé votre galette 1

— Des blagues ! dit quelqu 'un.
— Vous savez bien que je n'aime pas ça !

Le pari mutuel tant "que vous voudrez ; mais
faire le book...

— Allons, Monsieur Lucien, on sait bien ce
qui en est... ,

.— Tu ne vois pas, reprit un autre avec un
gros rire, que c'est pour te faire aller, et te
laisser ça dans les prix doux !

A ce moment, un grand gaillard, misérable-
ment vêtu, pénétrait dans le débit.

Chaussé de savates, il coula silencieusement
sa puissante stature entre les groupes jusqu'à
la porte de la salle du fond qu'il inspecta ra-
pidement. Satisfait de son examen, il cligna
de l'œil vers « Monsieur Lucien », qui lui ré-
pondit par un imperceptible signe, et il dispa-
rut dans la seconde salle.

Le jeune homme, qni pratiquait un ignoble
tripotage dans les paris de courses, en dépit
des ordonnances de police, parut décidé à ter-
miner promptement avec le garçon épicier.

— t Princesse > à quatre, si vous voulez,
dit-il.

— Tenu, répondit l'autre en tendant une
pièce de cinq francs que « Monsieur Lucien »
fit disparaître dans son gousset.

Rapidement, d'autres affaires furent con-
clues, et le jeune homme, une fois seul, put
aller rejoindre, de l'autre côté de la cloison,
l'individu qui lui avait fait signe.

Celui-ci n'était pas seul. Trois autres per-

sonnages étaient arrivés avant lui au rendez-
vous ; un jeune voyou à la face pâle et im-
berbe, aux joues creuses, aux yeux mauvais,
qui répondait au nom de Bideuil ; un petit
homme trapu, la figure embroussaillée de fa-
voris carotte, nommé Maloche ; enfin une
vieille femme sèche, ridée, ratatinée, qui ca-
chait sous un châle rouge la rareté de ses che-
veux blancs : on l'appelait la Hulotte. Quant
au dernier venu, connu sous le sobriquet de
< Coco-la-Galette > , à cause d'un vol impor-
tant oommis jadis et dont il avait semé le pro-
fit avec prodigalité, il sortait depuis peu du
bagne où il avait fait dix ans oomme faus-
saire. Les faux constituaient les plus beaux
effets de son "talent . Il imitait merveilleuse-
ment les écritures, même les plus délicates.

— Eh bien ! clama-t-il rudement, lorsque
Lucien eut refermé la porte derrière lui, on
me fait poser ! Pas de signal ?

— C'est remis à demain, répondit placide-
ment le jeune homme.

— Encore ! gronda Coco-la-Galette.
— Sans retard, cette fois.
— Monsieur Marestan ne voudrait pas se

moquer de nous, prononça Bideuil avec un
perfide sourire.

La Hulotte haussa la pointe de ses maigres
épaules.

— Fais donc pas le malin ! T'as beau "l'ap-
peler Marestan, ça ne lui fait rien ! Crois-tu
que si c'était son vrai nom, il ne l'aurait pas
mieux caché ? U est trop Toublard pour ça !

Lucien conserva Une attitude énigmatique.
— Enfin, dit philosophiquement Maloche,

attendons jusqu'à demain. Cinquante francs
chacun, ça vaut la peine...

— H y a du risque, murmura Coco-la-Ga-
lette, que ea dernière aventure avait rendu
prudent.

— C'est égal, reprit Bideuil, on voit que
Monsieur est chic : il a des relations dans le
beau monde !

Les yenx de Marestan brillèrent. Ces paro-
les évoquaient l'avenir que rêvait son ambi
tion et auquel il croyait avoir des droits.

Le silence venait de s'établir entre les com-
plices lorsque la porte se rouvrit discrètement,
Une fillette parut. Elle approchait de quinze
ans, mais on ne lui en eût donné que treize,
tant elle était malingre.

— Qu'est-ce que tu viens fiche ici ? s'écria
la Hulotte avec colère.

— Mais, grand'mère, répondit la petite
d'une voix douce et craintive, c'est que j '»'
tout vendu...

Et elle tendait une poignée de monnaie àl»
mégère, qui s'en empara avidement.

La fillette s'était approchée du groupe en
boitillant. Elle était pauvrement vêtue, ses
membres étaient grêles, les mains osseuses.
Mais le visage frais, joli , où s'épanouissait
tristement une bouche petite, s'éclairait o8

beaux yeux bleus, limpides et francs.
U est ainsi des fleurs écloses dans les bas-

fonds de Paris, que l'ombre sordide garde j a-
lousement et atrophie, quand il leur suffirai'
d'un rayon de soleil vivifiant pour les arra-
cher à la fange.

— A la bonne heure ! fit la Hulotte ; voila
une recette. Je vais te payer un cognac V°nJ
ta peine. Tu sais que quand tu travailles, P
ne suis pas rosse. Mais quand tu fainéantes, J B

ne te manque pas !
La voix de la vieille avait repris sa durew
La petite frissonna.
Elle se rappelait les injures et les horion3

dont elle se sentait quotidiennement gratifie6

C'était un coup de l'aïeule qui l'avait rendue
boiteus* dans son enfance.» <A 8-iï*8*

AB A N D O N N E R !

OFFRES
JEUNE FILLE

de 17 ans, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Pas de salaire, maïs
bon traitement exigé. Entrée
tout de suite. Offres sous O. 337
Ch. à Publicitas S. A- Cotre.

On oherche pour forte

Jeune fille
plaoe dans famille sans enfants
où elle apprendrait le français.
Neuchâtel ou environs. — Bon
traitement désiré. — Offres à
Mme Vve Tsohaohtli, rue de
Morat, Ohiètres (Fribourg).

Jeune fille
sérieuse, de 20 ans, oherohe
place ponr le service des cham-
bres ou dans magasin, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres à Bosa Gass-
ner, Négt., Amsoldingen près
de Thoune.

VOLONTAIRE
tJNE JEUNE FILLE d'Ar-

govie (17 ans), de bonne famil-
le. CHERCHE PLACE dans
maison particulière, où elle au-
rait bonne occasion d'apprendre
la langue française. Gages pas
exigés, mais nourriture suffi-
sante et bon traitement. Adres-
ser les offres écrites à E. E. 596
an burean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
intelligente, de 16 ans, ayant
déj à servi et munie de bons
certificats, cherche place ponr i
aider au ménage, où elle aurait I
l'occasion d'apprendre la lan- [gue française, de préférence I
dans nne famille d'agriculteur.
Bon traitement sera préféré a I
forts gages. Entrée au com- !
mencement d'avril. Pour ren-
seignements, s'adresser à Pierre
Llnder. tailleur, Hansen Mei-
ringen (Berne). JH 6017 B

Deux
jeunes filles

de 16 ans cherchent place sépa- !
rément dans petite famille de
Neuchâtel. — S'adresser à M.
Bachmann, Bundesplatz 12, Lu-
cerne. P. 5212 Lz.

Jeune fille
(Saint-Galloise), ayant bon ea.
ractère et de bonne famille,
oherohe place pour soigner un
on deux enfants, et aider aux
travaux du ménage dans nne
bonne famille aux enviions de
Neuchâtel. Elle désire avoir
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et recevoir de pe-
tits gages. S'adresser ohez M.
Hans Graf, rue du Doubs 125,
La Chanx-de-Fonds.

Jeune fille oherohe plaoe
oomme

VOL ONTA IRE
dans ménage ponr se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Crben, peintre, Kessler-
gasseJBerne. O. F. 5683 B.

Jeune fille
cherohe place dans petit ména-
ge pour tout faire. Elle a quel-
ques notions de la cuisine. S'a-
dresser A Fritz Hostettler, ca-
mionneur. Avenches (Vaud) .

Jeune fille
17 ans, de bonne famille, oher-
ohe place oomme

volontaire
Offres à Mme Trondlë. restau-
rant Jagerhalle. Bâle. PctUOQ-

On cherche place pour j eune
fille de 16 ans H oomme

volontaire
dans bonne famille ou pension.
Petit salaire est demandé. S'a-
dresser chez J. Sehneeberger,
Installations-GesehSft, Langen-
thaL

POUR FMBAM.AC.E8

Belle maculafàre îeBOk?„
h l'imprimerie de ce Journal.

A loner jolie chambre meu-
blée dans maison d'ordre, éleo-
triolté. Quai Mt-Blano 2, 8*, dr.
S'adresser le matin.

L-CÂT. DIVERSES
Rue des Moulins
Une oave de 50 m* pouvant

servir d'entrepôt. Prix 20 fr.
Ëar mois. — Burean de Henri

Tarthe. Grand'Rue 1. o. o.
Ponr fin juin, â loner

grands loeanx
et cour, au nord-est de l'immen-
ble Terreaux 18. S'y adresser.

A louer , dès le 24 mars 1918
on pour époque à oonvenir, a
l'Evole :

1. Bâtiment Industriel, com-
prenant ateliers, four, bûcher,
magasin, etc.

2. Logement au 1er étage, de
8 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dnbled. notaire.

Moulins. A louer immédiate-
ment un local à l'usage de ma-
gasin. Etude Ph. Dnbled. no-
taire; 

Demandes à louer
Magasin

situé au centre de la ville est
demandé pour époque à oonve-
nir. Offres écrites sous chiffres
J. S. 600 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. o. o.

Monsieur, 1-2 jours par semai-
ne à Neuchâtel, cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
(éventuellement pension), si pos-
sible aveo piano. Eorire sons
A. Z. 591 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Petite famille d'offieier inter-
né (3 personnes dont un enfant
de 18 ans) désire louer à proxi-
mité de Neuchâtel et au bord
dn lao nne petite

villa ou un appartement
meublé, aveo jardin, compre-
nant au minimum 1 cuisine, 1
salle à manger et 2 ohambres.

Adresser IOB renseignements
par éorit anx initiales M. G. I.
597 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Monsieur seul désire

louer au Plan
une ou deux chambres au so-
leil, dans maison d'ordre. Offres
éorites sons P; 578 au burean de
la Feuille d'Avis. 

On demande À louer, aux
abords de la Ville de

NEUCHATEL
un

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièoes avec .dépendan-
ces et dégagements, jardin si
possible, ponr tout de suite ou
époque à oonvenir.

Adresser les offres d'urgence
par éorit sons lettres Z. L. R.
586 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer, à Neu-
ohâtel ou environs Immédiats,

j de juillet 1918 à juillet 1919,

i maison meublée
, avec j ardin. Demander l'adres-

se du No 518 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

_LO€A_L
pour magasin, au cen-
tre de la Ville. Adres-
ser oftres a 31. Jules
Barrelet, avocat, .Neu-
châtel.

On désire loner ou acheter, à
Neuchâtel du environs,

une petite maison
bien exposée avec jardin, 4 à 6
chambres et dépendances. Faire

' offres détaillées Casier postal
< Nord 16291, à La Chaux-de-
1 Fonds. ¦

On demande à loner, pour le
24 j uin ou ponr époqne à oon-
venir, un

{ joli appartement
de 8-4 pièoes et ouisine, confor-
table, aveo petit

i atelier
Courant électrique pour moteur
d'un oheval. Eorire sous A. 571
au bnreau de la Feuille d'Avis.

PLACES
VOLONTAIRE

aimant les enfants est deman-
dée pour aider aux travaux du
ménage. Demander l'adresse
dn No 599 an bureau de la
Feuille d'Avis. ^_

On oherche une

Personne
ohrétienne, aotive et propre,
pour tenir nn ménage soigné.
Chalet Concordla, Les Basses,
Sainte-Croix. P. 21849 L.

Bonne I tout faire
On demande nne bonne a tout

faire expérimentée, ponr le mé-
nage. S'adresser : Mme Meylan,
Calorie, Ecluse 47. Neuchâtel.

On oherohe, pour entrée im-
médiate,
personne sérieuse *

sachant outre et connaissant
tons les travaux de ménage,
dans petite famille. 40-50 fr. par
mois. S'adresser aveo certifi-
cats & Mme Mauch-Dinichert, a
Oftringen (Argovie). '

On demande tout de suite

Jeune Fille
sachant ouire et faire tous les
travaux d'un ménage. Gages
40 fr. par mois. — S'adresser à
Mme Elie Coste, jardinier,
Grand-Ruau, Auvernier.

Jeune f le
propre et active est demandée
oomme aide dans ménage soi-,
gné. — Demander l'adresse du
No 577 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

On demande P. 21107 C.
CUISINIÈRE

et
FEMME DE CHAMBRE

an courant de leur service et
munies de bonnes références. —
Très bons gages. S'adresser à
Mme Achille Dltesheim. rue du
Parc 114. La Chaux-de-Fonds.

On oherche, pour le 1er mars,

nne cuisinière
suisse, sachant un peu le fran-
çais, aotive et honnête. Deman-
der l'adresse du No 500 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, o.o.
uwawiiwaii i i ini i iai i i i  M mes teaosm ai .aumi «~»

EMPLOIS DIVERS
Union internationale

des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
j ournées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
ohambre. o. o.

JEUNE GARÇON
ou

JEUNE FILLE
connaissant la dactylo-
graphie trouverait em-
ploi dans étude de la
ville. Rétribution sui-
vant entente. Adresser
oftres écrites à ta. , T.
594 au bureau de la
Feuille d'Avis.
~ I. N. J. 

^On demande **3'? '
UN MENUISIER

adroit ponr la fabrication de
petits obj ets. — Entrée tout de
suite. S'adresser à Neuchâtel,
Trésor 2.

Union Internationale
des Amies de la Jeune Fille

Une jeune Vandoise, qni a
fait nn apprentissage de 1 an M,
oherohe nne plaoe dans un

atelier de cou ure
S'adresser au Bureau de Tra-

vail, Coq-d'Inde 5, rez-de-chaus-
sée.

Mécanicien tourneur
capable et expérimenté trouve-
rait engagement bien rétribué
à l'Usine mécanique Bertsoh-
mann & Cie, Champ-Bongin 34.
Se présenter tont de suite aveo
oertifioats. 

On oherohe poux

fort garçon
de 14 ans, place où il se ren-
drait utile à la campagne, entre
les heures d'école. — Se rensei-
gner auprès de M. Fritz Sehnee-
berger, bureau postal, Buetigen
p. Busswyl.

Bonne tricoteuse
se chargerait de tricoter à la
main des bas et chaussettes. —
Offres aveo conditions par éorit
à T. 602 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Marécial lerrant
est demandé. Entrée tout de
suite chez Fritz Fornachon,
maître maréchal, Gorgier.

On demande

1EUNE HOMME
libéré de l'école, pour aider
dans une exploitation agricole.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée selon
entente. Adresser les offres à
Gottlleb Schwab, Chorweibels,
Kerzers. P. 763 N.

On cherohe pour le fils d'un
agriculteur, 15 ans, place dans
n'importe quel

commerce
de la Suisse romande, où il ap-
prendrait le français. Irait aus-
si chez agriculteur, car il a
l'habitude des ohevaux. Canton
de Neuchâtel préféré. S'adres-
ser au burean de postes de Os-
termnndigen-Dori (Berne).

On demande, pour entrer tout
de suite ou pour époque à con-
venir, un

bon domestique
pour la vîsrne et la campagne.
Gages de 70 à 80 fr. par mois,
logé et nourri. S'adresser à M.
Charles Verdan, Propriétaire-
viticulteur, à Cortaillod.

Garçon
de 16 à 17 ans trouverait plaoe
dans une imprimerie. Travaux
faciles. Ocoaslon d'apprendre
l'allemand. Adresser les offres
à l'imprimerie Stockli, Znrzaoh
(Argovie).

Un fort
jeune homme

sachant traire, pourrait entrer
tont de suite chez S. Stubi, à
Montmollin. Salaire 70 fr. par
mois. 

Représentation
1 à céder pour le canton. —

M. Foltzer, Bâle. Courroies de
transmissions < Becord » sans
fin, brevet suisse. P1119Q

Jeune fille cherche, pour trois
mois, place ohez

REPASSEUSE
pour se perfectionner, Neuchâ-
tel ou environs. Demander l'a-
dresse du No 589 an bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHÉ
pour aider à la campagne, gar-
çon libéré de l'école. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à Jean Heidelberger, Café
zur Au, H8rl près Bttlach (Zu-
rlch). 

On demande bon

mm ûcien-outiîleur
connaissant à fond l'emboutis-
sage, l'estampage, le sertissage.
Position stable et bien rétri-
buée. — S'adresser E. Chenelot,
Fabrique de boutons, 2, Faubg
Taragnoz, Besancon (Doubs).

Quelques

ouvrières
ou jeunes filles trouveraient
emploi facile et bien rétribué
dans industrie nouvelle. Ecrire
sons P. 741 N. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Etude Manier, woeat

Employé ou employée
oapable trouverait place immé-
diate. Bons gages suivant apti-
tudes. Adresser offres, référen-
ces et certificats.

Jeune garçon
libéré des éooles trouverait em-
ploi de commissionnaire. — S'a-
dresser à A. Besson. rue Pnrry 4

On demande un

bon domestique
sachant bien traire. Bons gages
et vie de famille. S'adresser à
Arthur Monard, Le Maley sur
Saint-Biaise.

BUREAU DE LA VILLE
demande très

bonne sieno -nact \ lo
ayant déjà travaillé dans un
bureau. Faire offres par écrit
se is G. E. 580 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Ouvriers
On demande des ouvriers pour

un tournage facile et bien ré-
tribué. S'adresser Jost & Cie,
Geneveys s. Coffrane.
aEESHK3a3agaa)iMM_UKcinaiuag¦mmmtnmmstm

Apprentissages
Pour fromageries
Jeune Bernois parlant alle-

mand oherohe place d'apprenti
fromager. Adresser les offres
et conditions an Secrétariat des
Amis du j eune homme. Depot-
strasse 80. Berne.

PERDUS
Perdu, vendredi, à 5 h., de

Vieux-Châtel aux Fahys, une

montre de dame
La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 595

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
ï Jeune garçon, sortant des

écoles à Pâques , cherche plaoe
pour apprendre le français,
dans bonne famille ou chez bon
paysan, en échange d'un garçon
qui désirerait apprendre l'alle-
mand. S'adresser chez Gottfrled
Hnrni. Chiètres. , . , .

Jeune homme cherohe bonne

paon hopeoise
Ecrire sons 5581. Case postale.

Famille de Zurich cherche à
plaoer

en échange
d'une jeune fille, sa fille de 17
ans désirant fréquenter les éco-
les de la ville. Demander l'a-
dresse du No 598 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

lîTslnt commercial
On oherche à plaoer jeune

j homme dans bon institut com-
! mercial.
i Offres à A. Huguenin, Vins et
' liqueurs, Bienne.

""F"CLêR"C"
CABINET DENTAIRE

CERNIER
M A I S O N  T A N N E R

A partir du 4 mars recevra
tous les jours dès 8 h. du matin,
sauf jeudi et dimanche.

Travaux modernes soignés et
consciencieux. Prix modères.

Atelier de COUTURE
: nouvellement installé :

rue des Charmettes 29, Vauseyo n
SSW~ Travail soigné

tsmf Coupe irréprochable
12 ans de pratique

Se recommande.
M"» H. GI0VANN0NI.

ÉCHANGE
Bonne famille de Bâle désire

placer son fils de 15 ans en
échange d'un garçon ou fille du
même âge. afin d'apprendre la
langue. Offres à P. Moeschlin-
Schmid, Bâle. Frobenstr. 80.

garëMitalaîes
privée, ancienne diaco»
nessc. se recommande.

S'adresser Vleiix-C'hfttel
27, 1er & droite. Tél. n° 600.

¦jlAXIS-PLBUS WÉL. O IM
;¦ 
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Bons serruriers-ajusteurs
¦ont demandés

USINE „ CONDOR ", COURFAIVEÈ
P 442D J

Eglise Indépendante
Les Sociétés de Jeunesse de l'Eglise indépendante préparent

pour le j eudi 21 mars

me Vente suivie û'une Soirée îamilière
dont le produit sera consacré à la Mission romande et à quelques
œuvres locales. — Les dons en nature et en espèces seront reçut
aveo reconnaissance par les membres du Comité dont les noms
suivent, par les pasteurs ou, le matin de la vente, à la Grande
Salle des Conférences, où elle aura lieu.

Mlles Lncie Aeschlimann, Faubourg de l'Hôpital 34.
Olga Bieler, Chambougin 28.
Jeanne Bonny, Ecluse 48.
Hélène Delaohaux, Poudrières 48.
Lucie Delapraz, Premier-Mars 16.
Jeanne Grand, Bue Matile 22.
Jeanne Grivaz, Oratoire 3.
Marguerite Haller, Sablons 17.
Marthe Junod, Place Purry 4.
Lucie Koch, Côte 46.
Alice Lardy, Parcs 2 a.
Marguerite Lieehti, Pourtalès 9.
Marg. Matthe'y-Doret, Môle 6.
Blanche Merck, Place Purry 5.
Geneviève de Meuron, Crêt Taconnet 40.
Emilie Morel, Louis-Favre 4.

Noémi Eeymond, Pavés 19.
Irma Simond, Mon-Bepos, Serrières.

MM. Max Berthoud, Bachelin 1.
Pierre Borel, Faubourg du Château 17.
Maurice Droz, Orangerie 4.
André Junod, Plaoe Purry 4.
Bernard Terrisse, Boine 2.:— ——— — a

| VlUËgï flTURES g SAINS |
J | BAUGY s/CIarens-iontreux 1
| Hôtel - Pension Mon tbrillan t L1TS î
.x Arrêt du tramway — Séjour idéal à toute saison A
O Prix de pension : 6 à 8 f r .  Y
00<>«00<><>00<><><><><X><><>0<><><>^

,, HIRONDELLE " 1
:: GARAGE :: _ *a> gSL'S
Rue du Manège TAlÊpllOlie ^u W^ i
Location — Réparations — Echange I

; aa__a__. Service de nuit et de jour . 1

—__________________—„—_—^— .a-

La Salsepareille Model
est un Dépuratif 8t L_,9X3tif 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 d'un effet doux,
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 1/ B de bouteille, fr . 4, 20 ; '/s bouteille, fr. b.—;
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, Madlener*
©avln, rue du Mont-Blanc O, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.



Ei_A 6ÏÏERRS
Prélude de grande offensive?

PABIS, 2, 15 heures. — La lutte d'artillerie
Signalée sur un certain nombre de points du
front, depuis le Chemin des Dames jusqu'à la
Meuse, s'est poursuivie toute la nuit avec une
intensité marquée, et a été accompagnée d'ac-
tions d'infanterie très vives, au cours desquelles
nos troupes ont partout gardé l'avantage. Des
coups de main ennemis sur nos petits postes au
Bud-est de Parizy et au sud de Juvincourl: ont
été repoussés. .

L'action agressive de l'ennemi s'est notam-
ment manifestée dans la région au nord-ouest
et sud-est de Reims. Dès hier, en fin de jour-
née, des forces allemandes ont tenté de débou-
cher sur le saillant de Neuchâtel. Nos feux dé-
clenchés avec précision ont désorganisé l'atta-
que. Des fractions ennemies qui avaient réussi
à pénétrer dans nos postes avancés ont été chas-
sés par notre contre-attaque.

A la même heure (17 h. 40), des détacne-
ments ennemis ont tenté d'aborder nos lignes
en face de la Pompelle, mais sous nos feux ont
dû précipitamment regagner leurs tranchées de
départ. Après ce premier échec, l'ennemi a ré-
lancé une nouvelle attaque, plus violente, dans
la même région. Malgré ses efforts répétés, il
n'a pu atteindre le fort de la Pompelle. Seuls,
des éléments ennemis ont réussi à prendre pied
dans la partie nord d'un petit ouvrage situé à
l'ouest du fort.

En même temps, une tentative ennemie plus
à l'est, au sud de la Bartonnerie, n'a pas obtenu
de résultat

En Champagne, l'ennemi a attaqué en deux
points de notre ligne sans obtenir le moindre
succès. Vers le Cornillet, l'attaque s'est produi-
te sur un front de 800 mètres, mais a trouvé
nos tranchées évacuées par ordre. Un énergi-
que retour offensif de nos troupes a refoulé
aussitôt l'ennemi et a rétabli nos positions. A
l'est du Téton, la tentative allemande a échoué
sous nos feux. Au sud-ouest de la Butte-du-Mes-
niï. bombardement violent pendant toute la
nuit.

Au cours de ces actions, nous avons infligé
des pertes sérieuses à l'ennemi et fait un cer-
tain nombre de prisonniers.

Sur la rive gauche de la Meuse, actions lo-
cales d'artillerie, assez vives dans le secteur
d'Haucourt Sur la rive droite, dans la région de
Vaux-Palemexé, nos patrouilles ont fait des pri-
sonniers.

Deux autres coups de main ennemis en Lor-
raine et dans les Voges, sud de la Fave, ont
subi un échec complet

PARIS, 2, 23 h. — Dans la région de Reims
et en Champagne, l'artillerie ennemie n'a ma-
nifesté qu'une faible activité au cours de la
journée. Dès le matin, nos troupes ont complè-
tement rétabli leurs lignes à la Pompelle.

D'après de nouveaux renseignement)?, l'at-
taque dirigée par les Allemands sur ce point
la nuit dernière était forte de deux bataillons.

BERLIN, 2. (Officiel.) — Sur la rive occi-
dentale de la Meuse des compagnies rhénanes
ont pris d'assaut des tranchées ennemies an
sud d'Haucourt. Après avoir fait leur recon-
naissance, nos troupes sont rentrées dans leur
position de départ avec plus de 400 prisonniers
et de nombreuses mitrailleuses capturés. Les
tranchées prises au sud-est de Tahure ont été
maintenues et défendues contre des contre-at-
taques françaises.

EN RUSSIE
VIENNE, 2. — Officiel. — Damis k Podo-

lie, les opérations prennent u_ cours confor-
me aiu plan conçu. Nos troupes ont atteint La-
chôwey, Proskurow et Làpfcany. Lors de l'ac-
oupation de Cbotin et de Eamiendec-Podolski ,
ueux commandements de corps et trois com-
mandements die divisions d'infanterie musses
Se sont (rendras.

Quant ara. butin, nous avions captutré jus-
qu 'à présent pl'us de 300 pièces, deux cents
cuisinies roulantes et pduj sàeuirs oentaines de
Stores , urne station de radiotélégraphie ain-
&i que de grandes quantités de munitions, du
to&tèrial de graerre et des provisàonis de xavi-
talement.

BERLIN, 2. — Officiel. — En Esthonie
et en Livonie, les opérations continuent à se
développer.

Groupe Linsingen : En poursuivant l'en-
nemi battu près de Bjetschiaa, nous avons
pris Gromel.

Kief , capitale de l'Ukraime a été délivrée
par les Ukrainiens et des troupes saxonnes.

Les Busses signent le traité
sans le lire !!'

PETROGRAD, 2. — Le chef de la délégation
russe aux pourparlers de paix de Brest Litovsk,
M. Karahan, vient d'adresser à Lénine et
Trotzky, à l'institut Smolny, le radiogramme
Buivant:

«A la suite du refus des Allemands de cesser
les opérations de guerre jus qu'à la signature de
la paix, nous avons décidé de signer le traité
sans en examiner les clauses. >

_« départ des ambassadeurs

LONDRES, 2. — Sans nouvelles officielles du
départ de l'ambassade britannique à Petrograd,
on suppose que ce départ a eu lieu mercredi der-
nier.

PARIS, 2. — M. Noulens et le personnel d'am-
bassade des missions alliées ont quitté Petrograd
pour HelsiDgfors.

WASHINGTON. 2 (Havas) Officiel. — L'am-
bassadeur des Elats Unis, la missjon militaire
américaine et les représentants de la Croix-Rouge
ont quitté Petrograd le 27jévrier. ; .

CANTON
¦ Bonne réponse. — VenàVedi dernier, un

marchand de bois du Bas se présente dians
une ferme de la vallée de la Brévine dont la
propriétaire, une femme âgée mais de poigne,
assume à elle seule l'exploitation.

— Je viens vous demander en mariage, lui
dit pour la taquiner le marchand de bois.

— Eh ! bien j 'accepte, car je cherchais jus-
tement quelqu'un pour soigner les bêtes.

La Chaux-de-Fonds. —• Un incendie s'est
déclaré samedi matin dans la petite maison,
située derrière l'édifice des postes de la rue
de la Charrière, et portant le No 23 de la rue
des Moulins. On s'explique très mal, pour l'ins-
tant, les causes du sinistre. Le feu avait son
foyer dans un entrepôt loué par M. Gaillardi,
entrepreneur ; il provenait sans doute de la
cheminée dépendante d'un atelier de muni-
t.imni».

Les ouvriers travaillant dans ce dernier lo-
cal aperçurent tout à coup de la fumée sor-
tant du plafond ; ils avertirent aussitôt le
poste de police. Mais tous les secours furent
inutiles ; en un clin d'oeil, la maison, cons-
truite pour la plus grande partie en bois, fut
•la proie des flammes. A l'heure actuelle, la
bâtisse présente l'aspect d'une ruine et l'on
ne peut pas songer à la restaurer.

La maison était aussi habitée par deux fa»
milles. Des voisins de bonne volonté aidèrent
à sauver lé mobilier des habitants. Il fallait
agir très vite, vu la rapidité et l'extension du
sinistre et il en résulte quelques dégâts pour
les —'érables. Heureusement que tout était as-
suré. Cette maison était la propriété de M.
Jeanmaire, marchand de vins.

Fleurier. — On nous écrit :
Malgré le mauvais temps, environ 200 per-

sonnes, venues de toutes les parties du district,
garnissaient les bancs du temple communal, à
l'iocaasdon de la réunion de la' Croix-Bleue, le
vendredi 1er mars.

MM. Bourquin , pasteur national de Chézard,
et Reymond-Emery, de La Brévine, tous deux
délégués du comité cantonal, ont prononcé
d'excellentes allocutions. Nous avons entendu,
en outre, des chants des amis de la Côte-aux-
Fées, du chœur abstinent de Fleurier, un solo
exécuté par Mlle Bessire, qui nous a, en outre,
charmés par un morceau d'orgue magistrale-
ment exécuté. Après la réunion, les tempé-
rants, organisés en cortège, se sont rendus en
chantant au local du Café de tempérance, où
avait lieu la collation d'usage.

Les Bavards (corr.). — Notre Conseil géné-
ral, assemblé le 28 février, a entendu la lec-
ture des comptes scolaires de .1917 et les a
adoptés. De ces chiffres, il résulte que notre
commune a dépensé pour l'instruction publi-
que, en 1917, 17,340 fr. 67, sur quelle somme
elie a dû fournir 14,693 fr. 95 par la caisse
communale. L'allocation ordinaire de l'Etat a
été de 1408 fr., et l'on a dépensé 945 fr. en
fr ais de remplacements d'instituteurs pour
service militaire.

Dans la même séance, le Conseil général a

discuté et adopté un règlement électoral pré-
voyant la repiésentation proportionnelle pour
les élections de mai prochain. Les partis pour-
ront n'en pas user s'ils s'entendent sur uns
liste commune de candidats.

•••
Notre 1er mars a été très tranquille sons

une neige qui a persisté toute la journée. Peu
de pétarades dans les rues, sauf le soir. Des
cortèges militaires de garçonnets et de fillet-,
tes, costumées en infirmières, ont circulé toute
la journée. D y avait du nouveau, devinez
•quoi ?.-.. Des infirmières !... ne vous en dé-
plaise, c'était completi De gracieuses fillettes
costumées de blanc.

Le soir, un banquet réunissait environ 25
citoyens au Cercle démocratique, banquet agré*
mente par les productions de notre fanfare.

•••
La demande des bois de travail est devenue

si forte, et les prix si élevés que plusieurs pro-
priétaires des Bayards se sont décidés à abat-
tre des arbres plus que séculaires. Quantités
d'antiques frêne®, compagnons de plusieurs gé-
nérations, ont ainsi disparu, changeant quel-
que peu la physionomie de certains endroits
du village.

•*•
Encore un petit fait local : à ceux que cela

pourrait intéresser, nous dirons que les socié-
taires de la fromagerie des Bayards ont tou-
ché, tous frais déduits, 25 cent, par litre d»
lait pour l'exercice de 1917.

ETRANGER
Pas suicide, mais assassinat. — D'après

plusieurs journaux allemands, il paraît éta-
bli qrae le grand-duc de M'ecklembourg-Stre-
litz ne s'est pas donné la mort, mais qu'il a
été assassiné.

Les détails publiés d'abord ara sujet de la
découverte du corps sont infirmés par une
nouvelle version. Ce n'est pas dans un bois,
mais dans un canal, aux environs de Strelitz,
que fut netrouvé le corps du grand-duc.

Le lue avait été atteint ptair deux balles de
revolver en pleine poitrine, et certaines cons-
tatations paraissent établir qrae toute idée de
sraioide doit être écartée.

D'après une rumeur qui circule dans le du-
ché, cet assassinat , qui aurait des raisons dy-
nastiques, aurait été commis pour éviter un
scandale résultant de relations compromet-
tantes que le grand-duc entretenait dans cer-
tains milieux berlinois peu reoommandables.

SUISSE
Protestation du Conseil fédéral. — On nous

communique :
Le 26 février, à 11 heures 20 du soir, un

avion étranger a lancé des bombes sur le bois
de Lengenberg, entre MJerisihausen et Schaf-
fbouse. Les éclats retrouvés étant de prove-
nance française, le département politique a
adressé au gouvernement français nue note
protestant de la manière la plus formelle et
la plus énergique oontre cette nouvelle at-
teinte à notre territoire.

Taxes de chemins de fer. — Le Conseil fé-
déral aura prochainement à s'oocuper d'une
nouvelle augmentation des taxes de trans-
port par chemin de fer. D siérait notamment
question d'élever les surtaxes pour l'utilisa-
tion des trains directs. D est juste d'ajouter
à ce sujet que, dians tous les pays qui nous
entourent, oes surtaxes sont bien plus forte-
que chez nous. Alors qu'en Suisse elles com-
portent un supplément d'environ 20 pour cent
SUT les billets ordinaires, en Italie, par ex-
emple, ce même supplément atteint 50 pour
cent et en Autriche comme en Allemagne 100
pour oent.

L'affaire Schœller. — De l'agence télégra-
phique sraisise :

On nous communique ce qui suit sur l'en-
quête administrative conduite par le profes-
seur Eugène Borel et les décisions prises par
le Conseil fédéral.

Ensuite d'une demande présentée en juil-
let 1915 par Arthur Schœller, industriel zu-
ricois, au département politique, ce dernier
autorisa Schœller à expédier en France par
la valise diplomatique une somme importan-

te. D après les explication, fournies par le
requérant, le département politique était au-
torisé à croire qra'il s'agissait d'une affaire
licite et honorable.

Ainsi qu'il résulte de l'enquête adminis-
trative, le but de cette opération était de fai-
re tomber entre les mains d'un consortium
allemand un certain nombre d'actions du
« Journal > , de manière à oe qrae ce consor-
tium eut la haute main srar la direction de la
politique économique et sociale de ce jour-
nal au moment de la conclusion de la paix
et pour l'après-guerre.

Une gomme de dix millions fut expédiée en
deux envois. Les titres achetés rentraient en
Suisse de la même façon. Il ne paraît pas que
Schœller ait retiré 'de cette affaire aucun pro-
fit personnel.

SohœlleT est serai fautif ; la bonne foi du
chef diu déparieraient politique et du ministre
de Suisse à Paris, ainsi qrae celle de leurs
soras-ordres, est hors de doute.

Le Conseil fédéral exprimera ses regrets
au gouvernement français de l'emploi abu-
sif qui a été fait de la valise diplomatique.

Après examen approfondi, le Conseil fédé-
ral a acquis la conviction qu 'il n'était pas
possible d^intenter des poursuites pénales
oontre Schoeller , aracran texte de loi ne pré-
voyant l'acte dont il s'est rendra coupable.
Par oontre, un blâme sévère lui sera adressé
par le Conseil fédéral. '•

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat de Genève
a appelé M. Léon-W, Collet, directeur du bu-
reau hydrographique fédéral, aux fonctions
professeur ordinaire de géologie et paléonto-
logie à l'uni versirté en remplacement de M.
Yurag, décédé.

— Le Conseil d'Etat de Genève a approuvé
un projet d'arrêté législatif accordant la na-
turalisation d'honneur au peintre Ferdinand
Hodller, qui lest Bernois.

l_e naufrage dn « Sardlnero »

BERNE, 2. — Le vapeur espagnol « Sar-
dinero > dont la perte a été annoncée, avait
à bord 1000 tonnes die froment, 1100 tonnes
de seigle et 1200 tonnes de farine à destina-
tien de la Suisse. Jusqu'à présent , on manque
de nouvelles précises srar la perte du navire.
Il n'est pas encore établi s'il a été torpillé ou
s'il a heurté une mine.

Tarifs d'électricité
On nous écrit :
Dans sa séance de lundi 4 courant, le Con-

seil général de notre ville aura entre autres à
s'occuper d'un rapport du Conseil communal
tendant, sauf erreur, à l'introduction de comp-
teurs d'électricité dits < à tarifs multiples ».

Nous espérons que le Conseil général ren-
verra ce rapport à l'examen d'une commission
qui aura à examiner de très près ce projet,
surtout si, comme il est à craindre, il avait
pour résultat final de limiter l'emploi de l'é-
lectricité en en rendant le coût plus élevé
qu'actuellement.

Par ces temps de misère, de manque de char-
bons, manque de gaz, cherté inouïe de ces com-
bustibles sans parler de celle exorbitante du
bois, l'administration communale a l'impérieux
devoir, — en vue du temps présent comme de
l'avenir, — de tout faire pour généraliser le
plus possible l'usage de l'électricité aussi bien
pour la cuisson que pour le chauffage ; consé-
quemment, ses efforts doivent tendre au déve-
loppement intensif de cet important service et
à livrer le courant dit < industriel > ou < domes-
tique > au plus bas prix possible.

« Sans doute >, me répondra-t-on, « mais
comment voulez-vous que nous y arrivions,
puisque nous manquons déjà, à certaines épo-
ques de basses eaux, de la force nécessaire aux
installations actuelles ; il nous faudrait alors
avoir recours à l'usine thermique de secours et
nous n'avons pas de charbons ! ! >

Cercle vicieux, semble-t-il au premier abord.
Mais non : si nous manquons de force avec

notre seule usine hydraulique de Boudry, adres-
sons-nous donc aux usines voisines de Haute-
rive (Fribourg) et Hagneck ; assurons-nous des
maintenant d'un nombre respectable et large-
ment compté de chevaux de force auprès de
ces usines dont les réseaux touchent du reste
déjà les nôtres ; cherchons et nous trouverons
avec elles telles ou telles combinaisons, fusion-
nons même s'il le faut —ainsi que les diverses
usines électriques vaudoises sont occupées à le
faire, — mais de grâce libérons-nous au plus
vite de la dépendance insupportable dans la-
quelle nous gisons depuis trop longtemps quant
à ces malheureux charbons étrangers.

Je nie Suis laissé dire d'une personne qua-
lifiée que si nous le vou lons, nous pouvons ar-
river parfaitement à faire face toujours et au
moyen de nos usines électriques neuchâteloi-

ses et voisines, aux besoins de nos ménages
aussi bien pour la cuisine, pour une bonne par-
tie du chauffage, que pour l'éclairage.

Il n'y a du reste qu'à aller voir les progrès
déjà réalisés dans ce domaine par les Forces
motrices bernoises, à Bienne par exemple, et
à... Saint-Biaise, oui à Saint-Biaise même, des-
servi par ce réseau.

Le public s'expliquerait d'autant moins qu'on
lui refuse à Neuchâtel-ville les radiateurs et
fourneaux de cuisine électriques accordés à
Saint-Biaise, que la société des forces motrices
bernoises s'apprête à augmenter considérable-
ment ses disponibilités en énergie électrique et
pourrait ainsi nous en céder pour suppléer en
cas de besoin à l'insuffisance de notre usine
de Boudry.

Et dire qu'à Saint-Biaise, actuellement déjà,
le courant industriel est livré un peu meilleur
marché qu'à Neuchâtel !

Ces mots de « tarifs multiples > n'ont l'air
de rien, mais le Conseil général, mandataire du
public, fera bien d'y regarder à deux fois, et
invitera sans doute le Conseil exécutif à re-
chercher au plus tôt les voies et moyens non
pas de limiter mais de développer, non pas de
rendre plus onéreux mais au contraire plus éco-
nomique l'usage ménager et domestique de l'é-
lectricité.

Voilà à quoi doivent tendre tous nos efforts !
R.

P.-S. — Le développement des services élec-
triques dans le sens indiqué ne peut être que
favorable aussi aux finances communales.

1 Banque Cantonale JI Neuchâteloise 1«g
m A partir du 2 mars, les heures de bureaux J

Iet 

caisses sont fixées comme suit : Y

Heures de bnreanx, de 8 h. à mHi et de 2 à 6 h. j  ;

Heures de caisses, de 8 h. à midi et de 2 A 5 h. 1:1

Le samedi après midi, les bureaux et caisses sont I
fermés, sauf le Service d'Epargne dont les |
guichets restent ouverts de 2 à 1 h

LA DIRECTION M

Ecole normale cantonale - Neuchâtel
Inscriptions et examens d'entrée :

lundi 15 avril, a O heures du matin (Nouveau Collège desTerreaux, salle 31).
Commencement dea leçons :

mardi 18 avril, a 8 h ares da matin.
Pour renseignements et programmes, s'adresser a la

P 747 N IiA DIRECTION1

Alliance Biblique
CHAPELLE DES TERREAUX

Mardi 6 mars, à 8 heures

Réunion, pour hommes
t/tT Invitation a tons ~%W 
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| LE RAPIDE 1
Horaire répertoire S

¦s DE LA.

f Faille d'avis de jVeuchâtel j
¦ ' B

SERVIOS RÉDUIT
valable dès le 1er mars 1918 et ju squ'à

j| nouvel aviss —:— iEn Tente à 35 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- j
de-Ville, — M11" Nigg, magasin sous le Théâtre, —

! Bibliothèque de la Gare et guichet des billets/ g
g — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- '

kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- |
chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,
¦ veuve G. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des g
¦ Tramways. 5
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1917 est fixé à fr. 25.— par action.

H esl payable dès ce jour à la caisse de la Société, à Neuchâtel, etaux Agences daus le canton, sur présentation du coupon N° 51. ,
P5.,:02 N L.a Direction.

CONTEE LE CAMBRIOLAGE !!!
Sont garantis de 5 à 20,000 fr. par Compagnie Suisse, qui livre1 un petit coffre-fort pour la minime somme de 5 centimes par jour.

Fourniture et pose du coffre-fort entièrement gratuits. Eenseigne-
ments par : Agence Commerciale, Cormondrèche. \

Agent sérieux et actif serait accepté. P. 686 N.

Verkehrschule, Berne
Ecole de commerce. Cours de 6 à 12 mois, étude spéciale de

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

références. J. H. 5960 B.

Fonderie Joîy frères
NOIRAIGUE

se charge de tous travaux de fonte d'aluminium, bronze, cuivre,
P. 695 N. laiton, zinc, etc.

Moulage an trousseau
Livraison prompte et travail soigné.

SALLE DES CONFÉRENCES
* 

.i'CJj.'J- ¦ ¦ •Vendredi 8 mars, i 8 h. '/, i£2Y .i

RÉCITAL plp et littéraire
donné par

Isabelle KAISER
Prix dea places : Fr. S.— 2.—, 1.—

En vente chez Fœtisch Frères S.A. et le soir à l'entrée de la salle.

' ' mAAAAAAAAAAAAAAAAAi ,*

W T es ANNONCES \l
< *• *-! reçues avant H
; ; 2 heures (grandes < ;
^annonces avant

^; ? 9 heures) peuvent < ;
; ; paraître dans le j ;
\l numéro du lende-\\
? main. * \

.___i - ¦ •• - -k.-_.-k._k. ¦

LIGNIÈRES
Cabinet Dentaire
Fd Clerc

Hôtel de la Poste
Consultations tous les jeud is

de 10 h. à 12 h. et de 1 à 6 h,
Travaux modernes ;

* g* consciencieux
PRIX MODÉRÉS

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith.
Cote 41. _J.

On cherche, à Neuchâtel, pour
j eune fille, 17 ans, fréquentant
l'Ecole supérieure de commerce,

PENSION
dans bonne maison bourgeoise,
si possible vie de famille. Of-
fres éorites donnant tout ren-
seignement à B. S. 601 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Deutsc lier Blankreuzverei fl
NE UENBURQ

Montas dten 4 -fit»,
im Lokal, Seyon, 80
Vortrag von.

Herrn Agent Ruegg
ans Bern

aTedermami herzllch
eingeladen

- -IWTBITT PREI -

EBENEZER-KAP EIiLE
BEAUX-ARTS, il

Dieostag, den 5 Harz ab. 8 Uhr

GEillMEFEaT
Abwechselnd :

Anspraclien, Chorgeg&age.Soli, Deklamatlonen,
Teepanse.

Mntritt f re i .  Einiritt freîi
Es wird «irie Kollekto erhobenJ
'" I i a

Société d'histoire
k l'Eglise neuchâteloise

3M séance de runr
Petite salle des Conf érences

HARDI 5 MARS
à 8 h. du soir

Travaux de MM. L. AUBERT
et BOREL-GIRARD /______ ' !

La séance est publique
¦ i g__

Ecole Cantonale d'Agriculture
A CERNIER

Une nouvelle n »• • ¦ éa scolaire commencera en avril prochain.
t)urôe du cours : S i.-.». Prix annuel de pension 300 fr.Des bourses
peuvent être accordées aux élèves peu fortunés.

Pour renseignements, programme et Inscription, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, jusqu'au 15 mars 1918. B K'6 N

_TV7 mfmtH3 mn NEVRALGIE¦ é ~̂^_rTl MIGRAINE
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Promesses de mariage
Paul-Edgar Maire, électricien, et Jeanne-Mar*

guérite Legler, horlogère, de Neuchâtel, les
deux à Peseux.

Ami-Paul-Louis Lavanchy, fonctionnaire fé-
déral, et Laure-Alice Borel, de Neuchâtel, les
deux à Berne.

John-Ernest Gruchy, employé de banque, en.
Angleterre, et Renée Sacc, de Neuchâtel, i
Château-d'Oex.

Mariage célébré l
28 fév. Georges-Alfred-Henri Wannenmacher,

magasinier, et Blanche-Marguerite Perrenoud,
les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

-i. - . - " , : .. . (

Bourse de Genève, du 2 mars iy- 18
Actions , . . -,, ,  ,»,„ „„

Bang.NaUSuisse 465.- d J'/i^f _&7.VIL -.-
Ban-ver. suisse 695.—m 5'/0 Md.l917,VIII 990.-
Comp. d'Escom. 790.— 8yi _-h.de.er.ed . 744.75
Crédit suisse . . -._ 8%Di_éré . . . 329.75
Union fin. genev. 370.— 4%Fed.l913, 14. —.—
Ind.genev.d. gaa 290.— d 3%Geney.-lots . 96.50
Gaz Marseille. . 4°/oGeMV. 1899. 410.— d
Gai de Naples . —.— Japon ui..i"s.4y2. — .—
Fco-Suisse élect. 437.— Serbe 4 «'/o • • • 160.— .
Eleotro Glrod . . 955.— o V.Genê. l910,4»/o —.—
Mines Bor prlvll. 690.—m 4 % Lausanne . -.20.—

• » ordin. 675 — Chem.Fco-Suisse 378.—ni
Gafea, parts. . . _ '— Jura-Simp.S'A0/,). 364,—
Chocol. P.-C.-K. 319*50 Lombar.anc.3%. 126.—
Caoutcn. 8. Un J ôO.M) Gr. l. Vaud. 5%. —.—
Coton, Rus.-Fraa __.__ S._n.Fr.-Sui.4«/0. 340.— i

_,,,. .. Bq.hyp.Suèd.4%. 395.—Obligations G.tonaégyp 1908. 335.-
5%Fôd. 1914, a. —.— » » 1911. —.—
4V, » 1916,111. —.— » Stok. 4%. 385.—
4% » 1916,1V. -.- Fco-S. ôlec. 4%. 420.—
4</i t 1916, V. —.— Totlsch.lioiig.4V- —.—
4V_ » 19_7tV_. -j — iQuestL-miè. -'/* —.--

Partie financière

AVI S TARDIF S
SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE

CONFERENCE publique et gratuite
avec projections lnminenses

sur notre
PARC NATIONAL SUISSE

lundi 4 mars 1918, à 8 h. V,. à l'Aula de l'Lniversitv
Collecte à la sortie pour couvrir les frais

' ,_ .——— ¦— ¦

On âemande
une personne de confiance (jeune homme) pour faire,
des encaissements et commissions

Se présenter entre 5 et 7 h. du soir. Demander l'a-
dresse du N° 604 au Bureau de la Feuille d'Avis.

.jba Ziémaîia"
La soirée projetée pour ce soir ne

peut pas avoir lieu. — Les billets
sont remboursables immédiatement
chez Mlle Maire. __ comT-..

Mme Alexandre Dubied, à l'Hôtel Terminus, Neur
chatel, cherche, pour tout de suite, une très bonne

CUISINIÈRE
munie de ti ès bons certificats. Bons gages.
¦ l iai n i. niiainmin—m ¦¦ nai_ lllaail llimill ¦¦



Le Locle. — La ville du Locle va' inaugu-
rer un nouvel h&tél de ville, qui constitue un
dea monumeitts publics les plus intéressants
des montagnes neuichâteloises. Avep son veste
toit très incliné, l'ordonna-nce très < Renais-
sance » die s>es fen êtres étroites et sa fine
tourelle-dressée en point e, il réalise un type
ojrchitectuiral assez nouveau dans le haut
Jnna. A l'intériéfur, une vaste balle, des ga-
leries aux colonnades de pierre indigène où
lia sculptuire représente les espèces les plus
in'béireisisiantes de la flore montagn'aTde, des
Salies aux boiseries cossues et aux meubles
die beau goût, parmi lesquels* plusieurs ta-
ibdies antiques et massives. A l'intérieur en-
core, un panneau décoratif. inspiré du «Vieux
Loole» de Girandet et traité avec une di&orê-
„pn très intelligente pair, le -décorateur Blailé.

L'édifice a 'côftfcé ..6O'0,OOO fr. - '¦ •• '

La Chaux-de-Fonds. — M. J.-B. Buisoh; no-
tre bon confédéré', a soulevé J'enthOTsiasme
de la papulation en 'parlant au Tempile, le 1er
toJars. ... ' ., ,. x - î'* "

Il a dit qu'au patriotisme des Romands cor-
respondait celui de la' grande, majorité du peu-
ple de la Suisse allemande. Il a encouragé les.
Suisses romands à poursuivre la lutte pour le

. triomphe de l'esprit suisse san.3 alliage. . ¦ .

NEUCliAT-LI^
Projet de route Parcs-Écluse. —- Le Con-

lieil général est invité à approuver le projet de
route des Parcs à l'Ecluse, de janvier ï 915. Le
Conseil' communal reçoit les pouvoirs nécessaires
jpour suivre à la .procédure d'expropriation des
terrains à acquérir en vue de l'exécution des
travaux. Y'.}.' . . . .

Le Conseil commuùal fera- lés, démarches né-
cessaires pour obtenir, la, participation financière
des propriétaires, intéressés,, de l'Etat et de la
compagnie des Tramways.. Total des dépenses
çrésumôes : 360,000 irancs. ¦ '

. .;.

%6 chaleit de la Grand'Vy. — Le Conseil
Communal demande au Conseil général un cré-
dit supplémentaire ' de 15,0ÔQ fr. pour, la re-
construction du chalet d'estivage de la Grand'-
Vy et pour la réfection des-chemins et clôtures
du domaine. Cette somme sera prélevée sur les
capitaux disponibles de .la succession Jeanre-
naud, . 1 ¦• ', ";, '¦' ,v .,- .. ' .

Université. — Le Gon&eil d'État a nommé
a titre die.ohaargéde couir's 'à la faculté de droit
de rninivemsité pompr l'enseignement. rdni 'droit
ifoançfais à l'usage . des , étudiants . internés de
wationialiiibé française, avec entrée en . fioue-
fàpnis immédiate, :- , 1© lieu-tenant Alfred-An-
trâne-_Jarie Loniewski, docteur en droit, of-
_icier-ministériel à.Marseille; le eaufi-Meute-
iruant interprète Jean-Féiix-Étienne-Edoiu&rd
Lavoix,' licencié es-lettres et docteur .en droit,
ia,vouè près, la cour d'appel, de , Douai. . ¦

". .Tramways. — .. Les' • voitûreis; de la compa.-
gntie "des tramways'-ont eu, dimanene matin,
Quelque , peine à. effectuer .leurs , premières
bourses, les lignés .aériennes - . . éiaut entourées
id'nihie épaisse couche de verglas qui .empêchait
¦tout contact. En outre, sur -une dietanoe de 2
à 300 mètres, la ligne aérienne s'est affais-
Bée à l'Evole sous le poids de branches d'ai-
fbreB briaées. ILvy eut partout -un importaut
retard, mais vers huit beuires, tout .était, ren-
tré dans l'ordre. .' •• . Y, -. - .

Un jubilé. — La ' direction die la compagnie
dés tramways a remis, samedi, -un service en
argent à l'un .d>é ! ses... conducteurs, M. Henri
Py, ponir 25 ans d-e service- L'heureux jubi-
laire, que ohiaouh connaît, à ITiuchâtel et dans
la banlieue, emplit pendant de nombreuses
années les fonctions de chef de gare de l'an-
cien régional, ,à;ia";sitati6n' d'Aireuse d' abord ,
à celle de rEvole,. ensuite,, ,

Arrivages de charbon. -Y Une 'sensible aug-
mentation se produit depuis une dizaine de
jours dans nos importations de ..charbons.; de
lourds convois sont dirigés , dans , toutes .les
parties de la Sniisse, où! ils .sont les bienvenus.
Le contingent importé, en- février se raippro-
ciiera senisiiblement __ des Quantités promises
çalr les conventions. .; ¦• ¦ ¦¦•¦-¦ \ -.

Parc national suisse. -— Ce soir, à l'aiula
de l'université,.sous.les aoispices de lia société
de Zofingue, aura.dieu -.une conférence.publir
que et gratuite, accompagnée de projections
lumineuses, sur notre parc national. ., ,.

Les réserves, constituées ..dans un Coin sau:
vage et grandiose dlu canton , des Grisons,
sont encore peu. connues de notre publie.

Ce sujet, qui .ihtéresseara tant les amis .de
ïa nature-que lés touristes,r ne manquera d'at-
tirer beaucoup de monde à l'aiula..-. 

¦

Echange d'infirmiér$. . —- Un échange dé
eolidiats sanitaires français et . allemands. anura
lieu aujomrd'hui ' et ¦ dem-4'n entre Constance
et Lyon. Les Français- passeront , aujourd 'hui
et les Allemands roiardi. Les trains- né-«'arrê-
teront pas à Neiuohâtel'.

La Botonde. —r Un nombreux, public a as-
sisté hier,.une fois encore, à la représentation
des deux pièces vaudoises <Piolet.te> et «D'ac-
cord» ; le succès a été complet , et les auditeurs
se sont beaucoup amusés à suivre les faits et
gestes des personnages .mis à la scène par H.
'Marins Chamot.' , . ., . — -  

Concert Szifféti-Anbërt. — Le concert don-
toé samedi, par ces deux excellents artistes,
lavait réuni un grand nombre d'auditeurs que
'la neige, qaii tombait ' abondlamment vers 8
heures, n'avait pas empêché de se déranger.
Et personne, sans doute, n'aura- regretté les
deux heures passées à écouter ces deux musi-
ciens, qui jouissent; chez nous, d'une réelle
popularité.

Du programme - joué-par IL Szigeti, nous
retiendrons surtout .la sonate de Beethoven, et
la Chacpnne de Bach, traduites aveo une net-
t«k__iS&e ^éc&itm fttjuaié pureté de gon abso-

linnent irréprochables ; c'est bien le mordant,
lie "jrythme.-_cisif , en d'autres termes, qui est
nié-dés qualités maîtresses dé M. Szigeti.
Sans 'parier, bien entendu, des moyens pure-
._"eât méba niques qui atteignent chez l'exé-
.çutant_ whe7 richesse SAiirpreniante, preuve en
soriMe-stylé dans lequel furent joniés, et la
CL.'a)opnpe, et cet ébouriffant. Caprice de Paga-
ifâfi' où doubles cordes, harmoniques, traits
rapides g'acf.um'ulenL "à plaisir à la grande joie
dés amiatè'urs de tours de force.

- ' M.'d". Aubert, an piano, est le digne parte-
rï&îbe du violoniste ; qu'il joue Franck on
Chopin' '.-+- .les deux auteurs qui figuraient à
^rYprbgrarhme ;— il déploie tant de vigueur
Oj_ :m'ê(t' daïis son jeu tant d'expression ' déld-
çatp "que l'àniditeur ne résiste pas au charme ;
M, Âûbe^t tire souvent dm piano des effets
qui r̂appeil-lent le noble jeu de l'orgue.
• ¦ Violoniste et pianiste ont été cbaletureuse-
n^fitr' ovationnés par un public tout a fait em-
•ballé. '-¦

¦
• 

¦ 
.'. » ;- J. Ld.

'; '. _ (Le journal rétent ton.opinion

ê f é gord det lettrée paraissant tout cette rubrique)

,"/  
:
;; . Neuchâtel, le ' 2 mairs4918.

» s; ''¦"¦¦ | A propos de la gare
i Y '  Y -Y : - - ¦¦ - ' ¦ ¦ ' , "

Notre ©onfâeil général de-Comm'une via s'oc-
oUi|er sérieusement, «pirès^demain, de la qnes-
tjioitt de là' gare de Neuchâtel, qiuestion si im-
pojjta-nie ppur l'avenir de notre viMe. ¦

- ; ^pp?èa-:»n-avoir-causé avec -beaucoup de per-
'SOnines

^ 
permettez-moi 

de vous transmettre,
b^l^emént, le résiumé de lenms opinions, en
es,pérant/que les. membres - -. de ;notre .autorité
ôftèlnljiMÎe'. voudront 'bien prendre ceci en
considération. ; ;
' 'î/'jidée. générale — et fort juste — est qu'il
est.: absolipjnent nécessaire que la future gare
possède de grands dégagements ; si non, oe
serait'- Une ' œmvre manq'uêe. Or, d'après cer-
t^Siig.' Jifetes, les, nouveaiux bâtiments avan-
oèàit • dé ' 18. mètres, vers le- sud-est, il ne res-
t n̂t-:èip.:ce oas, fatalement qu une voue com-
plêtémëiit . insuffisante, resserrée, étriquée, oe
qdn'.compromettrait tout ! :

•• 'Car où..placer, la station des trams ? oelle
deg'.çmnibjus ? où faire passer le grand trafic
dés' ôamïbns, automobiles, etc., se .rendant . à
là> petit^ vitesse, et toute -la cinçnilation que
nojfe .: devons prévoir dès l'après-guerre ? Im-
poasiblè-j .v ¦ - ' . , ".. ; . ?• :- .. . ' .. ,  ' - .' .
î dNcflis^-nè voyons 'guêtre qu'un ;~Joyen rtadical
de -remédier à-tout cela. : raser ce qu'il reste
*K * ç ¦ r •- - - * • ¦" -'.* '
ehCore*de..l'ancien Crêt-Taconnet , cette verrue¦j i- . j f« *
qui aurait dû disparaître depuis longtemps,
¦çi; :d''eï W$me les qiuolqiues bâtiments voisins.
. .'"Aiiisi'—rr mais seulement ainsi — nous ob-
tiiendroniS; .toute la - place désiraible, .ou plutôt
n'.éc*silàire, ', indispensable, . sans compter que
la pl&cè'̂ sréée ainsi jouira i d'une vue étendue,
d%n-panorama superbe, et sera certainement
14 plus belle, place .de .gare . de la Soiisse.. .' En
oufee-l' enlèvement de;la ,verrue du Orêt-Ta-
cswhft- pridcùTerait di'exoelllenta pierre et les
matériaux, voulus, pour rétablissement de la
pll|cë ; de - la. giaee' et '_>' son- bâtiDaent." ' ¦'" ¦", *' ''
, ¦<§$ ,}»: faut, répétons-le. à nos inteilligents
î ljes, .-sachons. faire, un.gaorifioe d'argent qui
riious sera^rendu au décuple de .l'avenir !. Pçn-
jfOiiiSîy',;à-Gét avenir qui, après la. guerre, .:s'an-
îiQ^'o.e;brillant pour notre chère cité... si nous
gavjO'nis'_< -travailler à temps, sans- mesquinerie
m'a-is'.ayqc- iune vue large et juste des choses.
Et, ce faisant, au lieu de justes reproches de
n'̂ s "apiis-venants nous miôriterons leur re-
éôniSiaissfàn'ce !¦- ¦ . '
¦''-> .'Cito'në rèu passant un exemple^ - l'ialppui : à
Bérné/'on-' n'a pas .hésité ' longtemps à sacri-
liëbr 'ùh "ijardin placé devant la gare, et aujour-
i'd-hnià:,'' peisaonne n'aunait idée :de -le . regretter.
Quîii- 'éà- s'oit de même à Neuchâtel !.

?Êt,--.ofs -tfiavaiux — si- une .période de chô-
•mët<|e'- 'feviént :-—- ¦ donneront de l'ouvrage à
tâfc^ de gens ; dans la peine. Nous avons assez
îéo|#t'ïu{tS'e::routes çà et là-: aujourd'hui , pen-
Js^hfe^àr-'rïoijré gare ; consaarons-y nos efforts;
faisons-' bièu et bon; dotons notre chère ville
digne F.g'atr© enfin digne d'elle^ avec de - liarges
d'ëgagéiaeift* ; enfin souvenons-nous qu'il s'a-
git'ià^pouir Neuchâtel, .d'une question que l'on
pefut '-' hikrdirnent- et justement qualifier, pour
èî'î^ dfe. vitale. - - ... 

Enfin , ¦'dernier root, nous demandons -ins-
iafc'mént qùé l'on établisse un piquetage per-
mfet

r
tani.'à';tous'de se rendre compte du pro-

je t etriqûë;r 'd'a.ujourd'hui. Et ceWe seule vue,
nous n'en ^saurions douter, convaincra chacun
ibfen :vité.; ;:t : : F. -.B„ et H,

r Î YICORRESPONDANCES
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; gÉRLINj 3. — Front oriental. — Groupe du
nijùace; Léopold de Bavière : Les opérations in-
augurées après l'abrogation du traité d'armis-
tioô iC^

t, abouti à-un grand succès. Les troupes
dur colqneh général comte Kirchbach ont par-
couru la Livonie et l'Esthonie, dans une mar-
Çh ĵv^prieuse, portant secours aux habitants
rfléjiacéjs.. Ellçs étaient accompagnées par une
p ĵe de la garnison des îles de la Baltique.
EH^s-qnt: franchi le Moon Sund gelé et fait pri-
sonniers, .les, . régiments esthoniens de Reval et
de^orpat.. Nos troupes, sont maintenant devant
;l%rya.;; j ;i . Y. -
. . ^gt, avançant sans cesse au delà de Duna-
bourg . et de Minsk, les armées du colonel gé-
néral von Kirchbach et du maréchal von Eich-
h'olh; se sont- emparées, après un sérieux com-
bat,' de Pl'eskau, de Polptzk !èt de Boressow.
Elïep ^nt ' opé,ré leur jonction à Bobruisk avec
les; (Mvrsiohs polonaises.
YÈteg:-parties , du groupe Lin,singen, d'accord
aveic'. le .gouvernement ukrainien, ont ouvert la
voie ferrée de Lunieniéc via Rjetchitza , sur le
Dnieper,' jusqu'à Gomel, après avoir livré de
frôqùënfe combats. D'autres . divisions, sous le
commandement du générai von Knoerzer, bri-
sant; la résistance de l'ennemi, ont débarrassé
de l'ennemi le chemin de fer conduisant à Kiev»

et la voie ferrée de Kiew-Schmerinka.
Le 1er mars, nous avons occupé Kiew, de

concert avec les Ukrainiens. Des troupes alle-
mandes et austro-hongroises sont entrées éga-
lement à Schmerinka.

Le butin pris à l'ennemi ne peut pas être
évalué, même approximativement. Selon les
nouvelles reçues, nous avons capturé 6800 of-
ficiers et 57,000 soldats. Le butin comprend
2400 canons, plus de 5000 mitrailleuses, plu-
sieurs milliers de camions, dont 500 autos, 11
auto blindées, plus de deux millions de projec-
tiles'd'artillerie, 128,000 fusils, 800 locomotives,
8000 vagons de chemins de fer. H faut y ajou-
ter le butin de Reval, comprenant 13 officiers,
500 soldats, 220 canons, 22 avions et une grande
quantité de matériel roulant.

Groupe d armées Mackensen : La fin de l'ar-
mistice avec la Roumanie a été déclarée hier.
Le gouvernement roumain s'est alors déclaré
prêt à entamer de nouvelles négociations en
vue de la conclusion d'un nouvel armfiBtice, ba-
sé sur les conditions posées par les puissances
centrales. Ces négociations d'armistice doivent
être suivies de négociations de paix.

Rien de nouveau sur les autres fronts.

BERLIN, 3. — Communiqué du soir :
Ensuite de la signature de la paix avec la

Russie, les mouvements militaires en grande
Russie sont suspendus.

Sur les autres théâtres du frent, rien de nou-
veau.

lia pals, germano-russe
VIENNE, 3. — O n  mande de Brest-Li-

towsk : • • • 'i '¦•' • '

Le traité de paix avec la Russie, y compris
les traités additionnels, ont été signés aujour-
d'hui , à 5 h. de l'après-midi."

BERLIN, 3.— La paix. avec la ïlussie a été
signée dimanche soir, à 5 h. :.

PETROGRAD,-3. —- 'La délégation russe'à
Brest-Litowsk radiotélégraphie que, malgré
sa demande, l'Allemagne refusant de cesser
son action militaire pendant les pourparlers,
les conditions du traité devenant un ultima-
tum appuyé par la violence, elle a signé sans
discussion les propositions dictées. La déléga-
tion signale au monde les procédés dont la
Russie est victime.-.La signature de la paix
datera de dimanche 3 mars 1918.

PETROGRAD, 3. — Source maximaliste.
— Les Allemands sont entrés à Tourieff. Leur
premier acte a été de fusiller 37 soldats qui
faisaient sauter un pont et la voie ferrée. Ils
ont fusillé le soir même 40 autres soldats et
cinq membres du comité des ouvriers;

NOUVELLES DIVERSES

Les réductions d horaires. •—La ense pro-
voquée par la pénurie du charbon a obligé les
C. F. F. à prendre une mesure que les esprits
les plus pessimistes n'auraient jamais pu pré-
voir. Espérons pour îé bien du pays, qu'elle res-
tera à l'état d'unique exemple. Depuis le 1er
mars, l'exploitation du tronçon de ligné situé
entre les gares d'Otelfingen et de Niederglatt
est complètement suspendue. Il s'agit d'un tron-
çon d'une quinzaine de kilométrée ayant été
construit en 1875-1877 et ouvert au trafic le 15
octobre 1877. Cette ligne a fait partie de la com-
pagnie nationale (Nationalbahn) fondée à Zu-
rich en 1872, dont l'artère principale allait de
Singen, par Winterthour, Bulach, Baden à Zo-
fingue. La compagnie nationale comptait en fai-
re une artère directe-entre, le lac de Constance
et le lac Léman, et faire une sérieuse concur-
rence aux lignes du Nord-Est-Suisse ; mais mal-
gré les sacrifices financiers considérables des
cantons de Zurich et. de Thurgovie, ainsi que
des villes touchées par ce réseau, l'entreprise
n'était.pas née viable et, en 1878 déjà, la liqui-
dation juridique avait lieu. Le Nord-Est rache-
tait ce réseau pour 4,100,Q0p francs alors qu'il
avait coûté 35 millions.

Refus d'obéissance . — On wgniale un nou-
veau cas d'indiscipline parmi les troupes de
la Suisse aillemanidé; ~ 

D'après le < Gfûtîiianer .», l'alarme avait
été donnée dans la nuit de mardi- à mercredi
derniers au détachement d'aviation de Du-
bendprf,,pTès de Zurich. Cinq hommes du dé-
tachement restèrent couchés dans leurs can-
tonnements en déclamant que oet ordre ne les
regardait pas. Les soldats "' qui avaient refusé
d'obéir furent alors larrêtés et conduit® mer-
credi matin à la caserne de Zurich. '

L'enquête de cette nouvelle affaire a été
confiée an capitaine Otto Seiier, qui est éga-
lement chargé d'instruire l'affaire de Ivloten.

Affaires Vaudoise». — Les sept conseillers
d'Etat ont été réélus dimanche par le corps
électoral vaudois, dont: moins d'un tiers seule-
ment a pris part au vote. •. .

Horlogerie (corr.). — Les-ouvriers horlogers
de Bienne et de AJoulier réclament la semaine
anglaise à parlir du printemps prochain. Dans
les autres localités hoiiogères, la même revendi-
cation sera formulée d'iqi peu.

Depuis plusieurs mois, le comité du Syndicat
ouvrier des faiseurs de ressorts travaille à l'éla-
boration d'un contrat collectif qui devra régler
les conditions de travail dans cette industrie. En
outre, les ouvriers demandent une augmentation
de salaire de 20 %. On peut prévoir que les né-
gociations seront longues et laborieuses. B.

La neige. — Une abondante chute de neige a
interrompu les communications sur la route du
Simplon. Il est tombé deux mètres de neige à
Gondo, 2 m. 50 à Simp lon-Hospice, ce qui avec
les 2 m. de neige ancienne fait un total de 4 m. 50.

La chute do nei ge" a été abondante dans tout
le Haut-Valais. À Brigue, la couche tombée est
de 1 m. 20. Tous les trains en gare sont bloques,
les manoeuvres sont impossibles. On ne peut pas
même faire sortir le chassé-neige pour aller ou-
vrir la voie au train bloqué sur la ligne du
Lœtschberg. La poste du Simplon est bloquée a
Bêrisai..... . .- Y" ^7>-<̂ î *

Sur la ligne Lausanne-Brigue, un train de
jnarchandises est bloqué à Rarogne. Le train
omnibus n° 137S, parli de Lausanne à 2 h. 15,
et qui devait arriver à Brigue à 7 h. 45, est blo-
qué à GarapeL On a fait appel pour déblayer la
gare et la voie aux militaires cantonnés à Brigue.

Emportés par l'avalanche. — Dans le can-
ton d'Uri , entre Hospental et Zumdorf , une
grande avalanche a emporté, dimanche matin,
une étable contenant sept têtes de gros bétail ,
qui ont été tuées. Deux jeunes gens ont été em-
portés. L'un a été retrouvé vivant ; on n'a pas
de nouvelles de son compagnon.

Le village de Realp a été momentanément
coupé de toute communication avec le dehors.

Toujours la proportionnelle !

Berne, ce 27 février 1918.
B. est certaines questions dont on semble tou-

jours voir s'éloigner davantage la solution à
mesure qu'elles passent par le crible des com-
missions parlementaires. De ce nombre est cer-
tes la question de la proportionnelle dont les
destinées ne paraissent pas encore près d'être
fixées.

Hier a siégé à Berne, sous la présidence de
M. Gaudard, la commission du Conseil natio-
nal préposée à l'étude de l'initiative concernant
la proportionnelle, commission formée de 15
membres, mais dont 7 étaient absents !

Or il ne semble pas que les délibérations
d'hier aient jeté un jour nouveau sur la ques-
tion ; tout au plus laissent-elles entrevoir que
celle-ci ne sera peut-être pas encore portée de-
vant les Chambres lors de la prochaine session,
en mars. Dans la discussion générale, aucune
décision de principe n'a été formulée, tant en
faveur du , rejet ou de l'acceptation de l'initia-
tive que relativement au contre-projet élaboré
par le Conseil des Etats. Un autre contre-projet
a également été proposé tendant à introduire
une période d'essai du système de l'élection
proportionnelle avec vote obligatoire. Tour lé
surplus, les membres, présents semblent avoir
réservé leur attitude pour une réunion ulté-
rieure de la commission qui aura lieu au com-
mencement de mars.

Quant au Conseil fédéral, il a été tout ré-
cemment encore invité à préciser son attitude
à l'égard de la proportionnelle. On sait que jus-
qu'à présent,' la majorité de ce Conseil s'est
prononcée contré le principe dé la proportion-
nelle. La minorité était représentée en l'espèce
par MM. Motta et Ador. Aujourd'hui, toutefois,
la majorité du Conseil fédéral déclarerait don-
ner en principe la main au contre-projet éla-
boré par le Conseil des Etats.

Toutefois, depuis le temps que l'initiative
tendant à l'application du système proportion-
nel aux élections du Conseil national est pen-
dante devant les Chambres, d'autres circonstan-
ces d'ordre matériel sont, venues modifier pro-
fondément la situation du pays. Or ces circons-
tances sont d'ordre - si impérieux qu'elles- exi-
gent actuellement une solution rapide, B .s'agit
ëh premier lieu d'avoir un système financier
rationnellement établi. Or pour procéder à Té-
laboration d'un tel système, il importe tout d'a-
bord de liquider la question de principe posée
par l'initiative socialiste tendant à la création
d'un impôt direct permanent.

Une appréhension cependant semble se ma-
nifester actuellement dans certains groupes à
l'égard de la liaison des deux initiatives pen-
dantes : celle concernant la proportionnelle et
celle relative à l'impôt direct Cette appréhen-
sion est de deux natures.

Au point de vue matériel résultant de cette
double consultation populaire, il est à redouter,
disent les uns, que les deux objets étant pré-
sentés simultanément au peuple, l'un (celui de
l'impôt direct), avec une proposition de rejet,
l'autre (celui de la proportionnelle) sans propo-
sition de rejet, l'électeur ne soit induit en er-
reur et que le résultat définitif de la votation
ne s'en trouve faussé. .

D'autre part, le cumul de ces deux questions
de nature si différente apparaît fâcheux à d'au-
tres, par le fait qu'il entraîne un déplacement
des groupements des partis. Les partis de.droite
votant avec les socialistes dans la question de
la proportionnelle, les radicaux et la droite fai-
sant cause commune dans la question de l'im-
pôt direct

Mais à tout .prendre , ce sont là questions ac-
cessoires, et il importe davantage à l'heure ac-
tuelle, semble-t-il, que la volonté du peuple
puisse s'exprimer dans les formes et les délais
constitutionnellement prévus. Car tout en re-
connaissant l'importance des questions d'oppor-
tunité et la place qu'il convient de faire à cer-
taines notipns de tactique politique, le che-
min de la légalité est pourtant celui où 'Ton
risque le moins de s'égarer. I. M.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Monsieur et Madame Jules Vuithier-Oehl et
leurs enfants : Mademoiselle Alice Vuithier,
Messieurs Marcel, Edgar et Robert Vuithier ;

Madame E. Vuithier-Hipp, à Zurich ;
Madame et Monsieur Cari Hauser et leurs en*

fants, à Berne ;
Monsieur et Madame Auguste Vuithier, à Zu»

rich ;
Madame et Monsieur Alphonse Vuarraz ef

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Oehl et leurs

enfants, à Londres ;
Monsieur et Madame François Oehl et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Petitpierre et

leurs enfants ;
Mademoiselle Charlotte Hipp, à Zurich ;
Madame Jaquet-Berri et ses enfants, à Rovio,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et
parent,

Maurice VUITHIER
que Dieu a repris à Lui, après quelques jours
de maladie, à l'âge de 17 ans.

Neuchâtel, le 3 mars 1918.
Pourquoi reprendre,

¦ : - O Père tendre !
Les biens dont tu m'as couronné ?
Ce qu'en offrandes
Tu redemandes,
Pourquoi donc l'avais-tu donné ?

L'enterrement aura lieu mardi 5 mars, à 3 h,
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Bassin 2. 7$

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
_nwaw)'M̂ i«]nravurr.iUnam BBa_—BM«_—MB—1 MBaMMB^—â m*.1——PWi¦—tmmntmmmmum rc__A ĵ_ca:.M«_OT^".?TO*xx_ :̂-._.B.

Messieurs les membres du Cantonal F. O.
sont informés du décès de

Monsieur Maurice VUITHIER
leur cher collègue et ami, membre actif , capi*
taine dé la troisième équipe.

. L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le mardi 5 mars, à 3 h. de l'aprèsx
midi. ..

Domicile mortuaire : Bassin 2.
Le Comité.
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Monsieur Alphonse Dessouslavy, à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Dessouslavy, à Fenin ; Made-
moiselle Rosa Barth, à Fenin ; Monsieur Al-
phonse Besson, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ernest Bes-
spn, leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Susanne Dessouslavy, à Pe-
seux ; Madame veuve Bertha Dessouslavy et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Laura; Dessouslavy et sa fille, à Peseux; les en-
fants et petits-enfants de feu Monsieur Alexan-
dre, Besson, à La Jonchère et au Locle ; Mada-
me veuve Hélène Furet et ses enfants, à Mei-
nier, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et. connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur ches
père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Eugène DESSOUSLAVY
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans sa
85P>e année, après une pénible maladie.

- Fenin, le 4 mars 1918.
Ma grâce te suffit, .

2 Cor. XII, 9.
Mat. V, 9.

, . Esaïe XLIII, 1:
L'ensevelissement aura lieu à Fenin le jeudi

7 courant, à 1 h. i/2 de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

lia foire allemande
LEIPZIG, 4 (Wolff). — La foire d'échantillons

du printemps s'est ouverte dimanche.

lies dépenses italiennes :
44 milliards

EOME, 4 (Stefani). — Au Sénat, le ministre
du trésor,' M. Nikki a déclaré que du l" août
1914 au 31 décembre 1917 les dépenses générales
de l'Elat italien ont atteint la somme de 44 478
millions.


