
A BONNEMENTS
I an 6 mets J suis-

En ville, par porteuse 12.— 6.— 3.—
» par la poste i3.— 6.5o 3-iS

Hors ue ville, franco i3.— 6.S0 3.ai
Etranger (Union postale) 3o.— |5.—— 7.50
Abonnemen ts-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-j Neuf , TV* /

, K«nl« au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,

ANNONCES, corps 7
Da Canton, la ligne ou son espace . O.lS

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires 0.10 la ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, la ligne o.»5; i* insert,
min. i.i5. Avis mortuaires o.3o !a ligne.

r\iclatnet, o.So la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet, — Le journal «e rcxcm de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas Ile i une date.

¦ 
APPAREILS

PHOTOGRAPHIQUES
neufs et d'occasion.

Grand choix
Catalogue gratuit

A. SCHNELL.
;9, -Place ' St-Ffançprs. Lausanne.

OCCASION
À vendre o. a,
nne fable

Louis XVI, en noyer ciré. S'a*
dresser au Magasin P. Kuohlé.

11 n'y aura ¦

pas ' 9e hausse -
sur. nos .

Confitures -
pendant longtemps encore -

Zimmermann S. f i. -»

- ¦ . ¦ Neuchâtel

¦M»

Savon blanc
à couper, pour la lessive :

10 pièces de 400 gr. Fr. ?.«
20 » de 400 gr. > 14.20
Emil ZUBCHER, Seltenslederel,

Baie 

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de téta

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulag ement immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. 80 dans toutes les phar»
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Uonnor,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

CONFITURE-
aux pruneaux '-~
Fr. 1.— la livre '

- ZIMMERMANN S. A.

AViS DIVERS
PENSION

pour garçons désirant appren-
dre l'allemand. Bonnes référen-
ces. Prix de pension, 120 fr. par
mois. Nombre des pensionnai'
res : 2 à 3.

R. Brunner. maître secon»
dalre, Aarbourg.

Pension THURGOYIÂ
Mullheim (Thargovie)

reçoit en pension quelques
JEUNES GARÇONS

de 8 à 16 ans. désirant appren-
dre l'allemand. Bonnes écoles.
Vie de famille et bonB soins as-
surés. Piano. Bonnes référen-
00a. 100-120 fr. par mois, P885Z

Jg'SisJ VILLE

||P NEUCHATEL
Ravitaillement

BEURRE
La Centrale cantonale du

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

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

Neuchâtel, le 4 mars 1918.
Direction de Police.

m

j«£gy|
~

j COMMUNE

!||s5 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 de 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 prix du gaz.

Ils seront valables seulement
Jusqu 'au 31 mars 1918.

La 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.

IMMEUBLES
t.'"*v— . 

A vendre ou à louer belle
villa au-dessus de la ville , dix
chambres, véranda, chauffage
central , grand jardin , vue im-
prenable . — S'adresser Etude
Brauen, notaire , Neuchâtel .

Domaine
A vendre, aux Grattes s. Ro-

chefort. petit domaine : maison
dé ferme avec environ 5 poses
do bonnes terres à proximité.
Prix 13,000 fr.

S'adresser : ' pour visiter, à
M, Alphonse Martin, aux Grat-
tes, et pour traiter, au notaire
H.-A. Michaud, à Bôle.

Etude G. NICOLE , notaire
Ponts de-Martel

Enchères publiques
D'immeubles

Le samedi 16 mars, à 8 h. du
aoir, à l'Hôtel de la Loyauté,
aux Ponts, les hoirs de feu M.
Louis-Marcelin BOREL, quand
vivait agriculteur, sur Les
Bieds (Ponts), feront vendre par
Voie d'enchères publiques le
beau et grand domaine qu 'ils
Possèdent aux territoires des
Ponts-de-Martel et de Brot-Des-
8us, comprenant environ 110 po-
ses de prés en très bon état de
oulture et 25 poses environ de
marais tourbeux fournissant de
la tourbe de Ire qualité.

Les bâtiments sus-assis à l'u-
Sage- d'habitation, grange, écu-
rie et remise sont assurés con-
tre l'incendie pour la somme to-
tale de 16,700 fr.

Ce domaine, bien situé, suffit
? la garde de 18 vaches au mi-
nimum.

Entrée en jouissance : 30 avril
1918 ou époque à convenir.

Pour visiter, "'adresser à la
'Maille Borel, sur Les Bieds, et
Pour les condi' ions de la vente
6n l'Etude du notaire G. Nicole,
airs Ponts, chargé de la vente.

A vendre fabrique pour 25 ou-
'risrs dans village du vi gnoble.
S'adresser Etude Brauen , no-
¦WrçjiBiishfttoi».

Villa à vendre , Port-Roulant ,
8 chambres, dépendances. Vue
imprenable. Tram. Etude Brauen,
notaire , H<b tai 7.

A vendre, à l'ouest dé; Neu-
châtel, au bord du lac, •

go ta**, villa
de rapport- on d'agrément

j 2 logements,' 11- chambres, con-
fort moderne, -jardin . — Bureau
Sacc et Chambrier, Château 23,
NeucTa'âtel. ,'¦." ~" '"'"¦

A vendre {

mmnmi
I de 6-  ohambres et dépendances,

remise,' caves, grand jardin,
eaii, électricité : grange, écurie.
S'adresser 'à' E. Magnin-Robert,
Hauteriye.

A vendre rue de la Côte , Villa
12 chambres. Confort moderne.
Grand jardin . Superbe vue im-
prenable. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

ENCHÈRES
Enchères publi ques

L'Office deg'TPO'uisaites-'venr
dra par vpie d'enchères publi-
ques , le jeudi 7 mars 1918. dès
9 h. du matin, au magasin d'ài-
ticjes pour électricités "Parcs 50,
les . objets -suivants : -

1 moteur 1 HP, monophasé,
125 volts, des suspensions mobi-
les, des tubes isolants, fils de
cuivre, 350 kg. acier rond, des
douilles, des prises de courant,
de"s": lustres, dès lampes, 2 ma-
chines à tronçonner, des fraiseB
circulaires, et autres objets. ¦

LX: vente se. fera au comptant,
conformément à la loi.

- '' i" Office des Poursuites,
yy '." • " r 'Neuchâtel :

Le préposé, F. JACOT.

Mères i j eiaT
"\ '.-.à Coffrane

Samedi <*9 inars, à 2 h. après
midi, -lâ;stecj«ssion de M. Hri-
Sl. Përrëfâiix fera vendre aux
enchères publiques, devant Son
domicile, le bétail suivant :

2 bonnes jeunes vaches fraî-
ches, 1 bœuf de travail de
3 ans H,  1 dit de 2 ans, 1 dit de
1 an, 1 veau de boucherie de 100
kilos et 1 porc de 130 kg.

Trois mois de terme moyen-
nant caution. 2 % d'escompte au
comptant. ¦
woinm n.-t-esttmc .*_ acnnMRnnGHfflUU'JZI&SSBI

A VENDRE

(

A vendre tout de suite

;  ̂1 i||t ¦¦¦ '
¦ ¦¦¦'- ¦

bois dpr, t places, matelas bon
crin, le tout :en bon état. A la
même :adresse. à vendre 1 paire

'• ~ >f  LAPINS '
argentés : Champagne. S'adres-
ser Poudrières 51. '-. V .

S t&refeis
¦'¦ ' portantes et

2 Siëïiei*s .
à vendre chez Emile Sohweizer,
laitier: Bochefort. ¦¦ ' '

Superbe L j *

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

A vendre deux bonnes ¦. ,

,elîèvF**s . '
portantes. ' Charmèttes 14, Vau-
séyon.

j 2T0RCS
! de 80 kg. pièce, à vendre ohez

A. Balmer. Boudgvilliers. . '
A vendre une\ "\  . . :

VACHE
I de quatre ans,, prête au veau.

S'adresser à la Ferme du Bois-
Bond- p. Cornaux. 

1 A remettre, à Genève, au cen-
tre de là ville, excellent

littiiiis
très cpnnu et fréquenté, avee
salle de sociétés et billard. Si-
tuation assurée.- :, c

S'adresser sous chiffres A.
11649-S.-à Publicitas S. A.. Ge-
aève. A. 11649 X.

il! Il II
.à vendre, 50 kg. dans 2 bidons.
Ne sera répondu qu'à offres in-

r,diquant prix.
i S. FornaUaz. Mur (Vully).

Occasion
, p©ir Mmm ©es

« TJn beau- lit Louis XV-; noyer
poli, teinte claire, bon inté-
rieur, à vendre tout" de suite.1 Prix 250 fr. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 1, 1er à gauche.

A vendre un joli

Pousse-pousse
et une poussette anglaise. Cas-
sardes 12 a. 3me 

A vendre d'occasion une
bonne

zifiîer-coiicert
Prix 15 *r. Ecrire à A. Z., Poste
restante. Cornaux.

A vendre un procédé nouveau
pour

labrication k colle
pour différents usages (papiers,

| bois, faïences, etc.) — Adresser
offres à Case postale 3206, Neu-
châtel. 

Il VENU E
pour cause de départ
des chaises, des tables, des vi-
trines, un pupitre, un buffet de
service, un baiic, pieds en fer,
un petit char à pont, une corde
à char et divers autres objets.
Ls Perret , Café du Pont, Bou-
dry

 ̂

Superbe occasion
peur fiancés

A vendre quelques divans mo-
quette, fauteuils, 1 armoire gla-
ce, i secrétaire, 1 bahut, plu-
sieurs tables carrées ,, (pieds
tournés)"" de "dîlfëfénTês gran-
deurs. Tous ces meubles sont
garantis neufs et de bonne fac-

, ture.
S'adresser chez

Mme J. KUNZI.
Eue-Ancien Hôtel de Ville,

Neuchâtel.

Une à écrire
IU O I

neuve, à vendre. Ecrire à l'A-
gence commerciale Maurioe
Speiser , Hôpital 10.

A vendre, faute d'emploi, un

auto-cuîserar
eomplet à l'état de neuf. ¦ S'a-
dresser Sablons 29, rez-de-chaus-
sée, à droite. 
: A vendre deux solides

constructions es Dois
recouvertes de tuiles et bâ-
ties soigneusement. Dimensions:
4X4 m., hauteur 3 m. 80. Con-
viendraient pour hangars, en-
trepôts, etc., ou écuries à petit
bétail.

Même adresse : portes grilla-
gées.

E. FATTON, Bevaix.~
MNGâïT

A vendre un hangar démon-
table fermé et couvert en tuiles,

• 7X5. m.
S'adresser à G. Busconi, Ma-

ladière 11.

MOTO
A vendre 1 moto de 4 HP, dé-

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

I 

GRAINES 1 " ' * ]
NEUCHATEL La Chaux-de-Fonds j

Ayant repris à mon comp te , dep uis octobre nasse, .S
l'anc 'en commerce de graines tonde par f eu Gustave I
Hoch , en 1816, à La Chaux-de-Fonds, lt me fais un |
pl ais ir d' annoncer à ma bonne clientèle et au p ublic ai
en généra l que l'on trouvera dès ôé jour a nà[on j i
mag asin ,  ̂ ,1

Les Flora lies G0B™iï£^^i
toïesS graines potagèr es

de la nouvelle récolte. v

Fa isant directement mes achats aux premières
Maisons trança ises , anglaises et hollandaises j e  suis
à même de garantir des graines de .oui p remier choix
tant comme g- rmination que variété exacte^.Le prix courant déposé au magasin sera envoyé
f ranco sur demande. . . . .

Ï
Pour les commandes importantes ainsi que pour

les graines agricoles et f ourragères, < tgnons à tleurs

I e t  

art des se rattachant à la b t anche , adresser la
correspondance HW iherva Palace , Léopold . ' -Ro-
bert 66, La Chaux-rle-Fonds, ou au magasin
de vente , Place Neuve 12 et rue du Pré ; entrepôts
rue St-Pwn e. (Tél. 814.)

Maison de confiance soumise au contrôle fédéral
d'essais de semences.

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

O. A N T O I N E
_MM___M_____ BHWH______M________ W

RS KOLA-D ULTZ ™~
|

|H _§l__É_fefes? M°u Produit  vivifie lo corps et: l'espri t, etimule et in eÊ
; _ _ _H»raffii_ >,' 

fluence la samé à tel point qu 'on se sent, bientôt  H

- ,j4Éura IflÉÉ^ 
devrait l 'éti e na tur e l lement .  Le Kola-Du tz doit en j m

^ÊÊ&lPrSewÊi?̂̂  ĵlç ayant pour une. cause, quelconque, besoin d'un sti- mm

" *̂ ^ cS^" rafraîchissant. Le Koia-Du 'tz est inoffensif et se H1
recommanda aux dames, messieurs et enfants L'ftge, BR

ffi n'a pas d'importance C'eft un produit stimulant et fortiflaùt. Le Kola-Duitz est indiqué par j
jtt tout où les fo rces 6'affaiblissent. JH
1K Ecrivt z-moi ne suite une carte et demandez l'envoi gratuit d'une boîte d'essai . j

Max DUI/FZ. Heiden 805 (Suisse).
|K En vente dans toutes les drogueries et priai  modes. gf
I J.H. 5057 Z. Les échantillons ne sont expédiés que par le. fabricant Kj

^̂ ___KBB8BBB8BBBBBB___B__B
^

I V B  

t\ WâV ¦ âmnsM Wsm aMf A TV A nPC^ ê
MM JHL JL AV JHL U ' ; LIKa_ __i_iHa _ «BBS Kl âo mw |B

pour Costumes, Robes, Blouses, Manteaux, m

Soieries I
Pongée. Crêpe de Chine. Merveilleux. Voiles, etc. «

j g&w^Tissais et j
ĤMï ONFBCTI ONS I

Manteaux de Pluie 1
en Cower-Coat, caoutchouc-coto n imperméabilisé S

Confections 1
pour dames. Jeunes filles et enfanis. Reçu bel

assortiment Costumes,;Robes, Blouses
Manteau x m

I Draperie I
1 au mètre, pour habillements de Messieurs ! \

i Cotonnades 1
||' tous les genres
¥li!_ J|_l«UMM>-».111.1. „¦ MMMII 

J5@

Etain
Zinc

Métal antifrictïon
Laiton en barres et en planches

(pour usages suisses)

Sckrch S Cle - jfeuchâtd

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBnBaBBaBBnBBBlIBBaaBBaBaBBaBBBBB

| LE RAPIDE j
Horaire répertoire

I DE LA. g

j fenille d'avis 9e Neuchâtel j
SERVICE RÉDUIT

¦ valable dès le 1er mars 1918 et jusqu'à B
nouvel avis I

â En vente à 35 centimes l'exemplaire au bureau
u du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- n
I de-Vil le, — M"" Nigg, magasin sous le Théâtre, — 1

Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, S¦ — Librairies et papeteries James Attiuger, Bia |
¦ kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- |
; ; chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, ¦

veuve G. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des S
S Tramways.
nHEO^HBBBaBBBBBBBBBflBBBBBBBBflBBBBflBBaBBBBB

Alfred PERR08ET
Hôpital U Hmâg* Neuchâtel— *-*— t<̂ iMMk —*̂ —

Fleurs Mnpèes ^^^^ 
Graines 

pour '

Plantes vertes MHB *** *

et fleuries SB^— /Tn Eangeoirés
Bouquets y  H ' *~~

et couronnes Q *• Nicholrs

1 L 'EGFiEIËUB E AV _ G FILTRE \
g a

! ..Econome" < B̂B__M ŷ ..Econome " 1
Construction simplifiée, et perfectionnée, séparation par \

i l  faite du lai et 'le la crème e.t en conséquence grand rende- [;
0) ment  en beuire de ire qi iî i l i ié,point de rép;irat;ons, netioyiige g
B très facile, l'écrémai peut être réglé à vo onté,possibilité de g
H soutirer du lait à tout moment sans déranger la li
; formation de la cri'nie.™ B

B En vente dans toutes les dimensions chez :
I A L E I IS  B E R T H O U D  & C" g

| Place Piaget 9 - NEUCHAT. L - Téléphone 269 n
waacjaaBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBaBBBaEaBaaaaBaaaa

Le plus puissant dépuratif du sans, spécialement approprié
pour la

ente de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé de'vrait faire, est certai-
nement le

Tlté Béguin
qnî guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eoçéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies. Jambes ou-

• vertes, etc. ; ' .'¦'
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.50, dans les pharmacies Bauleir, Bourgeois, Donner,
3-orûan, Tripet et "Wildhaber , à KTeuchâtel ; LeuBa. à Corceiles ;
Tissot.-à  Colombier ; Rochaûx, k Boudry ; Zintgrâîf. à St-Bliaise.

AVIS OFFICIELS

B ifllietli le j  Ipë
ïj'Btat de IVenehâtel et les Cômmnnes du

_ocle, de ij t i  €haax-de-JFonds, des Brenets. de
l<a Brévlne, de la Sagne et de Brot-Plainboz,
vendront par voie d'enchères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le. lundû 11 .'Jjnarŝ .1918,
Salle du Tribunal, Hôtel des services judi-
ciaires an Liocle, dès 2 heures dn soir, y

2583 billons cubant 836 mètres cubes
y Pour les conditions et la liste des;lots, s'adresser à l'Ins-

pecteur des forêts du T" Arrondissement, au
Locle.

Le Locle, le 27 février 1918. . y: . • .V' :?7 - '. . '.- :;

_l̂ ^ _̂__îi
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'Hôpital , 5

f^g|
¦ ¦ ¦ ¦¦'  - — -¦-*

— —.—_«

I H. PFAPF
Place Purry, 7

Orfèvrerie • Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

^"'— ¦ '¦' ¦'¦¦ ¦¦qaM^Maneaawa

I 
Papeterie - làp wm |

A.' BSSSON
4, rue Purry

Registres - Enveloppée
Classeurs |

Spécialité :
Travaux de ville '

Cartes de visite - Facture»
Têtes de lettres, etc.

4. Rue du Bassin. 4

SPÉCIALITÉ ; Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

H. BAILLOD, Neuchâ tel
i .

IfiOpÇ 'I ASPASIA
W« £ m P R O D U I T  S U I S S E

I ^&F £ F lie savon T anollne cASPASIA»,
I I  N- A fabriqué à base de lanolin¦• pure, est ce-
II ŝ X /v^ Pl lu' que 'es enf ;,Ilt8 suPP 01 tH'-nt le m eux.
p r ^^S .* Y*J k L'adjonction de. lanolin<' doune, à la peau
iÇ^y'yjk )/f*^f un toucha v. louté et un teint splendide.

/̂f f f îp ^ - ^ & r̂ )  
ASPASIA S. A., savonnerie et

- J j £ ~~— M/ff 1 parfnmi'pie, Wintt'rthnr
naDBianigaBnannminniB«nDnHnaiiiHHBiiHHaiHiannniinaiBBiiii



-W" Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom.
pagnée d'un timbre-poste pour
la «réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
nVssmm—¦i——¦

.. LOGEMENTS
Haut de la Ville

A louer, pour le 24 juin, 1er
étage dans villa moderne, 3
grandes chambres, chambre
haute, véranda, j ardin et tontes
dépendances. Très belle vue. —
Demander l'adresse du No 612
eu bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause i départ
4 eéder bel appartement de 4
pièces. Dès 24 juin. Pour visiter,
s'adresser entre 10 h. 30 et
H h. 80 du matin, rue de la Côte
107, 2me étage, ohez M. Piaget,
avocat.

RUE COULON
Pour cause 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
Coulon 6, au 1er.

Même adresse : A- vendre

MEUBLES
te ohambre à maager.

A louer, immédiate-
ment, un magnifique
appartement meublé, de
t» pièces, très conforta-
ble. Belle situation,
dans le bant de la ville.
S'adresser a l'étude J.
Barre S et, avocat, rne
de l'Hôpital 8.

A louer à la taffi
Un logement de 2 ohambres,

grande cuisine et dépendances.
Un petit local à l'usage d'a-

telier.
¦ S'adresser Entrepôt du Car-
dlaal. Crêt Taconnet 10. o.o.

A louer logement de 3 eham-
bres et ouisine. S'adresser Bou-
langerie Muhlematter, Gibral-
tar 17. 

Appartement confortable. 3
pièces, bien situé, aux Sablons,
aveo chauffage. S'adresser à
Hri Bonhate. Beaux-Arts 26. co

A louer, pour le 24 mars,
Boute de la Côte 43, un jo li lo-
gement de 3 ohambres et toutes
dépendances ; eau, électrioité.
Belle situation.

Prix 40 fr. par mois.
S'adresser Place Piaget 7, au

8me. c, o.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

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

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

balcon.
Temple-Neuf , 2-4 ohambres. ^
Moulins, 3-4 ohambres.
Château, Ecluse, Seyon, Fahys,

2 ohambres.
fleury, Moulins, Eoluse, Châ-

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

Ecluse, Gibraltar, Passage
Max de Meuron, Pommier.

* _
A loner à la ruelle des Chau-

dronniers, dès maintenant ou
pour époque à oonvenir, loge-
ments de 2 chambres et dé-
pendances, entièrement remis k
neuf. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont, Neuchâtel,
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Marcel Rosny
¦.Maintenant, on la forçait à vendre des vio--

lettee, le soir... La façon dont elle serait ac-
cueillie à sa rentrée ne dépendait qne de la
reoette.

— Bois, Ninie, ça te réchauffera !
Résignée, elle s'assit et porta à ses lèvres le

liquide empoisonné,
(Lucien Marestan quitta le groupe.
— A demain, neuf heuTes et demie ?
— Convenu.
En traversant le débit où Vouille, dans le

comptoir , les yeux mi-clos, somnolait, il en-
tendit Maloche qui proposait :

— Puisqu'on ne « tartine » pas, ce soir, si
bn faisait une manille ?...

n
L'orpheline

Le colonel de Favréuil, récemment retraité,
'habitait un petit hôtel, boulevard Exelmans,
4 Auteuil.

Célibataire, il vivait là, très retiré, n'ai-
toant plus le monde depuis qu'il avait passé
l'âge de conduire un cotillon avec toute la
grâce requise.

Se plaisant fort dans ce quartier tranquille
t)t discret, il y eût peut-être néanmoins connu

Beproduotion autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres.

l'ennui que procure la solitude, si la Provi-
dence n'eût eu le soin de lui fournir nne
agréable société.

Quoique égoïste, bourru, autoritaire, le co-
lonel n'avait pas un cœur fermé à tous les no-
bles sentiments. Sa vaillante et loyale car-
rière de soldat en était une preuve. Dien lui
ayant présenté l'occasion d'une double bonne
œuvre, M. de Favréuil n'hésita pas à l'accom-
plir.

Jusqu'alors, il n'avait eu qu'à s'en louer.
Son existence se poursuivait sans incidents,

réglée avec une exaotitude toute militaire.
Lever, ooucher, travail, promenade, repas,

chaque occupation de la journée était à l'heu-
re fixe.

Le colonel tenait à dîner de bonne heure,
surtout durant la bell« saison, afin de' sortir
à pied après le repas.

— Rien de plus hygiénique, affirmait-il.
Pas de meilleur préservatif oontre la goutte.

H croyait fermement à l'efficacité de son
remède préventif , n'ayant encore eu aucun
accès. La crainte seule du mal le poussait à
prendre des précautions.

Sitôt la dernière gorgée de café absorbée,
— le colonel eût été incapable de se passer de
sa tasse de moka — il s'emparait de sa canne
et partait d'un bon pas, tantôt vers Pausy, tan-
tôt vers le Point-du-Jonr.

Au bout d'une heure environ, il rentrait,
montait à son fumoir et bourrait nne pipe :
il ne comprenait le tabac qne sous cette forme.

La soirée étant tiède, M. de ÏWreuil s'as-
seyait suir le balcon. Après un mois d'avril
pluvieux, mai apportait bruaq'U'ement le souf-
fle chiarod d'un printemps pressé de regagner
son retard.

La nuit tombait, rapide, sou» un cM sans
lune.

Quand l'obscuirité fiai complète, tout devint
isilencieatx.

Les larges voies que sert le chemin de fer
de ceinture, proche le bois de Boulogne, sont
désertes le eoir. Cet aristocratique quartier
de Paris, plongé dans sa torpeuir, semble une
cité à part, tant son morne calme contraste
avee l'animation du centre et des autres *IT-
rondisisements de la périphérie.

En hiver, on W Croirait dans mm steppe de
Sibérie, si le sifflet fréquent des locomotives
et le roulement des trains ne traversaient la
solitude d'nn brutal rappel de la civilisation.

Le viadTiic qui s'étend d'Aiiteuil au Point-
du-Jour, BW le milieu dm boulevard, ajoute,
pouir les âmea timorées, la vague terreur de
ses multiples arcades, lecoins d'ombre pro-
pices à cacher urne armée de bandit®.

M. de Eavreuil sentit qme lea ténèbres ra-
fraîchissait rapidement la tempéiatwe.

Il qnitta le balcon, referma la fenêtre, et,
ayant précautionneusement secoué les oen-
dreo de sa pipe, il la raccrocha au râtelier.

Malgré ses cinquante-cinq ans, le colonel
était un belle homme. De taille moyenne, il
possédait néanmoins mne mâle prestance.
Quant à la physionomie, elle manquait d'é-
nergie ; le front bas et oarré décelait l'entê-
teimenib, mais le regard se révélait, confiant,
faible. On sentait que cet homme devait être
facile à tromper.

Les pointes bien effilées et. bien raides de
la moustache grise corrigeaient un peu la
mollesse deg traits. Le caractère répondait
d'ailleurs au portrait.

Le colonel descendit l'escalier d'un pas fer-
me et qui ne dénotait aucune menace de gout-
te, et pénétra dans le salon, très ©obroment
décoré, dont les miurailfes ne s'ornaient qne
de .quelques tableaux militaires et d'une pa-

noplie d'armes asiatiques.
Une jeune femme se trouvait déjà dans la

pièce.
Elle se leva quand le colonel parut.
Grande, mince, élancée, elle décelait dans

tonte sa personne um air de vraie distinction.
Soucieuse au plus ha/ut degré de ne pas ou-
blier la correction de l'attitude, elle évitait
mal un excèa de réserve un peu raide qu'on
pouvait excuser en songeant qu'elle n'occu-
pait pas chez M. de Favréuil le rang social
auqmei sa naissance lui permettait d'aspirer.
La façon dont «lie relevait la tête au-dessus
d'un cou presque trop long achevait de lui
donner une expression légèrement hautaine
qui fl 'alli&î  assez bien à l'ensemble de la phy-
sionomie ; les traits réguliers, d'un dessin
ferme et accentué, formaient un visage d'une
beauté classique que ceignait orgueilleuse-
ment une épaisse couronne de cheveux noirs.

Sévèrement vêtue d'une robe noire, sans
aucun bijou , elle sinclina cérémonieusement
devant le colonel.

— Restez donc assise, Mademoiselle, pro-
testa celui-ci avec un geste amical. Ne vous dé-
rangez pas. Comment se fait-il que ma fil-
leule ne soit pas avec vous ?

— Mademoiselle Simone est encore dans sa
chambre. Elle n'est pas pressée de descendre
ce soir.

— Son fiancé ne va pourtant pas tarder, re-
prit le colonel avec mauvaise humeur. Je pa-
rie qu'elle est encore en train de dire des priè-
res !

— C'est le mois de Marie, répondit placide-
ment la jeune femme. Comme nous ne pouvons
aller à l'église oe soir, Mademoiselle Simone
dit les litanies de la Vierge.

— Elles sont bien longues, interrompit M.
de Favréuil. Si elle voulait rester au couvent.

elle n'avait qu'à le dire !
Le colonel, tout eu demeurant croyant , ne>

gligeait les pratiques religieuses.
— Voyons, continua-t-il, voyons, Mademoi-

selle de Raville, je parie que vous avez encort
eu une discussion ensemble ?

— Hélas ! fit la jeune femme, je fais tout
ce que je peux pour plaire à Mlle Simone, elle
ne semble jamais satisfaite. Nous n'avons p«
de discussions au vrai sens du mot, mais ell«
paraît toujours me bouder,

— Je lui parlerai ! s'écria M. de Favréuil
je veux lui faire des remontrances ! Puis-j<
souffrir qu 'on vous manque de respect son»
mon toit ? Imagine-t-on cette petite ! A dis
huit ans ! Agir constamment à sa tête ! BU»
devrait pourtant se rappeler que vous êtes s*
gouvernante !

Avec humilité, Mlle de Raville baissa »
tête en signe dé profonde résignation. .i

— Pardon ! dit le colonel, je vous fais de I*
peine en employant un terme impropre. J|
veux dire que vous êtes chargée de la dirig61 j
que diable ! elle doit vous écouter ! |

Mécontent de lui-même , M. de Favre""
oherchait une phrase aurai ie pour Mlle d
Raville, quand Simone parut, f

Petite et mignonne comme une statuette "'
nement sculptée , elle offrait un violent eo*
traste avec Mlle de Raville. Autant celle-*
plus âgée que Simone de sept années seul '
ment , se montrait sérieuse, rigide même, >ï
tant la filleule de M. de Favréuil se révéla»
timide, inexpérimentée , d'une grâce eD^ ,!'né. Le charme intense qui se dégageait i ea
était une sereine et subtile exhalaison de &
deur et de pureté. Dieu l'avait gratifiée d
rayon angélique. . '

(A suivre-! »

Abandonnée !

Chambre
Monsieur travaillant eu ville

demanda k louer une chambre
non menblée, maie chauffée. —
Faire offres éorites k C. 587 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer immédia-
tement, au centre de la ville,
comme

bureaux
trois pièces. Offres écrites à E.
621 au burean de la Feuille d'A-
VJB.

Un ménage sans enfants de-
mande à louer, pour le 24 juin,

M appartement
de 4 à 5 chambres bien enso-
leillé. Ecrire à B. B. 579 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On désire louer ou acheter, à
Neuohatel ou environs,

une petite maison
bien exposée aveo j ardin, 4 k 6
ohambres et dépendances. Faire
offres détaillées Casier postal
Nord 16291. k La Chaux-de-
Fonds. 

OFFRES _
Bonne brodeuse

demande place dans famille où
elle pourrait, une après-midi
par semaine, s'occuper de tra-
vaux à l'aiguille. Occasion d'ap-

| Prendre le français. Prétentions
modestes. Ecrire à O. S, 616 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de bonne famille,
ayant déj à été en plaoe, deman-
de pour 15 mars ou 1er avril,
place de

FEMME DE CHAMBRE
dans petite famille. Sait bien
coudre et repasser. Possède no-
tions du franoais. Ecrire k S.
615 au bureau de la Feuille d'A-
vla. ___

On désire placer dans bonne
famille de la Suisse française
une jeune fille comme

VOLONTAIRE
(Vie de famille.) Adresser les
offres à Mlle M. Disteli, Maul-
beerweg 384, Olten.

Jeune Fille
cherche place dans petite fa-
mille oatholique k la campa-
gne, de préférence où l'on ne
parle exclusivement qu 'un bon
français. Gages moyens. S'a-
dresser à Angelica BIBBER.
ohez M. Uebersohlag-Biser, rue
du Pilate. LUCERNE. P.1835 Lz.

On cherche pour forte

jeune fille
place daua famille sans enfants
où elle apprendrait le franoais.
Neuchâtel ou environs. — Bon
traitement désiré. — Offres à
Mme Vve Tschachtli, rue de
Morat. Chiètres (Fribourg) .

On désire" placer, pour com-
mencement d'avril,

jeune Fiïle
de 16 ans, forte, dans bonne pe-
tite famille, où elle apprendrait
le franoais et les travaux d'un
ménage soigné. Petits gages. —
Demander l'adresse du No 585
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Pas de salaire, pats
bon traitement exigé. Entrée

i tout de suite. Offres sous O. 327
Ch. k Publicitas S. A., Cotre.

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

VOLONTAIRE
UNE JEUNE FILLE d'Ar-

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

PLACES _
On demande une

fille soigneuse
sachant faire seule une ouisine
simple. Gages 50 fr. par mois.
Entrée immédiate et place sta-
ble. S'adresser par écrit en in-
diquant l'Age à S. 608 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

fiisylita
active et sérieuse, au courant
d'un service soigoé, munie
de références de 1" ordre,
est demandée à la Cli-
nique Slontbr i l lant,
t<a Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
sachant un peu la cuisine est '
demandée pour ménage de 3
personnes. S'adresser rue Cou-
jon 12. rez-de-chaussée, à gauche

On demande

une jeune fille
sachant cuire, pour tenir mé-
nage sojgné. Se présenter avec
références Atelier de couture
Thiel & Monbaron, 8, rue de
l'Orangerie. c o.

On demande, pour tout de
suite, oomme

bonne à tout faire
jeune personne de 18 à 30 ans,
bien reoommandée, saohant lai- '
re ouisine bourgeoise pour fa-
mille de 4 personnes, habitant
le Val-de-Buz. Gages 85 à 40 fr,
par mois. Demander l'adresse
du No 610 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

_____
On demande tout de suite ou

époque à convenir, pour petit
ménage, une

bonne à fout faire
saohant faire une cuisine Soi-
gnée. — S'adresser faubourg du
Château IL , •_

On demande

Cuisinière
connaissant tons les
travaux d'un ménage
soigne et

femme 9e chambre
sachant bien condre.
Jttons gages. Offres avec
références a Jl»» B. Di-
dishelm, Word 114, a
Ciiaux.de- Fends.

Bonne à tout faire
demandée pour petit ménage
soigné. Références désirées. Se
présenter ohez Mme Studler,
Peseux. Bas de la Bue 127.

On demande

jeune fille
sérieuse et travailleuse, pour le
servioe de femme de chambre.
Adresser les offres à Mlle Bou-
let. Villabelle. Evole 88. ,

On demande, Bi possible pour
le 15 mars, une

cuismiere et une
femme de chambre
pour petite pension. Demander
l'adresse du No 570 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On oherche une

Personne
chrétienne, active et propre,
pour tenir un ménage soigné.
Chalet Concordla, Les Basses, >
Sainte-Croix. P. 21349 L.

EMPLOIS DIVERS
^

Couturière
Ouvrière, réassujett ie et ap-

prentie sont demandées tout de
suite chez M1 "Marrel, Concert *

Relieur
Jeune fille fu Jeune homme

trouverait plaoe à la Fabrique
de registres F. Memminger,
Quai du Mont-Blanc 2.

On demande tout de suite une

sténo-tfactïlopple
sortant des écoles, pour rempla- |
cernent. En cas de oonvenance, i
conserverait la place. — Offres j
aveo prétentions par écrit à L.
G. 620 au bureau de la Feuille
d'Avis.

i I I  —.^̂ w .̂

On demande uu
GARÇON

de 15 à 17 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Gagea suivant en-
tente. S'adresser à Albert Buoh-
mann, Utonberg-Knonau (Ct. de
Zurich).

Mécanicien tourneur
capable et expérimenté trouve-
rait engagement bien rétribué !
à l'Usina mécanique Bertsoh- |
manu & Ole, Champ-Boudin 34. ;
So présenter tout de suite aveo
certificats. 

On demande comme

DOMESTIQUE
j eune homme connaissant les
travaux de là campagne. Forts
gages et bon traitement. De-
mander l'adresse du No 588 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On oherche pour

fort prçon
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 Schnee-
berger, bureau postal. Buetigen
p. Busswyl.

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

MarÉclial-Ierrant
est demandé. Entrée tout de ;
suite chez Fritz Fornachoo,
maître maréchal, Gorgier.

Î7~N. J.
On demande

UN MENUISIER
adroit pour la fabrication de
petits objets. — Entrée tout de
suite. S'adresser à Neuchâtel.
Trésor 2. 

Ouvriers
On demande des ouvriers pour !

un tournage facile et bien ré-
tribué. S'adresser Jost & Cie,
Geneveys s. Coffrane.

Garçon
de 16 à 17 ans trouverait place
dans une imprimerie. Travaux
faciles. Occasion d'apprendre
l'allemand. Adresser les offres
à l'imprimerie Stôckli, Zurzaeh
(Argovie).

Un fort
jeune homme

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

Ou demande bon

mécaticien-outilleur
connaissant k fond l'emboutis-
sage, l'estampage, le sertissage.
Position stable et bien rétri-
buée. — S'adresser E. Chonelot,
Fabrique de boutons, 2, Faubg
Taragnoz. Besançon (Doubs).
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Apprentissages
On oherohe pour jeune homme

robuste, de 17 ans, place d'ap-
prenti dans bonne

BOUCHERIE
de Neuchâtel ou des environs.
Ecrire à B. 617 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune garçon pourrait entrer ,
tout de suite ou époque à con-¦ venir, comme

apprenti marbrier
Conditions favorables. S'adres-
ser à Albert CTJSTOR. sculp-
teur-marbrier, Maladlère 8.

PERDUS
La personne qui a pria soin

d'unpara j»l nie
j eudi matin 28 février, dans le
corridor du No 17, Vieux-Châ-
tol, est priée do le rapporter
même adresse. 3me, si elle ne
veut pas avoir des ennuis

Perdu, dimanche, un

médaillon
imitation or, avec chaînette, en-
tre Boudevilliers et Valangin,
de 11 i. à midi. Le rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 623
¦ '¦ i

POUR EMBALLAGES

gelle maculature ?e5(â
à l'imprimerie de ce j ournal.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa*

sion, mais en bon état, une

corbeille d ; voyaqe
ayant 1 m. sur 75 om. environ.
Demander l'adresse du No 605
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa»
sion, mais en bon état,

nn matelas
crin animal, à deux places. De-
mander l'adresse du No 618 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k acheter d'o'coay
sion un petit

lit d'enfant
propre et en bon état- S'adres-
ser faubourg Hôpital 38. au 2m*.

Je suis acheteur
aux meilleures conditions de

LOTS
tissus, chaussures, confections,
eto. Disorétion absolue. S'adres-i
ser Maupas 16113. Lausanne.

On demande
P I A N O

d'occasion. Prix modéré. Offres
éorites avec prix à S. S. 611 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

MARC M AME
CHIFFONNIER
Eue des Moulins, N° 27

Maison exclusivement suissfl

Ici ©n sicfoète tout,
même les fooiies

de fer blamc
ACHAT

de

bois ai grume
frêne st orme

S'adresser à. L. Quellet , cliaiV
ion. Port-Roulant 1.

On demande â acheter ou à
louer, aux environs de Neuchâ*
tel.

UN TERRAIN
pour la culture. Adressor offres1
écrites sous A. B. 565 au burean
de la Feuille d'Avis.

Concierge |
On oherche nne personne ou !

un petit ménage ayant une oc-
oupatibn k domicile, comme con-
cierge d'un appartement.

A la même adresse, on de-
mande

personne
de. confiance, pour seconder la
maîtresse de maison dans une
pension d'été. Offres écrites k
C. 619 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vendeuse
est demandée pour la bonnete-
rie par magasin de la Ville. Of-
fres écrites avec certificats à R.
614 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme, 20 , ans, sortant
d'une école d'agriculture, de-
mande* poux l'été, plaoe de

charretier
pour 3 ou 8 chevaux. Bons cer-
tificats. Alfred Niederhanser,
Ecole d'agriculture Sohwand,
classe 2/B. Mnnsingen (Berne).

On cherche, pour le 15 mare,

Tacher
honnête et capable et un bon-

"lumer de campaone
Bons gagea. S'adresser k J. Nie-
derhauser. Voëns p. St-Blaise.

Sténo-dactylo
est demandée pour magasin de

! la Ville, si possible pour tout
', de suite. Offres écrites aveo cer-

tificats à D. 618 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme expérimenté
dans la branche épicerie cher-
che place comme

emballeur
on poste de confiance

Bon oertifioat. — Eorire SOUB
chiffres J. 306 L. à Annonces-
Suisses S. A.. Lausanne.
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Modes
On demande tout de suite une

assujettie et une apprentie. —
Adresser offres écrites sous

chiffres B. B. 590 au bureau de
la Fenille d'Avis. o. o.

On demande un honnête gar- .
con comme

porteur de pain
Adresse : Boulangerie Haus-

mann. Bassin 8.
On demande

P E R S O N N E
de 30 à 40 ans, sérieuse et de
confiance, pour faire le ménage
d'un monsieur, veuf avec trois
enfants. Pour renseignements,
s'adresser ohes M. A. Pethoud,
Cassardes 20.

On demande une personne de
confiance (jeune homme) pour
faire des

encaissements
et commissions

Se présenter entre 5 et 7 h. du
soir. Demander l'adresse du No
604 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On oherohe pour le fils d'un
agriculteur. 15 ans. place dans
n'Importe quel

commerce
de la Suisse romande, où U ap-
prendrait le français. Irait aus-
si ohé;; agriculteur, car il a
l'habitude des chevaux. Canton
de Neuchâtel préféré. S'adres-
ser au bureau de postes de Os-
termundlgen-Dorf (Berné).

Jeune homme
intelligent terminant
ses classes a PAques
pourrait entrer en
avril dans nn bnrean

I 

d'assurances de la
ville comme appren-
ti. Petite rétribution
mensuelle. Adresser
offres case postale
57«6.

Spécialistes sur travail du bois
soit: sVlécaniciens-outilleurs , Affûteurs , Scieurs,

Toupllleurs, Rubanneurs, Charpentiers
sont demandés par importante industrie française. Engagement
de durée. Faire offres aveo détails des occupations antérieures,
références et exigences, sous chiffres O. F, 1533 G. à Orell Fttssll.
Publicité, Genève. O. F. 1533 G.

Importante industrie française dn bois
cherche pour son administration un

Secrétaire-général, un ^net-comptable ,
Commis d'usine t d'exploitation

Situation d'avenir. Faire offres en Indiquant occupations an-
térieures, références et exigences, sous ohiffre O. F. 1534 G. à
Orell FUssll-PublIolt* Genève. O. F. 1584 G.

Club fl exploitation taire
d'origine suisse sont demandés pour diriger en France exploita- !
tion importante et de longue durée. Faire offres en indiquant
références, détails des oooupations antérieures et exigences, sous
chiffres O. F. 1589 G. à Orell Fussll-Fabllolté. Genève. O.F. 1529 G.

Important bureau d'administration, à Berne, cherche pour en-
trée Immédiate une

bonne dactylographe
pour la langue française, saohant l'allemand.

Offres aveo photographie sous P. 767 N. à Publicitas S. A..
Neuchâtel.

importante société inQUStneue rrançaise oemanae pour son
département Bols un

Secrétaire-général
homme d'expérience, rompu aux affaires. TTn

Chef-comptable
connaissant la comptabilité moderne et capable d'organiser son
servioe en l'adaptant aux besoins de l'entreprise. Faire offres en
indiquant activité antérieure, références et prétentions, sous
chiffres O. F. 1528 G. à Orell FgssU-FnblIçlté, Genève. O J. 1528 G.

Câbles pour transport des bois
On demande des O. F. 1532 G.

Mécaniciens
expérimentés, d'origine suisse, très au courant de la pose et du

, fonctionnement des oâbles de transport pour importante exploita-
tion forestière en France, engagement de durée. Faire offres en
indiquant références, détails des occupations antérieures et exi-
gences sous chiffres O. F. 1538 G. à Orell Fûssli-Publiclté, Genève.

Importante société française d'exploitation forestière et de
travail du bois demande pour ses bureaux, chantiers et usines,

Jeunes gens sérieux
ayant déjà travaillé dans entreprises sîmilfLires. Faire offres en
indiquant activité antérieure, références et prétentions sous chif-
fres O. F. 1530 G. a Orell Fussll-Publloltê, Genève. O. F. 1535 G.

Achat de hiteilles vides en Ions pires
Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petites où grandes

quantités, éorivez à P. 494 N. c. o
Commerce de bouteilles
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f ENQUÊTES
3 Missions confidentielles à forfait- — Recherches de disparus,

Discrétion. Célérité. — maison «le 1er ordre
!| Affaires de mœxirs et politiques exclues

[ Victor GRETENOUD , me de Bourg ai. Lausanne

Alliance Biblique
CHAPELLE DES TERREAUX

• ' Mardi S mars, â 8 heures

Réunion ponr hommes
B©~ Invitation a- tons ~&X

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A loner dès maintenant on pour époque a convenir

BOO. 2 ohambres. 258 fr. FAHYS 3 chambres. 330 fr.
TREILLE. 2 chambres et dé- ROCHER, 2 chambres aveo

{tendances, 240 fr. jardin. Prix avantageux.
pour le 84 mars 191S

MAIL, 2 chambres, jar din, 330 j FAHYS, 3 ohambres dans pe-
franos. I tite maison, jardin, 500 fr.

ponr le 84 jnin 1918 
^FAHYS. 4 ohambres oonfor- LOUIS-FAVRE. 2 chambres,

tables. 700 fr. 420 fr.
SERRIÈRES. 3 ohambres.sal- FAUB, GARE. -8 ohambres,

le de bains, 625 fr. j ardin. 600 fr.
ROC. 8 ohambres, jardin, 540 ROCHER, 2 ohambres aveo

francs. . jardin, 27 fr. 50.

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

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

A louer un logement de 2
ohambres, onisine et dépendan-
ces. S'adr. Grand'Rue 4, 2me. oo

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Tré-

sor 11. 1er k gauche.
A louer, dès maintenant,

2 CHAMBRES
et dépendances, dans maison
d'ordre bien située. Bachelln 3,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, éleo-
tricité. Orangerie 2, 2° étage, co

Jolie chambre meublée indé-
pendante, k monsieur rangé.
Electricité, balcon. S'adresser
Beaux-Arts 24, au 1er.

Jolie chambre au soleil. —
Beaux-Arta 15. 3me. à droite.

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

Chambre meublée, au soleil.
Electricité. Cote 85, rez-de-oh.

Jolie chambre meublée, 10 tr.
par mois, Fausses-Brayes 13.

Chambre meublée à louer. «"
J.-J. Lallemand L 1er étage, k
droite. c. O.

Jolie chambre au soleil,
ohauffage et électricité. — Fau-
bourg Gare 21. 2nte.

1 ou 2 jolies chambres meu-
blées. Faubg Hôpital 36, 3*. g.

Belle srrande . chambre me*
blée. Confort moderne. Çflte 46a:

Chambrp non meublée. —
Grand'Rue 4. 2me. c. o.

On offro à louer dans le haut
de la ville

JOLIES CHAuIBRES
meublées, belle situation, grand
j ardin et tranquillité. — De-
mander l'adresse du No 322 au
br.rean de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée à
louer. Vue sur le lao. Electrioi-
té, chauffage. — Rue Coulon 12.
3me, à gauche. 
igSggHgwggSggSSHMSflSHgBBBBfifiB

Demandes à louer
Monsieur tranquille et solva-

ble demande à louer, pour le 24
juin,

2 PETITES CHAMBRES
aveo petite ouisine. Offres écri-
tes sous S. 603 au bureau de la
FfiTiilla d'Avis.

Jeune homme cherche

chambre
chauffée et au soleil aveo bonne

Pension
Offres éorites sous R. 575 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Un ménage de 2 personnes de-
mande un petit

Appartement
meublé

aveo cuisine, vue sur le lao, si
possible. S'adresser à M. Ham-
mer. rue Fédérale 32. Berne.

Doux dames demandent

appartement meublé
Ecrire k A. B. C, Poste reptan-
te. Tonr-de-Peila.

On demande h louer, aux
abords de la Ville de

NEUCHATEL
¦•;. . - ¦.• ¦,•, . .  - ,nn

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces aveo dépendan-
ces et dégagements, jardin si '
possible," pour tout de suite ou
époque à convenir.

Adresser les offres d'urgence
par écrit sous lettres Z. L. R.
586 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tont de
suite, St-Jean an plus
tard. c D.

JLOCAI.
ponr magasin, an cen-
tre de la Ville. Adres-
ser oftres à H. Jules
Barrelet, avocat, Neu-

I châtel.



1.68 scandales italiens

MILAN» S. —- Le «Carrière délia Sera» 'si- •
gn/ade de môuvelles arrestations dans l'affaire
des djéchots de soie, entre awfaes celles de
il'indiQstiriel Carlo EeltrinellU, ingênienix, de
MM. Alberto Duvini, lirais Ceresa et Braida.

Fe'ltrinel'li, qoii disipose d'utne fortune de
l'50 à 200 mil'liocas, passait pour nn des hom-
toes les plus riahes d'Italie. Les -autres per-
feojmes arrêtées sont également très fwrtu-
in^es. Ceresa est un personnage très connu
dans les milieux financiers, tandis que Brai-
da jou iaat un certain rôle dans l'aristocratie
ide Venise.

Le procureur géuévai ia denraniîé raratori-
sation de procéder judiciaàireinent contre le
député César Bauaciasta.

EMA ClWERltS
* 

A. lire aveo attention
" pour le garder en mémoire

Le 1er mars, la France a célébré 1 anniver-
saire de la protestation des représentants de
l'Alsace-Lorraine à l'assemblée de Bordeaux, le
1er mars 1871. A Paris, notamment, la commé-
moration a été particulièrement grandiose. M.
Poincaré assistait à la cérémonie de la Sorbon-
he, entouré de M. Stephen Pichon, de tous les
membres du gouvernement, de nombreux séna-
teurs et députés, du cardinal Amette, de l'abbé
Wetterlé, du député Blumenthal et des maires
des villages alsaciens-lorrains reconquis. De
nombreux discours ont été prononcés, notam-
ment par MM. Dubost et Descbanel, Barrés et
Pichon. Tous ont affirmé que l'Alsace-Lorraine
devait revenir à la France, afin que soit répa-
rée l'injustice commise en 1871.

Dans son discours, M. Pichon a déclaré :
« Quarante-sept années se sont écoulées de-

puis la date où les populations d'Alsace-Lor-
raine ont été soumises au joug du vainqueur,
et jamais leur volonté de reprendre leur place
au sein de la patrie dont elles furent arrachées
n'a été plus incontestée qu'aujourd'hui. La
protestation portée à la tribune de l'assemblée
de Bordeaux, au nom des populations du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de la
ÎMeurthe, reste le symbole des revendications
immuables d'un peuple annexé par l'Allema-
gne, au mépris du droit des gens.

> Voici un document qui prouve mon dire
avoo la dernière évidence ; c'est la lettre, déj*
partiellement connue, dont 6a destinataire, l'im-
pératrice Eugénie, a eu la délicate pensée de
taire verser tout récemment l'original à nos ar-
chives nationales. Elle lui était adressée de Ver-
sailles, le 26 ootobre 1870, par le grand-père de
Guillaume n. J'y lis textuellement :

< Après avoir fait d'immenses sacrifices pour
•a défense, l'Allemagne veut être assurée
qu'une guerre prochaine la trouvera mieux pré-
parée pour repousser l'agression sur laquelle
nous pouvons compter aussitôt que la France
«ura préparé ses forces et gagné des alliés. C'est
«ette triste considération seule, et non, le désir
d'agrandir ma patrie, dont le territoire est as-
sez grand, qui me force a insister sur les ces-
sions de territoires qui n'ont pas d'autre but
lue de reculer le point de départ des armées
françaises qui, à l'avenir, viendront nous atta-
quer. >

Peut-on mieux faire table rase de la légende
que s'efforce d'accréditer le comte Hertling se-
ton laquelle l'annexion de l'Alsace-Lorraine est
la volonté de rendre à l'Allemagne des pays
allemands dont elle aurait été dépossédée par
l'usurpation française ? >

Puis M. Pichon parle d'une pièce portant la
signature de Bethmann-Hollweg, datée du 31
juillet 1914 :

« On sait par la publication officielle faite
dans le Livre blanc allemand, que ce jour- là le
chancelier de l'Empire, en chargeant M. de
Schoan de nous notifier l'état de danger de
guerre vis à vis de la Russie, avait invité son
ambassadeur à nous demander de rester neu-
tre, et à nous impartir pour notre réponse un
délai de dix-huit heures. Ce qu'on ignore et ce
que je révèle, c'est que les télégrammes qui
contenaient ces inscriptions se terminaient par
ces mots :

< Si le gouvernement français déclare rester
neutre, Votre Excellence voudra bien lui décla-
rer, que nous devons, comme garantie pour sa
neutralité, exiger la remise des forteresses de
Toul et de Verdun que nous occuperions et res-
tituerions après l'achèvement de la guerre avec
la Russie. La réponse à cette dernière question
doit être ici avant samedi après midi à 4 h. > ;

> Voilà comment l'Allemagne voulait la paix
à l'heure où elle déclarait la guerre ; voilà
comïne elle est sincère en prétendant que nous
l'avons contrainte à prendre "lés armes pour sa
défense ; voilà de quel prix elle entendait nous
faire payer notre bassesse, si nous avions eu
l'infamie de lui livrer la Russie, notre alliée,
et de renier notre signature comme la Prusse
renia la sienne en déchirant le traité garantis-
sant la neutralité de la Belgique. Qui peut dire
où elle se serait arrêtée si nous avions été
assez vils pour nous laisser prendre à l'amorce
grossière de son ignominieuse perfidie ? >

Spectacles. Concerts. Cûoféreneafi
"—— CE SOIR —¦..

La Botonde, 8 h. %, — Soirée de bienfaisance
par les « Internés français ».

ETRANGER
La foire de Lyon. —> Samedi s'est «u-wrte

k foire de Lyon. 3190 maisons françaises et
étrangères y (participent. A cette occasion l«s
ministres du commeroa et du travail devaient
poser la première pierre du somptueux palais
«mr les rives 'du Rhône, palais qui compren-
dra 5000 standls, une immense saille des fê-
tes, et 'les chambres des exposants .

573 victimes, — A la suite de la catastro-
phe «sus le champ de moirées, de Hongkong,
573 cadavres carbonisés ont été .retrouvés. On
a pu identifier un Américain et 3 Japonais ;
les autres victimes sont toutes des Chinois.

CANTON
Saint-Biaise (corr.). — Le temps peu favo-

rable qu 'il fit lundi dans la matinée a sans
doute nui à. notre foire, où l'on n'a vu que
deux paires de bœuf®, 5 vaches et 9 génisses.
Les amateurs étai ent nombreux , mais recu-
laient devant les prix. Une paire de bœufs
s'est vendue plus de 2500 fr. Quant aux porcs,
il n'y en avait qu'une trentaine, Les ven-
deurs en demandaient des prix énormes qui
faisaient arriver le prix du kilo, poids vif , de
6 à 7 fr. Rien de surprenant, à ce taux , que
les transactions aient été rares.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Max - Gottfried Frei, maître-couvreur, à So-
leure, et Marie-Madeleine Antonioli, à Neuoha-
tel.

Aloïs-Edouard Duplan, architecte, et Adèle-
Marie Fornachon, de Neuchâtel, lingère, les
deux à Plainpalais.

Naissances
26. Louis-Fernand, à Louis-Alfred Bachmann,

agriculteur, à La Brévine, et à Ida née Hugue-
nin.

28. Liliane-Edraée, à Alfred-Auguste Moj inier,
viticulteur, à Bevaix, et à Louisa née Kropî.

René-Paul, à Alfred Grlesser, maître-serru-
rier, et à Caroline-Esther née Barbier.
: 1er mars. Jenny-Rosa, à Jean-Louis Patthey,
horloger, à Champagne, et à Marie-Emma née
Hausammann.

Jean-Pierre-Charles, à Alfred L'Eplattenier,
à La Chaux-de-Fonds, et à Louise-Martha née
Steiner.

SUISSE
L'Association Winkelriefl. -~ I1 s est fonde

â Zurich, sous Je. nom d'Association Winkffl-
ried, une n>aison d'édition dirigée par MM.
J.-B. Rusch et Hiltebrand, qui a racheté l'im-
pimerie Meyer, ainsi que la «IVeie Zeitung».
Elle éditera des brochures politiques destin
nées aaix Suisses.

La «Freie Zeitung» passe désormais entre
des mains exclusivement suisses.

Les incidents de Kloten. — De la «Zuri-
cher Post» :

< Les milieux bien informés n'ajoutent que
partiellement foi >au rapport du commande-
ment du (régiment 23, cherchant a présenter
l'incident de Kloten comme une simple feirce,
La presse locale qui, la première, publia une
relation des incidents contraires à la daaox-
pline, maintient ses allégations. La <GMatt»
publie un rapport que 'les mitrailleurs HJ/23
ont remis dimanche dernier à leur ohef de
compagnie, dans lequel on fait remarquer la
sévérité exagérée de la punition infligée à
deux oamarades, oondamnés à 6 jours d'ar-
rêts, et montrant que l'excitation provoquée
par cette mesure s'est étendue aux sioldats
du bataillon 57. Cea derniers laiuraient même
engagé les mitrailleurs à libérer leurs cama-
rades. Le rapport termine en constatant que
tous les mitrailleurs et fusiliers du bataillon
57 avaient pris part à titre égal -aux manifes-
tations.

> En présence de ces faits, il n'est Plus uer.

mis m douter qu un profond mécontentement
règne panai les troupes de k 12me brigade.
L'enquête devra donc non seulement établir
quels furent les meneurs lors des incidents
du 24 février , mais encore rechercher les fau-
tes commises dans l'éducation des soldats et
qui ont joué vraisemblablement un rôle pré-
pondérant dans l'affaire. >

BERNE. — Un incendie a éclaté dans la me-
nuiserie Wyler, dans le quartier de la Laeng-
gasse, à Berne. Tout l'atelier a été détruit. De
grandes quantités de bois sont restées dans les
flammes. Les dégâts sont considérables. On
ignore la cause du sinistre.

TESSIN. — Un soldat sohwytzok , en ser-
vice dans le val Moroiddia, près de Bellinzo-
ne, vient d'être victime d'un accident. Un de
ses compagnons était en train de nettoyer
son fusil qu'il croyait déchargé, lorsque, su-
bitement, un coup partit qui .l'atteignit en
pleine poitrine. La mort fut immédiate.

VAUD.— Samedi entre une et deux heu-
res, une violente détonation mettait en émoi
la population de Sainte-Croix et plus parti-
cnldèrement les habitants de la rue de la
Gare où se trouve la fabrique dirigée par M.
Albert Margot, dans laquelle s'est produit
l'accident. Une explosion, dont la cause n'est
pas encore bien déterminée, venait de faire
voler en éclats toutes les vitres de l'immeu-
ble, démolissant un galandago et lézardant
les murs. Par une chance miraculeuse, les oc-
cupants s'en tirent aveo une émotion bien
compréhensible et quelques êgratignurîs sans
gravité. Les dégâts •sont asse importants.

GENÈVE, ¦— Un vieillard de 65 ans, M.
Pierre Henry, Ero/nçafe, a été renversé, à Ge-
nève, par un cycliste. Le malheureux ejt
mort deux heures après.

NEU CHATEL
Alpinisme. — On noua écrit :
Comme l'année dernière, la section neu-

châteloise du club alpin suis*1» organise,, en
mars et avril, uu cours d'alpinisme auquel
sont conviés tous les jeunes gens de nationa-
lité suisse âgés de 16 ans au moins. Pour les
six conférences inscriteis 'au programme il a
été fait appel à des personnes des mieux qua-
lifiées qui sauront, sans aucun doute, rendre
très attrayantes leurs causeries dont quel-
ques-unes ewont illustrées par des projec-
tions. ¦ ¦

En ces temps si troublés, il n'fest pas su-
perflu de faire naître ou de développer, au
sein de notre jeunesse, l'amour des beautés
de la patrie commune.

A l'honneur, — Un habitant de notre ville,
M. Léon Lamouiïle, qui est sur le front fran-
çais depuis août 1914, a été porté à l'ordre du
jour du régiment et décoré de la croix de
guerre avec la citation suivante ; Soldat La-
mouiïle Léon, oyoliste, lûme compagnie, en-
gage volontaire dès le début de la guerre,
s'est toujours et partout brillamment com-
porté, noïrçrament le 25 octobre 1917 où il a
rendu les plus grands services comme agent
de liaison.

Tarifs multiples pour Félectncité. — Les
tarifs proposés par le Conseil communal se
¦présentent comme suit :
Janvier — Février — Novembre — Décembre
De minuit à 6 h. du matin 5 cent, le kwh.

6 h. matin à 9 h. 2> 30 >
9 h. » à midi 10 >
midi à 1 h- du soir 5 >
1 h. soir à 4 h. > 10 >
4 h. > à minuit 55 »
Mars — Avril — Septembre — Octobre

De minuit à 6 h. du matin 5 cent, le kwb.
6 h. mâtin à 8 h. > 30 >
8 h. > à midi 10 »
midi à 1 h. du soir 5 >
1 h. soir à 6 h. » 10 >
6 h. y  à minuit 55 >

Mai —• Juin — Juillet — Août
De minuit à 6 h. du matin 5 cent, le kwh.

6 h. matin à midi 10 >
midi à 1 h. du soir 5 >
1 h. soir à 8 b. » , y, 10 >
8 h. > à. minuit 55 , . .> .

Impôt progressif. — Voici les tableaux pro-
posés par la commission dn Conseil général
chargée d'examiner l'application de l'impôt
progressif en 1918 :

A. Impôt sur les fortunes.
.Pour ia catégorie d<^ Fr. à Fr.

3.20 pour mille 1 t— 5,000.—
3.40 > 2 5,001— 10,000—
3.60 > 3 10,001— 20,000—
3.70 v 4 20,001— 30,000—
3.80 > 5 30,001— 40,000—
3.90 » 6 40,001— 50,000—
4— > 7 50,001— 60,000—
4.10 >' 8 60,001— 70,000—
4.20 > 9 70,001— 80,000—
4.80 » 10 80,001— 100,000—
4.40 > 11 100,001— 120,000—
4.50 > 12 120,001— 140,000—
4.60 > 13 140,001— 160,000—
4.70 > U 160,001— 180,000—
4.80 ¦> 15 180,001— 200,000—
4.90 » 16 200,001— 250,000—
5— > 17 250,001— 800,000—
5.05 > 18 300,001— 400,000—
5.10 » 19 400,001— 500,000—
5.15 » 20 500,001— 750,000—
5.30 > 31 750,001— 1,000,000—
5.25 y 22 1,000,001— 1,500,000—
5.80 > 23 1,500,001— 2,000,000—
5.85 » 24 2,000,001— 8,000,000—
5.40 > 25 8,000,001— 4,000,000—
5.45 » 26 4,000,001— 5,000,000—
5.50 > 27 au-dessus de 5,000,000—

B. Impôt sur les ressources.
2.80 pour cent 1 1— 500—
2.90 > 2 501— 1,000—
3.— > 3 1,001.— 1,500—
3.10 » 4 1,501— 2,000—
3.20 -t 5 2,001— 2,500—
8,40 > 6 : ' 2,501— 3,000—
3.60 > 7 8,001— 4,000—
3.80 > 8 4,001— 5,000—
4— > 9 5,001— 6,000—
4.20 > ' 10 6,001—i 7,000—
4.40 » 11 7,001— 8,000—
4.60 > 13 8,001— 9,000—
4.80 » 13 9,001— 10,000—
5— > 14 10,001—. 12,000—
5.10 > ' 15 12,001— 14,000—
5.20 > 16 14,001— 18,000—
5.30 » 17 16,001— 18,000—
5.40 » 18 18,001— 20,000—
5.50 > 19 2Q,0Ql—< 25,000—
5.60 » 20 25,001— 50,000—
5.70 > 21 50,001.— 100,000—
5.80 > 22 100,001— et au-dessus.

An restenrant. — On sait que l'introduc-
tion de la carte de graiaso comporte l'obliga-
tion de , détacher des coupons pour les repas
pris è, l'hôtel et au restaurant. Voici quel-
ques chiffres relevés du tableau des mets qui
exigent des coupons :

Pour les potages liés, coupon de 2 et demi
grammes ; 2 œufs sur le plat , 4 gr, ; ome-

lettes 2 œufs, 10 gr. ; nouilles et macaronis,'
10 gr. ; gâteau au fromage, 25 gr. ; poissons
frits, de 17 à 20 'gr. ; beefsteak, 10 gr. ; rôti
'de bœuf, de veau, de mouton et de porc, 5 gr.;j
tripes, 10 gr. ; rognons, ou foie, 10 gr. ; vo-
laille, 5 gr. ; pommes ide terre sautées, 10 gr.;;
frites, 15 gr. ; choux-fleurs, 10 gr. ; chou-,
croûte, 5 gr. ; salade, 5 gr.

Poar un dîner ou souper composé de po-
tage, un plat de viande et légume, il sera
exigé un coupon de 7 et demi gr. ; pour un
repas plus copieux, de 10 à 30 grammes.

Concert d'abonnement. — Nous aurons,
jeudi prochain, le dernier concert d'abonne-
ment de la saison. Nous ne saurions trop en-
gager les amateurs de bonne musique à s'y
rendre, car nous ne savons point si l'hive.T
prochain l'orchestre symphonique de Bâle
existera encore. Nous lisons en effet dans la
« Gazette de Lausanne » que l'existence du
Théâtre de Bile et de l'orchestre qui en dé-
pend, est à la merci d'unie souscription pu-
blique. L'argent, hélas ! n'est pas le nerf de la
seule guerre.

y . .Le "programme orchestral : Brahms, Wav

Esâ§™ Voir la suite des nouvelles à la page suivant?

Attentions
aux rnwnea, bronobites, enrouoœciits , toux.
Prévenez-les et guérissez-les par l'usage ré-gulier des Pastlllos Wybert-Gaba, N'em-ployez que les Wybert-Gaba, les seules fabri-quées d'après l'ancienne formule originale duDocteur Wybert, et par conséquent los seu-
les réellement efficaces.

•,,_7ente partout à 1 fr. 25 la boîte. DemnndL-r ex-"MBément les Pastilles « Gaba ».

AVIS TARDIFS
SOIRÉE DES INTERNÉS FRANÇAIS

ce soir à la ROTONDE
Il reste encore quelques places en vente

chez Fœtisch frères S. A.

Bourse âe Genève, da 4 mars 1918
Les chiflres seuls Indiquent les prftt 'feftg.

m «¦ prix moyen antre 1 offre et te demande.
d =** demande, i f*«* offre.

Actions ' 
^ 

Am .M .mBanq.Nat.Suisse 470.— o 4V.fed.1917.VIL — .—
BanSver. suisse 7u0.-m 5%féd.l917,VlII 995,~
Comp. d'Esoom. 787.50m 3'/2 ^h..deferléd. 744.75
Crédit suisse . . —._ 3% Différé . . . 330.50
Union fin. genev. 3T0. — 4%Féd,19 13, 14. —,—
Ind. genev.d. aaj s «80.— d 3%Genev.-lots . 96.50
Gais Marseille. . ! 4%Genev. 1899. 421.—
Gai de Naplea . —._ Japon ub.l"s.4Va- W».— 1
Fco-Sulsse élect. 439.50 Serbe 4% . . . 170.—
Electro Girod , . 947.50 V.Genô.1910,4% 430.—
Mines Bor privil. 700.— o 4 % Lausanne . 421.—

• » ordin. 685 — o Ghem.Fco-Sulsse 378.50m
Gafsa, parts . . . _y Jura-Simp.3'/a%. 363 50
Chocol. P.-G.-K. 319 5Q Lombar. ano.S%. 130.75
Caoutch. 8. fin 159 — Gr. 1. Vaud. 0%. —.— .
Coton. Rus.-Fran _,— S.fln.Fr.-Sui.4%. 340.—il

_ . ,. ,. Bq,hyp.Suèd.4%, S95.—«rObligations CTonaégyp liiOS. -.-
5«/0Féd. 1914, H. 100.— d » » 1911. —.—
i»/, . 1916, III. —.- » Stok. 4%. — .—
47, • 19t«,IV. Fco-S. élec 4%. 420 .—
VU t 1916, V. 473 —m Totisch.hong 4V2 —.—
i% > 1917,VI. —.— iOuestLumie. 41/.,. 

Partie financière
W— 1 . : ma tmlssrtsaa m m . «w-uumuil^

Tentez la chance sans risquer la mise
©n achetant un© ou quelques

Obligations à Primes à Fr. 10.—

MAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation sera remboursée au cours de 50 tirages

soit avec une prime allant jusqu'à Fr. 20,000 soit au miaiœuni à Fr 10

Prochain Tirage 31 mars ràiif tg

Xot. principaux : prj x jj jjjjg . jr> JQ an m^
H à  f w *JÛ fHÛÛ 0Tl Payable en deux verse-

Ci AA a M UaU U U  ments mensuels: l« r, fr. ").— ;
S"»9, fr. 5.S0

OO »,. in fini) Groupe, de 5 titres payable
ÛU >> l lJallUU en B mensualités : fr. 58.50,v tt", fr. 18.MI et i a 10).
3 C  f n tï tn Groupe de 10 titres payable

» O 8lOn ; ï en 10mensualités :fr. 105.-,

120 » 1.000 ¦Toiiissance inté grale aux tirages
. / ,  mz tons les titreset un grand nombre de lots à « , ,.;

fr. 500.-. 100.-. 50.-. etc. uÈS le 1er WSBJeDt
La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients.Envoi des titres contre remboursement par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer et Bachmann ©BISE VU 20, Rue du Mont-Blanc E
W^— ¦ UIIUII I, S

«

SOCIÉTÉ SUISSE
DES COMMERÇANTS

Section de Neuchâtel |

Le cours d'instruction civique
de M. le Dr B. PEKBEMiT. membre B. C.

sera donné dans notre local, rne Pourtalès 5. chaque mercredi &
8 heures du soir. Première leçon, le 6 ot

Nous engageons vivement nos sociétaires k participer k ee
cours et à venir compléter leurs connaissances en la matière.

LE COMTT&

JL». 2me cours d'Alpinisme
|||sy3||\ organisé par la
p̂|j| ŝ Sfë  ̂

Section Neuchâteloise du 

Club 

Al p in Suisse
^K^ ^RNS dans son local , Palais-Rougemout

^PP|P 
;• à 8 h . Va du soir

PROGRAMME :
LUNDI U MABS :

Technique alpine et équipement, par M. A. Jatfuerocl, profe»seur.
LUNDI 18 MARS :

La neige, par M. A. Jaquerod, profe»senp. $S« >•< « .•£• -.fc^
LUNDI 25 MAB8: '*-

Premiers soins en cas d'accident, par M. le Dr H. Sohinz.
LUNDI 15 AVBIL :

Orientation et lecture des cartes, par M, B. BIvjer, professeur.
LUNDI 83 AVBIL :

Les Alpes et leur beauté, par M. le Dr Fr. Manier, avocat.
LUNDI 39 AVBIL :

Montagne et photo, par M. A. Ohiffelle, photographe.
La plupart de ces conférences seront illustrées par des proj ections.

Le cours sera suivi de deux courses pratiques dans le Jura etd'une dans les Alpes ou dans les Pré-Alpes, dont les dates et le
but seront fixés ultérieurement.

Ce cours est destiné avant tout aux jeunes gens d'au moins10 ans. Les olubistes y sont aussi cordialement Invités. Financed'insoription : Fr. L— pour le cours complet (gratis pour les mem-bres du club). Les inscriptions sont reçues au Grand BazarSchinz, Michel & Ole.

o<xx>oo<xx><x><><x>o^><><><x><><>o^>o<><)j^oo2k>o<xx>oo<x>oc

lÉgi POUR m TAXI |
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Téléphonez 
au U" "ÎOOA |
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THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 9 mars, à 8 h. V*

Soirée de danses
par

É" Sopble HLANZ, d^STSS*.
M. R. Léonidoîf M118 Neliy Ducranse

Ier danseur diplômé e du Conservatoire de Paris

PBIX DES PLACES: Fr. 4.-, 8S~. "W 1.5!\ l.?5
En vente ehea Kœtisch frères S. A- el ,i> SI à l'entré?.

PERSONNEL DOMESTIQUE
jeunes filles et volontaires

femmes de ohambre*. bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi que jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par nne annonce dans la

Zofingei* Ta^Mafi
t% Zoflnsrue, journal quotidien le plus répan lu du canton d'Argo-
vie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficace dans 1B canton d'Ai-
govleettoutela Suisse centrale, 'tirage quotidien 8100 exemplaires.

GABOïTO
SCULPTEUR

spécialité pour monuments fu-néraires. Décorations et sculp-
tures sur bois, Pl&tre et pierre.
Parcs 55.
m. i . "i MMUMHMHp,

On cherche

PENSION
pour une Jeune fille de la Suis-
se allemande qui veut fréquen-
ter l'Ecole de commerce, dans
une bonne famille, éventuelle-
ment pensionnat. Vie de famil-
le désirée. Prière d'adresser lea
offres par écrit sous chiffres A.
B. 632 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Institut commercial
On cherche à placer j enne

homme dans bon Institut com-
mercial.

Offres à A. Huguenin, Vins et
liqueurs, Bienne! 

AVIS MÉDICAUX
Maladies internes

Tuberculose

Br Hnlliger
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

tous les j ours, de 9 h. k U h., de'
2 h. à 4 li. (mercredi excepté).
Visites k domicile. Téléph. 8.28.

AVIS DE SOCIÉTÉ

i CERCLE NATIONAL
. . 1 / 1 B— !

Perception de la cotisation du
I 1er semestre de JM8. CBS

JOUHS-CI. au Cercle et à domi-
cile. Le montant peut aussi être. versé au compte de chèques pos.1 taux No IV 416.

Le Caissier.

Î-P CLË5T
CABINET DENTAIRE

CERNIER
MAI'SON T A N N E R

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

Tr anaux modernes soignés et
CQwscwneiewa;. Prix modères.

ÉCHANGE
On cherche, à Neuchâtel, pla-

ce pour garçon de 15 ans, de
très bonne famille de Liestal,
en échange d'un garçon ou
fille. Demander l'adresse du No
609 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, à. Neuchâtel, pour
j eune fille, 1? ans, fréquentant
i'Eûole 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.
' Famille bâloise cherche pour
son garçon de 15 ans

FBmmom
modeste ou échange, où il pour-
rait suivre l'école secondaire. —
M. Fritz Egger-Bruderlin, Bâle,

- Dornaoherstr. 189. 
Dans bonne famille de Bâle-

Campagne, on prendrait j eune
fille en

Pension
"Occasion de suivre l'école se-
condaire. Très bons soins assu-
rés. Prix à convenir. Ecrire à
F. 607 au bureau de la Feuille j
d'Avis. , |

JP©n^i®n
On prendrait 2 ou 3 pension-- •naires pour la table. S'adresser i

j rue J.-J. Lallemand, No 1, 1er. '
I à gauche.

Grande Salle îles Conférences
sm ^msm.'mm,*' .

Société de Musique
Jeudi 7 mars 1918, à 8 h. du soir

4me Concert
d'Abonnement
L'Orchestre de Bâle

et

M. Rodolphe Jung
ténor

Di'eut inii ;
IV HEttWA^W '.SUX'ER

Voir le Bulkin- . <usical Jf° 99

Prix des places : fr. 3.50,2,60,1.50
Vente des Mlle»s au ma-

gasin Fœtisch. 8*onr les so-
ciétaires: uuirdi 5 mai s. contre
présentation de laôavt» de inera-byi - s poqp le public: du mer-
credi matin nu jeudi soir et le
soir du conert n t'i ntrée.

Les portes s'ouvriront à7h *'».
Répétition générale: Jen«

<Ii 7 mars a S h. t ntrée
pour non sociétaires fr.
i.SO. 
'T ¦ ' ¦¦-"¦' ' ¦¦ IIHH I I ¦ ¦..,. »! !.. I ,, I I

Labourage
entretien de j ardin, surveillan-
ce de propriétés. Adolphe Ban- I
deret, Chemin des Pavés 16. i

[iSÏifS!
Pour une industrie suscepti-

ble de gros bénéfices pendant et
surtout après la guerre, on oher-
ohe commanditaire ou asseoie
disposant de 30 à 40,000 fr, Pres-
sant. Pour tous renseiffnements,
écrire sous chiffres 0. 606 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Bateaux à vapeur

Mercredi 6 mars 1918

Foire de MORAT
Départ de. Neuchâtel 7h. mat.

Société de Navigation.

UGNIÈRES
Cabinet Denta ire
Fd €Iere

Hôtel d* la Poste
Consul' alions IUIH le< jeudis

de 10 h. à, ta h. et u e l u U h .
Travaux modernes

censci ncieia j î
PRIX R*ÔDÉRÉS

MM_B__tt*jUi»40BflHHSa_WBCK__wl —BBBBKW



, gner, Weber, brille — une fois n'est pais cou-
tume — par sa concision. . Et Comme soliste,
on entendra un chanteur, M. Rodolphe Jung,
le ténor bien connu dans notre ville. Depuis
1912, c'est le second chanteur 'qui se fait en-
tendre dams nos concerts symphoniques, tan-
dis que pour cette même période, nous avons
ouï douze oantatrioes .'.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

è regard de» lettres paraissant sous cette nitrique)

Neuchâtel, le 4 mars 1918. .
Monsieur le rédacteur,

.Sans discuter le point de vue de MM. F. B.
fet . H. sur la gare de, Neuchâtel, je voudrais sa-
voir ce qui les autorise à qualifier de « ver-
jrue > le Crêt-Taconnet.

Toutes les fois qu'on désire niveler un site
«Créé par la nature, on crie à la < verrue > ,
'comme s'il s'agissait d'une excroissance , mâl-
teaine. . .7y . . . . . .

A ce compte, le Crêt serait une « verrue' > ;
ia, colline du Château , une « verrue > ; le bel-
védère du Plan , une « verrue »... Chaumont
iui ême finirait , au besoin, par "en être une.

jBfcjange abus des mots !
| ' U n  lecteur.

Conseil généra! de ta Commune
F Séance du 4 mars 1918, à 8 h. soir

présidence de M. Jean Wenger, président

{Lettres. — Un;contribuable demande à qui il
j foit s'adresser pour recevoir du bois, car, dit-il ,
11 ne peut en obtenir des marchands ; le pétition-
naire ajoute avoir usé ses ultimes souliers en
epurses vaines pour se procurer du combustible.
, La Société des fonctionnaires et employés de
la Commune a envoyé aux membres du Conseil
général une pétition lui demandant : ï, d'àtig
knenter les traitements de 20 à 30%, suivant le
montant de ces traitements; 2. de décréter que
le samedi après midi sera libre. Renvoi au Con-
ïieil communal.

Hôpital de la Ville. ~: ;i ,o Conseil communal
flemande au Conseil giriëial un crédit de 6§Q0
irancs pour la fermeture du porche d'entrée de
l'hôpital de la ville par un double vitrage, au
nord et au sud. . . -, • ._' .,' ¦ •¦ '

Après une courte discussion, le projet est ren-
voyé au Conseil . communal pour supplément
fl' enquète.

Tarif des hôpitaux. — En raison de l'aug-
iaentalion croissante des denrées alimentaires et
des médicaments, les tarifs des hôpitaux doivent
subir une revision suivant arrêté soumis à l'ap-
probation du Conseil général.

Les augmentations proposées ne concernent
qne l'hôpital de la Ville, à l'exclusion de l'hôpi-
tal des enfants. Renvoi à la Commission qui , en
1916, avait déjà examiné la .question des tarifs
de nos hôpitaux., '., ... .. .y .. . . ' ¦. '

Energie électrique. — Le Conseil communal
fioumet au Conseil général un projet d'arrêté sur
l'introduction de tarifs multiples pour l'énergie
électrique. Les abonnés, qui en feront la deman-
de seront mis au bénéfice des tarifs nouveaux,
jgui varieront suivant la saison et suivant les
heures d'emploi. Par exemple, de minuit à
B heures du matin, le prix en toute saison sera
(de cinq centimes le Kvyh; il sera de .10, 30 et
p5 ct. à d'autres heures. . '' . ",. _„ ' . j ,"

Renvoi à une commission composée de MM.
A'urin, Studer, Chable, DuPasquier et Strœle. .

i Abattoirs de Serrières. — Un crédit de
6500 fr. est demandé pour diverses réparations
Urgentes aux abattoirs de Serrières,

M. Martenet propose le renvoi à une commis-
sion. Le Dr Humbert demande que les règles
de l'hygiène soient mieux observées en ce qui
concerne l'éloignement des détritus d'abattoirs.
N'y aurait-il pas lieu d'établir im petit four Cré-
matoire pour permettre la destruction rapide
de ces détritus ? ;

. Cet objet est.renvoyé à une commission com-
posée de MM. Martenet, V. Borel, Sandoz, Mat-
i?hey-.Sçhoeck et C. de Marval.

Parcs-Ecluse,— On sait que le Conseil com-
jnunal sollicitait un. crédit de 360,000 francs pour
la construction de la route Parcs-Ecluse. Pour le
poment, le Conseil communal ne demande que
l'approbation du projet, ce qui concerne l'exécu-
tion demeurant réservé.

Après discussion, le projet d'arrêté est ren-
voyé à la Commission du plan d'alignement
. Un procès. — Un procès avait été intenté
par la compagnie des tramways au sujet des
droits de propriété que revendique la Commune
de Neuchâtel sur la bandé: de. terrain occupée
par les cperrés> supportant la voie du N. C. R,
entre le Seyon et le Grand Ruaû. Le Conseil
communal demande la ratification d'une transac-
tion intervenue entre les parties pour mettre
fin au litige, les tramways ayant renoncé à une
partie de.leurs prétentions. *

Plusieurs orateurs s'étonnent du peu de clar-
té de l'arrêté soumis par le Conseil communal
à l'approbation de l'autorité législative ; certai-
nes restrictions, suivant eux, laissent le champ
libre à toutes les éventualités, et c'est pourquoi
ils ne voteront pas. l'arrêté.

M. Henri Berthoud répond qu'il n'y a aucun
acte de cession ainsi que l'ont fait entrevoir
deux ou trois orateurs. Ce qui importe avant
toute autre chose, c?est que la Commune s'as-
Bure le passage par-dessus les voies des tram-
ways. L'article VI dit en effet : Sont" réservés
les avant-corps des bâtiments des bains de l'E-
vole et de Serrières et le droit de passage pour
accès à ces bâtiments, ainsi que les passages à
pied pour se rendre au lac, aux endroits où sont
figurés sur le plan cadastral des escaliers éta-
blis sur le perré. Sont réservés, en outre, les
passages nécessaires pour se rendre au lac,
ainsi qu'aux terrains actuels et futurs entre la
ligne des tramways et le lac.

M. Strœle voit dans la transaction proposée
une sorte de capitulation du Conseil communal,
qui n'a pas montré assez d'énergie. vis-à-vis de
la farçpWfif» des tramways. Commaijt^ se fait-

il, encore une fois, que les autorités n aient pas
éu .,à dire leur mot lorsque les tramways ont
augmenté leurs tarifs ? Et M. Strœle de s'éton-
ner .que le président du Conseil communal soit
en même temps le secrétaire du Conseil d'ad-
poinistration des tramways ; il y aurait là une
situation-à modifier, semble-t-il.

;"M." Bpijeh ingénieur, s'étonne aussi de ce pas-
çageide l'arrêté (Art. III) : « La Commune s'in-
terdit, d'élever aucune construction et d'établir
aucune; clôture au sud de la voie des tramways,
entré- le pont du Seyon et le Grand Ruau, à
piaihs de'2 m. 50 de la limite du terrain de la
.Compagnie, telle qu'elle est indiquée au plan
cadastral..Elle devra laisser ainsi à la disposi-
tion, dejs tramways, pour la circulation des voi-
tures^ -pouf des rails ou pour toute autre ins-
tallation, une bande de terrain de 2 m. 50 de
largëy*
l Mk Pierre, de Meuron demande instamment
l'acceptation de la transaction, qui vaudra tou-
jours mieux qu'un procès présentant, toutes sor-
tesyd'ajiéasl
¦¦• -Képpndant à M. Strœle, M. Porchat, prési-
deht.'du Conseil communal, déclare que cette
autorité est représentée de droit dans le Cbh-
|èil d'administration des tramways ; et. depuis
'iqùjtize afts , c'est M. Porchat qui a été désigné
régulièrement pour assumer cette . représenta-
W f̂ ,
. ..Au vote, la transaction - est acceptée par 15
•voix contre 13. ' - ;,

-yalatogines. — Le Conseil communal demande
ém';Conseil général un crédit de. 11,500 fr. pour
l'acquisition d'un terrain aux Valangmes, et ra-
tificâticm de la vente consentie à la Commune
par M- Charles Amiet, propriéta ire du dit terrain.
;\M;' Gauthier. recommande beaucoup celte opé-
ration; et:i| demande que le terrain dont il est
question'Soit immédiatement remis, par parcel-
les;; pour cultures, aux personnes que cela peut
in|ér'eé?er.
y&ocpj ié adopté.

La Grj EÎnil'Vy. — Un crédit supplémentaire
de- 16.000 fr. est demandé par le. Con^e l com
manal'ppnr parfa i re les dépenses nécessitées par
la' j rer.Qnstitution, du chalet d'estivage de la
érund' Vy. Adopté;
'. Corps-enseignant. — Le Conseil communiai
çoumet au Conseil général lleeheile des traite-
ïh'èats d%.« instituteuTs . et institutrices des
classés primaires et enfantines. Le traite-
ment, annuel initial des instituteurs, serait de
<f;J20 fr. -à 3480' fr . ; celui des institutrices de
|01.P à 2J510 fr. A partir de la quatrième an-
$ée:..de. service, le traitement s'accroîtrait an-
&àèïï§pi'"ent de 30, fr. pour les ' instituteurs et
20 firï' pour. les institutrices, ce qui, après 20
«jts 'de fonctions , parferait les traitements . de
|.̂ 70 à'5130'fr . pour les instituteurs et de
|21Q̂ à' 35i0 fr. pour les institutrices. - ,
y ,'M^ Mauerhofer déclare que la commission
Sé6feir.e s'était déclarée d'accord pour que la
^kpÉé -'paae de' 600 fr. - fût la même pour les
l̂ ts-titute^iTS et 

les 
institutrices.

y"..M. Ha^fliger désirerait que toutes les de-
•pandes dvaugmèh'tation; de la part des divers
ç^rpS- ̂ ûseignantl, ~fù|sèht discutées en même
fëmpsv .e*' qui 'pë'rm'etteait au Conseil d'avoir
¦iine :vùe ,d'ensemble. .
,' r Aprç's*qué :plù'sietaT'3-erâteurs eurent-pris la
païoj e',' le • renvoi" à une commission : spéciale
Sst . iV'0-té ii cette commission- sera oomposée -de
m_,'. Mauerhofer, HJaefligeè, Meystre, Studer,
pallet,- de. Marval, Chable, Sav'oie-Petitpieirre
ef PuPasiqu'îer. .- ' ¦ ; ¦" ' , :

,;-Impôt'progressif. -— Le projet d'impôt pro-
gressif pour 1918 avait été renvoyé à l'exa-
men; d'une commission' ; cette commission a
éprouve lès taux précédemment fixés , à sa-
v^ir' sàij la fortune de 3 fr. '20 p. mille à 5 fr.
§Ô; suivant ïa. catégorie, et SUT les ressources
%-2'ir: 8Q.p! .cent à 5. fr. 80. .
-yM.'̂ .çîTe . Wavire,' qui a' fait mihtorité. dans
la^ço^mission, expli que qu'il ne voteura pas le
prbjet^parce , qu'il l'estjme injuste. L'impôt
progressif .est un instrument de spoliation , dit
.M^-Çh- ©bdet. qui s'opposera à l'adoption du
projet •; de. même M. P. Favàrger.
/:;̂ Mj ;;Peririn s'étoune qu'aujourd'hui, on puis-
q^mpore considérer l'impôt progressif comme
qiheique chose d'inique ; l'impôt progressif est
.̂ àrsonniabje, paTce que les fortunes augmen-
éent-progressivement, elles aussi.
'̂ i?rqiçt' Voté par 20 voix contre 5. Est admis
aussi le postulat suivant de la Commission :
yLe.'. Conseil communal est invité à intervenir
auprès; de lîautorité cantonale dans le but de pro-
foquerj 'à href délai, une modification des dispo-
sitions; de l'article 3 de la loi sur l'irnoôt direct ,
concernant l'im position des sociétés anonymes et
spQiétés'coqppratives. ; ¦

y|S;in..'de l'ordre du jour renvoyée à une pro-
chaine séance.] . . .

ISA GU E R R E
-¦• ¦- . , .IMS OPÉRATIONS

¦;Su'iyant les bulletins des diverses armées, il
néVs'est ri^n passé hier de marquant sur le
Itônt/ôccidçhtal. '* ' , '
'] .Quant au front oriental, voici lés bulletins

gôim.agiquss :. ' . ,' • ¦  -.
' ^ERIIN, 4. — Théâtre oriental. — A la
isuite.de la signature du traité de paix avec la
itnssie,, les' mouvements militaires en Çrand-
R^ssie ont .été interrompus hier.

IjÇŒENîTÇ, 4. — En Podolie, les opérations
progressent avec succès. Jusqu'à présent,- plus
de» %iQ canons, 1100 mitrailleuses et de- nou-

l̂j.es 'granides quiantités de matériel de geur-
ç(e' .de-toutç espèce ont été captuiés.
yPRANCEORT, 4. — On miande de Stock-

holm" à 'la ¦*. Gazette de Francfort » :
ySuryant' un . télégramme de SeniajoM, les
troupe?; de la gairde blanche placées sous les
otpçfeesydu quartier général de Manuerheim
ontîrêussi à couper lia voie ferrée Tammerfors-
Bjoérnebflrg ¦ et à cerner cette dernière loca-
_b§i Bien que les troupes de la garde rouge
Sjpienffc' 'foiri|.ement retranchées, la chute de
R^ioeYneboirg, qui signifierait la prise du port
de Maénifcyilioto, n'est plus qu'une question de
j(S!B?̂ :̂ *>'?" -. .

PETROGRAD, 4. — Le chargé d'affaires
d'Italie et les membres de l'ambassade, dont
le départ a été .ajpuirné à lia suite d'un inci-
dent de passeport,, ont quitté Petrograd dans
la soirée.. Aucun représentant allié ne (reste
plus à Petrograd. . 'y?

a»''"
li'afiaire de l>âjon

PARIS, 4. — (Bavas). — Le « Petit Jour-
nal > apprend de source sûre que Mlle Suzy
Depsy possédait un certain nombre de cartes
d'état-majox de la région du . forant ' et se fai-
sait indiquer par des aviateurs naïfs les en-
droits de leurs exploits et les points que les
Allemands avaient intérêt à bombardeT.

Suéde et Allemagne
STOCKHOLM, 4 (Agence .télégraphique sué-

doise). Officiel :
Sur l'ordre de son gouvernement le minis-

tre d'Allemagne à Stockholm a porté à la con-
naissance du ministre des affaires étrangères
que. l'Allemagne a l'intention, à la demande du
gouvernement finlandais, d'envoyer des trou-
pes en Finlande afin de réprimer la révolte qui
y règne et que tes troupes, avec l'assentiment
de la Finlande, se serviraient aussi des îles
Aalarid pour leurs opérations.

Afin de ne pas gêner l'accomplissement de
la tâche humanitaire que la Suède a entreprise
en ce qui concerne^ les îles Aaland, l'Allema-
gne a consenti de n'utiliser ces îles que pour y
établir des étapes rendues nécessaires par son
expédition militaire. Le ministre a assuré en
outre que l'Allemagne n'a aucun intérêt territo-
rial sur les îles Aaland et que la question de
ces îles sera réglée en tenant compte des inté-
rêts vitaux de la Suède sur ces îles et en étroit
accord avec elle:

En prenant connaissance de oes déclarations
faites au nom du gouvernement allemand, le
gouvernement suédois a faft de sérieuses ob-
jectiorB à un emploi quelconque des îles Aa-
larid, qui incorporerait ces îles dans la zone des
opérations de guerre ou qui pourrait empê-
cher l'accomplissement de la tâche humanitaire
de la Suède pour la protection de la population
des îles et il considère de<son devoir de relever
qu'à son avis une utilisation même restreinte
des îles Aaland, comme elle aurait lieu d'après
la communication faite, pourrait entraîner des
difficultés pour la réalisation des buts humani-
taires de la Suède sur les îles Aaland.

Le commandant du corps de surveillance sué-
dois des îles Aaland a été averti de l'arrivée
prochaine de l'expédition allemande et des dé-
clarations faites à ce sujet par les Allemands.

On ne comprend pas
La solution que le Conseil fédéral essaie de

donner à l'affaire Schceller ne répond pas à
l'attente des honnêtes gens.

Que notre gouvernement exprime à la
France ses regrets pour l'emploi abusif de la
valise diplomatique, c'est tout simple, tout in-
diquent .'-beaucoup .plus naturel, par exemple,
que-dé s'excuser auprès de l'Allemagne des
propos tenus par un Suisse devant un tribu-
nal ou notre compatriote n'eût jamais" dû com-
paraître. ' ¦ - "'¦ "

Mais tenir quitté' après un blâme le sieur
Arthur Schœller, qui s'est servi de notre va-
lise diplomatique pour faire passer à Paris
dix millions d'argent de source allemande des-
tiné à acheter l'influence d'un important jour-
nal français, tenir ainsi quitte cet individu
sous le prétexte que son acte ne serait pas pu-
nissable à teneur de nos lois, c'est jeter un
bien gros défi à l'opinion.

' Sans doute, le communiqué officiel déclare
que le Conseil fédéral a acquis cette convic-
tion après un examen « approfondi » de toutes
les questions juridiqu es qui entraient en ligne
de compte.

A Berne tout se fait d'une manière si ap-
profondie qu 'à eh croire le communiqué,
Schœller n'aurait retiré aucun profit person-
nel de son opération, ' •

Qu'est-ce que le Conseil fédéral en sait ?
Qui le lui a dit ? L'expert. Et qui l'a dit à
l'expert ? Schœller. Cet homme et ses compè-
res ne sont pas gens à laisser des traces d'une
transaction de cette nature ; il faut donc s'en
rapporter à l'affirmation d'un menteur qui a
déjà trompé l'ex-conseiller fédéral Hoffmann,
car ce dernier affirme avoir été trompé... Ah !
la bonne histoire ! Mais qui nous y fera croire ?

Qui nous fera croire,- de même, que Schœl-
ler ne tombe pas sou» le coup de la loi ? Schœl-
ler était indubitablement un agent secret des
Allemands ; en faisant un usage coupable de
la valise diplomatique, il a sans conteste com-
promis la neutralité de la Suisse puisque le
gouvernement d'un pays voisin pouvait croire
à la connivence- Se ' notre gouvernement et
pourra toujours, s'il se. contente des regrets
exprimés, conserver une arrière-pensée lâ-
cheuse pour nos intérêts.

Ohé ! les pleins pouvoirs1 ! Où sont-ils ? Et
le souci de la neutralité, —- ce souci délicat
qui empêcha le Conseil fédéral "suisse de pro-
tester contre la violation du Luxembourg et
de la Belgique, — où niche-t-il ?

Quoi, un individu aura réussi à provoquer
à l'étranger un soupçon qui, joint à des. faits
passés mais non oubliés, pourra causer à la
Suisse un tort inestimable, — et le Conseil
fédéral dira tranquillement qu'après un exa-
men approfondi de l'arsenal des lois, il n'est
pas en mesure de sévir à l'égard de l'individu
qui a voulu faire de lui son complice incon-
scient ?

Nous diront alors au Conseil fédéral qu'il
ne s'est pas toujours senti aussi désarmé et
nous prendrons la liberté de ne pas le com-
prendre.

F.rL. SCHDLÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Les méfaits de la neige. — On a trouvé,

près de GTengiols (vallée de Oonches), le cada-
vre d'un jeune homme nommé Jentsch, marié,
père de deux enfants, qui allait soigner le bé-
tail et a été pris dans la neiee !§ans souvoir

avancer, et qui est mort d'épuisement.
A Viège, un Italien, père de huit enfants , a

été tué par une masse de neige tombée d'un
toit .

A Bister, entre Morel et Grengiols, une ava-
lanche a tué 17 pièces de bétail.

Sur les lignes du Loetschberg et de la Fur-
ka , la circulation reste interrompue. Un train
de la ligne de la Furka , qui était resté bloqué
dans la neige, a été enseveli sous une avalan-
che. Pas d'accident de personne.

Marchandises suisses à la mer
< L'office du tribunal impérial des prises à
Hambourg vient d'informer la Société suisse de
surveillance économique, à Berne, que le va-
peur < Seward », de New-York, qui contenait
entre autres des marchandises pour la Suisse,
a été détruit par la marine de guerre alle-
mande.

D'autre part, une dépêche reçue au Palais îé%
déral signale que le vapeur < Neguri >, récem-
ment coulé, transportait une cargaison de mar-
chandises destinée à des commerçants suisses
et à la Confédération, C'est ainsi qu'une maison
de commerce'de Berne subit une perte considé-
rable du fait que 1500 tonneaux d'huile, soit
300 tonnes, qui lui étaient destinés, ont coulé.

La < Zuricher Post > écrit au sujet du torpil-
lage du < Sardinero >, qui avait à bord 3000
tonnes de céréales destinées à la Suisse :

< Si le navire a été coulé par un sous-marin
allemand, l'Allemagne serait, il va sans dhe,
ténue de nous indemniser le dommage causé. >

On est encore sans nouvelles à Berne des au-
tres navires partis d'Amérique avec du blé
pour la Suisse.

. ¦ ¦ i -i. 11 .¦ -. 1̂ : '. j
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ïj es Allemands aux lies Aalanâ
LONDRES, 5 (Havas). —On mande de Co-

penhague aux journaux que les Allemands ont
occupé les îles Aaland , samedi après .midi. '

A b»n port
PARIS, 5 (Havas). — M. Poincaré a reçu

Garros et Marschal qu 'il a chaleureusement féli-
cités.

Contre la ni au oeuvre séparatiste
en Eelgïqj se

LE HAVRE, 5 (Havas). — L'évêque de
Gand a protesté contre le soi-disant conseil
des Flandres, déclarant que le clergé du dio-
cèse n'était absolument pas d'accord avec les
agissements du comité dénommé conseil des
Flandres, et qu'il considérait comme un devoir
de rester fidèle, envers la patrie belge, son roi
et son gouvernement.

Communiqué britannique
LONDRES, 5. — (Havas). — Communiqué

britannique du 4, à 21 h.
Ce matin, à la faveur d'un violent bombar-

dement, uu détachement ennemi -,a- attaqué
nos - tranchée* 4-l 'ouest de Lens.'Il su été .entier
Temenit rejeté à la suite d'un eombat au cours
duquel fcqws atons fait un certain nombre de
prisonniers. L'ennemi a subi . dé nombreuses
pertes en (regagnant ses lignes.

Un 'autre détachement qui tentait d'aborder
ce matin nos positions au nprd^ouest de Saint-
Quentin a été, également repoussé^

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 5. — (Havas). Communiqué du 4, à

23 heures. ¦ •
A l'est de la Meuse, nous ayons, exécuté mal-

gré une tempête de neige, un large coup de
main sur les organisations ennemies de la tran-
chée Calonne.

Nos troupes ont pénétré jusqu'à la quatrième
ligne allemande , sur un front de 1200 mètres et
à une profondeur atteignant 500 mètres en cer-
tains points.

Au cours de ce coup de main, une contre-atta-
que ennemie lancée dans notre flanc gauche, a
été repoussée après un vif combat qui a coûté
des pertes importâmes à nos adversaires.

Le chiffre des prisonniers actuellement dé-
nombrés dépasse 150 ; nous avons également
ramené du matériel. Nos pertes sont extrême-
ment légères.

Au nord-ouest de Bezonvaux, un coup de
main de l'ennemi a échoué sous nos feux.

En Haute-Alsace, assez grande activité de
l'artillerie, dans quelques secteurs ; nous avons
arrêté une tentative ennemie sur nos tranchées
à l'est de Largitzen, Journée calme sur le reste,
du front.
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Dernières dépêches

Messieurs les membres du Cantonal F. G.
sont informés du décès de . V _ y y *-

Monsieur Maurice VUITHIER
leur cher collègue et ami, membre actif , capi-
taine de la troisième équipe,' et frère de Mes-
sieurs Edgar et Robert Vuithier, membres ac-
tifs. " ;.

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

Domicile mortuaire : Bassin 2.
. " • . - ¦' Le Comité.

I 

Monsieur et Madame William Narbel et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur Georges Narbel , en Afrique, et ses enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Negri-Narbel et leurs enfants , a Lausanne ;
Madame Augusta Narbel et sa fille , à New-York ;
Monsieur et Madame Charles Faraudo et leurs enfants , à Bucarest;
ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès de leur très ; chère mère, belle-mère, grand'mère, cousine et
Rarente.,

^
Madame Julie NARBEL-FARAUDO

enlevée à leur tendre affection , .dans , sa 73mo année , le 4 mars, après une longue et
pénible maladie." J Repose en paix, mère chérie.

L'enterrement aura lieu en voitures, le mercredi 6 mars, à 3 heures. Culte à 2 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Pleïades, Avenue du Léman.

On est prié de ne pas /aire de uistfes.
Le présent avis tient lieu de faire part. P 30849 h

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 et

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 Rpvio,

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.
On ne tonchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
mii^msmif Wk^mi^m^s^rmi^Siii£imr^^^tmms^m

Messieurs les membres de la Société des
maîtres - bouchers - charcutiers, de Neuchâtel et
environs, sont informés du décès de

Monsieur Maurice VUITHIER
fils de leur président, Monsieur Jules Vuithier.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu le mardi 5 mars à 3 h. aprèî
midi.

Domicile mortuaire : Bassin, 2.
Le Comité.

diHMMB«MMMaWMBWHMMWBBMaMWMi«llM_MM__

Messieurs les membres de la Société nau-
tique de Neuchâtel sont informés du décès dt

: Monsieur Mairie© VUITHIER
leur regretté collègue et ami, membre actif
frère de Messieurs Marcel et Edgar Vuithies
membres actifs, et sont priés d'assister à soi
ensevelissement qui aura lieu le mardi 5 mars,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bassin, 2.
Le Comité.

_HBB_aK________ SB___3fiai___J
Messieurs les membres de la Société de ca

valerie du Vignoble sont informés du décès di

Monsieur Maurice V0ÎTMER
frère de leur dévoué secrétaire, Monsieur Mai
cel Vuithier, et sont priés ds bien vouloir as
sister à son ensevelissement qm aura lieu au
iourd'hui mardi 5 mars, à 3 heures après midi

Domicile mortuaire : Bassin 2.
Le Comité.

Les membres de YOrchesîre «La Sourno ise
ont le chagrin d'annoncer le. décès de

¦: Monsieur Maurice fïïîTMIER
leur cher collègue et ami, membre actif de 1
société.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 5 mari
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bassin, 2.
. Le Comité.

Messieurs les membres de l'Orchestre syn
phonique de Neuchâtel sont informés du décJ
de leur collègue,

Monsieur Maurice .YDSTHIER
et priés d'assister à son enterrement, le marc
5 mars, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bassin 2.
Le Comité.

____^______S___3_____ffîl£9

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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Kiveau du Jac : 5 mars (7 h. matin) 429 m. $
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