
A BONNEMENTS .
* au 6 meée ¦ J mots

En ville, par portei». i ».—» 6.— _ .—
» par la poste i3.— 6.5o 3.j 5

Hors de ville, franco i3.— 6.Sa 3..S
Etranger ( Union postale) 3o.— i 5.— j».5o
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. So centime-.
Bureau: Temple-Neuf , JSl- j
Vente au numéro au* kiostj ues. gares, dépôts, ele i

AVIS OFFICIELS 
*-—' -. ;—.

R-pnMiqne et Canton |||| je Neuchâtel

VENTE DE BOIS
Samedi 23 et, le Service des Ponts et Chaussées dé l'Ëtat ven-

dra par voie d'enchères publiques ot contre argent comptant :
6 billes de ponplier mesurant ensemble 5miI27
4 billes d'érable » » lm324
3 lots de débris de souches. •

Rendez-vous des amateurs sur place à Bouge-Terre, près St-
Blaise, à 3 h. do l'après-midi. P. 5904 N.

Neuchâtel, le 13 mars 1916.
Le Conducteur des routes : F.-B. BÉGUJLN.

ANNONCES, corps j  *
Du Canton, ia ligne ou son espace . o.iS

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o. ao la ligne; tardif* 0.4e

Suiete at étranger, la' ligne 0.1S ; 1" insert,
min. i._5. Avis mortuaires o.So I* ligne.

"Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger. le samedi. 0.60; min. 3 ft.

Demander le tarif complet. — L* journal M réserva d»
retarder on d'avancer l'insertion d'imMMt» doM b

> contenu n'est paa lié i on* date. i
** I I  ¦ I I  ———M:*mmmm__ #̂

cw __________!  um~r, ., 1^1 .fciir*  ̂ ¦ . I .I . M.1 -T I - I 
___

.

APPAREILS
PHOTOGRAPHIQUES

neufs et d'occasion.
Grand choix

Catalogue gratuit
à. SCHNELL.

9, Place St-Francois, Lausanne.
Disparition complète des B nilîvSftS(^ toutes les impuretés iluuùMÙ
du t eint en employant la

Crème Lyclia et le Savon Floréal
Succès saranti. Prompt envoi

par poste contro rembourse-
ment de 4 fr. 50 par la Pharma.
cîe du Jura, à Bienne. 

A vendre jolie

poussette
Cassardes 12 a, 4me.

CHARCUTERI E
Vendredi et Samedi

Wienerlis frais
Schiihlingc frais

Tous les jour s
Saucissons du pays

Saucisson & la langue
Jambon ern et cuit

Salami, JMettwnrst
Trntïelleberwnrst

Gendarmes, Lard
Bœuf séché

An Ma gasin de Comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11 

UUUI..II II.Il, Il II H ,11 IUUUUUUUUU

y MESDAMES §
R vos R
ICÔRSËTjSS
Q chez Q

g GUYE -PRETRE g
Q St-Honoré • Nnnia Droz Q
?onuanni B .luuuaaaaaana

Ou cherche à acheter ou à louer

[petite fabrique!
I pour 50 à IOO ouvriers. 1

M Adn sser les offres sous chiffres P. 1545 U. à FnMI- ï-iU
5&t citas H ,-A.. Bienne. M

AVIS DIVERS 

L Quvroir de la. Croix rouge itaHeone
devant momentanément SUSPENDRE son acti-
vité, prie les personnes qui ont encore de l'ouvrage, de le
rapporter au magasin Lanfranchi et Cl°, rue du Seyon.

_ [anil e .aile des Méren...
Mercredi 20 mars 1918, à 8 h. Y- du soir

-CONCERT-
donné par

la Société de chant /Orphéon"
avec le concours de

Mue Maggy BREITTMAYER , violoniste
M. Henry-Max STAIRN, ténor

Direction : M. Albert QUINCHE

PRIX DES PLACES : Numérotée», fr. B.- et ».—
JSion numérotées, fr. ï.—

\ - 
Location au magasin Fœtisch S. A. dès vendredi 15 mars.

NEUCHATEL - CHALET DE LA ROTONDE
Vendredi 15 mars 1918, à 8 h. l l_ du soir

La Compagnie théâtrale d'Internés
_Anlfla „ des œuvres de bienfaisanceau bénéfice _____________________

LES ROMANESQUES
Comédie en 3 actes en vers

de Edmond Rostand, dé l'Académie Française
On commencera par un le ver de rideau du répertoire

Direction artistique: M. PERRIER , du Théâtre Sarah Bernhart

JLocation chez Fœtisch frères

Ecole de Commerce Olten
BrancheB : Commerce, Chemins de fer, Postes et Télégraphes.
Conrs préparatoires pour l'étude de la langue allemande

et pour compléter sa culture générale.
Ouverture ; t« mai. Délai pour inscriptions! 15 avril. Condi-

tions : fi équeniation préalable d'une école secondaire. Affe intnj -
mum : 15 ans. Programmes et tous renseignements auprès de la
Direction. P 178.Q

mmm—- ww-rr.'»ram , >  '____»

Plants greffés
Très beau choix de

niants américains
greffés de 2 ans.

CORNU & PERRET.
pépiniéristes, Cormondrèche.

Ponr changer 
Confiture —._ .",' __ . y; ¦ >

Sans pareille —
Pr. 1.- la livre m
ZIMfflERIANN S. A. " —

Demandes à acheter
—— - ' ; mé

Motosacoche
4 ou 6 HP, aveo ou sans side-
car, est demandée à acheter. —•

Faire offres détaillées aveo
prix à Case postale 16,032. La
Chaux-de-Fonds.

On demande à aoheter

machine à écrire
écriture visible. Offres aveo
prix sous chiffres Q. F.- 57.76 B.
à Orell Fûssli. Publicité. Berne

On désire acheter, à

Neucfoâ ei ou er. virons
maison de deux logements avee
jardin ou petite propriété avee
villa. S'adresser Case postale

-No 5419. - ___________
On cherche à acheter ¦

4 p#Ia€5^
de 6 semaines. Faire les offre»
à Christian Hertig, à Cherneï
sur Montreux. 

On demande à acheter d'oo.
casion une

chaise loupe pliante
Faire offres avec prix à.  Mme
A. Berchtold. Cormondrèche 18

Iiaitues
i Salades

Choux pain de sacre. Choux
| pinet. Choux marceltn , plan-
I tons hivernes repiqués, extra
| forte, à vendre à 2 fr. 50 le 100.
; Expédition contre rembourse-
» ment. E. Coste, Grand Ruau,

Auvernier. ¦

Quegnarde
TV S * *!.>.,*.*«_

qualité supérieure, est offerte
en gros par JH31184C
SANDAS S. A.. LAUSANNE.
A vendre un beau

canapé
velours vert. Demander l'adres-
se du No 732 au burean de la
Feuille d'Avis. 

A vendre un beau

poulain
de 80 mois. —• S'adresser à F.
Junod, faubourg de l'Hôpital
52. Neuchâtel. 

A vendre bonne

j eune vache
prête à vêler. S'adresser à Chs
Fallet, à Enges. 

A vendre un

j rj rj^veasi
J!jgg~̂  mstl©
de huit j ours, chez A. Sieg-
fried, Serroue s. Corcelles (Neu-
châtel). 

A vendre, faute d'emploi ,
environ 2 m3 coupons

bois dur
' de toutes essences et de toutes
i longueurs et épaisseurs. Con-

viendrait pour ébéniste ou pour
petits travaux, jouets, eto.

Due Mille de ma gasin
à l'état de neuf. 12 tiroirs dont
1 avec caisse à secret.

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

Vient d'arriver

Morue séchée
Merluche

àD Magasin de Comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11

Reçu un beau choix §|
de

BLOUSES J
JUPONS i
CORSETS 1

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre i
NEUCHATEL i

I 

Librairie générale

Deladiaux _ Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâte l

Vient d* -paraître :
Benj. Vallotton. Les

loups 3.50
Odyssée d'un trans-

port torpillé . . . 4.—
Secretan, Colonel. Ar- I

ticles et discours . 4.— ,
Mayran. Histoire de

Gorton Connixloo . 4.—
: Ailler. Raoul. An tho- I
i 1 o g i o protestante I

française . . . .  4.— ,
Gide. Charles. Cours . I

d'économie politique, I
4me édit. revue et >

i augmentée, ler vol. 15.— ,
____V__<_f______fl_fi____WB___l

Poar distillateurs
A vendre un alcoomètre

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

Excellent

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

Miel —
des premiers rochers ——

i da pays ———————

-Zimmermann S.A.

TIMBRES-POSTE

¦ 

Vente-Achat
Prix - Courant

MaisTZdée
en 1883

r^

__ _̂ii_i___iii____@iii_a_i_^^
GRANDES OCCA SIQNS i

H Plumes pour duvets
U Cretonne meubles g
Q POA5PONW ETTE TOILE CIRÉE §gg

B 
Couvre-lits blancs et couleurs Kg

Descentes de lits :: Tapis de tabEsc J

I 

Essuie-mains
Doublures grand choix moiré j j

io. ie  rayée et orîéan ? pour jupons

MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I

| JULES BLOCH , leuchâtel J

Monuments funéraires
A vendre à PRIX RÉDUIT un lot de beaux monuments sculp-

tés en marbre et roc de différentes grandeurs, tels quo anges,
croix, pyramides, colonnes, cartouches, livre.

S'adresser au bureau de Henri J_arth e, Grand'Rue 1 Neu-
châtel.

f«__^__£__L__^___2 ff,S i5,̂  JJ
CONFECTION pour dames, messieurs et gaiçons M
M O B I L I E R S  COâVJPLSiTS en tous genres M

avec conditions très avantageuses
aux Grands Magasins A. HAUPT, anciennement !
J. Aufricht - Berne, 3, Marktg_.se, 3 1 !
Adressez-vous à Mme Tsely-Rychner. représentante

_*. 5, Beanx-Arts, Keuchàtel

\ôr AVIS^etl
_

i JLES DIFFICULTÉS D'IMPORTATION
! ainsi que la RARETE et les PRIX de la
il marchandise sur la marché suisse, nous

engagent à recommander vivement à notre
nombreuse et honorable clientèle de faire
SANS TAKD*3 -i et pendant que nous avons
du choix, ses achats de tissus pour

! 

Costumes - Mes - Jf.an.tanx - puses
Prix modérés v,s\.m KFAI.ER-GYGRR .

«An Louvre », KeiichiUel. M

AT,rff ,¥î,'HirTÏ#ÏT_J • Nous rappelons à MM. les docteurs¦ B __ .t_ - - ̂ r 1- . 6t au pUbHc qu'il n'y a aucun produit
équivalant ou remplaçant le Lysoform, OT__HBWJ___.^——--ile seul antiseptinue et désinfectant n 'é- 1 •' :,. _ ĝSB^ _, -*.+ )
tant ni toxique, ni caustique, ot d'une Ŵ^T ./vJ iïYlïlv
odeur agréable. Exigez touj ours la V/ZJKA£V7  ̂ " 1
marque de fabrique. p t-S/y _^Z_arn_fffflToutes i)harmacies et drogueries. — \̂ mal__ \_^_%Gros : Société Suisse d'Antisepsie Lyso-
form. Lausanne.

Iil

iiliiiM TriTwrg—rrïtiiii iBi 11—nnnniTTirn_¦_¦_ i II I I—¦¦!¦ m

Souliers fle montagne IIP1?eî de sport JE t ï
Grand choix, Ho7nmes, j mX Ç/  J \femmes et Enfants /0a/ / I

J. K¥RTE f ^r ^s âNeuchâtel Neuvevil it \̂ ĝggjgj 0̂r
<iTiTOi_iW~milW*a>* -̂WWiyiWBViîrn -̂ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦- ¦  -^" - ¦¦--""¦¦"*tmwtmaffiFsî -Bip*

I L E  

Série l Série II

PhûHûûîi  ootîn la p ièce ^^75 "is50 1
n JTn umu w m ,M„||||W Série lU Série IV

1 J J l a p ièce "1950 245° ila grande mode
or™™™ 

la pièce 28 5° I

r Nou s avons exposé C _\m±_
H dans le i er étaije de nos F «T  ̂ E#t magasins quelques se- C ^̂ r

l ravissantes È
| Nouveautés | PP O RP H  /L B
_ et nous engageons vi- P \̂ | \ %\  \_J? %t_# \M_  ̂ | I %&m I
t vement notre honora- C :,#/?
c ble clientèle à bien r 

^̂  ^̂  ^̂ ^̂  ^̂
 ̂

vouloir nous honore r 
 ̂ _^̂  WJÈ 

HT" î i E!/ ___T O 11C de leur passage. t I - W\ a i l  ¦% M# ri 11111 i i i  1111 irrrTTTTTi # V  ̂I 1 _*-¦ ¦ ¦ I 
Wj Irl

Ĥ NEUCHATEL
Ravitaillement

Piiif lie
Vente au faubourg ,du Lac,

} !o 3, les vendredi et samedi 15
et 16 mars, chaque j our de 8 h.
du matin à midi et de 1 h. 'A
à 6 h. du soir.

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

•oftne.
Ces ventes sont réservées anx

ménages absolument dépour-
vus de pommes de terre : ceux
dont l'Inventaire accuse nne
provision en sont exclus.

Sont admis à la vente du
VENDREDI :

1. Les porteurs de cartes de
légitimation B ;

3. les porteurs de cartes de
légitimation A. Nos 1 à 4000.

Sont admis à la vente du
SAMEDI :

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

Neuohâtel, le 14 mars 1918.
Direction de Police.

IMMEUBLES 
"

_U. ¦ ¦ -,,.., .-.-

Vente d'une maison
à Môtiers

L'hoirie de Cbarles-AuguBte
VIRCHAUX exposera en vente
par voie d'enchères publiques,
à l'Hôtel do Ville, à Môtiers. le
j eudi 28 mars, dès 5 h. du soir,
là maison qu'elle possède au
village de Môtiers, an bord de
la route cantonale, comprenant
2 logements, grange et écurie,
et de belles dépendances en na-
ture de jardin.

Cet immeuble forme l'article
509 du cadastre de Môtiers, la
maison est assurée contre l'in-
cendie pour 10,000 fr., elle est
en bon état d'entretien.

S'adresser, pour visiter l'im-
meuble, à Mme Ruffieux-Vir-
chaux et à M. Edouard Darbre,
à Môtiers, et, pour les condi-
tions de la vonte, en l'Etude

i du notaire Arnold DUVANEL,
à JEleurier, rue du Jet-d'Eau 2."COLOMBIER

-
A vendre une propriété, à la

eue du Sentier, à proximité du
Collège "et de la Gare. Très
bien entretenue ; comprend 2
logements de 3 et 4 pièces, eau,
gaz et électricité, avec j ardin
et dépendances. — S'adresser à
Ami Héritier, à Auvernier, et,
pour visiter, à Mme Vouga,
rez-de-cbauBsée de l'immeuble."PETITEIMîSON"

A vendre, à Nenchâtel, pe-
Mte maison de 5 chambres et
dépendances, avee jardin. —
Prix : 9000 Ir.

S'adresser à MM. Guinand &
Balllod , avocats et notaire, à I
Neuohâtel.

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

A vendre 17 poses 14 de bons

mi imite
(9 poses en tourbe et lo reste en ]foin) . S'adresser à M. Jules Re- ¦¦
Band, Les Petits-Ponts. 
MPO-Ç t̂,' ¦¦ -¦ —i — ' .--¦¦¦ s ¦.__—__B__I

"ENCHÈRES
_. .•,-—-¦  1 .i 

Ven 'e aux
Enchères publiques
d'une police d'assur mee

Le samedi 16 mars 1918. à
il h. du matin, au bureau du
soussigné, il sera exposé en
Tente aux enchères publiques
une police d'assurance-vie au '
capital réduit de 1305 fr. paya-
ble le 5 septembre 1924 ou au
âëoès de l'assuré. Valeur ac-
tuelle de rachat 906 fr.

Neuohâtel, le 12 mars 1918.
Office des poursuites¦ JLe préposé, F. JACOT

POUR IîMBAIXA«ES

Belle maculage teeok?„
à l'imprimerie dû ce Journal»

_¦_¦_¦_»__ a nni".iriiBwr ___B__B_________

A VENDRE
Potages Rylz

prêts à l'usage, économisent
gaz, graisse et bourre.

Gros : SANDAS S. A.. Lau-
sanne

 ̂
. J. H. 31185 C.

= PESEUX =
Confiture 
tons fruits '
à Fr. 0.80 la livre 

— Zimmer psnn S. f i.
Canapé

1 m. 86 de long, et un

lit en 1er
propre, à vendre. — Tombet 6,
Denrres, Pesenx.

A vendre nn bon

^pl IW
__L_J_ 9e travail
Adresse ï'rltz Bindith, Métai-

ries s. Boudry . 

A VENDRE

dans le Vignoble
Un petit commerce très pros-
père de

graines et d' Iiort iGultur e
chiffre d'affaire prouvé.

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

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

ŝti mousseux
Ire marque, en bouteilles, à
vendre par grande et petite
quantité. Prix avantageux. —
JEcrire Case, postale 2769. Neu-
châtel. 

Grand choix de

Confitures
en seaux, bidons, marmites

Fraisés - Abricots - Cerises
Pruneaux - Oranges - Mores
Myrtilles - Coings - Pommes

Tous fruits , etc. etc.
:¦— Sans pareille —

Gelées et Coiifilnres diverses
en petits bocaux

! Confitures au détail
Framboises et Pommes
Pruneaux et Pommes

Quatre-fruits
Excellente coignarde

Miel extra du pays
:: Miel artif iciel ::
Sirop de sucre

pour cuire
Sucre d'orge

Fruits secs du pays
Poires - Pommes '
Prunes - Griottes

Pruneaux sans noyaux

AD magasin de comestibles
Seinet Fils

6 8, Rue des Epanoheurs
Téléphone 11

|___-- _r_____
-__l¦¦_ _̂_BM___KS_¦MB ——KM—H

Ç MAISON FOMP éE EN IB96 _

EM FABRICATION DE %

ITlMBRESl
m w e n  cao utchouc

^̂

*W&**MJF
17, Rue des Beaux-Arts , 17

Alexis BERTHOUD & Cie - Neuchâtel
9, place Piayet :: Téléphone 2.69

2).par..m_nt articles 9. première nécessité |
Serpillères renforcées au milieu

Essuîe-reiains de ménage
Peaux chamoisées 1

i Torchons de cuisine !

FOURRA GE Ifi PORC
Nous offrons du fourrage que nons avons introduit dans les

plus grands établissements d'élevage de porcs de la Suisse. Pro-
duit naturel garanti, conservation durable, se composant de dé-
chets de viande animale, établi sous le contrôle de vétérinaires.
Nourriture efficace garantie. 24 % d'albumine et de graisse (ana-
lyse : contenance graisse 8,54, albumine 13,74). Alors que la viande
de porc mi-grasse ne contient que 34,5 de nourriture efficace, on
peut considérer notre fourrage commo un des meilleurs apportés
au marché jusqu'à ce jour. Prière d'adresser les demandes à
Usine Lavol, Bâle 18. P. 938 Q.



AVIS
2W" Tente demande d'adresse

fune annonce doit être accom-
iaenèe d'un timbre-poste pour I
a réponse : sinon celle-ci sera
«pédlée non affranchie.  "™ _

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

 ̂ LOGEMENTS j
«  ̂ . ..___ . _____ ¦

A. loner,

Bassin 6
Ame étage, bean loge-
ment de cinq chambres,
balcon et dépendances,
poar le 24 ju in .  S'anires-
»er aa magasin Bieder-
Mann.

A LOUER
««pur lé 24 juin ou plus vite,
suivan t désir, joli appartement
Donnant sur rues du 8eyon et
Moulins, comprenant 8 cham-
bres, cuisine et dépendances, j
«raz, électricité. S'adresBer, pour
Visiter, entre 6 et 8 h. dn soir,
6u Sme étage, rue des Moulins

î, passage de la Fontaine, et
jpour conditions, à la proprié-
taire, Mme Benoit, rne de la
jD6te 28. 

A loner

appartement meuble
- Pièces aveo balcon et dépen-
dances, eau, gaz, électricité,
belle vue sur le lao. S'adreBser
jChemln Beauregard 10. 

Aux Parcs. Logement de S
ohambres, ouisine. cave, bû-
cher, portion de j ardin. 35 fr.
ipar mois. — Bureau de Henri jMarthe. Grand'Bue 1. c. o. j

Tout de snite on pour époque
à convenir, au oentre de la ville. Jlogement de 5 ohambres. Prix »
très modéré. Etude E, Bonj our,
notaire.

CHAVANNES 8
Joli logement de 2 chambres.

Gaz, éleotrlcité et dépendances.
S'adresser an ler étage. o. o.

.w ¦ ¦ ™ *a axa ausain.-jean lais
Dans maison d'ordre et tran-

quille, plain-pied de 3 ohambres
et dépendances, exposé au so-
leil, gaz, électricité, lessiverie,
«échoir couvert, jard in. S'adres-
Ber rue Louis-Favre 8, 8me, à
gauche. 

On offre à louer, pour le ler
mai,

a Bevaix
tin bean logement de 8 cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances, jardin, très belle vne ;
maison neuve à deux pas de la
Gare.

S'adresser au propriétaire P.
Allenbach, à Cernier,

A la môme adresse : beanx
sciages de peuplier, tilleul,
frêne, plane et noyer à vendre.

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant on
pour époque à convenir, loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf, S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont, Neuchfttel. ..

A louer, pour le 24 juin, plain-
pied 4 chambres. Fontaine-An-
dré 5. o. o.

CHAMBRES
Chambre meublée indépen- j

dante pr ouvrier. Seyon 9 a, 2*.
Chambre meublée au soleil.

Hôpital 6. 4me à droite. 
Jolie chambre meublée au so-

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

soleil Sablons 30. an 3me. o.o.
Belle chambre meublée à.

louer. Vne sur le lao. Eleotrioi-
té, chauffage. —. Bue Coulon 12,
8me. à gauche.

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé, à louer ponr
tin mars. S'adresser Place Pur-
ry 3. au ler. o. o.

Chambre meublée à louer. — '
J.-J. Lallemand 1, ler étage, à
droite. o. o.

Jolie ohambre au soleil, aveo
pension. Hue Ls-Favre 18. Sme.

FEUILLETO N DE LÀ FEUILLE D'AVI S DE NEU CH ATEL
SI - . - I " T

PAS 9

Marcel Rosny

»- Vouis k plaignez ! nu'git M. die Flawetodl.
Elle n'a que ce qu'elle mérite î Ah ! tu vemx
faire ton appaientissaige de lia -vie otez Mlle
Hermelin ! JE— bien, tu verras oomme c'est
—¦Ole d'êtne pauvre... Imgmate ! Après oe qne
f ai fiait pow elle !

— Oui, dit doucement Clotilde, vente êtes
bon et 'vous n'en êtes pas iiécompensé... Si-
mone a mai agi avec vous... Mais il £aiut
ovoir de l'indulgence.

— De l'indulgence ! s'écria M. de Paweuil
avec indignation, — Après tout, elle n'est ni
ma fille, ni ma nièce ! CWfc une étrangère...
Je l'ai recueillie par charité... J'ai fait mon
devoir ; à ello de faire le sie_u Elle préfère
rentrer dans sa famille : libre à elle. Je ne
la retiens pas... Mais je ne veux pins en enten-
dre parler !,,.

— La rnalheurense ! fit Clotilde, elle ne
¦hajrdeira pas à regretter son également.. . Je
la plains de tout mon cœur.

— Ah ! noble créature ! s'écria le colonel
en saisissant les mains de Mlle de Ra-ville.

— Elle est jeune, faible, inexpérimentée...
e/lUe mérite la pitié...

— Simone n'existe pins pour moi. C'est
une enfant capricieuse et mal élevée qni n'a
pas dé cœur. Je Irai retire mon affection. En
oe cruel moment, il n'est pas mue voix aanie

Reproduction autorisée pour tons les lonrnanx
i vant un traité aveo la Société des G&aa. _a_Lfittra_.

pour adoucir ma peine. Vous senle, Mlle Clo-
tildie, voua ¦vous montrez dévouée... Aussi
est-oè à -vous seule qiue je conserve ma sym-
pjathiieu.

— Merci, Monsieur, répondit JMUe de Ra-
¦vflle avec émotion, j 'en aurai un vif besoin,
oair je ne snis guère protégée pouu trouver
nne nouvelle situation...

M. de- Ea-vrouil tressaillit.
— Que voudez-vous dire ? s'éoriiai-t-ïl.
— Maintenant qraie Mlle Simone est partie,

ma place n'est pins ici...
Le colonel devint souoieux.
— Oh ! j 'en ai bien diu chagrin, ponarsraivit

Clotilde... Vous étiez si bon pour moi... Mais
il le faïut, hélas !... C'est ma vie...

— Je vais donc rester tout seul, moi... miutr-
mnira M. de Eavreuil.

H regarda la jeune fille et vit qu'elle avait
l'es yeux humides.

Alors, avec une eoudaime expansion, ià Irai
dit d'un ton affectueux.

— Nie vous désolez pas, Clotilde. ;. Je pen-
serai à vous... Nous arrangerons cela.

Et il se retira dans son cabinet de travail,
absorbé par de secrètes pensées.

vm
Perplexités

En sortant de l'hôtel die Favreuil, l'e Soir
du rapt, Andire Villebon, ne sachant quelle
direction, suivre avait pris le fiacre 13,127,
jugeant que le plus simple était ie s'assurer
d'abord s'il n'avait pas réintégré le dépôt

Mais auquel 1B voiture appartenait-elle ?
JLe jeune homme s'informa auprès d'un co-

cher.
Celui-ci réfléchit un instant, énumé-iant

les remises et le nombre de véhicules (ratta-
chés à, chacune d'elle.

— Ce doit être BatigtiolEe?, finit-il par
dire.

— Eh bien» en Haute ! s'écria André,
L'impatience le rongeait.
Il trouvait que le fiacre n'avamçiait pa».
[Bouleversé par les événements de la soi-

rée, affolé à l'idée de Simone perdue, le se-
crétaire de M. de JETavtreuil, étredgnant sa tête
brûlante dans ses miains, ne parvenait pas à
sortir de son cerveau une pensée nettement
kteide.

Un seul but rabsorbait obstinément î
Retrouver Simone.
Au dépôt des BaitignoUes> rue Q-ad-uet une

première déception l'attendait.
JLe cocher s'était trompé. %
Le 13,127 appartenait à l'Etoile.
Nouvelle pérégrination à trarors les mie®.
Deuxième échec.
JLe fiacre n'était pas rentre.
André se retirait quand un hoïnme, par-

tant le chapeau de toile cirée, parut, les traits
contractés.

C'était le titulaire du 13,127,.
Il venait de faire sa dédajratiian . à. la, po-

lice.
— Paraît, lui dit son collègue, quand il eut

achevé son récit, que ton sapin se baladait
tout à l'heure à Auteuil...

— Faut tout de même avoir trudement du
toupet ponr escamoter comme ca une bagnole
et un canasson !

— Vois-tu, Pouchari ;, T^prit un autre qui
venait de ramener sa voiture, ça t'apprendra
à faire des zanzibars en attendant le client.

— Blague pas ! dit Bouchât, c'aurait pu
tWriver ausi bien qu 'à moi...

Villebon écoutait distraitement, désespéré

de la tournure que prenaient les événements»
— Enfin, voilà Monsieur qui voulait te

voir au sujet de cette petite promenade, et tu
n'es pas fichu de le renseigner !

— Pardi ! puisque j 'y étais pas !
Penchait était petit, râblé, la face rouge

comme 'Un homard enit. Les yeux brillaient,
el; l'expression de la physionomie était plutôt
joyeuse et bon enfant.

André lui promit une bonne récompense s'il
l'aidait dans ses recherches.

— Soyez tranquille, répondit Pouchart en
clignant de l'oeil. Mai®, pour l'instant, y a
qu'à laisser les < flics > retrouver la voiture...
Demain matin, il fera jour.

— Mais, s'écria Villebon, o'est tout de suite
qu'il faut agir !

— Où î... Voilà ce qu'il faudrait savoir !
Quand on courrait tout Paris le restant de la
nuit, ça ne nous avancerait à rien.

Le jeune homme dut se borner à prendre
rendez-vous avec Pouchart.

Il rentrait chez lui désolé et ne put goûter
un seul instant de sommeil.

Le matin, il rejoignait le cocher.
—- Eh bien ? interrogea-t-il anxieusement.
— Y a du nouveau. On a retrouvé le fiacre

abandonné le long des fortifications, près
d'Aubervilliers...

— Et ?
— C'est tont.
— Mon Dieu ! pourvu qu'on ne l'ait pas

tuée !
— Ne vous faîtes donc pas des idées comme

ça avant de savoir la chose... Moi, je vais re-
prendre mon bien dare-dare... Rentrez chez
vous, si vous voulez m'en croire. J'irai vous
voir en revenant de la préfecture.

Le jeune homme résolut d'aller boulevard
Exélmans.

Mais, auparavant, sachant sa mère înquj èKi
il voulut aller l'embrasser.

Comme il passait devant l'église Saint-Fei'
dinand, il aperçut Mme Villebon qui en «or
tait.

Après la visite de M. Martroy, la malheU'
reuse femme avait éprouvé le besoin de &
tremper son âme dans la prière. Dieu avait M
peu adouci la violence de son chagrin.

Néanmoins, André s?effraya devant son W
sage bouleversé et livide.

Il demanda, tremblant d'apprendre que Si'
mone avait été victime d'une catastrophe :

— Mère ! que se passe-t-il ? qu'as-tu appi*
Simone n'est pas morte, au moins ?

Les lèvres pâles de la veuve se fleurir_"
d'un léger sourire.

— Gomme tu l'aimes ! murmura-t-elle. No*
je ne sais rien de Mlle d'Albigny.

Et elle raconta à son fils la visite du &¦&$'
trat. ,

— Ne t'inquiète pas, mère ! s'écria Anflf'
en quittant Mme Villebon, je n'aurai pa* f
peine à me justifier !

Et il se fit conduire près du juge.
Celui-ci s'apprêtait à quitter son cabi»1

pour aller déjeuner.
Il s'empressa néanmoins de recevoir le j6fl

homme sur la simple présentation de sa c?w
Quand il le vit entrer, il le dévisagea d"5

regard scrutateur et parut satisfait «c -1

examen. .
— Parbleu ! pensa-t-il, si je l'avais vu F

tôt, je ne l'aurais j amais soupçonné. .
M. Martroy n'aimait pas à se donner

démentis dans l'exercice de ses fonction''

(A suivre-'

Abandonnée !

Jolie cnamDre meubléo, éleo-
tTicité. Orangerie 2. 2* étage, oo

Jolie chambre meublée à
louer dès maintenant. Avenue
de la Gare, No 11, rez-de-chaus-
sée, o. o.

LOCAL DIVERS ES
SAINT-BLAISE

A louer, dès fin mars. 2 piè-
ces, rez-de-ohauasée (bureaux
ou magasin), fort bien situés.

S'adresser, pour visiter, à M.
Kunzli, rue Directe 3.
—igggMn—n———_¦__—¦

Demandes à louer
PESEUX

On oherohe 1 ou 2 chambres i
indépendantes, meublées (mais '
sans lit) on non meublées, au
centre, dans une maison pro- !
pro et d'apparence. Offres éori- )
tes avec prix sous B. 729 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne cherche
CHAMBRE

confortable et petite part à "la
ouisine. Ecrire sous C. 726 au
bureau de la Fenille d'Avis.

i On cherche
PETIT APPARTEMENT

de 2 ou 8 pièces, soleil, jardin,
bas de la ville. Demander l'a- |
dresse du No 728 au bureau de ,
la Feuille d'Avis.

Une famille de la montagne
(4 grandes personnes tranquil-
les et solvables) demande ' à
louer, pour tout de suite ou
époquo à convenir,: un • I

logement
de 4 chambres avec toutes dé-
pendances, Jardin, etc., dans
une localité du district de Neu-
ohâtel. Adresser les offres éori-
tes indiquant prix et situation

U A. S. 781 au bureau de la ;
Feuille d'Avis. 

i On cherche, si possible dans
I faxnJillo privée,

cfiamfore
et pension

pour jeune garçon désirant fré-
quenter l'Ecole de commerce.
Adresser offres a. A. Vogel,
Allmendstr. 40. Berne. Pc2065Y

On demande a louer une

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

JPressant
On oherche, dans le haut de

la ville, un petit logement de
2 ohambres, ouisine, électricité,
situé au soleil, si possible aveo
jardin. Demander l'adresse du
No 706 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Axt.-peintre demande a. louer

JLocal
bien éclairé, pouvant servir d'a-
telier. Demander l'adresse dn
No 704 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

. . 
¦ , ¦

DOMAINE
On demande à louer, pour

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

OFFRES 
~~

Bâloise, 16 ans, bien élevée,
oherche place oomme

VOLONTAIRE
j auprès d'enfants ou petit mé-
i nage, de préférence à la cam-

pagne, pour se perfectionner
dans la langue française. —
Barth. Breisaoherstr. 48. Bâle

On oherche place poux

Jeune PHI*
de 16 ans, dans une bonne fa-

; mille, pour aider au ménage ât
pour apprendre le français. —
| S'adresser an Magasin Bieder-

i

mann, Bassin 6.

Jeune fille
de 18 ans (Valaisanne),. de

< toute moralité, oherche place
'¦ ponr aider an ménage. S'adres-
î ser Cité do l'Ouest 8, rez-de-
' chaussée.

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 du No 720
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche pour jeune fille
place de .

volontaire
dans bonne famille où eUe au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans l'écriture. Offres
à Famille Vetterli. Boulevard
19. Berne.

On cherohe pour j eune fille
bien élevée place <Jans jne bon-
ne famille comme

volontaire
ponr aider au méftaj re. Elle dé-
sire avoir quelques heures li-
bres par jour pour apprendre la
langue. Offres éorites sous P.
H. 686 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On oherche pour Neuhausen

a. Rheinfall,

jeune fille
honnête et capable pour aider
la maitresse de maison, de pré-
férence j eune fille connaissant
le cuisine et sachant soigner
les enfante. Inutile de faire
offres sans exoellents certifi-
cats et références. — Ecrire en
indiquant (rages et joindre
photo à N. 736 au bureau de la
Feuille d'Avis. . .,

1 — '¦¦¦ . -I H-" l'Ki l  ¦!!¦¦ ¦ ¦ ia |i i-

On cherche, poux le 1er avril,

I Jeune fille
pour faire la ouisine. Forts ga-
ges, bon traitement. Ecrire
sous ohiffre A. L. 735 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On chercho uno personne
oomme

lui Mil
et ponr le service des oham-
bres. Gages 40 fr. Adresser of-
fres et certificats à Madame
Sehooh-Buchler. Berthoud.

ON DEMANDE
une j eune fille sérieaso et hon-
nête, sachant hien coudre et
broder, pour s'occuper d'un en-
fant de 4 ans. S'adresser à Mme
JRobert Battogay. Bue Centrale
49, Bienne. P. J549 TJ.

UNE JEUNE FILLE
propre et aotive, au courant
des travaux d'un petit ménage,
est demandée tout de suite,
dans le quartier de Trois-Por-
tes, pour aider, quelques heu-
res chaque après-midi, diman-
ohe exoepté. Écrire à A. S. F,
Case postale 20697. •

Jeune Fille
de 16 à 18 ans, brave et hon-
nête, est cherchée pour Bâle.
Elle pourrait apprendre le mé-
nage et l'allemand oontre
nourriture et logement. Après
6 mois, un peu de salaire. Of-
fres éorites à H. 780 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

jeune bonne
à tont faire, propre et active.
Côte 28 a.

Personne
recommandée disposant de ton-
tes ses matinées est demandée
pour faire petit ménage soigné.
Demander l'adresse du No 727
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
snite nne

jeune fille
propre et active pour aider anx
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre le français.
Demander l'adresse du No 728
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de médecin vivant &
la campagne cherche tout de
suite ou époque à convenir

Personne
active et munie de bonnes réfé-
rences, pour le service des
chambres, le repassage et la
couture. Seconde bonne dans la
maison. Adresser offres éorites

j sous ohiffre F. M. 699 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

« ii.

On demande tout de snite

jeune fille
propre et aotive. an courant
d'un ménage soigné. S'adressor
Hôtel-Pension du Tilleul, Gor-
gier. 
• Mlle Petitpierre,. Evole 2,
cherche, comme

DOAtESTIQUe
une j eune fille intelligente et
bien recommandée.

Ménage de 2 personnes de-
mande

JEUNE FJTLIiE
de la Suisse romande. Bonne
occasion d'apprendre la cuisino
et la tenue d'un ménage très
soigné. Bon traitement. — S'a-
dresser chez Mme Ramseyer,
Ecluse 86.

EMPLOIS DIVERS
Jenne fille

cherche place comme ouvrière
chez une oouturj ère où elle au-
rait l'ocoasion d'apprendre la
langue française. Offres à R.
Bichsel, 9, faubourg du Jura,
Bienne.

Demoiselle
demandée pour comptabilité etI correspondance de petite entre-
prise. Adresser offres aveo pré-
tentions et oopies de certificats'
sous P. 896 N. a Publicitas S.
A^ Neuohfttel. _..

Jeune fille
demande plaoe dans commerce
de denrées alimentaires, épice-
rie, où elle apprendrait le ser-
vice et le français. Elle sait
bien cuire et faire les travaux
dn ménage et aiderait aussi an
ménage. Bon traitement et pe-
tits sratres désirés. Ecrire à G.
B. 734 an burean de la FeuUle
d'Avis. 

Demoiselle sachant trois lan-
gues et ayant fréquenté l'E-
cole de commer'oe, cherche pla-
ce, pour le 15 avril ou plus
tard, dans un

.magasin nn bureau
Eorire sous chiffres F. S. 733
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle oherohe place dans
magasin,

librairie naneterie
de préférence. S'adresser sons
M. JH. ohez M. G oetely, Los
Verrières.

VOLONTAIRE
On cherohe robuste garçon

de 16 à 17 ans, pour aider à un
agriculteur. Vie de famille, oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Petits gages. S'adresser à Lu-
kas Renz, Metzerlen (Soleure).

Dome stique ' le camnape
On demande au plus tôt un

bon domestique connaissant
tous les travaux de campagne.
S'adresser à Adrien Henchoz,
à Côte-Bertin sur Couvet. 

Brave fille, intelligente (17
ans), de bonne famille, cherche
place dans un

MAGASIN
bien recommandé, on comme
bonne d'enfants, pour se per-
fectionner dans le franoais. —
On désire petits gages, mais
surtout bon traitement. — S'a-
dresser à Mme Mûller-Moller,
Laiterie. Suhr (Argovie).

On désire placer j enne hom-
me de 16 ans pour aider dans
magasin on commerce. A suivi
l'école secondaire. Chambre et
pension si possible dans la fa-
mille. On paierait éventuelle-
ment petite pension. Offres an
pasteur HammerH. Heimlswll
(Berne). Oeuvre de placement.

I. W. «J.
demande 2 j eunes filles ponr
différents travaux. S'adresser
Saint-Maurice 11.

Jenne fille cherche place de

sommelière
dans café de la ville. Demander
l'adresse dn No 722 au bureau
de la Fenille d'Avis.

A la même adresse, on désire
placer

JEUNE FILLE
de 16 ans auprès d'enfants.

Homme marié
robuste, demande emploi tout
de suite, dans n'importe quelle
branoho. Demander l'adresse
du No 738 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle
de bonne famille, élève
du maî t re  Huber, de
li&le, ayant  en position
«le maîtresse de fran-
çais, allemand, anglais
et piano a l'étranger,
cherche situation dan*
pensionnat on famille.
Accepterait éventuelle'
ment place de secrétai-
re privée on dame de
compagnie. C'est» Beats
et références ft disposi-
tion. — Adresser offres
sons ehlat're «tt. SI. case
postale 3498, Keuebft-
tel. :

Couturière
L'on deniande tout de snite,

pour la oon;tnre, une bonne as-
suj ettie ou ouvrière, pouvant
manger et coucher à la maison.
S'adressor an Châtelard 18. Pe-
seus.

On demande un P.21«19L.
chauffeur-mécameien

connaissant appareillage, eau,
chauffage central, sonnerie,
électrloité. ainsi que la petite
serrurerie. Faire offres de con-
ditions et exigences aveo pho-
tographie accompagnées do ré-
férences sérieuses, à la Direc-
tion de la Clinique Chirurgi-
cale Les Frênes. Leysln.

Demoiselle
sténo-dactylo

est demandée par Etude en
ville. Offres éorites sous *hif-
fres S. 703 an burean de la
FeuUle d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme de la Suisse al-

lemande cherche place comme

apprenti coarroa
Vie de famille. — Offres avec
conditions à Ulrich Sohmid,
Hermen, Adliswil (Zurich).

On demande un

app renti cuisinier
S'adrosser an Restaurant (_um
Brannen Mu tz ». Bâle. 219 S.

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.

PERDUS 
B8Bgg

Perdu hier après midi dans
la forêt an-dessus du quartier
des Fahys, un

MANCHON NOIR
et nne paire de

GANTS
Les rapporter contre réeora-

Sense à Mme J. Paris, Avenue
.-J, Rousseau, 5.

AVIS DIVERS

JEUNE HOMME
cherche bonne pension ou
ohambre. a Pesenx ou en.vi-
rons, pour mi-oourant. Ecrire I
sous chiffre S. B, 711 au bu- 'reau de la Feuille d'Avis.

Exploitation de tourbe
La Société coopérative snisse de la tourbe oherche poar l'ex-ploitation k la m-chine de la tourbière de Couvet,

entrepreneur sérieux et capable
(Tâcheron)

Les machines à malaxer la tourbe (malaxeurs), ainsi qne les
installations nécessaires seront mises à la disposition de l'entre-
preneur.

Adresser les offres immédiatement anx bureaux da la dits
Société. 34. rue Fédérale, à Berne.

Salle de la Rotonde - Neuchâtel
Dn 21 mars aa 23 mars 1918 inclus

EXPOSITION ET VENTE
des travaux exécutés par les Internés Alliés

organisées par la Direction Générale des Ateliers de l'Internement
des PrlbOnniers de guerre en Snisse (de 10 henres à midi et de

2 heures a 6 h. >'?)
n.-aai i-ni—i ¦WIIII - ' _ ' .—- ai -¦- •

Tons les jours THËS-GONGERTS ^ partir de é h.
(Orchestre d'Internés)

INAUGURATION LE 21 MAES
à I h '>, de l'après midi
¦¦ ¦'-"l "I " ' ¦_-.r-i . - -._ ¦ m « i ¦-. ¦ m.. _ > ->,n-i —¦

Danses écossaises par les jCigWmders internés
Samedi 23 mars, à 4 heures et 9 heures da soir

¦ _ 
¦ " 'j " '- r -r 

-i. i . - .

Entrée : le ftl et £2 mars. O 50, et le 88 mars, 1 __•.
Calé à partir de 1 h. V.. Prière d'apporter son snore.

Lea dons en espèces on en nature seront reons avec reconnaissance
chez M""1 MattheyMaret, rne du tyl&le. 

l lli (EUE DU
IN GINEV RA

In çonfonnità dell'ordine emanato dal Ministère» délia
Guerra, si notifica che sono chiamati all'esame personale ed
arruolamento i giovani nati neil'anuo 1900. Gli inscri ttj resi-
denti nella giurisdizione di questo Distretto Consolare do-
vranno regolaxe la lore posizione quanto prima sia loro pos-
sibile e non più tardi del 23 Maggio 1918.

1 giovani nati nel 1900 od in anni precedenti che furont»
omessi nelle liste di Leva dovranno subito chiedere a questo
R. Consolato Générale l'aggiunzione sulle liste di Leva, per
non incorrere délie sanzioni comminate dalle legge.

Çoi nati nel 1900, dovranno presentarsi anche i rivedibili
délie classi 1896-1897-1898 e 1899.

Si rammenta che durante lo stato di guerra, nessun ins-
critto, nato e résidente all'estero puô fruire délie dispensa
prowisoria. Allô scopo petô di accertare l'esistenza délie
condizioni che darebbero diritte alla dispensa, quando sarà
cessata lo stato di guerra, è indispensabile che gli inscritti,
di cui trattasi, si preseniino alla visita con l'atto di nascita
debitamente legalizzato dalla Caneelleria di Stato del Can-
tone ove sono nati e con una dichiarazione rilasciata dall'-
Autorità compétente dalla quale risulta che Finscritto ha
sçmpre dimorato all'estero dalla nascita fino ad ora-

le visite avranno luogo, come d'abitudine, il lunedi f
martedi di ogni settimana, eccetto i festivi.

Ginevra, 13 marzo 1918.
Il B. Vice Console Reggenie :

V; CICCO NARDI 
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fflUI I H i ^r°oramme du 1S au 18 I

UPSil i SS ^csa^w ®e 3°™M2 1
!,„„,„ ^ ,  ,„, , toute en couleurs

¦____¦_¦ BB »_E3 BHB dn mh mas! ___WHII_¦_¦__¦! J
DRAME EN 4- PARTIES

S D'après là ,célèbre pièce de EUGENE BRIEUX, j
H de l'Académie française
[ Interprétation admirable, mise en scène snperbe, I j

émotion lmenwe, JLa PETITE AMIE est le pins I
H bean film français dramatique.
w André Lagerois, fils unique de granii commerçant, s'éprend J ;
I d'une simple ouvnèie. Néfastes conséquences. Eefus des Ij
g parents ii la dite union.
S Ghsssés du toit paternel, acculés â la dernière des misères ! i
B Lassés de la vie. les deux jeunes gens veulent en Unir en se 3 J
¦ j. 'tant à l'eau Mai s miraculeusement sauvés, le. malheureux ti
I père sollicîtH le pardon de ses enfants. a

I Aube et Crépuscule S
Comédie dramatique en 8 actes iuterprétée par la petite «

I Marie Osbome, la plus jeune artiste du monde, qui ce distin- |j
H gua dans le grand fi m Rayon de Soleil. — Arsbe et cré- jl
j 1 pojscnle e?t une chai mante comédie qui repose, lès yeux et 1 j
li i'esurit — Une fiilett > à l'aube de la vie : un vieux gar on au \\
D crépuscule en font tous les frais.

§ La roi des saltimbanques 2 _i, 1
I Comédie des plus amusantes

J Proeaainement : £,e tvève Ûe MAC S STE j
dans -E P_ÏSl _ EimÂNT

B JLe plus sensationnel des drame?. — En 5 actes g
IéBPW —«lM||ll-«M>f̂ MM̂

Société immobilière de YiUamo ut
Assemblée générale des actionnaires, le lundi 25 mars 1913, A

5 h. du soir-, ail siège de la Société. Etude Cartier.-notaire. Môle 1,
à Neuohâtel.

Ordre du Jour ; 1. Rapports du Conseil d'administration et des
contrôleurs ; 2. Approbation des comptes ; 3. Fixation du divi-
dende : i. Nominations Statutaires ; 5. Divers.

Pour assister à rassemblée, chaque actionnaire doit déposer
ses titres au moins trois j ours à l'avance a l'Etude Cartier, notaire,
en échange d'une carte d'admission. Le bilan, le compte de pic-
fits et pertes et le rapport des contrôleurs sont è la disposition
des actionnaires.¦¦¦. •' Neuchâtel, le 14 mars 1916.

Le Conseil d'administration.

Casîjpu» BKAU-gKJO lJB
Dimanche 17 mars, à 8 h. du soir

Réunion d'évangélisation
par M, Sctaidi, de fevey

TENEZ TOUS — Alliance Mbliqno

PlÊîîi! Ë llUÉ Illlll
ia Commission ies f o u i l l e s  de la Une

el û'anhiologle mihtslertm
rappelle à Messieurs les PÊCHEURS et PROMENEURS qu'il est
interdU de se livrer à la pêche des antiquités lacustres, à l'arra-
chage des pilotis et à des déprédations quelconques sur des ob-
jet s préhistoriques, tels que pirogues, bois travaillés, poteries, etc.*
se trouvant dans l'eau et sur les rives du lao.

Neuchâtel. ler mars 1918.
. i— i .nu mi M—mafeai t- m ¦

Fabrique de Draps, Wangen H \A.
accepte des laines et effets de laine et fournît des étoffes pour habillements directement anjx particuliers*. Demandez les échantillons !

* i i - m ¦ m, m i ___



K_A cw-umis
Un combat aérien

sur le lac de Constance
ItOESCEACH ; 14. — Hi/er soir, à. 6 henires

et quart, via avion français ou anglais a sur-
volé la idve suisse du lac de Constance. Ar-
rive près de Constance, ce grand avion es-
isuya lo feu de nos postes. Il traversa ensuite
_e lao* piqua gwr I_n_jen( Gh_x_a_rt sans dou-
te les casernes pa_- laaosr des bombes. Il se
dirigea ensuite vers Friedricbsliafen à une
allure vertigineuse. Il y eut alc-ts une inten-
se fusillade de là défense «-érienne mêlée aa
h _ uât des boaubee lancées par l'aviateuir.

-Les sons-ntarins allemands
canonnent les naufragés

IiONDUES, 13. — Le « Daily Express »
dit que la goélette irlandaise < Nancy Win-
gal'l > , non armée, attaquée pair un so_--mqj_Ln
ennemi sans avertissement au lairge de la
côte irlandaise, fut coulée à coups de canon.
Deux membres de l'équipage furent griève-
ment blessés par des shrapnels. JLe sous-ma-
rin continua "à faire feu sur le bateau pen-
dant que les marins' portaient aide à leurs
compagnons blessés. L'équipage du . Nancy
"Wiugall > resta pendant six heures dans des
oanots. La mer éait furieuse . "Ils atteignirent
enfin um port britannique. Plusieurs d'entre
eux étaient à bout de forces.

ILes déportations continuent
en Belgique occupée

•LE HAVRE, 12. — (èerv. part.). — Sui-
vant des informations données par des évadés
de Belgique occupée, les Allemands conti-
nuent à faire sauter à la dynamite les grosses
machines et les fondations dans de nombreu-
ses usines de la région industrielle de Mons.
Ils enlèvent systématiquement les rails des
tramways 4 vapeur. Le tram de Quévy n'exis-
te plus.

Les déportations continuent abominable-
ment dans la zone d'étape de Kons. On y en-
lève,, selon les évadés, non seulement les hom-
imes mais même les enfants de treize ans et
demi. Lundi 25 février, Hong et les commu-
nes de Saint-Ghislaïn, JFrameries et Doui
oWent fournir des jeunes gens. Mons en a li-
wré trois cents, tous de 14 à 15 ans, sauf quel-
ques hommes ; Frameries, soixante-quatorze.
On ignore où ils ont été envoyés. JLes évadés
eiffîrment que, dans la province de Hainaut,
on procède au recensement des jeunes filles
«le treize à quinze ans.

SUISS E
Industrie mécanique. — Dans son assem-

blée-générale, le 23 février dernier) à Genève,
le Syndicat suisse de l'industrie mécanique
a décider de protester auprès du Conseil fédé-
ral contre le refus d'autorisation opposé par
M. Schulthess, conseiller fédéral , à une de-
mande de créer un journal défendant les inté-
rêts du syndicat. M. Schulthess estimait qu 'un
journal de ce genre ne serait pas d'un inté-
rêt général.

L'affaire Schmidheiny. — On écrit au
« Démocrate » :

Le jugement de la. commission de neutra-
lité dans l'affaire Schmidheiny n'a pas satis-
fait l'opinion publique. Miais il est difficile
de se renseigner exactement ; oair les actes
de la commission n'ont menue pas été mis
à la disposition de l'accusateur principal. En
attendant, il convient de constater que la
commission de neutralité n'a rendu son ju-
gement public que le 21 février 1918, tandis
qu 'en date du 20 octobre 1917, M. Schulthess,
conseiller fédéral , publiait déjà dans le
c St-Galler Tagblatt * une défense circonstan-
ciée de 3_. Schmidheiny .

Au demeurant, la commission de neuurali-
té ne s'est occupée que du commerce de ha-
ricots et _ principalement examiné la ques-
tion de savoir si M. Schmidheiny a partici-
pé financièrement à cette affaire. Cependant
oette question est secondaire et il importait
de savoir de quel droit JMJ. Schmidheiny avait
chargé de missions officielles suisses en Rou-
manie des personnages équivoques et de mo-
ralité plutôt douteuse. On sa demande eu ou-
tre pourquoi II Schmidheiny polémise avec
toute une série de journaux sans avoir jamais
.ongé à offrir l'occasion à son accu-ateur

principal. M. Otto .Péter, pirésident de la, So-
ciété suisse d© Bucarest, de prouver la véra-
cité de ses dires devant un tribunal.

Ces accusations se résument en somma â
prétendre que les denrées alimentaires ont
été soustraites à la consommation suisse avec
le concours du chef du bureau des compensa-
tions fédéra l , M. Schmidheiny. On serait re-
connaissant à la commission de neutralité de
bien vouloir faire toute la lumière également
à ce point de vue là.

Il est certain, d'ailleurs, que cette affaire
n1est pas terminée. Le public n'a pas. eu satis-

"faction ; en outre, les. circonstances dans les-
quelles la commission de neutralité a tenté de
blanchir il. Schmidheiny. font beaucoup par-
ler à Berne et il semble que l'on a voulu don-
ner un coup d'épongé un peu trop radical.

A propflâ de l'affaire Schœller, __ On écrit
eu * Journal de Genève > :

< Un de vos correspondants a soulevé la
question de savoir m l'enquête à laquelle le
professeur Borel a procédé sur l'affaire Schœl-
ler a porté 'aussi SUT les accaparements de lai-
ne qui sont reprochés à Arthur Schœller. Or,
si nous sommes bien informés, l'enquête ad-
ministrative de M. Borel était limitée à l'en-
voi des millions par la valise diplomatique
et c'est sWT oe point qu'elle a porté.

» Quant aux accaparements de laine, ils
sont distincts de cetto affaire et M. Borel n'a
pas eu à s'en occuper. *

Notpo confrère répond :
¦< Il serait désirable qu'une enquête èoïi or-

donnée aussi sur. les accaparements et que la
lumière complète soit faite. Du peste, nous
pensons que. «UT la question de la valise di-
plomatique également, le Conseil fédéral sera
amené à expliquer pour quels motifs il a ju-
gé que Schœller ne .pouvait, pas être poursui-
vi. Il serait désirable que l'on publiât dis? mê-
me des extraits des diverses consultations, ju-
ridiques que le Conseil fédéral a reçues à, ce
propos. » ¦

BERNE. — Le conseil municipal de Berne
a discuté mardi soir plusieurs interpellations
relatives au ravitaillement en 'denrées ali-
mentaires et au service du gaz. La Municipa-
lité a fait connaître ses intentions 'au sujet
des mesures à; prendfe pour l'été et l'exten-
sion des cultures de pommes de, terre et de lé-
gumes. On procédera éventuellement à la lo-.
cation de terrains par contrainte dans les en-
virons de la ville. Quant au service du gaz,
¦on emploiera de plus en plus du bois et de la
tourbe. JLa Municipalité a fait connaître éga-
lement ses meiuires pour le cas où le gaz vien-
drait à manquer complètement.

ZURICH. — Le Oonseil d'Etat adiesse un
appel à la population de Zurich, faisant res-
sortir la gravité de la situation actuelle et ses
conséquences pour la population. Il fait appel
aux sentiments du devoir et de responsabili-
té de tous les citoyens, afin que notre peuple
et le pays puissent traverser honorablement
cette crise.

ZURICH. — A Kloten, un ouvrier de 1 ar-
senal, âgé de 50 ans, Hans Meyer, en démon-
tant un obus non éclaté en a provoqué l'exp lo-
sion. Il a eu le sommet de la boite crânienne
emporté et a été tué sur le coup.

VALAIS. — Un ouvrier italien, du nom de
Miorenza, occupé à la construction du deu-
xième tunnel ¦ du Simplon, est tombé d'un
train de service en marche, dans le tunnel ,
-< _u_ que l'accident fût remarqué. Co n'est que
beaucoup plus tard qu 'il fut relevé sans con-
naissance, avec de nombreuses blessures.

Transporté immédiatement à l'hôpital de dis-
trict, à JBrigue, il ne tarda pas à rendre le
dernier soupir. Il laisse une veuve et deux
enfants en bas âge.

"VAUD — Les ébénistes et sculpteurs sur
bois de Lausanne ont demandé à leuirs pa-
trons une augmentation de salaire de 10 cen-
times et proposé d'entamer des pourparlers en
•vue d'établir un contrat-tarif. Ces revendica-
tions n'ayant pas abouti, les ouvriers ont no-
tifié leur congé,, et la grève sera effective
dans quelques jours.

RÉGION DES LACS

Morat* — La gendarmerie vient d'arrêter
un jeune domestique de 17 ans, Gottfried
Schor, sous l'inculpation d'avoir mis le feu
dans la grange de Mme Maeder , à Salvagny.
Les secours arrivés aussitôt eurent prompte-
ment raison des flammes. Schor a déclaré
avoir agi par vengeance, sa patronne l'ayant
oongédié.

CANTON
Môtiers. — . JDàns sa séance du mardi 12

mars le conseil général a adopté les comptes
de l'instruction publique pour 1917 qui accu-
sent les chiffres suivants : 'dépenses, 17,210
fr. 20, et recettes, 1673. fx., soit, à la charge de
la Commune. 15,537 fr. 20.

Il a ensuite accordé l'agrégation à la Com- ,
mùne de Môtiers à M. Jules Arber, manœuvre
mécanicien, airgovien , pour .lui, sa femme '¦et
ses quatre enfants.

La Chanx-de-Fonds. — La commission des
Ecoles d'horlogerie et de mécanique, a appe-
lé 'au poste de professeur de repassage de piè-
ces simples et compliquées M. Paul Stauffer,
de Saint-Imier, en remplacement de M. Emi-
le Perrin, démissionnaire, et M. Alfred Wuil-
leumier, du Locle, au poste de professeur de
(réglage) en remplacement de M. Maarcel AOT-

ni, égal ement démissionnaire.

NEUCHATEL
Société industrielle et commerciale. — La

comité de la Société industrielle et commer-
ciale a adopté, dans sa dernière, séance, les
comptes et le budget à présenter à la prochai-
ne assemblée générale annuelle. Il a fixé l'or-
dre du jour de cette assemblée et décidé de
Se réunir encore- uue fois auparavant pour dis-
cuter la question de la revision des statuts.

Il a entendu la lecture des rapports des sec-
tions, qui siéront condensés dans le jappert
annuel de gestion, ainsi que celui de la com-
mission chargée de l'étude de l'exposition
permanente de l'industrie meuchâteloise.

Ce dernier point fera l'objet d'un rapport
spécial à l'assemblée générale, afin que celui-
ci puisse décider en connaissance de «Sause si
et comment la Société industrielle et commer-
ciale pourra faire aboutir le projet dont elle
a pris 1'initia.ti.ve, et dont la, réalisation au-
rait certainement les plus heureux effets pour
nos industries et notre oommerce.

Musique ancienne, — Un nombre d'audi-
teurs très grand , puisque le théâtre était à peu
près Templi , a assisté hier à la séance de musi-
que français e donnée par quelques artistes
français sous la direction de M. Albert *V-4-
mond , de la Sehola Cantorum de Paris. Le pro-
gramme était fort séduisant ; il s'y trouvait

des œuvres pour chant, viole d'amour et vio-
lon, sans compter quelques danses en costumes
de l'époque, et qui ont été vivement appré-
ciées. La vieille musique française est de cel-
les dont on ne se fatigue pas ; car c'est un
agrément toujours nouveau que d'entendre re-
vivre dans leurs œuvres dénuées d'artifice et
d'une facture si simple, les Lulli, Rameau,
Grétry, Martini et tant d'autres brillants re.
présentants de l'art musical de leur temps.

Le public a pris un plaisir tout particulier
aux danses de Mlles Demas et CJairval , comme
aux airs joués par M. E. Berthoud sur la viole
d'amour. Mlle Cougnard et M. Valmond, de
leur côté, ont reoueilli force applaudissements;
lés airs qu'ils ont chantés eussent infiniment
gagné, cependant, s'ils avaient été traités, par
les interprètes, avec plus de naturel et un tré-
molo moins- accentué.

Spectacles. Concerts _ouférsfl«8&
«—— CE SOIR «M-

__«-*_M_nM__i

La Rotonde, 8 h. %. — « Les Romanesques »
par la Compagnie Théâtrale d'internés.

Temple du Bas.' 8 h. — Concert de la Fanfare
du bataillon Oarabiniems 2.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Samedi 16 mars, à S h. V. dn soir

CONFÉRENCE PUBLIQU E
et gratuite

donnée sous les auspices de la Société académique, par

M. PAUL GAUTIER
Processeur au l.y é Henri IV, à Paris

Suj et : Madame _e Staël et la France

TEMPLE du BAS ¦ Neuchâtel
VENDREDI 15 MARS 1918, à 8 h. précises

donné par la

Fanfare du balai lion de carabiniers 2
Direction : Sergent-major THOJÏY

avec le concours de M. et SI™ P. JAQUILLARD__ 
i

Pris; des places ': Fr. O.SO, en faveur de la caisse de secours
du hâta 1 on de carabiniers 2. Billets à l'entrée du Temple. OUY__
ture des portes 7 h.'1/..

(fflfâig*» BEAU CHOI* DE CARTES DE VISITE "SB«J
skwSr à l'Imprimerie do ce journa l ^8mM

•MNMW »---—-fl.8.0W«-»tOtt«imMM-l

Séjour de vacances
Oà oherche à placer, ponr. le

mois d'avril, des Jeunes gens
voulant se perfectionner dans la
langue française. Us aideraient
aussi dans des travaux agrico-
les. S'adresser à la Direction de
l'Ecole d'Administration, Olten

TEMPLEJU BAS
Dimanche 17 mars

à 3 h. du soir

Conférence ûe M. TL Burnier
sur :

_La Missi©n
de JParis

pendant la guerre
Les indigènes mobilisés

Bonne couturière
se recommande pour tout oe
qui concerne son métier en
journée ou à la maison.

Pour tous renseignements
s'adresser Place Purry 1, 1er.

leçons d'anglais
Miss R.__.wood a Œ *̂"

i Pour renseignements, s'adresser
s place Piaget 7. S»»9.

AVIS MÉDICAUX— ¦- —.-.-- .¦¦¦¦._ --- .-' . - i. -. -/

Tuberculoses
osseuses et pulmonaires.

Glandes, peau, larynx.

Dr Hulliger
rue de l'Hô pital 2, Neuohâtel

tous les jours , de 9 h. àtl b„ dé
2 b à 5 h. m< reredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. &"28

ea-pasa

Remerciements
___'_MM_«(.a___________i

I

_S__& ___ * __" _____ _fm __ _ Programme des 15, 16, 17 et 18 mars 1918 I _&SE* *» ras jm $Q_m 1
llll ____ ___JAVM& Dj manche 17, spectacle permanent dès 2 heures j  J  ̂Jft Ms_»W Jfifl \

_________ après midi * „ , , M l l l l |ll
UES GRANDS FILMS ARTISTIQUES - EXCLUSIVITÉS DU PALACE

.LA VIE DE BOHÈME
i Reconstitution cinématographique de l'immortel chef d'œuvre de H __7S_T 35.LE.-J_B,

Le ¦•hp.utre spiritual et mélancolique de la Bohème de 1840
j| Mis© en scène et costumes pfgoaren.ement de l'époque — Délicieuse vision de ce nne fat la Bohème

Ses rêves — Ses souffrances — Son stoïcisme —» Ses j oie»
' ' 1er acte: Le cat_> 3_©i__s« le cénacle Ue la Bohème — 2»» acte : Mnsette I» frivole

I 3"» acte : IJa mansarde de Rodolphe, le cœur de Mimt — -™B acte: Minai s'en est allée — 5=" acte : lia mort de MIml
H Adaptation intégrale de la partition musicale de PUCCIMI
I Orchestre sous la direction de M. A. BARBEZAT, direct» ur de a Musique militaire de la ville avee le concours de M. Louis AMATO,

I j premier vio on de l'Opéra, de Genève
Le scénario suit de très près les nouvelles dont se compose l'œuvre immortelle de Murger, et d'habiles sous-titres tirés du texte

P original, rehaussent ta valeur artistique <-t historique de cette nouvelle adap i ation cinématographique. 

1 VERTIGE L'Ascension du Zinal-Rotborn
drame, mondain en 3 actes int rprété par Périlleuse ascension du géant par M. BlJ IÏ _-|-¥SHAH,

I MA-tlE- K-OJCISf: DBEVAL et LEOaj JBEH"^"A_5I> l'ascensionniste réputé
M \ de. la Comédie Française Une merveille d'audace et de sans-froid

H Avia important. — Vu 'es frai» énormes que compor'e un tel speciacle, la Dtectldn' du Palace se voit dans l'Obligation
H d'augmenter , très légèrement, le pri-s îles places, fixé connue suit : S
n Réservées : 1-50. Premières : 1.20, Secondes :, 1.—, Troisièmes; O.QO
|j _E-T~ La locatioii est » uverte à la caisse dn Pal?\ce de 8 à 6 heures. — Téléphone 11, 2 et £.01 - _g |j
| La se.r.alne prochaine : L'ÀRfo.ÉE SUISSE, film pris par ordre de TEtat-Major f

Révoca tion d'enchères
Les enchères publiques du domaine appartenant aux

Hoirs Marcelin JB#1IM_
Sur les Bieds (Fonts)

annoncées pop: samedi 16 mars 1918, S'AUBOMT PAS __EC.
Par commission :

«, _1CO_ _, notaire.

Soirée de l'Union féministe
de Nenchâtel

A la Rotonde, le samedi 16 mars
à 8 henres précises da soir

-___-_»_-_»-— -»._>¦——»i,- j.-__-
Avec le gracieux concours de

finie TREYBAL , et de Mlle V0LLICHARD,
violoniste . cantatrice

AU PROGB.* mMP. :
Monture. — Bondes d'enfants- — Violon. — Chant. — Mono-

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

Toutes les places sont numérotées. Billets à. Fr. 3.—, %,—, 1.50.

ADLA DE LTOIVERSITÉ - Neuchâtel
Lnn-i 18 Mars 1918, à 8 b. '/« dn soir

ttécital de déclamation
par

VO. JEAN-BARD
du Conservatoire de Paris

Location chex FŒTISCH Frères et le soir à l'entrée. Prix
des places ; f t  et _ f r. . _^ THEATRE DE NE0CH4TEL liwWciwtf» Baret j

Bureaux 7 h, V. MARDI 10 HA ES 1818 Eï ieauSh.
Le grand succès de la Comédie Fi ançaise

Le Prince . charmant
Pièce en 3 actes de H. Trixtan Bernardl

ffliio A-f»î--.jp _ _B¥ interpi étera le rôle de GASTOS.l
On, ter mi WT SL laj " ffif <SJ BT» I *e. grand: SMCC. de là
n$ra par w _H_ X -i _L K-ï»Ji__ Comédie brancamé
Comédie en 1 acte de MM R. de l-lers et G.A. de Oaillavet

Prix des plaies ; 4 fr , 3 fr.. 2 fx-. 5 , 1 fr. 50. 1 fr. 25, Pour la le~
cation , s'adr sser comme d usage. A ia sortif , tramways dans toutes
les directions.

WÊÊÊtÊÊmmmimtmmWÊ
SnciÉîé fjfflte EBlliffle

VENDREDI 15 MARS 1918
à 8 h. V. du soir

à l'An la de l'Université

CONFÉRENCE
pnbliqne et arrataltA

SUJET :

Le ver solitaire
de l'homme

par M. le D7 O. Fnhrmann
pi ofcssuur à l 'Univerbité

wmmÈmmÈÊiÊMff lm

ECHANGE
Famille distinguée de Berne

désire placer sa fille de 14 ans
dans très bonne famUle do
Neucliâtel, en échauKO d'une
jeune fillo du même hgè dé_i-
rant suivre les cours à, l'école
supérieure de Berne. Adresser
offres sous chiffre L. 1878 Y., à
Publlcitas S. A., Berne.

Famille aisée habitant tUla j
prendait en pension deux ou ;
trois

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand.
Leçons d'allemand, d'anglais,
de piano à disposition. Vie de
famille assurée. Pris modéré. .
Prospectus à disposition. Offres
sous chiffres S. 511 Y, à Publl-
citas S. A., Soleure.

JU éir iagpe
Personne de toute moralité, !

38 ans, désire faire connaissan-
ce d'un monsieur sérieux, en
vue de mariage. Adresser of.
fres sismées sous chiffres M.
R. 8. -20, Poste restante, Neu-
ohâteL •

P E R S O N N E L
Vous engagerez personnel de

toute branche au plus vite, en
insérant dans la rubrinne «Stel-
len-Anzeigax » de la <t Schivciz.
Allgemelue Volks-Zeltung ». à
Zofintcue. Répandu drns toutes
les classes de la population. —
Plus de 300,000 lecteurs. Dernier
délai pour la remise des anaoa»
ces : jeudi matin. — Adresse :
Schweiz. Allgemeine Volks -
Zeitung, Zofingue. j

Jiepa^sernse j
se recommande pour dn travail
à la maison. Balance 2. 2me. à
gauche.. |

mÈ â̂^^m k̂ _̂ ,̂^^m^ _̂mm
i Gymeastlqn© 1
I DÂIES ef DEMOISELLES I

Coars da soir donnes par M11" J. Parel, prof . |jj|

S Prochai-emenf ouverture des cours
Leçons particu lières de gymnastique m I

I 

Renseignements Htinsciiptîûnsàriustitutd'Edu -ntion
physique, 8, rue du Pommi -r, Neuchâtel. Téléph. 8.20 ffl |

1 Madame Antoine HOTZ,
1 Monsieur le pasteur et
K Madame, Eugène B.01Z,
m Monsieur et Madame
I Char.es HOTZ. avocat,
™ remercient très vivement

I  

toutes les p ersonnes qui les
ont entourés dans leur grand
deuil. Dans l'impossibilité
de i épondre à chacune indi-
viduellement. Us tes prient
de trouver ici l'expression
de toute leur reconnaissance,

Nev.châtel et la Sagne, i
U mars 191$.

____*¦

LISEZ TOUS

(De la '.-D-mo-raties , la tribune libre rédi-
gée à Lausanne, par MJ. Ulrîc Gailland.)

Nous convions Charles Naine, compagnon de
Lénine à EJienthal ; Paul Graber, Paul Golay,
Henri Pronier , grands défenseurs paT la plu-
ttie et par la parole du régime bolcbeviki ; le
ï - A. Forel, qui a montré également quelque
^adresse pour les zimmerwaldiens et les lé-
ninistes ; le fils Forel qui dans l'«Aube> a
fait l'apologie de la «sublime> Russie révo-

lntionnaire de TrotzJky ; Humbert-JDxoz et
toute sa ooborie d'illuminés de nos groupes
socialistes-chrétiens ; nous convions tout ce
monde, et Jean JDebrit par dessus le marché,
à lire très attentivement les documents de
Russie traduits par le numéro du 28 février
de la .«JLibre fédération*.

Nous regrettons que notre format exigu ne
nous permette pas de reproduire tout cela.
Voici un extrait sur la composition cocasse,
incroyable, des servioes gou^ôrnementaux de
JLénine, services dans lesquels on rencontre :

L'ancien chef ie l'Okrana,: (police tsariste),
général Kommissarof ; "" . ".'7 '

Koslowsky, .arrêté sous 12-erensky oomuïe,
agent du gouvernement allemand ;

JDesaubry, célèbre chef de l'Union du peu-
ple russe (cent noirs) de Koursh, qui est ad-
joint de Trotzky ans affaires étrangères ;

Orloff , ancien secrétaire particulier de Pro-
topopoff, le dernier chef du gouvernement tsa-
riste ;

Lo comte DeveTgne, un criminel récidiviste;
Mouravie'ff , ancien policier tsariste qui est

chef de la garnison de Petrograd, etc..
Ces revenants des pires institutions du tsar

n'ont pas oublié leurs «petits pères.** et c'est
ainsi qu'ils ont fait remettre en liberté Tche-
glovitoff , ancien ministre de la justice, Kour-
Ioff , l'adjoint du ministre de l'intérieuT, Be-
laïeff , ancien ministre de la. guerre, Doubro-
virje, le président de l'organisation des «cent
noirs » , l'organisateur aussi de l'assapsinat des
députés démocrates Herzenstein, Karavaaeff
et Jollos ; ils ont relâché un des principaux
coupables de la guerre russo-japonaise, Bezo-
brass-rff , et Eolichko, arrêtés sous l'inculpa-
tion de trahison contre l'Etat ; tous féroces et
fidèles serviteurs du tsar.

pi nu i . •";¦-—d u uy  a qu'un rem-de
] Lest pronv'C Î | pour suorir slirement, rapi-
'-^rcw_.^..Y,_._.____,___., _.' oement et sans douleurs, la

,* . ' constipation, les maladies
ju ÎOio (mouvecients do bile) et da l'estomac, ce sout
l^PlJules suls-es du pharmaclcu Richard Brandt,
*Mr_cn_nt-es et reconnaandées par los meilleures
'worit'és médicales. La balte afrec l'ôtiouette «Crois
ft-nohes stir fond rougo et lo' nom « Bich. Brandt »«us les pharmacies, au prix do fr. 1_15.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
au jeudi i. mars ay ie

les 20 litres la douzaine
Pommes de ter. 4.— 4.50 CEufe. . . , . 3.50 3.60
Raves . . . .  1.50 1.80 la. !•«_•
Choux-raves . 3.20 4.- r nit  r5 _
Carottes . . . 6 80 7.20 lml —.«S- —.—
Pommes . . . 760 7.80 le kilo
Poires . , . . 5.— 5.60 Châtaignes . . 1.50 —.—

le paquet le H kilo
Poireaux . » . —.30 — .40 pain __.35 __._-

la oièee Viande bœul . 1.55 2.10
Choux . . . .  — .Tu l.SO » porc . . 3.10 3.20

la chaîne Lard fumé . . 4.10 4.30
Oignons . .' .—,6u — .80 » non tumé. 3.80—.—
f___—_Q_-W_?—-^-1J ili-mnmtruWÊMM Et_̂ -_lrT _̂__ __—i-_____BB_-__-B--_>_-_------_y

Partie financière
Bourse de Genève, du 14 mars i.i8

B-wNat. Suisse 467.50m i'/2 Féd. 1Ê.7.Vil 452.50
Ban2v«. suisse ÔOT. SOn. 5«A _ô_U917t™ 996.50
Coinu. d'Escom 798.— 3V_ Ui.deterlèd . 743 50
Crédit suisse . -.- S«/o -Hfléré . . . 330.—
Union fin. genev 3:5.— d  4 %t'éd.l013, 14, — .—
Ind.Reuev.d. gaz 320 — 0 3(yo_enev.-lots . 95 75m
au Marseille . . 4%Genev. 1899. 422 50
Gaz de Naples . 75.— Japon tab.I"B.4Va- ——Fco-Suisse élect . 435.— o  Serbe 4% . . . 180.—
Eleotro Olrod . . 922.50?n V.Genè. 1910,4% 425.—
Mines Bor privil. 6 7 0 — d  4 % Lausanne . 417.—
. > ordin. 675 0 Chem Fco-Suisse 390 —

Gafsa, parts . . «oo!— 0 Jura-Simp-S'A0/. 360 —
Chocol. P.-C.-K 319 50 Lom bar anc. 3% 120 25
Gaouteh. S. an 154 — 0 &"¦ '• Vaud- "%• 500 — rf
Ck>ton.ftu-.-Fraa __'_ S.fin.Fr.-Sui.4%. 340.—- d

-^,. .. Bq.byp.Suèd.4%. 410.—0Obligations C. tonc égyp 1903. 342 —
5%Féd. 1914, H. 100.75 » » 1911. —.—
4V. • 1915,111. —.— * Stok. 4<>/0. —.—
4V_ • 191H,IV b'co-S. élec. 4%. 430 —m
i*/l » 1916, V 472 50 Totisoh.hotig.4'/. 360 — o
4 V» • 1917, VI Ouest I nmie. 4%. 

Change à vue (demande et offre) : Paris
76.10 '

/ 78.10, Italie _8u80 / 51.60, Lopdres;
20.80/21.20, Espagne 108.25/110.25 , Russie
72.-/76.—, Amsterdam 200.80/202.80, Alle-
magne 82.80/8..8Û, Vienne 53.10/55.10, Stock-
holm 1-0.60/142̂ 60 , Christiania 135.40/137.40,
Gopenhaeue 133\—/135.—.New-York 4,20/4.60

AVI S TARD! FS
©M.^lï_ÉOî_r_S- _3 ma _»S__j as___ ^twévm

Ge soir à 8 heures précises à lai
Salle circulaire du Collège latin

- Répétition générale ~~



Nécrologie. — Nous apprenons avec cha-
grin la mort survenue hier de Mlle Emma
Jeanneret, ancienne institutrice, âgée de 76
ans. La défunte, qui avait débuté au Orêt dn
Locle en 1868, était venue prendre en 1879; à
Neuchâtel une classe de 6me primaire, de ce
temps-là classe des petits , qu 'elle occupa jus-
qu'en 1909, année où elle prit sa retraite. ,

Tous ceux, et ils ©omt nombreux, qui re-
lurent d'elle les premiers, éléments de leur
instruction lui garderont un souvenir ému et
reconnaissant. ' ;

, — Hier est décédé en notre ville, à l'âge de
ff6 ans, M. Charles Rychner, • chef du service
anthropométrique. . . .

Après un apprentissage d horloger à la Neu-
veville, il s'établit au Locle, où ses belles quar
Bités de cœur ne tardèrent pas à lui attirer les
iympathies de la population. Il fut., nommé
(préfet du district du Locle et le demeura jus-
iqu'au moment où le Conseil d'Etat l'appela à
remplacer M. Alcide Soguel à la direction du
pénitencier. Là encore, son bon cœur, sa
igrande expérience des hommes et des choses
ien firent l'ami de ceux qui, dans cet établisse-
iment, payaient à la société l'erreur d'un mo-
ntent

j A la disparition du pénitencier, le Conseil
j J'Etat lui confia la charge très délicate du
Service anthropométrique , poste qu'il occupa
jusqu'à sa mort avec toute la minutie requise.
C'est un brave homme qui s'en va, laissant aux
"personnes qui l'approchèrent le souvenir d'un
cçe.ur aimant et .cherchant toujours à tirer de
[peine celui qui se confiait à lui.

« JDeutschland uber Ailes » ! — On nous
ftommunique un calendrier allemand,. qui
_tait exposé dans uu « foyer du soldat », à
iLugano, et qui est composé de 12 feuilles mo-
biles, _c_t l'exécution, il faut le recounaî-
tfcre, ne laisse rien à désirée ara point de vue
«artistique, mais dont certaines annotations
pourraient être longuement commentées, si
l'on voulait en . prendre là peine. C'est ainsi
que nous y lisons des ¦sentences comme celle%-
Oi : « Les victoires allemandes permettront
ide trouver une base plus large pour uue paix
durable dans la société européenne des na-
tions » ; « Le système économique en vigueur
en Allemagne est de beaucoup le plus effi-
«sace et, dans la véritable acception du terme,
le plus démocratique, qui existe ou ait ja -
mais existé dans, le monde » ; « Je sais que
Ee. peuple allemand, grâce à ses. grandes capa-
cités intellectuelles et à la supériorité de sa
oui ture, est le peuple élu de la terre » ; « Le
mot « Allemagne » ne signifi e pas routine,
mais progrès : il ne veut pas dire ombre, mais
éblouissante lumière ; ni intolérance, mais
cpmmuniaïuté fraternelle de tous les hommes,
dans la poursuite de tous les grands idéals » ;
{« Dans la politique allemande, il n'y a au-
cune trace de l'esprit eouquérant naipoléo-
_àe_ ». , ; . • .. . • : •  v.

Et .dire qu 'il y a encore des gens qui a val-
lon! sans sourciller , de -. parielles monstruo-
feitéS. . . ,. .,¦- . ' -. -V :,' v.. ;. ,,. -' ;- ¦ ?- i . . , - ,. ' .;

jRêeital Jean-Bard. — Une bonne nouvelle
Jjouir 'les amateurs de belle et noble diction !
®... Jean-JB'ard nous revient de Paris, où il a
Remporté, le plus béâm des: succès ; bien, que
Suisse, il a été admis premier aux derniers
examens du Conservatoire national, sur plus
de 300 conc_r_e_ tis. Il se fera entendre dans
iùn beau et riche programme où voisinent
ÎJussiet et Verhaeren, JLa -Fontaine et Spiess.
Le théâtre étant beiaueoup retenu ces temps,
M. Jean-JBard se fera entendre lundi prochain
_ l'aula de l'unirversité.

Musique de chambre. — Malgré l'alléchante
Ëoirée donnée au théâtre, les nombreux admira-
teurs des probes et sympathiques artistes de la
musique de chambre ont tenu à assister hier soir
à leur troisième séance. Et ris ont eu grandement
raison, car le programme, savamment composé,
fut fort bien exécuté. '

Nous ne saurions trop dire la j oie que nous
causa l'audition du « Quatuor en sol majeur » de
Haydn, à 1' « Allegro con spirito » si enjoué, à
l'« Adagio » si grave et si troublant, quatuor qui,
B tant de mérites, joint celui d'une agréable con-
cision MM. Petz, Wv Schmid, Dessoulavy et
Michel nou3 en donnèrent une interprétation
remarquable surtout par sa clarté.

Le «Trio en sol mineur» de Schumann, œuvre
plus touffue, mais dont eurent raison MM.<
Schmid, Micbel et Quinche, fut vivement enlevé.
M. Quinche nous convia à entendre la délicieuse
«Sonate en mi mineur» de Beethoven, dont le
second mouvement, en particulier, est une pure
merveille.

La partie vocale de la séance n'était pas moins
riche. Avec quelle maestria fut exécuté le frag-
ment du motet « Jesn, meine Freude » de Ba h,
œuvre d'inspiration nqble et profonde! t-lle per-
mit au petit chœur mixte, dirigé iar M. W.
Schmid, de nous révéler les plus brillantes qua-
lités. •¦

Quatre mélodies, chantées avec infiniment de
charme par M11* Madeleine Seinet, complétaient
très heureusement le programme de cette troi-
eième séance, qui met à l'actif de notre Musique
de ohambre un sérieux sùocès de plus.

.Théâtre. — JLa dernière représentation de
M. JDaret est fixée au mardi 19 mars. Elle
oomprend deux pièces : «Le prince ohar-
p aa ia i  », la désopilante comédie de M. Tristan
BEterniard, et < Venise », l'acte exqurçs de MM.
ide Mers et de Oaillavet,
. Oes deux œuvres forment un spectacle

iE'une grande gaîté ; l'une et l'autre appar-
_.___*_t au répertoire de la Comédie Françai-
se, où elles ont été créées quelques mois avant
3_ guerre.

EN BELGIQUE
^—¦_—-_- --—¦M —¦—_->

Anseele et la mission allemande

On sait que le leader socialiste flamand
A_3èèîé 'fut sollicité par lés Allemands de
donner Kappûi de son autorité au mouvement
activiste.''' Où sait aussi qù'Anseele refusa.
'Toutefois, les précisions manquaient sur cet
,;évé_ethént politique. Les voici :
'.. '.C'est vers la fin de janvier qu'une mission
vint .tout esprès de Berlin à G_nd pour entrer
eh. pcjUicparlers aveo Anseele. Bien que les
sept personnes qui la composaient n'eussent
point "fait connaître leurs noms, on crut re-
connaître; en elles des officiers supérieurs et

. même _nj général.
« On:,*'jB$r comparaître le chef du - Voo-

ruit .>:, et après l'avoir, entretenu du mouve-
ment activiste °n l'interrogea sur les moyens
a employer pour «libérer le peuple flamand».

- 'A . la grande stupéfaction de ses interlocu-
teurs, Anseele éclata de rire. Son accès d'hi-
laèité duira même quelque temps. S'étant ce-
pëDièaut palmé, il déclara tout net aux délé-
gués dé plus en . plus ahuris qn'il ne voulait
pas' 'se mêler d'une telle plaisanterie, car il
y,¦redirait.toute son autorité.

J ¦¦•*-¦ Ifais, insistèrent les délégués, les acti-
vistes nous ont très sérieusement affirmé que
le- peuple flamand subit une oppression in-
supportable et qu 'il attend de l'Allemagne
seule s*-libération !

Etj, }M ajoutèrent- :
x-̂ Ils ' — les activistes — avaient même

demandé-' que l'Allemr.£_e entretînt des trou-
pes'̂  ;d_n _ la partie flamande dn pays, après
la conclusion de la uaix nour enxnèoher les

ennemis de l'Allemagne d'user de pression
sur le peuple flamand.

JLa réplique d Anseele fut décisive et nette:
— En faisant cette demande, dit-il, les ac-

tivistes eurent une excellente idée... à leur
point de vue personnel. Ils n'ignoraient pas
que, si la protection des baïonnettes alleman-
des leur était retirée, il. rj ev leur restait, en
admettant qu 'ils tinssent à .leur peau, qu'à
filer par l'avant-dernier train.

Toute penaude de cette verte mise ait. point,
la mission déclara qu'on l'avait trompée ;
l'un des délégués demanda pourtamt une nou-
velle entrevue à Anseele pour- le lendemain.
Au cours de ce nouvel entretien, l'émissaire
allemand fit défiler un magnifique program-
me concernant la législation sociale dont l'Al-
lemagne entendaient doter la Belgique : pen-
sions pour les ouvriers incapables de travail-
ler, pour leurs veuves, pensions de vieillesse,
etc. Puis il fit entrevoir à Ans>e_ le la consti-
tution d'un comité de qui__a,nt>e membres ré-
tribués et don t lui-même ferait partie.

JLe chef socialiste, à la plus grande jode du
délégué, déclara accepter.

— Seulement, ajouta-rt-il , je met à cette ac-
ceptation trois conditions :

1. Parmi 1P? membres nommés par votre
gouvernieuir (il devait y en avoir vingt sur les
qparante), il ne se trouvera aucun activiste,
parce que les ouvriers ne veulent pas de ces
gens-là'. —- 2. Le gouverneur publiera um ar-
rêté annula/rut celui qui décrète la¦ séparation
administrative. — 3. Le dit gourverneur fera
afficher une proclamation dans laquelle il dé-
clarera renoncer à toute idée de séparation
politique.

Devant cett e « kolpssaîe » réponse, le dé-
légué resta d'alxxrd comme écrasé ; il Tetrou-
va cependant assez de voix pour , 'déclarer :

— Miais tout cela est impossible,

•••
Et l'histoire affirme que lea pourparlers

s'arrêtèrent là. JLe délégué avait compris —
une fois n'est pas coutume — ' qu'Anseele,
l'ancien marchand de journaux devenu par
la volonté populaire l'un des plus célèbres et
l'un des meilleurs conducteurs d'hommes, s'é-
tait démocratiquement f...ichu de lui. (< Tri-
bune de Lausanne »)^ Alb. H.

Tout-va bien : on rit

Rien n est moins satisfaisant que les ex-
plications données par le conseiller fédéral
Sehulthpiss 'au Conseil national à propos du
problème alimentaire, que la Suisse a tou-
jour s plus de peine à résoudre.

Dans la disette actuelle1, — a-t-il dit — le
premier principe consiste à produire beau-
coup ; la question des prix' est secondaire.

M. Schulthesse le croit -il ? Tout le monde
n'est pas actionnaire de tanneries à bénéfi-
ces merveilleux. Mais encore si chacun l'é-
tait, et toute question de prix écartée, pour
qu'e la production intensive fût utile il ne
faudrait ¦ pas , autoriser une exportation telle
qu'il en résulte la disette.

Or que nous dit M. Schulthess ? Que l'ex-
portation du fromage diminue de plus en
plus, qu'en 1917 on a exporté 20 vagons de
caséine et que ce n'est pas là un danger, car
on peut faire des explosifs non seulement
avec de la caséine, mais enoore avec dn beur-
re et du fromage. — Sur quoi, le C_ns_l na-
tional se mit à rire.. .

Et que nous dit le oorrespond_nt dos « JBa»-
ler Nàchrichten » cité hier dans ce journal et
qui paraît être un homme au moins aussi ren-
seigné que M. Schulthess, mais plus commu-
nioatif ? Qu'on peut estimer à peu près à la
moitié de la production de la Suisse orientale
la quantité de caséine qui passe- la frontière
pour y être employée soit à la fabrication
d'explosifs soit au graissage des avion®, et
que, si la diminution de l'exportation du fro-
mage n'a pas facilité le ravitaillement de la
Suisse en lait et en fromage, c'est que la me-
nue marchandise a passé la frontière sous une
autre forme et que la statistique fédérale en
a classé les quantités dans une rubrique où
elles attirent moins les regards.

Passez, muscade ! comme disent les presti-
digitateurs. M. Schulthess n'emploie pas la
même expression ; il est plus enguirlandé, et,
s'il se trouve dans rembarra®, il s'en tire par
une plaisanterie facile qui met en gaîté les
députés — et fait dévier leur attention. L'an-
cien conseiller fédéral Forrer était passé maî-
tre à ce jeu-là : un argument le gênait-il,
vite il sortait une anecdote ou une moquerie,
rassemblée se tordait — et l'arguinent de-
meurait saus réponse.

Est-ce que ces cabrioles vont recommen-
cer ? Est-ce , que les mandataires diu peuple
suisse croiront avoiir rempli leur mandat
quand ils se seront tenu le ventre à enten-
dre les jovialité s de ceux qui leur doivent des
comptes et non des facéties ?

Ce ne serait plus la penne alors de nous
parler de disette, puisque des bouffonneries
nous tiendraient lieu de nourriture, et nos
maîtres pourront continuer de créer à tour
de bras des centrales qui font automatique-
ment le vide dans les contrées qu'elles sont
sensées ravitailler. ,

F.-JL. SCHDLÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Comparaison n est pas raison. — Dans son

dernier discours au Conseil national, M.
Schulthess a eu un mot bien troublant, dit la
« Gazette de Lausanne »•

Répondant à M. Naine, qui avait soutenu
— non sans apparence de raison ¦— qne nons
avons importé des empires centraux beaucoup
moins de produits que nous n'en avons expor-
té dans ces pays, le chef dn département de
l'économie publique a déclaré : « Les compa-
raisons en bloc ne sont pas probantes. « En ca-
lories », nous avons obtenu des puissances
centrales plus que nou s leur en avons donné. >

Nons avouons que cet * en calories > qui n'a

l'air de rien, nous a laissé très rêveur. Ce bloc
enfariné ne nous dit rien qui vaille...

Car enfin , où irons-nous, si l'on se mettait
à apprécier en calories la valeur de nos échan-
ges avec l'Allemagn e ? Combien de kilogram-
mes de viande et de fromage nous faudrait-il
donner pour obtenir « en calories > une tonne
de charbon ?

Ou bien M. Schulthess considérerait-il par
hasard que le charbon allemand est un aliment
et méditerait-il de le faire figurer à nos me-
nus ?

Décidément, plus on y réfléchit, plus cet
< en calories » ouvre des perspectives infinies.

DEMI SES ttE
Service spécial da la Feuille d 'Avis de ____(_.

Obsèques prlnclères

VIENNE, 15. — (B. C. V.). — Jeudi ont
eu lieu, avec les honneurs militaires, les obsè-
ques du prince Myrto de Monténégro, mort à
Vienne. JLe cercueil a été transporté au cime-
tière central , où il a été déposé provisoire-
ment dans un caveau.

_._ guerre aérienne
LONDRES, 15. — (Reuiter.). — Communi-

qué de l'amirauté. — Deux hydro-avions bri-
tanniques ont rencontré, le 12 mars, cinq
avions ennemis dans la partie méridionale de
la mer du Nord. L'engagement qui a eu lieu
a duré trente minutes. Un avion ennemi à
deux places a été abattu et détruit. L'obser-
vateur d'un autre avion a été tué et un troi-
sième avion a été obligé de descendre en mer.

L'engagement a pris fin quand les hydro-
avions eurent épuisé toutes leurs munitions.
Nos deux appareils sont rentrés indemnes.

BRUT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens entre Adolphe Blandenier,

tailleur, à La Chaux-de-Fonds, actuellement à Pa-
ris, et son épouse, Estelle Blandenier née Lehmann,
à La Chaux-de-Fonds.

— Clôture de la faillite de Sylvain-Edmond Jean-
aln, cafetier, domicilié an Loole, le 28 février 1918.

—i L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'iiterdiction de Jean SoliUr, ac-
tuellement à l'asile de Frinisberg, Berne. — Tuteur :
le citoyen Auguste Jaquet, notaire, à La Chaux-de-
Fonds.

— Contrat de mariage entre Odermatt Joseph-Ma-
ria, mécanicien, et dame Emma Odermatt née Zim-
mer, à Neuohâtel.

— Contrat de mariage entre Edouard-Emile Bei-
ner, représentant, et son épouse , Mme Julia-Ma-
thilde née Widmer. ménagère, tous deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

LA GUERRE
__ES OPÉRATIOWS

Rien de nouveau à signaler sur l'ensemble
_a front occidental,.mais il convient de pu-
blier lé ©ommuniané allemand relatif à. la

Russie, car il illustre la nature de la paix qui
a été conclue. Le voici :

BERLIN, 14. — Front oriental. — Les
troupes allemandes envoyées, d'accord avec le
gouvernement roumain, de Braila par Galatz-
JBendery ver» Odessa ont occupé Odessa après
un ¦ combat contre des bandes vers JMoldo-
wànke. Elles ont été suivies par des troupes
austro-hongroises de Schmerinka.

•' " ¦ .Sur mer
LONDRES, 11. — Communiqué de l'ami-

rauté. —r Le navire-hôpital britannique
« .Gruil'dford Castle » a été attaqué sans suc-
cès,au cours de son voyage de retour, par un
sofpisymarin; ennemi, à l'entrée du canal de
Bristol, le 10 mars, à 17 h. 35. Le navire por-
tait îeJ drapeau de la Croix-Rouge et de plus
les Signes distinctifs des navires-hôpitaux
étaieùt allumés.

MADRID, 14. — On apprend de Bilbao la
nouvelle .du torpillage, daus le canal de Bris-
tol, du navire espagnol « Cbristina » , qui
avait ; quitté ; Cardiff dimanche, transpiortànt
du charbon pour Bilbao;

. V Le feu à Coblence
'LONDRES; K —  Un télégramme d'Amster-

dam annonce de source autorisée que les résul-
tats du raid britannique sur Coblen e ont été

, IWrlblèB. Là ville est complètement isolée, per-
sonne ne petit entrer ni Sortir sans un passeport
_pll|la:Te spécial.
'. On annonce que les usines de munitions brû-

lent et que les pompiers sont impuissants à étein-
dre les incend es, en raison de la grande quan-
tité d'explosifs qui éclatent sans discontinuer.

vlin main de l'Allemagne
, . JÇans l'espace de quelques mois, de grandes
grèves ont éclaté en Allemagne, en Autriche-
H^n^ie, en Italie, en Angleterre et en France,
écrit M. William Martin dans le < Journal de
Genèye > >: '
,/Aû mois de novembre, le bassin de la Loire

a êtë/secoué d'un mouvement ouvrier, d'ail-
Ïeurs:e_trêmenie4t discipliné, pour une futilité.
€é

~
nt cinquante mille ouvriers ont quitté le

tyayai}, parce qu'un secrétaire de syndicat avait
èjté .envoyé au front. Le gouvernement de M.
Clemenceau a cédé, comme avaient fait, dans
dés; circonstances analogues, M. Lloyd George
e. renlperour Charles. Seul, le comte Hertling
a osé résister.

Qu'eft fàut-il conclure ? Sans doute que l'Al-
lemagne, par la force de ses cadres sociaux, par
indiscipline de ses masses organisées et la ti-
midité des chefs socialistes est moins menacée
dé ^'évolution qu'aucun autre pays, et en parti-
culier, beaucoup moins que l'Autriche. C'est ce
qui dpùne à l'Allemagne tant d'assurance pour
organiser la révolution chez ses voisins. Cal-
cul , périlleux d'ailleurs, et dont l'empire pour-
ÎMt bien subir un jour — mais quand ? — le
choc eh rétour.

'En attendant, c'est dans le domaine social
que les Allemands font, en ce moment, le plus
gros effort contre leurs" adversaires. L'enquête
sur la grève du bassin de la Loire a révélé
qù# dé- '-agents ennemis- avaient eu, à l'insu
4ès* ouvriers français, leur main dans le sou-
lèvement. . Cette constatation doit inspirer la
plus grande vigilance aux chefs du prolétariat.

Y.; , YYY^ EN RUSSIE
. LONt)RES, 14. — Selon des renseignements

pàfvènus de Petrograd aux journaux anglais,
en croit qu'outre les conditions de paix publiées
il" y a dés conditions secrètes, dont le public
n'a pas été informé. On soupçonne, par ex-
emple, que l'évacuation de Petrograd a été dé-
cidée'0, à .Brest-Litpvsk comme préliminaire
d'ane occupation allemande.

;LGNDR_S,; 14. — On télégraphie de Petro-
grad . au « Daily Express > :

i-Toût, sëpible indiquer la fin prochaine du
régime maximaliste et de la dictature de Lé-
niue.. .Les maximalistes, déjà traqués comme
des bêfes sauvages, seront prochainement ré-
duits à l'impuissance.

LONDRES,; 14 — Le « Daily Express > ap-
prend de Petrograd qu'une grande partie de la

t flotte' de guerre de la mer Noire est restée à
Odessa. Les navires marchands seront envoyés

. ày 'Sé.bastopoL

Madame Charles Kychner, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Charles Ryclmer et leurs en-
fante, à Bumpliz-; -Monsieur et JMadame Paul
Ryclmer et leurs enfants, à Versoîx ; Madame
Adolphe Rychner, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Rychner, leurs en-
fants et petits-enfants ; Madame Alfred Vau-
thier, à Neuchâtel ; les familles Rychner, Die-
trich, Robert-Nicoud et alliées, et Madame Alice
Brodauf, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles RYCHNER
.Ancien p réf et du Locle

Directeur du Pénitenoier <te Neuchâtel
Pré Oo„ au service an 'rropométri que, Neuchâtel
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé
à leur affection le 15 mars 1918, à 2 heures
du matin, dans sa T,™ année.

Neuchâtel, le 15 mars 1918.
L'inhumation aura lieu dimanche le 17 mars,

à Neuchâtel, à l'heure qu'indiquera un pro-
chain avis.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 2 a. y
On ne touchera pas,

Prière instante de ne pas fai re de visites.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part

___________ tt .ï __H__ _ *l__3___M_ _ ^__W _vl,___Iï» _

Monsieur Rodolphe Moser et ses trois en-
fants : Rodolphe, Walther et Marguerite, à Ser-
rières ; Mademoiselle Elise Moser, à Gurzelen;
Monsieur Christian Moser et famille, à Kurz-
dorf ; Monsieur Fritz Moser et famille, à
Gland ; Monsieur et Madame Chabloz, à Ge-
nève ; Mademoiselle Louise Aebi, à Berthoud ;
Monsieur Joseph Aebi et famille, à Langen-
thal, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie MOSER née Aebi
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et
parente, que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
15 mars, dans sa 47me année, après une longue
et pénible maladie.

Serrières, le 15 mars 1918.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 17 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Clos de Serrières L

Oo ne touchera pas.

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 FaÙet - 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 ROBERT née Maret
que Dieu a reprise dans sa 68Œe année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, 18 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 ie visites.

Le présent avis tient lieu de faire part.

_4W4'iWK__u__w'WM^ _ ^_i_ii wiP tii i m- .-mim-m
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

Jérémie XXXI, 3.
Madame Emilia Pantillon-Junod et ses en-

fants ; Mesdemoiselles Bertha, Estelle et Cécile
Junod ; Monsieur Emile Junod et son fils ; Mon-
sieur et Madame P.-William Jeanneret-Béguin,
à La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur
Charles Seinet-Jeanneret et leurs fils, à Neu-
châtel, Aarau et Berne ; Monsieur et Madame
Edmond Jearmeret-Calame et leurs enfants, à
Yverdon ; Madame Dubois-Jeanneret, ses en-
fants et petits-enfants, à Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et Genève; Monsieur et Madame Georges
Nagel-Vouga et leurs enîants ; Mademoiselle
Augusta Nagel ; Monsieur et Madame Arnold
Nagel et leurs enfants, à Founex ; Monsieur et
Madame Maurice Jeanneret, à Neuchâtel; Mon-
sieur Louis Wuilleumier, à Bienne, et les fa-
milles Jeanneret, Wuilleumier, Colomb, Giau-
que, Magnin et Siagoll, ont le chagrin de faire
part du décès de leur bien-aimée tante, grand'-
tante et cousine,

Mademoi selle Sop hie-Emma JEAXNERET
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans sa
76me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 14 mars 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 8.
On est prié de ne pas toucher et de ne pas

faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

._ . i

Monsieur et Madame Gustave Vogel et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Al-
phonse Vogel, à Neuchâtel ; Madame Elise
Helfer-Vogel et ses enfants, en France et Au-
vernier ; «Monsieur et Madame Alphonse Vo-
gel et leur enfant, à Zurich, ainsi que les fa-<
milles alliées, font part du décès de leur chère
mère,, grand'mère et belle-mère, décédée dans
sa .85me année, après une courte mais pénible'
maladie, , .

Madame Marie-Louise Y0GEI»
née GRANDJEAN

Neuchâtel, le 14 mars 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Trois-Portes 9.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

____ r.____ __ _«.«il~M_*L!9________________

Messieurs les membres de la Société du'
Sangerbund de Serrières sont informés du dé*
ces de

Madame Marie-Louise VOGEL
mère de leur collègue Alphonse Vogel, mem»
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Trois-Portes 9.

_______«_______________H_________Q__»

Monsieur et Madame Edmond Rosselet et
leurs enfants, à Nyon ; Monsieur et Madame
Ernest Rosselet-Jeauneret et Marguerite Vuille,
à Neuchâtel ; Madame veuve Marie Rosselet et
famille, à Genève ; Monsieur et Madame Al-
bert Rosselet et famille, en Australie ; Madame
veuve Nanette Jacoud et famille, à Sugnens ;
Madame veuve Julie Èégamey, à Nogent-le-Ro-
trou (France), ainsi que les familles Warmer,
Pethoud, Kreyssel, Pouy et Cattin, vous font
part de la mort de leur cher père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsienr Frédéric-Henri ROSSELET
survenueJ à Neuchâtel, le 13 mars, à 10 h. V. du
soir, après une longue maladie, à l'âge de
85 ans. r .

.Repose en paix.
On ne touchera 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 Ueu de lettre de faire pari

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 30
. ¦ ! r ,

,.. ;. .- OBSEBVATOUUB DB NEU OHATISL
1 r. 1 " ;—i p ~—; i ~*Êh

Tetnp.endeg.cent | s g V* domlnau» %
S _loy- Mini-JMaxI- || «  ̂ p_ î

tc_tn _ mumj tnvm JQ ta t_ï M
m

U f 5.6 -0'.6 +12̂ 1717.41 E. moyen brum.

!5 7 h. V,: Temp. : —0.8. Vent : N.-E. Uie) • couvert.
Du 14. — Assez forfe bise à partir de 10 heures dij

matin. ———————,
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719,5 mm.
»«-rc* I I  — II MII l ia _ . I _-I  ¦-¦¦! II ni i nnimnl

Nivean dn lao : 15 mars (7 h. matin) 420 m. 4D
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| £ STATIONS |= TEM PS ET VBN.
t; s «> „< H ° __-
S80 Bftle 0 Couvert Calin-
643 Berue - « » •
B87 Coire + 3  » »

-543 Davoe -S > •
632 Fribourg - 2 > •
894 Genève + 4 » *476 Glarl* U > ¦ •¦ •' -

1109 Goselieuf»» + I » • ',
566 Interlaken -j- 1 Neisre. » .
996 La Ch.-de-Foflfe — 1 (Juelq. nnag. >
450 Lausanne 4 6 ouvert *208 Locarno 4 6 Plnle. • j837 Lugano 4 4 Neige. »
«» Lucerne (1 loovert. •.• 'ou» Montrenz 4. 4 T> h toa. '479 Neuohâtel + j Couvert BJ£.605 Bngatz _ 1 . Cala*673 8alnt-Ga_ _ 4 Z ,
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