
' A BONN EM ENTS *
§ an 6 mots S mois

En ville, par porteuse 12.— 6.— î.—
a par la poste i3.— 6.5o î . iS

Hors de ville, franco |3.— 6.S0 Î.»S
Etranger ( Union postal*) 3o.— tS. y .So
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temp le-TVeuf, JV' $

t Vente au numéro aux kiosques, gares, aepols. etc. J
e. ^

ANNONCES, corp» ~
Du Canton, la ligne ou son espace . O.iS

Prix minimum d' une annonce . 0.5o
Avis mortuaires 0.20 la li gne; tardifs 0.40

Suisse tt étranger, la ligne o.i5; 1" Insert,
min. 1.1S. Avis mortuaires o.3o la ligne.

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

Demander la tarif complet. — Le journal w raserat d*
retarder ou d'avancer l'insertion <fannonces dont U
contenu n'est pas lie a une date.

SilSÏ DE lll DE Bill
POUR -1917

Cette année de nouveau, la marche de l'asile s'est poursuivie
normalement. , Cependant, à .notre grand regret, nous avons dû
enregistrer la démission - de Mme Frédéric de P.EEEEGADX, qui
a toujours témoigné à nos élèves un .intérêt actif , bienveillant et
personnel, tant pendant leur séjour à. l'asile que dans lëur"~vie
ultérieure. Son expérience a . été . nn . appui précieux, poux le- Co-
mité, qui se- sent , pressé de "lut? térnoigiïe .r 'sa: 'profonde- raconiiais-
sanc'e. " " - ! ; ¦>< !•'•!;.".> :'. -. ,- u : .  S r.'i—.¦ ! "

Mme de PEKREGATJX-;est . la dernière des fondatrioes -de
l'asile. À l'origine, en 1S78, celui-ci ; avait été -installé à La Sagne,
d'où il fut transféré , à Cressier en 1882. . ; .;H y a  donc 40 ans que cette utile institution existe et, jusqu'à
ce jour, elle a élevé 229 jeunes filles. Si nous jetons un coup
d'œil en arrière pour nous rendre compte des résultats du travail
accompli, nous constatons qu 'à côté des déceptions inévitables,
dues à la nature des choses et des gens, il y a eu. grâoe à Dieu,
de grands encouragements, et bon nombre des élèves de l'asile
ont fait honneur à son enseignement et à son influence et mènent
la vie utile que nous désirions pour elles et que nous leur pres-
sentons toujours comme étant la meilleure.

A l'ocoas'in de ce quarantenaire, le Comité serait heureux de
pouvoir réunir des fonds pour diminuer la dette hypothécaire de
fr. 17,399.— qui repose sur ses immeubles, et s'assurer aussi un
fonds de roulement qui l'aide à subvenir aux frais annuels d9
l'asile.

Si, en l'année 1917, l'excédent des dépenses n'est pas plus con-
sidérable, c'est grâafe aux amis de l'œuvre et aux dons spéciaux
faits par ceux-ci pour empêcher le déficit, grâce au Conseil d'Etat
et à la Commune de Cressier, qui ont facilité le ravitaillement, et
grâce aussi au savoir-faire et au dévouement de nos directrices,
A tous, le Comité exprime sa viye gratitude.

Mais les temps deviennent, pour nous aussi, très difficiles, el
nous ne pourrons pas compter sur un ensemble de circonstances
aussi favorables l'année prochaine ; c'est pourquoi le Comité a
pensé faire appel à ceux qui s'intéressent-à la .ieuuesse féminine,
pauvre ou moralement abandonnée, qui a plus besoin que jamais
d'être dirigée et élevée dans les . principes chrétiens qui sont ceux
de l'Asile de Cressier. Les dons peuvent être remis aux membres
du Comité,, aux Bureaux du i Journal " religieux » ou de l'Eglise
nationale, ou bien versés au compte de chèque postal de la tré-
sorière, Mlle Esther EICHAELYNo IV 179, Neuchâtel.

Résumé des comptes de l'Asile de Cressier en 1917:
RECETTES .

Pons fr. 5,900.70
Pensions 4,274.35
Produit des Immeubles 939.35
Couture et travaux divers ,' ' 181.20

. , , , . . - ' ; 'i [; J, ¦¦ _U.295.ro
. DÉPENSES '".' .

¦ Intérêts, net 615.02
. Aliments, combustibles, ménage 6,609.68
Honoraires *'13?'~~
Loyer - ' . . 1,200.—
Dépenses diverses > 194.60

11,857.25
Excédent des dépenses : tr. 61.65.

.... Membres du Comité :
""Mme Edmond de Eeynier, présidente ; Mlle Esther Richard^

trésorière ; Mme Jean de Pury, secrétaire ; Mme Max Carbonniet;
Mlle SopMe Courvoisier : .Mmes Albert de Montmollin-; Henry
DuPasquier ; Pierre de Meuron ; Gustave Bellenot ; SaranoL dâ
Perregaux. „

Directrice de l'asile : Mlle Vuille.
Sous-directrice : Mlle Berner.
Neuchâtel, le 21 février 1918. . V
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Rapport de îa Crèche
et de l'Ecole gardienne

en -1917
La Crèche a été fréquentée en 1917 par 61 enfants, représen-

tant 6458 journées, et l'Ecole gardienne par 70 enfants, représen-
tant 7094 journées.

Une journée d'enfant revient à 96 centimes. Les dépenses ont
été de 14,023 fr. 04, les recettes de 10,596 fr. 32. Le déficit est dona
de 3426 fr 72.

Ce déficit, ajouté à celui de l'année dernière et a celui dos
années précédentes, ne nous permet pas de regarder l'avenir sans
de réelles appréhensions, La vie chère, toujour s plus chère, nous
empêche de réaliser des économies, et cela d'autant plus que
l'affluence des enfants est toujours plus grande chez nous et que
de nouvelles difficultés surgissent continuellement. Grâce au boa
vouloir de la Commune, qui a facilité notre ravitaillement et
notre chauffage, nous avons pu tourner jusqu'à présent. La ques-
tion qui pe pose aujourd'hui est celle-ci : Comment continii erons-
nons î — Nous ne pouvons tenir qu 'avec l'aide et la générosité
des amis de notre œuvre, qui sont, nous l'espérons bien , le publio
neuchâtelois tout entier. C'est donc à eux que nous exposons
notre situation maintenant, adressant à tous un pressant appel.
et sollicitant de tous l'appui financier qui manque à l'œuvre neu-
ohâeloise indispensable de la Crèche.

Notre collecteur passera prochainement à domicile ; nous
prions les personnes bienveillantes de lui faire bon accueil, et
largesse aussi à nos cacbemailles qui seront déposées dans divers
magasins de la Ville.

Nous tenons à exprimer encore ici notre vive reconnaissance
aux personnes charitables qui nous ont fait parvenir en 1917 des
dons en espèces et en nature. Nous remercions aussi nos dévouées
directrices de la Crèche et de l'Ecole gardienne, ainsi que leur»
aides.

Le Comité pour 1918 est composé de :
Présidence : Mme Albert Elskes.
Secrétariat : Mme Arthur Dubied.
Inscriptions : Mme Jean Béguin.
Caisse : Mme Edouard Chable.
Lingerie ; Mme Alfred Prince. , .
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Miaire ioroslfieilE
A vendre an vignoble

Une maison locative
avec ins ta llat ion indus-
trielle et machines pour
le

travail du bois
Attaire avantageuse et
«n plein es*oa-.

S'adresser par écrit
sons ch i f f re  P. 572 au
bureau de la Fenille
d'Avis.

^ vendre ou à louer, pour le
M juin 1918

petite villa
do 7 ùèces, eau. gaz. électricité,
salle de bain chauffage cen-
tral iardin S'adresser E. Hess,
Port-Boulant 22 o. o.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Les enchères annon-

cées pour jeudi 7 mars
1938 au Magasin d'ar-
ticles pour électricité.,
.ParCS aO,,.̂ ;.-:.:,. ¦«*,-4iSû£a

n 'auront pas lieu
Office des Poursuites,

Neuchâtel :
Le préposé, F. JACOT.
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A VENDRE

iii à iie
neuve, à vendre. Ecrire à l'A-
gence commerciale Maurice
Speiser. Hôpital 10. ¦

A vendre, faute d'emploi, un

auto-cuiseur
complet à l'état de neuf. S'a-
dressor Sablons 29, rez-de-chaus-
sée, à droite.

S &&FeMs
portantes et

SI béliers
à vendre chez Emile Schweizer,
laitier, Eoohefort.

ïliyi"
à vendre, 50 kg. dans 2 bidons.
Ne sera répondu qu'à offres in-
diquant prix.

S. Fornallaz. Mur CVully).

Occasion
pon a* fiancés

Un beau lit Louis XV, noyer
Poli, teinte claire, bon inté-
rieur, à vendre tout de suite.
Prix 250 fr. S'adresser rue J.-J.
^allemand 1, 1er à gauche.

Toiles fil  e cru es
pour

peinturet? et ouvrages
folles d'emballages :¦: Linges

P. BERTRAND
Rne du Château, N euch âtel

| 2 PORCS
de 80. kg. pièce, à. vendre chez
A. Balm'er. Bondevilliers. .

A vendra un. procédé nouveau
i pour - . . "

laprtlMë coll e
pour différents usages (papiers,

l bois, faïences, etc.) — Adresser
i offres à Case postale 3206, Neu-
i châtel. . 
î A vendre une

j retïinqote noire
j absolument neuve, taille moyen-
j ne. Demander l'adresse du No

631 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '
mmmmmm^ïmmmmsËsmx

pour marquer les caisses, sacs,
bois, etc. L. Gauthier, graveur,
Neuchâtel.

A VENDRE
table ronde, lavabo acajou , lit
fer J.-J. Lallemand 5, Bermqnd.

Sâlaeriwang. ' _¦ l'état dé neuft
à vendre. Demander, l'adresse
du No 627 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre un bon

poulain ..
âgé de 10 mois. —S'adresser à
Schertenleib, Epagnier p. Ma-
rin. '

A VENDEE
Jits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, chaises, éta-
gères, escaliers, pupitres, ar-
moires, séchoirs, dressoirs, sel-
lettes eti glacés; pharmacies,
établi de menuisier. Ruelle Bre-
ton % rez-de-chaussée, vis-à-vis
du Temple. '

Moteur électrique
A vendre moteur de 2 HP,

marque Oérlik'on, état de neuf.
210 volts, T-S'adresser B. Bon-
jour. Yverdon ï 

A vendre, faute d'emploi,

cùarreTte tomn^nau
solide,. à.Wtat de.neuf. Deman-
der l'adresse du No 629 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pou rîous combustibles
Feu dirigeable

JARDINIERS
Vases à fleurs

de toutes dimensions. Tuilerie
Société ̂ technique.....

qwrémimMmmn»t*nMnmK«<<mrn

[MENA GERES
g IL n'YAXA

. pour fa ire briller
iBsiaa'ansmeat (oui vos uifca-
ailes ou accessoires métallique! I

Produit suisse supérieur |
, ' EN VENTE PARTOVT g

FABRIQUE L AIGLE , YVER DONI
- s—sa—aa—Ssssp3BBEMas—asjsasaaaj—aai

imrQiiTirn nswaa sssWPassWBM *
Librairie-Papeteri e 1

In lin
NEUCHATEI.

Socrotan. Articles et dis- _
cours 4.— 9

B. Vallotton. i
_ Les loups 3.50 1

."•¦Warnery. î
r . Via Grucis —.40 1
»'oe. Cours d'économie po- B

htiquo I . . . . 15.— H
"Wllnden. La guerre mon-

diale et les Suisses . 3.—
"'«iner. Centralisation et

fédéralisme en Suisse

"• Allier. Anthologie pro-
testante française . 4.—

•_ Gofflc. Steenstraete 4.—

IMMEUBLES

PROPRIETE A VENDRE
à Chaumont

. 
| ^ 

. ' ' --?— -— ¦¦¦¦— .- 
¦ ¦.....' :.v_ ,rj>

Belle maison d'habitation, de construotion récente, en raacon-
nçrie,,comprenant : 7 chambres , toilette, cuisine^, le tout meublé
neuf et soigné. Cave-creusée dans le roo Eau, gaz. Garage âveû
grand bassin pour lessives. Bûcher et vastes dépendances. Jardin
potager excellent. Petit bois sapin. Superficie totale 4000 m2, le
tout clôturé. Grands balconè et vue incomparable sur les Alpes et
le Val-de-Kuz. ' . " •

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit sous J.H.6016 B.
à Annonces-Suisses S. A.. Berne.

-h " ¦' i 

lomommêÊoff l
Choux-raves

le kg. 26 cent.
Pans tous nos marins

10,000 échaîas
à vendre. S'adresser Fabrique
Neuchâteloise d'Obj ets en Bols,.
Hastll S. A., à Corcelles. 

A vendre du o. o.

fil de fer
Demander l'adresse dn No 566
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petits Oigifons
1 fr. le cent -, hâtifs 1 fr. 50 le
cent. Très belle marchandise.

E. Bihler. Neuchâtel. Parcs 51

Demandes à acheter j_ 1: On demande à acheter un

pousse-pousse
en bon état. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. S. 633
an bureau de la Feuille d'Avis, i

On demande à acheter quel-
ques

ruches d'abeilles
Dadant Blatt, bien peuplées.

Adresser offres sous P. 788 N.
à Publicitas S. A.. Neuchâtel. !
' On demande à acheter au
comptant un vagon (environ
100 q.) de

loin ou rwja ta
S'adresser à Christ. Bûhler,

Aeschi (Berne). 
::On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état, une >

cordei île d voyare
ayant 1 m. sur 75 cm. environ.
Demander l'adresse du No» 605
au bureau de la Feuille d'Avis, j
r' On cherche à acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

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

On demande à acheter d'occa-
sion un petit

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

| Vieux dentiers
et bifouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf ,
No 16, NeuchàteL 

i Tonneaux vicies
i

n'importe quelle quantité, sont
ichetés aux plus hauts prix.

JOSEPH FRIES
commerce de tonneaux *

Emmenbrûcke - JUJCJJiiNE

On demande à acheter d'oc-
casionun sommier
pour lit à 2 places, ainsi qu'un

matelas
bon crin, pour un lit à une pla-
ce. Demander l'adresse du No
626 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

AVIS DIVERS
Pension

On prendrait 2 ou 8 pension-
naires pour la table. S'adresser
rue J.-J. Lallemand, No L 1er,
à gauche.

tapita isto .
Pour une industrie suscepti-

ble de gros bénéfices pendant et
surtout après la guerre, on cher-
che commanditaire ou associé
disposant de 30 à 40,000 fr. Pres-
sant Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres C. 606 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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 les
offres par écrit sous chiffres A.
B. 622 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ed. von MX
Auto-Taxi

Peseux Colombier
Téléphone 18S5

CAMION AUTOMOBILE
Je me recommanda pour tous
genres de transport poux 3000 kg.

-asMnaaBMBajB——s»a—aaaaaa—_—a—ai—a)

Libraine-l'apeterie

I

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Benj. Vallotton. Les
loups. Nouvelles . 3.50

Anatole France. Le
génie latin . . . . 4.— |

Jules Foelich. Le dé- . ||.
, ¦ lire pangermanique • 4.— fi
Charles Foley. Le ro-

man d'un soldat. . 4.— |
Gyp. Ceux qui s'en j j
Max Buteau. Tenir . 4.— |
L. Jerrold. La France |

hier et aujourd'hui 4.— .1

I

Mayor-Delapraz. Ele- ||
vage simple et pra- i
tique des poules . 1.80

BrBlhart. E l e v a g e  I .
raisonné et prati-
que des lapins . . 1.50

Colonel Socretan. Ar-
ticles et discours . 4.—

Belle Doiisseîie
et une

chaise d'enfant
à vendre. S'adresser Pertuis-du-
Soc 13. 

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

|

ï | i TeiMisn-erle Lyonnaise j ?)
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l 5 GUSTAVE OBRËCHT *|j
S Rue du Seyon 7 b «• NêUCHÂTcL - Saint-Nicolas 10 o I
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T m DE FRUITS (cidre)
recommande

Association Bernoise pour la Fabrication des Cidres
Bûmplitz près Berne

Téléphone 8270 —:— Prix courant gratuit
— OTtf PRÊTE LES FUIS — J. H.6080 B.

ygs.MSEHOEBffianaiBHHHB'SHESDaBaaBiBaBaBaBoeeBEa

ILE RAPIDE !
Horaire répertoire

P DE LA. g

| feuilk 5'jfîvis 5e Jfeuchâtel j
1 n

S SERVIOÂ RÉDUIT D
9 - ¦
a valable dès le 1er mars 1918 et jusqu'à i
* nouvel avis §
a m' 9 ¦
9 En vente à 35 centimes l'exemplaire an bureau fj

dn journal , Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
i de-Ville, — M"° Nigg, magasin sous le Théâtre, — 1
_ Bibliothèque de la (lare et guichet des billets, |
g — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- J¦ kel-Henriodi, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Bela-

chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, (îamille Stoiuer, | ;
9 veuve CJ. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des h
S Tramways. n
B d
W!W 4a ssUaM B« IÙ BHssSs9lBr9B9|aa«aWnOKiiK19BQI«9s>sls^

Guérit en une nuit ic ? gerçures, engelures,
rougeurs de la peau , etc.

Appliquer la Gelée Dermaline sur les parties
malades après UQ lavage à l'eau tiède.

Clernont 11 f  eue! - genève
s®" Reçu un très beau choix de

JAQUETTES SOIE
au

Magasin SAVOIE - PETITPIERRE |

t-nw Mii i ijMowreiaggnfcMmaiaerr.s »wB9^in99999^waMiwa9999<(-a-9^^

Bâfonx ..I^WIA« ,nSI^e.
Seules qn! résistent ans acides, alcools ei & l'enn |
bonillante.— Les perle-» Ind'a S"nt comparables aux per 'es
fines par le poids et Orient — Colliers. PenriVntt'a, Bou-
tons, d'oreilles. Bagues. Fpirt£-Ies de cravates. ,

Fnbiic ;it nn t-t maison de gros , 19, rue Général Dufour , GENÈVE
Dépôt : ft me Otto BILAND , bijouterie , St-lmier

D

fejk. soit : impressions diverses sur
ATELIER DE Ils cuir, toile cirée, satin, etc.,

ffï T!3 ^T Ï3 TT" li pour iDtér ieurs  
de 

chapeaux,
lî JLl U II la Wi boîtes à bijoux , cottrets , ru-

wm bans mortuaires , insignes de
•̂ ^HI^^^^H — société, etc. L =
Attinger frères , rel iire et dorure , plaoe Plaget 7, NEUCHATEL
Téléphone 4.86 — Installation de l8r ordre avec force motrice

¦99999999999999999999999990999999999999999

j Le plus pi choix t LITS I FER j
¦ ' ^^^œnv

jCî ^D 
Magasin 

de 

Meubles 

»

^̂ ^̂ ^̂ SW^̂ É̂ Î r̂iX sans ooncurrence î«

! jâ?̂ vJ Se recommande, ::f >

l̂  
E. 

GUILLOD , tapissier. S
99B9BM99Ba9H99ttaa999B9&U9U999999aB99B9«.

Augmentation , des prix

I d e  

l'Ârome laggi I
et du Bouillon laggi en Cubes 1

Le prix des matières premières entrant dans la —,
composition de l'Arôme Maggi et du Bouillon Maggi en B
Cubes , ainsi que tous les frais de fabrication et de H
commerce ont si considérablement augmenté, qu'il nous |
devient impossible de continuer In vente de ces produits I
aux> mêmes prix qu'avant la gueiro , tout en maintenant I j

I 

leur "bonne qualité. Cela nous a obligés à en augmenter g
les prix dès le 25 février, comme suit : i !

Arôme Maggi S
Fl. N» 0 1 2 5 j !

Flacons originaux Fr. —.65 1.15 1.90 10.— i
Remplis à nouveau Fr. —.45 —.75 i.20 —.—

Bouillon Maggi en Cubes
Le cube 7 Va ots. Û

!
soit 2 cubes 15 cts. I,j

Boîtes de 50 cubes 100 cubes [\
Fr. 3.50 Fr. 7.— 1

L'Arôme Maggi et le Bouillon Maggi en Cubes j j
encore en magasin dans des emballages ne portant pas Ij
les nouveaux prix, doivent être vendus aux prix anciens. H

Fabrique des Produits alimentaires Maggi E
Kempttal
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3"* Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
Egnée d'un timbre-poste ponr

réponse : sinon eelle-ci sera
pédlée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenehfltel.
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LOGEMENTS» 
A louer, à

PESEUX
logement meublé

I chambres, on laine, bain, ponr
tout de suite ou plus tard. S'a-
pesser à M. Béguin, au Châ-
teau de Peseux. 

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époque à
ionvenlr, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
flanoes, aveo jardin , électricité ,
|az, eau chaude sur l'évier et
Sans la chambre de bains,
chauffage central par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Bouge-
pont. Neuchâtel. 

A louer, Moulins 39,
LOGEMENT

fl'une grande chambre, cuisine
•t chambre haute. Grande cave
6 volonté. S'adresser Avenue de
la Gare 8, au 1er.

RUE COULON
, Pour cause de départ, à re-
mettre, pour le 24 mars 1918 ou
Spoque â convenir, appartement
ce 4 chambres et dépendances.

S'adresser, pour visiter, rne
Coulon 6. an 1er.

Même adresse : A vendre

MEUBLES
M chambre à manger.

A louer, immédiate-
ment, un magnifiqne
appartementmenblé, de
5 pièces, très conforta-
ble. Belle situation,
dans le hant de la ville.
S'adresser à l'étude J.
Barrelet, avocat, rne
de l'Hôpital 8.

' A  louer, 9, rue des Usines,
Serrières, appartement de deux
bhambres et cuisine. — S'adres-
ser Arthur Bura, Tivoli 4, Neu-
châtel.

! A  L OII Ii 'l S ponr le
B4 juin 1M18, bel ap-
partement de 7 pièces.
Prix modéré. S'adres-
ser Beaux-Arts IJ , «n».
^

CHAVANNES 8
Joli logement de 2 chambres.

Gai, électricité et dépendances.
S'adresser au 1er étage. o. o.

CHAUM ONT
A louer ponr séjour

d'été :
Dès le 1« jnin, appar-

tement non-meublé de 3
chambres et dépendan-
ces.

Dès le 24 jn in , appar-
tement meublé de 6
chambres et dépendan-
ces, gaz, électricité. Sui-
vant le gré dn preneur,
les deux appartements
peuvent être lonés en
semble. Facilité ponr
approvisionnement.

Pour tons renseigne-
ments, s'adresser à 31.
Henri Raiguel, 12, rue
pt-Manrice, Neuchâtel.

A LOUER
feonr le 24 mars, logement de

5

8 chambres, véranda et balcon,
îau, gaz et électricité. S'adres-
er Poudrières 21.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Tré-

sor U. 1er à gauche. 
Jolie chambre au soleil. —

Beaux-Arts 15. Sme, à droite.
Jolie chambre meublée à

louer. S'adresser Vauseyon 61,
rez-de-chaussée. c. o.

Chambre à louer, électricité.
Moulins 88. Sme à droite.

On louerait à personnes sé-
rieuses et tranquilles, 2 on 3
belles grandes chambres, bien
meublées. Balcon, soleil, vue
sur Jardin anglais. Part à la
cuisine. S'inf. Ier-Mars 18. Sme.

Jolie chambre meublée à
loner dès maintenant. Avenue
de la Gare, No 11, rez-de-chaus-
sée. , e p.

Jolie chambre meublée avec
électricité à louer à monsieur.
Mme Vve E. Benguerel, rne de
S'HOpital 21. 
, Jolies chambres meublées,
dont nne à 2 fenêtres, soleil,
électricité, vue sur le lac, à per-
sonnes sérieuses. — S'adresser
Plaoe Purry 8, au 1er. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer an Faubonrg dn Crêt.

ponr le 24 juin 1918, un local à
l'usage de cave. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, Neuchâtel.

Rue des Moulins
Une cave de 50 m* pouvant

servir d'entrepôt. Prix 20 fr.
par mois. — Bureau de Henri
Marthe, Grand'Bue 1. c. o.

Demandes à louer
c— Petit ménage demande, ponr
tout de suite ou à convenir,

logement
fle 2-3 chambres. Gaz et électri-
cité. Près de la VUle. Ecrire à
M. Manvilly . Terreaux 7. 

D A M E
cherche chambre an soleil,
chauffable. Petite part à la cui-
sine, Peseux, Corcelles ou Cor-
mondrèche. Offres écrites sous
A. 624 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Deux dames demandent

appartement meublé
Ecrire à A. B. C, Poste restan-
te. Tour-de-Peilz. 

On désire louer ou acheter, à
Neuchâtel ou environs,

une petite maison
bien exposée aveo jardin, 4 à 6
chambres et dépendances. Faire
offres détaillées Casier postal
Nord 16291. à La Chaux-de-
Foada.

CHALET DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Bureau : 7 h. *U Rideau : 8 h. V4 précises

JEUDI 7 MARS 1918

îm Rep résentation
à prix réduits

offerte par les

ISTSTOTÊS FRANÇAIS
au profit des prisonniers de guerre

et des soldats suisses malades
avec le gracieux concours de

Mme Marguerite COLOMB, soprano
professeur de chant, à La Chaux-de-Fonds

et de

L'ORCHESTRE OES INTERNÉS OE NEUCHATEL
AU PROGRAMME :

SERVIR
pièce en 2 actes, de M. Henri LAVEDAN, de l'Académie française

PRIX DES PLACES: 3.—, t.— et o.'d. — Location chez Fœtisch
frères S. A. et le soir à l'entrée. Moitié prix pour les soldats suis-
ses et le* internés.

Tramways dans toutes les direct:ons à la sortie.

I AVIS IMPORTANT
Nous engageons vivement notre clientèle à faire ses

commandes huit à dix Jours d'avance pour le combustible, 1
oaj. 11 devient Impossible de faire les livraisons aussi rapi-
dement qu'autrefois, les demandes devant être soumises à
l'Office communal dn Combustible.

REUTTER & DUBOIS
Combustibles

g_B_j___M_^_|_^_^__s_i^iMI^BBBaBI^WMaWBa»»sss»ssssMB

Société de
fonctionnaires et employés communaux

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 6 mars à 8 h. l/« du soir

Sur le front des armées franc o-britannîquei
par M.JEAN LUPOLD

qui & parcouru tout le front franco-anglais, en France, d'Ypres a
Ver-iun. .. . . _,

Avec 135 remarquables projections
Couey-le Château, à Reims, p -ndant le bombardement, Verdun,

Tores, Messines, Albert. Péronne, Bapaume, Monchy, en pleine
batHilie d'Arras, devant Saint Qu«ntin sous les obus, etc.

Conférence réservée aux membres de la société et
a leurs familles.

H ASSURANCES ACCIDENTS 11
$11 Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) gg|
&|| Assurances de voyage (séjours) et viagères |Sg
ffiffl Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs, Kg
$S propriétaires d'immeubles, de voitures et d'automobiles, SSg
jâal de motocyclettes 5$?
•si Assurances centre le vol et les détournements ES
;gg , et Assurances de cautionnement 85g
|H Indemnités payées à fin 1913 : Sœ
jpj Env i ron  250 mil l ions  de f r a n c s  *M
g» Bénéfices payés aux clients à fin 1813: jts|
M Fr. 7.444.400 g
î|K Pour renseignements et conclusions d'assurances, || |
$H s'adresser à l'Agence générale de la Compagnie <Zurich * $3È

P B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel §§

?????????»?»•>»??•»?????????»»»**?*»?»????
t i_S l̂£ ÎSÏSO^P?  ̂ Du 4 au 15 mars |

fffijï Exposition l
j| l̂ ^S! M- THETKBT jj
o IfiaaCT^W^^MaKssM 

Arts 
décoratifs S. D. S. <>
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(ci-devant Banque de Winterthur et Banque du Togyenbourg)

ÉMISSION
de Fr. 10.000,000, montant nominal,

d'actions nouvelles
¦> «£ ¦

. %

L'Union de Banques Suisses a été constituée le 17 octobre 1912 par la fusion de la Banque de Winterthour,
fondée en 1862, et de la Banque du Toggenbourg, fondée en 1863.

Le capital-actions émis et entièrement libéré est actuellement de Fr. 40,000,000.—, dont Fr. 36,000,000.— oui
droit au dividende à partir du lw janvier 1917 et Fr. 4,000,000.— à partir du 1er janvier 1918. (La prime de Fr. 240,000.—i
produite par l'émission des derniers Fr. 4,000,000.— a été versée au Fonds de réserve ordinaire au cours de l'exercice
de 1917.)

L'Union de Banques Suisses a réparti jusqu'ici aux actionnaires lés dividendes suivants :

Exercice 1913 1918 1914 1915 1916 1917
7o/o 7»/o 60/0 6 «/o 6 0/0 Dividende proposé 7 »/o

Le bénéfice net de l'exercice de 1917 se monte à^Fr. 3^72,905.—; le Conseil d'administration propose de répartir
un dividende de 7 % sur la partie du capital-actions, ayant droit au dividende pour le personnel, et de verser
Fr. 560,000.— au Fonds de réserve ordinaire.

Les actions sont cotées aux Bourses de Zurich et de Lausanne ; l'admission à la cote des Bourses de Bâle et
de Genève sera demandée.

L'Assemblée générale des actionnaires, tenue le 18 décembre 1917, a conféré au Conseil d'administration le
pouvoir d'émettre, au moment qui lui paraîtra opportun, de nouvelles actions jusqu'à concurrence d'un montant nomi-
nal de Fr. 10,000,000.—. Le développement considérable des affaires, l'accroissement constant des dépôts et l'élévation
en résultant de la somme du bilan, ont déterminé le Conseil d'administration à faire usage de son pouvoir plus tôt
qu'il avait été d'abord prévu, et il a décidé l'émission de

Fr. 10,080,000.-- d'actions nouvelles an porteur
de Fr. 500.- montant nominal, Nos 00,001 à 100,000

Ces actions ont droit au dividende à partir du 1er janvier 1918. Elles sont offertes en souscription aux condi-
tions suivantes :

A. Droit de souscription réservé aux actionnaires
Les actions nouvelles sont offertes en premier lieu et par préférence aux porteurs des actions ancienne»,

Fr. 2000.— montant nominal d'actions anciennes donnant droit de souscrire &

une action nouvelle de Fr. 500.-- montant nominal
au cours de Fr. 530.--

plus intérêt à 5 % sur le montant nominal, dès le 1er janvier 1918 jusqu'au jour de la libération.
Les actions anciennes doivent être indiquées par ordre numérique sur le bulletin spécial à retirer auprès des

domiciles de souscription. La présentation des titres peut être requise si les mêmes numéros sont annoncés plusieurs foisv

B. Souscription libre
Les actions nouvelles pour lesquelles le droit de souscription réservé aux actionnaires n'aurait pas été exercé)

sont offertes au public en souscription libre.
Le prix d'émission pour les souscriptions libres est fixé à
Fr. 550.— plus intérêt à 5 % sur le montant nominal, dès le 1er janvier 1918, jusqu'au jour de la libération.
Si les souscriptions libres dépassent le montant disponible, elles seront soumises à réduction.

Les souscriptions sont reçues du 1" au 14 mars 1918 par les domiciles de souscription ci-dessous désignés*
Le paiement des actions nouvelles devra être effectué du 15 mars au 25 juin 1918 auprès de l'établissement qid

à reçu la souscription.
Contre versement du prix d'émission, les souscripteurs recevront les titres définitifs avec coupons de dividende

pour les années 1918 et suivantes.
FÉVRIER 1918.

Union de Banques Snisses*

Les souscriptions sont reçues sans frais :
à l'Union de Banque * Suisses et à ses Agences à WINTERTHOUR, SAIflT-GALL, ZURICH, LICHTENSTEIG, LÀ0

SANNE, RAPPERSWIL, RORSCHACH, WIL et FLAWIL .
au Crédit Argovien à AARAU, BADBN, LAUFENBOURG et WOHLEN.

à Lausanne : â l'Union de Banques Suisses; chez MM. Brandenburg & C'0;
chez MM. Monneron & Guye.

à Genètê à l'Union Financière de Genève ; à la Banque de Dépôts et de Crédit ; au Comptoir dEscompte de Genève!
chez MM. Cbenevière & Cie ; chez MM Hentsch & Cie. P. 30,798 h

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

I.OCAI.
ponr magasin, an cen-
tre de la Ville. Adres-
ser oflres à 91. Jules
Barrelet, avocat, Neu-
cliutel.

Jenne homme cherche

chambre
chauffée et an soleil aveo bonne

Pension
Offres écrites sous B. 575 an bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

Un ménage de 2 personnes de-
mande un petit

Appartement
meublé

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

OFFRES 
~

Jenne Râloise
cherche place pour tout de sui-
te comme volontaire. S'adresser
Ier-Mars 24. 3me à droite.

Personne sérieuse cherche
place comme

FEMME DE CHAMBRE
pour fin mars ou commence-
ment d'avril. Adresse : Mlle
Anna Schnydrig, Kanderirrund
p. Frutigen. 

ON CHERCHE
places dans ménages pour des
filles recommandables de 16 &
17 ans. Une mère seule pren-
drait en échange une fille de
la Suisse romande. Une fille dé-
sire avoir l'occasion de faire de
la couture à côté des travaux
du ménage. Une fille de 17 ans.
Intelligente, ayant travaillé
pendant 2 ans dans un maga-
sin, cherche place dans un ma-
gasin de mercerie, lingerie,
étoffes, etc. Offres au pasteur
Meili, Bureau de placement,
Gossau-Zurich. 

Jeune fille. Bernoise,

cherche place
dans bonne famille pour aider
au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Gages à convenir. — Offres à
Albreoht Wittwer, Hofit, Wim-
mis.

Jeune fille sérieuse, de. bonne
famille, 'cherché plaoe comme

Volontaire
pour le milieu ou fin avril, au-
près d'enfants ou dame âgée.
Offres sous Gc. 1253 Q. à Publi-
citas S. A., Baie.

Jeune FHîe
de 18 ans, connaissant les tra-
vaux de ménage, cherche plaoe
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. '
Elle s'occuperait d'un ou deux
enfants ou irait comme volon-
taire dans une confiserie. Vie
de famille exigée. S'adresser à
Elise Bender. Dammstrasse 106,
Berthoud. P. 181 B.

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.
aaaa. aaaaaBtaaaasswaaaBaaaiaaMSftaaaaaaaaaiaaj

PLACES
Mme Adolphe Clero demande

pour avril une

femme de chambre
sérieuse, de 20 à 80 ans, con-
naissant son service.

S'adresser 9, Clos des Anges,
de 2 à 3 h. l'après-midi ou à
8 h. le soir.

Une bonne famille d'agricul-
teur demande une

jeune fille
de 16 à 19 ans, de toute confian-
ce,, pouvant aider aux travaux
du ménage et de la campagne.
Bons gages et bon entretien.
S'adresser à Mme Ed. Sandoz,
Saint-Martin (Val-de-Rnz) .

On demande bonne

DOMESTIQUE
pour ménage soigné de deux
personnes. S'adresser Sablons
81. chez Mme More.

On demande une

personne
pour aider à la cuisine. S'a-
dresser Café du Drapeau Neu-
châtelois. Chavannes 19.

On demande, pour le courant
ou fin mars, une

CUISINIÈRE
propre et active, bien recom-
mandée. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 66, rez-de-chaussée,
à droite. 

On demande une

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

Jeune fille
sachant un peu la cuisine est
demandée pour ménage de 8
personnes. S'adresser rue Cou-
lon 12, rez-de-chaussée, à gauche

On cherche, pour le 1er mars,

une cuisinière
suisse, sachant un peu le fran-
çais, active et honnête. Deman-
der l'adresse du No 500 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, co.
umeM i n  jas. jaaaagaaaaaassjaaaaaa iaajaai

EMPLOIS DIVERS
MODISTE

sachant travailler seule et con-
naissant si possible la vente,
est demandée. Offres avec cer-
tificats en indiquant les préten-
tions à Mme Wanner. à Sainte-
Croix. P. 21468 L.

Jeune B&lolse. de bonne fa-
mille, ayant son diplôme péda-
gogique, cherche place dans
pensionnat ou famille comme

institutrice-volontaire
langues modernes, piano. Of-
fres sous chiffres P. 1267 Q. à

, Publicitas S. A, Bâle.

Garçon
libéré des écoles peut entrer
tout de suite chez

agriculteur
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bons gages et bon
traitement assurés. S'adresser
à Fritz Niklaus-Loffel. Mûnt-
sohemier (Berne).

Bei> position
est offerte à voyageur de pre-
mière force pour le lancement
d'un article de grande consom-
mation. Ecrire en j oignant cette
annonce à Case Eaux-Vives
3617. Genève. P. 20377 X.

On cherche à placer

JEUNE HOMME
de 18 ans dans honorable fa-
mille de la campagne ou dans
un établissement où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — S'adresser H.
Sch.. Zahringerstr. 16 c. Berne.

Deux
ouvrières couturières
demandent plaoe chez très bon-
ne couturière. Entrée 1er mal.
Ecrire à M. E. 632 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Couturières
assujetties et apprenties sont
demandées tout de suite chez
Mme Sohwab-Boy, Avenue Ier-
Mars 20.

COMMISSIONNAIRE
garçon de peine de 16 à 18 ans,
pourrait entrer, tout de suite à
la Confiserie Burger, Sèyon 2.

On demande, pour tout de
suite ou à convenir, un

JEUNE HOMME
sachant traire et conaissant les
travaux de la campagne. Bons
gages. — S'adresser Vessaz Al-
fred, Chabrey (Ct. Vaud).

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

Jeune homme, 20 ans, sortant
d'une école d'agriculture, de-
mande, pour l'été, place de

cîiarr€»tïer
pour 2 ou 3 chevaux. Bons cer-
tificats. Alfred Nlederhauser,
Ecole d'agriculture Schwand,
classe 2fB. Munsingen (Berne).

On cherche, pour le 15 mars,

honnête et capable et un hon-
nête

ouvrier le cainira
Bons gages. S'adresser à J. Nle-
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. 613 au bureau de
la Feuille d'Avis.

m m
Jenne homme Snlaae-

allemand sachnnt parfaite-
mont l'unglai , couramment
le françai s et assez bien l'ita-
lien, ayant suivi trois ans l'é-
cole cantonale de comm -rce
a Zuiich et un an et demi l'é-
cole de tissage à Wattwil ,
chereh" une place dans nne
maison du commero ou dans
une fabrique, de coton ou de
laine. Références à disposi-
tion. S'adresser sons chiffi e

•O P2«80 Z a Orell Fussll-
Publloité, Zurich.

Famille distinguée de
de la Suisse allemande

CHtiBCHE

demoiselle française
de caractère aimable,
de trèM bonne éducation,
musicienne,auprès d'en-
tants qui fréquentent
l'école.

Prière d'ajouter aux
offres , des rétérences et
la photographie. Offres
sous chiffres Z. H. 785,
h Rudolf Mosse, Zurich.

Marêclial ferrant
est demandé. Entrée tout de
suite chez Fritz Fornaohon,
maître maréchal, Gorgier.

Ouvriers
On demande des ouvriers pour

un tournage facile et bien ré-
tribué. S'adresser Jost & Ole,
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 Stockli, Znrzaoh
(Argovie).

Un fort

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

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

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

MAGASINIER
Célibataire (27 ans), réformé,

cherche emploi comme magasi-
nier-emballeur ou pour tout au-
tre emploi semblable. Disponi-
ble tout de suite. Bonnes réfé-
rences. Demander l'adresse du
No 560 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
Apprenti de commerce
Une maison de commerce de

la Ville demande un apprenti
de toute moralité, ayant termi-
né ses classes.

Entrée 1er avril. Petite rétri-
bution dès la première année.

Sfadr. Grand Bazar Sohinz,
Michel & Cie.

On cherche pour jeune hom- j
me de la Suisse allemande, dé- î
sirant faire bon apprentissage,
place dans honorable

maison de commerce
Ecrire à G. R. 628 an bureau

de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
fort et robuste cherche place
comme apprenti fromager. En-
trée selon entente. S'adresser à
M. Jean LHdrach chez M. Ca-
vin, boulangerie, Maupas, Lau-
sanne. P. 178 B.

On cherche pour jeun e homme
robuste, de 17 ans, plaoe d'ap-
prenti dans bonne

BOUCHERIE
de Neuchâtel ou des environs.
Ecrire à B. 617 au bureau de la
Feuille d'Avis.
SSB338BSSBBSSBSSSBBSS8SSSB

PERDUS
CARTE DE PAIN

Qui a trouvé ma carte depain perdue dans le trajet Eco-
le de commerce, ruelle Vau-
oher, Booher, tram de La Cou-
dre et funiculaire de Chau-
mont 1 La rapporter contre ré-
compense Atelier d'art Ad"Ad,
Evole 3L

La. carte était complète et
sans nom.

2 clefs
nnles par un anneau ont été
trouvées à la Salle des confé-
rences, après la soirée de la
Lémana. Les réclamer contre
frais d'insertion chez Mlle
Maire. Hôtel de VUle. 

La personne qui a pris soin
d'unparaplnle
jeudi matin 28 février, dans le
corridor du No 17, Vieux-Cha-
tel, est priée de le rapporter
même adresse, Sme, si elle ne
vent pas avoir des ennuis

Perdu, dimanche, un

médaillon
Imitation or, avec chaînette, en-
tre Boudevilliers et Valangln.
de U h. à midi. Le rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 628

AVIS DIVERS
~

PENSION
Garçons qui aimeraient ap-

prendre la langue allemande
trouveraient bon accueil dans
famille aux environs de Thou-
ne. Vie de famille, bonnes éco-
les primaires et secondaires.
Piano. Prix 75 fr. par mois. —
S'adresser à M. Henri Sandoz,
Chézard (Neuchâtel). B.181N.

Je désire placer ma fille, li-
bérée de l'école, ,

EN ECHANGE
pour apprendre la langue et ai-
der à la ménagère. Mme Imhof ,
j ardinier, Laupen (Berne).

MARIAGE
Dame de toute moralité dé-

sire faire la connaissance d'un
monsieur ou veuf de 35 à 50
ans, sérieux, ayant travail as-
suré. Discrétion. Envoyer les
offres signées à M. D. 1878, Pos-
te restante. Gare de Neuchâtel.

On cherche, pour le 15 avril,

PENSION
pour une j eune fille qui fré-
quentera l'Ecole de commerce.
Famille sans pensionnaires pré-
férée. Offres écrites sons N. 625
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension-famille
•Mlle Antoinette Spengler, 01-

ten. prendrait en pension 3-4
jeunes filles désirant apprendre
l'allemand et suivre les bonnes
écoles de la ville. Vie de fa-
mille, leçons de broderie et ou-
vrages au crochet, peinture sur
bols, sur velours, à la maison.
Piano à disposition. Béférences
de 1er ordre. Pour correspon-
dre, s'adresser à Mme E. Per-
rin-Morel, Schôngrund, Olten.

Pension
On cherche, pour garçon de

15 ans, fréq-uentant l'Ecole de
commerce, une bonne pension
dans famille bourgeoise où il
aurait l'occasion de se T.erfeo-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres détaillées
à Biirgi, Lelmenstrasse 68, Bâle

Repasseuse
se recommande pour du travail
à la maison. Balance 2, 2me. à
gauche. 

Etudiant en vacances donne-
rait leçons de

- latin et d'allemand
Ecrire sous chiffres O. B. 630
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

JEJtfSE WGHMMm tT
On demande ponr la Tunisie

institutrice diplômée
protestante, capable d'enseigner, h deux enfants de 10 et 12 ans,
le piano, l'anglais ou l'allemand.

Pour renseignements, s'adresser à Mme L. Germlquet, rue
Centrale 4 a, Bienne. P. 1434 U.
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Marcel Rosny

_ Tout de suite, la joliesse délicate de la phy-
sionomie attirait la sympathie ; puis le regard
olair et franc des grands yeux noirs la rete-
nait. La fine soie dorée des cheveux eût ache-
té de faire de ce visage un poème du sourire,
Sl de précoces chagrina n 'y eussent déjà mar-
qué leur sombre empreinte. La bouche sem-
M&it s'épanouir pour la gaîté, et le pli des lè-
^es tristement résigné retenait l'éclat de rire.

**" Que viens-je d'apprendre, Simone, dit M.
*avreuil d'un ton mécontent, tu n'es pas d'ac-
•xrd avec Mlle de Raville ?

Celle-ci s'empressa d'intervenir discrète-
ment.

f *"" . ermettez , je ne me suis pas plainte....
n ai aucun sujet , je vous assure.
Simone s'était arrêtée , interdite.
Et, craintive :
— Mais, mon parrain, je n'ai rien fait.
*~ Soit , mais tu devrais te souvenir davan-

kge que Mlle de Raville est bien ton égale,
9ue tu lui dois doublement le respect parce

'«"elle a eu des revers d© fortune dont ellie
8°Wre cruellement.

satisfait cle sa phrase , dont la gouvernante
6 remerciait par une inclination de la tête, le

col°nel conclut :
**" Maintena nt , mon enfant, je t'excuse

5̂
que tti es 

encore une fillette... Quand tn

aîa^r?dniotlon autorisée pour tous les Journaux¦"• "m traité aveo la Société des Gens de Lettres.

seras mariée, tu comprendras mieux tout cela.
— Tiens, voilà Villebon, ajouta-t-il en tendant
la main à un jeune homme qui entrait.

C'était son secrétaire, et il l'avait en vive
sympathie.

—i Asseyez-vous là, André, et commençons
un jacquet en attendant M. Loisy.

Docilement, Villebon prit place à la table
de jeu , après avoir échangé un salut et un
coup "d'œil froid aveo Mlle de Raville.

Puis son regard se dirigea vers Simone, oc-
cupée à disposer des fleurs dans un vase.

La jeune fille tournait presque le dos ; aus-
si ne pouvait-elle remarquer l'insistance de ce
regard. Seule, sans en avoir l'air, Mlle de Ra-
ville s'en rend i;t compte.

Pendant que le colonel jetait les dés, le
jeune .homme s'absorbait dans sa contempla-
tion.

Quand la jeune fille se rapproch a, il con-
centra son attention sur le jeu pour ne pas se
trahir.

in
Le rapt

— Vous êtes seul, Loisy ? questionna M. de
Favreuil avec étonnement .

— Oui, colonel. Ma mère m'a chargé de l'ex-
cuser auprès de vous ; elle est souffrante.

— Ce n'est pas grave, au moins ?
— Oh ! nullement ! Un simple rhume ga-

gné hier à la sortie du Français... Seulement ,
à son âge, il faut éviter la moindre impru-
dence...

— Je crois bien !
Le nouveau venu, qui paraissait âgé de

trente-cinq ans environ, était gros, déjà chau-
ve, pas distingué, mais richement vêtu.

A la tôte d'une certaine fortune, il se livrait
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à des opérations d© bourse et passait pour dé-
cupler annuellement, étant \ assez heuireux
dans ses oombinlaisans', le chiffue de ses re-
venus.

Choisi comme fiancé pour Simone par M. de
Favreuil, la jeune fille avait accepté la propo-
sition de son parrain conime une enfant obéis-
sante et ignorante de la vie.

Mais elle connaissait à peine M. Loisy et
n'avait jama'.s été à même d'éprouver pour lui
la moindre sympathie.

Pourtant le contrat, les clauses ayant été
longuement discutées, allait être signé.

Sans proches parents , sans amis intimes, le
colonel stipula généreusement qu'il léguait
toute sa fortune à sa filleule, après son décès.

—' Tout ce que je possède, avait déclaré M.
de Favreuil, mais pas de dot ! Du reste, vous
n'attendrez probablement pas longtemps, car
la goutte me guette ! Un de ces matins, vous
me verrez emporté par un accès subit !

André vit le mariage se conclure, le déses-
poir dans le cœur. Pauvre, il ne pouvait aspi-
rer à la main de Simone, mais il comptait que
toute chance ne lui serait pas ravie.

D'autre part, sincèrement épris de la jeune
fille, ne voulant que son bonheur , il craignait
qu'elle ne fût pas du tout heureuse avec M.
Loisy.

Aussi, quand le boursier entra , Villebon
s'écarta immédiatement de la table.

— J'interromps votre partie , dit Loisy.
— Elle touche à sa fin , répondit M. de Fa-

vreuil. Si vous permettez , nous allons termi-
ner, pendant que ces demoiselles feront de la
musique.

Jugeant que ces paroles contenaient un or-
dre , Mlle de Raville se leva et ouvrit le piano.

Debout, nerveusement , elle plaqua des ac-
cords, attendant Simone.
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Celle-ci, occupée à un ouvrage de broderie ,
ne paraissait pas disposée à se déranger.

—' Vous ne voulez pas faire de musique,
Mademoiselle ? demanda la gouvernante à
haute voix, d'un ton tranquille.

A ces mots, le colonel fronça les sourcils.
(Et , se retournant, un peu brusque :
¦— Tu fais attendre Mademoiselle de Ra-

ville, Simone ?
La jeune fille ne répondit pas et se dirigea

vers le piano par pure obéissance, sans le
moindre entrain.

Loisy pria sa fiancée de chanter .
Simone voulut protester, se disant souf-

frante. Loisy insista sans succès.
— Allons ! intervint le colonel en quittant

la salle de jeu, vexé et mécontent, parce qu'il
avait perdu , allons, Simone, c'est ridicule. Tu
es une vraie entêtée. Je veux que tu chantes !

Docile, la pauvre enfant céda encore. Mais
elle dut faire un effort sur elle-même. Une
tristesse nerveuse l'oppressait, comme l'appré-
hension instinctive et angoissante de quelque
vague catastrophe ou l'attente d'un grave évé-
nement.

La voix , d'abord incertaine, comme voilée
de larmes, finit pourtant par s'élever plus
pure, harmonieusement timbrée. Les notes
prenaient leur essor avec une vibration cris-
talline qui pénétrait jusqu 'au cœur .

Tous les assistants paraissaient sous le
charme.

Simone cessait de chanter lorsque la demie
de neuf heures sonna.

Loisy se leva pour se retirer . Il savait que
le colonel n'aimait pas veiller tard .

Mlle de Raville, qui avait accompagné Si-
mone, allait quitter le piano lorsque , tout à
coup, son regard vers la fenêtre, elle s'écria :

— Le feu L.

Une épaisse fumée, colorée d'un sinistre re»
flet rouge, montait en effet du sous-sol.

M. de Favreuil marcha vers la fenêtre et
l'ouvrit pour mieux se rendre compte.

Une flamme jaillit , énorme, projetant un«
lueur éblouissante...

Prudemment, le colonel referma la croisée.
En même temps, il lui sembla apercevoir

une ombre qui fuyait.
Le salon donnait sur le jardin.
— Peut-être,- pensa M. de Favreuil , est-ce

simplement la silhouette d'un arbre que le re'
flet subit de la flamme a fait danser.

— Mon Dieu ! murmura Simone, que la ter«
fenr avait soudain rendue livide.

Mlle de Raville s'était immédiatement ap-
prochée de la pauvre enfant, l'enveloppant
d'un geste protecteur.

— Ne crains rien , ma mignonne, dit le colo»
nel.

Toutefois , il ajouta , s'adressant à Mlle d»'
Raville :

— Veillez sur elle I
Puis il disparut.
En quelques enjambées, il atteignit l'étage

supérieur.
Hâtivement, il fit mouvoir la sonnerie du

téléphone installé dans son cabinet de travail,
pour prévenir le poste de sapeurs-pompiers.

Pendant ce temps , André et Loisy, celui-ci
fort ennuyé de se trouver mêlé à une pareille
aventure, non exempte de danger , appelaient
les domestiques et cherchaient à se rendre
compte des progrès du feu en même temps que
des moyens à employer pour en combattre le
développement.

Les flammes s'échappaient par le soupirail
situé sous la fenêtre du salon avec une abon-
dance croissante.

(A suivre.!

Abandonnée I

maison A. LCE 5&SCH
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à pétrole, etc.
ACCESSOIRES

ast im Dépuratif  et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent, yn de bouteille, fr. 4.20 ; lJ» bouteille, tr. 6.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 «e trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Jlatllener*-
Gavin , rue du mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
¦
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1 grande vente spéciale de tabliers i
Tabliers de ménage, à poches, en bonne toile rayée, / | .95
Tabliers de ménage, à poches, en bonne toile supérieure, 2.73
Tabliers de ménage, à poches, larges, toile extra, '3.25 B
Tabliers de ménage, à poches, très larges, toile extra, 5.4S B.j
Tabliers de ménage, 3 poches, très larges, qualité supérieure, 3.75 il
Tabliers à bretelles, toile rayée, bonne qualité, 2.76 UI

;; ;j Tabliers à bretelles, genres variés, très bonne toile , 3.25 / .
Tabliers à bretelles, genres variés, jolis modèles, toile extra, 3.95
Tabliers à bretelles, très variés, toile extra, très larges, 4.50
Tabliers à bretelles, fantaisie, forme nouvelle, 4.95
Grands tabliers blouses pour dames, demi-manches, bonne qualité, 6.50
Grands abliers blouses pT dames, demi-manches, très bonne qualité, 6.96

Wb Grands tabliers blouses pour dames^ longues manches, bonne qualité, 7.75 -m
; | Grands tabliers blouses pour dames, demi-manches, jolis modèles, T.Ô6

Grands tabliers blouses pour dames, demi-manches, grand choix, 8.96 ' ''
Grands tabliers remplaçant les robes, modèles chics, S 1.75
Grands tabliers remplaçant les robes, en satin , façon chic, 13.60 ; ¦
Tabliers fantaisie pour dames, en satiû, derniers genres 7.50 à 3.60 * j
Tabliers fantaisie blancs, pour dames, de 425 à 2.60 j |
_, -_„ , grandeurs 45 50 55 60 6S
Tabliers ronds pour garçons, L

gg 1>75 . l M  2,10  ̂ m |
Tabliers alpaga pour dames, façons nouvelles, 10,25 à 6.60 |.

m Tabliers alpaga pour dames, avec bretelles, qualité extra 11.50, 10.50, JbffiO) 1

Grand choix de tabliers à manches pour enfants '

Mesdames, profites; de nos prix offerts pendant cette vente spéciale ;
seulement Kg

H Place Purry et Rue d@ Flandres, 3 m
g T5ËL-PHONE, 1 1 . 7 5  FRANÇOIS POCHÂT fi

pajœsgrk JKnlkrf
W NEUCHATEL 9

M livraison à domicile à partir de 12 bouteilles jj|
\ Jw , w-a m — TÉLÉPHONE 127 O MMS sa, |

Fers et Quincaillerie
Place Numa Di-oz, Rue St-tfonorS

i r inmrii. inillj il*»

Ustensiles de UÈags

potagers â bois
«t houille

11-MsEiirs
La constipation
la plus ancienne et Ja plus in-
vétêrée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

véritable agent réfrulûtetir de»
fonction s intestinales.

I^a toîte : Fr. 1.80
I Dans toutes les pharmacie»

FABRIQUE BE MEUBLES
1 BAGHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL SOIGNE ET DE CONFIANCE

ATTPNTTfl UI Adressez-vous en fabrique ; a qualité éga-
A llllllllull le, vous aurez toujours un avantage. Ne man-

quez pas, avant de taire vos achats, de visites»
nos magasins.
Pour tout achat «l'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture. 2 billets de chemin de fer.
Nous installons à domicile, sans aucun frais.
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Machine à écrire américaine - Ecriture visible |
Constamment grand choix de machine» ordinaires et

spéciales -:- Kiongs chabots j
a»— »«-»»i iaa, ¦!»»¦¦ ¦•» ¦ —!¦ asi.^psi|_.| /ii

APPROVISIONNEMENT COMPLET POUR -19-18

i Succursales et ateliers de réparation à Berne , St-Gall ,
- ¦ ¦¦ Lausanne , Bâle et Lugano <— ¦ - » ;

rj  j ' ¦' 8BÎB*Sg5SBjj " ' "" ' aèt——- - i - .  | , , , •

——————— stiif SitiP^ . . . . .  . j

Ponr conrir vite il faut avoir dn souffle. {
Ponr avoir du sonffle il fant d'excellents ponmons. '
Ponr avoir des ponmons en excellent état, il fant prendre dn

GOUDRON-GUYOT.
L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom

pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa»
d'eau, suffit, en effet , pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse i Maison FRERE, 19,
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacob, Paris,
fois à enrayer et à ffuérlr la phtisie bien déclarée, prjx <j n Goudron-Guyot ? fr. 2.50 le flacon.oar le goudron arrête la décomposition des tu- T,_ ,,.if.m.-, ,.„,,;„„+ j, m „„„*i „ „„- s bercules du poumon, en tuant les mauvais mi- J m\3&Um*i r<ment à 10 centlmes P" »<"»-«
crobes, cause de cette décomposition. " «uerl»' ,

81 l'on veut vous vendre tel ou tel produit au P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire
lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-vous , au goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
o'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire, cer son usage par celui des Capsules-Guyot au
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- goudron de Norvège de pin maritime pur. en
tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori » prenant devis ou trois capsules à chaque repas,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guérison aussi certaine, Fris du fia-

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette: con : fr. 2.50. A. 80002 D.
1 ~ " ** ' ¦ ¦ ¦¦ i ' 

j ¦*¦ [• j . m ] 
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| .&> m "H" I
I l̂ ^^̂ ï̂/ £ie meilleur Shampooing m

Wl uni ml ltistré ei recherché W
H Se fait : aux OamonilHes, au Romarin, au Jaune s

d'œaf , au ttoudron. et a la Violette
1 I Tontes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries 1

Fr. 0.80 l'enveloppe

| Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
M Pharmacie Bauler, rne des Epancheurs 11;
| Pharmacie F. Jordan, ruo du Trésor 3, et rue dn Seyon ; É| |!¦ Pharmacie Tri net , rue du Seyon 4:

; Pharmacie de l'OrauRorie , A. i. ' ildhaber ;
 ̂

Maison Hedlgcr & Bertram, place du Port ;
m Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac. m

Tuilerie Société Technique
folles ordinaires et à reconvrements. — Faîtières

diverses. •— Briqnes de tontes dimensions •
a- -̂ 

_, 
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GRAND CHOIX DE 1
iOHAUSSURESi

dans tous les genres et de tous prix H 'i Z ¦I CHARLES KOCH i
M ^h *&** Maison fondée en 1872 ^fe £

9*a j |
M dyOr RUE DU SEYON, AO B
H Chaussures sur mesure < Ressemelages très soignés ¦
¦ Prix modéré». — Tickets d'eaeomote fi W J ;!?mm nm m ma m nn n sm m ma _ri

ITMODES
F.-A. Gjgax & Cie

NEUCHATEL,
Arrivée joamalière des noureautés du printemps

Visitez notre exposition de modèles, EPANCHEURS 5
Vu la forte presse pour la saison du printemps, nous avisonsnotre aimable clientèle ayant des transformations ou réparations,

de nous les remettre au plus vite.
Réouverture de notre magasin, Temple-Neuf 15

m- AVIS "̂ a I
liES DIFFICULTÉS D'IMPORTATION I

ainsi que la BARÉTÉ et les PRIX de la §
marchandise sur la marché suisse, nous k
engagent à recommander vivement à notre 1
nombreuse et honorable clientèle de faire [
SANS TARDER et pendant que nous avons i
du choix, ses achats de tissus pour

EH

Costumes - Robes - Manteaux - j alouses 1

I

Prix modérés jj!aj s0„ KELLER-GYGER ,
«Au Louvre ^ , Aenchàtel.
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Les recettes postales. — En 1917, les re-

cettes des postes suisses se sont élevées à
66,700,000 fr. et les dépenses à 66,913,000
francs, soit un déficit de 124,509 fr. qui est
sensiblement infêrietur au déficit prévu au
budget. La vente des timbres-poste a donné
|BJU mois de janvier 1918 nne plus-value de
J.,105,000 fr. sur le mois de janvier 1917 ;
cet accroissement de (recettes est dû surtout
B la hausse des taxes postales.

Propagande malsaine, ou « Deux poids,
Ideux mesures. » — Die la « Tribune de Ge-
nève t> :

Les postes fédérales transmettent en ce
momient sous pli ouvert deux brochures de
propagande allliemaind'e, qui sont pairmi les
plms répugnantes que la guerre ait suscitées.

L'orne a pour boit de démontrer que les
Français sont eux-mêmes responsables du
massacre de leurs cathédrales ; on nie peut
(que harasser les épaailas devant de pareilles
infamies. Il ne suffit; pas que l'Allemagne
lait envahi des provinces, les ait -dévastées,
pillées et mutilées avec la dernière eiauva-
jgerie, on veut encore nous prouver que les
SfliniO'Oen'ts sont les coupables et que la Tramoe
tee déchire et se massacre elle-même. Qui
pensie-t-on tromper en faisant traduire en
ifoançais de pareilles insanités ?

L'aïuoro brochaire est plais rêvoltamte en-
boire. Ramassant tous les écrits , vrais ou faux,
;qaue las Flamanclis ont pn publier contre les
[Wallons avant la guerre, on cherche à salir
Ha Belgique tout 'entière, et cm tire de oes dis-
taulssàons de famille un argument international
pour justif ier l'impossible gageure d'un futur
idémembrement. N'insistons pas sua- cette vi-
[Oônie. C'est une arme de guie_r-e, déloyale, mais
'fim-fin, une arme. Des belligérants sams soru-
tpules s'en tirent comme ils peuvent.

€e qui est inadmissible, ce contré quoi nous
protestons de toute la vigueur de note© patrio-

tisme, c'est que cette propagande nous soit
adressée pair les postes suisses et que le Con-
seil fédéral autorise la diffusion de ces or-
dures. En efet, qui ne voit que ces oallomnies
sur la Belgique, la Suisse pourrait en être
victime en roccurence ?

Nous avons nos discussions intestines, nous
exerçons notre droit de citoyen en usant de
notre espri t critique pour améliorer notre ox-
ganisatid'i intérieure. Supposons que l'armée
allemande envahisse notre petit pays ; aurait-
elle le droit de justifier cette violation et de
nous salir en réveillant ces vieilles divergen-
ces de vues ? Il est inconvenant que la Con-
fédération suisse, si semblable à la neutre et
loyale Belgique, autorise la diffusion de cette
vile propagande. Il est dangereux pour notre
liberté nationale de répandre chez nous des
écrits nettement destinés à jeter le discrédit
sur les neutres.

Nous attendons du Conseil fédér ail qu'il
montre moins de partialité dans l'exercice de
la censure. Il serait fâcheux qu'on crût de-
voir interdire en Suisse les justifications les
plus objectives des démocraties qaii nous aivoi-
sinent, et qu'on acceptât en courbant l'échiné
tous les plaidoyers les tplus invraisemblables
de l'impérialisme germanique.

Fermeture des magasins. — La « Gibus » ,
journal de l'Associatiom suisise des détaillants
en chapellerie, plaide chaleureusiement lé
maintien de la fermeture des .magasins à 7
heures du soir, ce qui peainet à chaque détail-
lant de prendre en paix son repais du soir et
de jouir pleinement, en famille, de son di-
manche. Le public a toute la journée piouo-
faire ses emplettes et ce n'est pas lui deman-
der l'impossible que de le prier de continuer
de faire ses achats de jour.

Le Conseil d'Etat de Fribourg s'est déjà
rallié à cette opinion ; il a décidé de mainte-
nir la fermeture des magasins à 7 heures du
soir et à 8 heures les samedis et veilles de
fête. Les exceptions sont prévus pour les bou-
langeries, boucheries et laiteries.

Bénéfices de guerre. — L'année dernière,
la fabrique de chaussures die Brittnam; (Argo-
¦vie), qui travaille avec om oapital-tactions de
36,400 fr. a réalisé un bénéfice net de
461,000 fr., soit 13 fois plus que son capital-
actions. Elle a payé une somme de 196,094
francs comme impôt sur les bénéfices de guer-
re. Chaque action a été portée de 100 à 500
francs, et il (a été distribué un 'dividende de
50 f o, de sorte que les actionnaires ont (retiré
un gain de 450 %.

Ce bénéfice tout à fait anormal réalisé pao-
nne petite entreprise s'explique par le fait
que la fabrique a pu écouler à (des prix de
guerre des marchandises fabriquées et ache-
tées en temps de paix ; il est donc fcnrt peu
probable que le rendement soit aussi énorme
cette année.

Il n'eu reste pas moins, ainsi que le «Bund»
l'observe avec raison, qu'un pareil bénéfice
est scandaleux, d'autant plus qu'il -a été réa-
lisé aux dépens d'un article de première néces-
sité. Il importe que-les autorités examinent
de près les conditions dans lesquelles l'indus-
trie du cuir a travaillé et travaille encore et
établissent dans quelle mesure se justifie la
hausse vertigineuse dés prix des chaussures
à laquelle nous assistons depuis quelque
temps.

Une autre fabrique de chaussuires, celle -de
Frauenfeld, après divers amortissements pour
un montant de 160,000 fr.. ia réalisé, un bénê-
fice net.de 516,317 sfr.

Plaisanterie" ou attentat ? — Le «Bund» ¦

apprend que le 18. février la légation d'Alle-
magne à Berne a reçu un paquet portant
comme adresse : «A la légation d'Allemagne
à Berne, Eairebenfeld.»
L'expéditeur -avait fait en outre l'inscrip-

tion suivante ; « PeUtsche Krigerfûrsorge,
valeur 800 francs. »

Le colis, enveloppé de papier gris , -était
cacheté à la cire et affranchi. En l'ouvrant
on constata la présence d'un carton brun,
dont 1© couvercle portait, tnaoé au crayon

bleu, le nom de A. Renaud, Bâle. Il contenait
une petite boîte, de carton elle aussi, env*»ap-
pée daii-s de la laine de bois et renfermant un
mécanisme destiné à provoquer am incendie
par allumage ara phosphore. Le colis conte-
nait en outre un exemplaire de la «Gazette
des Ardennes» du 2 février et -an exemplaire
du «Démocrate» du 2 janvier portant le nom
de T. Vuill'aume, Lausanne.

Le colis a été remis à la police. L'enquête
a établi que l'eavoi avait été préparé par une
main experte et qu'une manpulation impru-
dente du mécanisme eût pu facilement déter-
miner un incendie.

Le département politique fédéral a été nan-
ti de l'affaire pair la légation d'Allemagne.
On ne sait encore s'il s'agit d'une plaisan-
terie ou d'un véritable attentat.

La fausse «Gazette de Francfort». — On
sait qai'au mois d'août de l'an dernier, il pa-4
rut un faux numéro de la «Gazette de Franc-
fort », contenant des .articles d'inspiration
anti-allemande. Une édition entière de Ce
faux numéro fut envoyée de Bâle en Alle-
magne et répandue par des aviateurs ennemis
dans les cantonnements allemands dit front
français.

La «-Gazette de Francfort» saisit la jus-
tice fédérale d'une plainte contre inconnu, le
faux paraissant a/voir 'été commis en Suisse.

.L'enquête n 'a pas fait découvrir les auteurs,
mais bien plusieurs ' 'complices. L'expéditeur
de l'édition expédiée en Allemagne est un
Alsacien du nom de Higelin. Celui-ci a reçu
les caisses contenant les -exemplaires de Ge-
nève, d'un nommé Guth , Alsacien aussi. Guth
a -été aidé par un nommé Vars, Français, as-
socié d'une entreprise de camionnage de Ge-
nève.

Le Conseil fédéral a expulsé Guth et -donné
un avertissement à Higelin -et à Vais.

BALE-YILLE. — La (disette de charbon
oblige les grandes teintureries bâloises à fer-
mer leurs établissements le 'samedi -et le lun-

di. Ces deux jours, les ouvriers reçoivent né.
tanmoins le 60 % de leur salaire.

BALE-CAMPAG-NE. — Le nommé Karl
Ereivogel arrêté à Liestal serais l'inculpation
d'être l'arat-eur du meurtre "Weber.. a fait des
ia veux.

BERNE. — La crise des logements qui sé-
vit a pris à Berne les proportions d'une
véritable calamité. A la veille du terme "de no-
vembre dernier, elle était déjà si aiguë que la
ville a dû libérer des baraquements scolaires
pour y loger des familles pauvres. Mais c'était
un moyen de fortune, et les locaux scolaires ne
sont pas indéfiniment compressibles. On a an-
noncé à ce moment que le département politi-
que avait fait des démarches auprès des léga-
tions étrangères pour les prier de disloquer
quelques-uns de leurs services dans d'autres
localités. Des plans ont été élaborés ; mais, en
fin de compte, on en est resté au statu quo. U
semble même que certains bureaux aient pris
plus d'extension au cours de l'hiver. En tout
cas, la création de nouveaux services fédéraux
a obligé l'administratioû nationale à occuper
de nouveaux locaux.

On ne s'étonnera donc pas si la pénurie de lo-
gements va croissant. Toute nouvelle adminis-
tration, en effet, non seulement empiète sur les
disponibilités en logements, mais elle appelle
à Berne des familles d'employés qui doivent
à leur tour se loger. Aussi n'est-il pas rare
qu'un avis dans les journaux offre une prime
-de 50 à 100 fr. à qui procurera un loge»
ment de tant ou tant de pièces.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a voté le pro-
jet d'arrêté législatif accordant la naturalisa-
tion d'honneur à M. Ferdinand Hodler. Il a voté
en troisième débat le projet de loi créant une
caisse de prévoyance pour les industries dites
< de guerre ». En deux débats, un crédit de
386,527 fr. a été accordé pour la construction
d'une aile au bâtiment de la section mécanique
de l'Ecole des Arts et métiers.
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Pour conserver —
les œufs " "

Craraiit©! -
le paquet -—--———-™——————-¦
ipour 100 à 120 œufs Fr. 0.6.0—
pour 275 à 300 » » 0.85.-
pour 350 à 400 » » 110 —

h- ZIMMER1ANN S. A.

•Demandez les

f &  £\

o.uî sont des produits
( du pays
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ie-tei
A. GUYE, fils, succr jj

NEUCHATEL - Treille, 8j

Articles |
de voyages

Maroquinerie
£e plus grand choix]
dans tous les prix

Fabrication
Réparation ;

Timbres du Service d'Escompte
[ 15©tBF il¦fisF HJT Wmtwt JL .' :BJtftrl

I Toile imprimée le mèlre 2- 1-76 L50 ' 0.95 1
1 Mousseline coton 75 6l 80 lle larg6' le m- uo 1.10 §
ifl ÏPUlMf très jolies rayures, le m. 2.50 2.40 1.90 1.50 A «

Q |

1 jte seîine laine superbes tt:;re 375 3.20 2.50 I
1 ùekMirê eoîoiî ?0t6l blauc , Meu el "a m^ 2.75 1
I Oabariine coton coalenrs e'r^re 475 3.90 3.50 I

fitnnNA de ge-ires différents, 105 om. de lar^e, f .  RA j
i UlUdJC le mètre 5.50 4.75 *tW W 1

î AMII OMU noir, bleu et couleurs, bonne qualité, le m. A f . f k
I UnOsiS I.TU m

B J ISSUS Mît2 î^mètre 10 80 9.80 9.50.7.— 5.50 5."-

i Cachemire mi-laine TOir e'Ma"b r^w «o 4.» I
H sftla MftciA&l *.-. noire et bleue, 95 et 100 cm. de large, R Bfï

CîtëVlQîïe le mètre . 8— 6.25 3««W |
H CêMêët * noire et bleue, 110 cm. de large, le m. 12.— 4ft gflierge fiu.3U i
H Ç«i»«aft noire et bleue, 130 cm. de large, 49 Eft:
: ! dgFyë le mètre 14.50 14-—» «&.3U |
\m C^fflrtM î - swff i  -̂  cm ' large> pour manteaux et cos- A
ï \ JUjy gïi lAlUt» tûmes de sports, le mètre •»• ""•

I gabardine laine _£,•* Ume' ^."îVJo 15.25 1
I î^f^n 

pour dames, noir, bleu et beige, 135 X 140 cm. 4K m
I «yiap de large, le mètre 18.— !•*•"" ; ; l

1 grand ckoix h satinette _*£So Tsô 1.60 1

I fflaga ie Mt et Occasions 1
1 Jwiles BLO€H9 aTeuchâtel 1
m Rue du Bassin , Ang le rue des Poteaux-rue du Temple-Neuf H

I

Offrs les maiïïeurâ W&
POELS, POTAGERS A ^GflZ ET n CHARBON |M

LESSIVEUSES M

Fonte de chêne
1 m. 30 de lotis sur 1 m. 10 de
circonférence, et

1 noyer
sur pied, longueur du tronc 3 m.
et 1 m. 65 de circonférence, à
vendre. Adresser offres écrites
sous A. J. 562 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
»— est en vente «-*.

à BERNE
chez

M. Louis BERTHOUD
MA6U.SIN DE C3«ABES

l&'scliettçrabeii
10 centimes le numéro
aBBBaaaBBBBBBBBBBBBBt

petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser à l'Atelier, Evole 6.

nDDQDDDannannnnDnnaa
§ MESDAMES ij \
R vos R
gÇORSETSl
n chez B

§GUYE-PRETRE g
Q St-Honoré - Numa-Droz Q

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par Ja

ition Bai
romède dompstique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, nj igraine. maux
de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : l ir. 80
dans toutes les pharmacies

EAU DE VIE DE FRUITS
pure. Ire qualité , à 3 fr. 80 par
litre. Envoi à partir de 5 litres,
contre rembours. W. Riiegger &
Cie, Distillerie, Aarau. JH5923B

FROMAG E !}!
il est toujours plus rare et ne
baisse pas, mangez donc des

CONFITURES
livrées en seille de 15, 20 et
45 kilos, poiils net. — Embal-
lage repris au prix facturé si

retourné franco.

à fruits extra , le kg. 1.50
Myrtilles, Pruneaux,

Coings, Oranges, Su-
reaux, le kg. 1.85. —

Cerises noires, Mûres,
Grosei.les, le kg. 3.—.

Framboises, Abricots,
| le kg. 2.35.

Venf,e au comptant

Chaque sorte se vend an
détail

Téléphone 11.57

Gerster- Kaeser
Place dn Marché 7
NEUCHATEL

Pondre

„La tai8 Ménagère"
pour préparer un kilo de pâte

de savon de bonne qualité.

Succédané très bon marché
de. savon.

MAGASIN

Ernest Jiforîfa
Rues du Seyon et des Moulin s 2

/ SI A\J ̂ FsKZ^-S ï̂iiïOïtïs? TRAITEMENT \\\ \u LES VER.TÂ BLES 
IHÉÉ i

^VrKfcsx ^̂ /XJi-îf^̂ pHARMACIE PRINCIPALE _ -̂̂ v^̂ y âfty  ̂ tsss
V^^^OCJ H -

C A N O W H E  PK.rm.oi. ,, &Zïgïr^̂ '*\ pe sevendent qu 'EM BOITES portant le nom VALDA et jamais autrement

H(S:-!:4 M ^~^~^^^^S^^^t̂p  '¦¦*&/& des Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites , WS I

^̂ v4 n *li^^i.^^^  ̂ ^*«^^l ''̂ ïay Birames de Cerveau. Bronchites récentes ou InvétértM,

Sk '̂ vA \%* ̂ J f̂fl »! «  ̂ Grippe, Inflnenza. Asthme, —¦»*»»—r_"S» ~*~ &¦

, f^̂ »- '̂""f̂ BBaBBBBa^̂ ^  ̂ dans toutes les Pharmacies

jk LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA
ea BOITES de 1 fr. 50 semblables au modèle ci-dessus J||

^ > v'' t "¦* ** * "*" " /¦ *« * -* Ë̂̂ BssB̂ BPBp̂il̂ m̂'' ' - • '¦'¦'^''t

i Fabrique de registres |

IJ^an BLATTNER|
% Successeur de A. BESSON %
1 Sue du Ssyon 28, Neuchâle! %
i> Téîéplione 9.43 f| . ,— f
j> Gainerie et maroquinerie ?
% .Spécialité pour horloçtirie %
% Cartons de buruaux b
9 - -: et artistiques :- - i
% Sons-mains - Buvards %
% ' Portefeuilles ?
4X£QQ*ï&®W1>4>4>4ï1r*X>4>4>4>*

de la

MAISON POPULAIRE de la VILLE de LUCERNE
8 Cet emprunt est divisé en ÎOO.OCÔ obligations à Fr.l0:-r chacune. - -
il Chacune de ces obligations est remboursable dans le courant de 50 tirages^soit avec une
g prime allant jusqu'à Fr. "20 0' 0.—, soit au minimum à Fr. 10.—.
ri Les tirages ont lieu sous eontiôle. offieiel à Lu -erne, le 31 mars, chaque année.
\\ Les fonds nécessaires ;i l ' amortiss"ment , conformément auplan imprimésurles obligations,

seront déposés à la Banque Cantonale I>ncernoÎKe.
;| Les obligations soriies au tirage seront remboursées sans frais, contre remise des titres,
I un mois après le tirage , par la caisse de la société et éventuellement par d'autres établissent nts
3 qui seraient désignés.
il Les liste? de tirage et les domiciles de paiements seront publiés dans la Feuille Off icielle
! j  Suisse du Commerce, et seront envoyés à tout propriétaire d'obligations qui en fera lade.n an'le.

Les obligations sorties au tirage, et non présentées dans un délai de 10 ans â partir de la
date fixée, pour le remboursera nt, seront périmées.

i

^F" Prochain tirage 31 mars 1918 "̂ a
lie plan de tirage comprend: Prix du titre fr. IO. —• au comptant ,

M I I  \ TI Aj n nffef f )  livrable de suite, ou payable en 2 verse-

1

4 i llïl V îl rP iii 11191 ments mensuels : 1" fr. 5.— ; 2mo fr. 5.50.
lï Mo il il. aCUîiiyy ^Groupe de 5 titres, payable en
QO ^û jf|f|fl 5 mensuali tés : fr. 52.50 (1™ à fr. 12.50 et

J_j )) )) lUlUUU 4 à fr. 10.—).

H W* f% hf%$% Groupe de IO titres, payable en
¦I \\ Y| N :| i l!! 1 10 mensualités : fr. 105 (1" à fr. 15.— et
u )} )} uaijyy 9àfr. io._).

1^  

90 W V. \ fi00 ¦'°"'ssance s^tégra îe 
aux 

tirages avec
1 _j U " 11U UU tous les titres dès le 1er versement

¦

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

BANQUE SUISSE DE VALEUR S A LOTS
PETER & BACHMANN - GENÈVE - 20, RUE DU MONT-BLANC

_ ' "  , -s

20-25 m3 de planches
sapin 27 m/m.

à prendre à Colombier. P723N
Perrin & Boss. Colombier (N.)
En stock : ( p. 722 N.

1000 hroitelies
terrassier extra-solides. Conte-
nance environ 70 litres. Nous
détaillons au pris de 26 fr. la
pièce franco gare Colombier
contre remboursement. Deman-
dez notre circulaire No 2 B.

Perrin & Boss, Colombier (N.)

Jjouteilles vicies
1 A vendre environ 10,000 litre

blancs et verts, flacons à 1:
queurs, bouteilles à Asti et bov
teilles diverses, par lots et pa
quantités de 50 et 100 pièces.

Demander l'adresse du No 5£
an bureau de la Feuille d'Avii

A vendre 1000

Mlles DuflcMîPlota
Adresser offres écrites ave

I prix à F. (i . 594 au bureau d
la Feuille d'Avis.

pIlCOTlUffil
| Rue du Seyon
I NEUCHATEL ||

SOÏIS-TAÏLLES
| .. ENFANTS UI
ij CAMISOLES {.i
18 CALEÇONS j!
l| de notre fabrication

Les amateurs de 
miel artificiel ¦» ' ¦»

dit mi.elline 
sont priés d'essayer 
la qualité qne nous offrons
à Fr. 1.75 la livre 

ZIHHERHANN S. A. —
___ 1 ,—r.

f f î t j Ë L  Chaussures de
J|LJ§|̂ maison chaudes

î£. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

"̂  'BW?
jifbois eVafoniïle, à Grade

" . à gf&^^t^étrola
SàSé eftaîS *» Pffx avantaoeox



Etat civil de teciiâte!
Promesses de mariage

Jules-Albert Borel, de Neuchâtel, ébéniste, S
Travers, et Hortense-Eugénie Fotsch née Mon»
ney, horiogère, à Fleurier.

René-William Girardin, menuisier, et Emma-
Elmire Dasen, ouvrière de fabrique, les deux si
Neuchâtel

Naissances \
2. Willy-Paul, à Willy-Hermann Rognon, mé-

canicien, et à Berthe-Madeleine née Frieden.
René-Gaston, à Maurice-Louis Bedenne, insti-

tuteur, interné militaire, et à Juliette née CuviL
lier.

Décès
3. Pierre- Maurice, fils de Jules-Auguste Vui*

thier, né le 14 mars 1901.

Partie financière
UNION DE BANQUES SUISSES. — A te .der-

nière ' assemblée générale des actionnaires* le
conseil d'administration a reçu le pouvoir d'é-
mettre encore 10 millions d'actions nouvelles.
L'accroissement considérable des dépôts dès le
30 juin 1917 a déterminé le conseil d'adminis-
tration à faire usage de cette faculté. La nou-
velle émission aura pour effet de porter le ca-
pital-actions à 50 millions de franc's. Les actions
nouvelles sont offertes aux actionnaires actuels
dans la proportion d'une action nouvelle pour
quatre anciennes.

Bourse de Neuchâtel, du mardi 5 mars 1918
t

Les chiffres seuls indiquent les pris faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande/

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 460.— d Etat deNeuc.-'/,. —.—-
Banq. du Locle . 595.— o » » 4% 83.50m!
Crédit foncier . . 490.— o » » 3'/2. 75.— o)
La Neuchâteloise 575.— d Com.d.Neuc.4% —.—
Cab. èl GortaiU . 700.— o • • S1/,. 76.— d

a s Lyon . . 1000.— o Ch.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » S'A. —¦—>
Papet Serrières. 300.— Locle ... 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. —.— • . . .  S1/» 72.— 0

> s priv. —.— Créd.f.Neuc.4% 81.50m'
Neuch.-Chaura. . 7.50 o Pap.Serrièr. 4% — ._-
Imrneub.Chaton. —.— Tram. N eue. 4u/„. —.—<

• Sandoa-Trav. _.— Choc Klaus 4*/». — .--»
. Salle a.Copf. _.— S.é.P.Girod 5%. —.—
s Salle cL Gono. 215.— d Pat b. Doux 47, 82.—<f

Soc, éL P. Girod. _._ S.d.Montép.4'/j. —.—
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Cardin.4'̂ . —.—
Taux d escompte: Banq. Nat. 4 Va%- Banq. Cant. 4 '/a%

'—i

Le bon côté du désastre russe
Sous ce titre. M. Maurice Muret écrit dans

3a < Gazette d© Lausanne > :
La Russie vient de se déhonorer pour des

siècles en accédant à la paix de Brest-Li-
tovsk. Il faut remonter très haut dans l'his-
toire pour découvrir un acte de folie collective
aussi tristement symptomatique. Un j our
viendra où les instituteurs des plus humbles
écoles primaires de Russie, pourvus à nouveau
d'une conscience nationale, ¦verseront d'os
pleurs en racontant La honte die Brest-Ld-
tovsk ; mais ce jour n'est pas près de luire.
Le consentement de la collectivité russe au
traité dn 3 mars montre toute la profondeur
dn mal dont souffre l'âme moscovite. Le mal
survivra sans doute à la conclusion de la paix.
Il serait prudent, en tout cas, de ne pas comp-
ter sur un sursaut de l'opinion publique. L'o-
pinion publique ! elle est très évidemment,
hélas ! avec les insensés , qui signèrent leur
honte sans la lire.

Le traité de Brest-Litovsk 'livre à l'Alle-
magne, c'est entendu, des territoires immen-
ses. De sorte oue les manifestations de ioie

auxquelles le peuple allemand va ©e livrer
seront pleinement justifiées ; miais ce traité
désastreux comporté'un bon côté pour l'En-
tente. Il y a lieu de lé mettre on relief. A la
faveur de l'effondrement russe, les Alle-
mands, en effet, se sont montrés tels qu'ils
sont. La toute puissance pangermaniste et le
régime affreux dont elle menace le monde ne
font plus désormais pour personne l'ombre
d'un doute. C'est le bon (résultat du désastre
de Brest-Litovsk.

La résolution votée le 19 juillet 1917 par
le Reichstag en faveur d'une paix .sans anne-
xions ni indemnités avait ému certains neu-
tres. Ils célébraient l'a ' modération du peuple
allemand ; mais le gouvernement de ' Berlin
se garda, bien d'adhérer publiquement aux
vœux formulés par la majorité d'e ce Reichs-
tag qui n'est même pas là pour la forme. Le
Reichstag -en Allemagne -est ' un peu moins
que rien. La paix de Brest-Litovsk le prouve
une fois de plus.

Et dans le « Journal de Genève s , sous le
titre de « Paix germanique », M. W illiam
Martin écrit à son tour.:

La paix qui vient d'être conclue entre la
Russie et les Centraux est le coup le plus dur
que la Baix pût recevoir. Elle est pire, à nos
yeux, qu'une nouvelle déclaration de guerre.

Si les Allemands s'étaient montrés, à l'é-
gard de la Russie, comme le désiraient beau-
coup d'entre eux, nous ne disons pas bien-
veillants, mais modérés, s'ils avaient su impo-
ser une borne à leurs ambitions et un frein
à leurs passions, nous ne ferions aucune dif-
ficulté pour reconnaître que cette paix serait
un pas vers la paix. Quelles que soient les
sympathies des puissances occidentales pour
les nations opprimées, il serait difficile de de-
mander à leurs peuples de prolonger indéfi-
niment une guerre atroce pour des intérêts
étrangers.

Il ne tenait qu'à l'Allemagne de faire avec
la Russie un traité qui ,pût laisser la France
et l'Angleterre, sinon désintéressées, au moins
impuissantes. L'Allemagne se serait bornée à
'assurer l'autonomie des peuples- limitrophes
— idams un lien fédératif avec la Grande
Russie — et à se faire garantir, pour elle-
même, des avantages économiques impor-
tants — comme par exemple la prolongation
du traité de commerce de 1904, qui est draco-
nien pour les Russes — que l'on pourrait con-
isidérer la paix du 3 mare comme durable et
définitive.

Au Heu de cela, qu'a fait l'Allemagne ?
Elle a détaché de la Russie, complètement et
sans réserves, un territoire global de un mil-
lion de kilomètres carrés, soit deux rois la
France, peuplé de 55 millions d'hommes. C'est
un véritable démembrement de la Russie,
sans conditions, sans garantie pour les peu-
ples. Au lendemain du discours de M. de
Hertling, qui a adhéré solennellement aux
principes du président Wilson, ce traité réa-
lise l'opération de cabinet la plus vaste et la
plus brutale que le monde ait encore vue.
Bans la qua trième année de la guerre, à un
moment où la conscience universelle est éveil-
lée et sensible à l'excès, où l'Allemagne elle-
même entoure les autels du droit d'un nuage
opaque d'encens, cette: paix est un défi -au
monde, Un coup de fouet appliqué sur les
reins des peuples occidentaux et qui va les
redresser 'dans un geste d'énergie et de dé-
sespoir. , ^__art,

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Courvoisier-Moritz Charles, négo-

ciant en horlogerie, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : 14 février 1918.
Première assemblée des créanciers : Vendredi
8 mars 1918, à 11 h. du matin , à l'Hôtel judic iaire de
La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences des prud'hom-
mes. Délai pour les productions : 27 mars 1918.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Samedi après midi dans une fa-
brique de la ville, Alfred Mani, né en 1899,
de Safneren , voulut, pendant le repos, expli-
quer à son camarade Jean Antenen, ne en
1897, de Bienne, le rôle qu'il jouait dans une
pièce de théâtre. Dans ce but, il s'avança con-
tre Antenen avec un long poignard et lui en-
fonça profondément lWme dans la poitrine,
blessant le poumon et provoquant une forte
hémorragie interne. Le malheureux a dû être
transporté immédiatement à l'hôpital ; à
l'heure actuelle, sa vie n'est pas encore hors
de danger. Plainte pénale a été portée contre
le ,jeune imprudent.

EaiS. 0WS11ES
Vonr notre ravitaillement

WASHINGTOrT, 4. — Le Board of trade
de la guerre a frappé l'importation du maïs
[d'une' interdiction provisoire, afin d'activer
l'importation du blé et de pouvoir exécuter la
jprome sse de ravitailler la Suisse. Cette me-
pure évitera la (réduction des exportations pour
j&es Alliés.

Incident a la Chambre d'Autriche
Un incident curieux s'est passé le 28 fé-

Strier à la Chambre. Le président Gros s avait
déclaré la séance levée et s'apprêtait à quitter
Bon eiège lorsqu'un officier qui se trouvait
dans une tribune apostropha l'assemblée.

« Messieurs, dit-il, un soldat peut-il parler
ft, la Chambre ? Je ne veux pas m'oocupeir da
vos débats-. J'arrive du front de la Piave ; je
combats depuis plusieurs années ; puis-je par-
ler ? >

Da Ta stalle, plusieurs voix crièrent : Oui,

L of ficieir reprit alors : « Depuis des jours
et des jours j 'ai l'esprit préoccupé par la ma-
nière dont nous traitons le peuple serbo-croa-
te. Ce peuple mérite des égards particuliers,
et cependant c'est lui dont le sort est le plus
pitoyable parmi les peuples d'Autriche.

Messieurs, je parle comme un fils de mon
peuple. Si j e dois prendre la parole quelque
part où je puisse être entendu , c'est bien ici.
Mon uniforme m'interdit dp faire connaître
mon opinion, mais je sens qi" |n moment est
venu de pratiquer une politi que éaliste. Ces-
sez d'échanger des insultes. J< . ous demande,
*wi particulier, d'épargner mes concitoyens." -

Entre temps les huissiers de la Chambre
s'étaient précipités dans la tribune et avaient
iarrêté' l'officier. Plusieurs, députés dans la
Balle criiaieaït, au contraire : « Laissez-le par-
ler 1 ».

Ecole de Mécanique
COUVET

L'année scolaire commence le 1er mai.
Apprentissage (pratique et théorie) 8 ans, eeolage 9 fr. par

fliols. P. 689 N.Dessin et théorie ponr apprentis mécaniciens, 2 tr. par mois.
Les éccUges sont en partie remboursés par des primes, à lasuite des examens.
Adresser les demandes d'admission aveo indication de l'âge,de la filiation et de l'origine, à M. Em. Cornu, président de laCommission et, pour tons renseignements, à la Direction.

I SOCIÉTÉ SUISSE É
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne g
§ Association mutuelle d'assurance fondée en 1828 -S
O CAPITAL ASSURÉ ; 4 milliards 600 mimons i
g RÉSERVES : 12 millions \ M
p? La Société assure contre l'Incendie. le chômase, ©x les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que- con- Sg tre le vol avee effraction. g
O Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
© Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et ©Q loyale. 02 S'adresser, pour tour renseignements, aux agents dans ®
x chaque localité ou aux agents principaux g
| G. FAYR E & E. SQmnm, notaires §
g : Y: 14, rue du Bassin, à Nawbâtei g

Soirée de l'Union féministe
de Neuchâtel

ii

A la Rotonde, le samedi 16 mars
à 8 heures précises du soir

Avee le gracieux concours de
Mlle TREYBAL, «t de Mlle VOLLICHARD,

violoniste .̂  cantatrice
AU PROGRAMME :

Monture. «— Rondes d'enfants. — Violon. — Chant — Mono-logues. — Comédie j onée à Londres et à Budapest — Menuet.La location est ouverte an Magasin de musique Foetisoh.Tontes les places sont numérotées. Billets à Fr. 8.—, 2.—, 1.50.

lii-i!, Pensionnat Diana
pour jeunes filles. — Etnde appronfondle de la langue alleman-de. — Contrée salubre. — Pleine campagne. — Prix modérés. —Vie de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins
rternela. — Prospectus à disp-citlon. — Références par M.A. Bernoulli, pasteur. Faubourg du Château, Neuchâtel.

Pensionnat-Ecole ménagère
Oberhofen (Lac de Thoune)

Situation magnifique et salubre. Enseignement approfondi detous les travaux de ménage et d'horticulture par institutrice di-plômée. Professeur spécialiste pour l'enseignement de l'allemand.Musique. — Prospectus par Mme RTFFÉ. P. 1595 J.

Î Des jeunes gens j
S de la Suisse allemande X

I QUï désirent se placer f$ dans la Suisse romande et vioe-versa
# consultent de préférence J| FJ^mmentlialer - Blaft §
S & IJangnau (Berne,! S
• j ournal (paraissant trois fois par semaine) le plus répandu et •9 le p lus renommé pour tout genre de publication. Prix d'in- S
g seitiou 20 et la ligne. Les ordres sont reçus par l'administra- ffX tioti du j ournal ainsi que par les agences de publicité. m
®9©®«)®®<9*©©©®®®©«®®®®®®©»§)«3i®®©©®«©®0®©®®®@

¦ CABINET DENT AIE» ¦

I
f Pierre-O. GROSS , m
"S& ' : ¦¦¦{

Rue du Seyon 3«>
Téléphone 6.87 NEUCHATEL

||1 (En face de la chapellerie Sarcin) JB|

t̂SlKlW» mWÊmiW
^*£fi£3 KS jfcwEF BrbaSH ssavEO*̂

I L e  
Docteur et Madame

Henri de MONTMOLLIN
et leurs enf ants remercient

s. vivement toutes les person-
¦ nés gui leur ont adressé des
I témoignages de sympathie
I à l'occasion de leur deuil.
ï\ Neuchâtel, le 5 mars 1918.

i

AVIS MÉDICAUX

Dît Mer
Ex-Chef de Clini que chirurgicale
du professeur E. Pagensîeohor

CliiniroÏB-générale
Maladies des femmes

Voles nrinaires
Terreaux, 8. — Tons lea
jours de 10 à 11b. et de 2 àj
4 h. Sauf lundi et vendredi!

après midi.
Clini que privée, CrêtTaoonnot ,3ô

Téléphone 11.55

Marraines
Avant de répondre à des de-

mandes de marraines pour des
soldats suisses, prenez des ren-
seignements auprès du
Bureau des Marraines Suisses,

ZWISOHENLICBI.
Sooinstrasse 69, Baie.

\ j eunes chauffeurs
ayant terriblement le cafard
demandent

marraines
pour correspondance. Adresser
offres à Riquet et Otto. Zofln -
gne. Service des automobiles.

leçons d'anglais
Usa RiottviMu » œ "̂*
Ponr renseignement», s'adresser

Monsieur désire

leçons d'italien
par monsieur on dame. Offres
à Case postale 4038.

MIDINETTES
avec Suzanne GRANDAIS

A U J P A LA C E
, Jean Riohepin, le barde populaire, qui fit un moisde prison pour avoir osé écrire «La chanson desgueux », a chanté, comme aucun autre poète, lespectacle on amusant ou lamentable de la rne, duboulevard ou du faubourg.

Le vagabond a su lui plaire, 11 l'honore de souamitié, et il écrit :
Et quand il dort, le noir vagabond, le maroufle.Comme nne mère émue et qui retient son souffle,
La nature se tait pour qu'il dorme longtemps.
H a immortalisé le gavroche, le titi parisien, amide la nature, de la liberté, hardi et insolent commenu Page, la plaie et la joie de la rue, celui qui s'ar-rête, les mains dans les poches de son pantalon, lacasquette posée sur le coin de l'oreille, médusé, rê-veur, devant « Le petit pouilleux » de Murillo, leohef-d'œnvre du Louvre, et il est fier, le gamin deParis, de penser que ni les têtes de Raphaël ni lesVénus de Titien ne sont comparables à cette mer-veille qui est un peu lui-même.Celui qui, au temps de la Grande Armée, faisait« joie du bivouac, dont la faconde inépuisable char-mait si fort Napoléon, parce qu'il sentait en ce ga-inin frondeur passer l'âme du peuple français qui1 adorait à l'ésral d'un dieu.N est-ce pas oe petit tambour parisien qui, au ma-tin d'une bataille, répondit à l'empereur : < Je voisÇ0 que c'est tu veux de la gloire I Eh bien, l'on t'en

i~.s: ! 5-
Biohepln nous a révélé également la midinettejai, à la sortie de l'atelier, par bandes joyeuses etfrivoles, le nez en l'air, l'œil brillant de maliee...ou de fièvre, les oheveux en tempête, remplit la rueoe la Paix de ses éclats de rire argentins et naïfs,oe ses caquetages d'une éloquence moqueuse et amu-Wnte, assiège la charrette parfumée de la mar-chande des quatre saisons, et pour deux sous, prissouvent sur l'argent du maigre déj euner, fleurit soncorsage de violettes dites de Parme.La midinette, c'est Jenny, l'ouvrière qui, dès son™'8ll, rend visite à sa fenêtre fleurie de géraniums«t de capucines, là-haut à Montmartre, sur les toitsDominant Paris enfumé et nébuleux, et qui . le di-manche venu, s'échappe vers les guinguettes de Ro-MMon ou de la Marne, avide de soleil et d'espace,wentêt grisée par la oantilène que chantent lesoiseaux dans les buissons d'aubépine, étonnée de«jut, de la couleur d'une saxifrage ou de la sca-Mense groupée en capitules ; amusée d'un rien, d'un•oarabôe qui traverse la route, d'un lézard qui mu-Wrae au soleiL
Aveo iî 'f ' l^WpMIDINETTES

** .fûni que le Palace nous demande de présenteraujourd'hui, le spectateur vit réellement cette dou-wo existence de l'ouvrière, un des chapitres les plusPmpants de la vie parisienne, car Suzanne GRAN»~418 est la midinette rêvée, comme elle fut l'ado-ma « P'tite dn sixième », comme elle est l'idéale-nterprète de tous les rôles qu'elle aborde.
gi°ur à tour espiègle, irrésistiblement drôle, con-"uente discrète, petit pierrot envahisseur et effronté
ïon ?0,la--ie au nez des pontifes, elle se révèle unjour amoureuse sincère et presque brutale, femme,SgP-> avec tout ce que ce mot renferme de ten-K*se, d'amour, de bonté, de malice et de volonté
ii ~* Plaça nous manque, en ces temps de restric-
Bèta p?nr anaiysor ce délicieux roman d'une, ar-88? 9?- hérite d'une immense fortune, sans ponr
SSL*«-onvoir ; malgré ses richesses, la midinette
EJs le moineau-franc qui, par ses allures de ga-
oevaît9' 80audalise ses nouveaux parents à genoux
failnT » a fortune. TJn j our, lassée des courbettes
«t BBTI son mi--i0I-> elle revient à Paris, j oyeuse
Wnîa8 reffre - ; 6--a retrouvera sa mansarde d'an-
tsttna 8a -'ell-i-re sur les toits, son amoureux des
jJJjJP* Passés, auquel elle confiera le soin de son

vç OUr.
Ho-*18 -•» loi se pose un grand noint d'interroga-
Sofaît • n-s-oire finit-elle st.. simplement î...
ï-OIIR -ï- 8 -aiSS0I-B a nos lecteurs , que nous enga-
-*¦ 8ni-SJeineïlt a ne pas manquer un tel spectacle,e ĵj^wise du dénouement, aussi inattendu que

On rationne les pommes de terre. — Le dé-
partement fédéral de l'économie publique a
rpris un emrêté BJU sujet du ravitaillement en
pommes de terre. Chaque canton dewa insti-
toer une centrale et des offices communaux.
Les provisions de pommes de terre établies
par l'inventaire du 17 janvier sont séques-
trées. Les producteurs recevront 22 kilos de
pommes de terre de semence par are, et 18
kilos par mois et par personne de pommes
de terre de consommation. Les autres pro-
ducteurs en possession de provisions suffi-
santes araront d-oit à 22 kilos pair are pour les
semences et 10 kilos par mois et par person-
ne pour la consommation.

Pour le reste de la population, le rationne-
ment est de 7 kilos par mois et par tête pour
les pommes de terre de consommation et 20
kilos par aire pour les semences. Les prix ma-
ximums des pommes de terre saines est de 20
fr. les 100 kilos, pommes de terre de consom-
mation, 28 fr. pouir les semences choisies, 25
fr. pour les espèces hâtives, 22 fr. pour les
semences moyennes et tardives. A partir du
16 mai, un prix unique maximum de 18 fr , se-
ra fixé.

Emprunt de 100 millions. — Le conseil
d'administration des C. F. IT. s'est (réuni le 2
mars. Il a transmis- à la direction ;gènéra!e
pour rapport' une pétition de la Société suisse
des agents dés trains de la Fédération du per-
sonnel des locomotives et de la Société des
mécaniciens demandant une augmentation de
la fraction variable dès allacations supplé-
mentaires du personnel des trains et des ma-
chines.

A propos de Ta discussion du -quatrième rap-
port trimestriel de 1917, la Direction générale
a fait savoir que, d'accord ajveo la commis-
sion permanente, un échange de vues avait eu
lieu avec le département fédéral des finances,
de même qu'entre celui-ci et la Banque
nationale, au sujet de la consolidation de la
dette flottante des C. F. F. et de la façon de
satisfaire à leur besoin de trésorerie- A la
suite de ces pourparlers, on prévoit qu'un
emprunt ferme s'élevant à une centaine de
millions de francs sera émis dans le courant
du printemps.

Le 1er mars à Berne. — On nous écrit de
Rerne :

Les Neuchâtelois de Berne ont célèbre sa-
medi soir avec beaucoup d'entrain, dans la
grande salle de l'Abbaye des Maréchaux, le
70me anniversaire du 1er mars 1848. Les deux
morceaux de résistance du programme de la
soirée étaient le discours de M. Robert Com-
tesse sous la présidence d'honneur duquel était
placée la réunion, et une causerie de M. Jean
Bauler sur ce sujet : «Rouge-blanc-vert ou Trois
chevrons >.

Prenant occasion des grandes leçons de gé-
nérosité, d'idéalisme, de respect des personnes
que nous donnent à 70 ans de distance les évé-
nements de 48, M. Robert Comtesse, dans un
discours d'une forme tout à la fois charmante
et singulièrement énergique, porte un toast très
applaudi à la Suisse accueillante mais résolue
néanmoins à défendre jalousement son droit
d'asile contre tous ceux quels qu'ils soient qui
voudraient tenter d'en abuser pour faire de
notre sol un centre d'espionnage, un foyer de
propagande ou quelque laboratoire d'expérien-
ces anarchistes. Accordons au Conseil fédéral
notre confiance et notre appui, mais deman-
dons-lui en retour plus d'énergie et plus de
fierté.

Dans une causerie fortement documentée et
alertement écrite, M. J. Bauler rompt une lance
en faveur des vieux chevrons près de sept fois
centenaires et si sottement bannis en 1848, sans
examen sérieux, dans la seule pensée de faire
table rase du passé. M. Bauler rend hommage à
Maurice Tripet, puis à MM. Jean Grellet et
Charles Colomb.

Une partie familière extrêmement riche et
où l'on applaudit entre autres les fort beaux
chœurs de l'Union chorale de Berne, termina la
soirée.

©OLETJBE. — A Olten, le journalier A.
Effnst, père de deux enfants, est entré en con-
tact avec une conduite à haute tension. Le
malheureux a été électrocuté.

BALE-CAMPAG-NE. — Le tribunal cri-
minel ai condamné à 18 ans de réclusion l'as-
sassin Heuberger. auteur du cambriolage et
du meuirtre de Madsprach, le 26 décembre
1917.

TESSIN. — Le professeur Bonta 'et ses
deux élèves qui s'étaient êgatrés au-delà de la
¦frontière italienne, il y a 15 jours, sont ren-
trés à Lugano, malgré la fermeture de la fron-
tière, grâce à un décret spécial du ministère
Orlando.SUISSE

m assii *sM ^'

CANTON
Mobilisation. — La Compagnie IY/19 land-

sturm est mobilisée pour le mercredi 20 mars,
à 2 heures après-midi, à la caserne de Colom-
bier. Cette troupe gagnera le 21 mars Arth-
Goldau. où elle effectuera son service.

Horlogerie. (Corr.) . — Pendant le mois dé
février écoulé, les treize bureaux de contrôlé
suisses ont poinçonné un total de 813,463
boîtes, contre 287,035 en février 1917 ; il -̂
a donc une légère augmentation de 26,428
boîtes. En ce qui concerne plus spécialement
notre canton, nous trouvons : La Chaux-de4
Fonds, avec 57,328 boîtes ; Le Locle, 14,327 i
Fleurier, 8,171 et Neuchâtel 7,159 (toutes]
boîtes argent). Ajoutons qu'il a encore ètê
contrôlé, en février dernier, 407 boîtes pla-j
tine, dont 204 dans notre canton. ¦ B.

Ans montagnes. (Corr.). — Après une asse^
longue période de beau temps, la neige et le
froid sont revenus depuis le commencement)
du mois. A La Chaux-de-Fonds, c'est de nou-
veau l'hiver. Cette température inclémente
provoque, naturellement, de nombreuses de-
mandes de combustible. Bi

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande,

d = demande. | 0 = offre.

Banq.Nat?Sulss9 467.50m *%*_}&&'.J,n QQ?«BanSver. suisse 690.- d gJAJSW'îîS1 ÎÀ 'I KConip. d'Escom. 792 50 ^V.Çh deter léd. 744.75
Crédit suisse . . — ?% _««!_._ :.' m~
Dnion fin. genev . 365 — 4%Fèd.l9i2,14. —.--
Ind.ffenev. d. gaa 280.- d 3%£enev.-lote . |6.--
Gaz Marseille . . — .— 4«/0Geney. 1899. 420.-d
Gaz de Naples . —.— Japon tab.I"s:4V. 7o.— o\
Fco-Suisse élect. 441.50 Serbe 4 0/» . . . 165.—ml
Eleotro Girod . . 950.— o V.Genè. 1910,4% —.—¦
Mines Bor privil. 700.— o 4 % ' -ausanne . 421.—

s * ordin. 670 — Chem Fco-Suisse 380 —
Gafsa, parts. . . —'.— Jura-Simp8'A%. 363 —
ChocoL P.-C.-K 319 75 Lombai-. anc.3»/o. 127 50
Caoutch. 8. fin 159.—m Gr- '¦ Vaud' 0%- „TT ~
Coton. Rus.-Fran S. fin.Fr. -Sui. 4 %. 3 43 .—

_ - .„ . Bq.hyp.Suèd.4%. 400 —Obligations C?fonc.égyp 1!)03. ——5»/0Féd. 1914, U. 100 25 d » » 1911. —.—
4 «/â . 1916, lU. — •— » Stok. 4%. — -—
4VJ • 1916,IV. 490 — d  Fco-S. élec 4%- 423 50
4'A » 1916, V. — .— Totisch.hong.4Va — •—¦
4 '/, » 1917,VI. 456 — OuestLumie. 4'/9- 400 —

Change à vue (demande et offre) : Paris
76.80 / 78.80, Italie 48.80 / 50.80, Londres
20.97/21.37, Espagne 107.95/109.95, Russie
74._/78.—, Amsterdam 199.90/201.90 , Alle-
magne 85.40/87.40, Vienne 56.-/58.—-, Stock-
holm 141.25/143.25, Christiania 135.—/137.—,
Copenhague 133.50/135.50,New-York 4.24/4.64

Bourse de Genève, du 5 mars MHS

On nous avait annoncé le départ d'Améri-
que de quelques dix milles tonnes de céréalesi,
lisions-nous dans le « Journal- de Genève ».
Sur ce chiffre, mille tonnes de froment et onze
cents tonnes de farine viennent d'être en-
voyés au fond de la mer par les marins alle-
mands. La Suisse supporte non seulement la
perte de ces denrées si nécessaires à son ali-
mentation, mais la perte du navire, qu'elle
avait affrété elle-même.

Au moment où l'Allemagne nous fait com-
prendre de la façon la plus insinuante qu'elle
sera bientôt' en mesure de nous fournir des
blés de l'Ukraine, ce +n rpillage sera interprété
à tort ou à raison cox.^ne une manoeuvre po-
litique des plus odieuses.

Manœuvre ou non, on voit où l'empire est
conduit par les méthodes de guerre qu'il a
adoptées.

La Suisse avait fait entendre à B'sriin des
protestations très fermes, lorsque fut annoncé
le 'blocus sous-marin. Ces protestations, nous
l'espérons, seront renouvelées avec énergie.
Mais que le gouvernement impérial ne soit
pas surpris si nous n'avons pas fait en Suisse
un accueil plus enthousiaste aux déclarations
du comte Hertling touchant notre neutralité.
C'est, en effet, une singulière façon de respec-
ter notre neutralité que de priver de pain no-
tre peuple innocent.

Le torpillage d'un transport
pour la Suisse

On écrivait dé Pétrograd am < Temps » à
la date du 25 janvier :

Hier, 24 janvier, est parue, dans le journal
de Maxime Gorki, une lettre sensationnelle
d'un socialiste minoritaire allemand ; elle
n'est pas signée, je sais qu'elle est d1 Edouard
Bernstein. Eh bien, on y lit oe .passage terri-
ble :

« Les milieux militaîres disent ouverte-
ment que le succès des pourparlers avec les
Russes tient à ce qu'on a < graissé la patte >
à qui il fallait. Quant à nous, socialistes alle-
mands, étant convaincus de la probité person-
nelle de Lénine et de Trotzky, nous nous
trou/vons devant un énigme insoluble. Quel-
ques-uns croient avoir trouvé la solution en
supposant que les maxlmalistes avaient uti-
lisé l'argent allemand pour les besoins de leur
propagande et que maintenant ils sont pri-
sonniers de leur acte irréfléchi. Les socia-
listes allemands sont obligés de recourir à de
telles hypothèses, car personne ne peut croire
que les maximalistes soient sincèrement con-
vaincus de ta pureté révolutionnaire de leur
tactique. »

Et Bernstein conclut :
¦« Ce n'est, pas la paix pour la Russie et

pour toute l'humanité écrasée par la guerre
que préparent les maximalistes par leur poli-
tique, mais exclusivement 1© triomphe le plus
féroce du militarisme allemand.

> L'opposition allemande est condamnée à
garder le silence. Les masses allemandes s'é-
puisent là-bas sur le front ou en arrière par
un travail excessif et une nourriture insuffi-
sante. La presise vénale subit docilement les
indications du bureau militaire ou des chefs
de la grosse industrie. Avant de commencer
les pourparlers avec la Ruissie, le Reichstag
a, été renvoyé. Le militarisme allemand et
omnipotent avance triomphalement, Et, pou-
le défendre, on voit comme des sentinelles fi-
dèles se dresser... les maximalistes!»

L'accusation d'un socialiste
allemand



NEUCHA TEL
Conseil général. . — Ordre du jour de la

séance du 11 mars à 8 heures du soir : Objet
déposé sur le bureau :'

Rapport du Conseil communal sur une de-
mande de crédit pour la fermeture du porche
d'entrée de . l'hôpital de la Ville.

Objets restés à l'ordre du jour : Postulat de
la commission financière de 1918 sur les
moyens d'équilibrer le bud get .

Motions de MM. Chable et consorts invi-.
tant le Conseil communal à s'adjoindre une
Commission spéciale pour l'étude de la réfec-
tion de la Gare de Neuchâtel ; de MM. Léon
Gauthier et consorts sur là construction d'un
escalier au haut de la rue des Usines ; de MM.
Vaucher et Turin, sur le revêtement du trotr
toir du Pertuis du Soc. ,.

Interpellations : dë: MM. A. Guinchard et
H. Haefliger, sur la question de la transfor-
mation de la Gare ; de M. A. Audétat, sur le
même objet ; dç ÏÏj L. Meystre, sur l'assu-
rance des bâtiments communaux.

Abonnements anx journaux. — A la suite
d'un arrangement intervenu avec la Société
suisse des éditeurs de journaux, les offices de
poste, doivent . accepter pour le 1er avril , pro-
chain, à titre exceptionnel et uni quement sur
demande spéciale du public, dés abonnements
de. « 9 mois » aux journaux '* suisses »; c'ést^
à-dire valables du 1er avril, au- 31 décembre
1918, et nion .pas seulement des abonnements
de 1, 2 et 3 mois. Le prix de tels abonnements
ee compose du tota l des , prix d'abonnement
pour 3 et 6 mois, mentionnés dans l'indicateur
du prix des journaux suisses, « moins 20 con-
tinues de droit d'abonnement. » .

Petites fleurs du 1er mars. — Grâce à Ten-
(fcrain des vendeuses-,' à la bonne volonté des
acheteurs, et malgré le mauvais temps, le pro-
duit de la vente des fleurettes en faveur dû
Dispensaire antituberculeux a presque .at-
teint la somme. de 4000 . francs dans le dis-
trict de Neuchâtel. ; ¦- . . . . ;

Pour la ville, la. recette totale a été de 3270
francs.

Tribunaux administratifs. Ligue suisse du
personnel à traitement fixe. — L'Union lo-
cale du personnel fédéral de Neuchâtel-a eu
son assemblée générale ; dimanche dernier .au
casino Beau-Séjour .. A cette occasion,, M. Ott,
secrétaire à la direction générale des C F. FJ ,
dans une très intéressante conférence sur les
tribunaux administratifs et disciplinaires; a
fa it ressortir combien est urgente la nécessité
d'activer, l'organisation, d'une cour adminis-
trative fédérale* votée par le peuple en 1914
déjà. • ¦ '' ¦ . / . . • : . ..

L'utilité de. cette, institution, 7̂  qui mettra
fin à une organisation anormale, permettant
à telle ou telle administration fédérale de dé-
cider sans recours et .peut-être plus ou :moins
"arbitrairement dans des-conflits ou elle est 'en
même temps juge ¦ et . partie^ j—_ h'gst pl'ùs à
démontrer. Aussi " est-il néçess-aiT? que les» re-
présentants du peuple aux Chambres fédéra-
lès" lassent sortir des caftons verts les projets
qui y sommeillent depuis si-longtemps.. îl est
à espérer que cette question sera poussée- -ac-
tivement et dans - un sens-assurant toute ga-
rantie pour le public et pour le personnel.•

L'assemblée a en outre, chargé son comité
directeur d'entrer en pourparlers avec les so-
ciétés des magistrats', 1 fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers des administrations Canto-
nale et communale, lés associations du per-
sonnel des entreprises de transport privées,
pour fonder une section neuchâteloise 1 de la
Lisnio suisse du personnel-à traitement fixe.

Récital Isabelle Kaiser. — La salle de la
Maison du Peuple, à Lausanne, était jeudi, de
la semaine dernière, archi-comble ; l'on a re-
fusé du monde. C'est que Mlle Isabelle Kaiser
parlait, et c'était la première fois qu'on l'en-
tendait à Lausanne. Elle a dit dés poèmes en
prose et en vers, de sa composition ; œuvres
charmantes, délicates, dites avec un art exquis.
Ce fut un vrai régal. Et les applaudissements
redoublés qui l'ont accueillie ne traduisaient
pas seulement le plaisir du moment, ils remer-
ciaient surtout l'artiste qui, depuis de nombreu-
ses années, nous donne dés œuvres d'une poé-
sie et d'une vie intense, et qui célèbrent comme
nulle autre l'âme et la beauté des cantons pri-
mitifs.

Le même récital aura lieu vendredi à Ta
Grande Salle dp« Conférences.

A la Rotonde. ¦—1 Elle fut réussie en tous
points la soirée de" bienfaisance offerte, hier
soir, par les internés ¦ français de notre ville" :
salle littéralement :comble, public enthousias-
te, .programme varié ,et dont tous les mor-
ceaux furent ' exeéutés 'avec beaucoup d'en-
train. Cantatrice, musiciens 'et acteurs, 'tons
méritent les plus sincères félicitations de la
part de leurs auditeurs, pour les instants
agréables qu'ils leur ont procurés. La causerie
Isi spirituelle de M. Philippe .Godet ne contri-
bua pas.peu au brillant et complet succès de
cette charmante soirée , qui laissera , à chacun
|e meilleur des souvenirs. s -

. — Nous apprenons que cet te soirée sera re-
pétée demain, en séance populaire , afin de per-
mettre aux personnes .qui n 'ont pas trouvé de
place hier d'assister aussi à ce spectacle. ¦

Théâtre, -r Lue soirée de danses et de mu-
sique est organisée pour samedi, à l'occasion
du passage à Neuchâtel de la célèbre danseuse
du ballet russe, Mme Sophie Pflanz, qui inter-
prétera ses nouvelles créations chorégraphi-
ques et des danses polonaises, russes, grecques
et espagnoles. Mme Sophie Pflanz, qui va don-
ner une série de représentations à Paris et
à Londres, vient d'obtenir, à Lausanne, un vrai
triomphe. Infiniment gracieuse et rompue à
toutes les souplesses de son art , elle a été beau-
coup applaudie dans des danses où elle fut sa
propre chorégraphe. Les spectateurs ont surtout
goûté les danses nationales, en particulier la
Mazurka, la Bacchanale et la Danse sévillàne,
donnée avec une expression étonnante. Les

costumes, très divers et fort jolis, contribuent

 ̂
.faire de ces dansés de véritables tableaux

de plastique animée.

L.A GUERRE
f  Sans annexion ni indemnité »
S0EI4, 5. (Agence bulgare.) — La paix

e.ntreiïes' puissances centrales et la Rouma-
nie a 4të signée aujourd'hui. Toute la Do-
b'roudfa ju squ'aux embouchures du Danube
teiiiént à la Bulgarie.

t La campagne défaitiste
PARIS, 5. — Le « Matin > dit, au sujet de la

bandé de Rosenberg, qu'elle recevait des fonds
allemands apportés par le député Erzberger.
Chaque quinzaine, il allait à Berlin recevoir le
mot.d'ordre, passait.au grand quartier général
où~il recevait les détails nécessaires, revenait à
Zurich, distribuait le travail/ C'était un agent
immédiat de Berlin.
•: vLe- FÔle de Bettelheim était différent. Il était
éhargé 'dê recevoir ceux qu'on attirait dans les
filets dé là bande. Il a accompagné Loustalot
et-Cpmljy en,Suisse et les présenta au khédive.
Cfe^t : Bettelheim qui fut le délégué de l'Alle-
mand -Conrad Ritchtho.îîen qui venait faire si-
gner .à Abbas Hil'mi un . contrat garantissant ses
¦biens en échange pouf le khédive de négocier
§veç le chérif Huessein pour le ramener à la
.cause du khalife dans l'intérêt de l'Allemagne.
' Rosanbérg et : Bettelheim ,. afin ' de . cacher
leujrjjeu, se.mirçnt en relations avec le capi-
taine l^doux, lui .offran t de travailleir contré
l!Arllehiagne. Leurs services fu rent quelque
temps, acceptés. Ils fournirent à l 'Allemagne
'des r renseignem ents de valeur. Bettelheim ha-
bitait- Parjs avant les hostilités. ¦¦• .

:;; - Grande explosion
STUTTGART, 5. — Une nouvelle explosion

s'est produite dans la grande poudrerie et -fa7
priqtie de munitions de Rôttweiler, par suite
(-"ùW' inflammation de poudre dâris l'atelier dé
polissage. Plusieurs bâtiments ont été détruits
tant par l'explosion que par l'incendie qui s'en-
suivit.' •

,OQ. n'a à déplorer que trois victimes, par
suite du fait qu'au moment du sinistre il n'y
avait,.que très peu d'ouvriers occupés dans le
bâtiment!. Un certain nombre d'ouvriers ontiété
blessçs." L'exploitation devra être suspendue
pendant un temps assez long.

' ¦ Ij 'AIÏentagme à Madagascar

1 On fiât dans les. janirnaïu x de Ma-diagascar ar-
rivés à Marseille par .le dernier courrier :
... .Qao.s.ait qu 'au début- die. la guerre le .consul
allemand à. Tamatave adressa à Berlin -un
rapport • dans lequel il, était question de la
'Jabjande Lie devenue colonie allemande et dont
S> devait ,|tre promu-gouvexneuT. Or, à la sui-
te d'un hasaord

^ 
notre confrère .< Le Tamaéa-

ve »-a ' fait la découvefte suivante :
.; ;< Parmi les meubles de la maison Oswald ,
ôa.'.a rdéopuveft deux b&arax caftons, â ehà-
•pfiaux;; flambants ., neufs, .contenant l'un ..un
spiendide. casque à - pointe, magnifiquement
otné.-.de. dorures depuis la pointe jusqu'à la
jugulair e.-et portant sur :une large bande, éga-
feûienf en d, faisant presque, le tour du cas-
que,! une inscription , en langue allemande di-
sant,: ;« Pour Dieu, le kaiser et la plus gran-
die.- Allemagne. »¦'¦.,» L'autre carton contenait un magnifique
panaehe .blanc comme en poirte le kaiser dans
•ïe-à .-grandes cérémonies, destiné à s'adapter à
la.;po-intet du casque.
¦• 3 «/Dans l'intérieur de ce dernier était roulé
un cçeinturon porte-épée, en tissu et agrafe
d'or;.-Le'fourreau de l'épée se trouvait , à côté,
mais Tjépée elle-même n'a pas encore été re-
trouvée.
;- .»-Çë 'Sopt là des documents précieux, non

paig seiulement pour leur valeur intrinsèque,
jftfti g-.surtout pour établir le dévolu que l'Al-
lemagne avait jeté sur notre colonie. Déjà
lefo . de fej déclaration de guene, on aurait
trouvé dans ' les :ba.gages du consul un cos-tu-
âié 'dé .gouverneur. Le casque et l'épée vien-
nent -le "Compléter. »

: En,Belgique occupée
. LÇ HAVRE, 5. — Suivant des informations
données ,par des évadés arrivés de Belgique oc-
cupée,'les Allemands continuent à faire sauter
1 la dynamite les grosses machines et leurs
îondationfe" dans les usines de la région indus-
trielle ; de M°ns. Ils enlèvent systématiquement
tous les,-rajls des lignes de tramways à vapeur.

• Qn apprend aussi que les déportations conti-
nuterit. [dans toute la zone d'étape de Mqns.; On
y enlève, selon ces évadés, non seulement les
hommes, mais même les enfants âgés de treize
5B»-€ïf ',d$ftùY
. ' Le lundi 25 février, la ville de Mons et les

communes de Saint-Ghislain, Femeries et Doùr,
6ht dû livrer, leurs jeunes gens (300 rien que
pour îa ville de Mons) presque tous âgés de
quatorze à. quinze ans. Tous ont été expédiés
vers' uiië destination inconnue. "1

Le's çvadés affirment que dans la province
de Hâynaut, on a procédé récemment au recen-
sement des jeunes filles de treize à quinze ans.

. .On sait que sur requête des députés et séna-
tesirs,' tant flamands, que wallons, réunis à
Bruxelles, la cour d'appel de Bruxelles a or-
donné , récemment l'arrestation dès " membres
'du prétendu Conseil des Flandres, qui avaient
proclamé l'autonomie de la Flandre et -la- dé-
chéance- de la" dynastie et du gouvernement du
Havre. Deux ministres du gouvernement pro-
visoire, flamand constitué pair ces factieux
ayant été arrêtés et mis sous les verrous , les
a t̂ojritês.allemandes les ont fait remettre en
liberté, ont, suspendu de leurs fonctions tous
$es .coiiseillers de la cour d'appel, arrêté et fait
.dépprter en Allemagne le premier président
et les; présidents des chambres de la cour d'ap-
drel" La cour <3- cassation, cour suiprême de

Belgique, réunie en séance :SolenneIIe, a aus-
sitôt rendu un arrêt par lequel elle décide
< que sans rien abdiquer de ses pouvoirs,- elle
suspend ses audiences ». La magistrature bel-
ge tout entière a immédiatement suivi cet ex-
emple : la cour d'appel et les tribunaux de
première instance, les tribunaux de commerce
et les justices de paix refusent de siéger. La
justice n'est donc plus administrée en Belgi-
que occupée-.

Ce grave incident a provoqué une efferves-
cence extraordinaire dans tout le -pays occu-
pé. Malgré l'interdiction de toute-réunion pu-
bli que,, et la défense faitj e aux corps consti-
tués "de délibérer, sur la question de politique
générale, telles que la séparation administra-
tive et l'autonomie du pays flamand , de tou-
tes les parties du pays s'élève un cri magnifi-
que d'indi gnation et de flétrissure Contre les
quelques égarés et les traîtres soudoyés par
l'Allemagne qui se rendent complices des ma-
nœuvres de l'ennemi en vue de disloquer
l'Etat belge et de détruire l'unité nationale.

NOUVBJ.ES B VERSES
L'attitude (lu Conseil fédéral. — Le dépar-

tement militaire communique que , d'après les
information s parvenues jusqu 'ici, de source
non . officielle ," le vapeur espagnol :«Sardinëro»
qui avait a bord uné cargaison exclusivement
destinée à la Confédération suisse, d'envirnn
1000 tonnes de froment, 1000 tonnes de sei gle
et 900 tonnes de farine , a coulé à la suite d'un
torpillage , le 28 février; à 20 milles à l'ouest
de Casablanca. <

Le Conseil, fédéral/doit attendre des rensei-
gnements plu s préci s de la.-part de. nos repré-
sentants- diplomati ques" pour prendre des déci-
sions dans cette affaire. Le « Sardinero » est
le premier : des 47"2.. bateaux affrété s-par - le
commissariat fédéral;des guerres , depuis le dé-
but . de . la guerre , qui ait été torpillé. , .. -.¦ A propos de cette insolite remarque, la « Ga-
zette de Lausanne t dit avec raison :

Le fait que le < Sardinero » soit le premier
sur 472 bateaux affrétés par la Confédération
qui ait été coulé n'enlève rien à l'importance
que les conditions économiques que nous devons
subir et qui ¦ ont été. engendrées par la guerre
sous-marine confèrent au cas.

S'il est vrai , d ailleurs, que le « Sardinero »
soit le premier navire - . de marchandises suisses
coulé par l'Allemagne, Il n'eu, reste pas moins
vrai non plus qu 'un nombre relativement con-
sidérable de citoyens Suisses ont déjà été noyés
ou ont vu leurs biens perdus ensuite de torpil-
lages opérés en violation de toutes les règles du
droit international. / ' .; ' ' .

La tourbe. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté au sujet de l'exploitation des gise-
ments de tourbe et le commerce avec ce com-
bustible. Les gisements mal exploités pour-
ront être remis par;coii trainte à la, : Société
suisse de la: tourbe: La'Société pourra , contre
indemnit é équitable,-utiliser les terrains né-
cessaireg à l'installation dé conduites électri-
ques, de voies ferrées, chemins, conduites
d'eau , etc. Le département disposera dé toute
la tourbe exploitée par la société et pourra
fixer des prix maxima . Le commerce .entier
de la. tourbe sera ¦ placé" sous la surveillance
du département. L'arrêté entre e'n vigueur le
6 mars. 7 • ' ' ' '.

L'affaire Schmidheini. — On sait que le
conseiller national Schmidheini a été l'objet
à propos d'une affaire de haricots en Rouma-
nie, pour le compte de la Confédération, de
graves accusations. Un Suisse, commerçant à
Bucarest , M. Otto Peter, a adressé à ce propos
à la sous-commissiqn de. neutralité du Conseil
national une brochure dans laquelle il expose
le rôle qu 'aurait joué M. Schmidheini dans la
dite affaire.

M. Peter adresse en résumé à M. Schmid-
heini le reproche : ,

;L. D'avoir , à Bucarest , présenté comme re-
présentants de la Suisse des personnes qui ne
l'étaient pas. • • •

2. D'avoir laissé ces personnes conclure des
affaires au nom de la Confédération suisse.

3. D'avoir obtenu , du " gouvernement rou-
main, en faveur de ces personnes , diverses fa-
cilités consistant dans la fourniture de vagons
destinés au transport de marchandises, afi n
d'éluder l'autorisation de la commission des
exportations , autorisation de laquelle décou-
lait une réduction de 25 % du prix des hari-
cots. . - - . . ' , :

4. D'avoir ainsi induit en erreur le gouver-
nement roumain , lequel croyait accorder ces
avantages au peuple suisse. •.

5. D'avoir permis à des particuliers, grâce
à sa" façon d'agir, de s'enrichir en abusant du
nom de la Confédération- et privé le peuple
suisse de denrées alimentaires de première né-
cessité. " . ¦ '

M. Schmidheini se dit innocent. La bro-
chure de M. Otto Peter lui offre l'occasion de
se justifier , publiquement. , , ; •

Trop de naturalisés. — .Les dernières nomi-
nations de fonctionnaires ' an Palais fédéral
nous ont fait constater une fois 'de plus que
le nombre dès étrangers naturalisés suisses
occupés aux fonctions d'importance croit sans
cesse, tandis que. celui des Suisses authenti-
ques diminue. ; 

. ¦ ¦ ' ¦ •
Pour ne citer qu'un seul exemple, les chefs

des trois subdivisions d'une même branche
sont naturalisés - depuis quelques mois.

Concluons ! . ,, ' ¦¦'! f, r ; ,

Juste appréciation. —Le correspondant du
* Journal de Genève * 'à Zurich . 'écrivait le 3
mars en parlant de l'agitation ' socialiste, qui
lui semblait avoir diminué : '

« Nous sommes d'ailleurs .d'avis que des
mesiures de répression ne sont pas suffisan-
tes ; surtout, si elles ne sont .prises que d'un
seul côté. Il faudrait que l'on sentît que nos
autorités sont décidées à user de la même sé-
vérité envers les accapareurs et les spécula-
teuTs sans scrupule qui compromettent notre
pays plus encore:; que les agitateurs révolu-

tionnaires. Rien ne contribuerait davantage
à apaiser les esprits. » . • ¦ -.

Mais dans un post-soriptum, il ajoutait :
< Cette lettre était écrite lorsque est par-

venue à Zurich la nouvelle du non-lieu dont
bénéficie M. Sohdélier. Ce fait nouveau peut
empirer la situation et donner un ' aliment à
la propagande révolutionnaire. L'esprit popu-
laire saisit mal les subtilités -juridiques ; il
estimera qu 'on a usé de sévérité d'un côté ,et
d'indulgence de l'autre et que la justice n'est
pas égale pour tous. On signale déjà une re-
cru descence d'agitation dans les milieux ou-
vriers d'Aussersihl. » '

BALE-VILLE. — De la <. Coopération > :
L'autre soir, un consommateur entre dans

un bon restaurant de la ville de Bâle, Il com-
mande une < Schlachtplatte » pour trois. Ce
met se compose de boudin, de saucisse au foie
et d'autres charcuteries non moins nourrissan-
tes. . : • ':

^— Ma femme et ma fille me rejoignent, ex-
plique-t-il. .- . . . . .

La servante dresse trois couverts, puis de-
mande s'il faut attendre, ces. dames pour ser-
vir. . ¦ - - - -

— Servez tout de suite, elles vont venir.
La servante apporte, tout fumant , un plat

copieux. Sans attendre -madame et mademoi-
selle, monsi eur l'attaque — et le nettoie' en
peu-; de temps.' . ¦ - - -, ' „.-r-..

Les convives annoncés n'étaient qu'un as-
tucieux prétexte pour se faire servir trois
portions au lieu d'une.

Ce consommateur venait de franchir ' la
frontière. La neutralité nous interdit de dire
laquelle. . . ¦

BERNE. — La municipalité de Berne a ac-
cordé à titre d'essai, du 1er avril au 31 octo-
bre, le samed i après inidi libre à tous les fonc»
tionnaire» et ouvriers des ' services publics.
Les fonctionnaires et employés devront cepen-
dant commencer le travail une heure plus vite
le matin , ta ndis que, pour les ouvriers, les
heures de travail sont réduites de trois heures
par semaine. Tous les ouvriers et employés,
ceux des tramways y compris, bénéficieront ,
à partir du 1er avril, de la journée de huit
heuTes et demie. • . ¦ •

ZURICH. — Le comité central du parti dé-
mocratique du canton de Zurich a décidé de
proposer au comité central du parti radical-
démocratique suisse : de recommander- au
peuple le rejet de la demande d'initiative so-
cialiste relative à l'impôt fédéral direct, mais
de lui soumettre simultanément un contre-
projet sur la base de l'introduction d'un im-
pôt général temporaire fédéral de mobilisa-
tion ; d'ahdérer sans réserves à l'initiative du
parti socialiste tendant à l'introduction de la
proport ionnelle aux élections du Conseil na-
tional ; de demander l'élaboration d'un pro-
gramme limité temporairement pour l'exécu-
tion de travaux énergiques dans le domaine
de la politique sociale: . ¦- . ' •.

•6-ENÈVE. —M.,William Fa.vré.:-qui avait
donné à la ville de Genè .e sa propriété de la
Grtwngà," lui" a légué presque tout î* mobilier
et là' plupart des tableaux ' qui garnissant les
appartements du" rez-de-chaussée, la biblio-
thèque- avec les meubles et les livres et le
groupe admirable d'Adonis et Vénus, de Ca-
nova. - ' " :' '¦ - - - . -. . .'

Service snécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La paix avec la Roumanie
BUCAREST (B.' C. V.), 5. — A Buftea, a

été signée ce soir,-à 7 h., entre l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie
d'une part , et la Roumanie d'autre part , le
traité préliminaire , de paix suivant : ,

< Animés du désir de mettre un terme à l'é-
tat de guerre entre l'Allemagne, VAutriche-
Hongrie , la Bulgarie et la Turquie, d'un côté,
et la Roumanie de l'autre côté, et de rétablir
la paix , les "soussignés ont conclu l'accord sui-
vant .' " . . . ,  • - . . :

1. La Roumanie cède aux puissances alliées
la Dobrpudja jusqu 'à l'embouchure du Da-
nube. •" .- .

2. Les puissances alliées maintiennent une
voie commerciale pour la Roumanie via Cons-
tanza à la mer Noire. , -'- ¦

3. Les rectifications des frontières exigées par
l'Autriche-Hongrie sont acceptées en principe
par la Roumanie.

4. De même sur le terrain économique, des
mesures , conformes à la situation sont consen-
ties en principe. . . .. !.'. :

5. Lé gouvernement roumain s'engage à dé-
mobiliser aussitôt au moins huit divisions de
l'armée roumaine. Cette démobilisation sera di-
rigée en commun par le commandant en chel
des groupes d'armée von Mackensen et le com-
mandement suprême roumain. Aussitôt que la
paix sera rétablie entre la Russie et la Rouma-
nie, les autres parties de l'armée roumaine doi-
vent être démobilisées en tant qu'elles nei se-
ront pas nécessaires pour la sûreté de la fron-
tière russo-roumaine.

6° Les troupes roumaines doivent évacuer aus-
sitôt les territoires de la monarchie austro-hon-
groise occupés par elles.

7° Le gouvernement roumain s'engage à se-
conder de . toutes ses forces, par ses chemins
de fer, le transport des troupes des puissances
alliées pour Odessa via la Moldavie et "la Bes-
sarabie.

8° La Roumanie s'engage à la libération
des officiers des pays en guerre aveola Qua-
druple alliance, encore en service dans l'ar-
mée roumaine. '

9° Le traité entre immédiatement en vi-
gueur, en vue de quoi les plénipotentiaires
ont signé ce traité et y ont apposé leurs si-
gnatures.

Fait à Buftea.' ( ' ¦' ¦
Suivent les signatures.
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Elections espagnoles

MADRID, 6 (Havas). — On apprend de
source bien informée que la nouvelle Chambre
sera constituée comme suit : 95 démocrates ,
39 romanonistes , 30 albistes, 10 libéraux-in-
dépendants , 93 conservateurs, 27 mauristes,
25 eiervistes, 3 conservateurs indépendants, 9
jaimistes, 2 catholiques , 1 agrarien , 15 répu-
blicains, 9 réformistes, 6 socialistes, 1 répu-
blicain indépendant , 20 catalanistes, 3 répu-
blicains nationalistes, 3 nationalistes cata-
lans, 7 nationalistes basques, 1 régionaliste
asturien et 1 régionaliste andaloux.

...puis î!s s'en retournèrent contents

BERLIN, 6. — (Wolff). — Les déléga-
tions envoyées à Brest-Litovsk pair les gou-
vernements allemand, austro-hongrois, bulga-
re, tare et rues*" sont parties da ns les journées
de dimanche et lundi, après la signature du
traité de paix.

La comédie continue

STOCKHOLM, 6. — (Wolff). — Suivant
des nouvel es reçues à Stockholm, quatre croi-
seurs venant de Reval sont arrivés le 27 fé-
vrier à Helsmgfors pour protéger le conseil
des ouvriers de cette ville.

La marine russe a décidé la création d'une
flotte rouge qui continuera la lutte sans te-
nir compte de la paix russe- allemande.

Observations faites à 7 n. a», 1 n. au et -J n. au

OBSESVATOIUB DE N&UCHATfiU.
1—~ ïïlTÂ ~T

Temp.endeg.cent. Je  g V» dominant -g '

2 Moy- Mmi-JMaxl-
ll | / |enne munit mum ca = w g

5 +03 1-2.6 U4.6 I720.- I j N.-E. faible brum

•6. 7 h. V, : Temp. : —2.6. Vent : N.-E. Ciel : Oouven
• Brouillard sur le sol le matin. Soleil à partir de 11»

Ski-veau dn lac : 6 mars G h matin) 429 m. m

Bulletin météor. des CF. F. 6 mars, 7h.ma *
i

m ¦ . -
gr 9 o ti J
£ S STATIONS g ~ TEMPS ET VW
— S u> 9 I¦f ° 

¦ 
£ o M

280 Bâle 0 Brouillard. Cala»
513 Berna — 5 _ ' '
587 Coire + 2 3uela. noag. J1543 Dîivo* - "1 Couvert.
632 Frlbotir» — 6 ^nelq. ouag. » ,
394 Genève 0 Tr b. tpe *
4o Glarid — 2  Qnel q aaaS \.

1109 Gosebenen 0 Tr b. tps. Pg
566 interlaken - :' Qq. nuag. Cal»»
P95 La Ch.-de-Fonfc -10 li. b. .ps. »
450 Lausaona 4 1 »
208 Locarno + 4  >837 Lïiffano -j- B 9. m
438 Lneerne 0 » '• I399 Montreox + 2  • ' I479 Neuchâtel _ i Brouillard . 'J60D Kagatz J. I Tr b tps. J5EI673 Saiut-Gall T ,, & 

D
nuag. Cal»1

m fatnt-Morita . g Pivert Om407 Sebaffhouse A. J , »
537 Sierra _ i K i tr» ' I

m l lS. 0 Tr b tps î ,. ?_ÛlZurioB I Q aueta. nu**'- t

BuHeîin météorolog ique - Mars 1918

.«wsHrsBSiraBaiïïsBsœasra^^
Monsieur Alphonse Dessouslavy, à Neuchâtel;

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

Monsieur Engène DESSOUSLAVY
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans sa
85me année, après une pénible maladie.

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

2 Cor. XII, 9.
• . . . • Mat. V, 9.

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

7 courant, à 1 h. y2 de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
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