
ANNONCES, corps f
Du Canton, la ligne ou son espace . O. f 5

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o. 20 la ligne; tardifs 0.40

Suisse el étranger , la ligne o.i5; •" insert .
min. i.i5. Avis mortuaire* o.So la ligne.

Hêclamet. o.So la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60: min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w rescra de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont la
contenu n'est paa lié a unc date.

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

A vendre, à l'onest de Neu-
ehâtol, au bord du lac,

jolie villa
de rapport OB d'agrément

2 logements, 11 chambres, con-
fort moderne, jardin. — Bureau
Saco et Chambrier, Château 23,
Neuchâtel.

ENCHÈRES

Hères fle Mail
r à Coffrane

t: "~~~~ ~̂~

Samedi 9 mars, à 2 h. après
midi, la succession de M. Hri-
Sl Perregaux fera vendre aux
enchères publiques, devant son
domicile, le bétail suivant :

2 bonnes ieunes vaches fraî-
ches;, 1 bœuf de travail de
3 ans ,__ , 1 dit de 2 ans, 1 dit de
1 an, 1 veau de boucherie de 100
fcilos et 1 porc de 130 kg.

Trois mois de ,terme moyen-
nant caution. 2 % d'escomp te au
comptant.

A VENDRE
OCCASION

A vendre 1 buffet de cham-
bre à manger, chez L. Schnei-
der, ébéniste, Evole 9.
Disparition complète des fl (ltlSSRS
et toutes les impuretés lluuoùuù
du t eint en employant la

Crème Lvflia el le Savo n Floréal
Succès garanti. Prompt envoi

l>ar poste contre rembourse-
-Ount de 4 fr. 50 par la Pharma-
cie du Jura , à Bienne.

CHARC UTERIE
Vendredi et Samedi

Wienerlis frais
Schfiblinge frais

Tous les jours
Saucissons dn pays

Saucisson à la langue
Jambon cru et cuit

Salami, Klettwurst
Truftel le berwursi

Gendarmes, Lard
.Bœuf séché

1 

An Magasin de Comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
. Téléphone 71-

Papiers à lettre
En blocs de 100 feuilles

En pochettes
En papeteries
En paquets
Au détail

Grand choix et prix avantageux
à la

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôp ital , 5

of ocref è

iomommêf mw
smaiâlilj tiinHtttHtil.'UMIHimim"'»

Pommes de laMe
le kg. 50 cent.

En vente dans tous nos magasins

A VENDRE
pour cause de départ
des chaises, des tables, des vi-
trines, uû pupitre, un buffet de
service, un banc pieds en fer,
un petit char à pont, une corde
à char et divers autres obj ets.
Ls Perret, Café du Pont. Bou-
dry • 

' A remettre, à Genève, au cen-
tre de la ville, excellent

Calé-brasserie
très connu et fréquenté , avec
salle de sociétés et billard. Si-
tuation assurée.

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

A vendre, faute d'emploi,

c_ _..-.t.-ioi))( _ -ai
solide, à l'état de neuf. Deman
der l'adresse du îsTo 629 au bu
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre an bon

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

névra lgies
Inùue^za

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

; MATHEY .
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Baulor, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

3 BŒUFS"
i de travail à vendre. S'adresser
i chez M. Alfred Siegrist, Mont-
j niollin.

4L lapins
! G. F,, de 6 mois et 1 mâle de 18
I mois' à vendre chez Alex. Lais-
I sue. Port d'Hauterive.

Moteur électrique
I A vendre moteur de 2 HP,

marque Oerlikon. état de neuf.
210 volts. —S'adresser B. Bon-
j our, Yverdon.

t_ÎNFITURE —
Groseilles avec pommes -
Fr. 0.90 la livre ————

Zimmermann S. A.

Beaux percs
de 4 mois à vendre chez Fritz
Mory, Boudry.

Potager à pétrole
! 2 trous, et

fourneau a repasser
à cofeç, avec les fers, à vendre.

! Tombât 6, Peseux. 
A vendre, faute d'emploi,

! environ 2 ms coupons ,
bois dur

de toutes essences et de toutes
longueurs et épaisseurs. Con-
viendrait pour ébéniste ou pour
petits travaux, jouets, eto.

Une ban que île raaoasi n
à l'état de neuf, 12 tiroirs dont
1 avec caisse à secret.

S'adresser à l'Usine de Grand-
champ s. Areuse. '

A VENDRE
dans le Vipoble
un petit commerce très pros^
père de

drames et fl 'horîic u lfur e
chiffre d'affaire prouvé.

3000 m2 environ de terrain
très bien situé entre deux gares
et pouvant convenir à tous gen-
res de constructions ou de cul-
tures.

S'adresser en l'Etude de M*
Henri Chédel, avocat et notaire,
à Nenchâtel. *

On offre à vendre un

beau poulain
22 mois, issu d'Obmann. — S'a*
dresser à SI Jaquemet fils, Bel-
levue s. Boudry. -

A vendre 2

tonnes vaches
dont une prête au veau, fortes
laitières, chez Armand Benaud.
à Bochefort. '

-
PNEUMATIQUES

AUTO* . — UtiOTOS
et CHAMBRES A AIR

sont réparés rapidement et à
des prix défiant toute concur-
rence par O. POULY (ancienne-
ment Lavanchy), vuloanisateur.
30, Bergières 30, Lausanne. Té-
léphone 3804. 118L.

Baume St ¦ Jacques
+de 

C. Traiitmann , phar., Bâle
Marque déposée

— Prix : fr. 1.75 —
Remède des familles d'un*
efficacité reconnue pour la
guêrison rapide de toutes les
piaii -s en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
et jambes ouvertes, hé-
iubrrhoïdes. affections
de la peau, dartres, etc. Se

I 

«trouve dans toutes les phar"
ma ii 'S. Dépôt générai :
Ph'i'- St-Jacqnes, Bftle

Dépôts : Ph™ Bourgeois et
les autres ; Boudry : Phola
Chappuis.

i— .

2 bicyclettes
pour messieurs, en bon état, à
vendre, faute d'emploi. S'adres-
ser Moulins 31, au magasin.

'—I h

1 APPAREIL
à reproduire

Mi ui é«. ' . a* _ . pli e
en bon état, à vendre. Ecrire à
C. 648 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Hé d é p D r ai il
©unie

Bôle, est le meilleur produit
pour faire une cure dépuratlve
réellement efficace. — Prix du

i Paquet 1 fr. 30. Dépôt à Neu-
l châtal Pharmacie Donner.

miri w I 'M_B a rir« .̂ _̂ "̂™---ffl.

Réclame -Ecriteaux
Artistiques et industriels

GRANDES_ SÉRIES
ATELIERS

Ls CHAMPiOT
QEN__ V E g

_MBHM___-________-__-B-___--HBBHnMBHnHh

I

l ALMANACH DU I0NTA!_HARD I
1 9me année 1958 50 centimes I

'¦• K II. s'est fait attendre, cette année, le Véritable Messager j j
§8 de chez nous, mais il s'en excuse, et nous lui pardonnons; tant lj
\ I sa matière est bien nôtre,- tant son illustration est bien ve- fl
SE nue.La Chronique, fidèle et complète, retrace les événements f iI tristes ou ensoleillés de l'année vécue, et publie les portraits M
: j de ceux que la mort nous a ravis : L'es James Colin, Georges 1
m Guillaume, Dr Georges Sandoz, Emmanuel Bauler, Armand | j
: j Yonner, L.-A. Borel, eto. La Chronique de guerre continue l j
I j  à enregistrer au jour le j our les faits importants de la lotte ¦
S mondiale. Des articles bien documentés fixent dans l'his- M

I [S toire- les difficultés économiques sans nombre auxquelles l.|
m nous avons été en butte : l'introduction des eartes alinien- Tj
M taii-es, l'intensification de la culture maraîchère, le déve- H
I loppement de nos industries, etc., etc. Les tribulations de ¦
i nos landwehriens aux frontières en 1917 sont racontées var fl
! la plume alerte d'un vieux du 126 et illustrées de plusieurs H

M clichés montrant les points stratégiques de notre extrême l j
m frontièse. Deux poèmes en vers, plusieurs anecdotes et bons fj
Es mots, des recettes culinaires, etc., complètent le texte co- { >
. I pieux de cet intéressant almanach. Disons encore qu'une
; I élégante plaquette publie les portraits des Poilus de La
| Chaax-de-Fonds et du Locle tombés au champ d'honneur,
! 1 tandis que deux beaux clichés nous montrent le général
: I Pau à Neuchâtel et le monument Numa Droz, à La Chaux-
i j de-Fonds. Enfin, un tirage au sort parmi les acheteurs ré-

I B serve une prime de 15 fr. au plus chanceux. N'est-ce pas
Bl plus qu 'il n'en faut pour que l'Almanach du Montagnard
i E soit reçu en ami dans tous nos foyers T

; S En vente dans les papeteries et chez les éditeurs :
J Imprimerie Sauser . Frères, .à. La Chaux-de-Fonds. — Envol

franco contre versement de 60 cts au compte de chèques
ÏV b 180.

On demande de bons revendeurs à Neuchâtel et dans
chaque localité du Vignoble.

'

3 peupliers : j
à vendre. — S'adresser à Henri
Kenaud, à Montmolli ..

Belle i

poussette anglaise :
à vendre. Pertuis du Soc 6, ler. j

I

-_____________-____«_É--i Blanchissage ________________________
Calculez ce que vous coûte la lessive à 9a maison : combustible, qaz ,
savon , amidon, bleu salaire, nourriture, etc., etc. ; aj outez les ennuis et les
tracas de toutes sortes que cela occasionne dans votre mé âge tant au p oint
de vue de l'hy f iène que du contort ei vous con taterez qu'il est bien pr éf é-
rable de donner tout votre linge à laver et l epasser à une b a. chrsserie
à vapeur à haute pression installée conf ormément aux règles de

l'hygiène comme c'est j e  cas pour la !

Grande Blanchisserie Hfeuchciteloise
S. GOMA UD & O, MONKUiZ-lVe.nchâiel

( SEULE BLANO I JERIE à vapeur à haut, pression du canton

H La vapeur à haute pression garantit la dés nfection complète du linge
R Servies à domicile - Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er  - Téléphone 1005

| Un extrait des principales publications médicales suisses etétrangères ': «Le Lysoform médical est le meilleur antiseptique
pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'est ui toxique, nicaustique, ne tache pas le linge, tout en ___________M___BW—g-B " Iétant très actif et d'un emploi facile. » IjHfffgjSsïSs»*' ^? Lt*** IEtant donné les nombreuses contrefa- BP]?-5o /l~ *f Y? iIm \cons, prière d'exiger la marque de fa- F f / ) / / l { j/ j  ** Abrique. — Dans toutes les pharmacies. \cr-/ '/ /  <>L--a«fiS8_9Gros : Société Suisse d'Antisepsie Ly- t ¦-̂ p'.FffflMfi • 'soform. Lausanne. TntT™':a«_i_ "̂__«-"_""»

APPAREILS
PHOTOGRAPHIQUES

neufs et d'occasion.
Grand choix

Catalogue gratuit
A. SCHNELL.

9, Place St-François, Lausanne.

RLLMUJI __&. _HB BER'-X3nn_TOUR
à ébaucher, pour travail en sé-
rie, à l'état neuf , peut servir
éventuellement pour munitions ,
à vendre. Prix d'occasion _50-_r.
S'adresser Paul Delay, Fabri-
que Plan-Perret, 2me étage.

WrV Êri A 1 ¦ « I ï f lï  m Extrnit du meilleur pin de Nor-
& m 1 • I m | j? S Si B È, g| vège, 30 ans de succès contre
®îS^^'?îf̂ wb_E^^^î^_-aSS ^Bunles» Catarrhes, Toux,

I»»AaLLAtI I^Iiirrnj lfeJliflr. * *r" ^® ^ans toutes pharmacies.

atelier de Modes
, : et MAGASIN  ̂

¦ ¦-

Adèle Hofmann
• traasféré TBMPLl-MUF 8

Beau choix de chapeaux toile cirée
Chapeaux mi-saison pour fillettes

FOURNITURES DE MODES - B0METS DE MATIN
Réparations — Transformations

On utilise les Fournitures. Se recommande.
Pour engager les dames à ' donner leurs répar ations tout

de suite, il sera f a i t .uni réduction sur les f açons. ;;

C__«E_DG(_ <D__-_3O0OOOOOOGO

|LIHGIïRIE|
g lre qualité g

f_ c'iez __

! §uye-priîre I
© Saint-Honoré • Numa Droz g
§_KO__3__3____3OO0QOO000O

AVIS OFFICIELS

fj êéê le j fil
li'Etat de IVenchâtel et les Communes du

liocle, de _.a Chaux-de-Fonds, des Brenets, de
l_a Brévine, de la Sagne et de Brot-Plamboz,
vendront par voie d'enchères publiques et aux conditions qui
seront préala iil emeu . lues, le lundi 11 mars 1918,
Salle du Tribunal, Hôtel des services judi-
ciaires au Locle, dès 2 heures du soir,

3582 billons cubant 836 mètres cubes
Pour les conditions et la liste des lots, s'adresser à l'Ins-

pecteur des forêts du Y" Arrondissement, au
l.ocle.

Le Locle, le 27. février 1918.
<W«-IIII HIIIIH IB--_iJ-H«. _ -rMl.ll-l_llll—M lll !¦¦! II.M1-I I l-f I. I HHI _1

IMMEUBLES

Domaine du Villaret
A VENDRE

i 
¦ : '• -

Madame Fritz Pernod met en vente la belle propriété qu'elle
possède au Villaiet, sur les territoires de Colombier et Corcelles-
Cormondrèche, comprenant : . •

1. Le domaine dn Grand Villaret, d'une superficie totale de
295,477 m3, soit 109 poses d'excellentes terres en un seul mas,
grands bâtiments de ferme et d'habitation, vastes vergers, jar-
dins, forêts et vignes. Eau abondante appartenant au domaine.

2. Le Petit Villaret. dans une situation ravissante, compre-
nant une maison de maîtres avec vue très étendue sur le lac et
les Alpes, entouré de grands arbres. Fontaine très abondante.

Madame Pernod vendra aveo le Villaret un .domaine de mon-
tagne qui en dépend, situé à la Petite Motte, territoire de Cof-
frane, d'une superficie de 261,748 m2, soit 97 poses de pâturage et
prés avec chalet.

Grandes facilités de paiement.
S'adresser pour tous renseignements et pour traiter en l'Etude

«lu notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.
I_________

_____B__B_____________îlMB¦B_BS_BMB-^

. Librairie générale ¦ j

Maciiaiix tléstlé i: I
Rue de l'Hôpita l 4, Neuchâtel i j

Vient de paraître : ||
Bènj . Vallotton. Les 'I

loups . . . . . 3.50
oaS-sée i'itn trans-

port torpilla » . ..... .-.—
Secretan. Colonel. Aï- I

ticles et discours . -if — ;
Mayran. Histoire de

Gotton Connixlob . 4.— .
Allier. Raoul. A n t h o-

I

l og i e  protestante I
française . . . .  4.— g

Gide. Charles. Cours II
d'économie politique, ||
4me édit. revue et ; ]

I augmentée, 1er vol. 15.— J

y—piwesmumsmmmmm m . ii—iii L

tandes Alp ines !
différentes formes |

et couleurs
PRIX _ - ._ *TUGE UX 1

J. KURTH j
Kea.vBVïlie-Nenr.hàtel I

;. -iMrt i .n f t mf m a m t r pe )  Kf s Ê̂mmKifmÊ
ÊÊtÊÊmmmm

SîE! Herzog
Ànçle Seyon - Hôp ital

XEUCHATEL

Soieries noir , -laac , coll.
Crêpe de Chine » » »
Voile de Soie » » »

Timbres service d' escompte 5%

1 Pendant notre .' (;.' s B

I 
:' ' à des prix avantageux 1

^î»- ¦ ^*̂ *"'£| • " > : fc> - """^̂  ' ' ^.*** - avec bretelles , eu vi- f Ê
! Y **""" - , chy, jolie garni- Q 95 H

M Tfthli. r de ménaire Tablier avec man- Tablier avec manches Tablier avec manches ture, la pièce fy  |e|
H avec bretelles, en vi- cbe_ , en vichy, bonne . ? «m vichy rayé, en satinette j o.isdes-
II clv rave «50 qualité, r 90 ' y| 90 sins , «aranti la- Q TB
M m là pièce <l la pièce 0 la pièce __ vable , la p. depa.s V ¦ 

; « JJBK jgg .

I Tablier de ménage satinette no'ire'avec i [( ! manches , en ' coton mohHpi. fantnîo .AM en vichy rayé manches, ry4o WJ wi vichy, la pièce Q75 xauner îaii aisio «sa
JHHuk f -  m . f vu .DHJIVf.1 Wlw1 1 •% ntra/i hpaiûl  l_i(- Hflfl

I la -pièce 2.90 1.95. 1.75 depuis . 1 \ WH I depuis  ̂ et jX s KSes, H

S _5fc^liîÎW.^ ^^ 
Tablier p. flUettes 0 ÉÊ&\ rf ^ ;: vf\

M ïSII'IT'II Tablier robe de cliambi e i l  IF ' 3^H  ̂ &

W\ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i 
devant ouvert , la pièce depuis \ J ij ffll |M i IE *. 

~
Èw'

: Tablier en zéphyr . ,. J 
en 
^

UB
UB 

; 
ifW f  £ B« ' , '[

: blanc , garni broderie # 
phs dessins

 ̂
la pièce depuis . /J Q | W^Mf

i _n ___ . M- _M _1_.1_ 1 9 riii___u _H A ^^5  ̂ ijs?: irait® aB __a _f» il J-LB i_nY*__l1 Iï O H _̂f___ÎJ
W lll îlolj lH fS. i'03 Olll Si A TaMîer Jardinier "W  ̂ W
Wt mwam -»' 8raP -ir ___ ¦ ww w«ft mevmmd WawmAmtm pour garçons , en toile ^uni et rayé, la pièce, Tablier fantaisie II

l_J I?¥T_niI A nr.Bj. _T • selon grandeur . blanc , avec bretelles m
j lH Sî__ SU -i^J___l____ . J_L ShMJ depuis 1.95 1.35 la pièce 3.50 2.45 M

* A BONNEMENTS '
s me 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse n.— 6.— î.—
> par la poste i3.— 6.5o 3.î5

Hors de ville, franco l3_ — 6.5o 3.i5
Etranger ( Union postale) 3o.- i5.— y.So
Abonnements-Poste, 20 ce... 1 mes en sus.
Abonnement payé pu chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temple-Neuf, Ti° i

. Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .



iH _-_H___________ -H!_B__________ l . - .— -.. . _ . . . .. __ . ... _ .. __ BQBEH _______B______2 .. . _ .. HHSifll IHIilHHBIHIIHHHBlilHEHHHHHI-9_--l-_i
¦JI » aaa tm mm ^n Programme des 8, 9, 10 et 11 mars 1918 —m am m/t am jM_gm
J__h __fc^ i__M__t^ -P JB 

Dimanche 10, spectacle permanen t dès 2 heures j fc^ -_S__
^ 
JLl __3H___l _S___5

_____-__-_-__--»-______________-__-_____i après midi m̂  mmm̂
LES GRANDES GLOIRES DE L'ÉCRAN

-- SUZANNE GRANDAIS —
La plua délicieuE-. la plus adorable espiègle Parisienne dans

Eblouissante comédie Ty IW "T" j  "V TT IVT W T* r I ""I t I  ̂ W 7* -CT  ̂ Eblouissante comédie
romantique en 4 actes _1\_JL JL !_ L___J JL _L^N -TT-i Ë [_J  ̂ *_ ___& romantique en 4 actes

X__ - I_E SPECTACLE EE PECS DIVI_ .EHEI_ T EXQUIS DE EA SAISO_J -«B
CEST EE CHARE-E, E'EEÉGAMCE. EA GRACE. EE CRIC. EE SOURIRE DE PARIS

Cest le délicieux roman d'une arpète qui hérite d'une grande fortune, sans pour cela s'émouvoir; malgré ses richesses, la i
midinette reste le moineau franc qui gouaille au nez des ponti fes, scandalise ses nouveaux parents à genoux devant... son million , \et qui un beau jour revient à Paris, joyeuse et sans regret, elle retrouvera sa mansarde d'autrefois, sa fenêtre sur les toit- dominant I
Paris, son amoureux des temps passés auquel eLe confiera le soin de son bonheur.

Suzanne Grati fiais est la midinette rêvée, comme elle fut l'adorable P'tite du Sixième, tour à tour gamine, espiègle, amoureuse I
sincère et pre. que brutale, et finalement femme avec- tout ceque ce mot renfe.rmede tendresse, d' amour, de bonté , de malice et de volonté, p

_CA VJG _M CJ _EAJ_¥€_B CHARIOT AUTLUR DRAMATIQUE
drame d'actualité en 8 parties, uu des épi. odes les plus tragiques Lui. toujours lui, rien que lui. parce que lui seul est capable S

de la guerre de plaire et de faire rire
Garage grain.t ponr motocyclette» et bicyclette» — garage gratuit pour motocyclettes et bicyclette» I

l a  semaine prochaine: EA TIE DE BOHÊME de II. Hmrger. aveo orchestre sous la ditection de H. A. Barbezat, Û
1 Chef de la Mu-ique Militaire. ¦ tj
UMÊm M̂mmi âÊmmBii ^̂ ÊÊmmmm Ê̂Êmm Ê̂aamKÊ m̂imi^̂ Êmmi m̂ Ê̂iÊmmm ______________B_____________________________B

UNION COMMERCIALE |
Par décision de l'assemblée générale du 7 man 1918, les

dames et demoiselles sont admises dans la Société. Celles qui dé-
sirent s'en faire recevoir seront convoquées incessamment à la.
fondation de la |

SECTION DES DAMES
Les adhésions sont à adresser à M. Emmanuel Borel, prési-

dent de l'Union commerciale, NeuchâteL O. F. 347 N.

aammmamBmmÊmwmwavmimt mu IIIIII M I IIIIMIHB——¦___a
I <_I _ _ _ _ Nous vous recom- M

a _»_ __¦____ _-£ __& ¦_ JL B mandons la plus IM- 3
f& fl» i*_E l_ a i B Ï  I PORTANTE MAISON p
|* 1|| ill I EN SUISSE , Pran- S

I -_--_¦ Wi WAÛ -1 ¦ kenstein, _ B.rne. ï
| Place, Tour d'Horloge. ..

I Confections ponr d_me_, hommes, enfants, ehaus- S
I sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar- I i
i chandises, payables par acomptes mensuels. Fr. 5 ou [
| 10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement, 294 i

¦li |l_l . _tM.I»_fflW_l„ ._1IIIF''llf*f»î ^

JKrar les dernières créations

I ROBES, COSTUMES, MANTEAU*]
I VAREUSES, BLOUSES, etc.
S GBAND CHOIX Pris avantage*

*amKÊKmmmmmm *immaHmmWÊÊËBmmBaÊÊmm*

WSKaStm EU __________B_I «s __9HB_fl _ ¦ ___B0__9_H3_ __| ___¦_¦

| Ameublements complets j

I
pour Bureaux modernes |

Machines à écrire - Rnbans de conlenr |
Fournitures - Papier g

Catalogues illustrés franco sur demande É

1 Maison Alex. B. Off0 , faïr icanî I
; ! USTEBLESTR., 14 - ZURICH IM 
LDépOt: 3, Avenue de France, _.A _J8AX_\. __ Tél.22,80 I

Représentant : Antony Enay. I
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Fer plat___¦
ordinaire et acier doux Thomas 38-45, 10-100 mm. de large et d»
différentes épaisseurs.

Fer demi rond
8X4 mm. — 27X9 mm.

Fer rond
ordinaire et acier doux Thomas 38-45, 10-24 mm

Fer rond étiré
Fer carré

9X42 mm.

Per façoiraè
vend à tous prix acceptables. ¦— Offres écrites à K. B. 849 a*
burean de la Feuille d'Avis. 
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| LE RAPIDE j
Horaire répertoire

DE LA.
1 B

j feuille ô'^ïvis 9e jfcuchâtel [
" ! I

SERVICE RÉDUIT
valable dès le 1er mars 1918 et Iusqn'à

nouvel avis
, 
s ' ]

En vente à 35 centimes l'exemplaire au burean
du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-

f de-Ville, — •M"* Nigg, magasin sous le Théâtre, —-
| Bibliothèque de Ja Gare et guichet des billets, £
\ — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- !

kel-Henriod, À.-0. Berthoud, H. Bissât, Dela-
.i chaux t% Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,

! veuve G. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des
\ Tramways.
8 _ .__ .__ .__ , . ! . . ... . ¦
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1 glacis Jerthoni S PI
J Place Piaget 9 - P .  EU CHATEL-Té léphone 2.69 WÊ

DÉPARTEMEN T ALIMENTATION :
| Grand' choix en (Sis

j Vins de Jleuchâtd - Champagne snisse

I

gols variés - Wisky - liqueurs pures
Combinaison de caisses assorties à partir de 12 bouteilles I

THEATRE- __.!_. NEUCHATEL,
mardi 13 mars 1918. fe S h. 115 dn soir

CONCERT :
donné par j

Mlle j_¥e!ly decoppet
pianiste

ML André de Hihaupièrre
violoniste

PROGRAMME :
1. Sonate en nt mfnear (op. 30, N°2). Beethoven

(Piano et violon).
Allegro con bi io — A I  agio cantabile — Scherzo — Finale.

2. NovelleUe US" 8 Schumann
(Piano)

3. Poème Chausson
(Violon et p iano) ,4. a} Impromptu en fa dièse » Ch lnb) Denx études ici Prélude en fa t ™ R RI Q____ .

d) Polonaise R 'K Blancbet
{Piano)

5. a) Int rada Desplanes
b) Allegro spirltogo genaillé i
c) Fugue Tarlini

(Violon et piano)
Piano de Concert ïUîABft de la __aison F«eti_ch Frferes

Pris des Plai es î fr. 3.-, 2.-- < t  i .—
Billets en vente an Magasin de musique J. CET!SCH Frères

et le soir à l'entrée.__, , , _ |
__O_Stf£g0_S_,_:tt__v^_\?__A^^ I
®J^______j_a___^ai--!--___ _̂ -_ -_^ i

ï SALON MODERNE de COIFFURE 1 |
m ' M
j» J'ai i'iionneur d'ann, ncer à ma f idèle clien- SS
5® tèle de Neuchâtel et environs, à mes amis et s^
®| connaiisances qu'à partir de ce jour j' ai ouvert fij | |

 ̂
un Sa lon rue St Ma urice l i .  J 'esuère que tous «g

G» voudront me continuer leur appui dans l'exploi- VS
p§ tation de mon nouveau Salon. 5»
M Je f erai tout ce qui dépend de moi pour 

^g®! contenter ma clientèle par un travail propre et (|g !

 ̂
soigné tt â des prix modérés. ES

 ̂

Se 
recommande G. GERBER 

 ̂ |
 ̂

11, rae St-Maurice, en face du Bazar Schinz, Michel &O zgg

_____—___—__ : i
Théâtre de Nencnatel JEUDI 14 MARS i

Bureaux à 7 h. */« _ 8 h. V* précises l

SOIRÉE DE GALA
donnée par la

SOCIÉTÉ DE MUS.QUE ANCIENNE !
Directeur : Albert VALMOND

CHANTA LA

VIEILLE FRANCE
Airs de cour et d'opéras

Musique de chambre Danses de style
interprétés en costumes de l'époque par

M,u Manon GOUGNARD M. Albert VALMOND
Cantatrice Baryton de la Scbola Cantomm de Paris

M»" Lisy NO VALLES M. Eugène BERTHOUD
Pianiste Violoniste, viole d'amour

M»" Noëlle DEMAS et Esthère CLAIRVAL
* Danseuses da caractère ,

SOIRÉE MUSICALE VERS 1780
Œuvres pour chant, violon, viole d'amour et danses

d'Arcadelt , Michel Lambert, Lulli , Campra, Destouches, Mouret , Rameau
Grétry, Martini , Dalayrac, Rousseau, eto.

Costumes dessinés p ar U. Rodolphe Dunki, artiste peintre, et exécutés
par la Maison Jaquemet - Danses réglées oar M. la Prof esseur Emile Falk

PBIX DES PLACES î Fr. 4 50. 4.-, 8J50. 8.K . %-, 1.50
Location a la Maison Fœtisch et le soir & l'entrée

I

Hyniîiastlque 1
pour

DAMES et DEMOISELLES I
Cours dn soir donnés par SI11» J. Parel, prof.

Prochainement onvertnre des cours
Leçons particu lières de gymnastique

I 

Renseignements et Inscriptions & l'Institut d'Education
physique, 8, rue dn Pommier, .Neuchâtel. Téléph. 8.20 ;

Soirée de l'Union féministe
de Nenchâtel

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

"¦— m— ¦-¦_—¦—«»_——_—»-¦———__¦'

Avec le gracieux concours de
Mlle TREYBAï. , et de Mlle V0LLI CHARD ,

violoniste _________ cantatrice

AU PBOGE_V M _ T - :
Monture, — Bondes d'enfants. — Violon. •— Chant- — Mono-

logues. — Comédie j ouée à Londres et à Budapest. — Menuet.
La location est ouverte au Magasin de musique Foetlsch.

Toute, les places sont numérotées. Billets à Fr. 8,—. 3.—, 1.50. [

AVIS
j m T "  Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pacnée d'an tlm bre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchatel.
i_!____l-__-_-_-________________!

LOGEMENTS
A louer, à la ruelle des Chau-

dronniers, dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf , — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont. Neuohfitel. 

Tout de suite ou pour époque
A convenir, au centre de la ville,
logement de 5 chambres. Pris
très modéré. Etnde E. Bonj our,
notaire. 

A louer LOGEMENT, 2 cham-
nres avec terrasse, électricité.
S'adresser Chavannes 6, à la
Laiterie.

A LOUEE
Pour le 24 mars, Parcs 45 a, pe-
tit logement de 2 chambres et
cuisine, situé au soleil, gaz,
électricité, prix 22 fr. par mois.
S'adresser . chez M. A. Cattin,
Parcs 45 a, sous-sol.
¦i i.

MOULINS, deux logements de
9 ot 4 chambres et cuisine. Elec-
tricité. Prix modéré. S'adresser
ft la Banque cantonale. 

Pour 20 fr. par mois, dispo-
nible tout de suite ou pour
époque à convenir, rue Fleury,

logement
iitué au soleil, de 2 chambres,

» lisine avec eau sur évier.
Electricité. Demander l'adresse
Idu No 206 au bureau de la
Feuille d'Avis. . . . o. o.

CHAVANNES 8
Joli logement de 2 chambres.

Gaz, électricité et dépendances.
S'adresser au ler étage. o. o.

Pour cause de Sp
a, céder bel appartement de 41 pièces. Dès 24 juin. Pour visiter,
S'adresser entre 10 h. 30 et
11 h. 80 du matin, rue de la Côte
107, 2me étage, chez M. Piaget ,
avocat. '

A louer, dès maintenant,
8 CHAMBRES. CUISINE

et dépendances, dans maison
d'ordre bien située. Bachelin 3,
rez-de-chaussée.
-B_W_W-___n_MI-IUIMIII IIII_-»B_MM__l-W--___

CHAMBRES
' PESEUX

Jolie ohambre indépendante,
meublée ou non, an midi, dans
maison d'ordre et tranquille. —

S'adresser Les Platanes 155,
Gare de Pesenx. Peseux.

Belle chambre meublée à
louer. Vue sur le lao. Electrici-
té, chauffage. — Bue Coulon 12,
Sme, é gauche.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Ecluse 48. Sme, à droite, co

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé, à louer pour
fin mars. S'adresser Place Pur-
ry 3, au 1er. 'o. o.

Jolie chambre menblée, élec-
triolté. Orangerie 2, 2* étage, co

_A ™< Chambre menblée à louer. —-
, J.-J. Lallemand 1, 1èr étage, à

droite. o. o.
"" Jolie chambre meublée- à
. louer dès maintenant. Avenue .

de la Gare, No IL rez-de-ohaus-
Bée,_ c o.

Jolie chambre menblée aveo
. électricité à louer à monsieur.

Mme Vve E. Benguerel, rne de
l'HOpital 21. 

Jolie chambre meublée, au
soleil. Sablons 30, an Sme. e.o.

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

LOCAL DIVERSES
m ¦ , j — - - — ¦ ,. ¦ _, __.
Rue des Moulins
Une cave de 50 m' pouvant

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

Deman des à louer
Monsieur cherche

chambre meublée
et si possible indépendante. —
Offres sous F. G., Poste restan-
te. Neuch&tel.

Petit ménage demande, pour
tout de suite ou à convenir,

logement
de 2-3 chambres. Gaz et électri-
cité. Près de la Ville. Ecrire à
M., Mauvllly. Terreanx 7.

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

On demande à louer tout de
suite
CHAMBRE NON MEUBLÉE

Indépendante. Ecrire sous A.
B. 684 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un ménage de 8 personnes de-
mande un petit

Appartement
meublé

avec cuisine, vue sur le lao, si
possible. S'adresser à M. Ham-
mer. rue Fédérale 82, Berne.

On demande tont de
traite, St-Jean an plus
tard, c. o.

I_0€A_L
{on r magasin, an cen-

re de ia Ville. Adres-
ser offres a M. ..nies
Barrelet, avocat, I_ eu-
eh&tel-

OFFRES_..-. ———-.—.—. ———.
Le Bureau de placement de

l'Eglise nationale de Baden de-
mande place pour

j eunes Allés
(confirmées) dans bonnes famil-
les chrétiennes. Gages 10-15 fr.
Offres an Pfarramt. Baden.

On oherohe place dans bonne
maison pour

jeune fille
de 16 ans. — S'tdresser à Mme
ZulliKer-Lan-. Cerlier,

Jeuri e FïIIe
sortant de l'école à Pâques de-
mande place pour apprendre la
tenue d un ménage soigné at la
cuisine. Entrée commencement
avril. Offres k B. E-8hl_ Her-
zogstr. 26. Berne.

Jeune fille suisse allemande,
quittant l'école à Pâques, oher-
che place dans famille comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser les
offres par écrit sous B. H. 646
au burean de la Fenille d'Avis.

Suissesse allemande cherche
place dans hôtel comme

femme de chambre
ou comme bonne dans petit mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adres-
ser offres écrites sous L. 657 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne sérieuse cherche
place comme

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

PLACES
On oherche

Personne
propre, active, sachant cuire,
au courant des travaux d'un
ménage soigné, pour le service
de deux personnes. Demander
l'adresse du No 652 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Madame Ernest ECthlisberger
oherche

CUISINIÈRE
pour le ler mai. Crêt-Taconnet
86, Neuchâtel.

j8UP.e PÎIÎ8
est demandée pour le 15 mars
ou date à convenir, pour aider
dans le ménage. Occasion d'ap-
prendre le service des chambres
et de table. S'adresser Hôtel du
Cerf. Neuchatel. Oj O.

On demande une

j eune doutip
ayant déj à un peu de service.
Références exigées. Demander
l'adresse du No 651 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Madame Auguste Mayor. Ma-
ladière 20, cherche une

CUISINIÈRE
sachant bien cuire et de toute
confiance.

On demande une
PEBSONNE

bien recommandée pour faire la
cuisine dans une maison soi-
gnée. — Demander l'adresse du
No 647 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherohe tout de suite une
bonne '

fil ie de cuisine
Adresser les offres Hôtel du
Lac. Anvei- lfr

Mme Adolphe Clerc 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. -

On demande une

j S  t_-ï _$OXM_I.G
pour aider à la cuisine. S'a»
dresser Café du Drapeau Neu-
ohâtelols, Chavannes 19.

On cherche, pour le ler mars,

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

On demande

j eune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper de 2 enfants on bas âge.
Facilité d'apprendre un bon al-
lemand. Vie de famille. Enga-
gement tout de suite. Ecrire :
A. Furrer, Einggenberg p. In-
terlaken.

Dans une pension-famille, on
demande, pour le 20 courant ou
plus tard, une

CUISINIÈBE
robuste et capable. Demander
l'adresse du No 640 au bureau
de la Feuille d'Avj s.

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,
a droite.

On cherohe pour tout de suite
une

CUlSl _ .l __ .-_
S'adresser Hôtel de Ville, lee
Verrières.

EMPLOIS DIVERS
DAME

40 ans, sérieuse, bonne commer-
çante et bonne ménagère, cher-
che place de confiance dans
commerce ou ferait aussi mé-
nage sérieux chez personne seu-
le ou aveo 1 ou 2 enfants. Ecrire
M. H. 187, Poste restante, Hôtel
de Ville, La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle âgée, qualifiée,
BONNE MËNAGÉBE

désire situation facile dans bon-
ne petite famille, au pair, ou
chez un monsieur distingué, sé-
rieux. "Offres détaillées sous B.
208 H„ Poste restante, Peseux
s. Neuchâtel.

On cherche
garçon

libéré de l'école, pour aider _
un agriculteur. Gages à conve-
nir. Vie de famille, occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à Gottfr. Gilomen-Hur-
ni, Lengnan p. Bienne.

On demande quelques bons

IBIS
connaissant l'emboutissage _
chaud. S'adresser Ecluse 74.

On demande tout de suite, _¦ l'Hôtel Pattus, St-Aubln (Neu-
ohâtel) , mun portier
connaissant un peu le .arc___

JEUNE HOMME
robuste, de 16-18 ans, flls d'un
agriculteur, trouverait place
pour aider à la campagne. —
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bons gages et bon
traitement. S'adresser â O. KU-
nlg-Hânl, boncher, Hôtel de la
Croix, Oenslngen p, Soleure.

SITUATION
stable et avantageuse pour né-
gociant au courant de la bran-
che gravure et impression, con-
naissant clientèle romande, plus
spécialement les grandes indus-
tries.

Adresser offres aveo condi-
tions désirées, certificats et
photographie sous chiffres C.
1147 X à Publicitas S. A., Neu-
châteL P. 1147 X.

Jeune fille zuricoise, sachant
un peu le français, cherche pla-
ce dans UN BUEEAU
si possible aveo pension dans la
famille. Prétentions modestes.
Elle a la pratique de la machi-
ne à écrire et sténographie alle-
mande. Demander l'adresse du
No 653 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Couturières
assuje tties et apprenties sont
demandées tout de suite chez
Mme Schwab-Boy, Avenue 1er-
Mars 20. 

Deux
ouvrières couturières
demandent place chez très bon-
ne couturière. Entrée ler mai.
Ecrire à M. K. 682 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

On demande un

bon acheveur
de boîtes connaissant si possi-
ble l'emboîtage savonnette. En-
trée immédiate. Place stable et
bien rétribuée. Adresser les of-
fres à la Fabrique d'horlogerie
B. Schmid & Cie, Neuchfttel.

In clercle place
pour garçon sortant de l'école
chez paysan ou commerce pour
soigner un cheval ou quelque
bétail, et où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser t U, Fr. Schtitz, Hôtel
de la Croix, Aftoltern-Weier
(Ct. de Berne). 

Apprentissages

Jeune fille
sortant de l'école à Pâques dé-
Sire entrer en apprentissage
chez bonne tailleuse pour da-
mes. S'adresser : Famille Banm-
gart, Dotzigen p. Btiren. P810N

JEUNE FILLE
sortant des écoles secondaires
oherohe place dans bureau de
la ville commeapprentie
Entrée selon désir. Ecrire à G.
650 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE SUISSE ALLEMAND
de 18 ans, robuste et intelligent,
ayant de bonnes connaissance-
préliminaires de la branche et
d'excellentes recommandations,
désire

place .apprenti
dans un important commerce
au détail de

DENUEES
ALIMENTAIRES

S'adresser à FAMILLE MUFF-
TBOXLEB, OBEBKIBCH (Ct.
de Lucerne). P. 5238 Lz.

Apprenti Je commerce
Une maison de commerce de

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

Entrée ler avril. Petite rétri-
bution dès la première année.

S'adr. Grand Bazar Schinz,
Michel & Ole,

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

maison de commerce
Ecrire à G. E. 628 au bureau

de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, de la rue du Trésor ft

la rue Saint-Maurice, une
CHAINE de MONTEE d'homme
plaqué or. La rapporter Trésor
2, 1er.

s 
Demandes à acheter

On cherohe à acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

iiaie selle
j pour messieurs. Adresser offres

écrites sous chiffres Z. Y. 656
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une
dizaine de

SACS
usagés mais en bon état. Adres-
ser offres à Mme Béguin, le
Blghl s. Pesenx.

S -LlJL3^tim5afrc»
f  B #o___ent,i__de_t 1
V_# I et réparent |

.foaété d-isacct dcl
%. matières brûlés j.

^™ _̂_____.

Terraln
On oherche, à Neuohâtel on

aux environs, un terrain pour
destination industrielle. Adres-
ser offres par écrit à l'Etude
Lambelet Guinand & Baillod.

OUVBIEE
arrivant de Belgique oherohe à
acheter d'occasion

vêtements, linge, chaussures
etc., pour eon usage. Ecrire ft
B. O, 636 an bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On demande ft acheter quel-
ques

ruches d'abeilles
Dadant Blatt, bien peuplées. -

Adresser offres sous P. 788 N,
ft Publicitas S. A., Neuchâtel.

AVIS DIVERS

[apitp
Pour une Industrie suscepti-

ble de gros bénéfices pendant et
surtout après la guerre, on cher-
che commanditaire ou associé

! disposant de 80 ft 40.000 fr. Pres-
sant. Four tous renseignements,
écrira sous chiffres C. 606 an
burean de la Feuille d'Avis.

Domaines et Commerces
de toutes sortes sont vendus ou
achetés avantagensement en in-
sérant dans la rubrique < Lie-
genschafts- u. Gesohâftsanzei-
ger » de la « Schweizer. Allcre-
ineine Volks-Zeitung >. ft Zofin-
gue. Plus de 300,000 lecteurs. —
Adresse : « Schweizer. Allge-
meine Volks-Zeitung », Zofin-
gue; P. Q.

On désire placer dans bonne
famille, contre dédommage-
ment correspondant, une

3eune fille
de 16 ans, où elle pourrait fré-
quenter l'école pendant la ma-
tinée et aider au ménage en
temps libre. Bon traitement, vie
de famille désirés. Offres avec

, prix, etc.. à Mme Michel, Bier-
hubeli . Berne. Pc. 1835 Y.

I On désire placer j eune éco-
! Hère en Pc. 1286 Q.

i ÉCHANGE
d'une jeune fille intelligente dé-
sirant apprendre le métier de
tailleuse. — S'adresser à. Mme

t KraienbUhl, Muttenz p, B&le,

Importante société industrielle française demande pour son
département Bois un

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

Osef-comp t___fc!e
connaissant la comptabilité moderne et capable d'organiser son '
service en l'adaptant aux besoins de l'entreprise. Falre offres en
Indiquant activité antérieure, références et prétentions, sous
chiffres O. F. 1528 G. à OreU Fflssll.Publlclté. Genève. OJ?. 1528 G.

CHëls fl exploitation forestière
d'origine suisse sont demandés pour diriger en France exploita-
tion importante et de longue durée. Faire offres en indiquant
références, détails des occupations antérieures et exigences, sous
chiffres O. F. 1529 G. à OreU FUssU-PubllcIté, Genève. O.F. 1529 G.

ON CHERCHE
VOYAGEURS A LA COMMISSION
rompus aux affaires, sérieux <'t actifs pour artii .psde premi- r ordre
brevetés en Suisse; éventuellement dépositaires, fixe pas exclu
pour pin» tard

Très b< aux bénéfices pour personnes sachant travailler. On ne
prendra en considération -ue ^es vendeurs fié. capable*, ayant cei*
tiflcats et références a l'appui . Offres sons chiffre F. 1087 G. &
Public!.as S. A., St-«all.

I_Bpor .ai.te industrie française du bois
cherche pour son administration un

Secrétaire-gente. a» , un whet-comptable,
Commis d'usine et d'exploitation

Situation d'avenir. Faire offree en indiquant occupations an-
térieures, références et exigences, sous chiffre O. F. 1534 G. &
OreU FUsslI-Publlclté Genève. O. F. 1534 G.

Câbles pour transport des bois
u

On demande des O. F. 1582 G,Mécaniciens
expérimentée, d'origine suisse, très au courant de la pose et dn
fonctionnement des câbles de transport pour importante exploita-
tion forestière en France, engagement de durée. Falre offres en

' indiquant références, détails des occupations antérieures et exi-
gences sous chiffres O. F. 1532 G. à OreU Fussll-Publlclté. Genève.

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

Toupilleurs , Rubanneurs , Charpentiers
sont demandés par importante industrie française. Engagement
de durée. Faire offres aveo détails des occupations antérieures,
références et exigences, sous chiffres O. F. 1533 G. à Orell Fiissll-
Publicité. Genève. O. F. 1583 G.



&_& GUERRE
Ii'après-gnerre économique

OLONDRES, 5. — L'office extérieur des pro-
tlixits commerciaux d'outre-mer a offert hier
le, la presse une exposition remarquable de
plus de 50,00 spécimens d'articles se rappor-
tant à tous les genres de fabrication et obte-
nus depuis le commencement de la guerre.
Son but est de faire connaître aux fabrx-
Ksants britanniques la nature exacte dn com-
merce ennemi aveo les différentes parties de
l'empire et les autres pays du monde. L'of-
fice a pu réunir les tarifs, conditions de cré-
dit, les noms d'importateurs et un grand nom-
bre d'informations de la plus haute valeur.
(Un fonctionnaire de l'office a dit : «Nous es-
péroné faire regretter aux hommes d'affaires
allemands de s'être embarqués dans cette
Iguerre. C'est une exposition très complète des
articles dont l'Allemagne inondait les marchés
Isud-africains, ouest-africains, sud-américains,
imdous et australiens, de fait, à peu près tou-
tes les parties du monde. Les consuls et gou-
verneurs coloniaux ont prêté tout leur con-
cours possible pour organiser cette exposi-
tion. On fait un grand effort pour la maint'e-
inîr à TOUT.»

Commissionnaire Infidèle

WASIÏÏNG-TON. 7, — (Havas), — L an-
cien soldat français G -ddesol, arrêté sous l'in-
culpation de défcouirnements ara détriment de
la France, est accusé d'avoir commis des nual-
-Tera&t-ons pour plus de 3 millions et demi de
dollars «rur d_w. contrats de fooiTaiiture de va-
gons et d-_utomc_.i-.___ .

Arrestations

iROME, 7. — (Stefani). — Les journaux
Rapportent qu'à la suite de perquisitions à
Turin et à Monaa, le juge d'înstouction a fait
arrêter d'aratres personnes en vue, soupçon-
niées d'avoir livré des déchets de coton arax
aE.e_.ts de puissanoea ennemies.

SUISSE
.pas de oinauième horaire. — A la séance

_u conseil d'administration des G. F. F., on
la donné connaissance du fait qu'ensuite de
l'augmentation de l'importation du charbon ,
les C. F, F. ont pra obtenir environ la quantité
nécessaire. Si les importations ne diminuent
pas dans le courant du mois de mars, on
pourra couvrir les 'besoins courants de l'ex-
ploitation. Le stock actuel des C, F. F. ea
monte à 93,000 tonnes, ce qui suffit pour
trois mois, même si les importations cessaient
complètement. Le cinquième horaire réduit
panait donc ne pas devoir être mis _ _v vigueur
Tour le moment.

Lee pommes de terre allemandes, — D'a-
près la < Thurgaraer Zeitung > , des pourpar-
lers, qui «- 'promettent d'être couronnés de
succès >, sont en cours à Berne avec l'Allema-
gne. Il s'agit surtout de procurer « de nou-
veau > à la Sui-'se une certaine quantité de
pommes de teere allemandes devant servir au
ravitaillement de nos villes, lorsque les stocks
actuels seront épuisés à la fin de l'hiver.

< Il est vraiment grotesque, écrit à ce pro-
pos le « G-iitUaner ., de voir comment nos
journaux prussophiles -'évertuent à faire ac-

croire que l'Allemagne pourrait nous ravitail-
le, en vivres d'une fa çon appréciable Les ex-
périences faites l'an dernier avec les livrai-
sons de pommes de terre permettent d'espérer
que, oette fois, on sera à Berne plus prudent
lors de la conclusion des contrats d'achat .
Les pommes de terre de « Pologne » qui nous
ont été fournies l'an dernier comme marchan-
dise « allemande » , étaient pour la plupart
pourries et n 'étaient pas comestibles. Des va-
gonis entiers durent être mis au rancart , ce
qui n'empêcha pas certains journaux d'en-
tonner des hymnes d'actions de grâce, tout en
se gardant soigneusement de mentionner les
pommes de terr e gâtées.

>¦ Sans doute, le Conseil fédéral a le devoir
de faire tout son possible pour assurer le ra-
vitaillement du pays, et il doit prendre les
produits là où il peut en recevoir. Mais il ne
nous paraît pas nécessaire de mendier des
denrées alimentaires d'un pays dont la popu-
lation souffre manifestement de la faim. Il
est à supposer que les denrées vraiment utili-
sables sont réservées d'abord' à l'Allemagne
elle-même ; quant aux pommes de terre pour-
ries, elles ne sauraient remédier à notre di-
sette des vivres. On sera donc bien inspiré
cette fois en faisant preuve de quelque pru-
dence, dans cetto affaire. » ¦

Huiles et graisses. — Ces derniers temps,
les trains entre Genève et les ports français
ont repris leur circulation habituelle. Et, les
importations se font dans des. conditions as-
sez satisfaisantes) sauf pour les huiles et les
graisses dont les arrivages sont nuls. Cela
provient essentiellement du fait que les qua-
tre syndicats qui s'occupaient par le passé de
l'importation de ces produits ont été groupés
en une seule organisation sous la dépendance
directe de l'Etat.

Or, l'Entente — avec raison, semble-t-il —
veut traiter directement avec les fabricants
et les grossistes.

La disette de chicorée. — On annonce que
l'importation de chicorée en Suisse a com-
plètement cessé. La France n'accorde plus de
permis d'exportation Nous en sommes réduits
à la chicorée du pays.. Les amateurs de café
se montreront peut-être indifférents à oette
mesure, mais qu'ils n'oublient pas que nos
approvisionnements de café diminuent beau-
coup et que le moment viendra peut-être,
comme il est déjà venu en Allemagne, où le
café de chicorée remplacera sur leur, table le
Brésil le plus authentique, en attendant qu'ils
doivent se contenter de pis que cela.

Ceux qui ne dédaignent pas la chicorée au-
ront la ressource de cultiver eux-mêmes cette
racine. Il paraît que plusieurs paysans vau-
dois ont déjà trouvé là une culture rémunéra-
trice.

La fabrication du papier. .— Les fabriques
de papier, faute de charbon, vont cesser le
travail le samedi.

L'affaire Mériau., — Prochainement com-
paraîtra devant le tribunal de la sixième di-
vision, siégeant à Saint-Gall, un officier de
la police de l'année, le lieutenant Charles
Merlan, originaire de Bâle, domicilié à Egli-
sau et exerçant au civil la profession de clerc
de notaire. Merlan est accusé d'avoir, contre
rémunération, remis au nommé Eiast, de Cons-
tance, oharfé du contrôle des passeports à
Kreuzlingen, un certain nombre de mandats
d'arrêt décernés par le procureur général de
la Confédération contre des Allemands soup-
çonnés d'espionnage. Les agissements de Me-
rlan ont eu pour résultat de permettre aux
individus recherchés de se mettre à temps à
l'abri,

L-TCEBiSTE. — Mercredi matin, un incen-
die a détruit, _ _______ s, une maison habitée
par les familles Amrein et Kaufmann. Tout
le mobilier est resté dans les flammes. Le .
haibitauts ont dû se sauver pro lea fenêtres.

THUBG-OYIE. — Un douanier du poste de
Kreuzlingen, ayant eu la curiosité d'ouvrir
une grande « boille * d'un laitier qui amène
chaque jour du lait à Constance, ne fut pas
peu surpris de découvrir que le récipient était
rempli de fil à coudre. Dans la maison du
contrebandier, on trouva de grandes quanti-
tés de marchandises destinées à la contreban-
de, notamment tout un stock d'étoffes cachées
dans la grange.

BALE. — Le Conseil d'Etat sa répondu né-
gativement à une circulaire du département
fédéral de l'économie publique demandant
s'il n'y aurait pas lieu d'édicter , pour les
mois d'été également, des prescriptions fédé-
ral _s restrictives sur la fermeture, des maga-
sins, l'heure de police pour les cafés, l'ex-
ploitation de cinématographe-, théâtres et
autres divertissements.

ARGOVIE. — Une assemblée de 200 per-
sonnes, représentant la ville d'Aarau et les
communes environnantes , a décidé d' entre-
prendre une action eu vue de la fusion de la
ville d'Aarau avec les communes suburbai-
nes, ce qui porterait le nombre des habitants
de 10,000 à 20,000. Une commission a été
nommée pour s'occuper de cette question.

URI. — On annonce d'Hospenthal que le
oorps du jeune P_.net, victime de l'avalanche
de dimanche, a été retrouvé grâce aux efforts
de la garde des forts du Gothard. Le gros
bétail ensevqjpP sous l'avalanche était en-
core vivant dans l'écurie ; par contre 8
moutons et un veau avaient péri.

SAINT-GALL. — Le maire Biichler, de
Mœrschv. il , qui après avoir commis des dé-
tournements avait pris la fuite, s'est présen-
té à la police de Kreuzlingen.

— A Unteriberg-Waag, deux maisons d'ha-
bitation appartenant à Melchior Reichmut et
Krayenbub. ont été complètement détruite®
par un incendie. On ignore la cause du si-
nistre.

TESSIN, —: Ces dernières Semaines l'atten-
tion de tout le public tessinois s'est portée
sur la question de la construction d'une fa-
brique de carbure. La société lausannoise des
carbures du Day, qui possède déjà une de ces
fabriques dans la petite ville industrielle et
récente de Bodio (val Leventina), avait de-
mandé l'autorisation d'en construire une deu-
xième à Tenero (à quelques kilomètres de
Looaa__o). A Bodio, à côté de la fabrique de
carbure du Day, il y a une autre fabrique de
carbure allemand© (la Gothardwerke), une
fabrique d'acide nitrique, qui utilise l'azote
athmospbérique (la nitrum -verke) une fabri-
que de carborundum et une de graphite. Tou-
tes ensemble, oes cinq fabriques, qui travail-
lent jour et nuit, lancent dans l'atmosphère,
d'immenses colonnes de fumée bleue, jaune
ou noire, qui dans l'étroite vallée de Bodio
Giornico, forment une mer de brouillard voi-
lant le soleil pendant plusieurs beuTes. Dans
la crainte de voir le clair horizon de leur
ville assombri par des fumées analogues, les
citoyens de Locarno ont protesté véhémente-
ment contre le projet de ooustruction d'une
fabrique à Tenero et sous la poussée .popu-
laire, le Conseil d'Etat retira à la Société du
Day la _____ ___ _____ qu'il lui avait déjà accor-
dée. La Société du Day proposa alors de cons-
truire la fabrique ide carbure à Cadenazzo,
en s'engageant à y introduire l'appareil Gug-
genbuhl, qui d'après le rapport des experts,
absorbe la presque totalité des poudres conte-
nues dans la fumée, mais l'opposition ne dé-
sarme pas et allègue que la fumée du carbure
fait du tort à l'agriculture et nuit aux con-
ditions hygiéniques de la région. Le Conseil
d'Etat a décidé de renvoyer la décision jus-
qu'à ce que les experts commis par les deux
parties se soient prononcés d'une manière
précise et définitive sur les conséquences de
l'établissement de la fabrique de carbure à
Cadenazzo.

GENÈVE. -— Un nommé B., sujet alle-
mand, négociant à Cologne, qui avait fait de
fréquents voyages eu Suisse, a été arrêté sur
mandat du juge d'instruction fédéral Pahud.
Il a été écroué à St-Antoine,

VAUD. — Le tribunal criminel de Morges
a condamné à 3 ans de réclusion, dix années
de privation des droits civiques, pour 14
cambriolages commis dans le canton de Vaud ,
un Soleurois nommé Osoar Schwarzentrub,
qui a déjà été condamné à Zurich à 4 années
ide réclusion et qui va être jugé à Genève pour
des actes analogues.
—• Pendant la nuit de lundi à mardi, 9 sol-

dats russes ont passé la fr ontière française
et sont arrivés à l'auberge des Rochettes. Le
tenancier s'en fut chercher des douaniers, qui
conduisirent à la Côte-aux-Fées les anciens
sujets de Nicolas II.

La c_ . _iip __ .gii8 se poursuit
A la commission de neutralité, le conseil-

ler national Jâger a reproché au conseiller
fédéral Ador d'avoir commis un acte contraire
à la neutralité en utilisant un rapport-diplo-
matique adressé au Conseil fédéral pour avi-
ser un diplomate de l'Entente de l'imminence
de la grande offensive allemande en Italie.

Notre ancien ministre à Berlin , M. Haab,
aurait remis au département politique, dans
un de ses rapports, des renseignements con-
cernant les plans austro-allemands, qui pro-
jetaient une offensive , contre l'Isonzo. Ceci
vise donc des faits antérieurs à l'offensive.
M. Ador aurait fait part de ces renseigne-
ments à M. Paulucci , ministre d'Italie à
Berne. Dans un de ses rapports, M. de. Planta ,
ministre suisse à Rome, aurait transmis les
remerciements de M. Sonnino concernant le
service ainsi rendu à l'Italie.

La commission de neutralité a entendu à
ce propos MM. Calonder et Ador , mercredi
matin. Et voici ce que M. Graber, membre de
la commission, écrit dans la -Sentinelles :

* Le président de la Confédération déclara
que le Conseil fédéral ne savait pas un mot
du bruit qui courait (presque tous les membres
de là commission firent une déclaration de ce
genre), que l'affaire se trouve être complète-
mentr fausse et ne peut être que le prolonge-
ment d'une campagne dirigée contre M. Ador.
Le seul fait réel, c'est qu'un rapport de Planta
contient des remerciements adressés jpar un re-
présentant du ministère des affaires étran-
gères d'Italie concernant l'avertissement (die
Warnung) donné par la Suisse au sujet de
l'Isonzo.

» M. Ador prit alors la parole et déclara
avec netteté n'avoir commis aucune faute.
Il recevait une fois par semaine les représen-
tants des deux camps et s'entretenait avec eux
des affaires. Il ne savait rien de l'Isonzo que
ce que la presse et la fermeture de la frontière
autrichienne pendant cinq semaines pouvaient
laisser deviner. Il n'a pas connu le rapport
Baab, étant absent quand celui-ci arriva, et
m'y a fait aucune allusion dans sa conversa-
tion avec Paulucci.

_• Il ne demeurait donc de toute 1 accusa-
tion lancée contre le conseiller fédéral Ador
que le passage du rapport de Planta, mais ce-
lui-ci ne peut être considéré comme un élé-
ment de preuve, puisque nous ne pouvons sa-
voir ce que M. Paulucci a déclaré a son gou-
vernement et dans quelle mesure il a, dans
son intérêt de diplomate, cherché à grossir les
affaires. Entre M. Ador et le rapport de Plan-
ta, il y a eu au minimum trois intermédiaires,
et cela lui enlève toute valeur, comme élément
de preuve. Le Conseil fédéral remettra d'ail-
leurs à la sous-commission politique tous les
rapports Haab et de Planta, afin qu'aucun
soupçon même ne puisse persister. »

Voilà donc à quoi se réduit l'affaire. Elle
peut aller de pair avec la dernière invention
de la « Gazette de Voss > , qui mérite d'être
signalée. Elle imagine de confondre, dans nu
même article, le discours que M. Clemenceau
vient de prononcer à la Sorbonne sur l'Alsace-
Lorraine et celui que M. Ador a fait, le ler
mars, à la fête anniversaire de la république
neuchâteloise, et le vertueux organe se voile
la face à la pensée qu 'un membre du gouver-
nement suisse peut prendre part à de sembla-
bles « Revanchefeiern » et compromettre ain-
si la neutralité helvétique.

On voit que la campagne dirigée contre M.
Ador par des Allemands et par de bizarres
Suisses continue de plus belle. Le public y
relèvera des épisodes perfides tels que celui
qui vient d'occuper la commission de neutra-
lité et d'autres purement folichons tels que la
trouvaille de la « Vossische Zeitung ».

LE TEMPS EN FÉVRIER

Au point de vue thermique, février 1918 s'est
montré favorable, quoique sujet à variations
brusques parfois. Sa moyenne est supérieure de
0°5 à la normale et dépasse celle des dix an-
nées précédentes, à part celles de 1912 et 1914,
encore plus élevées. De toute la série, c'est la
moyenne de 1917 'qui est la plus basse.

Quelques belles journées printanières se sont
produites et le thermomètre a atteint 10 à 12
degrés à l'ombre, notamment vers le 8 et le 23.
Ce dernier jour fut le plus doux, aveo sa moyen-

ne de 7°6 et son maximum de 12° ; par contre,
le plus froid fut celui du 16, dont la môme
moyenne tomba à — 5°8 et le minimum à
— 10°, par violente bise du nord-esi Ce sont là
des écarts quelque peu nuisibles aux naturea
délicates !

Une caractéristique de ce mois a été la sé-
cheresse extrême. Il ne tomba que 6 millimè-
tres de pluie et pas de neige notable (la récente
chute de neige s'est produite, comme on sait, le
ler mars) et cela au cours de 5 journées. C'est
là un fait digne d'être enregistré. Le régime de
bise et de hautes pressions n'est pas étranger
à cet état de choses.
. La marche barométrique est, en effet, restée
constamment élevée, comme, du reste, en jan-
vier, et la moyenne générale du mois dépasse
de 7 mm. la ligne normale. La seule dépression
importante s'observa le 28, date à laquelle ls
baromètre tomba à 13 mm. sous le variable.
L'écart entre ce point et le plus élevé, celui du
11 février, fut ainsi de 27 mm., le maximum
ayant atteint 14,5 mm. au-dessus de la moyen-
ne. Ce dernier mois a donc été entièrement
sous le régime anticyclonique, comme on l'ap-
pelle en météorologie moderne. C'étaient, du
reste, des conditions favorables aux opérations
de guerre en terrain libre, mais on ne paraît
pas en avoir beaucoup profité.

A part 2 à 3 jours de bise tempétueuse, les
courants atmosphériques n'ont pas été très mar-
qués, le calme variable prédominant générale-
ment. C'est le 16 et le 26 que la bise atteignit
sa plus grande violence, avec fort abaissement
de température à la première de ces dates. La
nébulosité n'a pas présenté d'excès, car le ciel
bleu ne fut pas rare et la brume, moins fré-
quente qu'en janvier, n'attrista pas ces journées
de fin d'hiver. C'est un bon point à ce dernier
mois de février. Quelques belles soirées ont per-
mis l'observation du ciel étoile, intéressant à
cette époque de l'année et d'autant plus, ac-
tuellement, qu'il est possible de remarquer trois
planètes brillantes : Jupiter et Saturne, dans les
hauteurs du ciel, Mars, rougeâtre, à l'orient, s'é-
levant peu à peu au-dessous de la constella-
tion du Lion. Cette dernière planète arrive, ce
mois-ci, dans sa meilleure période de visibilité
et passe en opposition le 15. Nous aurons l'oc
casion d'en reparler.

(Station du Jorat.)

Spectacta d-ftS-fte. tafés-tasas
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Salle des Conférences, 8 h. %. — __é_ïta_
Isabelle Kaiser.
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LE CO URRIER
de Washington

Mystères de l'Espionna ge étranger aux Etats-Unis
Cette semaine les 4 derniers épisodes en 10 actes

d'une sensation inconnue jus qu'à ce jou r '!
VIP1" EPISODE. Le coup d'audace. — Miss Pearl Dateet T. O. Adams, prisonniers dans nn steamer, découvrent

I

des causes de dynamite destinées à la destruction du canal
de Panama. — Audacieux vol de documents dans le coffre-
fort du Ministère.

VHr3- EPISODE. L'« U-S 27». — Eendez-vous de la« Menace silencieuse » et de ses affiliés. — Poursuite de lajeune fille. — Son embarquement secret par une échelle de
corde aui pend sur le flanc du navire. — Perte corps et
biens de l'« U-S 27 >.

IXB" EPISODE. Le Drapeau Noir. — Exploration au
fond de la mer par la « Menace silencieuse ». — T. O. Adams
et Miss Dare se j ettent à sa poursuite. — Luttes sous-mari-
nés invraisemblables. — Miss Dare coupe les fils reliant les
engins au commutateur central.

X°" EPISODE. Le Triomphe d'une Patriote. — Miss
Pearl Dare suit dans l'ombre la « Menace silencieuse » et
escalade derrière elle jusqu'au sommet de l'observatoire, au m
moment où elle allait hisser le drapeau noir, signal du sou- H
lèvement général. —- Après une lutte des plus violentes, m
Miss Date démasque le coupable... et fait flotter le glorieux H
étendard étoile, m

DIMANC HE : G RANDES MATINÉES 1
depuis 2 heures I

JW"" TÉLÉPHONE «M.-I2 -f_Œ J

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 8 mars, à 8 h. 7*

RÉCITAL pétipe et littéraire
donné par 

^
Isabelle KAISER

Prix des places : B_y> __— S.—, ï.—
En vente chez Fœtisch Frères S.A. et le soir à l'entrée de la salle.

*as_i_
ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX?

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C et Chambre de bain

"EB _u__4i -_r .tf*6 _f& _fi -SI SS Successeur de s::
JS IM, h%a W__H_ 'i_ _ r f _-

, l9 Jean Baumberger
Place du Marohé 2 NEUCHATEL Téléphone 10.58

Caisses à ordure — Coûteuses
Réparations :: Prix modérés

garde-malades
privée ,, ancienne diaco-
nesse, se recommande.

!§'a«-_.esse_ » Tienx-Châtel
87, 1" h droite. Tél. n" 6__0.

.Parents
Allemand en 6 mois ; bran-

ches commerciales. Préparation
aux examens — 14me année. —
Nourriture abondante. Cultures
particulières — Prix très mo-
dérés. Institut de j eunes gens
Villa Berta. Jjuoerne. ¦

Dans bonne famille de Bâle-
Campagne, on prendrait jeune
fillo en

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

Ecolo professionnelle
des restaurateurs

Place du Marché
^^_î ^_î «

!tes « Soupers
Pension soignée

AVIS mimi
Tsibereïiîoses

osseuses et pulmonaires.
Glandes, peau, laryux.

B^ 
Hf ?_ 111 SU _B_ "PnullïyffF

rue de l'Hôpital 2, Neuchatel
tous les jour s- de. 9 h. .. 11 h., de
9 h â 5 h. m rcredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. H- ty

PÉtlion to liiipii MUéS
¦—-M-f - l—-» W~_»_«_- ^»_-—

ta Commission âes Fouilles île lu Mm
et â'artûéo/ogie miMstorim

WPPelle k Messieurs les PÊOHBUES et PEOMENBUBS qu'il est
Interdit de ae livrer à la pêche des antiquités lacustres, à l'arra-
chage des pilotis et à des déprédations quelconques sur des ob-
jets préhistoriques, tels que pirogues, bois travaillés, poteries, etc..
«e trouvaBt dans l'eau et sur les rives du lac.

Neuch&tel, ler mars 1918.

ISep^seiise
se recommande pour du travail
à la maison. Balance 2, 2me, à
gauche.

ÉCHANGE
Jeune garçon, sortant des

écoles à Pâques, oherohe place
pour apprendre le français,
dans bonne famille ou chez bon
paysan, en échange d'un garçon
qui désirerait apprendre l'alle-
mand. S'adresser chez Gottfried
Hurni, Chiètres.

WÊÊÊÊSSÊBÊi-
Société Mil. Pii|lipé

VENDREDI 8 MARS 1918
à 8 h. ' _ du soir

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

SUJET _

Peintres
animaliers

par H. Ad. GE©®C___At. DE
Professeur au Gymnase
de La (Jhaux de Fonds

¦H -MMBOHHHI

Ba__u.__B_i__-a_-______ -_3

PRO CHAINEMENT
ouverture d'uu

2™ COURS PBIVÉ
POUR DÉBUTANTS

S'inscrire à T Agença Commerciale
MAURICE SPEISER

-hôpital, 10

Prix du cours de 20 heures :
Fr. 15.—

.-_Ba__BBBE.aa.BBItiB fflH_i_B«
On donne

lew d'allema nd
Adresser offres écrites sous

chiffres T. T. 654 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

£iç« d'anglais
Miss Riokwood aiŒ8ses
Pour renseignements, s'adresseo.
place. Piacret 7.3m",

Junge Mïïdchen bekommen
abends billige

FBANZCESISCHE
SPKACHSTUNBEN

Zu erfragen bei der Expédition
des Feuille d'Avis. 655

- — — ' _—__..
Je désire placer ma fille, li-

bérée de l'école,

EN ECHAN GE
bour apprendre la langue et ai-
der à la ménagère. Mme Imhof,
Jardinier, Laupen (Berne).

Etudiant eu vacances donne-
rait leçons de

latin .1 d'allemand
Ecrire sous chiffres O. B. 630
au bureau de la Feuille d'Avis.

I_a mort
vous guette, dit-on souvent aux personnes
que l'on entend tousser péniblement. H est
facile de falre mentir co dicton, puisque les
Pastilles Wybert-Gaba, les seules fabriquées
d'après la formule originale du Docteur
Wybert , non seulement influent favorable-
ment sur les bronches, mais sont encore un
désinfectant puissant de tout l'appareil res-
piratoire.

_a vente partout h 1 fr. 25 la boîte. Demander ex-Njéffient les Pastilles « Gaba».

^^*4k£_f _̂ _9___EK_MH&$_*l̂ ffl__ -_^^^^̂ »«4c____?x^
ffiiffi!Ii-_

_i_- *'~"
^mammmÊaaaatmmammma^amammammÊaÊmmmmmWaWmJmwm

Partie financière
t—, r . _  __
,

Bourse de Genève, du 7 mars 1918
Â&\\\ iOYLS

Banq.NatSuisse 470.— 0 4V_ Fed.l917.VII _-.—
Banl.ve_ . suisse 699.- 5% ttd.-017.Vin 994.75
Comp. d'Escom. 795— 3'/a Ch.deterlôd . 744.25
Crédit suisse . . 750 — d 3%l>iHérè . .. . 330.—
Union an. genev . 370.—m 4%téd.1913, 14. —.—
Ind.genev.d. gaz. — 3%Genev.-lots . 95.50
Gaz Marseille . . 4%Genev. 1899. 422.— _V
Gas de Naples , 70.— ci Japon tab.I"s.4 Va- ——Fco-Suisse élect. 440.50 Serbe 4% . . . 180.—
Eleotro Girod . . 940.— V.Genè. 1910,4% -ri-
Mines Bor privil. 68 ..—m 4 °/o Lausanne . —.—

» • ordin. 670.— Chem. Fco-Suisse 380 50
Gafsa, parts. . . 595.'— 0 Jura-Simp.31/a%. 362 50
Choco!. P.-C.-K. 320 25 Lombar.ano.3%. 126.50
Caoutch. S. un 155 — Cr. 1. Vaud. 5% 500.—dl
Coton. Ras.-Frai_ S.fln.Fr.-Sui.4% 340— d
„.,. ,, Bq.hyp.Suèd.4%, —.—Obligations C.fonc égyp 1903. -.-

5%Féd. l914, II. 100.25 » » 1911. 270.—
4</3 • 1915,111. —.— » Stok. 4%. —.—
4»/j » 1916,1V. Fco-S. élec. 4%. 428.—ci
4</j • 1916, V. 477 50 Totisch.hong.4Va 360.— cC
4V, • 1917.VI. __ .- OuestLum.io.4V_. — .—

Change à vue (demande et offre) : Pari.
76.90/78.90, Italie 48.75 / 50.75, Londres
20.98/21.38, Espagne 107.40/109,40, Russie
73.—/77.—, Amsterdam 200.15/202.15 , Aile-
magne 85.10/87.10, Vienne 55.30/57.30, Stock
holm 140.75/142.75, Christiania 135.—/137.—,
Copenhague 133.—/135.—.New-York 4.23/4.64

-- ¦ ¦¦ ~— ^-a*

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 mars 1918

les 20 litres la pièce
Pommesde ter, 4.50 4.80 Choux-fleurs . — .50— .8).
Baves . . . .  3.——.— ._ w.„
Choux-raves . 3.50 4.— .,. ,. . _ "j"0
Carottes . . . 6 .- -.Châtaignes .- . 1.50-.~
Pommes . . . 6.50 8.— ^am —.7U — .-.
Poires . . . .  6.— . 7.— le % fcilo
Noix 16. — Baisin . . . .  1.70 1.80

la chaîne Fromage gras. 1.85— .—
Oignons . . . —-.6u — .80 Miel . . . . .  3. •—.g 

la douzaine V^^gf- «
•»

•*¦«.

le litre , mouton . —.— — .—Lait —.33 —.— , Cheval . 1.30 —.—
la pièce » porc . . 3.10 3.20

Choux . . . . 1.— 1.50 Lard tumô . . 4. .—
Laitues. . . . —.25 — .30 » non fumé. 3.80 —.—
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RÉGION DES LACS
__________________¦

Bienne. — Le marché au bétail de mardi,
•pécialement en ce qui 'concerne le gros bé-
tail , semble avoir été sous l'infliiBiK» d'une
certaine dépression provoquée par les hauts
prix et paa: les réserves de fourrages toujours
plus petites, aussi les transactions n'ont pas
iété bien actives. Sur la place du marché aux
porcs par contre il y a eu beaucoup d'anima-
_ion malgré les prix très élevés : 270 fr. pour
mne paire de gorets de 6 semaines, 360 fr.
pour un porc de 7 mois très maigre. Le mar-
ché aux légumes n'était pas très abondam-
ment pourvu, à part les oignons. Le marché
Brux poissons était bien pourvu, surtout en
brochets, mais -ici aussi les prix étaient éle-
fwés. ... . . .

CANTON
Colombier. " — Les c_!____n_ s vont o-Uvrir

îeurs portes aux- soldats de la lre division qui
montrent par étapeis ' chez eux pour la: démobi-
lisation. Ainsi l'état-major ou ler régiment
et le bataillon n° 3 de fusiliers passeront les
nuits des 9 et 10 mars en caserne avec 35 of-
ficiels 570 soldats et 600 chevaux. Un autre
ibataillon bantonnera à Auvernier et proba-
blement que- d'autres villages voisins auront
.aussi -des troupes à loge-'. Le 13 mars" s'ouvri-
lra l'école de tir des sous-officiers et le 3 avril
commencera l'école de recrues fusiliers, mi-
ifti. ailleurs. Le bataillon 2 de carabiniers ren-
trera du service dès le 13 mars à Colombier
pour être démobilisé et licencié" le 16.

La Chaux-de-Fonds. — Tous les -exploits
type se.commettent pas en enfonçant portes ou
vitres. A preuve l'aventure dont fut victime
ran tenancier, mardi soir, entre sept et huit
heures. Deux jeunes gens, prennent place à
Ijon - établissement, commandent deux ca fés,
puis six. biscômes ; les trouvant à leur goût,
ils en mangent deux douzaines. A un moment
donné, l'un d'eux, avec un accent italien, de-
mande où se tro ivent les cabinets. L'autre,
trouvant le temps long, dit 'qu'il va voir s'il
n'est rien arrivé à son camarade.• On devine le
reste. Les deux- vauriens ont disparu' 1 sans
payer leur éoot. ... .- ..• .

— Dans la nuit de lundi à mardi , dea ma-
landrins en quête de .farces stupides n'ont
rien trouvé de mieux que de décrocher un des
volets de la brasserie Bravand. et de le dé-
poser dans un terrain voisin. Ils ont en ou-
tre enfoncé la boîte aux lettres apposée à la
même maison. . . ¦. . , - •

NEUCHATEL
Nécrologie. —- Nous apprenons , ce matin,

'avec regret la mort de M, Antoine Hotz, in-
génieur cantonal, enlevé à l'affection des
siens à: l'âge de 75 ans.
"Après "àVoir commence seg études k Neu-
châtel, il obtint son diplôme d'ingénieur à
l'Ebolp polytechnique fédérale , puis entra à
Wyl dans une grosse entreprise de construcr
tion de ponts.

Revenu dans sa ville natale, il entreprit
ftvec MM. Jeanjaquet et Ossent le nivellement
de la colline du Crêt-Taconnet, et procéda à la
construction et transformation de nombreux
immeubles.

En 1885, il est nommé ingénieur cantonal,
charge qu'il occupa ainsi pendant 33 ans, et
»ù il eut, en particulier, à prendre d'urgence,
à diverses (reprises, les importantes mesures
ique .dicta la situation de la . Clusette. :.

Grand travailleur, il est mort à son poste,
ainsi qu'il l'avait toujours -désiré. . . . . : ...

Musée d'histoire. — Un Neuiohâtelois habi-
tant Genève, M. Auguste de Bourtalès, vient
de faire don à notre musée d'une très intéres-
sante collection d'uniformes militaires salis-
ses.

Société industrielle et commerciale. —
îtfpus ayons parlé de la requête de cette so-
ciété adressée en janvier dernier au conseil-
ler fédéral .chef du département de justice
peur demander la radiation de 41 m'arques
déposées depuis mars 1915,' la plupart des
maisons d'origine étrangère et employant la
croix fédérale ,ou l'écusson fédéral. . , -

Cette requête a obtenu jusqu .ici l'appui des
autorités et associations suivantes : la Cham-
bre du commerce, de l'industrie et du travail
du canton de Neuohâtel ; le conseiller d'Etat,
Chef du département de justice (M. Albert
Calame), à Neuchâtel ; la Chambre de com-
miêrce de Genève ; le "Vorort de l'Union suisse
du commerce et de 1 .n_î _ïs_ _7ie, à Zurich.; la
Ghambre de commerce fribourgeoise ; l'As-
sociation des "intérêts généraux du comme_roe
et de l'induistrie du district de La Chaux-de-
Fonds ; la Société du Muis.ee de Fleurier, qui
a demandé l'appui des industriels de Fleurier.
Le département de justice du canton de Sô-
le __re a fait savoir qu 'il étudiait aussi la ques-
tion. . ' . - . " '

H faut eSpérér que 1 .-Titorité fédérale et,
e'il en est besoin, la députation de tous les
cantons de la Suisse occidentale et méridio-
nale, appuiera le mouvement et le conduira, à
iboâ'ne fin.

A imiter. — Une plainte a été déposée, hier
matin, ¦ am poste de policé par des personnes
-Habitant le Rocher, contre un charretier , qui
avait maltraité ses chevaux mercredi après
midi. ... " '.r.' .

4me concert d'abonnement — La partie or-
chestrale de ce concert ne nous a pas paru fort
heureusement composée. La < Sérénade en ré
majeur », de Brahms, par laquelle elle débu-
tait, sans être dépourvue de charmes, ne laisse
pas d'être pénible et par sa longueur décidé-
ment disproportionnée et par la monotonie dé-
solante de plusieurs de ses mouvements. Elle
Jatigua. visiblement l'auditoire, malgré tout le
zèle que lea artistes de Bâle mirent à son inter-

prétation./ L'< Idylle de Siegfried >, de Wagner,
plut davantage. Cette brève composition, pleine
d'allégresse et de délicate émotion, -est de 11-
griçs très pures et, quoique simples, très atta-
chantes néanmoins. Mais l'œuvre la plus inté-
ressante que-nous ouïmes hier soir fut certai-
nement la merveilleuse _ Ouverture d'Oberon >,
de. Weber, tju'on ne se lassera jamais de réen-
igndre et dans laquelle l'orchestre de Bâle nous
révéla la riehesse de ses moyens. Il la joua avec
une belle vigueur et une netteté remarquable.

Le ravissement, l'enchantement furent, hé-
_^s ! trop' courts !

Quant à Sï. Rodolphe Jung, chargé de la par-
tie-vocale, que dire de lui qui ne soit pas louan-

f
* îux 1 Sa voix est claire, pure et d'une magni-

tjué ampleur. On l'apprécia surtout dans le
<cChant d'amour > de «La Walkyrie >, qui lui
yâluj dé nombreux rappels. M. Jung nous a
fait épîoiiver le désir de l'entendre dans les rô-
lça"principaux des opéras de Wagner où il doit
évidemment être de première force et plus à
son .ai_se qu'avec Mozart. ***

.....Yol. .---L'autre jour, on a volé, pendant
une courte absence, de la propriétaire, au ma-
ga.Sip 'de coiffure de Mme Zoirn , une sacoche
renfermant divers papiers, uue somme de 100
fi'-U'Cs et quelques clefs. Mme Zorn croit avoir
¦de. ouvert . l'auteur de ce vol ; l'enquête stiit
son _ _ _ t___ .

Cinquante pour cent de perdu

--.Cela si une maison vient à brûler, et même
alors que lé montant pour lequel elle est assu-
rée Serait payé en plein. .

. Pourquoi ? Parce qu'en raison de l'augmen-
tation du prix des matériaux et des frais de
maih^d'ceuvre, il faut payer aujourd'hui la cons-
truction d'une maison deux fois plus cher qu'a-
vant la guerre.

Il " en -résulte bien que si votre maison brûle
complètement, qu'elle ait été assurée pour 50
mille francs et que l'assurance vous verse cette
sdmche, vous devrez y ajouter 50,000 autres
mille frimes pour la . reconstruire. Si elle n'es!
qu'à ' moitié consumée et que vous retiriez 25
mille francs de l'assurance, il en faudra tout
de même 50,000 pour la refaire ce qu'elle était;
dans le cas où vous devriez vous en tenir aux
25j000 {fanes versés, vous ne pourriez plus re-
bâtir la maison qu'aux trois quarts, et attendre,
pour- 1 __itre quart, des temps meilleurs !

• L'a situation, on en conviendra, n'est pas or-
dinaire. Comment y remédier ?

;Çhez nos voisins les Vaudois, l'assurance can-
tonale .a , nous dit-on, augmenté automatique-
ment Je 20 % la valeur d'assurance . des im-
meubj |s ̂ bâtis, sans, pour autant, augmenter le
taux icfëst primes. Dans notre canton, la Cham-
bre d'assurance avait invité les propriétaires à
réviser-les valeurs immobilières assurées. L'i-
d^f: était bonne, mais le nombre des proprié-
taires qui s'y rendirent fut bien faible, car com-
niépt _e fisc allait-il- se comporter ? Irait-il ac-
i>r$ttre la fortune imposée de l'augmentation
d'une police d?assurance pour une maison dont
ïa dpcation ne rapporterait pas un sou de plus ?

La question pouvait se poser dans un can-
ton qitytire de l'impôt direct le plus clair des
ressourcés applicables aux services publics.
J^'-^mble que la Chambre cantonale d'assu-
rance' Vient de la trancher en partie en déci-
dant̂  siSUous sommes bien informé, que la va-
leur d'assurance.des maisons serait augmentée
de ' 30 % sans que ce fait se répercutât dans
l'estimation cadastrale.
; Cette mesure sera bien accueillie quoiqu'elle
ne résolve pas tout le problème et que les pro-
priétaires d'immeubles dont une maison vien-
clfâït à' brûler feraient encore une forte perte,
s8nê:parler de la .question hypothécaire qui de-
meure encore à considérer.
¦ £ë mieux pour tout le monde est évidemment

cjii'il n'y • ait pas d'incendies, dirons-nous avec
M. dé La Palice.

L_ A GUERRE
'̂ ' i' . - L'Allemagne ne veut pas
. . -ÏJA -ËAYE, 6. — (Officiel). —Le ministre
dés. affaires étrangères communique que le
gouvernement allemand à refusé d'autoriser
l'accès' dé la Belgique et du nord de la Fran-
<j_t . 3_ 'la' mission hollandaise qui devait se ren-
dra .compte que le siable et le gravier tra/ver-
_?ai|t la- Hollande servent à des buts non mi-
!itia.ires.,.î_e- gouvernement allemand est dis-
polslé; à , renoncer pour le moment au transit
du1 sable, et du gravier par la Hollande afin
d'éviter des' difficultés au ' gouvernement des
Bays-Bas. Il maintient cependant son point
de, vue - juridi que et se réserve de revenir sur
cette-affaire:

- i  i

Un ennemi de pins ponr l'Allemagne :
: :  . l'Argentine
LONDRilS, 7. — On mande dé Buenos-Ai-

res-aiu - ©aily Chronicle _ : Le 5.mars, à son
retpur .à, Washington,. M.', Naon, ambassa-
deur de la République Argentine aux Etats-
Unis, a communiqué au gouvernement amé-
ricain-.que - l'Argentine abanidonne la neutra-
lité^-L'ambassadeur a été chargé de négocier
la participation de l'Argentine à l'action con-
fie , les-puissances centrales. Les exportations
dg ::. l'Argen tine seront exclusivement réser-
vées-à l'Entente. L'ambassadeur a été égale-
ment chargé de négocier" au sujet de l'échân-
ge_de charbon et d'autres matières ainsi qu'au
sujet de l'appui financier des Etats-Unis pour
le développement de l'industrie de la Répu-
blique Argentine. La visite de l'ambassadeur
a-irait'uniquement pour 'but d'obtenir la rati-
fication, du gouvernement.

-©ans,-un articl e de fond , le «Daily Chroni-
cle?> • dit' que l'effet de la rupture des rela-
tions'-.• entre l'Argentine et l'Allemagne sera
surtout politique, moral et financier. L'Alle-
magne' a .  d'importantes relations d'affaires
avec ".l'Argentine. Jusqu'à présent, ces rela-
tions.-avaient survécu à la ruine eénérale des

entreprises économiques de l'Allemagne dans
le Nouveau Monde. Les grandes ressources de
l'Argentine en viande, en céréales, en huile
de lin et en d'autres produits pourront dès
maintenant être mobilisées plus efficacement
au profit de l'Entente. Il est possible que
quelques navires de guerre argentins soient
envoyés pour participer aux opérations nava-
les de l'Entente, comme les navires brésiliens.

Les hostilités sont suspendues,
mais elles se poursuivent...

PETROGBAD, 7. — Le haut commandement
allemand a informé officiellement l'état-major
général de Petrograd que les hostilités sont sus-
pendues. Néanmoins elles se poursuivent en-
core sur quelques parties du front. Ainsi, la
nouvelle est parvenue hier soir que les.Alle-
mands ont pris la ville de Yambourg, à .  l'est
de Narva. En même temps, l'offensive turco-
allemande se poursuit dans la direction nord
de Trébizonde.

Hâncore une paix séparée
et un vasselagre

BERLIN, 7. — Aujourd'hui a été signé le
traité de paix entré l'Allemagne et la Fin-
lande, ainsi que l'accord commercial et naval
et le protocole annexé à ces deux contrats.

Dans l'article 1, il est déclaré que l'état de
guerre n'existe plus entre l'Allemagne et la
Finlande, que les parties contractantes sont
décidées à vivre erisemble en paix et amitié.
L'Allemagne s'emploiera à faire reconnaître
par toutes les puissances l'autonomie et l'in-
dépendance de la Finlande. Par contre, la Fin-
lande ne cédera aucune partie de sa propriété
à une puissance étrangère ni n'accordera à au-
cune puissance étrangère des servitudes sur
son territoire sans s'être auparavant mise
d'accord sur ce point avec l'Allemagne.

Les articles suivants se rapportent à la re-
prise des relations diplomatiques et consulai-
res immédiatement après la ratification du
traité de paix , à la renonciation réciproque à
toute compensation pour les indemnités de
guerre, au rétablissement des accords politi-
ques et de droit privé, à l'échange des prison-
niers de guerre et des internés civils et aux
indemnités pour les dommages civils.

En ce qui concerne les accords politi ques ,
les traités qui ont cessé d'être en vigueur en-
tre l'Allemagne et la Russie seront remplacés
par de nouveaux traités correspondant • au
nouvel ordre de choses. . . ¦ ¦' •

Des pourparlers doivent en particulier être
entamés incessamment sur les traités de c.»__ -
merce et de navigation. En ce qui concerne le
trafic entre les deux pays , il sera réglé par un
accord commercial et naval.

En ce qui concerne les droits privés1, toutes
les lois de guerre cessent i^tre 

en 
vigueur

avec la ratification de ce traité. Toutes les
dettes sont rétablies ; le paiement des enga-
gements, et en particulier le service des inté-
rêts de la dette seront repris.

Une commission composée de représentants
des deux parties contractantes, chacune pour
un tiers, et de membres neutres pour l'autre
tiers, se réunira à Berlin pour fixer les dom-
mages civilg. Le président , de la Confédération
suisse sera chargé de désigner les membres
neutres, dont le président Les prisonniers de
guerre finlandais en Allemagne et les prison-
niers de guerre allemands en Finlande devront
être échangés aussitôt que possible.

Suivent ensuite des dispositions concernant
l'amnistie, la remise et le remplacement des na-
vires de commerce, etc. Au sujet du règlement
de la question des îles Aaland, il est décidé que
les fortifications, installées dans les îles doi-
vent être enlevées aussitôt que possible. Des
accords spéciaux régleront la question de la
non fortification permanente de ces îles.

Les documents ratifiant ce traité devront être
échangés le plus tôt possible à Berlin. Les re-
présentants des parties contractantes se réuni-
ront dans le délai de quatre mois après la ra-
tification pour compléter le traité.

HOUVEILES DIVERSES

Société Winkelried. — H résulte d'une in-
formation venant du secrétariat de la Société
Winkelried que celle-ci n'est pas encore ins-
crite au registre du commerce et que M. J.-
B. Rusch ne sera pas placé à sa tête, mais un
directeur que nommera l'assemblée générale.

La dite société n'a pas repris à son compte
ia « Freie Zeitung », avec laquelle elle n'a
commercialement rien à faire. Elle dit à ce
propos : .. - ¦ • ' - .

« Quelque 'sympathiques que puissent nous
être, en notre qualité de républicains et de
démocrates, les tendances de ce journal, nous
voulons cependant laisser à ces Messieurs le
soin d'accomplir eux-mêmes la tâche qu'ils
se sont imposée. Quant à nous, nous suivons
nos propres voies suisses. >

Affaire Schœller. —< On écrit au « Journal
de G-enève » :

En comparant le No 298 de la « Nouvelle
Gazette de Zurich _ au _ Journal de Genève >
du 3 mars, on peut constater que le texte alle-
mand n'est pas tout à fait semblable au texte
français. Il y a une -variante qu'il ne faut
point négliger.

Le texte allemand dit : « Schœller a prêté
son nom et sa qualité de Suisse à cette opéra-
tion, sans qu'il en ait, .< semble-t-il (wie es
scheint) », retiré aucun profit personnel.

Ce « semble-t-il > ne figure pas dan s le
texte français. Il indique pourtant que si les
autorités fédérales estiment, ou supposent,
que M. Schœller n'a retiré aucun profit per-
sonnel de cette opération, elles n'en ont pas
la preuve et ne peuvent s'en porter garantes.

D'autre part, il faut insister sur le silence
complet du communiqué en ce qui concerne les
accusations très précises lancées par la presse
étrangère au sujet des accaparements de lai-
nes que M. Schœller aurait faits pour le comp-
te de l'Allemagne. .._.

Comme l'on _.-"« _.' indiqué que ces stocks

énormes auraient été entreposés, soit sous le
nom de M. Schœller, soit sous les noms de
quelques-uns de ses employés ou correspon-
dants, dans divers locaux voisins de Schaff-
house, rien n'aurait été plus facile, semble-t-
il, que de faire des perquisitions pour véri-
fier si ces accusations sont vraies ou fausses.

Au point de vue des intérêts suisses, la
question d'accaparement est cependant plus
importante encore que celle de la connivence
de M. Schœller avec la bande d'Humbert et
de l'abus de confiance dont il s'est rendu cou-
pable envers les autorités fédérales en se ser-
vant de la valise diplomatique, au risque de
compromettre notre neutralité.

L'opinion publique désire savoir si l'en-
quête s'est occupée sérieusement de cette ques-
tion des accaparements, et, dans ce cas, à quel-
les conclusions elle est arrivée.

Mauvaises têtes. — A Uetendorf, près
Thoune, où un détachement de prisonniers de
gurere nusses travaillent actuellement à des
travaux d'amélioration du sol, 18 déserteurs
russes ont refusé de travaillefr. Ils ont été di-
rigés sur le château de Thoune, en attendant
leur transfert à Witzwil.

Cas hommes déclarent ne plus-vouloir être
trai tés comme prisonniers de guerre du mo-
ment que la paix a été signée avec la Russie.

Lettre de Zurich
, ; . . ; , ' . 6 mars 1918.

Jérémie

La Suisse '&st devenue terre d'exil de tous
ceux qui. par lâcheté ou par honnêteté, re-
nient leur patrie. Parmi eux se trouvent quel-
ques artistes allemands et autrichiens, qui
commencent ou continuent chez nous leur
carrière littéraire. Le théâtre de la ville de
Zurich, après avoir donné les « Troyennes >
de Werfel , a joué la semaine passée une nou-
velle pièce d'un jeune poète viennois , M. Ste-
fan Zweig Cette pièce a été interdite en Al-
lemagne et e. Autriche, et pour cause. Sous
des apparences antiques, elle traite un sujet
très moderne. Le succès fut très grand, mal-
gré lia longueur, du >péctacl e, qui dura près
quatre heures. - -

Lorsqu 'Assur et l'Egypte se dressaient
en _____ l'une de l'autre pour l'hégémonie du
monde oriental,. Israël fut sollicité par Pha-
raon de conclure une alliance avec lui contre
Naibuchodonosor. Jérusalem salua la guerre
avec enthousiasme, en s'écriant : t Israël
ûber aile Volker », Seul, le jeune prophète
du Mont Anabeth , Jérémie, osa élever en fa-
veur de la paix une voix forte : -~Au __ine
guerre n'est sainte , aucune mort n'est sainte,
la vie seule est sainte ».

Mais le roi Zédékia écouta la voix folle du
peuple, et accepta de faire la guerre. Jéru-
salem fut prise par les Ohaldéens, le peuple
emmené en captivité ; on creva les yeux an
roi Zédékia , désormais sans couronne, et Jé-
rémie voyant son peuple désespéré/ le Con-
s'ola, l'exalta à .entreprendre le pieux voyage
qui , à travers, ' l'éternité, devait le mener à
Dieu. Et Jérémie, à la tête des Israélites, qui
chantaient, quitta Jérusalem pour suivre le
chemin de l'exil. Un chef chaldéen, voyant le
peuple écrasé sous ses malheurs, relever sou-
dain la tête, s'écria : < Man kann ein Volk
bezwingen, dooh nie seinen Geist. »

L'auteur, on le voit clairement, a voulu
montrer les conséquences qu'a pour un peu-
ple, son orgueil, et le rapprochement est fa-
cile à faire entre les Israélites de jadis et les
Allemands d'aujourd'hui , qui se sont eux-
mêmes vaguement (reconnus dans là pièce de
Zweig, puisqu'ils en ont interdit la repré-
sentation chez eux. ;.:

Une pièce pareille exigeait une mise en
scène formidable : M. Danegger, le régisseur
a su admirablement styler le roupie de Jé-
rusalem, et le chœur final était très impres-
sionnant. L'auteur a été acclamé : il peut être
satisfait du succès de sa première pièce.
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Un crédit de 15 milliards !

LONDRES, 8. — (Reuter). — A la Cham-
bre des communes M. Bonar Law proposant
le vote d'un crédit de 600 millions de livres
sterling, a fait remarquer que c'était la plus
forte demande de crédit qui ait jamais été
présentée à ia Chambre.

M. Bonar Law est heureux de dire qu'une
demande supplémentaire ne sera pas néces-
saire et que le crédit voté en décembre suffi-
ra jusqu'à la fin de l'année financière, ' y

lie sionisme
LONDRES, 8 (Reuter). — La commission sio-

niste pour la Palestine est partie de Londres.

Un pourvoi rejeté
PARIS, 8 (Havas). — La cour de cassation

' a rejeté le pourvoi du citoyen suisse Niewer-
geld, condamné à mort le 22 j anvier pour- in-
telligence avec l'ennemi et tentative d'espion-
nage.

Désavoués à nouveau
ROME, 8 (Stefani). — L'< Osservatore Roma-

no > écrit :
Le ministre de Russie près le Saint-Siège ne

reconnaissant pas les quelques individus ayant
momentanément saisi les pouvoirs à Petrograd,
considère leurs actes, entre autres les traités
signés par eux avee les puissances centrales
comme nuls et non avenus.

Madame Antoine Hotz ;
Monsieur le pasteur et Madame Eugène Hot|

et leur fils André, à La Sagne ;
Monsieur et Madame Charles Hotz ;
Monsieur Jules Hotz ;
Monsieur et Madame G.-M. Ragonod, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Berthe Hotz,
ont la profonde douleur de faire part de lej

mort de
Monsieur Antoine HOTZ

ingénieur cantonal
leur cher et vénéré époux, père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui le vendredi 8 mars, dans sa
75me année.

Neuchâtel, < Les Sapins _>, Faubourg du Châ.
teau 11, le 8 mars 1918.

Dieu gardera les pas de ses bien-aimés,
1 Sam. II, 9.

L'enterrement aura lieu dimanche 10 mars, à
1 heure après midi. — Culte à midi et quart

Prière instante de ne pas faire de visites.

Madame et Monsieur Louis Olsommer et leur
fils Charles, à Veyras, près Sierre, font part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Madame Veuve Louise BERCEE
leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'-
mère, survefïue à Lausanne, dimanche soir lg
3 mars. »

Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère
puisque nous comparaîtrons tous de.
vant le Tribunal du Christ.
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 7.9,5 min.

fVivean du lac : S mars (7 h. matin; 429 m. 620
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L-'Offioe des faillites vendra¦ - par voie d'enchères publiques
et définitives, le samedi 9 mars

• , 1918. dès 9 h. dn matin, au Lo-
cal des ventes, les objets sui-

-, vants :
1 malle et 4 paniers conte-

nant linsre et habits. 1 lit com-
plet, 2 tables. 6 chaises, 1 cana-

• , . pé, 1 lavabo, 1 table de nuit, et
autres obj ets.

!'.'. La vente se fera au comptant,
conformément à la loi.

Office des Poursuites,
Neuchâtel :

.. -^1? ¦ 
Le 

préposé, P. JACOT.

Enchères paMques

— Succession répudiée de César-Henri Bueohe,
quand vivait horloger, à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'ordonnance prononçant la suspension de la li-
quidation : 26 février 1918. Si aucun créancier ne
demande, d'ici au 12 mars 1918 inclusivement, la
continuation de la liquidation en faisant l'avance
de frais nécessaire, la succession sera clôturée.

— Succession répudiée de Jean-Baptiste Henne-
mann, quand vivait à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement prononçant la clôture de la liquidation :
23 février 1918.

— Contrat de mariage entre Paul-Arthur Mathey-
Prévot. employé de bureau, et Bertha-Marie Bour-
quin , ménagère, tous denx domiciliés à La Chauxr
de-Fonds.

— Séparation de biens entre Sylvain-Edmond
Jeannin, cafetier, domicilié au Locle, et son épouse
Pauline née Mazzoni.

— Prolongation du sursis de Paul Seefeld, fabri-
cant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, Date du
jugement prolongeant le sursis : le 23 février 1918.
Délai du sursis : 30 juin 1918. Commissaire au sur-
sis : Gottfried Scharpf , président de la Société de»
monteurs de boîtes or, à La Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Postes au concours

Neuchâtel. — Poste de maîtresse d'ouvrages fémi-
nins à l'école normale cantonale. Entrée, en fonc-
tions : 16 avril 1918. Offres de service jusqu 'au 25
mars 1918, au Département de l'instruction publique,
château de Neuchâtel.

Saint-Aubin. — Poste d'institutrice de la 3me
classe, mixte. Entrée en fonctions : avril 1918. Offres
de service j usqu'au 15 mars 1918. au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat du
Département de l'instruction publique.
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