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En ville, par porteuse ia.—• 6.— ï.—
• par la poste i3.— 6.Se 3 .»$

Hors de ville, franco i3.— 6.5» J .iS
Etranger ( Uriampota le)  3o.— i-.— j . Sp
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centimes. ". ',
"Bureau: Temple-Neuf, TV* i-:

, Vessie a* ******* aux kiosques, gare», icpils, tic.

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne ou son espace * O.lâ

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardif» 0.40

Suisse et étranger, la ligne o.i5 ; •" Insert.
min. 1.1S. Avis mortuaires o.jo la ligne.

Héctamet, o.So la ligne, min. s.Se. Suiue
et étranger, le samedi. 0.60; min. S fr.

Demande, le t»rit complet. — Lc fourni st Hum ds
retarder oa (Tiwiccr tt*t*ex-*\em tTiiiiiO-fii ion* U
contenu n'est pu lie à une date. 1

(TT! lille. île lme
/ %*_*_. '" ^°'x t'ern'ôres créations

I l 53^»*- ^_î __. . Magasin
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PIANOS
OCCASIONS A SAISIR

Piano droit SCHIBDMAYER, bois de pa-
lissandre, net : Fr. 1000.—

Piano droit SUTER, de Zurich, en bois \
noir, net : » 775.—

Piano droit BORD, de Paris, net : » 700.—
Petit piano droit de PARIS, bois noir , net : > 400.—
Harmonium à 2 claviers et pédalier, neuf ,

net : > 900—
Tous ces instruments sont en parfait état et ga-

rantis unr facture.

FCET.SCH FRÈRES
MAISON DE L'ENSEIGNEMENT MUSTCAL

Fondée en 1804

NEUCHATEL
«wg-_a_P__-_w^ m M'iHwii mm\\\mMmmmwf sÂ

I GR-tï-O» CHOIX B
dans les sonliers en p|

l -LASTINel
i Pantoufles et Molières ¦

5.50 6.— 6.50 V f

i Souliers élastiques
6.50 7.50 8.50 |§

Souliers à lacets à 14.5 O i

Se recommande

1 ACHILLE BLOCH i
li KUE ST-MACR-Cfi , 1 H

En face de la maison. M-Ï S TH E  m

\€. Schwab-Roy \
| Avenue du I er Mars 20 - Téléphone 128 1
I ÏAiLLEVR-COUT URIER f
| Beaux tissus pour la saison |
«•••«•••••••• «•«•«••«••••e®0«-OO -M«o««#e«

Laiton en barres, rondes , 6 pans, eto. (O.P. 1556 Z)
Laiton en fil , mou et dur.
Laiton en feniil.  s. mou et dur.
Tubes enivre et tubes laiton sans soudure, toutes

dimensions courantes, en stock chez
STBVB1-. & C- , Z U R I C H

¦BB——************ ******—»——¦—_»———————————_¦***»**m**********9m*****_ WÊ *-***********u

4. Rue du Bassin. A 

SPÉCIALITÉ * Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

H. BAILLOD. Neucbâ tel

LA BOURSE OU LA VIE

fc^MrtMÉ——¦—¦ ii ¦¦
<¦.. ¦ mÊÊÊttt**»m*»%**m,^̂  ¦ i <*¦¦"*

LE BANDIT. — La bourse on la vie.
LE MONSIEUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon : nn flacon

de CHÂ.RSON OS B3LL3C. Prenez-le, cela vous iera dn bien.
L'usage dn Charbon de Belloo en pondre on en santeurs d'estomac après les repas.les migraines

lastilles suffit pour guérir en quelques jours les résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- les renvois ot toutes les affections nerveuses de
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et l'estomac et des intestins.
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacou do Charbon de Belloo en Dou-
ane sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 3 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRE . E. 19

1 la constipation. Il est eouverain contre les pe- rue Jacob. Paris. A. 80004 D.
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 ̂ VIBNH BIT B'ARII fER jj
LES DERNIÈR ES :: POUR LA SAISON :: I l
NOUVEAUT ÉS PRINTEMPS -ÉTÉ ||

H ?" Robes - Blouses ® Q

D 

Manteaux - Costumes m
: ; ; . MODÈLES EXCLUSIFS

Chois superbe de XlSSiUS à des prix très avantageux mM

n

Sercjos, Gabardines, Tric-tine:- , Velours de laine, eto. \ |

D 

Confections sur mesure g
coupe Irréprochable

VOIR NOS ÉTALAGES VOIR NOS ÉTALAGES

ni Maison KELLER-GYGER ¦¦

A VENDRE
1 potager à 4 trous. No 11, 1

bon vélo, 2 Uts complets. 1 ma-
telas pour berce, plusieurs ta-
bles do nuit, 1 buffet à 1 porte,
1 petit lavabo aveo garniture,
1 table ronde noyer, 1 caisse à
bois, 1 grande cage, 2 pousses-
pousses, 2 jardinières, 1 esca-
lier à 3 marches, 1 banc de
foire aveo montant, 1 petite
commode ancienne. S'adresser
W. Linder-Rognon, Chavannes
17. 

Jolie
POUSSETTE ANGLAISE

et
POUSSETTE de CHAMBRE

à vendre. Balance 2, coin Evo-
le 1, 2me, à droite.

Cyclistes!
Achetez une bicyc lette

COSUIOS

Vous ne trouverez
pas mieux

Agence exclusive

F. Margot I Bornai.
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

4lClfiPfi_ lOEDÉS
environ 60, à vendre, ''-h , 'Eçii-f.
sous chiffre 3001, 'Poste restan-
te , Peseux. ¦ 77' ''7 • : . Jf-

H- -Baillod
Tapissier

FWOS* *̂-' . ¦
Réparation de Literie r- . ,.-*

et Meubles
A vendre : 1 lit complet, orin

animal, 90 fr.; 1 accordéon chro-
matique, 150 fr. :• . ¦' •: ; .

Hôîel
et Café-brasserie

de grands rapports à remettre
tout do suite, pour pause de
maladie. Excellente affaire. —;
Capitaux nécessaires 20,000 fr.
Adresser offres sous P. 878 N. à
Publicitas S. A.. Neucliâtçl.

OCCASION
pour fiancés

Chambre à coucher moderne,
façon noyer frisé, soit : 1 ar-
moire à 2 portés,. ! grand lit de
milieu, 1 grand lavçity. j avec
marbre et glace biseautée, 1 ta-
ble de nuit avec marbre,

A3B f r
Même mobilier avec une beUe

grande armoire à glacé à 2
portes, démontable. 's . 1

475 fr. '
S'adresser à Peseux, ruo de

Corcelles 5. • • : .

Denx beaux
mobiliers

Chambres à coucher superbes.
Demander l'adresse du No 714
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour distillai un
' _ A vendre un alcoomètre

. Tralles de J. C. Greincr, à Ber-
lin, avec récipient en parfait
état. — Demander l'adresse du.
No 718 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

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

4 je unes vaches
fraîches et portantes, ainsi
qu'un

étève de 4 mois
S'adresser à Alcide- Boss, agri-
culteur. Derrière Moulin. Chez-
le-Bart; 

Excellent

accordéon
Locle, presque neuf , 16 basses,
34 touches, à vendre bon mar-
ché. Joh. Hubschmied, cou-
vreur, Anet, .

' Hieuble*k
à vendre ou à louer : un lit fer
1 place, 1 lit bois chêne. 1 ¥2
place, 2 tables de nuit. 1 table
carrée, 1 buffet à 1 porte. ' Parcs
45, 3me à droite.

Anto cuisenr
en très bon état à vendre. S'a-
dresser à M. Bauermeister, fer-
blantier, Place d'Armes.

Vente .'une propriété à $î-]p„,se
Les héritiers de M **» Henriette Droz-Vaille

mettront en vente par voie d'enchère- publiques
le .aiiiedi as mars 1918, dès 2 h. '/_ anrês midi ,
a l'Hôte l du Oheval Blanc a _>aint-Blaise. la
jolie piropriété que lai défunte possédait au haut
du village de S. aint-Biaise, compreiiant pnaison
d'habitation, buanderie, peulailier, jaidisi et
verger, formant l'article 592 du Cadastre, bâti-
ments et jardin de 173.. m3. Situation agréable.
Ex position au midi et belle vue.

S'adresser pour tons renseignements au no
taire Eugène Piaget , rue St-l.onoré ù _ . < nehâiel ,
chargé de la vente, et au not. Philippe Dnbied,
rue du Môle , h Neuchâtel, curateur de la succes-
sion, et pour visiter à 91"» Anna Ziegler, à,
St-Blaise, le mardi et le samedi de SS à 3 heures
de l'après-midi.

= PESEUX =
C. o_ifîtiii*e —
aux pruneaux —
Fr. 1.— la livre ————-

ZIMMERMANN S. A. —
Machines à écrire

,,RenunGto nu visible
Stands et petits: modèles. Bu-
reau Sacc & Chambrier. géran-
ces et assurances. Château 23,
Neuchâtel. 

A vendre un

#2n#* veau
JQfo» mtâle
de huit jours, chez A. Sieg-
fried. Serroue s. Corcelles (Neu-
chntel) . ; '

i En stock : . . ( P. 722 N.

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

Perrin & Boss, Colombier (N.)

of ocrêf ë
f ècoopèmf ité de (_\
lomommêÉow
*^t-eMt/ ifté*t̂ ê̂ t̂f î/ttiîi *ttit!tè-titUti/âm

Choux-raves
le kg. 26 cent.

Dans tous nos magasins

HANGAR
A vendre un hangar démon-

table fermé et couvert en tuiles,
7X5 m.

S'adresser à E. Baumgartner,
ébéniste, Cernier.

flTv SNDR E.
3 dessus de lit, coton blanc, cro-
chetés à la main ; fourres d'o-
reillers blanches, état de neuf.
Un petit pupitre de magasin
avec tiroir et un tablar. De-
mander l'adresse du No 689 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre environ 2000 jeunes
plantes de

fraisiers
variétés extra, à bas prix. S'a-

1 dresser Vieux-Châtel 25.

n—Tl ' *m*e******\—** 1 1 ni

H. FPAFP
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat do vioux bijoux
or et argent

FAGOTS
A remettre 2500 fagots de

1 m. de long.
Travail aux pièces, fil de fer

fourni. S'adresser à Paul Mûl-
I 1er fils, La Coudre. 

OCCASION
A vendre tout de suite, faute

d'emploi,

BATEAU
à rames et à voile en parfait
état. — Demander l'adresse du
No 693 au bureau de la Feuille
d'Avis,

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

Enclères H maison
à CORCELLES

" '- ' -' ; -% .»•• ¦'; ' • ;:-. .r\^' 7
| Le lundi 18 mars 1918. à 5 h,

du soir, adifÇafé de" la Croix-
Blanchè (Mifte Aeâ(S_limann). à
Corcelles. rhéritière de Mme
Nicole-Maron exposera en vente
par voie d'enchères publiques
l'immeuble suivant du cadastre
de Corcelles.

Article 1550. pi. fo 1. Nos 109,
110 et 111, à Corcelles. bâtiment
place et iardin de 156 m8.

Le bâtiment, sitif é au centre
du village., comprend 2 loge-
ments el magasin.

L'adjudication sera prononcée
séance tenante si: les offres sont
suffisantes.

S'adresser au notaire soussi- ;
ené chargé de la vente.
H. VIVIEN. Notaire. St-Aubin.

A VENDRE

BJU.iiiiiiUfiiJ ii-iyu
grande quantité disponible,
pour la ihike dea vius sur lie,
35 fr. lé mille par 5000.

-iONNÉ .. EUNE. Bienne.
A venidre'un bon

«JïsÈ-Irfa ^avail
Adresse Fritz Bindith, Métai-

ries s, Boudry. .
A vendre jolie

poussette
Cassardes 12 a. 4me, 

Plants gref-ês
Très beau choix de

niants américains
greffés de 2 ans. -

CORNTJ & PERRET.
pépiniéristes. Cormondrèche.

;

'

. _>«»
A vendre 1 lit Louis XV,

100 cm., noyer poli, soigné, ma-
telas crin animal ; table' de nuit
eolonnettes. MO. fr.

1 lit Louis XV, sapin verni,
90 cm., sommier, métallique, ma-
telas crin animal. 220 fr. Etat
de neuf.^S'adresser à A. Mœri,
Colombier.

BpJFS
A vendre 6 beaux gros bœufs

de travail, ainsi que

& vaeti es
prêtes au veau. S'adresser chez
M. Alphonse Duvanel , Bois de
l'Halle, Brévine.

EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie Parcs 63
— C0NF1TDRES: —

tous fruits
80 ci. la livrn

Groseilles avec pommes
90 ci. la livre

aux pruneaux
Fr. t.— la livre
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AVIS OFFICIELS
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]g .̂3L,J VILLE

^P 
'NEUCHATE L

7 Ravita i llement

liel ie
Vente au faubourg du Lac,

No 3, les vendredi et samedi 15
«t 16 mars, chaque jour de 8 h.
du matin à midi et de 1 h. %
à 6 h. du soir.

Prix : 20 centimes le kilo.
Vente limitée à 5 kg. par per-

BOnne.
Ces ventes sont réservées aux

ménages absolument dépour-
vu, de pommes de terre ; ceux
dont l'inventaire accuse une
provision en sont exclus.

Sont admis à la vento du
\ -SNDREDI :

1. Les porteurs de cartes de
légitimation B ;

2; les porteurs de cartes de
légitimation A. Nos 1 a 4000.

Sont admis à la vente du
SAMEDI :

Les porteurs de cartes de lé-
gitimation A, Nos 4001 et au-
dessus,

Neuchâtel. le 14 mars 1918.
Direction de Police.

ç»wm_wff »m»»»t_*____i»M*****m_____[S_B_5

ENCHÈRES
0* .. .. , . .— 

Ven 'e aux
Enchères publiques
d'uoe police d'assur «nce
Le samedi 16 mars 1918, à

11 .h. du matin, au bureau du
soussigné, il sera exposé en
vente aux enchères publiques
une police d'assurance-vie au
capital réduit de 1305 fr. paya-
ble le 5 septembre 1924 ou au
décès do l'assuré. Valeur ac-
tuelle de rachat 906 fr.

Neuchâtel, le 12 mars 1918.
Ôffiee des poursuites

-,-. - ¦ Le préposé. F. JACOT

'Uns de Mail
et matériel

à Neuchâtel
Pour cause de fin de bail, le

citoyen Paul Hugli exposera
en vente par voie d'enchères
publiques, devant son domicile,
Pertuls du Soc 13. à Neuchâtel.
le jeudi 21 mars 1918. dès 1 h.
après midi :

2 vaches fraîches et .1 prête
an veau, 1 génisse de 5 mois.

.2 chars à échelles, 1 .paire
d'épondes neuves, 1 charrue
Brabant, 1 herse, 1 bosse à pu-
Tin, 1 hâche-paille , 1 coupe-ra-
cines, 1 petit van, 1 brouette à
fumier, 1 grand râteau, 1 col-
lier de vache,- 1 benrrière,.  1
boille à lait, 1 banc de menui-
sier, seilles, tonneaux, clochet-
tes, et quantité d'objets et ou-
tils.

La vente se fera argent comp-
tant.

Neuchâtel, le 13 mars 1918.
Greffe de paix.

ENCHÈRES "
d'un outillage de forge et

de mobilier
aux Gmeveys-su. -Coffrane

Lundi 18 mars 1918. dès 2 b.
-e l'après . midi. M. Etienne
ARN. maréchal, exposera en
Vente devant son domicile .
'2 soufflets, 2 enclumes, 1 ma-

chine à. percer, 1 machine à re-
fouler, 3. étaux, 1 plaque à étam-
Mit avec chevalet, gros et pe-
tits marteaux, filières, clefs an-
glaises et à fourches, une meu-
le'aveo chevalet, un cric, du fèr
ordinaire, du fer doux, du vieux
fer, une voiture, 2 roues avec
eisieiix pour un tombereau, 2
ïoues et un essieu pour une
«barrette, une charrette neuve,
fn lit complet, un buffet à uço
Porte, ainsi que d'autres civets
dont le détail est supprimé.

Terme de paiement. Es-
Wnipte au comptant. R 186 N

Cernier, le 4 mars 1918.
-iref_ e de Paix.

IMMEUBLES»—
A vendre fabrique pour 25 ou-

vriers dans vil aje du vignoble.
S'adresser Etud e Brauen , no-
taire, Nouoliâtel.

A vendre ou à louer, à

St- ltftâaise
tae maison comprenant maga-
j>" . arrière-magasin, 4 chani-
Wes, chambre haute et galetas,
"eut servir pour n'importe
-Oelle installation. Adresser les
JUres à F. Jâcob, confiseur.
S»»__t-Biaise. 
. A vendre, pour époquo à con-
tenir

maison d'habi tation
rec boulangerie bien construi-
ra et dans une situation cen-
'v}'6 à l'angle de deux rues,
m Est de la ville. Etude Ph.
îg__e«. notaire. c. o.

vIfcLA à vendre ou à louer.
L°« de la Câte. Etude G. Etter.Pare. 8. rua Puiry.

Domaine du Villaret
A VENDRE

. ..
j
. ... .. . . . . . . . 

k . .
(

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 'du Grand Villaret. d'uno superficie totale de
295,477 m5, 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. Lé Petit Villaret. dans une situation ravissante, compre-
nant uûe maison de maîtres avee vue très étendue sur le lac et
les Alpes, entouré de grands arbres. Fontaine très abondante.

Madame Pernod vendra avee 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 m*, soit 97 poses de pâturage et
prés avec chalet

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

du notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.



Entreprise cherche, pour mi-avril,plusieurs garçons
ayant terminé l'école, pour un travail sain, facile et bien rému-
néré. Offres écrites sous chiffres E. 716 au bureau, de la Feuille
d'Avis. 

-_f__B_î _/ ____ __-_-»

3*?* Tente demande d'adresse
fane annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre- p oste pour
la réponse t sinon eelle-el sera
expédiée non affranchie. ~*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
m*

LOGEMENTS__ 
Appartement à louer

Comprenant 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances, eau et élec-
tricité, dans la maison située à
Montet s. Cudrefin. Convien-
drait à couturière ou autre
maître d'état. S'adresser à E.
Nlcod-Matthey. Cudrefin. 

A loner. dans villa entourée
'l'un jardin, un

appartement meuftié
iJe 4 chambres et cuisine. De-
mander l'adresse du No 721 an
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, &
PESEUX

logement meublé
t chambres, cuisine, bain, pour
tont de suite ou plus tard. S'a-
dresser à. M. Béguin, au Châ-
tean de Pesenx. 

A petit ménage, joli loge-
ment au soleil, balcon.. S'adres-
ser l'après-midi, 9, Place Pia-
get. 3me. c. o.

Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Grand'Rue 4, 2me étage. 0.6.

A louer Vieux-Châtel 15, joli
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à Mme
tfouffer.

A louer, immédiate,
ment, an magnifiq ue
appartement meublé, de
'5 pièces, très conforta.
ble. Belle situation,
dans ie haut de la ville.
ë'adresser a l'étude J.

arrelet, avocat, rue
de l'Hôpital 8.

Pour le 24 mars ou à conve-
nir, logement de 2 chambres,
enisine et dépendances. S'adres-
ser rue des Moulins 11, 2me
étage. 

Anx Parcs. Logement de 3
chambres, cuisine, cave, bû-
cher, portion de jardin. 35 fr.
£ar mois. — Bureau de Henri

[arthe, Grand'Rue 1. o. o.
A louer a la rue de la

Côte, logements de 4
chambres et dépendan-
ces. S"adressér 1-tutie
O. Favre et E, Soguel,
notaires, Bassin, 14.
i ,

-Ecluse
A louer, pour le 84

mars, logement de 4
Chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 550
par année. S'adresser
Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, Bas»
¦in, 14, ou chez 91. W.
Wagneï-(j-co_, Ecluse,
l!_ : 

Pour Saint-Jean, h Serrières,
Propriété comprenant maison
ae 8 chambres, j ardin et ver-
ger. Surface 1000 m. — Etude
11. Bonj our, notaire.

Bue Maillefer, ft louer
pour juin, logement sol-
igné, 5 chambres, véran-
da» vue, jardin. S'ad.
Beauregard, 3. c.o.

Faubourg dn Lac — A louer
immédiatement ou ponr époque
à convenir, un appartement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dnbied. no-t_u__ 

A loner. à la
; CAMPAGNE
;••_. un joli . ' .7>

LOGEMENT
Se 8 pièces et dépendances, aveo
plantage si on le désire. Con-
viendrait pour personne vou-
lant se retirer ou ayant une
profession ou aussi pour jour -
nalier, qui trouverait ouvrage i
assuré et bien rétribué dans la |
localité. Demander l'adresse dn ;
No 672 au bureau de la Feuille I
TTAVIS. i

Quai des Alpes. A
louer pour le 24 juin
1918 , bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dance- et jardin. Expo-
sition an midi. Vue sur
ie lac et les alpes. Etude
*h. Dubied notaire.

i. 
^̂

A louer 2 appartements de
4 chambres, au centre de la
Ville. S'adresser à l'Etude Ju-
les Barrelet, avocat, ' co.

Quai des Alpes. A louer pour
le 24 juin 1918 bel appartement
de 8 pièces, chambre de bain,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Balcons, belle vue. —S'a-
dresser Beaux-Arts 14, rez-de-
çhaussée. c. o.

A louer, pour le 24 juin, à pe-
tite famille, dans maison d'or-
dre et quartier tranquille, lo-
gement confortable de 4 cham-
brée et dépendances, exposé au
soleil. Belle vue. — Adresser
demandes de renseignements
par écrit sous A. G. 690 an bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

LOGEMENT
t chambres et dépendances. —
faubourg Hôpital. No 48. 2me.

SUR LE QUAI , logement de
I pièces et dépendances. Etude
Q. Etter, notaire , 8, rue Pnrry.

FONTAINE-ANDRÉ. S pièces
M dépendances. Etude G. Etter,
notaire, 8. rue Purry . 

RUE DU SEYON, 4 pièces et
Sépendanees : prix modéré. —

Itude G. Etter, notaire, 8. rne
Pnrry . 

Appartement confortable. 3
pièces, bien sltné. aux Sablons,
avec chauffage. S'adresser à
Hri BonhOte, Beaux-Arts 26. eo

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

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

âme. o. o.

CHAMBRES
ft !

A louer à personnes sérieu-
ses et tranquilles 1 ou 2 belles
grandes chambres. Maison très
soignée. Balcon, vue, soleil. —
ler-Mars 18, 3me, 

Chambre meublée. Treille 4,
Sme étage. c o.

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

Jolie chambre meublée, an
soleil Sablons 30. au 3me, n.o.

Chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 19. 4me à droite.

A louer, pour l'été, dans cam-
pagne à

COLOMBIER
2 on 8 chambres meublées. De-
mander l'adresse du No 709 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. Belle
vue. Electricité. Vieux-Châtel
27. plain-p ied.

A louer tout de suite
2 CHAMBRES

non meublées ou en partie meu-
blées, dans maison indépendan-
te, à proximité du tramway . —
Demander l'adresse du No 697
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour monsieur sérieux, uno
jolie chambre meublée, chauf-
fable. Sablons 14, 1er, gauche.

Denx chambres meublées,
dont une aveo piano et bal-
con. — S'adresser chez Karlen,
Parcs 82. 

Pour monsieur rangé, jolie
chambre au soleil. Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me à dro ite,

1 on 2 j olies cbambres meu-
blées. Faubg Hôpital 36. 3'. g.

Chambre meublée. Rue de la
Treille 6. 2me.
—*****¦— *-*************** ****—****

LOCAT. DIVERSES
Pour bureaux

A loner. pour le 24 mars on
le 24 j uin 1918, centre de la vil-
le. 1er étage, deux belles cham-
bres contlguës, balcon et dépen-
dances. S'adresser Saint-Honoré
7 2me éta "1?

CHAVANNES. magasin, état
de nenf. cave et arrière-maga-
sin. Etude G. Etter. notaire, ,8,
me Pnrry

BEL ATELIER
aveo force motrice, à louer. —
Faubourg Hôpital. No 48. _me.

Demandes à louer
Monsieur cherche, pour com-

mencement avril, nne

chambre meublée
an soleil, de préférence anx en-
virons du jardin anglais ou
dans quartier de Gibraltar. —
Offres sous A. S., Poste res-
tante. Nenchâtel.

On demande à loner une

grande cave
d'un accès facile, si possi-
ble an centre de la ville. —
Demander l'adresse du No 717
au bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.

On oherohe
pied à terre

confortable moderne, si possi-
ble 1 chambre-salon, ou denx
chambres aveo jouissance de
la chambre de bains. — Offres
écrites sous P. T. 715 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de snite

grande chambre
bien meublée

ayant vue. Quartier Beaux-
Arts. — Adresser offres écrites
sous J. F. 725 au bnrean do la
Fenille d'Avis. 

On cherche à louer, à l'est de
la ville, pour fin juin 1918.

appartement
de 5 chambres. S'adresser à M.
H, Stroele, Mail 5.

On demande à louer

appartement meutrlé
de 1 on 2 pièces et enisine. —
Ecrire sous M. B. 700 an bnrean
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, éven-
tuellement à acheter.

petite propriété
ponr 1 on 8 familles, dans lee
environs de Nenchâtel. Offres
écrites sous chiffres C. B. 645
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande à louer ou a
acheter, à Neuch&tel on envi-
rons,

UNE PETITE MAISON
I bien exposée avec j ardin, 4 â 6
' chambres et dépendances. Faire
! offres détaillées sous Z. L. R.
I 692 an bureau de la Feuille

d'Avis.

OFFRES
.¦—_..,._— _ , , . .  . .—— ,—,_... ¦—, —

Jeune fille
confirmée â Pâques, désirant
apprendre le français, demande
place dans ménage de 2 on 8
personnes pour aider an mé-
nage et dans les chambres. Pas
de gages, mais bon traitement
et bonne nourriture deman-
dés. Neuchâtel, Colombier on
environs. Peut venir se pré-
senter S'adresser à Louise Her-
ren, Bibeien s. Laupen.

On cherche ponr Jenne tille
de 16 ans, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ayant des
enfants, où elle apprendrait le
français. Piano désiré. Offres &
Famille Stauffer. Hasle p. Ber-
thoud (Berne).

JEUNE FILLE
demande place d'aide de la mé-
nagère dans très bonne maison
où elle se perfectionnerait dans
le français et la bonne cuisine.
Demander l'adresse dn No 720
au bureau da la Feuille d'Avis.

On cherche place dans bonne
maison particulière pour '-.

j eune fille
confirmée oo printemps. —
Condition principale : occasion
d'apprendre le français et bon
traitement. Mme Friedli-Leh-
mann. Belp.

Jeune fille de 15 ans, quit-
tant les écoles, cherche place
dans bonne faniille de Nenchâ-
tel comme

VOLONTAIRE
pour apprendre. la langue. Bon
traitement, vie de famille. S'a-
dresser à M. Herre, Rlxhelmer-
strasse 1, Bâle.

Une personne
sachant bien falre la enisine,
au courant du ménage, de toute
moralité, cherche place dans
un petit ménage, pour tout de
suite. Eciire à B. N. 710 an bu-
rean de la Fouille d'avis.

PLACES

Am aux j eunes fîtes

Avant d'accepter nne place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jenne fille,
me St-Maurice 12, à Nenchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner me du Coq-d Inde 6.
¦¦¦ ¦-¦¦¦¦ ¦B_W—¦¦¦¦

Cherchée
Jeune fllle ayant bon carac-

tère, aimant les enfants, comme
femme de chambre et bonne
à côté d'une cuisinière. S'adres-
ser à Mme de Graffenried,
Sternwartstrasse 6. Berne.

On demande tout de suite

jeu ne fille
propre' et active, au courant
d'un ménage soigné. S'adresser
Hôtel-Pension du Tilleul, Gor-
gier. 

On cherche une

PERSONNE
d'nn certain âge pour tenir un
petit ménage. — S'adresser Ro-
oher 11. rez-de-chaussée. 

On demande pour tout de
suite une

jeu ne fille
propre et active pour aider aux
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre le français.
Demander l'adresse du No 723
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille, à Morat, oher-
ohe, pour 1er mal.

fille sérieuse
ayant déjà du service et Con-
naissant un peu les travaux du
j ardin. Bons gages et bon trai-
tement. S'adresser aveo certifi-
cats et demande de salaire par
écrit sous chiffres M. P. 696
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

une bonne
à tout faire sachant cuire. Se
présenter chez Mme J. Vui-
thier. 2. rue du Bassin. 

On demande, pour le courant
de mars.

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

On demande, ponr le 1er
avril. •

FEMME DE CHAMBRE
sérieuse et bien recommandée,
pour petit ménage soigné. Se
présenter ou adresser offres,
certificats et photogra phie è
Mme S. Keser. docteur, à Saint-
Biaise. 

On cherche, pour le ler avril,
brave jeune fille, travailleuse,
comme

volontaire
pour aider roi travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille.
Offres aveo photographie à M.
le. Dr Martin-Erni, Pratteln
(Bâle). et pour renseignements
à Mme Schorpp, Epancheurs 9,
Neuch&tel.

On cherche, pour le 28 mars,
dans nn petit ménage soigné,
une jeun e fille (28 à 26 ans) par-
lant français comme

CUISINIERS
Se présenter aveo certificats

Place Purry 4.' ler étage.
Oh cherché

une bonne
de langue française, sachant
coudre, pour trois enfants, dont
nn bébé de six mois et deux de
7 et 9 ans, qui fréquentent l'é-
cole. Adresser les offres avee
certificats et références à Mme
Robert Sturzenegger, Villa Bel-
Air. Schaffhouse.

On demande pour tout de sui-
te nne j enne fille comme

femme de chambre
et, à la môme adresse.

un garçon
' pour l'ouvrage de la maison et
dn j ardin. Demander l'adresse
dn No 698 au bureau de la
Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
MARGEUSE "

connaissant la manutention dn
Bapler, au courant de la re-

ure, cherche place stable. En-
trée Immédiate ou date à con-
venir. Demander l'adresse du
No 712 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

I. _¥. J.
demande 2 jeunes filles ponr
différents travaux. S'adresser
Saint-Maurice 11.

Jeune fille protestante, dési-
rant apprendre le français,
oherohe place comme

VOLONTAIRE
dans boulangerie, confiserie on
magasin. Offres à 8. Werme-
linger. Winkelriedstr. 29. Lu-
cerne.
AMIS DU JEUNE HOMME

Office romand : Chemin Vi-
net 1. Lausanne, offre volon-
taires confédérés ; français dé-
siré. Places dans Suisse alle-
mande on italienne, campagne
ou ville. Echanges : pensions.

Jenne fille cherche place de

sommelière
dans café de la ville. Demander
l'adresse du No 722 an bureau
de la Feuille d'Avis.

A la même adresse, on désire
placer

JEUNE FILLE
de 16 ans auprès d'enfants.

COUTURIÈRE
se recommande pour des jour-
nées. — Demander l'adresse dn
No 724 an bureau de la Fenille
d'Avis. 

On cherche

j eune homme
sachant traire. Il devrait soi-
gner petit bétail et nn ohevaL.
Occasion d'apprendre la bou-
cherie-charcuterie. S'adresser &
Arnold Bossard, boucher. K61-
Hlcen (Argovie) .

On demande P.888N.

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

i tions. références sous P. 883 N.
i à Publicitas S. A, Neuob-teL

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES FILLES
La causerie de M"« A. Humbert , sur

1-aMISSION d'AGUIft-AS (Espagne)
est renvoyée au

jeudi £1 mars à 8 h* x \_

If pour p

1 Blouses et Rolies S
I en I
I Toile imprimée le mèlre 2- 175 t50 OJ 5 g
1 Mousseline coton 75 6t 80 de large' le m t90 1.80 g

7__ l_h _r ^^ Jolies r^njre8» le m. 2.50 2.40 1,90 1.50 A j n

i Jfcousseïine laine -*•*-*¦*"* mètre 375 3.20 I
1 Cachemire coton Lt,et bl8no' blea et i1e8l  ̂2.75 g
I gabardine coton 0O0leor8 6t &e 475 3.90 3.50 g

f.!H>M de genres différents, 105 cm. de large, A BA M
m ialnayS . ie mètre 5.50 4.75 *«3U I

7_l*l0_l!1C no*r> k*eu et couleurs, bonne qualité, le m. A A A

H Tissus laine îTmè_e to so 9.80 9.50 ?.— 5.50 5.-- i

I Cachemire mWaine noir et blan%:rmL 4.2o *.-- I
Sfi _ *l_ «v *__,_ $« noire eî bleue, 95 et 100 om. de large, C CA

U. _. VU.Ïlg le mètre 8.— 6.25 3«3U i

%OTM> noire ©t bleue, 110 em. de large, le m. 12.— 4A BA

H Ç_ M»MA noire et bleue, 130 om. de large, 4•) BA H«Ju ge le mètre 14 50 14'— **•>•**f
m f A 7.-M 1 _.{__ _> *80 cm. large, pour manteaux et ooa- A

&UUt_ Il IdlllC tûmes de sports, . le mètre *•

g gabardine laine ££" blen6- >?. î. 15.25 g
m f_P9fl Poar dames, noir, bleu et beige, 135 X 140 cm. 4e
1 Ji ajJ de large, le mètre 18.— *-**•"-

i §rand doix de satinette rCSo uS 1-60 g

I lapis de Soldes et tanis I
i «foies -BI_OCH9 _¥enchâiel 1

Rue du Bassin, Angle rue des Poteaux-rue du Temple-Neuf

¦.\mkm**TSKÊmk\—*zs*wm*va**̂ *̂

Tentez la c_ta_.ee sans risquer la mise
en achetant une ou quelques

Okl gâtions à Primes à Fr. 10.—
de la

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

soit avec une prime allant jusqu 'à Fr. 20,000 > oit an m.aimm_ à Fr 10

Prochain Tirage 31 mars KaBSW

FR, ' ™ S ^  ̂»»1__B ___ jp ^BT Hl
IiOteprincipaux : pr|X (fo titTB . !.. 10 811 COmptaM 8

H à ff» 9fl _ _ _ _ _ _  ou Payable en deux verse- 1
£_ _ _ ¦ .  _-l_ «V «.U  mei.ts nviisuels: '", fr. D.— ; |_°>». fr 5.5(1

nn %f t  _ _ _ _ _ _  Group. -de 5 titres payable B
_ !__ » _. __ ._ . __ O en n meusualités : fr. 5S.50. 3vu AW .W VU  (1 fr . i-2.,0 et _ .. 10). §

3
C _ _ _ _ _ _  Groupe d- >. 10titr¦ s payable E

» _ _  S E B I I f l  en 10 mensualités: fr. 105.-, |~ U.U U U ,lra, fr. i5._ et 9 à lfl.—„

120 » 1 000 J-aissance inté grale au „ tira oes |
roc te les titres S

fcSK" \̂ ml?L 
«i le 1er lerament j

La I ste d. ti rage sera envoyée à tous nos clients.
Knvoi dis titres contre remboursement par la i

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer et Bachmann __E_ iTÈV_ 20, Rue du Mont-Blanc i

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Samedi i6 mars, a 8 h. V. dn soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

donnée sous les auspices de la Société académique^ par

M. PAUL- GAUTIER
Prolessear au Lycée Henri IV, à Paria

¦ i i ******** m 1

Sujet : Madame de Staël eî la France
î CABINET DENTAIRE |
f GEORGES EVARD f
2 D. D. S. Spécialiste •

S SE TON 21, bâtiment des Nouveaux Bains %i i9 Reçoit le samedi rlgnlf- rement de 1S h. h 7 h. •
S et se recommande à son honorable clientèle et au public en S
5 général. — Travail prompt et soigné. - Prix très modérés. 2
S Sérieuses références. — TÉLÉPHONE 1080 m

0__t_im BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""ggra?
1 8W à 1 Imprimerie de ce lonrnal *wlt&

Demoiselle
sachant l'allemand, l'italien, unpeu le français, connaissant
toute la lingerie, ayant de bons
certificats, cherche place pour
le 1er avril dans an magasin
de la Ville ou chez particulier.
Demander l'adresse du No C44
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

JEUNE HOMME
comme domestique, pour aider
aux travaux de la campagne et,
si possible, sachant traire. En-
trée tout de suite ou époque à ,
convenir. S'adresser chez Numa
Jeanneret, Quartier, La Chaux- ;
dn-Milieu. !

On cherche un jeune

oovrior infini
connaissant bien le métier. S'a-
dresser à M. Jean Wyss. Petit-
Pontarlier 3, Neuchâtel, 

On cherche un j eune garçon
de la ville comme

petit aide Se bureau
et commissionnaire. Adresser
offres écrites à Case postale
3206, Nenchâtel , 

On demande on

\mm y a rçon
hors des écoles pour aider dans
un commerce et pour différents
travaux de bureau. S'adresser,
le matin , chez M. Fritz Coulaz,
Tombet 1, Peseux.

Jeune homme
ayant fréquenté 2 ans l'Ecole
de commerce, cherche place
pour travaux de bureau, accep-
terait éventuellement poste de
confiance. Demander l'adresse
du No 664 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Couturière
L'on demande tout de suite

pour la cou .ture , une bonne as-
suj ettie ou ouvrière, pouvant
manger et coucher à la maison.
S'adresser an Châtelard 13, Pe-
seux. .

Ouvriers sur bois
connaissant machines sont en-
gagés tout de suite chez Fritz
Weber, Colombier.

Demoiselle
stén o-rfactylo

est demandée par Etude en
villa. Offres écrites sous '¦hif-
îres S. 703 an bureau de la
FeuUle d'Avis.
l_qB_---tt«H_-M__*_-_H_________-_-MMM__

Apprentissages_
APPRENTI

Nous engageons un apprenti
pour le ler mai.
Rétribution 2me et 3me année

Instruction secondaire requl- !
se

Barbey et Cle, Neuchûtel.
_ .t)i-Br _e- .c>u__e .ene eu KI _—.
Jeune homme intelligent, de

16 ans, avec bonne instruction,
scolaire, désire entrer en ' ?

APPRENTISSAGE
chez bon maitre mécanicien, où
11 peut avoir chambre et pen. |
sion. Entrée tout de suite ou ;
époque à convenir. — Offres à
Case postale 10491, Bâle H.

Apprenti coiffeur
Jeune homme de bonne fa-

mille est demandé. Vie de fa-
mille. S'adresser E. Eellenber-
ger. Promenade 16, La Chaux-
de-Fonds. P. 15185 C.==555Tiî îïr

s=!
^

__ I I , _________

Perdu, lundi après midi, an

portemonnaie j
couleur marron, contenant une
certaine somme. Le rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 713

Perd u hier après midi dans
la forêt au-dessus du quartier s
des Fahys, un

MANCHON NOIR
et une paire de

GANTS
Les rapporter contre récom-

pense à Mme J. Paris, Avenue
J.-J. Rouseean 5. -

""TVENDRE ""^

-Bnrean
américain

à vendre chez M. Adrien Borel,
Crêt-Taconnet 80.
************** *mmmmmmgg*mmmgm*m

Demandes à acheter

Bureau-secrétaire
On en achèterait un d'occa-

sion, en bon état. S'adresser à
M. Hoffer . Cudrefin.

Famille neuchâteloise, bien
au courant des affaires et dis-
posant de fonds, cherche à re-
prendre ou à fonder commerce
ou petite Industrie.

Accepterait
reorésentations

et marchandises en consigna-
tion , s'occuperait anssi d'ex-
ploitation de brevets. Référen-
ces de premier ordre. Adresser
offres sous P. 887 N. à Publicl-
tas S, A.. Neuchâtel.

On cherche â acheter

Fer U
de 80 mm. longueur et 45 mm.
hauteur. Faire offres à F. Bura
et Cie, Neuchâtel.

On demande à acheter quel-
ques jeunes

poules pondeuses
Demander l'adresse du No 708
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k acheter de la

futaille avinée
en blanc

Adresser offres écrites sous
chiffres L. N. 691 an bureau de
là Feuille d'Avis.
*********ntesm————————_____———¦

AVIS DIVERS
Tais se Ii

Tochter, welche sich ln der
franzBsischen Sprache und ln
der Musik (Klavler) ausbilden
mSchte, wûnscht Tausch mit
einer Tochter oder Knabe, wel-
che die deutsche Sprache erler-
nen mBchte. Gute Behandlung
und Schule zugesvchert. Offer-
ten an : Herrn Kummerli, En-
gelbergstrasse 616, Ohen^ 

Société (Milite Publique
VENDREDI 15 MARS 1918

à 8 bu V. du soir
à l*Aala de l'Univi rsite

CONFÉRENCE
publique et gratuite

SUJET:

Le ver solitaire
de l'homme

par M. le D1, O. Fnliruias n
piof-sst-ur _ l'Université

W. 625
PENSION POURVU E

MER CI

JEUHE HOMME
cherche bonne pension ou
chambre, à Peseux ou envi-
rons, pour mi-courant. Ecrire
sous chiffre S. B. 711 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mariage
Naturaliste - herboriste d'um

certain âge, réussissant très
bien et désirant ouvrir un sa-
natorium, aimerait faire lu
connaissance, en vue de maria-
ge, d'une personne de 80-45 ans,
capable de diriger l'établisse-
ment et pouvant disposer d'une
dizaine de mille francs.

Adresser les offres sous P.
883 N. à Case postale 20.767,
Nenchâtel. 

On cherche, pour jeune fllle
de 18 ans, qui fréquente de»
cours à Nenchâtel,

Sonne pension
dans famille distinguée.

Offres sous chiffres Pc. 2029
T. à Publicitas S. A., Neuch».
tél. 

Jeune Suisse cherche

bonne pension
ou chambre, à Peseux ou envi-
rons, pour la mi-courant. Ecri-
re sous chiffre S. B. 719 au bu-
rean de la Feuille d'Avis,

GRANDE SALLE DES C0_F_RE _ I1ES
Jeudi 14 mars 1918, à 8 h. du soir

Troisième séance de

Isipe de .lamtafi
PROGRAMME :

1. Quatuor en sol maj eur. n°78
pour instruments â cordes.

Haydn,
2. Chants de Bassani. Durante *.

Lulli, Rameau (M1* Keinett
3. Sonate eu mi mineur, op. ,'.'pour piano . . Beethoven,
i. Fragment d'un Mot ' ' i à i

voix, pr chœur miste. Bach.
5. Trio en sol mineur, op. 110 p'

piano, violon et vo'onceila
Schumann,

Prix d'entrée : £ francs
Billets et programmes av texte
des chants (20 ct ) en vente chez
Hug _ Cle et le soir du Concert
_ l'entrée. 

ÉCHANGE
fille ou fils de bonne famille,
pour j eune Thurgovienne dési-
rant apprendre le français. -
Excellentes références à Mil» |
Hillebrand. Côte 33. Nenchâtel; I

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Mies Smltb, I
Cftte 41 • I

Demoiselle ayant fait de bol' I
nés études, donnerait

leçons de piano
sérieuses à commençants. Pri?
modérés. Demander l'adress»
du No 662 au bureau de «
Feuille d'Avis. ___.

On prendrait encore
1-2 pensionnaires

pour la table. Prix modéré. "'
Bue Louis-Favre 22. 2me éta£«j

Jeudi 14 mars, & 8 h. ï '*
précises du soir

à l'Aula de l'Universit é

Conférence puMifi
et gratuite

donnée sous les auspices de
l'Union Commerciale

par M. H. CH KNETAW

Sujet :

En lisant PoiHp ii*

Ed. von ABX
Auto-Taxi , jPesenx Colombier

Téléphone 1886
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Spectacles. danserte. gffl-ffrwwn

Etat civil de Neuchâtel
Promesses dé mariage

Marcel MauvzJly, fourreur, et Alice -Jolia
Mouquin, couturière, les deux à NeuchâteJ.

Charles-Jules-René Dormois, commerçant â
Fribourg, et Berthe - Clémentine Persoz, mai»
tresse de pension, à Neuchâtel.

Naissances
10. Lucie-Emma, à Edouard Bornand, horlo-

ger, à Fontainemelon, et à Mina-Adèle née
Volery.

11, Henri-Albert, à Henri - Edouard Roy,
chocolatier, à Peseux, et à Cécile-Evodie néô
Ingold.

11. Roger, à Fritz Iseli, typographe, et d
Jeanne-Lucie née Déchanez.

Décès
11. Louise-Jeanne née Rûussière, épouse de

Jean-Baptiste Second, à Aron, France, "n£e 1_
15 octobre 1874

I_ es événements de Bussie
PETBOCfEAD, 13. — L_ gonveni-ment

ftst parti po _t/r Moscou.
LONDEES, 13. — On mande de Petrograd

â, l'Agence Reuter .qu'en date dn 11 mars, à
Ha s-ite du dépairt dès oommis-airas du peu-
(pie pour Moscou, un comité revolufttonnaire
s'est fo___ é à Petrograd sous la présidence
de Trotzky. Il se compose de sept membre*.

Les ambassades neutres ont décidé de res-
ter à Petrograd.

Les Allemands -'avançant sur Odessa ren-
contrent une T-Sï-tance op_n__ .l __ .  Un ama-
tthème a été lu hier contre les bolchevikis
dans toutes Les églises.

L'épîd-mîe de typhus, s'étend â Petrograd.
On apprend que l'Autriche isole Lcs prï-

feonnî -ira de guerre revenant de Russie, afin
d'éviter la propagation des théories maxi-
_a_listes.

LONDRES, 13. — Selon <_n télégramme
de Pékin, le chef des oosaquas Témenoff qui
opère contre les bolchevikis, a été obligé de
iba/fetre en retraite. Il a pris position près de
Kharbin_._ Le oomma_i'_ant des forcés chi-
noises a averti les bolchevikis que leur en-
trée en territoire chinois setnaït considérée
comme um acte de guerre. Les forces de Té-
menoff représentent, aras yerux des Chinois,
l'armée du gouvernement provî_ oire amsse
qui a été reconnra par la Chine.

.Toux, catarrfaes
«Je me sers régulièrement des Pastilles

Wybert-Gaba contre les enrouements, la
tous, les catarrhes, même dans les cas rebel-
les» elles m'ont, touj ours soulagé. -

N. N. étudiant en médecine, â Zurich.
Dn vente partout à 1 fr. 35 la boîte. Demander ex-

pressément les Pastilles < Gaba ».

Cinéma Apollo

lia petite amie
Drame en 4 parties

d'après la célèbre pièce de M. Eugène Bï-ïEUX,
de l'Académie française

.Nous savions que la Direction de l'Apollo nous¦réservait une surprise, mais nous avouons que nous
ne nous attendions pas à la < Petite A raie ». En cette
saison d'hiver si morne, le drame de Brieux appa-
raîtra comme un brillant météore et sera le plus
grand événement artistique auquel nous aurons as-
sisté. D n'est personne qui ne voudra aller admirer
cette œuvre belle entre toutes. Nous pensons inté-
resser nos lecteurs en leur faisant part de l'opinion
des grands journaux de Paris sur la «Petite Amie*-.

Le « Figaro » du 2 octobre 19161.
Quelques privilégiés ont vn hier la «Petite Amie».,

ciné-drame d'après la pièce de M. Eugène Brieux,
du répertoire de la Comédie Française. Interpréta-
tion admirable, inégalée sur l'écran, mise en scène
superbe émotion intense . la « Petite Amie » est le
Plus beau film dramatique français.

«Le Temps » du 2 octobre. 1916.:
Succès considérable, rare intensité d'émotion, in-

terprétation hors de pair par M. Huguenet, Mmes
Andrée Mégard, Jane Eenouardt et M. Roger Gail-
lard. La « Petite Amie * sera le plus grand film dra-
matique de cette année.

« Les Débats > du 3 octobre 1916 s
Quelques privilégiés avaient été invité- samedi

_oîr & voir projeter sur l'écran un admirable film
dramatique ¦_ « La Petite Amie ». L'adaptation ciné-
matographique est l'œuvre de M. Marcel Simon, et
«lie a été faite par lui avec un rare talent. Les ar-
tistes choisis pour interpréter cet ouvrage sont
panai les meilleurs de notre scène française. Cette
projection a eu un succès extraordinaire, émotion
considérable. La < Petite Amie > est un film qui n'a
pas d'égal actuellement sur le marché français.
Enfin

' < L'Intransigeant » du 8 octobre 1916 ;
TJn grand film de drame français vient de paraî-

tre, et nous pouvons dire sans crainte que l'on n'a
rien fait de mieux dans oe genre, ni en France, ni à
l'étranger. Cest «La Petite Amie »_ Au point de
vue mise en scène, intensité dramatique, comme au
point de vue photographique, c'est la perfection
même.

Il est'presque vain d'aj outer que nous souscrivons
entièrement è. l'opinion de nos grands confrères pa-
risiens.

AUBE ef CRÉPUSCULE
Comédie Interprétée par la petite Marie OSBOHNE,

la plus j eune et la plus sympathique artiste du
monde.
La petite Marie Osborne. qui charma tous ceux
.lil l'ont vne jouer dans « Kayon de Soleil », n'est
Pas on de ces enfants prodiges qui inspirent plus
û'étonnement que d'admiration, c'est la nature
même.

Pas une seconde, elle ne pense que l'objectif est
braqué sur elle. Elle joue... en se jouant.

Et quel adorable bébé, si vivant, si joyeux d'être
*u monde 1
^* Aube et Crépuscule » repose les yenx et l'esprit,
y est frais, c'est naïf ; tout le monde y prendra un
=Wl plaisir. Une fillette à l'aube de la vie. un vieux
garçon au crépuscule en font tous les frais. Les es-
piègleries de l'enfant dérident la vieux garçon. Peu4 peu, son égoïsme, sa misanthropie se dissipent,«on cœur s'ouvre aux souffrances d'autrui.

Un rire clair d'enfant, l'éclosion d'une vie, pa-pille à un épanouissement de fleur, ont accomplic«_prod if .e.
Et le crépuscule du soir, dans son • .ayonn'lm(>nt

«faibli, prend une douceur pareille à l'aube mati-nale.

Message des socialistes de R7e w-York
aox ouvriers allemands

NEW-YORK, 13. — Les socialistes de
New-York et de La banlieue ont adressé le té-
légramme snivant à M. Arthur Henderson
pour être transmis aux classes ouvrières de
l'Allemagne et d'Autriche-Hongrie par l'in-
termédiaire des neutres :

< Nous vous demandons de faire opposition
à l'effort de vos gouvernants tendant à écra-
ser, la révolution russe. Sur vous pèse en ce
moment la responsabilité du succès ou de
l'échec des efforts qui se font dans le monde
entier pour la pais des peuples. L'invasion
allemande en Russie est un coup direct contre
le travail et la démocratie dans tous les pays.

î_ e_ bonnes affaire- en Allemagne
BERLIN, 13. — A propos du scandale du

chambellan von Behr-Finow, les journaux an-
noncent que la société fondée par lui, qui
fournissait des sacs à l'administration mili-
taire et qui disposait d'un cap ital initial de
25 mille marks a gagné en 9 mois 4,630,000
marks. ¦

Des poursuites judiciaires sont ouvertes
contre les coupable-.

ETRANGER
Une fortune retirée de l'eau. — TJn jeune

homme de Tournon (Ardèche) a trouvé au
¦bord dn Rhône,- dont les ©arax grossies se ré-
fèrent, un portefeuille oonteman. pour 800
mille francs de valeurs, titres, actions, obli-
gations, etc.

CANTON
Recrutement de 1918. — Les opérations

auront lieu cette année au collège de Cernier,
le jeudi 11 avril à 8 h. 30 du matin pour les
sections de Cernier, Chézard-Saint-Martin et
Fontaines ; le vendredi 12 avril pour les sec-
tions de Pâquier, Villiers, Dombresson, Sava-
gnier, Boudevilliers, Hauts-Geneveys, Fontai-
nemelon, Geneveysr sur - Coffrane, Fenin-Vi-
lars-Saules-Engollon, Coffrane et Valangin.

A Neuchâtel, collège de la Promenade, le
samedi 13 avril pour ies sections de Neuchâ-
tel, Cressier, Landeron et Lignières ; le lundi
15 avril pour Nenchâtel, Cornaux, Enges et
La Coudre ; le mardi 16 avril pour Neuohâ.
tel, Marin -Epagnier-Thielle -Wavre, Saint-
Biaise et Hauterive ; le mercredi 17 avril, sec-
tion de Neuchâtel.

A Fleurier, collège primaire, le jeudi 18
avril pour Fleurier, Buttes, Boveresse, La

^ 
Cô-

te-aux-Fées et Saint-Sulpice . le vendredi 19
avril pour Couvet, Môtiers, Les Verrières, les
Bayards, Travers et Noiraigue.
• A la caserne de Colombier, le samedi 20
avril pour Boudry, Bevaix, Fresens, Gorgier,
Montalchez, Saint-Aubin-Sauges et Vaumar-
cus-Vernéaz ; le lundi 22 avril pour Colom-
bier, Cortaillod, Brot-Desbro, Montmollin,
Auvernier, Corcelles-Cormondrèch e et Bôle ;
le mardi 23 avril pour Peseux, Rochefort et
Serrières.

La vigne. —• Une grande activité règne-dans
notre vignoble et, phénomène qui ne s'est ja-
mais vu, on constate que les vignerons font
différentes < saisons » d'un parchet à l'autre.
Tandis que les uns taillent, enlèvent les sar-
ments, portent la terre, provignent, fo-soient
ou râblent, il en ' est d'autres qui, sans fos-
soyer, plantent déjà Péchalas

^
Il s'agit, pour

ceux-ci, d'activer leurs travaux, à cause de la
prochaine mobilisation de la landwehr.

Boudry. — Au Conseil général, il a été ad-
mis, sans aucune discussion, que, dès les pro-
chaines élections communales, en mai, le vote1
proportionnel serait appliqué comme pour les
élections au Grand Conseil, pour la noiùma-
tion du Conseil général.

Une allocation annuelle spéciale de 1200 fr.
pour surcroît de travail a été votée au Conseil
communal, avec effet rétroactif dès le ler jan-
vier 1917.

Boud!ry_ — En coupant dn bois, M. WolL-
the-, employé i&u tramway, e'e-t imVwia taie
ge entaille dans une jambe, hier après __M_>.
Un médecin appelé en hâte iar_ -_a. l _ié_i0J>
ragie.
*»**»**mm*********fm*s^

tSLW Voir fa suite des nouvelles à la p«o_ z*ûnxSf

SUISSE
Matières colorantes. — La Conseil fédéral a

pris un arrêté au snjet du contrôle du com-
merce des matières colorantes, pour assurer à,
l'industrie suisse les provisions nécessaires.
Ce commerce est placé sous la surveillance
du département de l'économie publique. Le
nouvel arrêté entrera en vigueur le 20 mars.

Une expulsion. — Le Conseil fédéral a or-
donné l'expulsion du sujet prussi-n Théodore
Kaeser.

Nouvelle monnaie. — Un concours va êtt»
ouvert prochainement entre les artistes suis-
ses pour la création d'une nouvelle monnaie.

La campagne contre M. Ador, — On lit
dans la < Berner Volks-eitung > :

Malheureusement il y a encore chez noua
des gens qui ne se lassent pas d'exciter Suis-
ses allemands et Suisses romands les uns con-
tre les autres et qui notamment ne peuvent
toujours pas se consoler de l'entrée de. M.
Ador au Conseil fédéral. On tente l'impossi-
ble pour rendra suspect cet éminent magis-
trat. Cest ainsi que M. Jaeger, conseiller na-
tional, a récemment débité à la commission
de neut_ali-é un stupide racontar à cet effet.,.
On ferait bien d'en finir maintenant aveo
ces incessants coups d'épingle à l'adresse d'un
de nos meilleurs hommes d'Etat. C'est cha-
que fois le prestige de tout le pays qui en
-ouf'fre.

Les mystères de l'affaire Scliœlier. — On.
écrit au cD-mocrate » :

En dépit du communiqué du Conseil fédé-
ral, l'affaire Schœller est encore pleine d'obs-
curités.

Est-il exact* par exemple,, que Schiller ait
refusé de soumettre â M. Eugène Borel son
contrat avec Lenoir ?

Est-il- exact aue les conclusion-, de M. Bo-

rel aient été plue loin que celles auxquelles
s'est arrêté le Conseil fédéral ?

Quelle fut , pendant plusieurs mois, l'acti-
vité de la maîtresse de Lenoir à Berne ?

Lenoir est-il entré en pourparlers directs
à Berne avec les représentants officiels de
l'empire allemand ?

Qui a remis les millions à Sohceller ? Qui
lui a donné les instructions d'outre-Rhin ?
Quelles étaient-elles exactement? Est-il exact
que les dix millions étaient composés en ma-
jeure partie de titres volés dans les ' départe-
ments envahis ?

Enfin , pourquoi M. Hoffmann montra-t-il
si peu de curiosité à connaître l'affaire qu 'il
favorisa à un tel degré que le second envoi
fut, dit-on, dirigé par le chef même de la
chancellerie du département politi que expédié
en hâte à Paris «parce que l'affaire pressait».

D faut que tous ces points soient élucidés
en Suisse par les autorités suisses, si nous
ne voulons pas qu'ils le soient par les cours
françaises, et _u,e nous jouions par suite un
rôle ridicule et humiliant.

D'autre part, pourquoi le Conseil fédéral
tranche-t-il de sa propre compétence la ques-
tion de savoir s'il convient on non de pour-
suivre Schœller ? C'est là une entorse très
grave au principe de la séparation des pou-
voirs. M. Muller ignore-t-il ce principe ? N'a-
vons-nous pas de procureur général de la
Confédération ? Pourquoi empiète-t-on sur
ses attributions ï II est vrai que ce magis-
trat n'est pas généralement reconnu comme
étant à la hauteur de sa tâche ; mais si tel
est le cas, • pourquoi ne le remplace-t-on pas ?

Enfin, pourquoi met-on tant de mauvaise
grâce à renseigner le peuple suisse sur tous
ces points mystérieux ?

Le million de Greulich. — On lit dans le
- Genevois > :

Le procès Lazzatri, à Rome, a permis de pré-
ciser le rôle que joua le « camarade » Greu-
lich en 1915, avant l'intervention italienne.
C'est la somme coquette d'un million deux
cent cinquante mille lires qu'il offrit alors
aux socialistes italiens pour propager en Ita-
lie la, thèse de la paix et pour empêcher l'in-
tervention de ce pays dans la guerre mondia-
le. » Lazaari et Turati ont ajouté : < Mais il
(Greulich) fut mis à ia porte. >

On aura quelque droit ' de s'étonner que
celle du Conseil national, en Suisse, lui soit
demeurée ouverte, oar à moins que de Saxe
un héritage miraculeux ne soit échu à M
Greulich, il demeure troublant qu'il ait pu
avoir honnêtement un million deux cent cin-
quante mille lires en poohe pour aller porter
chez le voisin la parole de paix.

2JURICH. — Le Grand Conseil, en discu-
tant le rapport de gestion du Conseil d'Etat,
a consacré sa séance de lundi matin aux me-
sures de guerre agricoles. Le rapporteur de la
commission a approuvé d'une manière géné-
rale les mesurés prises en vue du ravitaille-
ment équitable de la population. Tout en esti-
mant que l'on aurait pu agir plus rapidement,
la commission dépose un postulat invitant le
gouvernement à préconiser auprès du Conseil
fédéral la réduction successive des prix ma-
xima de la viande, à examiner la question de
la fourniture de cet aliment aux nécessiteux
à prix réduit et à subventionner les cuisines
populaires communales par des subsides fédé-
raux et cantonaux.

Plusieurs députés ont protesté entre autres
contre la répartition inégale des articles mo-
nopolisés entre les différents cantons et con-
tre l'emploi de sucre et de riz pour la fabri-
cation de bière et d'autres boissons alcooli-
ques. Un des membres de la commis-ion a de-
mandé que lé taux des secours militaires soit,
révisé.

—- Lundi matin, les peintres en bâtiment
de Zurich se sont mis en grève. La grève
avait été votée samedi à l'unanimité, dans
une nombreuse assemblée, malgré les conseils
du comité central du syndicat suisse des
peintres. Les ouvriers demandent un salaire
de 1 fr. 10 à l'heure ; les patrons offrent 90
cent. Les chrétiens sociaux du syndicat adhè-
rent au mouvement.

ZURICH. — L'autre jour à Oberglatt, deux
jeunes gens avaient été grièvement blessés en
maniant imprudemment un obus non éclaté.
On apprend aujourd'hui que l'une des victi-
mes, Ernest Nowak, 16 ans, est morte à l'hô-
pital cantonal, où elle avait été transportée.

SAINT-GALL. — Le bataillon 72 , qui mr*
veille la frontière dans la Rheinthal. a réussi

récemment à mettre la main sur une bande
de contrebandiers qui voulaieoit transporter
en Autriche une grande quantité de ooton et
12,000 bobines de fil.

SCHWYTZ. — Des. faits regrettables se
sont produits dans le canton de Schwytz à
l'occasion dn carnaval. C'est ainsi qu'à
Schwytz même, un jeune marié qui s'oppo-
sait à l'entrée dans son domicile d'une bande
de polissons masqués, a été empoigné par
ceux-ci et jeté dans un ruisseau. A Altendorf ,
des garnements, masqués aussi, ont réveillé
au milieu de la nuit un brave maître tailleur,
sous le prétexte de lui faire prendre mesure
pour dés vêtements. Lorsqu'il eut ouvert sa
porte et constaté à qui il avait affaire, le pau-
vre homme fut saisi d'une telle frayeur qu'il
en perdit pour plusieurs jour s l'usage de la
parole.

A Lachen, plusieurs jeunes- gens déguisés
ont assailli l'agent de police B e_ l. un citoyen
aimé et estimé, et lui ont mis la tête en gang
à coups de gourdin. Le seul tort de l'agent
avait consisté à chercher à enlever les mas-
ques des malandrins toute mascarade étant
interdite pendant le carnaval.

A Galgenen, en pleine auberge, le conseil-
ler municipal Schâtti a été frappé à coups de
bâton, dans des circonstances identiques, et
tellement malmené qu'il a fallu le transpor-
ter à l'hôpital.

A Wangen, enfin, des- malfaiteurs dégui-
sés ont . sous l'empire de la vengeance, brisé
les vitrés de deux maisons appartenant à des
citoyens de la localité. .

Et dire que l'on envoie des missàjonnaires
¦au loin pour civiliser les sauvages I

VALAIS. — Un jeune homme . de 2ô ans,
originaire de Massong-X, .ouvrier de la fabri-
que des produits chimiques, à Monthey, avait
disparu depuis jeudi dernier. Son cadavre a
été retrouvé dimanche dans le canal d'écoule-
ment de l'usine électrique du Bois-Noir. Le
jeune homme avait fêté la mi'Carême avec
des amis. C'est en rentrant chez lui» le soir,
qu'il dut s'égarer et tomber dans le canal.

Ecole proiessi onii elle communale de jeunes filles
de Neuchâtel

. Les cours suivants commenceront le MAEDI 16 avril 1918, à
t. h. da matin :

Cours professionnels trimestriels ;
Coupe et confection : Blouses ; robes ; costumes : TEANSFOR.

toAT-ONS et RÉPARATIONS.
Lingerie : Layettes ; lingerie ponr dames et messieurs ;

feACCCM-ÏODAGB : TRANSFORMATION.
: Broderie t Plqmetïs pour trousseaux et linge de table : filet ;

Venise ; dentelle à l'aiguille ; dessin décoratif.
Cours spéciaux trimestriels : Coupe et confection ; lingerie et

raccommodage : broderie ; repassage.
Sections d'apprentissage de COUPE et CONFECTION (8 ans

d'études) et de LINGERIE (2 ans d'études). Les élèves ne sont
admises dans les sections d'apprentissage qu 'au commencement de
l'année scolaire, soit en avril.

Les Inscriptions auront lien le LUNDI 15, avril, de 9 b. à midi,
ail Collège des Sablons, salle No 9,

Porr renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
de l'Ecole professionnelle, collège classioue, tons les jours, de
U Tfi. 15 à. 12 b. 15. Commission scolaire.

est on Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'an effet dota,ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habitue-le, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent y» de bouteille, fr. 420; lk bouteille, fr. 6.—jla bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 !.e trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , re usez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale. 3_adlenev>«Savin, rtse dn Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous envena franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Hodel.

Théâtre de Neuchâtel ™ ££_*
~ " Bureaux à 7 b. »/_

SOIRÉE DE GALA : édonnée p.ir la >-v7 Jf
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ANCIENNE

Directeur : Albert VALMONÇ

CHANTS DE LA f
VIEILLE FRANCE

SOIHÉE MUSICALE VERS 1780
Prix des places : 150. 4.-, S.50, 2.50, 2.-, 1.50

Location à la maison Fœtisch et le soir à l'entrée.

Société de la Salle des Concerts
Assemblée générale des actionnaires

le jeudi 4 avril 1918, à 11 h. du matin

à la Petite Salle des Concerts
. OEDEB DU JOTJB "-J-4M^^^kit.

ï. Rapport dn Conseil d'adminlstrat-Mi. ' - "̂ FM?IM2. Comptes 1917. .3E ssfgffl,- S. Rapport des -0____s8alre«-vé-i_leate_r8. _£î ; "¦
4. Nominations statutaires. "fT*̂ '
5. Divers.

La bilan et le rapport des vériîioatenrs de comptes sont à ladisposition de MM. les actionnaires à la Banane Bert_.o_d 6 Cie,dès le 20 mars 1918. '

A Ï.A- ROTOJ-f DIB
NEH CHATEL Ohalet de la Promenade NEUCHATEL

Dimanche 17 mars 1918, & 8 h. précises de l'après-midi

BCONCERT D
donné par la

MUSIQUE DE LANDWEHR DE FRIBOURG
(Harmonie militaire : 70 exécu tants)

Direction : O. CANIVEZ, prof.

PRIX B'EWTS-EE s «alerte, 1 fr. - Parterre, -© cent.
Il n'y aura pas ds service de consommation

—.¦ On est instamment prié de BU p as f umer :—

j IlÉii poyR UN ™ ls <Î^KI5S^8 Téléphonez au U° -1004- f
©0<X><> _><><>_><>0<>0<>0<><>0<><>^̂

Société suisse des contremaîtres
*̂ —~*************—**——

Association des conducteurs de travaux, contremaîtres, em-ployés d'exploitation de tontes les branches de l'industrie suisse.
Possède un journal ; « Journal suisse des Contremaîtres ». Caisseen cas de décès, caisse de secours, bureau de placements. Bureau :Hoteestr. S0. Zurich 6. 2a 1768 g

POUR EMBALLAGES
Belle usaciilatnre à 50 cent, le kilo

su bureau de ce journal

Electricité Peseux _Corcelles - Cormondrècîie
Ed. Ton Arx, électricien, se recommande pour toutes les

installations ei transformations électriques.
Comme par le cassé, travai l prompt et soigné et pris modérés.

Installations do lignes aériennes
Moteurs, réchauds, chauffages électriques, fers à repasser

Magnifique ehoix de lustrerie. Fournitures en tous genres
- TÉLÉPHONE 18.85 -

Se recommande, Ed. Ton Arx. Concessionnaire

CABIN ET DEN TAIRE

B. HU-UENIN
Spécialiste A. S.

Tél. 12, Flenricr ?____(__

CARTES DE VISITE
en tons genres

â Vimniimerie de ce 'oixrnal

AVIS DE SOCIÉTÉ

CERCLE NATIONAL
— i if" i mm

Perception de la cotisation du
ler semestre de 1918. CES
JOURS-CI. au Cercle et & domi-
cile. Le montant pent aussi êtrs
versé au compte de chëaues pos»
taux No IV 416.

Le Caissier.

AVIS TARDIFS
Temple du Bas, Neuchâtel

Vendredi B5 mars 1918

CM.AMB CUMCE-J&T
donné par la

Fanfare dn Bataillon de Carabiniers 2
an profit de la

Caisse de secours dn Beteïllon

SOCIÉTÉ DE CREMATION
de NEUCHA TEL- VILLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ce soir à 8 h. 16

à l'Hôtel de Ville, Salle du Conseil Général

Bourse de Genève, du 13 mars 1918

Ban^NaL S-isse 467 — .'/_ Féd.l917.VII. —.—

Comp. d'Escom. 798— f V^_„e,lerléd - Uj'^
Crédit suisse . . 772.50m ?Z«i<_ _ é-_._ .V 3 *~"
Union fia genev. _ ._ £Héd -191?vt4- "•-
__d.?e_ev.d.gas 35o.__ 0 3%Genev.- ots . 95.75
Gaz Marseille. . _ o/0Genev. 1899. 422.50
Gaa de Naples . —.— Japon t_b.I~s.4V;,. —.—
Fco-Suisse élect. 435.— syert>e 4% . . . 182.—
Electro Girod . . 922.50 V.Gené. 1910,4% 426.—
Mines Bor privil. 672.50 4 % Lausanne . ¦—¦—
¦ • ordin. 570 — o Œwm Poo-bùi_S- 385,__ d

Cafta, parts. . . _'— Jura-_imp.-'/2%- 360 —
Chocol. P.-C.-K. 3IS50 Loin bar. anc. 8% 121.50
Caoutch. 8. un. 153 _ Gr. 1. Vaud. 5% 500 — â
Coton. Rus.-Fra_- _ _  S.fin.Fr.-Sui.4%. 342.50ITI

_._... ., * Bq.hyp.Suèd.4%. 39-.50m
Ob.tffa. ions C. fone.égyp 1H03. 340 — <J

5% Féd. 1914, H. 100 50 m » » 1911. ——4V. » 1915,111. 4O0 — » Stok. 4%. — .—
4'A • 1916,1V. — — Fea-S. éleo. 4%. 428.— d
.•/J » 1916, V. —.— Totisch.hoiig.i'A 360.— à
i*f * • 1917,VI. —.— OuestL_m.e. 4V. -

Change â vue (demande et offre) . PSJÏB
76.15 / 78.15, Italie -9.65 / 51.65, Londres
20.82/21.22, Espagne 1Û8.—/110.—, Bussîê
72,_/76.—, Amsterdam 200.20/202.20, Alle-
magne 83.40/85.40, Vienne 54.10/56.10, Stock-
holm 140.65/142.65, Christiania 135.40/137.__ .
Copenhague 133.—/135.—,New-York 4,21/4.61

Partie financière

— Succession répudiée de Léo_v_ld-H-_ii Girard**
ûuand vivait artiste-peintre à Neuchâtel, où il es £
décédé le 10 décembre 1917. Bat© de l'ouverture de
la liquidation : 37 février 1918. Date de l'ordonnance
prononçant la suspension de la liquidation : 6 mars
1918. Si aucun créancier ne demande d'ici an 19 mars
1918. la continuation de la liquidation en faisant l'a-
rance de frais nécessaire, la faillite sera clôturée.

— Suc-ession répudiée de Claircfond-Seyrol JHà-
lie-Margueritè. Les actions en rectification de l'é-
tat de collocation doivent être introduites dans les
dis jours à dater du 6 mare, sinon le dit état de
collocation sera considéré comme accent-.'

-.TRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

CONSTANTINOPLE, 13. — (Milly, du 12).
— Les bandes arméniennes ont opposé devant
Erzeroum une résistance opiniâtre à nos trou-
pes; Notre attaque déclenchée hier, a été. me»
née jusqu'aux fils de fer barbelés de la posi-
tion organisée. Une surprise exécutée bril-
lamment cette nuit a permis à nos troupes de
franchir les obstacles. Les bandes adverses
ont été délogées et refoulées de leurs posi-
tions de défense-.

Nos troupes ont fait leur entrée dans la
ville d'Erzeroum et ont pris les mesures né-
cessaires pour maîtriser l'incendie provoqué
par les bandes arméniennes.

Les Tares reprennent l'Arménie :
c'est l'effet da traité de paix



iLa Ghaux-de-Fônds. — Une assemblée de
Conciliation tenue hier après midi entre les
patrons et les ouvriers faiseurs de ressorts n'a
pas abouti. On prévoit une g JVO dans cette
branche à partir de . lundi.

Le Locle. — Mlle Béguin ayant donné sa
démission d'institutrice de la classe inférieu-
re du Verger, Mlle Nicette Giroud , institu-
.rioe à Derrière-Pertmis, a été nommée pour
la remplacer, après un concours auquel ont
participé 15 postulantes.

NEUCHATEL
Avion. -— Hier après midi, quelques minu-

tes avant cinq heures, un aéroplane, parais-
sant venir du Val-de-Ruz, a survolé la ville,
se dirigeant du côté de Berne. On distinguait
très bien, sous les ailes, les deux croix fédé-
rales.

Une jolie soirée. — L'Union féministe de
_ .euchâtel organise une soirée pour samedi
prochain, à la Rotonde, soirée amusante s'il
jan est, puisque nous voyons au programme
bn ballet, des rondes d'enfants , un inonolo-
jgue, _n _ monture, en un mot, toute la gamme '
ides divertissements, à laquelle on a joint l'at-
trait de chants et de morcearax de violon, exé-
ot.tés par d'aimables professionnel-. La note
Buffragiste sera touchée dans une comédie
d'une irrésistible gaîté.

Cette 'soirée ne manquera pas d'attirer _ c ___
éeux qui aiment les divertissements <* sains
et honnêtes > , comme on disait jadis.

"* €-___«_. — Le public de Neuchâtel appren-
dra avec grand plaisir que la fanfare du ba-
jfcaillon de carabiniers 2 donnera demain soir,
nu temple du bas, un grand concert au profit
$e la caisse de secours du bataillon. ' '

La Landwehr de Fribonrg. — C'est pour
feêpooid-e à de pressantes démarches que ce
^sotrtps de musique s'est décidé à venir donner
(an concert dimanche, à la Rotonde. Cette ___ -
B-omie militaire dont la fondation remonte à
JL804, est classée parmi- les meilleures de la
puisse. Elle est dir igée par M. Canivez, an-
cien élève des conservatoire!, de , Paris et Bru-
xelles.

Le programme du concert de dimanche est
fort riche. Il comprend des œuvras des plus
gtt_a_ds maîtres. Le public de notre ville fera
eux musiciens friboo-rgeois l'acc -ieil qu'ils
méritent.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nota lisons dan* le « Journal suisse d'àgri-

BnltaTe > :
Situation. — La culture poursuit.ses travaux

favorisée par un temps magnifique. La tempé-
rature se maintient suffisamment basse pour
retarder le départ de la végétation, ce qui est
considéré comme avantageux.. Dans le.sud-est
de la France les retours de froid après une pé-
riode de belles journées ont causé-des^donnua-
ges aux amandiers en fleurs.

Les emblavures se poursuivent activement,
toàis les prescriptions fédérales causent quel-
que embarras aux agriculteurs qui n'avaient
pas pu ensemencer à l'automne. Ils sont, de par
les prescriptions, tenus de compléter leurs em-
blavures en céréales panifiables dont ils sont
è peu près sûrs de ne tirer qu'un faible rende-
ment, alors qu'avoine ou pommes de terre leur
Sonnerait meilleur profit. D'aucuns ont déjà se-

lé des avoines sans autre préoccupation que
d'utiliser le plus avantageusement leur terrain.

Céréales. — Les nouvelles des blés en terre
tont satisfaisantes. Aux Etats-Unis ils ont bien
[supporté l'hiver et la situation des céréales
d'automne est bonne. Les prix des blés à New-
pTork sont sans changement Ils sont, du reste,
fixés par le gouvernement. En Argentine, on si-
gnale un peu de faiblesse et les prix de 31 fr.
p 2 pour le disponible mars et 32 fr. 04 pour le
livrable avril. ¦

Le département militaire fédéral a fixé les

i>rix maxima suivants pour le maïs indigène
le semence : graine nettoyée et triée en vue dé
'ensemencement, 90 fr. les 100 kilos pris à la

ferme ou à la gare départ ; graine non nettoyée,
BO fr. mêmes conditions. Les revendeurs auto-
risés pourront demander 1 fr. le kilo par quan-
pité de 5 kilos et plus, et 1 fr. 20 le kilo pour
quantité au-dessous de 5 kilos.

Graines fourragères. — Les cours des mar-
chés français sont les suivants : trèfle violet
250 à 320 fr. ; luzerne de Provence 300 à 330
Ir. ; trèfle blanc 500 à 600 fr. ; lupuline 175 ;à
_00 ff. ; Ray-grass 110 à 140 fr. ; esparcette 105
à 115 ir. ; vesces 105 à 120 f r. • " 

Cidre. — Le Cercle des agriculteurs de Ge-
nève a acheté 100,000 litres de cidre en Suisse
allemande, qu'il a entreposés dans les caves
de la Société coopérative suisse de consomma-
tion et qui pourront être livrés au prix de 40
à 42 centimes le litre aux agriculteurs qui n'ont
pas obtenu de fruits à cidre l'automne dernier.

Les cidres du Calvados (France) se vendent
actuellement 32 fr. l'hectolitre, gare départ.

Pommes de terre. — Les résultats de la sta-
tistique ont fait constater un déficit considéra-
ble dans les provisions, alors qu'on croyait gé-
néralement à des stocks suffisants. Aussi se de-
naande-t-on si les bases qui ont servi au calcul,
chiffre de consommation égal pour tous, etc.,
correspondent bien à la réalité. Il a fallu faire
machine arrière et restreindre les rations. En
outre, on a fixé des prix maxima légèrement re-
levés en annonçant, pour encourager Les dé^
lenteurs à la vente, qu'à partir du 16 mai le prix
tera ramené à 18 fr. les 100 kilos pour toutes
les sortes, indifféremment Pour l'instant et
pour autant que les ventes sont autorisées par
les offices auxquels il faut les demander, les
^rix sont les suivants : pommes de terre de 

ta-
>le 20 îr. ; semenceaux triés 25 à 28 fr., suivant
fortes hâtives et 22 îr. pour les mi-hâtives et
ps tardives»

Lait. — Les discussions ont commencé chez
les divers intéressés, producteurs, commerçants,
-onsoipmateurs et autorités fédérales compéten-
tes pour la fixation des prix du lait d'été. Bien
qu'on se rende compte en général qu'il n'existe
qu'un seul bon moyen de maintenir la produc-
tion laitière, moyen qui consiste à payer le lait
à sa valeur, les consommateurs ou leurs repré-
sentants s'élèvent avec force contre tout renché-
rissement On publie par-ci par-là les décisions
de telle ou telle commission de ravitaillement
et de représentants des villes suisses qui s'élè-
vent déjà même contre une hausse pour l'hi-
ver prochain. Voilà qui s'appelle du parti pris.
Ce sont dorénavant les décisions qui comman-
deront aux circonstances au lieu du contraire.

Veaux de boucherie. — Les apports ont été
nuls aux deux derniers marchés de Genève.

Marchés Dates Nombre de Prix
> , ,  . • ,  , veaux par 1. lo

Olten " j , 7 25 — à 2.20
Escholzmatt 7 18 — à 2.20
Munster 6 14 — à 2.20
V.psau 4 15 — à 2.20
._ Par .pièce on paie les veaux à l'engrais 55 à
95 -r. à YWlisau, 54 à 96 fr. à Munster, 70 à 110
fr. à Escholzmatt, 70 à 80 fr. à Olten, 75 à 150 fr.
à Beme, 80 à 160 fr. à Lachen.

(fous droits rég-rvés/. H. Dujnmx

LA GUERRE
' ¦ ;I_ es Suisses en Alsace
;_I)'ajpirès un' co-respondan. de la « National

Zeitouojg, », l'affaire Burruis (que nous avons
relatée dernièrement) n'est malheureusement
pas un cas isolé en Alsace, et de nombreux
Sùiss-s ont . subi des traitements analogues
dé la .pairt des a/utotrités militaires alleman-
des. Les 'Suisses résidant en Alsace ne peni-
vçirt 'généralement obtenir un passeport qu'au
bout de trois mois, et, avant de pouvoir quit-
ter l'Allemagne, on les contraint _ faire, avec
femme et : enfants , une coûteuse quarantaine
de quatre semaines ara camp de concentra-
tion de j Vogelsheim. En outre, leur mobilier
.est retenu pendant six mois entiers avant d'ê-
tre expédié en Suiss..

Le j ournal bâlois affirme également que de
nombreux citoyens suisses sont depuis longtemps
en prison préventive et qu 'on les prive même du
droit — dont jouissent les suj ets allemands —
de faire parvenir leurs plaintes aux autorités
judiciaires.
7 Les•'faits cités par le correspondant de la «Na-
tional Zeitung» sont révoltants, et il import e que
le département politique demande au plus tôt, à
çè-'tfnïe., des explwalîons au gouvernement alle-
mand; Il est inadmissible que des citoyens
suisses soient traités en Alsace comme des enne-
mis.

Raid aérien sur l'Angleterre
LONDRES,. 13. — Communiqué du com-

mandant , des forces métropolitaines:
Tard, hier soir, ra>n ou deux aéronefs ont

àttiëjht;. .|e, _ littoral.!'du Yorkshira. Quelques
bojnbes. seraient tombées à quelque distance
à l'inijérieur cfaç terres. . . •.-- .. '.• ¦¦

Ni victimes ni dégâts n'oit en coire été sî-

^ -̂ -Lés défniéi- rapports indiquent que trois
dirigeables ennemis ont franchi la côte du
Y'qrkshire, cette nuit, entre 20 h. 30 et 22 h.
Un seul de ceux-ci s'est aventuré jus qu'à s'ap-
procher de la localité défendue dllu'll, où qua-
tre bombes ont été jetées. Une maison a été
démolie et une femme est morte de saisisse-
ment. Deux autres dirigeables ont erré pen-
dant quelques heures au-dessus des districts
écartés de la campagne, volant à de grandes
altitudes, en déchargeant leurs bombes en
pleine campagne, jusqu'à ce qu'ils aient pris
'le;çhemip de retour par mer.

Lés chefs allemands ordonnent
de tuer les femmes et les enfants

PARIS; 13. — Le premier des qualre avions
qui ont été abattus a été descendu à Essones, à
un kilornètre de Ghàtean-Thierry.

Des passagers qui le montaient, deux ont été
entièrement carbonisés ; le troisième, un capi*
taine, a été fait prisonnier ; il est mort de ses
blessures à l'hôpital de Château-Thierry.
•. ..Tandis que cet officier allemand recevait à
l'hôpital les soins nécessités par son état, le
général français s'approcha du blessé et, après
l'avoir assuré que tout serait tenté pour gué-
rir _ e$ blessures, il demanda à lui poser quel-
ques questions ¦ seulement.

x « Vous aviez une mission à remplir, deman-
dait-il;;, l'avez-vous remplie ? ¦» Le capitaine
répondit ; qu'il l'avait remplie en étant allé
sur Paris. Le général lui dit : « Mais, malheu-
reux, vous avez tué des femmes et des en-
fants. ». Le capitaine réjpjg^dit : «J'en avais
reçu : l'ordre. > _^;jaejH| _,' _ .''*.

Une chose plairaàssait préoccuper ce capi-
taine allemand,,: c'était si on avait pour lui
lés égg,i.ds dus à son grade. Il répétait : « Je
suis officier » et montrait des papiers , dans
un portefeuille de Cuir où pendait encore l'é-
tiquette d'achat. C'est ainsi qu'on apprit qu'il
était le capitaine Schœller, Bavarois , né à Mu-
nich., ¦ . '•; ¦» '¦

Les socialistes allemands protestent
mais ifs votent quand môme

En parlant du socialisme allemand, M. Ed-
mond Rossier écrit dans la < Tribune de Lau-
sanne*-; \Jf_f!̂ t"'

Militarisme, capitalisme, conquête, oppres-
sion-, toutes les choses que les socialistes dé-
testent, voilà ce pourquoi ils ont donné leur
peine .et leur sang. Leurs journaux le consta-
tent avec amertume. Le < Vorwârtz > voit l'a-
venir en noir, et dans la < Voix du Peuple > de
Francfort du 6 mars, le député Wendel, un fi-
dèle, de Schèidemann, lance un véritable cri
de détresse. Après avoir stigmatisé la paix
russe et la paix roumaine, il continue : - La po-
litique de la violence triomphe ; le parti de la
Patrie allemande pavoise ; le comte Reventlo w

est au pinacle ; et nous, nous sommes en face
d'un monceau de débris. Le parti ne peut con-
tinuer à soutenir cette politique. Il ne peut pas
donner son approbation à cette façon de faire
la paix. Il ne peut pas voter encore les crédits
de guerre. S'il les vote, qu'il ait au moins l'hon-
nêteté d'enlever son enseigne !... >

C'est très bien. Mais comment revenir en ar-
rière. Dores et déjà des résultats sont acquis
que les pangermanistes ne lâcheront plus. H
pourrait même être dangereux de les remettre
en question. Et la < Munchner Post >, organe
des socialistes majoritaires de Bavière, après
avoir critiqué les traités de paix, conseille à la
fraction socialiste du Reichstag de les voter. Ne
pas le faire serait encourager les ennemis de
l'Allemagne. Qu'on les critique sans ménage-
ment pour bien montrer qu'on n'est pas dupe ;
mais finalement qu'on les vote !

Là est le mot de la : situation... La méthode
est avantageuse et de plus, extensible. Que les
armées du kaiser soient victorieuses à l'ouest
comme à l'est que la Belgique perde son indé-
pendance, que l'Italie soit affaiblie et la France
mutilée, les socialistes blâmeront, déclameront,
gémiront... mais ils voteront

Les scandales en Italie
ROME, 13. — Les journaux apprennent

l'arrestation de Bressoni Antonio, de Turin,
Onofri Mario, de Rome, Chiapperatti Ferdi-
nand©, die Turin, membre® du conseil d'admi-
nistration de la Socie  ̂ Italiana Carcami, pré-
venus de trahison, crime prévu par l'article 62
du code pénal militaire.

-.-©ms- kers tait école
Dans le < Luxembourg libre >, organe de la

Ligue des patriotes luxembourgeois à l'étran-
ger, qui paraît à Genève chaque mois, sous la
direction de M. Charles Decker, nous trouvons
l'anecdote suivante :

< Un beau matin, les habitants de Luxem-
bourg oublièrent pour un moment leurs afflic-
tions en voyant sur les murs de leur ville une
affiche anonyme montrant l'aigle de Prusse, le
bec grand ouvert dans lequel se vidait un sac
de pièces d'or, lesquelles, au cours d'une mys-
térieuse transformation, se changeaient en
marks de papier.

> Peu portés à plaisanter, les Allemands fi-
rent placarder au-dessous de l'affiche une ban-
de de papier promettant dix mille marks à ce-
lui qui dénoncerait le dessinateur. Mais le len-
demain une troisième affiche demandait :
< Nous voudrions d'abord savoir si les dix mille
marks seront touchés du côté du bec ou du
côté opposé !» . . • .

Dans la séance de mercredi. M. Naine (Neu-
châtel) a protesté contre le renchérissement du
prix du lait, dont le danger réapparaît une fois
les élections passées, Cette mesure n'est pas
justifiée. D'une manière générale, le prix ac-
tuel suffit à couvrir les frais. L'orateur réfute
successivement tous les arguments en faveur du
renchérissement du lait - *¦>- . .. ... - •

Les chiffres qu'on nous, a livrés jusqu'ici au
sujet de l'exportation des fromages étaient des
trompe-l'œiL En réalité, les bénéfices réalisés
ont été scandaleux. Pour les frais généraux on
a touché en moyenne 1e 70 % du capital versé,
il y a là une véritable conjuration d'affameurs.
Il s'est réalisé de véritables fortunes chez les
grands et les moyens producteurs. Il devrait
être absolument interdit d'exporter des den-
rées alimentaires, même à titre de compensa-
tion, car les statistiques prouvent que, depuis
la guerre, la balance commerciale s'est entiè-
rement renversée en notre faveur. Nous expor-
tons dans les empires centraux beaucoup plus
que nous n'en recevons. Nous avons une marge
d'une centaine de millions qui nous permet de
supprimer l'exportation de produits alimentai-
res, surtout de ceux de provenance animale. Du
moment que nous produisons trop peu pour
nous nourrir, ce que nous faisons c'est de îa fo-
lie. Il faut qu'on limite à l'intérieur la consom-
mation de la viande par une réglementation,
de même pour le fromage. L'orateur dépose un
postulat demandant de limiter les prix des pro-
duits laitiers et de mettre fin à l'exportation des
produits alimentaires de provenance animale.

M. Schulthess, conseiller fédéral, répond à
M. Naine : Il est exact que la balance du com-
merce s'est modifiée en notre faveur. Nous de-
vons nous féliciter de ce que l'excédent des
exportations nous procure des capitaux et at-
ténue chez nous les difficultés financières.
Mais, au point de vue des compensations, la
question ne se pose paa comme l'imagine M.
Naine. Les puissances centrales n'entrent pas
dans les conditions de M. Naine. Elles jugent
ces conditions 4 leur 'goint de vue, et nous de-
vons trouver un terrain de conciliation. Nous
devons tenir compte aussi du fer et du char-
bon. Les condition® internationales dominent
les conditions internes. D'autre part, en limi-
tant le prix des denrées, on découragerait nos
agriculteurs, ce qui conduirait à une réduc-
tion de la production. Ce serait une grave ex-
périence. Dans la disette actuelle, le premier
principe consiste à produire beaucoup. La
question des prix est secondaire. En France,
pays en guerre, on ne réglemente pas le prix
dn lait.

Concernant les bénéfices des expo-taterairs
d _ fromages, les critiques de M. Naine sont
tendancieuses. Les bénéfices indiqués corres-
pondent à des frais effecti fs. C'est gtrâoe à ce
commerce que la Confédération a pu mainte-
nir le lait bon marché. L'exportation du fro-
mage diminue de plus en pins. Cette amnée,
elle _era tout à fait minime. En 1917, on a
exporté 20 vagon? de caséine. Ce. n'est pas là
un danger, car on peut faire , des explosifs
non seulement avee de la caséine, mais encore
avec du beurre et du fromage; (Rires) . Tou-
chant le prix du lait, il faut qrae toutes les
catégories de la population ' fassent un effort
de solidarité. La Confédération verra si elle
peut obvier par une nouvelle subvention au
renchérissement du lait.

Le Conseil national
et les denrées alimentaires

NOUVELLES DIVERSES
1 _________* *

L'exportation de la caséine et la pénurie
d!u lait. — Il y a quelques jours, le < Vater-
iand », de Lucerne, annonçait qu'une bonne
partie dra lait suisse passait la frontière sous
forme de caséine pour être, après tran_fo_n_ a_
tions, utilisé par l'industrie de guerre. .

Un conre_ponda_it des « Basler Nachrich-
ten » confirai- ce fait. Une partie de la ca-
séine exportée est transformée pour servir à
la fabrication des explosifs, une autre rem-
place l'h-AIe de lin pour le garnissage des
avions. C'est surtout la Suisse orientale qui
livre la caséine demandée ; sans qu'on sache
exactement quelles quantités passent la fron-
tière, on peut l'estimer à près de la moitié de
la pn -draction de la Suisse orientale.

Ainsi 's'explique qrae la très forte dirai-ra-
tion de l'exportation des fromages n'ait pas
eu pour effet de faciliter le ra-vitaillement du
pays en lait et en fromage. La même mi_r-
ohandise a passé la frontière, mais sous une
aratre forme, et dans la statistique fédérale,
on a porté les quantités dans une rubrique où
elles attirent moins les regards.

D après un autre correspondant . du même
journal, compétent en la matière et représen-
tant les intérêts de l'agriculture, l'exporta-
tion de la caséine a été prévue dans les con-
ventions conclues avec l'Allemagne, en échan-
ge de l'envoi en Suisse d'engrais artificiels et
de pomm e, de terre, et la fabrication de la
caséine a lieu par ordre des autorités. Les pay-
sans préféreraient transformer leur petit lait
en fromages maigres qu'en caséine, et il est
plus avantageux pour le pay® d'exporter la
caséine plutôt que le fromage gras ou le lait
condensé. Quoi qu'il en soit, affirme l'agro-
nome, il n'y a pour le moment qu'à tenir la
promesse faite et signée.

Il serait bon , sans doute, que les Chambres
eussent le temps de s'occuper de la question.
De telles révélations ôtent tout prestige aux
recommandations basées sur une famine pos-
sible.

Horlogerie (corr.). — Les chambrée de
commerce de toute la région horlogère ont tenu
dernièrement une conférence à Bienne et ont
pris d'importantes décisions concernant l'horlo-
gerie. L'une d'entre elles est motivée par le re-
fus du département de l'économie publique, di-
vision des marchandises, de livrer du pétrole
pour les besoins de l'industrie aux fabricants
n'en utilisant pas avant la guerre. Les cham-
bres de commerce adresseront de nouvelles ré-
clamations à l'autorité compétente pour qu'elle
revienne sur sa décision afin d'éviter un chô-
mage dans plusieurs établissements. On a aussi
examiné les différentes clauses de l'accord
franco-suisse du 29 décembre dernier. B.

Neutralité à ressort. — Le « Saint-Galler
Tagblatt » et après lui le « Bund > exposent
ce qrai srait ;

On rapatrie les évacués français sur Evian
(250 kilomètres). Pourquoi ne pas les rapatrier
sur Délie (80 kilomètres) ? Nous économise-
rions pas mal de cdmbustible. D'ailleurs, ce
Combustible, qui le fournit à la Suisse .On dira
peut-être que Délie est dans la zone de guerre,
que le réseau ferré de cette région est sous le
feu des canons allemands. Mais est-ce notre
faute ? Mais est-ce à nous d'en pâtir ? L'ins-
tinc de la conservation nous oblige à demander
à la France qu'elle rapatrie ses ressortissants
par la ligne la plus courte ou qu'elle nous livre
jusqu'au dernier kilogramme de la houille né-
cessaire... ,}f !

Ce qui inspire au < Démocrate > ces très jus-
tes réflexions :

« Quand, écrit-il, les sous-marins allemands
coulent des Suisses, expédient au fond de la
mer nos chargements de cuir ou de blé, c'est
à peine si l'on proteste. Mais quand au prix
de quelques tonnes de houille, nous épargnons
aux martyrs des provinces françaises envahies
les risques des obus germaniques, avec ou sans
gaz empoisonnés, quel gaspillage et quel scan-
dale ! »

La neutralité unilatérale, quoi !
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Des Zeppelins snr l'Angleterre
LONDRES, 1 _ (Havas). — Officiel . — Un ou

deux dirigeables ennemis ont attaqué, mercredi
soir, la côte nord-est, peu après 9 h. l/a

Une vingtaine de bombes ont été lancées _
proximité de la côte ; aucun rapport au suj et des
victimes et des dégâts n 'a été reçu jusqu'ici.

Une affaire en Italie
RO&TÈ, 1- (Stefani). — Les autorité- Judi-

ciaires ont lancé un mandat d'arrêt, pour com-
merce de déchets de coton avec des maisons des
pays ennemis, contre MM. Eduardo Barmeni,
Ferruccïo Vianélli , et Guido Wurm, tous trois
de Milan. Les inculpés sont prévenus de trahison.

Communiqué ncitanniqne
LONDRES. K — (Havas. ) Officiel. — Com-

muniqué britannique dn 13, à 21 h. 30 :
Dans l'après-midi du 13, nos escadrilles ont

a laqué les usines de munitions et ies casernes
de Fribourg (Allemagne).

Tous nos appareils ont atteint leurs objectifs.
Près d'une tonne d'explosifs ont été jetés ; d'au-
tres détails ne sont pas encore parvenus.

Commentaire Havas
PARIS, 14 (Havas). Communiqué. — La lutte

à coups de mains se poursuit avec vivacité sur
le front français ; en Champagne, notamment
les Allemands ont mené une vive attaque dans
la région des Monts ; mais, après une lutte sé-
vère, ils furent chassés des éléments avancés
où ils avaient pu prendre pied un instant.

Dans le secteur anglais, reconnaissances par-

ticulièrement nombreuses dans la région de
Lens où les troupes portugaises ont fait échouej
de fortes tentatives allemandes.

En somme, ce ne sont là encore que des ac-
tions purement locales. La canonnade demeure
violente en Flandre, entre la Lys et la Scarpe,
chez nos alliés britanniques et sur la rive
droite de la Meuse.
-_»«¦"" ¦*¦ IIP!»»— ¦*t̂ ™-»»_%

L'administration et la rédaction de la
< Feuille d'Avis de 'Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement expire

le 31 mars sont priées de le renouveler. —
Tous les bureaux de poste ef fectuent  des
abonnements de 3 mois dès le ier avril.

Les abonnements peuvent être payés sans
f rais à notre compte de chèques IV 178, jus-
qu'au 2 avril , dernier délai, et à nos guichets
jusqu'à mercredi soir 3 avril.

Dès cette date, le paiement de ces abon-
nements au compte de chèques postaux et à
notre bureau ne sera plus admis ; cette me-
sure est nécessaire pour permettre la pré -
paration des remboursements, qui seront re-
mis à la poste dès le jeudi 4 avril.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI/

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ¦ 71S.5 mm.
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Monsieur et Madame Edmond Rosselet et
leurs enfants, à Nyon ; Monsieur et Madame
Ernest Rosselet-Jeanneret et Marguerite Vuille,
à Neuchâtel ; Madame veuve Marie Rosselet et
famille, à Genève ; Monsieur et Madame Al-
bert Rosselet et famUlé. en Australie ; Madame
veuve Nanette Jacoud et famille, à Sugnens ;
Madame veuve Julie Regamey, à Nogent-le-Ro-
trou (France), ainsi que les familles Wanner,
Pethoud, Kreyssel, Pouy et Cattin, vous iont
part de la mort de leur cher père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Frédéric-Henri ROSSELET
survenue à Neuchâtel, le 13 mars, à 10 h. V_ du
soir, après une longue maladie, à l'âge de
85 ans.

Repose en paix.
On ne tonchera pas.

L'enterrement aura lieu samedi 16 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Manège 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

. .

Mesdemoiselles Marguerite et Hélène Robert,
en Angleterre . Monsieur Samuel Robert, à
Fleurier ; Mademoiselle Madeleine Robert, à
Neuchâtel ; Madame Adèle Maret à Gorgier ;
Mademoiselle Marie Bachelin, à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Arnold Fallet - Robert et fa-
mille, à Neuchâtel, ainsi que les familles alliées
Robert, Maret et Bertholet ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien chère
mère, nièce et parente

Madame Elisabeth R©SERT née Maret
que Dieu a reprise dans sa 68me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, 13 mars 1918.
. Quoiqu'il en soit mon âme se repose

sur l'Eternel ; ma délivrance vient de
Lui. Ps. LXII, 1.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, ven»
dredi 15 courant à 1 heure de l'après-midi.

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

Le présent avis tient lieu de faire part
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