
A BONNEMENTS ' ¦
i an 6 mets 3 mois

En ville, par porteuse il.— 6.— î .—
» par la poste i3.—• 6.5o 3.j 5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.»5
Etranger (Union postale) 3o.  ̂ i5 . — j . S o
Abonnements-Poste, î O centimes en sus-
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau : Temp le-JVeuf, TV* t

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

* ANNONCES , corps y,
Du Canton, la ligne ou son espace • ©.-5

Prix minimum d'une annonce > p.3o
Avis mortuaires o.io la ligne; tardif* 0,40

Suisse et étranger, la ligne O.J 5; é" fnsert.
min. i.i5. Avis mortuaire* o.3o la ligne.

P_iclama. o.So ta ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. . S fr.

Demander 1e tarif complet, — L* Journal at réacrra de
retarder m d'avancer finurtion d'aaneaeo étant t*t contenu n'est pu lié à une date. 1
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Graines potagères :
provenant des meilleures cultu-
res, dans nos succursales Sa-
blons 26 et Concert 4,

A vendre une

fument
franche de collier, pas de pi-
quet, 10 ans. S'adresser à Thé-
len, rue du Four 5, téléphone
11. Yverdon. 

A vendre une

jeune vache
prête au veau, chez Paul Ee-
naud-Bégnin, & Montezillon ,

Oa offre à vendre un

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

OCCASION
Très belle poussette moderne,

état de neuf , à vendre. Deman-
der l'adresse du No 688 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Atelier de décolletage
mécanique

près Neuchâtel, nouvellement
installé avec un outillage et
machinerie toute neuve. Force
motrice et chauffage électri-
que. Travail et personnel assu-

- rés. Très peu de frais généraux.
A vendre pour cause de départ
imprévu à des conditions très
avantageuses. Ecrire sous A. Z.
668 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Farine -
de châtaignes ————
Fr. 155 la livre ———-——
cet aiticl e a été ————————
très apprécié '
dès les premiers essais ; '
Il est très avantageux, —
malgré lu prix , —————en raison de la . .. i ,
petite quantité nécessaire ——

— Zimmermann S. Â.
Cultivez

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

Moteur électrique
A vendre moteur de 2 HP,

marque Oeiiikon, état de neuf.
210 volts. —S'adresser B. Bon-
jour. Yverdon. 

A vendre, pour cause de ces-
sation de culture.

4 jeunes vaches
fraîches et portantes, ainsi
qu'un

élève de 4 mois
S'adresser à Alcide Boss, agri-,
onlteur. Derrière Moulin, Chez-
le-Bart. 

TOÏÏB
à ébaucher, ponr travail en sé-
rie, à l'état neuf , peut servir
éventuellement pour munitions,
à vendre. Pris d'occasion 250 fr.
S'adresser Paul Delay, Fabri-
que Plan-Perret, 2me étage.

! j e W ^t z ^ ^w  *es dernières créations i \

I ROBES, COSTUMES, MANTEAUX
I VAREUSES, BLOUSES, etc. j
il GRAND CHOIX Prix avantageux 1

MODES
F. -A. GYGAX «S. C,e

EPANCHEURS, 6 - NEUCHATEL,

Dès mardi IS courant et jours suivants

lre exposition du printemps
Modèles de Paris dernière création

FORMES HAUTE NOUVEAUTÉ
Entrée l.ifore Entrée libre

I F n  
f i  RI A III Mit £a marchandise augmente ¦ I

nous sommes complètement assortis
a des Prix encore très avantageux

i Lainages Soieries i
I ninnuae.  pour blouses, rayures foncées, 9T5 Dn..lutta unie, 43 cm. de largeur , toutes teln- Q50B Ld.ilaycb le mètra *• rollIBllB tes, le mètre *>

1 Mousseline de laine teinteB uniefè mètre 450 Messaiine teiDtes unieB' 45 cm d%iarm« 390 i
i Crêpe de laine iTZ îié' M̂ , 490 Paillette rayée' 45 om- de largeur - le mètre 350 

|
i Cachemire laine ïïrodetlargTe= 750 ^chesse Messaline SX i__ £BZ 550 1

Toi!*, hinp H0 cm- p°ur robes- cou,eurB ft50 Taffetas uni* le mètre 350 '"}
M I U I I B  lollIC nouvelles, le mètre O
m . . .  ... _r. Taffofoo grande largeur, nuances modes, O90 wSJ
m Pniolo manne et noir , largeur HO cm., 750 I dllclao le mètre Ola uUicîo |e mètre ' H
H .. . Qnêin ria Phiwe toutes teintes, le mètre Q90 _£§£m Damior bonne 3ualité. 110 cm- d<» largeur, C90 Oalin 08 Un.n .8 O
1 

Udlï ïm uoir et ÉIanc' le mètïe ° pftnni 50 cm. de largeur, toutes teintes, «90 !
1 Flanelle tennis laine - rayures flnes ie mètr6 850 ™"p , ,, t t . t |e mèfe * ¦w _o _u«3-ro 

fllfnmfln n01r et toutes teintée, le mètre C90

Gri^aifle artiole Prati(îue' le mètre £90 ¦ UUOIIIOII g
Tgffofnn changeant pour jupons, 50 cm. de Q50 !

nL j .iip noire et marine, le mètre O&0 'o,,0U1» largeur, teintes diverses, le mètre «
M UneVIUllB O rn||lapf| jmnrjmfl S0 cm. de largeur, <f|90
i PhouinHû 1ualité supérieure , H0 cm. de lar- Q75 TOUiaN! IHipPime le mette W
M UllcVIUUC geur, lo mètre v frâno Ho Ph 'na 10° cm- de largeur, toutes Q90¦ _ ,. ' ..» A , ,H , : . _ ,_ ,___, Ul Cpe Oe Unifie nuances , le mètre O
W Canna f îno  115 cm- -':io largeur, qualité spé- 1450 '
¦ OBI yy I I I I B  ciale, teintes modes, le mètre ••  CrêQfî OfidlSlé 

teinteB unies> 95 oœ- de lar" R90

Paharrlina souple, coloris nouveaux, le mètre 1O50 _, _ . _  ' . . .  __ nn1 Galîarfl ,ne lz Crêpe ondulé ll^T t̂t STSSS 
690 

1
I Serge fine ?rande -̂  ̂Tvffi 1450 Crêpe Georgette nuance8 modes- le mètre 850 i
i Trî COtine PO- costumes élégants, nuaaoes mo. 5̂0 Voj|e rfe soie 

pour voilage tous ôHs, ' 550 1

Gabardine qualité 8uPéri6ure > 130 cm.- de .\ar" 1950 Fnrionno toutes WUtBS, pour robes, 100 cm. de Q75M UctUcU UIIIC geur , le mètre •« £01160318 largeur, le mètre O
PnuorPnnt imperméable, 130 cm. de largeur, 4 Q50 Tueeni» pour robes, 70 cm. de largeur, 1750m OUV0I OUal gris et beige, le mètre IO j I USSOr * \\ mètre 8.90 *
Pnuûrnnât Pour costumes, 130 cm. de largeur, 1750 Tiiqqnp * fleurettes et à poids, atticle nouveau, Q90

Hl I ainanp pour sports, genre anglais, pure laine» O90 Ca}in trflmé Pour ÎSSSâS . fepJSP, teintes, C50
Ldlllayc 115 cm. de largeur, le mètre " Odllll llCtlIlO V ^^^ _ . lem.̂ é "

i __ -,—_—_ Doublures —— 1
R Jaconas 100 cm. de largeur, 475 Toile taillenr 80 cm. de 045 Satin de Chine pour .dou- C90 S

 ̂
gris et 

noir, le mètre • largeur, le mètre 2.95 » Mures, 120 cm. largeur, le m. v

Croisé gris 80 cm. de lar- 495 Bétille blanche et noire, 80 _ QC Polonaises mi-sole, toutes 750
H geur, 10 côtes, le mètre ' cm. de largeur, le mètre "-O" teintes, 100 cm. larg., le m. «

_ % Croisé gris 80 cm. de lar- 025 Doublures rayées p* gilete, 195 Serge tramée pr jaquettes, "790 .•
geur , 12 côtes , \o ^- u P L 100 cm. de large, le m. 2.4b « toutes teintes, le mètre « ; |
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JB'SSe i COMMUNE

SR NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

en cercles

Le public ost informé qne
l'Office communal du combusti- i
ble ne délivrera plus, jusqu'à
nouvel avis, de bons pour l'a-
chat de bois en cercles.

Les négociants sont autorisés
à vendre le bois en cercles sans
autorisation préalable, .jusqu 'à
concurrence de quatre cercles I
par mois et par ruénap;e.

Office communal j
du combustible. J

Mi_____\ COMMUNE

Î^g5 Nenchâtel
Mise au concours
La Commune de Neuchâtel

met au concours le poste ...

diDîendant
dés lorêis et domaines
Entrée en fonctions : date à

fixer.
Traitement initial : fr. 4000.
Adresser les offres de service

par écrit à la Direction des Fi- '
tiances communales, jusqu'au 20
mars au plus tard, avec certifi-
cats ou références.

Direction des finances.

_mt$&_h COMMUNE

l||tj NEUCHÂTEL

Permis de const ruction
~=

Demande de MM. Haefliger &
Kaeser d'installer des réservoirs !

. à benzine au Mail. Plans dépo-
sés au Bureau de la Police du
feu, Hôtel municipal, jusqu'au
15 mars 3918.

Police du feu.

ENCHÈRES
n— ¦ ¦

Enchères de mobilier
à Corcelles

Le lundi 18 mars 1918, dès !
1 h. après midi, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, à
l'ancien domicile de Madame
Nioble-Marçon, à Corcelles, les
Objets mobiliers suivants :

1 bureau-secrétaire, 1 canapé, I
1 grande armoire, des tables,
des , chaises, 1 lit complet. 1 ta- !
ble de nuit, vaisselle, verrerie,
ustensiles do cuisine et quantité ;
d'autres objets dont le détail
est supprimé.
'La vente aura lieu eu comp-

tant,
Bondry, le 5 mars 1918.

: Greffe de Pais.

IMMEUBLES
t.

A vendre fabrique pour 25 ou-
vriers dans village du vi gnoble.
S'adresser Etude Brauen , no-
taire, Neuchâtel.

Enchères m maison
à CORCELLES

, Le lundi 18 mars 1918. à 5 h.<ra soir, au Café de la Croi3>
Jjlanche (Mme Aeschlimanu), à
Corcelles. l'héritière de Mme
Mcole-Maron exposera en vente
BJ* voie d'enchères publiques
'immeuble suivant du cadastre
"e Corcelles.
..Article 1550. pi. fo 1. Nos 109.
*ë> et 311, à Corcelles. bâtimentPlace et jardin do 156 m2.
..Le bâtiment, situé au centraMt village, comprend 2 loçe-¦nents ot magasin.

..L'adjudication sera prononcéeseaneo tenante si les offres sonti "«lisantes.
S'idressor au notaire soussi-gné chargé do la vente.

B. VIVIEN. Notaire. St-Aubin. i

A vendre ou à louer belle
villa au-dessus de la ville , dix

tchambreë, véranda , chauffage
central , grand jardin , vue im-
prenable — S'adresser Etude
Brauen , notaire , Neuchâtel .

Etude G. NICOLE , notaire
Les .Ponts-de-fiartel

MAISONS Sifflas
À VENDRE

On offre à vendre de gré à
gré : .

A. Dans le district du Locle,
près de la frontière française,
nne maison à l'usage d'habita-
tion, magasin et café-restau-
rant.

Le magasin est bien achalan-
dé et le• café „restaurant. avec
grande salle pour sociétés, est
très fréquenté. : . .

Jardins et terrain de dégage-
ment.

Le bâtiment, en bon état d'en-
tretien, est assuré contre l'in-
cendie pour 18,000 fr.

B. A prbsiïûité du dit bâti-
ment, sijr territoire français,
une niaisôn ' d'habitation '-'àVfeo
grange et écurie, assurée pour
7000 fr., plus 1 pose VK de bons
prés, j

C. Au même lieu, une grande
remise renfermant un atelier.

Entrée en.possession : 30 avril
1918.

On traiterait de préférence
pour le bloc.

Pour i tous renseignements,
s'adresser au Notaire G. Nicole,
aux Ponts. ¦ ¦ ,

h VENDRE
A vendre 2

tonnes vaches
dont une prête au veau, fortes
laitières, chez Armand Renaud,
à Rochefort.

Bois de socques en vente au i
Magasin J. K . rth ¦ Neuvaville I

¦̂BnnnpnnnHn

La pénurie
umm.n imn7.:nn,unt— \muTi———ua

ûà vivres
¦ allant toujours

croissant
i la
! Maison spéciale piur les cafés

„ Mercure "
recommande . .son riche

assorti ment de

ï confitures
des meilleures marques ,

conserves
de légumes,

'[ conserves prêtes à
la consommation ,

Conserves de viande
et de poisson ,

trèsnutritives etplusicurs
toutes piôtes, par ionsé
quenti'Xirômemi'nt avan-

; tageuses un vue d'une
économie, de combustible

C'est

maintenant
du jamais, le, moment de

faire des achats.
Ces articles se trouvent
dans toutes les succursales
(au nombre de plus de 100)

du

. Mercure "
Chocola's suisse, et denrées coloniales

____mt-mm-m-mm-_ 7__ -m-St-_ m

OUTILLAGE
Pour cause de départ, à ven-

dre immédiatement 1 presse
50-60 tonnes aveo porte-matri-
ces, neuve. Tin moteur 6 che-
vaux. Une transmission avec
poulies. Un tour aveo appareil
à fileter et mandrin. S'adres-
ser Case postale 2671, Neuchâ-
tel, qui répondra immédiate-
ment.

Cyclistes!
Achetez une bicyclette

COSMOS

Vous ne trouverez
pas mieux

Agence exclusive

F. Margot t Bornanil
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

Bnreaii
américain

à vendre chez M. Adrien Borel,
Crêt-Taconnet 30.

MEUBLES D'OCCASION
en bon état, à vendre :
2 lits à 2 places,
1 lit à 1 place,
1 lit d'enfant,
1 buffet à 1 porte,
1 commode, des tables et des

chaises. Adresse Alf. Perret,
menuisier, rue du Eâteau.

p »^ar;v-_-.izz- ï. uM-&.. rz---mmw

Demandes à acheter
- L A NDERON -

- CRESSIER «
On demande ft

acheter des vignes
pour.changement de culture, w
Adresser' offres écrites avéo In-
dications de. la surface et .du
prix sous chiffres L. -V. 688 au
bureau de la Feuille d'Avis. ¦

On cherche un ¦ ¦ ¦•

pianola
à .bonnes conditions. Paiement
comptant. Faire offres sous P.
828 N. à Publicitas S. A.. Neu-
châtel.

SACS VIDES
de tous genres sont payés jus-
qu'à P. m VI.
Fi*. 1.50 la pièce

Meycr-Lelbowltz. Zurich,
PflanzschulstrasBe 82.

Indiquer quantité, s. v. p.

On demande à acheter I i 8000
kilos de

BETTERAVES
Adresser offres & M. Bedard*

Piaget. Peseux.
—. ;—. . ' j e  'Ù! J K S ÏÙV.S VM *

BREAK
On demande à acheter un pe-

tit breat léger, 4 places derriè-
re, ' essieux patent. Indiquer
prix et poids par éorit sous
chiffres M. Z. 684 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter une

chaudière
contenant 120 à 150 litres. S'a-
dresser Ernest Chollet, MamI-"
11ers.

AVIS DIVERS
Famille bâloise cherche

pension ou échange
dans bonne ' famille' pour vstn> -
con de 15 ans, désirant fréquen-
ter l'école secondaire. — Pour
tous renseignements, s sdtes-
ser chez Mme Quartier, Fau-
bourg de l'Hôpital 86.

aaam_w__ m- Wm-Ws- Wm—_9mmmmmwmm

Messieurs ! |

S Cols et Cravates!

PUYE- PRÊTRE 1
H St-Honoré — Numa-Dros S

't .¦,* -¦'' '". .*¦' "•• • • • ' —.
'
_. . ¦¦;¦ ,

Echange demandé
Bonne famille, au bord du lac de Zurich, désire placer sa fille

de 16 ans dans famille sérieuse de Neuchâtel, en échange d'une
jeune fille ou garçon, où elle pourrait fréquenter FEoole d'art
privée et se perfectionner dans l'anglais et dans la musique
(piano). La maison de ses parents est recommandée aux jeunes
gens. Langues, école, travaux de ménage. Vie de famille. S'adres-
ser en toute confiance à la Direction du Placement ecclésiastique
à Kllchberg près Zurich. - P. 1066 Z.

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

lundi 15 avril , a 9 heures da matin (Nouveau Collège de»
Terreaux, salle 81).

Commencement des leçons :
mardi 16 avril , a 8 heures dn matin. >

Pour renseignements et programmes, s'adresser à la
P 747 N IiA. DIRECTION

: . _-."_. _-_ - . . _ ¦ , | , ___^

\ psaumg 14, 1 II Psaume 14, 2 il

! - l'insensé dît IE' L'Eternel du ||it insensé uu m haut des oieux , re- || |
! en SOn C(2îir : ¦ flarde les fils de II|1| I homme pour voir :H

ce 31 n'y a M s'il y a quelqu 'un H
1 .i .  _¦ i U qui soit intelligent il
I pOlKÎ 02 Pieu !» || qui cherche Dieu. Il

Es-tu insensé ou intelligent?

Ecole Cantonale d'Agriculture
A CERNIER

. . . . .  ¦ .i. m^mm

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Durée du cours : S ans. Pris annuel de pension i-00 fr. Des bourses
peuvent être accordées aux élèves peu fortunés.

.Pour renseignements, programme et inscription, s'adresser àla
Direction de l'Ecole, jusqu'au 15 mars 191$. R 166 N
mmmwmmÊtsmm————̂ ¦ m W-—¦—

M onsieur L. J.  van H O L K

\ ' et

Mademoiselle ES THER WA VRE

ont l'honneur de f aire part à leurs
amis et connaissances de leur prochai n
mariage qui aura lieu à Baarn (Sol-

j lande) le mercredi 13 mars prochain. ',

u a>g«mnig»_n_-...Lii. i ,  -—-^mrimmU—mnvnr—trm—ns—w

CONTRE LE CAMBRIOLAGE !!!
Sont garantis de 5 à 20,000 fr. par Compagnie Suisse, qui livre

un petit coffre-fort pour la minime somme de 5 centimes par jour.
Fourniture et pose du coffre-fort entièrement gratuits. Benseigne-
ments par : Agence Commerciale, Cormondrèche.

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

AVIS OFFICIELS
m.-- ¦ ¦ ... , . ., „ ,.. ' —_ , ,

Républi que et canton mM de Nenchât&l

Avis aux propriétaires de bâtiinenls
Les propriétaires de bâtiments sont informés que, par

arrêté du 5 mars 1918, le Conseil d'Etat a autorisé la Cham-
bre d'Assurance à admettre, à titre exceptionnel et tempo-
raire, une assurance supplémentaire basée sur la valeur
assurée des bâtiments et dont l'importance est fixée dans
chaque cas par la direction de l'assurance. Pour l'exercice
de 1918, la Chambre d'assurance a arrêté au 30 % le chiffre
maximum de l'assurance supplémentaire.

Des formules de demande d'assurance supplémentaire
sont déposées dans chaque commune chez le préposé à T as-
surance des bâtiments.

Neuchâtel, le 6 mars 1918. . . P. 5903 N.
CHAMBRE D'ASSURANCE.

>—— r -.—



FEDILLETO . DE LA PECULE (MIS DE NEUCHATEL¦¦ , _

Marcel Rosny
¦— Lui 1 Impossible ! Je n'ai qu'à me kraer

èe oe gàirç0ii4â ! Depuis un _n, il m'aide avec"
on parfait dévouement dans mes travaux.

— Quels toaYaux ?
¦— De longues et laborieuses reehoreh.es

pour une étude compajrati-ro de tactiques mi-
ï&fcaire... Uu ouvrage qui sera, d'un puissant
intérêt quand il pajraîtra.. .

— Oni, oui, lit M. Martroy, tout entier à
Étxo. idée, ce ne peut être que lui !

— Non, jamais, il n'aurait mis le feu 1...
— Eh 1 qui garantit, après tout, que oe

commencement d'incendie n'est pas purement
•ooidentel ?

— M. de ÏWreuil hodha la tète.
Le magistrat reprit :
— Et où demeure oe monsieur... comment

Vappelez-vous ?
— André Villebon. Aux Termes, rue Saint-

' Ferdinand.
— Seul ? ''•¦ ' \
— Avec sa mère.
M. Martroy avait pris note de l'adresse.
— Quelle attitude a votre secrétaire, au-

jourd'hui ? Pouirais-je le voir ?
— Je ne l'ai pas revu moi-même depuis

•hier.
— Hein ?
— U est parti à la recherche de Simone

taranî d'une somme d'argent que je lui aï
Eeproduotion autorisée pour tous les j ournaux

ayant on traité aveo la Société d«s Gens de Lettres. ..

avancée...
M. Martroy ne put retenir une violente ex-

clamation.
— Comment, vous lui avez fourni,... Eh

bien 1 il a dû joliment rire...
— Monsieur ! gronda le colonel avec co-

lère.
-— C'est vrai, excusez-moi.j . Je me retire...

Mais, soyez sans crainte, avant oe soir, votre
filleule sera retrouvée, d'une façon ou d'une
autre. Il n 'y a rien de tragique dans oette
aventure. Tout se terminera de la plus heu-
reuse manière... Je vais me rendre rue Saint-
Ferdinand. Maïs, auparavant, permettez-moi
de demander quelques renseignements à Mlle
de Raville,

Clotilde se prêta à ce désir de fort bonne
grâce, mais avec une visible émotion.

— Que pensez-vous de M André Villebon ?
lui demanda brusquement le magistrat.

— Ma foi , monsieur répondit Mlle de Ra-
ville, je le connais trop peu pour me permet-
tre de le juger.

-— Alors, votre impression, seulement ?
Clotilde eut une petite moue des lèvres qui

amena cette réponse du juge d'instruction :
—¦ Voue estimez que la confiance de Ea-

weuil était mal placée ?
— Peut-être.
— Sur quoi basez-vous oette opinion ?
— Oh ! absolument srar rien ! Oe n'est

qu'une idée à moi...
— Fort bien. Vous vous êtes sans doute

aperçue que Villebon regardait volontiers
Mlle Simone ?

— Cela oui, monsieur, répondit hardiment
Clotilde. Je crois qu'il éprouvait poux elle
une amitié très vive. Mais comme il ne lui
adressait jamais la parole que sur un ton fort
respectueux, 't* très rarement, je n'ai rien

—m—m—_mmm—^—w—t—m—w—sm_mm—mm—t—mseBsm—i_s—_ WN»»mtitmnmmm

dit à ce sujet à M. de Favreuil. Du reste, Mlle
d'Albigny était sur le point de se marier...

— Je sais, je sais... A présent, mon appré-
ciation est faite ; je suis fixé.

— Et croyez-vous, monsieur, que la pauvre
enfant nous sera bientôt rendue ?

— Oui, cesrtes, répondit jovialement M.
Martroy. Mais pas pour longtemps.- Elle se
mariera bientôt, — et ii pourrait se faire que
ce ne soit pas avec M. Loisy !

VI .

Le garni

Lorsque Simone, s'éohappant de l'hôtel de
M. de Favreuil, se trouva sur le trottoir dé-
sert du boulevard Exelmans, sa frayeur, loin
de diminuer, s'accrut encore.

Il lui sembla qu'elle venait de se soustraire
à un danger précis pour s'exposer à un autre,
inconnu celui-là, et par oelia même plus terri-
ble.

Du reste, elle n'eut pas le loisir de se Evrer
à de longues réflexions.

A peine avait-elle eu le temps de se re-
tourner pour voir si Mlle de Raville la sui-
vait qu'elle se sentit empoignée pair uu bras
vigoureux qui l'enlevait comme une poupée.

A l'angoisse qui l'étreignait s'ajouta un
insurmontable effroi.

Néanmoins, elle se débattit , vaillante.
En vain.
Un étau de for l'emprisomn'adt étroitement.
Elle voulut crier...
Une main large, à peau rude, s'abattît SUE

sa bouche, lui meurtrissant la figure.
En mêrn* temps elle se voyait emportée à

pas rapides vers un fiacre qui stationnait à
quelque distance.

Quand le ravisseur fut arrivé auprès de la
voiture, la portière s'ouvrit du véhicule.

Simone put alors, à la lueur de la Lanterne,
discerner les traits du personnage ; la filleule
de M. de Favreuil constata aveo stupeur que
cet individu .était le oocher. Le chef couvert
en effet du chapeau de toile cirée, il monta
lestement SUT le siège, tandis qu'une vieille
femme, tapie .au fond de la voiture, empê-
chait Simone de proférer aucun appel. Ses
doigts osseux, s'étant emparés du mouchoir
de Mlle d'Albigny, le serraient contre les
dents de la jeune fille, qui se sentait défaillir.

— Qu'elle est jolie! Les beaux cheveux
blonds ! murmura admirativement une voix
argentine à côté d'elle.

— Silence Ninie ! glapit la vieille. Ton bec,
ou je te mets aussi un bouchon !

Pendant ce temps, l'étrange cocher, glis-
sant s«s deux doigts entre ses lèvres, avait
lancé un coup de sifflet bref et discret.

Bans la direction de Bassy, uu autre sif-
flet, identique, répondit, puis un autre, plus
éloigné.

— Bon ! grommela l'automédon, la voie est
libre. Y a pu qu'à rouler !

Et, saisissant les rênes, il lança son cheval.
Dans le fiacre, la voix mielleuse de la

Hulotte disait à Simone :
— Soyez bien sage, ma petite, et on ne vous

fera pas de mal... N'ayez pas peur...
L'organe enroué, éraillé par l'alcool, de la

vieille mégère, essayait vainement de se faire
entendre. L'hypocrisie ne le rendait que plus
cruel.

Heureusement pour elle, Simone n'enten-
dait pas.

Les yeux clos, la. tête inclinée, elle demeu-
rait inerte.

La Hulotte desserra son mouchoir.

La jeune fille ne bougea pas.
Brisée par tant d'émotions, elle s'était évs

nouie.
— Pauvre demoiselle ! murmura Ninie, «

dépit de la défense qui venait de lui être faite
— Ne la plains pais ! dit la Hulotte en rie*'

nant. Elle souffre moins pendant ce temps-b'
Pauvre ange, va ! reprit-elle avec un rire mé-
chant... Nous allons te soigner... Tu as bien
fait de te trouver mal* ça sera plus comflioo»
pour faire ton entrée chez grand'mère... '

Sans rien dire, prise de pitié, Ninie '»va»
glissé une de ces mains jusqti'ù. une des ma118

glacées de Simone, et elle la. réchauffait dai*
les siennes.

La Hulotte s'en aperçut.
— Petite gale! hurla-t-elle, tu veux don<J

la faire revenir à elle avant que nous soyon»
arrivés ?... Ah ! malheur : je crois que j e »'
pourrai jamais t'apprendre à travailler ! ïï
y mets trop de mauvaise volonté !... Ah l noJ'
ce que tu es godiche !... Mais je changerai $
et dur !... G-are aux taloches !

Le fiacre roulait toujours à une vive aOTl
constamment par des rues désertes, choisi'
de préférence.

Depuis longtemps, il avait dépassé &6%
ombres qui se dirigeaient vers la gwe j
Passy. , L

C'étaient Bideuil et Maloche, qui, leur g"*1

fini, allaient prendr e le train.
Ils arrivaient à la station quand ils P61'

rent la. sonnerie de trompe de la pompe à
peur.

— Tiens ! dit Maloche, il y a le feu par ^
Heureusement que ça ne nous a pas $ j .

— Bah ! répliqua Bideuil. Est-ce qnW ĵ
des gars, oui ou non ?... T'a» vu ce que Hf|i
dégote, en cocher ?... . «

— Superbe ! avoua Maloche. (Aj|*?

Abandonnée!
PIB ft
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On demande tout de

snite, St-Jean aa pins
tard, c. o.

JLOCAI.
pour magasin, an cen-
tre de la Ville. Adres-
ser oftres à M. Jules
Barrelet. avocat, Aleu-
ch&tel.

PRESSANT
Petit ménage cherche ponr le

24 mars, aux environs de la Ma-
ladière, logement aveo jardin,
si possible. Demander l'adresse
du No 685 an bnrean de la
Fenille d'Avis. 

Dame d'an certain âge. tran-
quille, cherche, ponr le 'courant
du mois d'avril, pour les saisons
d'été et d'automne,

CHAMBRE MEUBLÉE
an soleil, an 1er on 2me étage,
de préférence dans le haut du
Val-de-Ruz. Adresser les offres
aveo conditions an Burean offi-
ciel de renseignements, Neu-
châteL . 

Monsienr seul désire louer,
dans le haut de la ville, envi-
rons Gare.

une ou ku ehaite
indépendantes, an soleil, .dans
maison d'ordre. Ecrire .à- O. 680
an bureau de la Fenille d'Avis.

Etudiant cherche

chambre tranquille
an soleil, pour fin mars. S'a-
dresser Poste restante, H. S. 1.

OFFRES
On cherche pour jeune fille

bien élevée place dans une bon-
ne famille comme

volontaire
pour aider an ménage. Elle dé-
sire avoir quelques henres li-
bres par jour pour apprendre la
langue. Offres écrites sous P.
H. 686 an burean de la Feuille
d'Avis. 

Volontaire
Jeune fille de bonne famille

suisse, 17 ans, ayant fréquenté
l'école de commerce, désire en-
trer dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'occuperait des enfanta,
petits travaux de maison ou oc-
cupation analogue dans burean
ou magasin. Offres sous ohlf-

j fres Qc. 1109 Z. à Publicitas S.
' Au. Zurich.

LOGEMENTS
Pour 24 juin, à louer, dans

rilla, à 1 ou 2 dames, belles
CUISINE et 2 CHAMBRES

j ltuées an 1er étage. Balcon et
dépendance s, vue magnifique.
Prix 600 fr. ou 650 fr. aveo
fehambre de bonne. Demander
t'adresse du No 667 au burean
ge la Fenille d'Avis.

Ponr cause de départ, à loner
LOGEMENT

I chambres, cuisine, dépendan-
tes, gaz, électricité. Jardin, so-
leil, belle vue. Demander l'a-
dresse du No 666 au bnrean de
ta Feuille d'Avis. 

Ponr Saint-Jean, à Serrières,
propriété comprenant maison
de 8 ohambres, jardin et ver-
ger. Surface 1000 m. — Etude
E. Bonjour, notaire.

Pour le 24 juin
Logement 2 ohambres et dé-

pendances. S'adresser Cassar-
oee 13 a. o. o.

A louer à la rne de la
Cote, logements de 4
chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etnde
Ct. Favre et E. Soguel,
notaires, Bassin, 14.
*i

[Ecluse
A louer, pour le £4

mars, logement de 4
chambres, cnisine et dé-
pendances. Prix fr. 550 .
par année. S'adresser
Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, Bas-
sin, 14, ou chez M. ..W.
Wagner-ttacon, Ecluse,

CHAVANNES 8
Joli logement de 2 chambres.

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

Tont de snlte on ponr époque
à convenir, an centre de la ville,
logement de 5 chambrée. Prix
très modéré. Etnde E. Bonj our,
notaire.

A louer, immédiate-
ment, un magnifique
appartement meublé, de
5 pièces, très con Porta-
ble. Belle situation,
dans le haut de la ville.
S'adresser à l'étude J.
Barrelet, avocat, rne
de l'Hôpital S.¦ 

CHAMBRES
-

Jolie chambre an soleil, avec
pension. Rue Ls-Favre 13. 2me.

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

Pour monsieur rangé, jolie
phambre an soleil. Faubourg de
rHôpital 66; 2me à droite.

Dans villa
k louer belles ohambres meu-
blées aveo balcons, jardin, part
à la cuisine. Ecrire sous L. 678
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. St-Maurice 6, 4me.

PESEUX
1 Jolie chambre indépendante,
Seublée ou non, au.midi,..dans ,

âison*'d'ordre et tranquille. —"
S'adresser Les Platanes 155,

gare de Peseux, Pesons.
Jolie chambre meublée au so-

leil. Ecluse 48. 3me, à droite., co
Jolie chambre meublée, au

goleil. Sablons 30,. au 3me. o.o.
Jolie chambre meublée à

loner. S'adresser Vauseyon fil ,
yez-de-chaussée. o. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Orangerie 2. V étage, co

Jolie chambre meublée à
Îouer dès maintenant. Avenne
le la Gare, No 13, rez-de-cliaus-

___ c. o.

LOCAL DIVERSES
• m̂-mtmmtmm-mntm»tem-mm_mm » j 
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Magasin
ettué an centre de la ville est
demandé pour époque à conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
J. S. 600 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. c. o.

Demandes à louer
DOMAINE

On demande à louer, ponr
avril 1918, un bon domaine dans
bonne situation. — Faire offres
écrites sous chiffres D. 681 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
ayant déjà été en service, de-
mande place oïl elle se rerîeo-
tionnerait dans la cuisina. De-
mander l'adresse du No 687 au
burean de la Fenille d'Avis.

On demande pour une
JEUNE FILLE

de 16 ans place dans nn ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
à Mme Aegerter, Hilterflngen,
Lao de Thoune. 

JEUNE FILLE
demande place dans bonne fa-
mille où elle pourrait surtout
se perfectionner dans le fran-
çais. Certificats à disposition.
S'adresser à Mme Muller, pein-
tre, Bargen p. Aarberg.

Pour lui apprendre la langue
française, je cherche pour ma
fille de 16 ans, ayant fréquenté
pendant 3 ans l'école secondaire,

place de volontai re
dans très bonne maison de par-
ticuliers seulement, si possible
auprès d'enfant. — S'adresser à
Mme Vve M. Muller. Zurich 8,
Arbenzstrasse 12. Z. 902 o.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place comme vo-
lontaire pour apprendre le
français, à Neuchâtel. Vie de
famille désirée. S'adresser par
écrit à Madame A. Krièger,
Seyon 28.

Jeune fille
(Saint-Galloise), ayant bon ca-
ractère et de bonne famille,
cherche place pour soigner un
ou deux enfants, et aider aux
travaux du ménage dans une
bonne famille aux enviiûns de
Neuchâtel. Elle désire avoir
l'occasion d'apprendre • la lan-
gue française et recevoir de pe-
tits gages. S'adresser ohez M.
Hans Graf, rne du Doubs 125,
La Chaux-de-Fonds.

PLACES
On demande nne

oeirsoniiQ
pour aider à la cuisine. S'a-
dresser Café dn Drapeau Neu-
châtelois, Chavannes 19. 

Dans une pension-fa mille, on
demande, pour le 20 courant on
plus tard, une

CUISINIÈRE
robuste et capable. Demander
l'adresse du No 640 an burean
de la Feuille d'Avis.

i J^urie PîIIe
est demandée pour le 15 mars
ou date à convenir, pour aider
dans le ménage. Occasion d'ap-
prendre le service des ohambres

I et de table. S'adresser Hôtel du

i

Cerf. Nenchâtel. o. o.
On cherche

Personne
propre, active, sachant onire,
an 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 Rôthlisberger
cherche

OT1SIM1ÈRE
pour le 1er mai. Crêt-Taoônnet
36. Neuchâtel. .

On demande une
PERSONNE

bien recommandée pour faire la
cuisine dans une maison soi-
gnée. — Demander l'adresse du

. No 647 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mme Adolphe Clerc demande
ponr 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, ponr le courant
de mars,

Jeune fille
sachant cuire, propre, active et
de toute moralité. — S'adresser
Pension, faubourg de l'Hôpital
66, rez-de-chaussée.

On cherche
JEUNE FILLE

16 ans, de famille simple. Elle
devrait aider an ménage et ap-
prendrait l'allemand. Petits ga-
ges. Bon traitement. -S'adresser
à Mme Alf. SohBi-Seiler, Aar-
vangen.

On demande nne

jeune domestique
ayant déjà un peu de service.
Références exigées. Demander
l'adresse du No 651 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande tont de suite

Jeune fille
an courant des travaux du mé-
nage, pour faire remplacement.
Demander l'adresse du No 669
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une
Jeune fille

sérieuse et active, sachant cui-
re, ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des chambres.
Beaux-Arts 7. 1er étage. 

GRISONS
On cherche

jeune fille
sérieuse, ponr soigner les en-
fants et aider nn peu au mé-
nage pendant l'été on pour nne
année. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bonnes réfé-
rences. Offres à Mine Llmacher,

j Meubles. Coire. P. 377 Ch.
. umttmtmm»~veMmeme—wmlBttBeBmmseasmmm

I EMPLOIS DIVERS
| Jeune FîIIe

cherche place dans atelier de
couture. Irait éventuellement en
journée. S'adresser à Mlle Mar-
the Richard. Saint-Biaise.

i On cherche, pour bonne mai-
son à la campagne, nn ménage

cocher-jardinier
et bonne à tout faire* sans en-
fant,, si possible -abstinent. En-

! trée à convenir. Références exi-
gées. Ecrire sons N. 21570 L»
Publicitas S. A.. Lausanne.

i Gentille demoiselle, 18 ans,
demande place de

I volontaire
I dans commerce ou maison par-

ticulière où elle pourrait bien
apprendre le français. Offres à

j Mlle Emmy Fischer, Seeburg,
j Menznau (Lucerne).

j AUX INOCCUPÉS
actifs et honnêtes, il est donné
l'occasion de gagner leur exis-

: tence par la vente d'ouvrages
nouveaux et de grande actuali-
té. Commission assurant une
large rémunération. Adresser
offres aveo recommandations
d'usage sous chiffres F. 1157 X.
à Publicitas S. A., Genève.

On cherche à placer nn car-
i çon de 16 ans ponr apprendre

le français, si possible ohez nn

un maréchal
A la même adresse, on pren-

drait
I un garçon

pour apprendre l'allemand. S'a-
dresser à Fritz Kramer, maré-
chal, Galmiz près Morat.

m£_M__m________________m_____

I O n  
demande P.833N. a

bon ouvrier |
capable, pour suivre fabrication '
de petits tournages, perçages,
pivotages de pièces de fine mé-
canique et grosse horlogerie.
Seules personnes qualifiées peu-

i vent adresser offres, préten-
j tions, références sous P. 833 N.

à Publicitas S. A„ Nenchâtel.
On cherche '

une personne
de 20 à 35 ans pour faire nn
appartement chaque soir. Bon-
nes références exigées. S'adres-
ser : Cité de l'Ouest 3, rez-de-
chaussée. )

Apprentissages
JEUNE SUISSE ALLEMAND

de 18 ans, robuste et intelligent,
ayant de bonnes connaissances
préliininaires de la branche et
d'excellentes recommandations,
désire

place fapprenti
dans un important commerce
au détail de

DÉNUÉES
ALÎHEHTAIEES

S'adresser à FAMILLE MUFF-
TROXLER, OBERKIRCH (Ct.
de Lucerne). P.5233Lz.

.Pareil ts
Allemand en 6 mois ; bran-

ches commerciales. Préparation
j aux examens — 14me année. —;
j Nourriture abondante. Cultures

particulières — Prix très mo-
dérés. Institut de jeunes gens
Villa Berta, Lucerne.

garde-mal ades
privée, ancienne dlaeo*
nesse. se recommande.

S'adresser Yleux-Châtel
#7,1« h droite. TéL n» 600,
jMWWWBW-M_MBi8MWMB-P-W-WBBB--BW-IW_BMBÉ

AVIS DE SOCIÉTÉ

liiiiiliifis
MERCREDI 13 MARS

à 8 h. du soir

Salle de la Croix-pne
Bercles

-mV Invitation cordiale

CERCLE lATIOMl'
Perception de la cotisation dn

1er semestre de 1918. CES
JOURS-CI. au Cercle et à domi-
cile. Le montant peut aussi être
versé au compte de chèques pos«
taux No IV 416.

' Le Caissier.

Remerciements

PERDUS
Perdu lundi soir 670

broche or
forme barrette, avec turquoi-
ses, formant myosotis. La rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis.
ms___________________ __ mtH—mtmtmtss_______________m_ wsM et

AVIS DIVERS
On cherche, pour jeune mon-

sieur fréquentant l'Ecole de
commerce de Neuchâtel,

Pension on eeliaie
avec jeune fille qui apprendrait
l'allemand. Piano à disposition,

'Bonne famille. Ecrire à A. W.
.682. an bureau de la Feuille
d'Avis. "

ÉCHANGE
Employé C. F. F., à Bâle, dé-

sire placer sa fille de 17 ans à
.Neuchâtel pour y suivre l'école
supérieure. Par contre, on pren-
drait fille ou garçon du môme
âge ponr apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée et de-
mandée. Offres sous chiffre B.
D. 2139, à l'agence de Publicité
Rudolf Mosse. Bâle. BI. 2139 opt.

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith,
Côte 41.

*8m_mm _mm_-œ_mtmmim,

I  

Monsieur et Madame |
JULES VUITHIER et f a .  I
milleremercientsincèrement I
tous ceux qui leur ont témoi- 1
gné tant de sympathie dont 1
ce. jours de deuiL Ù

Neuchâtel, mars 1918. jj
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IIèSLJI Conservatoire 9e musique de jteuchâtel\ _\
H "llllllllili i* ^0T1S les ¦ausP'ces dn Département de l'Instruction publique j
9 ^Tî.TOPE8' Toutes les branches. — Tous les degrés. P
B *£_6-£Kr Ouverture : 15 avril 1918 -^'activité dn Conservatoire commencera _\
n oSIffitf-  ̂ ; par uu trimestre : 15 avril-15 juillet, rr. :v. H
D Notice, renseignements, conditions, par le Directeur : Georges Humbert 3
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NEUCHÂTEL - CHALET DE LA ROTONDE
Vendredi 15 mars 1918, à H h. yt du soir

La Compagnie théâtrale d'Internés
an bénéfice Ë! tBUvres de bienfaisance

LES ROMANESQUES
Comédie en 8 actes en vers

de Edmond Eostand, de l'Académie Française
On commencera par nn le ver de rideau du répertoire

Direction artistique : M. PERRIER, du Théâtre Sarah Bernhart

I Location chez Fœtisch frères
m^ B̂^^^ K̂^__mg ^^̂u__________ ^n̂_____i m̂sg_________ \ '" M—



«_ies régénérateurs à l'œuvre
LAUSANNE, 8. (Bureau ukrainien.') -, On

nous communique de Lemberg, d'après la dé-
position de deux témoins oculaires de l'état-
major .ukrainien qui viennent d'arriver à la
frontière, les détails suivants sur le régime
de la terreur rouge à Kiew pendant les cinq
jours de l'occupation de la ville par les maxi-
malistes :

Les 11, 12, 13 et 14 février, les bolchevikis
ont bombardé la ville du côté opposé au Dnie-
per avec 120 canons de l'artillerie lourde. Us
ont employé des bombes incendiaires et ont
mis le feu à la capitale. Pas une rue ne fut
épargnée. Le boulevard principal Kretchatik
et la célèbre Lavra de Petcbersk ont été pres-
que complètement détruits. A cette époque, il
n'y avait pas beaucoup de troupes ukrainien-
nes à Kiew ; celles-ci ne pouvant résister à
l'invasion moscovite durent battre en retraite,
niais néanmoins défendirent vaillamment la
ville.

Aussitôt entrés à. Kiew, les bolchevikis
Commencèrent le pillage et commirent toutes
sortes d'atrocités. Plus de cinq mille civils fu-
rent fusillés par les tribunaux révolutionnai-
res, sur la dénonciation d'anciens membres de
l'Ochrana tsariste et de personnages suspects.
Leur seul crime était,d'être bomrgeois.Lesbol-
ohvikis ne reculaient devant rien, ils tuèrent
non seulement de nombreuses personnes bles-
sées par suite du bombardement, mais aussi
des médecins, des infirmières et même des
évêques et des moines. Le métropolite dé
Kiew, Alexis, fut assassiné d'une manière
iûfêœe lorsqu'il était en train d'officier. En
détruisant les monastères, les 'bolchevikis je-
tèrent les reliques des saints dans le Dnieper,
chose que n'ont pas osé faire les Tartares lors
de leur invasion au XTVme siècle. Le tom-
beau de Nestor, le chroniqueur célèbre de
Kiew, fut violé et ses restes jetés dans le fleu-
ve, "toutes les institutions culturelles, écoles
et musées, furent dévastées et anéanties. Des
centaines de professeurs de l'école primaire
fusillés pan-ce qu'ils formaient de futurs
bourgeois ukrainiens, d'après les dires des
bolchevikis. Les journaux cessèrent de paraî-
tre et les livres ukrainiens furent brûlés.

-Le Japon en suspens
LONDRES, 9. — On mande de New-York a

1 « Exohange » que l'ambassade j aponaise a
déclaré1 que les plans d'intervention du Japon
sont provisoirement ajournés et a ajouté .que
Faction du Japon ne dépend que de l'Angle-
terre.

Confiance â Clemenceau
PARIS, 9. — (Ha .MS). — La Chambre,

discutant une interpellation Oons tans sua: les
responsabilités gouvernementales dans les
feorqproiqissions révélées' par les débats du
procès Bolo, a, adppté, par 400 voix contre 15,
l'ordre dm jour de confiance.

Toute la France pour la guerre
PARIS, 9. — (Havas). — A propos du

discours de M. Clemenceau, le •; Petit Pari-
Isien > écrit :

r. On ne pouvait définir en termes plus
heureux et nets le devoir commun du gou-
vernement et de la nation. Comme si ces for-
tes paroles avaient eu besoin do commentai-
res, l'aletrte de la nuit a rappelé qu'il y a la
guerre e;fc qu'on ne doit penser qu'à la guerre.
La Chambre, par une imposante majorité, a
témoigné à M. Clemenceau qu'elle l'approm-
vait. Sa déclaration est un manifeste de sa
rcolonté formelle de le laisser accomplir avec
taie entière liberté d'esprit, tant à. l'arrière
i<_ue sur le front, sa redoutable charge. >

L'< Homme libre > écrit :
'< Toute la Erance pour toute la guerre !

(Voilà ! A l'avant, la bataille implacable con-
tre l'ennemi de la civilisation, à l'arrière, la
république, soucieuse de garantir à tous la
justice et Ja liberté et ara pays entier sa force
eombattive et sa chance de vaincre. Car il
tfaut minore pour être libre. >

Paris bombardé
PARIS, 8, 22 h. SO. (Officiel,) — Un raid d'a-

vions ennemis a eu lieu. A 20 b. 50, des esca-
drilles étaient annoncées, se dirigeant vers l'ag-
glomération parisienne.

L'alerte a cessé à minuit 15.

PARIS, 9. (Note Havas.) — L'attaque aérien-
ne de cette nuit sur Paris a été menée par des
forces considérables. Dix à douze escadrilles se
sont succédé dans leur marche sur Paris à tra-
vers les vallées de l'Oise et de la Marne, sur
la ligne de chemin de fer Creil-Parij .

Aussitôt que le signal de l'alerte fut donné,
lea violenta feux de barrage provenant de tous
les postes du nord et du nord-est ont été ou-
verts et se sont maintenus sans interruption
Jusqu'à la tin de l'alerte.

Une soixantaine d'avions de la défense ont

pris l'air. De nombreux avions ennemis ont été
repousses par la défense avant d'avoir pu at-
teindre Paris.

Plusieurs bombes ont été jetée s sur les ter-
rains inhabités de la banlieue. Le nombre des
victimes actuellement connu est de 9 tués et de
39" blessés.

Au moment de ce raid, notre aviation du front
a bombardé les aérodromes de départ de l'en-
nemi, notamment ceux de Ville-au-Bois et d'E-
preux.

Un gotha a été abattu dans la forêt de Com-
piègne. Ses quatre passagers ont été carbonisés. .

l<a Norvège est inquiète
STOCKHOLM, 9 (Havas). — Dans les rai-

lieux gouvernementaux finlandais , on songe
sérieusement à demander à la Norvège la ces-
sion du bassin de la rMère Paats-joki jusqu 'à
l'Océan Glacial arctique. L'embouchure de la
Paats-joki est dans une région toujours libre
de glace où la Finlande se propose de créer un
port qui serait relié par voies ferrées à l'inté-
rieur du pays. Les plans d'expansion finlan-
dais, favorisés par l'Allemagne, inquiètent vi-
vement l'opinion norvégienne.

Le € Dags-Nytheter », journal libéral , écrit:
« Le programme allemand dé Bagdad au Cap
Nord rencontrera des obstacles vers le sud ;
mais, à travers la Finlande, l'Allemagne tend
vers le nord un bras menaçant. H est temps
pour les peuples Scandinaves de comprendre
que le péril russe s'est transformé en péril
finno-allemand.

__>£_. GUBRRE

Voulez-vous avoir deux fois plus de
cheveux sans ajouter de postiches?
hft«?ûuïd îini' aveo le Shampoo sec Sekera, vons
ta» fa!xe «ronfler vos cheveux, an point do les
ES» p" t̂re deus ou trois fols pins abondants
f1® en les rendant propres et brillants.^^80^ les poussières, les pellicules, l'humidité et

iSvf qm rendent vos cheveux ternes, plats et ini-
tmms !8 a °°Uîeï- C'est dans le but d'éviter ces in-r«£Bnjents que le Shampoo sec Sekera asiate. Ce
K»L aVaU ne demande que quelques minutes et
g?««e aneun appareil, il faut tout simplement le[JJjœpoo sec Sekera, un tampon d'ouate et une

WcLB.1?110̂ 6615 Sekera est vendu 30 centimes le
K'!I fr. 95 la bûî to de 7 sachets') ou î fr. 50 la
C?.?0? 20 à 40 shampooing, dans toutes les phar-r-wee, droguerie, parfumorios. Dépôt général pourglisse : J. Demeule, 15, rue Alfred Vincent.¦ ve« P. 0151 X.

ETRANGER
La navigation du Haut-Rhin. — Dans sa

dernières séance, la commission du budget de
la. Diète badoise a discuté la question de la
mise en état de navigation du Rhin supérieur
et de l'exploitaion des forces hydrauliqtfes.
Le ministre d'Etat a renseigné la commission
sur le résultat ides négociations entamées à
ce sujet entre le gouvernement impérial et les
Etats allemands riverains du fleuve et du lac
de Constance.

Après une vive discussion, la commission
est tombée d'accord qu'il fallait procéder
promptement à la régularisation du Haut-
Rhin, de Strasbourg à Constance, tant comme
source d'énergie électrique que comme voie
fluviale, et que l'Etat battais devait, sur tout
le parcours, exploiter lui-même les forces hy-
drauliques lui revenant.

L'affaire Sohœller

Voici ce que la «Semaine littéraire» en dit :
Le Conseil fédéral vient de voter un blâme

à l'adresse de Sçhœller. Celui-ci avait simple-
ment, en usant de la valise diplomatique, par-
ticipé, par l'envoi de onze millions en France,
à un acte de guerre de l'Allemagne.

A première vue, il semblait qu'il s'agissait
de faits de nature à compromettre la. neutra-
lité suisse.

Dans tous lés cas, il convenait de chercher
à déterminer si un acte aussi visiblement con-
traire à l'esprit des lois et ordonnances, ne
tombait pas sous le coup d'une des disposi-
tions pénales existantes. Pour dire droit en
pareille espèce, seule l'autorité judiciaire eût
été compétente ; mais chez nous, ou la plus
obscure confusion des pouvoirs existe, c'est
l'Exécutif qui s'est déclaré compétent et a
imaginé de procéder par la voie administra-
tive, sous le préteste sans doute que le triste
Hoffmann était impliqué dans l'affaire.

Or, le Conseil fédéral ne pouvant de par sa
fonction conduire des enquêtes approfondies,
suivit une procédure bizarre et nomma un en-
quêteur «ad hoo>, choisi parmi ceux qui le
servent habituellement avec docilité. Il en
avait agi de même lors de l'instruction pré-
liminaire de l'affaire dite des colonels. Le
juriste élu n'avait aucun pouvoir, ne pouvait
agir rapidement, ue pouvait faire aucune per-
quisition, ni procéder à une arrestation ; d'où
il résultait pour l'inculpé, la possibilité de
prendre toutes mesures propres à assurer sa
protection pendant que se déroulaient lente-
ment les phases de l'information.

On éprouve le 'sentiment que lorsque le gou-
vernement recourt aux bons offices d'un ju-
riste de la couronne, il tend à amenuiser les
affa ires ,' en effet , il convient de le répéter ,
le fonctionnaire spécial ainsi désigné n'est
munî que d'un mandat désarmé de toute ac-
tion : c'est ainsi que Schceiler ayant dédai-
gneusement refusé à. Me Borel de communi-
quer son contrat avec. Lenoir, celui-ci ne put
employer contre lui aucun moyen de cœrci-
tîoti ? aussi bien le sort de l'affaire était-il
fixé en décembre 1917 déjà.

". Cela ferait une grosse affaire» , disait-on
dans les milieux bien informés au Palais fé-
déral.

Or, il ne faut, pas de grosses affaires. C'est
le .principe. Et l'apostume crève en dedans.

L'on préfère procéder par la voie des étoof-
fements politiques, du silence et du mystère
systématiques : malencontreuses médications
à l'heure qu'il est.

H est regrettable en tout cas de penser que
Sçhœller étant fort riche et puissant par ses
relations, l'on ait facilité l'éclosion d'une opi-
nion déjà populaire, c'est que les balances de
la justice sont faussées.

Et puis, il est désormais certain que la so-
lution donnée à cette affaire est une preuve
de plus apportée en faveur de l'influence im-
périaliste au grand débat qui divise la Suisse
en deux partis : les libéraux qui demandent
le respect de la séparation des pouvoiis et les
étatistes qui veulent concentrer tous les pou-
voirs dans la main du gouvernemnt.

Le Conseil fédéral vient de commettre une
faute de politique intérieure et extérieure
dont, inévitablement, le pays aura à suppor-
ter les conséquences. Espérons que des protes-
tations énergiques s'élèveront pour mettre un
terme à ces pratiques gouvernementales vi-
cieuses et peu démocratiques.

Le lait. — La commission fédérale de se-
cours a siégé en présence de quelques repré-
sentants de l'Union des villes suisses, sous la
présidence de M. Schulthess, et a discuté la
question du ravitaillement du pays en lait.
Elle a décidé de proposer au Conseil fédéral
le rationnement du lait dans tout le pays à
partir du 1er mai. La, commission unanime
a exprimé l'avis qu 'une augmentation de prix
ne peut pas être mise à la charge du consom-
mateur. Par 8 voix contre 7, la commission
s'est prononcée contre toute augmentation de
prix en été 1918. une minorité voulait égale-
ment s'opposer à cette augmentation pour
l'hiver prochain.

Graisse pour boulangers et pâtissiers, —
Les boulangers-confiseurs et fabricants de
biscuits qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore
indiqué à la Centrale fédérale des graisses à
Berne leur consommation mensuelle de 1916.
sont invités à le faire avant Je 15 mars , s'ils
veulent profiter du contingent qui leur sera
réservé.

L'avantagé des «Centrales». — Depuis fort
longtemps, raconte « L'Express », l'excellen-
te administration du domaine pénitentiaire
de Witzwil possédait dans le monde des mar-
chands de beurre et fromage de bons clients
à N euchâtél-Ville ; ces derniers recevaient ré-
gulièrement leurs commandes et la direction
du grand domaine bernois n'avait qu'à se
louer des relations commerciales qu'elle en-
tretenait avec lés négociants neuchâtelois.

Survint la « Centrale » du b6Urre et les
choses changèrent. Witzwil doit envoyer tou-
te son importante production de beurre à Zol-
likofen, d'où on réexpédie à Neuchâtel, après
pas mal de manutention, et même à Cham-
pion — situé à 10 minutes de Witzwil ! ! — le
beurre dévolu à ces deux localités. Du fait
dés voyages et des retards apportés aux expé-
ditions, ce beurre arrive en mauvais état,
quand encore il arrive, et ne peut être consom-
mé frais (?) ; tout ce qu'on peu faire, c'est de
le fondre.

Et d'aucuns prétendent que les «Centrales »
permettent une meilleure répartition des pro-
duits agricoles, avec moins de frais et plus
rapidement !

Une proposition. —¦ Parlant dans la « Tri-
bune de Genève » des conséquences du torpil-
lage du « Sardinero » , — soit la privation de
pain pendant quatre jours poux toute la po-
pulation de la Suisse, — M. C.-A. Loosli fait
la proposition suivante :

Il est permis de se demander ' s'il ne s'im-
pose pas de signifier à l'Allemagne que nous
sommes à bout dé patience et que nous n'a-
vons aucune envie de supporter plus long-
temps les procédés néfastes (autant qu'arbi-
traires qu'elle entend nous imposer, et que
désormais nous nous récupérerons sur ses res-
sortissants en Suisse des pertes qu'elle nous
fait subir, ©t cela jusqu'à réparation des dom-
mages à nous causés.

Il- suffirait , ©n . l'ooourenoe, de diminuer d©
moitié, pendant 155 jours, la ration quoti-
dienne de pain délivrée aux Allemands rési-
dant chez nous pour couvrir le dommage que
nous cause le torpillage du < Sardinero ».

Et toutes les fois que de pareils attentats
se répéteraient au détriment d© notre alimen-
tation, nous procéderions de manière analo-
gue.

L'Allemagne n'aurait 'aucune raison de se
plaindre d'un tel procédé, puisqu'il n© tien-
drait qu'à elle de pourvoir au ravitaillement
de ses ressortissants en Suiss© en n'entra-
vant pas le nôtre.

A moins que l'on n© préfère, ce qui serait
une solution tout aussi équitable, se récupé-
rer par la confiscation des grands stocks de
marchandises de toutes sortes accumulées par
des accapareurs allemands dans notre pays,
en opposition et ©n transgression manifeste
des ordonnances fédérales, ordonnances que
nous, citoyens suisses, n'oublions pas impu-
nément, tandis qu'une faveur exceptionnelle
et injustifiée à tous égards est accordée à des
affameurs étrangers à notre pays.

Oe système de « compensation à rebours *,
pour la première fois à notre avantage, se-
rait de nature à rendre d'insignes services à
notre pays. i

Mais 1© Conseil fédéral osera-t-il ?

Une conférence du professeur Ragaz. —
Ou mande de Bern© au «Démocrate» :

Mercredi soir, le professeur Ragaz de Zu-
rich a donné au Casino, sous les 'auspices de
la Nouvelle société helvétique, aine confé-
rence extrêmement intéressante sur la régé-
nération de la Suisse et le problème social.
Vous savez que M. Ragaz est une des plus
balles forces intellectuelles et morales que
possède la Suisse à l'heure actuelle. En dépit
de la conspiration du silence qu'a observé
jusque tout récemment à son égard la presse
de la Suisse allemande, il s'est imposé à l'o-
pinion, il devient populaire, il pique même
un peu la curiosité. Et l'auditoire d© mercre-
di, particulièrement nombreux, loin d'être dé-
çu, a été fortement impressionné par l'expo-
sé de M. Ragaz.

Il est impossible de résumer cette brillan-
te conférence de deux heures. M. Ragaz a
fait un tableau très sombre de la situation
actuelle de la Suisse : opposition des Latins
et des Suisses allemands, des villes et des
campagnes, dés employeurs et des 'ouvriers.
Cette désagrégation, qui est peut-être un pro-
drome de la dissolution finale de l'a Suisse,
est la conséquence de trente ans de maté-
rialisme grossier, de cuit© de la force bruta-
le, de démoralisation de la vie publique et
d© réalpolitique. Le danger le plus pressamt
est le péril social. Comment y parer ? Le pro-
blème, dit M. Ragaz, ne peut se résoudre d'u-
ne manière safefaisante pour la Suisse par
l'emploi d© la violence, d'en haut ou d'en bas.
Car l'emploi de la violence est une solution
antidémocratique. Le conférencier ne croit
pas beaucoup plus à la méthode de la ooiuci-

lia/tion à tout prix, obtenue à force de con-
cessions réciproques. La crise est beaucoup
plus profonde et ne peut être résolue par des
palliatifs de oe genre. M. Ragaz ne voit qu'un
moyen : une transformation de l'homme, une
amélioration de la moralité, du sentiment du
devoir, la mise ©n pratique des beaux mots
de liberté, égalité et fraternité, enfin l'adap-
tation aux conditions sociales des principes
démocratiques, ce qui ¦conduirait à la créa-
tion d'une véritable démocratie sociale, ce
qui ne veut pas dire nécessairement socia-
liste.

Nous espérons bien que cette conférence
émouvant© et si riche d'idées sera publiée.

La course aux abîmes. — Sôus ce titre, M.
Louis Avennier écrit dans la « Suisse » :

« La mystification maximaliste est dou-
loureuse. Elle est irréparable peut-être. Elle
est irréparable si, comme l'affirme Bernstein
dans une lettre à Maxime Gorki, Lénine et
consorts ont assuré l'omnipotence et le triom-
phe du militarisme allemand : « Ce n'est pas
la paix pour la Russie et pour l'humanité
écrasée par l'a guerre que préparent les ma-
ximalistes par leur politique, miaig exclusive-
ment le triomphe le plus féroce du militaris-
me allemand. » Un autre passage de cette let-
tre dit encore : « Da moment que les maxi-
malistes sacrifiea.t tous leurs principes et,
pour compléter leur apostasie, se donnent
l'air ('comme leur ancien copain Scheide-
mann) d'avoir transformé les militaristes
prussiens en socialistes révolutionnaires ; —
du moment qti'ils agissent de la sorte, cons-
ciemment ou bêtement, leur rôle est identi-
que à celui des agents à l'étranger pour les-
quels 1© gouvernememt allemand dépense des
millions afin qu'ils répandent parmi les neu-
tres ©t dans les pays de l'Entente lès idées
du pacifisme, de l'antimilitarisme, de l'anti-
capitalisme ©t de la révolution. »

» Ces nouveaux articles d'exportation alle-
mand© trouvent des consommateurs convain-
cus — auxquels je ne reproche pas leur con-
viction — mai . aveugles, et voilà ce qui m'é-
pouvante ! Si l'effroyable leçon d© la Russie
n'ouvre pas les yeux des socialistes honnêtes
et des anarchistes propres, nous courrons aux
abîmes. "Vieux camarades, Vous aussi travail-
lerez-vous en hallucinés contre la paix et con-
tre la révolution ? »

TESSIN. — Trois avalanches sont tombées
sur le territoire de la commune de Benedret-
to, dans la haute Léventine, à 1400 mètres
et près d'Airolo, et ont détruit une dizaine de
chalets contenant beaucoup de foin. Il n'y a
pas eu de victimes. La fonte des neiges fait
craindre de nouvelles avalanches dans les val-
lées supérieures.

FRIBOURG. — Le département de l'agri-
culture du canton de Fribourg a fait l'acqui-
sition de deux tracteurs américains avec char-
âmes qu'il a mis à la disposition .des agricul-
teurs pour intensifier la culture et remédier à
la pénurie des chevaux. Ces tracteurs travail-
leront environ 10 h. par jour, labourant, sui-
vant la profondeur du labour (de 15 à 30 om.)
et la nature du terrain, dé 4 à 8 poses par
jour, à raison 'de 30 à 50 fr. la pose. Ils peu-
vent aussi herser, rouler, déohaumer. Les
frais de déplacement du tracteur d'une cul-
ture à une autre sont à la charge du locataire,
ainsi que le logement et l'entretien du con-
ducteur soit 5 fr. par jour. Le locataire doit
fournir les aides nécessaires à la manœuvre
de la charrue. Pour être rationnel et avanta-
geux, le tracteur doit être employé pour des
superficies d'au moins 3 poses. Les déplace-
ments sur route renchérissent le prix par po-
se de labour.

VAUD. — Le jeune Marcel, 7 ans, fils de
M. Ernest Golay, habitant le hameau de Ghez-
le-Brigadier près du Sentier, visant sa stëui
avec le fusil de chasse de son père, qu'il
croyait 'déchargé, l'a tuée à bout portant.

SUISSE

(De la < Tribune de Genève •¦> .)

Ennuyeuse, monotone et bien bassinoire...
Ainsi qualif ie-t-on généralement * la littéra-
ture 'officielle et fédérale. Je dois avouer
qu'on n'a pas toujours tcrt. Mais il existe
d'honorables exoeptions. Lisez plutôt le der-
nier communiqué de la Centrale des graisses.
Si vous ne vous désidez pas en le dégustant,
c'est que vous êtes hypocondre impénitent.

L'aniteur de cette fédérale élucubration se
propos© — pour autant que j 'ai pu le com-
prendre — d'exposer au public dans quelles
conditions peut être obtenue la carte de
graisse.

Le début est 'simple et digne.
La carte entière, nous dit-on, se compose

du talon, de la partie pour la graisse et de la
partie du beurre.

Voilà qui est parfait.
Sont énumérés ensuite les heureux ayants-

droit à ces différentes « parties ». Y figurent
sous b)

Les personnes qui produisent seulement de
la graisse ou de l'huile comestible mais point
d© beurre.

(A Genève, cette catégorie sera peu repré-
sentée, je crois. Pour mon compte, je ne con-
nais personne qui réponde à ces conditions.
S'agirait-il d'huile de coude ?)

Le communiqué énumère ensuite < ceux qui
reçoivent le talon (le talon de la carte, bien
entendu.) Ils sont triés sur le volet et soi-
gneusement repérés. Oyez plutôt :

* Si, écrit l'auteur, le rapport en lait de
leurs vaches ne dépasse pas dans la moyenne
de l'année le besoin en lait (pour boire) ou
si ©lies renoncent à remettre ce lait dans les
établissements pour être travaillé et le tien-
nent à la disposition du consommateur, elles
recevtront aussi la partie de beurre de la carte
de graisse. .

Le propriétaire de vache qui fournit le lait
à un établissement pour le travailler, n 'aura
pas la partie pour le beurre, mais il aura le

droit de retirer de cet. établissement jusqu'à
300 grammes pour la durée de 6 mois.

Cela rappelle un peu le Chateaubriand des
meilleurs jours. La phrase ci-après, glanée
dans ce précieux document, n© fera qu'accen-
tuer cette impression.

Ni partie de beurre, ni la partie de grais'se
de la caffte n'auront ceux qui s'approvision-
nent eux-mêmes en beurre ©t en même temps
'd'autres graisses ou huiles comestibles.

Le styliste de valeur à qui est dû ce mor-
ceau d'anthologie peut être assuré de la re-
connaissance du public lettré. La prochaine
vacance de traducteur au palais fédéral doit
lui être réservée d© plein droit.

HUMOUR FEDERAL!

BÉGIOI DES LACS

Bienne. — Jeudi soir, vers 10 h. %', les Ha-
bitants d'Une fabrique de munitions, à la rue
de l'Hôpital , entendirent des bruits suspects :
des voleurs s'étaient introduits dans les lo-
caux de la fabrique et cherchaient à s'empa-
rer de pièces de munitions. La police fut avi-
sée et elle réussit à arrêter les deux cambrio-
leurs dans les locaux même de la fabrique et
à les conduire dans la prison toute proche. Ce
sont deux frères ; l'un habite Bienne et l'au-
tre Madretsch , où il est marié et a déjà subi
plusieurs condamnations. Leur but était àei
voler des objets en laiton.

— A la foire de jeudi, un voleur à la tire a
exercé son métier en ville. Le portémonnaie a
été enlevé de la poche de cinq femmes sans
qu'elles s'aperçoivent de rien.

— Le jeune homme qui, il y a huit jours,
recevait d'un camarade qui voulait lui démon-
trer son rôle dans Une pièce de théâtre un
coup de poignard dans la poitrine, vient de
sucopmber des suites de cette blessure.

Grandson. — Un inconnu a volé à l'Hôtel
de la Gare 100 francs et une montre. Le vô*
leur court encore.

— A la foire du 6 mars, il a été amené .
80 vaches et génisses, 22 bœufs, 12 porcs et
8 chèvres. Prix en hausse.

CANTON
Assurance supplémentaire des bâtiments

contre l'incendie. — On nous communique :
Ensuite de l'augmentation considérable du

coût de la main d'œuvre et des matériaux de
construction, le propriétaire victime d'un iij-
cendie se trouve actuellement dans l'impossi-
bilité de reconstruire l'immeuble détruit avec
le seul montant de l'indemnité d'assurance.
La Chambre d'assurance a examiné dans quel-
le mesxire il pourrait être remédié à cette si-
tuation. Elle a estimé qu'il était juste de four-
nir aux propriétaires d© bâtiments la possibi-
lité de faire reviser l'estimation des immeu-
bles assurés et d'augmenter momentanément
les chiffres d© leurs assurances. Sur sa pro-
position, le Conseil d'Etat a autorisé,' par ar-
rêté du 5 mars courant, l'administration de
l'assurance mutuelle à admettre à titre ex-
ceptionnel et temporaire une assurance sup-
plémentaire basée sur la valeur assurée dès
bâtiments et dont l'importance est fixée pour
chaque cas par le bureau de l'assurance dans
les limites arrêtées par la Chambre d'assu-
rance. Pour l'exercice de 1918, la Chambre
d'assurance a arrêté au 30 % le chiffre maxi-
mum de l'assurance supplémentaire.

L'arrêté du Conseil d'Etat prescrit que la
régularisation de l'assurance supplémentaire
sera faite sous forme d'avenant valable poui
l'année civile 'en cours ©t renouvelable ensui-
te par tacite reconduction. La prime supplé-
mentaire sera encaissée la première fois au
moment de la conclusion de l'avenant, les

_W Voir la suite des nouvelles â la pige suivante

Etat civil de Neuchâtel
Décès

5. Isaïa-Costanzo Perino, maçon, à Fleurier,
veuî de Olympe-Elise Courvoisier, né en 1840,

8. Antoine-Joseph Hotz, ingénieur cantonal,
époux de Laure-Sophie Bovet, né le 24 décèni'
bre 1843.

Albert Burgat, journalier, à Môntalche?, né
le 24 décembre 1851.

Emma, fille de Paul-Numa Schwaar, née 1.
20 juillet 1906.

Partie financière
Bourse de Genève, du 9 mars .9.8

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

d = demande. | o = oSre.
JictiûTLS
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années suivantes en même temps que la pri-
me ordinaire.

L'indemnité à verser lors d'un sinistre sera
augmentée dans la même proportion que le
Chiffre d'assurance. Toutefois , lors d'un si-
nistre total le supplément d'assurance ne sera
payé que si le bâtiment est reconstruit dans
un délai d'un an. Si le supplément d'indem-
nité n'est pn>s versé, le propriétaire aura droit
BU remboursement des primes payées par lui
sur l'augmentation d'assurance.

Les augmentations de valeur d'assurance
«résultant de l'assurance supplémentaire
(n'ayant qu 'un caractère provisoire, le Conseil
d'Etat a décidé qu'il n'en serait pas tenu
compte dans la fixation de la valeur cadas-
trale des immeubles.

Des formules de demande d'assurance sup-
plémentaire sont déposées dans chaque com-
mune chez le préposé à l'assurance des bâti-
ments.

Sauvé du poteau d exécution. — L « Impar-
tial > annonce que M. Courvoisier, chef de la
sûreté, a séjourné tout récemment en France
pendant quelques semaines. Il y est allé, d'ac-
cord avec les autorités suisses, pour accomplir
une mission des plus honorables. Il s'agissait
de sauver la vie d'une de nos malheureux com-
patriotes, Suisse et Neuchâtelois, appartenant à
une famille des plus honorables, qui était de-
puis plusieurs mois en prison en France, et
avait été traduit devant un conseil de guerre
pour faits d'espionnage et haute trahison. Le
malheureux était innocent, mais grâce à des
procédés de gens domiciliés en Suisse, sur les-
quels il faut espérer que l'on réussira à faire
une complète lumière, et qui révolteront la
conscience publique, on avait réussi à faire ac-
cumuler contre lui tout un faisceau .de fausses
preuves, et son exécution n'était plus qu'une
question d'heures.

C'est M. Courvoisier, chef de la sûreté neu-
châteloise, qui a découvert les machinations
dont notre compatriote allait être victime. D'ac-
cord avec les autorités suisses, il est allé en
France, il a exposé le cas au gouvernement de
Paris, et il a refait toute l'enquête, de coacsrt
avec les agents français. Il a réussi à détruire
une à une les charges qui pesaient sur notre
concitoyen et à arracher celui-ci au poteau
d'exécution. L'intéressé — qui est très connu
dans notre région, surtout dans le Bas — a été
en effet remis en liberté et mis au bénéfice d'un
non-lieu. Il est à la disposition du conseil de
guerre pour la suite de l'enquête.

D. s'agit d'une affaire très grave, appelée
sans doute à avoir un grand retentissement, par-
ée qu'elle a de nombreuses ramifications.

Féminisme. — Le 8 mars , le Conseil d Etat
a reçu cinq délégués des sociétés féministes
du canton, qui lui ont exposé leurs vœux, et
les raisons dé leurs revendications. S'autorisant
des signatures qui couvrent déjà la pétition de-
mandant pour les femmes le droit de vote, elles
ont pu se présenter comme les porte-parole,
non seulement des 500 membres environ de
leurs sociétés, mais de milliers de femmes de
notre canton. Aussi peut-on compter que le Con-
seil d'État, aussi bien que le "Granol 'Conseil qui
l'a chargé d'en faire l'étude, examinera, celtes
question en toute objectivité, et lui vouera toute
l'attention qu'elle mérite.

"Vaumarcus- — Un grave accident s'est pro-
duit en gare de Vaumarcus, samedi soir. Un
îeune homme nommé Wagnière, âgé de 22 ans,
employé aux C. F. F., a glissé du train alors
que celui-ci entrait en gare et n'était pas en-
core arrêté. Projeté sous les roues, le mal-
heureux eut les deux jambes coupées. Il fut
aussitôt conduit à l'hôpital de La Béroche. Le
père de Ce jeune homme avait déjà été tué par
un train près d'Auvernier, il y a quelques an-
nées, nous écrit-on. . :

La Chaux-de-Fonds. —'¦ Les ouvriers fai-
seurs de ressorts ont donné, dans toute la ré-
gion horlogère, leur quinzaine pour le 10
mars. La chambre cantonale du commerce et
ide l'industrie a pris l'initiative d'une entre-
vue dans le but d' aplanir si possible le diffé-
rend. Cette entrevue aura lieu mercredi pro-
chain à La Cha/i.x-de-Eonds .

La Chaux-de-Fonds. — A la commission
Scolaire, un règlement a été voté arrêtant lés
titres, charges et salaires des membres du
corps enseignant, secondaire. La commission
a admis les propositions de son conseil de
créer une Ecole normale, séparée du gymna-
se. Une discussion eut lieu concernant la créa-
tion d'une école supérieure de jeunes filles.
Par 15 voix contre 13, le projet est admis.

— Jeudi ' soir, les clients d un restaurant
de la rue Léopold-Robert ont été les témoins
d'une scène aussi rare que comique. Un. indi-
vidu fortement éméché fit tout à coup son en-
trée dans le local en compagnie : d'une... - va-
che ! Des passants ne tardèrent pas à s'at-
trouper pouf suivre les péripéties de cette vi-
site inattendue. Sans autre, le quidam s'atta-
bla et força même sa douce compagne à boire
avec lui le verre de l'amitié. L'opération ne se
fit pas sans peine ! on le devine.

Socié é Q msMre ae l Ealise nencnateloise
L ordre du jour de la séance de mardi der-

nier portait, comme pièce de résistance, ..un
travail du professeur Aubert sur : «La démis-
sion imposée d'Olivier Perrot en 1655 », et un
du pasteur Borel-Girard sur : < Lefèvre d'Eta-
ples et G. Farël ».

M. Aubert, continuant à fouiller les archives
de la Classe, en tire des détails intéressants,
quoique pas toujours très édifiants, sur des
luttes politico-ecclésiastiques du XVII™ 0 siècle.
Le personnage central qu'il nous présente est
le fameux Olivier Perrot, dont il nous a déjà
entretenus précédemment et sur lequel il aura
encore des choses à nous dire plus tard. Plu-
sieurs circonstances amenèrent le conflit (1654-
1655) entre Perrot, pasteur à Neuchâtel, et la
Classe (dont il était alors le doyen) d'un côté,
et les autorités politiques, le gouverneur de
Stavay-Mollondin et le Conseil de ville de Neu-
châtel, d'autre part : pourparlers avec Jean
Durâus, venu d'Angleterre sur le continent pour
chercher à réaliser une union entre toutes les

Eglises luthériennes et réformées ; intervention
réclamée avec insistance par le gouverneur
pour la nomination des pasteurs ; mutations
trop fréquentes ; rencontre, à Payerne, avec des
ambassadeurs de Zurich, Berne, etc., auxquels
Perrot distribue ses < Cahiers > ; paroles irres-
pectueuses de ce dernier à l'adresse de S,on
Altesse Henri II de Longueville, prince de
Neuchâtel... De nombreuses réunions de la
Classe ont lieu avec le gouverneur et des délé-
gués du Conseil de ville ; Olivier Perrot se
défend énergiquement, mais il finit par donner
la satisfaction demandée, tout en réservant les
droits de la Classe, et il est transféré du poste
de Neuchâtel à celui de Colombier ; Jean-
Jacques Pury fut nommé à sa place ; c'était en
décembre 1655.

M, Borel-Girard a été appelé dernièrement
par le Consistoire de Genève à faire dans cette
ville une conférence sur Lefèvre d'Etaples et
Farel, et il nous en donne le résumé. Le futur
réformateur neuchâtelois fut très impressionné,
comme on le sait, par l'enseignement qu'il
reçut à. Paris, de Lefèvre, gagné dès 1512 à
l'Evangile et à la doctrine de la justification
par la. foi. Farel, instruit également par la
Bible et les écrits de Luther, traversa trois ans
de crise, qui furent suivies de quarante années
environ d'une activité extraordinaire, abondam-
ment bénie ; on y compte deux périodes d'évan-
gélisation (1521-1525, et 1526-1538) et une de
pâstoràt, à Neuchâtel et ailleurs (1538-1565).
Nous avons, de cette personnalité énergique et
originale, des descriptions de ses contempo-
rains .; nous percevons en quelque sorte les
battements de son cœur dans ses écrits si péné-
trés de chaleur, si vibrants ; et son sceau nous
donne aussi à le connaître, en nous apportant,
par l'épée. enflammée qui y figure, l'écho de
ses discours, de ses prières, de son courage,
de ses souffrances ; œuvre merveilleuse que la
Sienne comme celle d'un Jean-Baptiste ! Farel
produisit naturellement, déjà de son temps, des '
impressions différentes sur ceux qui l'abor-
dèrent "; parmi nos contemporains, M. Emile
Dpumergue lui attribue . toutes les qualités et
les défauts d'un homme de guerre >, et Hermin-
jard, l'auteur bien connu de la < Correspon-
dance de nos réformateurs >, lui voue une pro-
fonde admiration, en le plaçant au premier
rang parmi ces héros religieux du XVIe siècle.

Les derniers temps de la vie de Lefèvre
d'Etaples furent assombris par ses angoisses
en , face du jugement • divin, bien qu'il reprît
confiance .; quant à Farel, nous savons, en par-
ticulier par son testament authentique de mars
1553, qu'il demeura jusqu'au bout constant en
sa foi. Lefèvre fut un précurseur, plus reli-
gieux qu'Erasme, mais plutôt attiré par l'Evan-
gile que conquis par lui ; Farel fut l'homme
d'une pensée, courant droit au but ; il y a tout
à apprendre de son zèle et de son intrépidité.
- L'auteur du travail que nous venons de ré-
sumer, qui est en même temps le président de
notre société, nous assure qu'une vie complète
et indispensable de notre réformateur est en
préparation ; acceptons avec joie cette bonne
nouvelle ! ' — Le même nous annonce que la
question de la pose d'une plaque commémora-
tive du missionnaire Lacroix, à Lignières, ap-
proche de sa solution. G. W.

ifeèw de forêt. -— Samedi après midi , un feu
de forêt s'est déclaré derrière la Roche de l'Er-
mitage. Il a été promptement éteint par les
jeunes gens mêmes qui l'avaient causé en allu-
mant des pétards. •
¦ Scandale nocturne. — Rapport a été fait
coj itre $. ux étudiants qui faisaient du tapage
dimanche matin à 1 h. 30 à la nie du Manège.

^•Quatre jeunes gens qui réveillaient les ha-
bitants dans un des squares du quartier de l'est
en criant à tué-tête, ont dû donner leur nom à
la police dans la nuit de dimanche à lundi;

Ivresse. — Dimanche après midi; un homme
se trouvant en état d'ivresse complète, sur la
place de la. Poste, a été conduit au poste de
police.

Police locale. — Depuis samedi, les agents
de la police locale portent chacun, au col de
sa vareuse, le numéro qui lui est propre.

Samaritains. — La Société des samaritains
a voté une somme de 200 fr. pour la participa-
tion de deux membres au cours de moniteurs
qui aura lieu à Genève du 19 au 26 mai pro-
chain. •

Carabiniers du Vignoble. Dans son as-
semblée générale, vendredi dernier à Neuchâ-
tel, la Société des carabiniers du Vignoble a
eu l'aubaine d'entendre notre confrère, M, A.-
V. Borel, lui faire part des impressions qu'il
•a rapportées d'un voyage en France et au
front -français.

•. Su& le lac. — Tous ces matins, de grands
bancs 

^
de glace recouvrent le lac, rendant très

difficile et même dangereuse la circulation
des petites embarcations. C'est ainsi que plu-
Sieurs bateaux de pêche ont subi des avaries
assez graves ; la glace comme un couteau,
coupant les bordages des canots qui veulent
traverser ces banquises.

Chorégraphie. — Mlle Sophie Pflanz, pre-
mière, danseuse- de. ballet russe, a donné, sa-
medi, au théâtre, un spectacle qui a été fort
goûté, :à cause de sa noble ternie et de la dis-
tinction qui caractérisait chaque numéro du
programme. Les spectateurs auront certaine-
ment '.admiré sans réserve la virtuosité avec
.laquelle Mlle Pflanz interprète les dansés

unisses,, polonaises, espagnoles, sans parler de
la. musique « chorégraphiée » de Schumann,
Chopin , Schubert ou "Wieniavski, où il y eut
des choses vraiment très captivantes. L'art de
la danse n'a plus de secrets pour cette artiste,
qui'.exécute, notamment, des c pointes > irré-
prochables.
. Son partenaire M. Léonidoff, est un excel-
lent - danseur que l'on n'eût pas été fâché de
voir paraître sur la scène plus souvent. Ac-
compagnement très artistique de la pianiste,
Mlle N. Ducraux, qui a fort joliment exécuté
son /programme.

SemèreS. — Le début des travaux de cons-
truction des fabriques à créer, par la « Zé-
nith », à Serrières, est retardé ; ces travaux
ne .commenceront, en effet , que dans un ave-
nir plus ou moins éloigné, et cela pour diver-
ses circonstances.

La décade thermique. — Après un début
neigeux, cette première partie de mars s'est
montrée plus favorable, et nous avons eu quel-
ques belles journées , malgré le regel des nuits.
Sans ex.cès de chaleur, la température s'est

maintenue douce au milieu du jour et, par un
calme généralement prédominant , le soleil a
pu concentrer sa bienfaisante irradiation.

En baisse accentuée les premiers jours, le
baromètre est remonté à partir du 5, pour
fluctuer un peu au-dessus de la moyenne.
Avec cela, peu de bise ou de vent et une né-
bulosité normale ; nous paraissons, cette an-
née, être dans un régime météorologique plus
favorable que celui des années précédentes,
quoique nous ne soyons pas encore hors de
l'hiver. Dans la situation politique actuelle,
c'est un petit gain que chacun apprécie à sa
façon. (Station du Jorat.)

NEUCHATEL

LA GUERRE
« Une atteinte à la paix générale »

LA HAYE, 10. — Parlant samedi, à la se-
conde Chambre des Etats généraux, le chef so-
cialiste Trœlstra a dit que la paix allemande
avec l'Ukraine, la Russie, la Roumanie et la
Finlande a eu pour résultat de porter vme at-
teinte déplorable aux perspectives de paix gé-
nérale. « La paix allemande est un acte de
guerre qui diminue les chances de paix et ne
peut être regardée, dès aujourd'hui, que comme
une mesure temporaire. Si cette paix est un
avant-goût de la paix générale que nous de-
vons avoir un jour, l'Europe est bien à plain-
dre. »

Tfne affaire-en Allemagne
BERLIN, 10. — La grande commission ' du

Reichstag s'est occupée samedi de la Société
de moteurs Daimler, à Stuttgart, qui a dû être
placée sous la surveillance militaire pour avoir
réalisé des bénéfices extraordinaires, refusé de
prouver ses prix de revient et menacé de di-
minuer la production si une augmentation des
prix n'était pas autorisée. Différentes proposi-
tions présentées à ce sujet par les grands par-
tis feront l'objet d'une votation dans la pro-
chaine séance qui aura lieu le 13 mars.

Les affaires russes
AMSTERDAM, 10. — Selon un radiotélé-

gra.-mme des Allemands, .Brotzky aurait dé-
missionné de sa fonction de -représentant du
peuple pour les affaires étrangères.

PETROG-RAD, 10. — Les journaux du ma-
tin confirment qu 'à la suite de divergences
de vues qui ŝ » sont produites au sein du con-
seil des commissaires du peuple sur la ques-
tion de la guerre et de la. paix, Trotzky s'est
démis de ses fonctions de commissaire 'aux
¦affaires étrangères, fonctions qui ont passé à
son adjoint , M. Tchitcborino. .

PETROGRAD, 10.- — La •« Pravda > pu-
blie une communication venant d'Irkoutsk ,
disant que le prince Lvof a constitué en Ex-
trême-Orient un nouveau gouvernement russe,
dont le siège est à Pékin, et qui attend le dé-
barquement à Vladivostok des troupes japo-
naises pour entrer' avec elles en territoire si-
bérien. . _ '_ .

Les communications télégraphiques entre
Vladivostok et Irkoutsk sont rompues.^

Le Soviet de Vladivostok a mobilisé ses for-
ces pour organiser la résistance ; une armée
•rouge se form e en toute hâte. .

PETROG-RAD, 10. — Les journaux rappor-
tent que le gouvernement a libéré complète-
ment l'ex-grand-duc Alexandrovitch, qui, lors
de l'abdication du tsar Nicolas, avait été dési-
gné par lui comme régent.

| , ¦ _»i —

Du charbon français ponr Lausanne

Lausanne recevra prochainement, chaque
mois, — sans compensation — deux mille mè-
tres cubes de charbon français.

A Genève, depuis un mois, les arrivages de
charbon français se font avec une régularité
parfaite. Déjà plusieurs milliers de tonnes en-
combrent les entrepôts. La vente commencera
la semaine prochaine. Avant que rien n'en ait
été vendu, le bruit a été répandu dans toute la
Suisse, avec une surprenante rapidité, que ce
charbon ne valait riep ! Avant la guerre, les
charbonnages allemands ont fait les plus grands
efforts sur la place de Genève pour supplanter
les charbons français.

Le bassin de la Ruhr livrait, à cette époque,
des charbons au-dessous du prix de revient ;
cependant, les Allemands n'arrivèrent pas à
prendre pied sérieusement. La guerre surve-
nue, les Français mirent à forte contribution
les mines de la Loire et de Saint-Etienne : les
sources qui alimentaient Genève tarirent Les
Allemands espérèrent alors posséder définiti-
vement le marché.

B est donc aisé de comprendre que les arri-
vages de charbon français sont désagréables aux
Allemands. Pour entraver cette concurrence,
ils ont amorcé une manœuvre de dénigrement
qui a malheureusement trouvé un chemin pro-
pice chez certains marchands de combustibles.
Quelques-uns ont poussé l'audace jusqu'à répon-
dre à leurs clients qui se plaignaient de la qua-
lité du charbon : < C'est du charbon français >,
alors qu'au 1er- mars, rien n'avait encore été
livré à la consommation des stocks arrivés de
France. Le charbon français livré à l'Etat de
Genève surpasse lou ' que l'Allemagne nous
livre.

Il y a longtemps que nous aurions pu répon-
dre aux exigences allemandes en important du
charbon français.

La chose avait été offerte, a-t-on dit, par M.
Denys Cochin à M. Arthur Hoffmann, qui au-
rait décliné l'offre.

(Gazelle de Lausanne.)

NOUVELLES DIVERSES
La campagne contre M. Ador. — La « Na-

tional-Zeitung s, de Bâle, fait les remarques
suivantes au sujet de l'odieuse campagne de
dénigrement, contre M. Ador :

« Il serait intéressant d'établir l'origine du
bruit accusant M. Ador d'une action incor-
recte. Selon toute apparence , une indiscrétion
venue du département politique a été exploi-
tée adroitement par certains milieux qui mè-
nent depuis longtemps, contre M. Ador, une
campagne dirigée moins contr e sa personuc
que contre la Suisse romande. .'"•"« '¦ - ;

» A la commission de neutralité, les expli-
cations de M. Calonder, président de. la Confé-
dération, ont été jugées entièrement satisfai-
santes.

» On ne saurait assez dire combien de pa-
reilles manœuvres empoisonnent notre vie po-
litique ; aussi serait-il bon que la commission
de neutralité fasse une déclaration au Conseil
national.

'» On a nettement l'impression qu'il s'agit
ici d'une diffamation du conseiller fédéral
Ador, et il est à souhaiter que ses auteurs
soient démasqués publiquement. î

Le < Grûtlianer » écrit très justement, au
sujet de l'odieuse campagne contre M. Ador :

« Depuis l'affaire Hoffmann , une certaine
presse allemande enregistre avec une con-
science scandaleuse tout ce qui, en Suisse,
pourrait servir à nuire à M. Ador, afin de
créer un pendant au cas Hoffmann. Jusqu'ici,
ces manœuvres ont généralement échoué pi-
teusement. Mais la méfiance des germanophi-
les accompagne M. Ador à chaque pas, sans
cesse prête à saisir n'importe quelle occasion,
bonne ou mauvaise, pour arriver à ses fins. >

Le « Grûtlianer », après avoir relevé la joie
visible avec laquelle ces journaux ont repro-
duit les accusations mensongères de M. Jae-
ger, conclut :

< Une fois de plus, l'« affaire Ador » a fait
long feu , bien qu 'on la guette de certain côté
comme le diable guette l'âme d'un pécheur. >

Nos douanière sont curieux. — La «Nou-
velle Gazette d'Argovie» raconte que la fabri que
de saucisses de Lenzbourg avait obtenu , au prix
de grands efforts, l'autorisation d'exporter une
certaine quantité de choucroute. . . . .

Nos douaniers eurent la fantaisie 1res légitime
de j eter des regards investigateurs sur un envoi
de cent tonneaux de «choucroute » de cette fa-
brique de saucisses. Quelle ne fut pas leur sur-
prise de découvrir qu'au lieu de chou, route, les
tonneaux renfermaient surtout du saindoux qui
devait parvenir en Allemagne par ce subterfuge.

Deux agitateurs. — On se souvient que l'a-
gitateur pacifiste Daelwyler, un des principaux
auteurs responsables des troubles de novembre
à Zurich, avait été mis en observation à l'asile
d'aliénés du Burghœ>z li , près de Zurich. On ap-
prend auj ourd'hui que le rapport médical est ter-
miné et qu 'il conclut à la pleine et entière res-
ponsabilité de Dastwyler, qui pourra donc être
déféré aux tribunaux civils, avec ses co-accuses.

L'un de ceux-ci, le journaliste Itschner, est
touj ours en fuite. Un jour nal bernois a affirmé
qu'il s'était réfugié en France et avait ensuite
pris le chemin de S; ickholm. C'est une nouvelle
qu'il convient d'accueillir avec la plus extrême
réserve. Si elle est vraie, Itschner n 'a pu, en
tous cas, passer la frontière fr ançaise avant le
1" mars, dit la < Gazette de Thurgovie », car il
a encore été aperçu le 28 février à Genève. La
police en eut connaissance e* se mit aussitôt à la
recherche du personnage qui se trouvait en com-
pa .nie d'un aulre agitateur de Zurich, nommé
Webel. Mais ensuite d'une incompréhensible
maladresse delà police, les deux individus réus-
sirent malheureusement à s'enfuir par les toits.
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Mission américaine à Paris
PARIS, 11 (Havas). — M. Baker, secrétaire

au ministère de la guerre des Etats-Unis, avec
un état-major de sept personnes, est arrivé di-
manche après midi dans un port français et a
débarqué sans incident.

M. Baker est resté quelques heures dans la
ville ; il arrivera à Paris lundi matin. Le mi-
nistre compte rester quelques jours dans la ca-
pitale, où il verra MM. Poincarré et Clemen-
ceau ; puis il ira ensuite visiter les camps de»
troupes américaines.

Communiqué britannique
LONDRES, 11. — (Havas.) — Communi-

qué britannique du 10 à 22 h. 15.
Nous avons, de nouveau, aujourd'hui, exé-

cuté en plein jour une expédition de bombar-
dement en Allemagne. Plus d'une tonne et
quart d'explosifs ont été jetés sur les usines
de Stuttgart.

La gare et un train en station ont été at-
teints et incendiés ; trois autres explosions
ont été aperçues dans des usines de munitions,
au sud-est de la ville, et d'autres dans des
usines en construction avoisinantes.

L'ennemi a attaqué nos aviateurs ; tous
sont rentrés indemnes, sauf un de nos pilotes*
qui a eu un accident de moteur.

EXTRAIT IU  FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-

de-Fonds a prononcé :
1. L'interdiction de Bertha-Marie Widmer. domi-

ciliée à La Chaux-de-Fonds. Tutrice : dame Jeanne-
Marie Junod née Bonnet, domiciliée à La Chaux-do-
Fonds.

2. Prononcé la main-lovée de la tutelle de Marsrue-
rlte-Augusta Vnille , à La Chaux-de-Fonds, et libéré
le citoyen E. Fassnacht, correspondant, à l'Assis-
tance bernoise, à La Chaux-de-Fonds, do ses fonc-
tions de tuteur.

— L'autorit é tutélaire du district de Boudry a
nommé :

à Mader Robert-Eugène. Lucy et William, mi-
neurs d'âge, domiciliés à Boudry, un tuteur en la
personne de leur oncle. M. Charles Mader, conseiller
conimunal. à Boudry :

à Humbert-Droz Liua et Fernande, mineurs d'âge,
domiciliés à Auvernier, un tuteur en la personne de
M. Paul Junod, employé de banque , domicilié à Au-.
vernier.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a ;
1. Kelevé le citoyen Paul Calame. horloger, de ses

fonctions de tuteur de sa sœur Edith-Hélène Ca-
lame, et nommé en son lieu et place le pasteur
Adrien Jaquier , tous au Locle.

2. Prononcé la main-levée de la tutelle de Geor-
ges-Auguste Gaudenzi , précédemment domicilié au
Locle, actuellement sur le front italien, et libéré
M. Jules-F. Jacot , notaire, de ses fonctions de tu-
teur.

COMPIÈGNE, 10. — Un des appareils qui
se dirigeaient sur Paris, a été abattu vers 21
h. 15. Sur le point où les avions allemands
devaient franchir le barrage extrêmement
nourri, un de nos postes a brusquement cessé
de percevoir le ronflement d'un avion bi-mo-
teur. C'était une chute probable presque cer-
taine. Au point du jour, des recherches mé-
thodiques dans la forêt, dans une haute fu-
taie, ont été entreprises. Un 'grand appareil
Eriedrichsha'fen gisait, fort abîmé, mais point
entièrement détruit, les ailes brisées et les
moteurs enfoncés dans- le sol légèrement sa-
blonneux. La nacelle n'est plus qu'un fouillis
de morceaux de métal et de boj s dans lesquels
le pilote et le mitrailleur sont horriblement
écrasés. Il n'y eut cependant ni incendie ni
éclatement de bombes. A leur arrivée, les
passagers ont pu en libérer quelques-unes qui
se perdirent dans là forêt, pendant la chute ;
les autres, que l'on aperçoit .sous les débris,
n'ont pas exp losé. L'appareil , piquant doi nez ,
passa entre les grands arbres, qui ne portent
aucune trace du choc. Mais à terre, à quinze
pieds de l'avion , un. corps est étendu à plat
ventre, les jambes disloquées, la figure enfouie
dans le sol. C'est le commandant de rèsoadru-
le qui voulut sauter ou qui fut projeté hors
do l'appareil, avant d'atteindre la cime des
airbres. On voit des traces de son 'passage par
quelques branches cassées, qui n'ont pas pu
amortir la chute. A dix pas plus loin gît, stur
le dos, un deuxième mitrailleur,, les reins bri-
sés, la tête rejetée en arrière, un peu aplatie ;
la figure tuméfiée exprime l'angoisse et l'hor-
reur. L'appareil Friedriohshafen, nouveau
modèle, était muni de deux moteurs de 250
chevaux actionnant chacun une hélice.

PARIS, 10. — Le nombre exact des victi-
mes du bombardement s'élève, pour Paris, à
7, tués, dont 3 hommes et 4 femmes, et 25
blessés, dont 16 hommes, 7 femmes et 2 en-
fants. Pour la banlieue, à i tués, dont 3 hom-
mes- et 1 enfant , et 15 blessés, dont 7 femmes,
7 hommes et 1 enfant. Un certain nombre de
bombes sont tombées en Seine-et-Oise: 2 morts
et 9 blessés.

PARIS, 10. — Des dépêch es officielles al-
lemandes annoncent : « En représailles d'at-
taques ennemies sur les villes ouvertes de
Trêves, Mannheim et Pirmasens, les 19 et 20
février, nos aviateurs ont bombardé de nou-
veau Paris dans la nuit du 8 au 9 mars. Ils

ont obtenu de bons résultats. > L'affirmation
allemande est mensongère. Aucun avion fran-
çais n'a bombardé Trêves, Mannheim.ou Pir-
masens.

La guerre aux villes ouvertes
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Madame Eugénie Fqrdel-Convert et sa fa-
mille ; les familles Convert, Fornachon, à Neu-
châtel et Lausanne, Fardel, à Mutrux, Junod et
Favre, â Auvernier, ainsi que ses fidèles amies:
Mesdames Guillaumet, à Genève, ont la douleur
de faire pail du départ pour la Patrie céleste
de leur bien chère sœur, tante, belle-sœur, cou»
sine et amie,

Maçfeme Fasmy FARDEL-CONVERT
décédée à Lausanne, dans sa 80mo année.

L'ensevelissement aura lieu lundi, à 10 h. 25,
chapelle Montoie.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Observations faites à 7 _. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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