
A BONNEMENTS
I au t meés S ___ •

En ville, par porteuse ta.—— 6.— î.—
¦ par la poste i3.— 6.5o Î . i5

Hors de ville, franco i3.— . 6.5o S.aS
Etranger ( Union posait) 3o.— |5.— j .So
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, TV* j
f eu le  au numéro aux iiotquet. gares, dépôts, ele. .

* _— 
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^P NEUCHATEL
La Commune de Nenchâtel of-

fre à louer :
Temple-Nenf 9, ler étage, 2

ehambres, cuisine et mansar-
dée, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9. Sme étage, 2
ohambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mdis.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
2 chambres, enisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Nenf 15. 3me étage
est, 2 chambres,'cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine et ga-
letas. Prix 30 fr. 50 par' mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Neubourg 23, magasin, tout
de suite.

Parcs 126, rez-de-chaussée ,
est, 2 chambres, enisine et dé-
pendances, prix 30 fr. 50 par
mois.

S'adresser au gérant des im-
meubles, Bureau No 4, Hôtel
commnnal, les mardi; jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances,

IMMEUBLES
t— ¦¦_.. . — , 

Belles propriétés
à vendre à Lausanne , et Genè-
ve, et au canton de Vaud. S'a-
dresser à M. P. Langer, agence
immobilière. Gland. — On se
charge do toutes démarches. —
Renseignements gratuits.

A vendre fabri que pour 25 ou- ;
trriors dans village du vignoble.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Neuchâtel

PETITE lïiSÔf
A. vendre, à Neuchâtel, pe-

tite maison de 5 chambres et
dépendances, avec jardin. —¦
Prix : 9000 îr.

S'adresser à MM. Guinand &
Baillod, avocats et notaire, à
Nenchâtel.

icie d' immeuble
à Fleurier

Les héritiers de M. Joseph
I-tOIDEVAUX et de Mme Ma-
rie FROIDEVAUX - LUSCHEE
exposeront en vente par enchè-
re publique, au Café Lambert,
Bnffet de la Gare, à Fleurier,
samedi 23 mars 1918, à 5 h. du
soir, la maison d'habitation
Qu'ils possèdent à Fleurier. com-
prenant 4 logements et dépen-
dances. Immeuble bien situé et
de bon rapport.

L'adjudication définitive sera
donnée séance tenante.

S'adresser, pour renseigne-
monts. Etude A. Duvanel, no-
taire, ou Etudo Vaucher, notai-
tes, à Fleurier.

Villa à vendre , Port-Roulant ,

I -  
chambres , dépendances. Vue

impr enable. Tram. Etude Brauen ,
Maire, H5aitat 7. 

ANNONCES, coq» y
D« Canton, la ligne ou son espace . O.l S

Prix minimum d'une annonce t>.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardif» 0.40

Suisse et Oranger. la ligne 0.1S ; 1" insert,
min. i .a5. Avis mortuaires o.So la li gne.

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

Demander lt tarif complet. — Le journal H mtm-rctirdcr ou d'avancer l'injertJon d'annonce» tiens la
1 contenu n'est pu tic t une date. 1
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Broderies naturelles
snr madapolam

Mousseline brodée pour ri-
deaux. Robes pour fillettes. Po-
chettes. Chemises. Cols. Dépôt:
Vauseyon, Gorges 8, an ler.

1 lit
2 place?, avec- paillasse à res-

î sorts. \ à vendre. — S'adresser
1 Pourtalès 6, 1er, â droite. ' - -

Névra lgies
Inf lue ' '¦za

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat . et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

llfilte
grande quantité disponible,

! pour la misé des vins sur lie,
35 fr. le mille par 5000.

MONNË JEUNE. Sienne.
A vendre

UN POTAGER
à bois et une

TABLE BONDE
en noyer poli. Ecluse 1. 2me. à
gauche. .

3 à 4 vélos
en bon état, 70 à 80 fr. pièce, à
vendre. — S'adresser à Ed. von '
Arx, Peseux. _  ̂'

Lustre
en fer forgé - pour salle à man-
ger ou salon, à vendre. Côte 76,
2me étage.

PollicatÉ. sci-Btilipes
Annuaires scientifiques ;
Le Musée Neuchâtelois :
Dictionnaire géographique de

la Suisse ;
Meyer ou Brockhaus ;
Konversationslexiion sont de-

mandés.
Offres aveo prix à Basler

Buch- & Antiquariatshandlung,
vormals Adolf Geering. Base!.

Potager usagé
mais en bon état, serait acheté.
Offres aveo prix sous chiffre
W. B. 69. Poste restajite. Neu-

1 châtel.
I On demande à acheter 50 à

100 bouteilles de

vieux vins k KeiicMlel
blancs et rouges de bonnes an-
nées. — Adresser offres écrites
avec TJECtk à V. 739 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Tonneaux vi.es
n'importe quelle quantité, sont
achetés anx plus hauts prix.

JOSEPH FRIES
commerce de tonneaux

Èmmenbi ûf-r-e - LUCKRNE

Hôtel
et Café-brasserie

de grands rapports à remettre
tout- - de suite, pour cause ' de
maladie. Excellente affaire. —
Capitaux nécessaires 20,000 fr,
Adresser offres sous P. 878 N. à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Anciennes monnaies
environ 60, à vendre. —. Ecrire
sous chiffre 3001, Poste restan-
te. Peseux.

A vendre environ 2000 jeunei
plantes de .

fraisiers
variétés extra, à bas pris. S'a-
dresser Vieux-Châtel 25. 
lf* 'L___lJZ~d^m*̂̂^ mim\ - -''"*'¦*»)¦"''"¦» '»»**¦¦¦¦¦ ¦¦¦»¦¦•

Bon

lapn lie moues
est à remettre à La Chaux-de-
Fonds. pour iuin 1918. Cause de
départ. Reprise suivant enten-
te. Bon rapport. Ecrire à C. F.
675 au burean de la Feuille
d'Avis. '

Auto cuiseur
en très bon état à vendre. 8"a-
dresser à M. Bauermeister, fer-
blantier, Place d'Armes.

Deux beaux
mobiliers

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

-LA NDERON-
-- CRESSIER U

On demande is*

aolieier des vignes
poux changement de culture. —
Adresser offres écrites aveo in-
dications de la surface et du
prix sous chiffres L. V. 683 au
bureau de la Feuille d'Avis.

\ On oherche à acheter

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

On oherche

CALOBIFERE
Junker & Ruh à acheter. Ecrire
sous P. 862 N. à Publicitas S. A.,
Nenchâtel. 

J'achète à bon prix, contre
paiement comptant,

timbres-poste
collections de n'importe quelle
importance, ainsi qu'envelop-
pés aveo timbres suisses ou
étrangers provenant d'ancienne
correspondance. Que les person-
nes désirant réaliser un beau
gain s'adressent sous chiffres Z.

j 1202 A. à Publicitas S. A.. Lu-
cerne. 

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix an maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf.
No 16, Neuchâtel.
i» ¦¦wo— _-i . " -rW.-*>-W4 ..-̂ JJ-JCO-BWHM-_------------s~l

I AVIS DIVERS

GABOÏTO
SCULPTEUR

spécialité pour monuments - fu-
néraires. Décorations et sculp-
tures sur bois, plâtre et pierre.
Parcs 55.

Leçons de piano
Fr. 1.20 l'heure.

Pertuis-du-Soc,8, lll""
i

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à Corcelles

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

1 hureaq-secrétaire, 1 canapé,
1 grande armoire, des tables,
des chaises. 1 lit complet. 1 ta-
ble de nuit, vaisselle, verrerie,
ustensiles de cuisine et quantité
d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 5 mars 1938.
Greffe de Paix.

-Enchères
de tétai! et matériel rural

au Pet! -Chézard

Lundi 35 mars 1918, dès 1 h,
après midi, Auguste Hirschy
exposera en vente publique, à
sou domicile, ensuite de cessa-
tion de culture ;

2 poulains d'un an, 9 vaches
fraîches ou portantes, 4 génis-
ses portantes pour différentes
époques, 1 taureau d'un an et
demi.

3 chars à pont, 4 chars à
échelles, 1 voiture, 1 bosse à
purin, 1 pompe à purin, 1 fau-
cheuse à deux chevaux, 2 meu-
les de faucheuse, 1 bultoir-ar-
rache pommes de terre, 2 her-
ses, 1 râteau à cheval, 1 gros
van, 2 harnais de travail, 1
harnais à l'anglaise et grelot-
tière, clochettes grandes et pe-
tites, chaînes, sabots, et tout
un petit outillage. E. 212 N.
» Paiement à 6 mois.

Greffe do Paix.

Enchères
à Pré puDel p.. . Fretereules

Le samedi 23 mars 1918, dès
9 h. du matin, le citoyen Phi-
lippe Thiébaud fera vendre par
voie d'enchères -publiques, pour
çtçuse de cessation de culture,
à son domicile, â Prëpûnel près
Fretereules, le bétail et les ob-
jets ci-après mentionnés :

1 bonne jument poulinière (de
piquet). 2 vaches dont une por-
tante, 1 génisse de deux ans,
portante. 2 génisses de 1 an, 2
élèves génisses, 2 chèvres blan-
ches G-essenay, portantes, 1
porc à l'engrais, 3 chars à
échelles, 1 brecette à ressorts,
1 break à six places, 2 traî-
neaux, 1 petit char à pont, 1
faucheuse, 1 charrue, 3 herses,
1 semoir. 1 caisse et une pompe
à purin, 1 battoir, 1 piocheuse,
1 chaudron, 4 harnais, 1 arche,
1 bascule aveo poids, pioches,
fourches, râteaux, matériel
agricole complet, 3 lits com-
plets, des tables, des chaises et
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 13 mars 1918.
Greffe de paix.

ENCHÈRES
d'un outillage de forge et

de mobilier
aux Ganeveys-sur-Coffrane

Lundi 18 mars 1918. dès 2 h.
de t'après - midi. M. Etienne
AEN. 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-
per aveo chevalet, gros et pe-
tits marteaux, filières, clefs an-
glaises et à fourches, une meu-
le avec chevalet, un cric, du fer '
ordinaire, du for doux, du vieux .
fer, nne voiture, 2 roues avoc j
essieux pour un tombereau, 2 I
roues et un essieu pour une
charrette, une charrette neuve,
un Ht complet, un buffet à une
porte, ainsi quo d'autres ob.'ete
dont le détail est supprimé.

Terme de paiement. Es-
compte an comptant, B 186 N

Cernier. le 4 mars 1918.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
anx Geneveys-snrCo-.rane

Mercredi 20 mars, dès 2 h. du
soir, il sera vendu par enchè-
res publiques, au domicile de
défunt Charles Dambach: 1 voi-
ture, 1 traîneau-break , 1 char à
pont, 1 char aveo brancard, 1
bosse à purin, charrette, col-
lier, arche, buffet, brancard,
échelles, fond et épondes, clo-
chettes et des petits outils pour
la campagne, du foin, 1 tas de
fumier, etc. Terme de paiement.
B. 206 N. Greffe de Paix.

Enchères ee bétail
et matériel

à Neuchâtel
Pour cause de fin de bail, le

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

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

2 chars à échelles, 1 paire
d'épondes neuves, 1 charrue
Brabant, 1 herse, 1 bosse à pu-
rin, 1 hâche-paille,. 1 coupe-râ-
cines, 1 petit van, 1 brouette à
fumier, 1 grand râteau, 1 col-
lier dé vache, 1 beurrière, 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.

A VENDR E
A vendre du c o.

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

I A  

vendre bonne

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

En stock : ( P. 722 N.

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

Perrin & Boss, Colombier (N.) .

I

~ lil. l l_MIMI.MI ' i -g-ssms-gsjg s*^^^

Va les prix élevés des chaussures, il
H est avantageux pour vous de deman- j
B der notte catalogue illustré :: :: H

Maison de chaussures :
I ROD. HIRT & FILS, Lenzbonrg

«¦_iÉ-iB'i'i'iB'i'"'i'iBBBB'iB'i'ia-i'i'''!BB'oaaB'inBaa'i'iBa'ia
B A e~_irnïi* que. le Comptoir des montres Kéna. B
B A SaVUlt Râteau 1, Neuchâtel, est ia meilleure ¦

3 source pour la vente aux particuliers. Téléphone 92(J j _

1 EÉïïJ MONTRES"ES' |
P Bénaartlstlgue, suiets grosrelipfvariésû'ndiquerle Bujet gj
5 déMié) fr. 10.—. Sténa réclame, fr. 4.50.

Bracelet avec cuir, pour hommes, fr. 7.— ; avec jolie B
B cuve.tte émaillée, pour dames, fr. 8.50.
B Chronomètre Doxa. hors concoui s Liê-ge 1905; en boîte

argent galonné, fr, 88.—, en méial. fr. 28.—. gj
Chaînesdu montre solides et élégautesdefr. l.—îifr.SJWï. ¦

B La marchandise, ne convenant pas est échangée Envois B
. ; contre remboursement au dehors. — Reven deurs demandés, j j

MEUBLES EN OSIER
«-f-Hi-a A -\SST £>« _c_x S51JRIC_3,Staaipfen-
liA MlÊ m, NM bachstrasse 4_6 - 48
.¦m. M.W-__m. VJ K-J^-7 Catalogne gratuit -

|_r_l______ _ia_______a__—>̂ ¦_-_-_-—•_>_—__-_•—-——___¦ »_--.- ,

Pianos Rordorf j
larpe de Confiance I

-*"*-<-X-X"X"X"X"**^^

I Ouvroir temporaire de Neuchâtel É
f TREILLE S - 2me étage 6
g Maison du Grand Bazar Parisien ©

G Grand choix de lingerie en toile et en O
§ flanellette ponr dames, messieurs et enfants. §
g Bas et chaussettes. — Linge de maison» g
S Exécution prompte et soignée des commandes. 9

g Malgré la hausse formidable des matières premières g
g et les difficultés d'approvisionnement, l'Ouvroir ne vend Q
9 que des marchandises de première qualité et de prix §
g avantageux. Il se recommande à la bienveillance de ses g
0 amis et du public en général. g

0_X_XDO000©O0*_^^^
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Grandes enchères
de Bétail et Matériel agricole

à HOl.TMOLE.11.
Samedi 23 mars 1918. dès 10 .-h du matin, Emile Schweizer

exposera en vente publique à .son domicile, ensuite de vente de
son domaine :

2 chevaux, 15 vaches et Bénisses, 4 norcs dé 90 kg. 1 automo-
bile Peugeot, 2 places, 3 chars à échelles et à pont, 2 à brecettes,
1 tilbury pour le lait, 1 char à lait, 2 tombereaux, 1 faucheuse à
2 chevaux avec moissonneuse, 1 faucheuse â 1 cheval aveo flèche
et barre à regain, 1 faneuse, 1 rato-fane - Perfeet », 1 rouleau,
1 charrue, 3 herses, ï hâche-paille, 1 gros' van, des tonneaux,
3 cuves, fourches, râteaux, chaînes, clochettes, gros tôupins, col-
liers de bœufs et chevaux, 1 alambic, 2 chaudières en cuivre, en-
viron 3 m* bois de oharronnage, 1 lot plateaux, 1 lot lambris, en-
viron 500 kg. vieux fer et différents objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant. .' R. 216 N.
Greffe de Paix.

FUMIER
A vendre 2 vagons de fumier

garanti pur vache et paille, à
un prix avantageux. Eventuel-
lement, on détaillerait par
tombereau pour plantages. S'a-
dresser chez Maurice Guin-
chard. 9. Carrels 9. Peseux.

¦ 
-" - .

• - . . .. . .. .

A vendre,- ._ prix très avan-
tageux, du stock de l'an passé:

Machines
à laver et à rincer

Essoreuses
Centrifuges

Tourtes pr n;
marque « Huber »

Travail parfait pour jardins
privés et parcs. — Les meilleu-
res références. P. 908 N.

S'adresser à M. Alb. Bàrtoldi,
Hôtel du Lac, Neuchâtel.

Perceuses
A vendre 3 fortes perceuses

automatiques et 1 à colonne,
ayant très peu servi. S'adresser
R. Bonjour. Yverdon.

Direction des FInauces._
A vendre ou à louer belle

villa au-dessus de la ville , dix
chambres , véranda, chauffage
central , grand jardin , vue im-
prenable— S'adresser Etude
Brauen , notaire , Neuchâtel .

VILLA à vendre on à louer,
rue de la 'Cote. Etude G. Etter.
notaire' 8. rué Pnrry.

Bella villa
à vendre. Construction soignée,
récente. 11 chambres dont 1 à
bains, eaù froide' et chaude,
électricité pour lumière et cuis-
son, chauffage central. Vue ad-
mirable, environ 5000 m8 en
bois, jardin ; près de la gare.

S'adresser à La Rochette, à
Montmollin. 

| Colombier. — A vendre tout
de suite, 'de. gré à- gré, à la rue
du Sentier, un , immeuble de 2
logements et jardins. Proximité
Collège-et Gare Ç. F. F. S'adr. à
Ami Héritier, à Auvernier.

f- vendre ou à louer, pour le
2- jnin "1918

petite villa
ie f  .liéces, éàu. gâa. _i__.ricit_,
salle de bain chauffage cen-
tral, jardin S'adresser E. Hess,
Port-Boulaiit 22 c. o.

Vente d'immeubles
aux Genevcys-snr-Cotfra«e

Mercredi 20 mars, dès 4 h. du
t soir, au Restaurant de la Gare,
! la succession de Charles Dani-
I bach, en ' liquidation, exposera

en Vente publique : Une
MAÏSON

avec logement, atelier et rural,
sur rue principale, et des
champs d'une superficie de
19,065 m3, situés à Rosière, Pré
Delachaux, Verger Chaillet, La
Rinche du Quartier. Jouissance
immédiate. R. 207 N.

Elira Ae maison
à CORCELLES
Le lundi 18 mars 1918. à 5 h.

du soir, . au Café de la Croix-
Blanche (Mme Aeschlimann). à
Corcelles. l'héritière de Mme
Nicole-Maron exposera en vente
par voie d'enchères publiques
l'immeuble suivant du cadastre
de Corcelles.

Article 1550. vl to 1, Nos 109,
110 et 111, à Corcelles, bâtiment
place et iardin de 156 ms.

Le bâtiment, situé an centre
du village, comprend 2 ' loge-
ments et magasin.

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

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

Ch au mont
A vendre à de favorables con-

ditions un petit

ctialet moderne
très bien situé. — Etnde Petit-
pierre & Hot?. c. o.

MVIS OFFICIELS
*». — _ j 

Coiœune k tt ffeuchâi.l
Vente de bois de service

La Commune de Nenchâtel offre à vendre par vtiiè de sou-
mission et aux conditions de ses enobères, les bois suivants, situés
dans sa forêt des Joux : - . - s-, "

ler lot (Div. 1), 344 billons sapin == 157.D3 m3
2me lot (Div. 58), 395 » »:  ==, :. * 126,08
3me lot (Div. 60) , 489 > '»:'-¦. :.= 234,69
4me lot (Div. 20), 253 » , » ; == 103,34
Sme lot (Div. 25 b), 105 - »: . . :== 41,93
6mo lot (Div. 12 et 14), 130 . * ; , , . = = - . 42,32 :
7me lot (Div. 24), 604 » - = 164,61
Sme lot (Div. 11 a), 72 > V, '= , 15,49
Les divisions 1 et iO seront empilées : toutes les amies divisions

sontàprcndr • sur place
Pour visiter les bols, s'adresser à M. Auguste Haldimann,

garde-forestier à la Molta, et pour renseignements à la Gérance
dés forêts et domaines. Hôtel commnnal. Ï-* :V„ ¦' .- '

Les offres avec l'indication € Soumission pour bois de - ser-
vice i> seront reçues jusqu'au 23 mars, à midi.

li iiui à min i Iil.l
On offre à vendre & des conditions avantageuses

•"** bel immeuble d'angle rente'mant 4 magasins
*t •* étages. Situation agréable. Placement de
fonds assnré. .. ....
ETUDE CARTIER, notaire, MOLE, 1

Vente .'une propriété à Sî-pïse
Les héritiers de 51mo Henriette Droz-Vullle

Mettront en vente par voie d'enchères publiques
le samedi 83 mars 1918, dès 2 h. '/, après midi ,
| l'Hôtel dn Cheval Blanc & Saint-Biaise, la
Jolie propriété que ia défunte possédait au haut

 ̂
village de Saint-Biaise, comprenant maison

| 'habitation, buanderie, poulailler, jardin et
Ye »"8er, formant l'article 50*d du Cadastre, bâti-
*<"*nU et jardin de 1725 m>. Situation agréable.
^Position au midi et belle vue.

S'adresser pour tous renseignements au no-
''¦'e Eugène Piaget, rue St-Honoré a Neuchâtel,
(l>argé de la vente, et au not. Philippe Dubled,
(Ue dn noie, & Tfeuchfttel, curateur de la succès-
',0". et pour visiter à 31"= Anna Ziegler, a
'Hlaise , le mardi et le samedi de % h 3 heures
" l'après midi.

•
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^^^¦¦̂ ______BBf^^K _̂ _̂____B8^^MB^^W ŜB_m___ __ _____________l_____________ l̂_^____ _̂_____B I

Demandes à acheter

Jm On cherche à acheter ou à louer r

[petite fabrique!
IH pour 50 à lOO ouvriers. j
|i . ' j Ad-fgser les offres sous -hiffres P. 1545 U. à Pnbli- I fj
W citas S,-A., Bienne. ¦ I H

Mémento =
Biscnits sans carte de pain,
très grand choix —————~~

Flenes d'Espagne ————
Fr. 1.00 la livre — ¦ ¦ " '

Abricots évaporés .
Fr ï.30 la livre —,—~~

Pêches évaporées T"- 
Fr. t 60 ia livre —-—.-¦ ¦ ' . ¦

Confiture 4 fruits ¦
Fr. 0. -4J la livre " '
Confiture groseilles ——
avec pommes . . . ,
Fr. 0.90 la livre ¦ " ' ¦ . " ,
Confitm e aux pruneaux —
Vr. 1.— la livre — —
Confiture sans pareille——
Fr 1. - la livre .
Confiture*en seaux
de 2 kg. - 3 kg. - 5 kg. _ '/ < ¦
Confiture en bocaux .
choix complet ' ,".'-.' - ¦ "

Farine de châtaignes '
Fr. 165 la livre —¦—— 

Zimmermann S. A.
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expédiée non affranchie. ~*C

Administration
) de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
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LOGEMENTS
u

A louer , pour le 24 j uin , dans
le quartier de l'Est, à petite fa-
mille, dans maison d'ordre et
quartier tranquille, logement
confortable de quatre cham-
bres et dépendances, exposé au
soleil. Belle vne. — Adresser
demandes de renseignements
par écrit sous A G. 690 au bu-
reau de la Feuille d'Avis , c.o.

Pour le 24 j uin, à louer, dans
Villa, à 1 ou 2 dames, belles

CUISINE et 2 CHAMBRES
situées au ler étage. Balcon et
dépendances, vue magnifique.
Prix 600 fr. on 650 fr. avec
ohambre de bonne. Demander
l'adresse du No 667 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

PESEUX
Logement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances à louer
pour le 24 mars, rue du Châ-
teau 7, Peseux.

A LOUER
pour le 24 juin ou plus vite,
suivant désir, j oli appartement
donnant sur rues du Seyon et
Moulins, comprenant 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser, pour

. visiter, entre 6 et 8 h. du soir,
au 3me étage, rue des Moulins
16, passage de la Fontaine, et
pour conditions, à la proprié-
taire, Mme Benoit, rue de la
COte 28. ¦

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

larthe, Grand'Bue 1. o. o.

*â- X_.OT_T_EÎ--=5
-Evole

Peur l'automne 191 S:
Appartement de cinq
chambres, salle de bains
et toutes dépendances.
Confort moderne.

Ponr tout de suite ou
époque h convenir : Ap-
partement de 6 cham-
bres et dépendances.

S'adresser ft M. H. -Sai-
gne!, 18, rue St-Mauri-
ce, Neuchâtel.

A LOUER
pour le 24 mars, logement de
3 ohambres, véranda et balcon.
Eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Poudrières 21,

A L O D E B  pour le
«4 juin 1918, bel ap-
partement de 7 pièces.
Prix modéré. S'adres-
ser Beaux-Arts I J , 8m«.

A loner. à Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, avec j ardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la ohambre de bains,
chauffage central par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —
S'adresser . . à l'Etude .Alph. et
André Wavre. Palais Bouge-
mont. Nenchâtel.

A louer. Moulins 39,
LOGEMENT

d'une grande ohambre, cuisine
et chambre hante. Grande cave
à volonté. S'adresser Avenue de
la Gare 3. au 1er. 

A louer : un logement de 3
chambres et dépendances ;

Un magasin, gaz et électri-
cité.

S'adresser Fausses-Brayes 19,
chez Mlle Perret. o. o.

Pour le 24 juin
Logement 2 chambres et dé-

Sendances. S'adresser Cassar-
es 12 a. o. o.
A louer pour le 84

juin 1918, nn logement
au 1er étage du N° 8,
rue Saint - Maurice, 5
chambres, chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser ft A. et L.
Meystre. c. o.

Appartement à loner
-Jomprenant 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.
yiood-Matthey, Cudrefin. 

A louer, dans villa entourée
d'un jardin, un

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

A louer, pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
8 pièces et toutes dépendances :
chambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité. — S'adresser
au Magasin Rod. Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. o. o.

A loner, a,
PESEUX

logement meublé
. chambres, cuisine, bain, pour
tout de suite ou plus tard. S'a-
dresser à M. Béguin, au Châ-
teau de Peseux. 

A louer, pour le 24 mars,
Boute de la COte 43, un joli lo-
gement de 8 chambres et toutes
dépendances ; eau, électricité.
Belle situation.

Prix 40 fr. par mois.
S'adresser Plaoe Piaget 7, an

5me. c. o.
Appartement confortable. 3

Pièces, bien situé, aux Sablons,
aveo chauffage. S'adresser a
Hri Bonhôte, Beaux-Arts 26. oo

-IH é-nage
de deux personnes cher-
che nne ou deux

chambres meublées
avec enisine, dans le j
bas de la ville. Deman-
der l'adresse dn n- 746
au bureau de la Feuille
d'Avis. oo

A Corcelles
Une personne tranquille cher- i

che petit logement au soleil,
dès à présent ou fin j uin ou j
j uillet. Offres Petit-Berne «¦' ' !

On c erche à louer, à Neu-
châtel ou les environs, pour fa- jmille de 3 personnes.

petite maison
ou logement de 3 à 6 chambres,
gaz, etc.. si possible avec jar-
din. Adresser offres à M. Hug-
genberger. Bestanrant du Sim-
plon (Gare). Nouchâtel. 

On demande à louer, pour le
24 juin 1918,

un appartement
de 4 on S pièces, avec dépen-
dances, situé au soleil, pour fa-
mille sans enfant. — Demander
l'adresse du No 745 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On cherche à louer, pour le
24 mars, un petit

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine et dé- I
pendances, eau, gaz et électri- j
cité. — S'adresser Boulangerie ;
Beuret-Boiiroiiin. Sevon 22.

On demande à louer, pour le
24 juin,

LOGEMENT
4 chambres avec j ardin, Neu-
châtel ou environs. i
G. Ducommun Champréveyres.

On demande

Aooartement
confortable de 3 ou 4 pièces, i
Bue Louis-Favre ou environs.
Ecrire à R. 744 au bureau de la !
Feuille d'Avis. ',

On demande à louer, à Neu-
châtel ou environs, pour fin
juin ou septembre,

aopartement
de 4-6 pièces, dépendances si
possible avec j ardin. Demander
l'adresse du No 701 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche
pied à terre

confortable, moderne, si possi-
ble 1 chambre-salon, on denx
chambres avec jouissance de
la chambre de bains. — Offres
écrites sous P. T. 715 au bu- I
reau de la Feuille d'Avis. j

On oherche à louer, â l'est de
la ville, pour fin juin 1918,

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

On demande à loner on &
acheter, & Neuchâtel ou envi-
rons.

UNE PETITE MAISON
bien exposée aveo j ardin. 4 à 6
chambres et dépendances. Faire
offres détaillées sons Z. L. B.
692 au burean de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer, pour
1919, nn

bon domaine
an Vignoble ou au Val-de-Tra-
vers. S'adresser â William Ché-
del, agriculteur, à Travers, on
à M. Matthey-Doret. Couvet.

On demande a louer nne

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

PESEUX
On cherche 1 on 2 chambres

Indépendantes, meublées (mais
sans lit) ou non meublées, an
centre, dans une maison pro-
pre et d'apparence. Offre" écri-
tes avec prix sous B. '. J an
bnrean de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

ayant déj à été en service cher-
che place pour aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser chez Mme Flllleux. Gi-
braltar 6.

Jsupj fe- Fille
forte et robuste, a-^ant /éj à été
en service dans la Sui.j e ro-
mande, darnand ¦• place dans
maison particulière pour aider
au ménage et se perfectionner
dans le français. S'adresser à
Famille Bergmann. Wirt, Iff-
wll (Berne).

On cherche, pour tout de boi-
te, place de

volontaire
pour jenne fille de 15 ans H.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mlle Emma Engler. Zu-
rich TV, Obstgartenstr. 5.

OKHERCHÏ
pour Pâques, bonne place pour
j eune fille de 16 ans, dans la
Suisse française, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française à fond. S'adres-
ser à Budolf Sutter. j ardinier,
Buren s. A. (Berne). PJ498U.

PLACES
On oherche une personne

oomme i

11! l'illÉ
et ponr le service des cham-
bres. Gages 40 fr. Adresser of-
fres et - certificats à Madame
Schoch-BRchler. Berthoud.

A louer Vieux-Châtel 15, joli
logement do 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à M*"**"9
Neuffer.

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

Pour Saint-Jean, à Serrlères.
propriété comprenant maison
de 8 chambres, jardin et ver-
ger. Surface 1000 m. — Etude
E. Bonjonr. notaire.

Hue MaiHeter, ft louer
ponr ju in ,  logement soi-
gné, 5 chambres, véran-
da, vue, jardin. S'ad.
Beauregard, 3. c.o.

LOGEMENT
3 chambres et dépendances. —

1 Faubourg HônHal. No 48. Ime.
SUE LE QUAI, logement de

4 pièces et dépendances. Etude
G. Etter. notaire. 8. rue Purry.

FONTAINE-ANDRÉ. 3 nièces
et dépendances. Etude G. Etter.
notaire. 8. me Purry.

RUE DU SEYON, 4 nièces et
dépendances ; prix modéré. —
Etude G. Etter. notaire. 8. rue
Pnrry . 

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

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loner, entrée à convenir:
Faubourg du Lao, 6 chambres.
Beaux-Arts, 5 ohambres con-

fortables, jardin.
Evole, 4-5 chambres, terrasse,

balcon.
Tempie-Neuf , 2-4 ohambres.
Moulins , Château, Ecluse, Seyon ,

Fahys, 2-3. ohambres.
Fleury, Moulins , Eoluse, Châ-

teau , 1 chambre.
Magasins , ateliers , caves. Ecluse,

Gibraltar , Passage Max de
Meuron , Pommier.

A louer rue Sî-Maurice
l.'Ivogement de deux

pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz et élec-
tricité, Sa. étage, dispo-
nible, complètement re-
mis ft neuf.

a. Logement de trois
chambres et cuisine,
4m ° étage.
Etude Cartier,notaire.

Môle 1.

CHAMBRES
Chambre pour monsieur. Rue

Pourtalès 2, rez-de-chaussée, g.
A louer, meublées ou non,

2 belles chambres
contiguës, indépendantes, an
midi, chauffage central, mai-
son d'ordre. Côte 8. .

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur. — Beaux-
Arts 7. Sme. 

__
Une petite chambre menblée,

1er escalier à gauche. Parcs 45.
Chambre, au soleil, à louer.

Louis-Favre 30. Sme. ' ,
Chambre meublée indépen-

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

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

lej l. Ecluse 48. 3ine. à droite, oo
Jolie chambre meublée, au

soleil Sablons 30. au 3me. o.o.
Chambre meublée au soleil.

Beaux-Arts 19. 4me à droite,-
Jolie chambre meublée. Belle

vue. Electricité. Vleux-Châtel
27. plain-pied. 

Pour monsieur sérieux, nne
jolie chambre meublée, chanf-
fable. Sablons 14. ler. gauche.

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

LOCAL DIVERSES
Petit magasin m Saint-Honoré

ft louer immédiatement,
convient pour tous gen-
res de commerce. Prix
avantageux.

Etude Cartier, notaire,
Môle I. 

CORCELLES
On offre un beau local ponr
ATELIER ou ENTREPOT

aveo appartement ou non. S'a-
dresser Petit-Berne 11, 1er. à
gauche.

A louer au î. auDoursc ou uret,
pour le 24 juin 1918, un local à
l'usage de cave. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont. Neuchâtel.

A louer , dès le 24 mars 1918
ou pour époque à convenir, à
l'Evole :

1. Bâtiment Industriel, com-
prenant ateliers, four, bûcher ,
magasin, etc.

2. Logement an ler étage, de
8 pièces, cuisine et dépeudan-
ces. Etnde Ph. Dnbied. notaire.

Moulins. A louer Immédiate-
ment un local à l'usage de ma-
gasin. Etude Ph. Dubied. no-
taire.

CHAVANNES. magasin, état
de neuf, cave et arrière-maga-
sin. Etude G. Etter. notaire, 8,
rue Purry

BEL ATELIER
aveo force motrice, à louer. —
Faubourg Hôpital. No 48. 2me.

Magasins
ou entrepôts

à louer immédiatement, ensem-
ble on séparément, sons la ter-
rasse de Villamont près de la
Gare. Etude Cartier, Notaire,
MOle 1.

ON DEMANDE
nne j eune fille sérieuse et hon-
nête, sachant bien coudre et
broder, pour s'occuper d'un en-
fant de 4 ans. S'adresser à Mme
Bobert Battegay, Rue Centrale
49. Bienne. P. 1549 U.

Désirée, mai.

. CUISINIÈRE
recommandée. — Casier nostal
20111 Lausanne. P. 21783 L.

Pour un petit ménage de 3
personnes, on demande

bonne
sachan t très bien faire la cui-
sine. Bon traitement et bons
gages. S'adresser à Mme Gau-
thier, rue des Beaux-Arts 10,
le soir à part -¦ de 8 h. / ..

On cherche, pour un petit
pensionnat de demoiselles,; une

DOMES TIQ UE
forte et active. S'adresser Le
Cnttwge. Rocher 33. 

Je cherche forte

fille île cui sine
pour avriL Mme /Dlrac. 4. rne
Saint-Maurice. 

Madame Jeanhenry, Evole
15, cherche oomme

Domesti que
une j eune fille sachant cuire,
intelligente et bien recomman-
dée; 

On demande, pour le lor
avril, une

JEUNE FILLE
honnête et active, bien an cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant cou-
dre. Pas de cuisine à faire. De-
mander l'adresse du No 737 au
bnreau de la Fenille d'Avis.

On demande , pour Pâques,
nne

JEUNE PILLE
honnête pour venir tous les ma-
tins aider aux travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du
No 702 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te une jeune fille comme

femme de chambre
et, à la même adresse,

un garçon
pour l'ouvrage de la maison et
du jardin. Demander l'adresse
du No 698 au burean de la
Feuille d'Avis. 

UNE JEUNE FILLE
propre et active, an 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-
che excepté . Écrire à A. 8. 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 contre
nourriture et logement. Après
6 mois, un peu de salaire. Of-
fres écrites à H. 730 au. burean
de la Feuille d'Avis.

On demande

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

On demande pour tout de
suite nne

jeune fille
propre et active pour aider anx
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre le français.
Demander l'adresse du No 723
an bureau de la Feuille d'Avis.
_a___ Wl_______l_B_ —-ntU)___ l____IHI|llll |___l ll„_-IB——-B_----__

EMPLOIS DIVERS
Modes

On cherche

bonne ouvrière
tout de snite. Ecrire à Mlle R.
Gertsch. Modes. Berne. P-099Y

L'Asile cantonal des Vieil-
lars hommes de Beauregard sur
Neuchâtel cherche, pour le lor
avril 1918, .

un domestique
de ferme

célibataire, de toute moralité.
Pour renseignements et con-

ditions, s'adresser à la Direc-
tion de l'établissement.

MODISTE
pouvant travailler seule est de-
mandée pour entrée Im^^ niate
dans magasin d'une localité In-
dustrielle du canton de Vaud.
Offres aveo certificats et pho-
tographie en indiquant-les pré-
tentions sous chiffres C. S1210
C. â Annonces-Suisses S. A»
Lausanne. J. H. 31210 C.

Instituteur
expérimenté, bon éducateur, est
demandé pour enfant anormal
de 13 ans. On donnerait la pré-
férence à personne s'étant déjà
occupée de cas analogues. —
N'habiterait pas avec la famil-
le. Très bons honoraires. —
A dresser offres sous chiffres
P. 21297 C. à PubUcltas S. A-,

. La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
ayant falt un stage à l'Ecole
de commerce oherche place
dans un bureau ou étude.

S'adresser pour renseigne-' ments à Mme Huttenlocher,
i faubourg de l'Hôpital 3, Neu-
j châtel. .

On demande un]» garçon
pour commissions et nettoyage.

! S'adresser au Magasin du Prin-
I temps, nie Au Conoert

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

Demoiselle
de bonne famille, élève
du maître Huber, de
Bftle. avant eu position
île maîtresse de fran-
çais, allemand, anglais
et piano ft l'étranger,
cherche situation dans
pensionnat on famille.
Accepterait éventuelle-
ment place de secrétai-
re privée on dame de
compagnie. Cert if icats
et références ft disposi-
tion. — Adresser offres
sous chiffre G. 33. case
postale 3408, Neuchâ-
tel. 

On cherclie un jeune garçon
de Ja ville comme

petit aide ôe bureau
et commissionnaire. Adresser
offres écrites à Case postale
8206, Neuchâtel.

Demoiselle
demandée pour comptabilité et
correspondance de petite entre-
prise. Adresser offres aveo pré-
tentions et copies de certificats
sous p. 896 N. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel.

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

i ¦ i ' I I  *

Demoiselle cherche place dans
magasin,

librairie papeterie
de préférence. S'adresser sous
M. B. chez M. G ostely, Les
Verrières.

floiïiesti fin. _e camnagne
On demande au plus tôt un

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

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

MAGASIN
bien recommandé, ou comme
bonne d'enfants, pour «e per-
fectionner dans le français. —
On désire petits gages, mais
surtout bon traitement. — S"a-
dress-r à Mme M-ller-Mûller,
Laiterie. Suhr (Argovie).
_MMlHipMgjjggggggggggM|me^sef ggtt

Apprentissages
On demande j eune homme

désirant apprendre le métier
de

coiffeur
Rue du Seyon 18, H. Schwan- I
der, H. Grand'Bue. '

Apprenties
couturières
sont demandées chez Mlles
Bertschi. Ecluse 36. 

Jenne Bernoise désirerait en-
trer chez nne

blanchisseuse
de la Suisse française, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
métier, ainsi quo le français.
Adresser offres à Mme Kn_ .
chel. rne Haller 10. Bienne..
—____- I .L

On cherche, pour tout de sui
te ou à convenir, un j euno
homme désirant apprendre

coiffeur
S'adresser chez M. J. Welr

Iauer. coiffeur. Trésor 2.
On oherche à placer un jeune

homme comme¦i rili
S'adresser à l'Administration
du Fonds des pauvres. Morat.~APPRENTr

Nous engageons un apprenti
pour le ler mai.
Rétribu tion 2m et 3me année

Instruction secondaire requi-
se

Barbey et Cie, Neuchâtel.
Mercerie-Bonneterie en gros.
On demande un

apreoii cuisinier
S'adresser au Restaurant «Zorn
Braunen Mutz >. Bâle. 319 S.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

• à réclamer
au Poste de police de Neuchâtel

1 pendentif.
1 portemonnale."

Direction de Polie*.
M *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^y

AVIS DIVERS
Mariage

Personne de toute moralité.
38 ans, désire faire connaissan-
ce d'un monsieur sérieux, en
vue de mariage. Adresser of-
fres signées sous chiffres Ai.
B. S. 420. Poste restante. Neu-
châtel .

On prendrait encore

1-2 pensionnaires
pour la table. Prix modéré. —
Rue Louis-Favre 22. 2me étajre.1
¦ - .

On oherche à faire adopter

petit Italien
de 2 ans, abandonné par son
père. S'adresser à Mme Jnnod,
pasteur, La Chaux-de-Fondf,

• Touielles 89. 

Ouvrier cordonnier
sobre et sédentaire demande
plaoe tout de suite ou ler avriL
Faire offres écrites aveo con-
ditions à B. 740 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Conciertie
Ponr le 24 ju in, on demande

nn ménage de 2 personnes. Lo-
gement et rétribution men-
suelle. S'adresser H. Chrlstl-
nat. Concert 6.

Bon

toupilleur machiniste
sérieux, oherche emploi tout de
suite. Demander l'adresse da
No 747 an bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Jenne homme de 22 ans, sé-
rieux et actif, demande a

voyager
ponr n'Importe quelle maison.
S'adresser R. L. Pesenx, rue dn
Collège IL rez-de-chaussée.

Couturière
On demande une assuj ettie

et une apprentie, — S'adresser
chez Mlle Tripet. Terreaux 5.

Une

jeune femme
demande des joura*'-"' ^ '•- ¦> i( ,

On demande des ouvriers

Mineurs
et manœuvres i

a 1 fr. 25 l'heure. S'adresser à
M, Serrand. entrepr-caur & i
Pontarlier. I

Direction-Gérance
Neuchâtelois, 40 ans, actuel-

lement directeur commercial
d'une entreprise importante, en
Suisse, cherche place analogue
dans son canton. Preuves de
capacité et références peuvent
être fournies. Ecrire & D. 741
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande nn

DOMESTIQUE
de campagne sachant bien trai-
re. M. Georges Mojon, Pierre-à-
Bot s. Neuou&teL

Un garçon
de 14-15 ans pent entrer an
mois avril dans nne bonne fa-
mille bernoise ponr apprendre
l'allemand et ponr aider à la
campagne. SI Schmid, Spen-
gelried. Station Eossbâusem.
ligne Directe.

MARGEUSE
connaissant la manutention du
Bapler. au courant de la re-

ure. cherche place stable. En-
trée immédiate ou date à con-
venir. Demander l'adresse dn
No 712 au bureau de la Fenille
d'Avis- ¦

COUTURIÈRE
se recommande pour des Jour-
nées- — Demander l'adressa du
No 724 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

On oherche un jeune

ouvrier j ariier
• connaissant bien le métier. S'a-
i dresser à M. Jean Wyss. Petit -
1 Pontarlier S. NeochâtsL

TILLE DD 9 LO CLE
¦*-*—**—— *^Wr\L ÛBQffl " '"""" " ""'

TECH-VICUM
mttmatm\mmtums_ 0kmM ûM0 0̂_,

Ensuite de démission honorable des titulaires, les deux postes
suivants, à l'ECOLE DE MÉCANIQUE, sout à repourvoir ponr
fin mai prochain :

1. Le poste d'un premier maitre mécanicien ;
2. Celui de maître outillenr.
Les intéressés peuvent demander le cahier des charges à la

Direction de l'Ecole de Mécanique, qui recevra les offres de ser-
vice et fournira les renseignements utiles.

Le concours reste ouvert j usqu'au 28 mars.
P. 21317 C. LA COMMISSION.

Les Services Indus triel..; du Locle derna , toit :
Un magasinier-comptable p -ia.se

Un commis ponr la comptabilité
Un commis ponr encaissements à domicile
La Fabrique de» Lonsines, fc Salnt-Imier. engage-

rait nn P 5383 J

connaissant le jardinage

ï ON DEMANDE
pour entrée tout de suite on k convenir i

i 1 première vendenae pour la lingerie et bonneterie»
K 1 bonne vendeuse nour <& mode.
m ï Jeune vendeuse connaissant la couture, pour laconfeo-
« t on pour d nues.
1 1 jeune demoiselle connaissant la sténo dactylographi e,

poui tiavaux de buieau.
Inutile de se présenter sars connaît; e & fond les bi au.hes

H indiquées, et sans bonnes références.

1 GROSCH & G F.EIFF S. A., Neuchâtel

Entreprise oherche, pour mi-avril,

Diuçueuts 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. 

On engage au Contrôle
-5-1. A \m

Rue Léopold -Robert 73c
La CHAUX-DE-FONDS

lOO

Places stables et de longue durée pour
bonnes ouvrières.

Engagement à partir da 16 MABS 1918.
Se présenter an Contrôle de 10 h. à midi.

Exploitation de tourte
La Société coopérative suisse de la tonrbe oherohe ponr l'ex-

ploitation à la machine de la tourbière de Couvet,

entrepreneur sérieux et capable
(Tâcheron)

Les machines* ft malaxer la tonrbe (-oaîasenrs), ainsi ane lee
installations nécessaires seront mises à la disposition de rentre-
preneur.

Adresser les offres immédiatement anx bureaux de la dite
. Société. 84, rne Fédérale, à Berne.

VENTE
en faveur de l'œuvre locale des

Amies de la j enne fille
Afin d'être en mesure de poursuivre son activité, spécialement

l'œuvre de la gare, le comité local de? Amies de îa j eune fille »
voit obligé de remplacer sa collecte annuelle car une vente, qij i
aura lieu le j eudi 18 avril, dans la Grande Salle des Conférenoej.

TJn pressant appel en faveur de cette œuvre, est adressé à tou-
tes les personnes ayant à coeur la protection des jeunes filles.

lies dons, en nature et en argent, sont reçus avec reconnaii'
sasoe par les membres du comité de îa vente :

Mlles Esche! Haldimann, présidente, Avenue de la Gare 4.
Augusta Mayor, secrétaire, Maladière 20,

Mmes de Montet. trésorière, rue du Môle 2.
Maurice Guye, Avenue de la Gare 8.

MJle Hélène Barrelet, Vieux-Châtel 15.
Mmes Borel-Grospierre. Faubourg dn Château 17.

Bovet-Mayor, Faubourg du Crêt 33.
Armand. DuPasquier, Grande Bochette.

Mlles Sophie Eokiin. rue de la Serre 4.
Louise Harder. Avenue J.-J. Bousseau 5.
Adèle Lange, me Saint-Honoré 3.

Mmes Jean Montandon. Parcs 2.
Ernest Morel. rue de la Côte 75.
Samuel de Perregaux, rue du Musée 5.
Frédéric de Perrot rue de la Serre 7.
Samuel de Perrot. Saint-Nicolas L

MUe Agathe de Pury, rue du Musée 7.
Mmes Eothlisberger-Colomb, Pertuis du Sault 16.

Ferdinand Schaerer, Faubourg de l'Hôpital 17.
Bellenot-Bonhôte. Faubourg du Château 7.

Mlle Alice Bonrgeois, Trois-Portes.
Mmes Ernest DuBois. Evole 23.

Hunier-Martin, rue des Beaux-Arts 6.
Mlle Berthe Jeanrenaud. rue de la Treille 10.
Mmes Matthey-Maret rue du Môle 6.

Meckenstock. Avenue du Mail 2.
Jacques de MontmoUin. ruelle Vaucher 6.
Henri Perregaux. Avenue de la Gare.
Alfred Prince, rue de la CÔU 16.
Rôthllsberger-de Beynier. rue du Musée 8.

—j— : : : -t
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f Peinture & ***\
teoratioii
| d 'app artements î

-^Thcmef
L„. _Xeuch-tel ...j*«v, Zë.779 -••*

• a ** •••••••••••
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Restauras , in Drapeau Beocliâtelois rae -.-ch-jjjjj
Samedi {6 et Dimanche 17 mars - Matinée à 2 h. V"

C-RAJIDS COlfCBB*
par 'a célèbre tournée

Variétés WUILDSON
lie Fakir indien, l'homme de fen

W19 EISETTE. gommeuse.
W&'II-DSOK *, le ro1 'les cambrioleurs.
ZISETTË ave sa torture chino se.
f f  La Cabine mystérieuse f ?  

^*
ENTRÉE LIBRE ENTRÉEJjg.

CABINET ËTËNTAIF^
HENitf HUGUENIN „

_fiîWp-ione 87 COLOMBIER Tél-'pb*'*'

Extractions sans douleur Jt
Soins de la bouche, en tous genres. — Travail oo*isoifil,l!Mj

l Deman des à louer 

ls taili à aiir
Jeune agriculteur ( Bernois) demande â affermer un

domaine de 20 a 30 poses
pour le l"- avri l ou plu» tard. — Offr- s ave indication du prix du
fermage à P. Hunziker, notai re, Anet (Berne). P 0S1 Y

Etude PETITPIERRE & HOTZ , Epancheurs 8
A loner dès maintenant  on ponr époqne h convenir

BOC 2 chambres. 258 fr. F4HYS !• "hambres. S30 fr.
TREILLE, 2 ohambres et dé- POCHER. 2 chambres aveo

pendances, 240 fr. Jardin. Prix avantageux.
ponr le 24 mar» l U I H

MAIL. 2 chambres, j ardin, 830 | FAHTS. S chambres dans pe-
tranos. ' tite maison, jardin, 500 fr.

ponr le 24 jnin 191»
FAHYS 4 chambres oonfor- __ __,_ „. „„_ _ .

tables 70^ "r LOUIS-FAVRE. 2 chambres,
SERRIÈRES 8 ohamhres.sal- m **¦

•U inr,baln8V 625i,fr ' A _ ,4 «n FAUB- GARE - 8 chambres.ROC 3 ohambres, jardin, 540 fard-B 600 frfrancs. i



FEUILLETON DE LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Marcel Rosny

— Ma mère m'a parlé de votre démarch e,
monsieur, commença André.

-— Inutile, interrompit le juge avec un ai-
toable sourire, je désirais vous demander
quelques renseignements qui, à présent, ne
me serviraient plus.

— Comment cela ? fit le jeun e homme très
Surpris.

—- Sans doute... Du reste, Mme Villebon
ta'avait paru s'inquiéter tout à fait à tort...
Je me serai mal exprimé... Enfin , tout est
Men qui finit bien... Je regrette seulement
Que vous ayez cru devoir vous déranger...

— Pârdonnez-moi , monsieur, dit André de
.lus en plus étonné, mais je ne comprends rien
» .*vos paroles.

— Allons, fit M. Martroy très occupé à
«ire entrer ses grosses mains dans des gants
Jw peau , encore une paire déchirée !... C'est
isolant... Quelle fabrication !...

Et relevant la tête :
— Mille excuses cher monsieur... Vous ne
'euez donc pas du boulevard Exelmans ?

~-Mais non , monsieur , répondit Villebon,
Ressentant un événement grave.

— Ah !...
¦Et le regard du magistrat devint légère-

ment narquois.
**- Ah !... mais alors... vous ne savez pas?...

 ̂
Quoi donc ?...

iwro^ act'OB autorisée pour tous les j ournaux
W on traite avec la Société des Gens de Lettres.

— Mlle Simone est retrouvée !
— E/etrouvée î...
André crut que la joie allait l'étouffer.
Sauvée! Celle qu'il croyait encore en proie

à de terribles dangers. Sauvée !
Le sang monta, dans un afflux brûlant , à

son visage déjà pâli par l'émotion.
— Mais oui, reprit le juge achevant vic-

torieusement de se ganter, et M. de Favreuil
vient de m'aviser qu'il retirait sa plainte, ce

. qui fait que mon enquête est terminée.
— Et c'est; vous, monsieur, qui avez décou-

vert ?...
— Nullement ?...
— Mais alors ?...
•— Je n 'en sais pas phis que vous. M. de

Favreuil m'informe simplement qu'il connaît
la retraite de sa filleule...

André tout entier au bonheur .de la savoir
hors de péril , n'avait accordé , aucune atten-
tion au retrait de la plainte déposée par le co-
lonel.

Mais les derniers mots du juge d'instruc-
tion le frappèrent.

— Comment ? demanda-t-il , la retraite de
Mlle d'Albigny ?... Elle n'est donc pas boule-
vard Exelmans ?

— Je l'ignore... Après tout, n'est-ce pas,
ceci regarde bien plus M. de Favreuil que
nous ?...

Villebon comprenant l'insinuation, n'insis-
ta pas.

M. Martroy CTT „ devoir encore terminer
l'entretien par un autre trait.

— Vous avez pu vous rendre compte con-
clut-il en souriant, que cela n 'avance jamais
à grand'chose de vouloir faire sa police tout
seul... Votre piste du fiacre, elle était fausse...
Ce numéro de voiture était tombé là, comme
il aurait DU choir ailleurs..,

André ne releva pas cette assertion.
Il était trop inquiet encore et avait trop

grande hâte de se rendre chez M. de Favreuil.
Quand il y arriva, le domestique qui lui

ouvrit ne le laissa pas pénétrer librement
comme le jeune homme en avait coutume en
sa qualité de secrétaire.

— Monsieur est sorti... et voici pour Mon-
sieur...

André prit une enveloppe que le valet lui
tendait, et demanda encore, la gorge subite-
ment serrée par l'appréhension d'un nouveau
malheur :' ' -v. ~

— Mlle de Raville ?... '"
— Mademoiselle également sortie.
Surmontant son angoisse, Villebon interro-

gea sur un dernier nom, le plus cher :
— Mlle Simone ?...

• — Mademoiselle d'Albigny n'est pas ici, ré-
pliqua le valet d'un ton glacial.

André s'éloigna alors-, d'un pas chancelant.
Il n'osait ouvrir la lettre qu 'il tenait et

qu'il prévoyait foudroyante pour lui , sans sa-
voir pourquoi , par pressentiment, car les pres-
sentiments ne' se raisonnent que par l'absurde.

Il -se décida enfin à briseir le cachet, et brus-
quement , lacéra l'enveloppe.

Elle ne contenait qu'une carte du colonel ,
revêtue d'une phrase brève :

< Le Colonel de Favreuil
quitte Paris et ne pourra recevoir M. Ville.
bon. Celui-ci gardera comme indemnité la
somme qu 'il a prise dans le secrétaire. .

André dut s'appuyer au mur pour ne pas
tomber.

Renvoyé ! Chassé !
Chassé comme un misérable, et sans savoir

le motif de cette mesure !
Le malheureux relut à plusieurs reprises

les lignes terribles aui lui brûlaient les yeux.

Puis il reAÙnt sur ses pas en courant oomme
un fou et sonna violemment à la porte de
l'hôtel.

Cette fois , le domestique le toisa dédaigneu-
sement.

— Il faut absolument que je voie M. de Fa-
vreuil ! clama André, haletant.

— Monsieur est parti.
— Parti ! — Mais pour quelle des-ination ?
— Il m'est défendu de le dire.
— C'est atroce ! — mais non... c'est impos-

sible... !
— J'exécute les derniers ordres de Mon-

sieur, et je m'en vais moi-même...
Ayant ainsi parlé, le valet ferma la porté.
Villebon s'éloigna en proie , à une lutte de

pensées terribles qui lui déchiraient le ç&s-
veau.

D'une part, il se voyait congédié comme un
malhonnête homme, bien qu'il n'eût rien à se
¦reprocher, et , d'un autre côté, Simone, à peine
retrouvée, lui semblait perdue à jamais.

Or, voici ce qui s'était passé :
Après avoir froissé la lettre de Simone et

quitté Mlle de Raville, le colonel, enfermé
dans son cabinet, mûrit un plan, dont la con-
ception le hantait depuis quelque temps.

Il fut dérangé par son valet de chambre qui
lui présentait la facture d'un fournisseur.

M. de Favreuil ouvrit son secrétaire, s'ap-
prêtant à puiser dans le casier contenant l'ar-
gent réservé aux dépenses ordinaires. Aussi-
tôt, il poussa une exclamation : le casier était
vide. Une somme de cinq mille francs.environ ,
en or et en billets, qui s'y trouvait, avait dis-
paru.

Qui soupçonner ? >. .' . .. - . ¦
Immédiatement, un nom se présenta à l'es-

prit du colonel , mais il le repoussa avec indi-
gnation.

— Il en est incapable ! murmura-t-il.
Et pourtant , plus il réfléchissait, plus le*

circonstances lui paraissaient accuser An__ré.
Quand il eut exposé sa diéoouverte à Mlle de

Raville, celle-ci n'hésita (paa è. incriminer le
jeune homme.

— Lui seul avait la clé, dit-elle, lui seul
peut être coupable, par conséquent. Ne lui
aviez-vous pas dit de prendre quelque argent
avant de commencer ses recherches P.„ H A
pris un peu plus... Voilà tout... _«__**'

Le colonel était atterré. '' t*
— Il n'a pas reparu... balbutia-t-il.
— C'est peut-être un moment d'égarement,.

reprit Clotilde. Ne brisez pas sa vie.
.--i II faut lui assurer l'impunité, alons?
— Non, il faut lui assurer le remords... Il

reviendra , sans doute ; ne le recevez pas ; fai«
tes-lui remettre un mot par lequel il compren-
dra que vous savez tout... Ce sera tin o-tfiti*
ment...

— C'est peu... N'importe ; j'agirai suivant
votre désir... Vous êtes bonne ; vous parlez sa*
gement...

Mlle de Raville allait se retirer.
M. de Favreuil la retint.
— Voulez-vous m'éoouter quelques Hâ-

tants ? demanda-t-il avec une émotion dont il
ne se serait pas cru capable.

— Certes, Monsieur , je suis toujours à vo*
ordres. ù i _

!— N'employez pas ce terme... ,
Le colonel cherchait une phra-se, mais ne la

trouvant pas, il demanda brusquement :
— Est-ce que je vous parais bien vieux ?...
— Mais pas du tout ! répliqua Clotilde -fwe.

v-vteci-é, ,
— Fi-anohementfc ?
— En toute sécurité.

j [A 8-a_ta»à

Abandonnée !

I
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OCCASIONS A SAISIR
Piano droit SCHIEDMAYER , bois de pa-

lissandre , net : Fr. 1000. —
Piano droit SUTER , de Zurich, en bois

noir , net : » 775.— E ;
Piano droit BORD, de Paris, net ; > 700.— Ij
Petit piano droit de PARIS, bois noir , net : » 400.— I
Harmonium à 2 claviers et pédalier, neuf ,

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

_ rantis snr facture.
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FŒTISCH FRÈRES
MAISON DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL j

Fondée en 1804
NEUCHATEL

. ¦ ¦ i _¦¦¦¦ . i * ;  -5—

ff^gËffi 
On 

l'affirme partout, les meil-
m HH leures chaussures , à des prix sans

concurrence , se trouvent en ls
Ê, H lra maison
J m d'expédition de CHAUSSURES
U sL du canton de Bâle-Campagne

lîwV E. jï laôôrin -R-cher
Art. 42. Soulier pour dames, pour la semaine,

sans couture derrière, ferré. No 86-42, Fr. ïl.W
- 51. Soulier pour garçons , sans couture, ferré,

No 36-39, Fr. 1151
s- 4011. Soulier Richelieu pour dames. Derby, cuir bœuf ,

No 36-42, Fr. IMS
» 4307. Soulier pour hommes, double semelle,

sans couture, ferré, No 40-47, Fr. 3Î.60
» 4245. Soulier de montagne, ferrure rivée, No 40-47, Fr. 41.—
» 29. Soulier pour hommes, peau de veau,

fermeture à oreilles, No 40-46, Fr. 88.S8
Demandez le Catalogue ! — Maison de confiance.
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GRANDES SEMA INES §
:; D'OC CA SI ONS :; 1

! DENTELLES I
R UBANS I

BOUTONS I
*t- t_*P&* 0TU- H

Avis sp écial aux Couturières J

&UYE-PRÊTRE 1
\ St-Honoré :: Numa Drox ^
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I Le plus grand cioïïjMl M
$ LUHU - -MOSS 1 !k_p8*ajle Meubles
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i Pr.-. sans concurrence ¦
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ASPA51Ap R etin t si f f îf é m
Chacun peut posséder un teint frais

en employant journellement la crème
de toilette c ASPASIA > on la crè-
me Lianollne < ASPASIA >. Indis-
pensable pour les soins des enfants.

ASP A SIA S. A., savonnerie e*
parfumerie, Winterthour.

1 ——t

• -1'
4. Rue du Bosstrt, *\ ' _î

SPÉCIALITÉ *_ °utlls pour le Jardinage et
ï d'Arboriculture.
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H. BAILLOD, Neuchâtel
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Tente directe du Fabricant aux Particnliers

MONTRES ,,MUSETTE "
5 ans de garantie — 4 à 10 mois dc crédit — S jours à l'essai

Gf*""5 ifîîïïna Mouvement ancre 15 rnbis
,hn,T An ,<_r?SK5k- N° 207 Boîte nickel blanc pur . Fr. 36«ion ae ^SgpR\ 

N» 20S. Boîtearg.800/C00contrôlé Fr. 42
m0Dtres -i JBfc if  *̂ ° à0!

'' 
La môme K^lonnée or '.. Fr. 45

-**y ~" y_y _̂_ ^° '̂  " Chronomètre Musette "
j_Ŵf! ?' IQ '"̂ ^^k qualité garantie 10 ans. Eéglé à la

a/^ '\\ '2 l'̂ k^L seconde. Ancre 15 rubis, forte boîte
1 f f / - î r \  _-¦"*>» 'v^L absent 800/000 contrôlé . . Fr. 57

mil: 10 '--.»-.? 2*\% Acompte Fr. 10. Par mois Fr. 5.
Hl/ Q -T'II. ^° 2  ̂ Ancre 15 rubis, boîte or
lll :t? _----̂ ^< -«<_ 3 ri Jj 18 karats, cuvette or. . . Fr. li-5
affi- , S Ç £

U~~
\j t :̂f t m  Acompte Fr. 30. Par mois Fr. 15

w^T." > I ) -J/ÊI An comptant 10% d'escompie
0̂ sk.- .*^« 4 *'"0 ¦'i^^' Demandez s v. p. le catalogue
^^Sj^-' ' :' - : ¦ *V# î' illustré des montres „ MUSETTE"
^^^MfcH^^^p' gratis et franco aux seuls fabri-

^"*™ï!*"  ̂ cants : 2 501
GUY-ROBERT &C ie, Fa.rip Mnsette , La Chaux-de-Fonds
Anciennemaisonsuissefondéeenl871,N°76.rnednDoubs,N<>76 |

| gran. Bazar Sehinz, flehd S Cie.) $£&* I
Beao choix de CHARRETTES PLIANTES f  enfants

¦aaBmf&BaB-B»*»*****^̂

I 

INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES
soignées* â f orf ait, au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques, f j
Service de réparations quelconques. 1

Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire i
t*CL USE 12 - Téléphon a 8.36 1

Chapellerie *̂

*̂ W Paul Hotz
'Neuchâlel

Ouverture de lu SèSBM
¦i-a ioigi

Nous off rons à notre honorée clientèle un
CHOIX CONSIDÉRABLE et, malgré les
temps, à des PRIX TRÈS ABORDABLES.

I 

Semelles d'appuipour pieds plats
hommes fr. 4.75, dames fr. 3.90

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
A NEUCHATEL 

 ̂ igSr V

Charrues BRABANT \)TT 
"̂ ^^^^^^^Buttoirs et Cultivateurs ' ^^^^^^^i^Ŝ ^^ :

Piocheuses - -  ^J;"̂ .à^^raî^-^2* 7" ?'%
HERSES EN TOUS G E N R E S  !'SÊ^^^p W |

Semoirs , bouleaux , etc.
GARANTIES — PRIX DE FABRIQUE |

Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne du Manège
SCHURCH & Cie, bureaux et magasins, faub. du Crôt ' 23, Neuchâtel"

.̂ iiP^Bsasffl̂ ^^^^.-̂ -̂ v Bepresentant

1 |E|ESmS3BEEffl à WRei-i-it-W :
iapÉteBst lrttiier

Ru., du Seyon et des Moulins
PURÉES |

4e foie gras ¦¦;
il'éCffCTieses *
de homard
de crevettes

SAO€1'S'SES aux choisit
ftAcUOI88__ S au Hz

Petit ©AL__ aux choux
GALANTINES

OCCASION
pour fiancés

Chambre à coucher moderne,
façon noyer frisé, soit : 1 ar-
moire à 2 portes, 1 grand lit de
milieu, 1 grand lavabo avec
marbre et glace biseautée, l ta-

i ble de nuit avec marbre,
4-35 f r.

j Même mobilier avec une belle ]¦ grande armoire à glace à 2 jj portes, démontable, j
I -47S fr, I
I S'adresser à Peseux, rue de

Corcelles 5.

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour lacure ie printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démang-aisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ; . .'._ -
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neucliâtel : Leuba', à Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Frochaux, à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise.

® ] Ê^ ST&Êë ®_a» ifi# Jii -nij^'i#®® .1® m sTSSÊB3L>5!,TW&W -m _ J_ B ÊÊmBSt ®% mm ç$më ®mp M w  ai MM I
I Avenue du I er Mars 20 - Téléphone ±28 %

| TAILLEUR-COUT URfm i l

f ie» tissus pour la saison j j
®m9Q®Q9mm89mmm&m&(i&mmm®9®mm®«) è

li Teijutnrerie Ijyeiuftaiise ||
m Lavage ehlnif que : 5. s I
1 g " *e' M , 0 D S>1i|§ GUSTAVE OBRECHT -'ll
|S I Eue da Seyon 7 b - N_ .U CS.HAT_». - Saîn-t-Eicoîas H>-" ' | f l

Alêne à condre «BIJOU»
brevetée

L'outil sans rival pour chacun
L'invention la vius imp ortt.nte

f t r e t permettant de répa-
Tj"'"'T|Sj rer. san=î peine, les
u m chaussures, harnais,
v. \§ selles, voilés-, tentes,
\.{9[ courroies de com-
ViHff mande, pneus de bi-
i \m cyclette^ etc.
S-W « BIJOU » fait les
ffHgj arrière-points comme

TT une machine à cou-
/ dre.
I De nombreuses let-
^L ^ 

très de reconnaissance
P*** nous parviennent cha-

que jour.
Prix par pièce aveo 4 aiguil-

i les différentes et bobine aveo
fil : Fr. 4.20
contre remboursement, franco
de oort et d'emballage. Prière
de noter que :

« BIJOU - est un instrument
modèle, fabriqué en aluminium;
en cousant, la bobine située
dans la poignée, déroule le fil
comme une machine à coudre.

- BIJOU » possède tant de
qualités que toutes les imita-
tions sont de moindre valeur.

Charles TANNERT,
Starenstrasse 188. Bâle.

COMITIK E --
tons fruits —————-
Fr. 0.80 la livre — 

Zimmermann S. A.

magnifique et avantageux
pourPâques

et

Gonfirmation
ALBUMTYMQOE
de la France moderne

par
ETO. BOBËL

Nouvelle édition av. 31 portraits
Reliure de lu se

Prix modéré Fr. 5.-
aa lien de Fr, 10.—

09" Dépdt unique : Basler
Buch- u. Àntiquari .tshandlnng
vormals Adolf Geering, Bâle.
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i MESDAMES ! avant de faire vos achats, I
ï veuillez constater NOS P R I X et NOS QUALITÉS I
|jl Pour ceffe saison nous avons un choix énorme dans les j
fïj articles de conf ections pour dames, à dès Prix dérisou es. m

J w%m monsseline lalné couleurs, 13.75 12.25 11.5" ]
K 1 lî 11 C P Ç mousseline laine noire et blauche , H

; I I l iUUPOM 15.50 is 25 io.50 9.50 g
• ..i _ SOie noire, blanche et couleurs,

H pour dames so.. 27.-24 ..20.-14 - 12.50
H en drap couleur, \'" 24.50 19 - 17.50 jg W

H H Hl 8__!_______ WFW _<t_Sfe, Bli l  B || Ij ff^ 
en cheviotte noire, bleue, façon nouvelle , j s

\m 1 m y -̂  I ^ -L» en serge laine bleue, noire, façon moderne, jK

¦ nnill1 il fl ÎÎI PS en ga^>ar <3.iIie laiiie -_>îe *ao et noire , très I
M FUUI "<"uca ohio> 45.- 37.- I

I ROIS ES j°lie rayure' 45- 40- 38- 32- 26- 50 i
' j  en meusse_ii_e laine superbes dessins, 45.- 42.- 37.- 35.- 32.- 1
H bleu et noir, dernière nouveauté, j j

i R imtniiips ioo.- 9o. - 65.- 1
;| U " M » MIHU U bleu et noir, gabardine, dernière création , 15
I Pour «âmes drap couleur (un lot)> * 22>s0 1

i Tarmettecs en d™p> » 37.50 28.- 14.50 (1 ;
H « CMf mA«fc»»«w en laine triCotée, 40.- 39.&0 24.- 22.50 18-. 9: i pour dames en soie, 46.- 40.- 39.- se.- 22.50 19.50 15â. m

m -WailtC-ailX imperméable, 72.- 59.- 50.- 43.- 37.50 | j !
H pour clames mi-saison, '-. . 128.- 90.- 72.- 58.- 50.-«

I Magasins de Soldes ef Occasions I
! Jules M__LOCIÎ, Neuchâtel 1
I Rue da Bassin — Angle rne des Poteaux - Rue dn Temple-Nenf j

I

tg*m j m  na J£B _0*M *_W9 j Programme des 15, 16, 17 et 18 mars 1918 *R|m /» <_P JA __#"_m
Jb*A^-_-_J-_P-a_ .- |^j :̂g I Dimanche 17, spectacle permanent dès 2 heures û AAléAÇffl

, _ , ,| m ' aProS m't'i _________ -_---__-_-______________________»_______________________________ ...._
LES GRANDS FILMS ARTISTIQUES - EXCLUSIVITÉS DU PALACE

LA VIE DE BOHÈME
Eeconstitution cinématographique de l'immortel chef-d'œuvre de HEXKT ÏILRGER

Le i-hantre spirituel et mélancolique de la Bohème de 1810
Hîise en scène et costumes rigoureusement de l'époque — Délicieuse vision de ce qne fat la Bohème

Ses rêves — Ses souffrances — Son stoïcisme — Ses joies
1« acte : Le ca5é Momus. le cénacle de la Bohème — 2°»> acte : Musette la frivole

3m<> acte : IJa mansarde de Rodolphe, le cœur de Mimi — ime acte: Mimi s'en est allée — 5™° acte: _La mort de Mimi
Adaptation intégrale de la partition musicale de PUCCIXI

Orchestre sons la direction de M. A. BAKBEZAT, directeur de 'a Musique militaire de. la ville avec le concours de M. Louis AMATO,
premier violon 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
original , rehaussent la valeur artisti que et historique de cette nouvelle adapt ation cinématographique. 

VERTIGE L'Ascension du Zinal-Rothorn
dianm mondain en 3 actes interprété par Périlleuse ascension dn géant par M. B C RI^ IX G H AM ,

MARIE-LOUISE DERVAli et LEON' BEB-TABD l'ascensionniste réputé
de la Comédie Française Une merveille d'audace et de sang-froid

Avis Important. — Vu les frais énormes que comporte un tel spectacle, la Direction du Palace se voit dans l'obligation
d'augmenter, très légèrement, le prix des places, fixé comme suit:

Réservées : 1.50, Premières : 1.20, Secondes: 1.—, Troisièmes: 0.60
_ \\r La location est ouverte à la caisse du Palace de 3 à 6 heures. — Téléphone 11.52 et 9.01 *̂ g

La semaine prochaine : L'ARIV.ÉE SUISSE, film pris par ordre de l'État-Major |.i
Kl il il I II I I IM IM—|| Il Ii l IIIIIIIMIIIÉIIIIUIIII Mi II llil IIIIPii 'IIIIIIIM llllll Illllllli IWÉl'hllBTIIHIM'ill I I «lllll UN IH I I IIIIIIIIIWI1III llll—IIBII IIIHI1H1
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iilniiii
-balai Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2

MAINTENANT ELLE TIRERA...

Après ce ramonage, la cheminée
tirera bien. De même, vos poumons,
votre trachée-artère sont aussi des
cheminées qui ont besoin d'être ra-
monées et débarrassées des muco-
sités, des glaires qui les obstruent. - '
Prenez donc des bonbons de PATE
REGNAULD qui vous rendront ce
service.

Quelques bonbons de PATE REGNAULD suîlisent pour cal-
mer, très rapidement les accès de toux les plus violents, les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations de la aroràe et des
bronches, quelque vives qu 'elles soient, La PATE REGNAULD
facilité l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la
poitrine. -•." •* .•

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites
aiguës on chroniques, les laryngites;, même anciennes, les catar-
rhes . pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'inîluenza.

Bile préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les tènipëratnres froides et contre les brouillardè. ¦ \

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boîte :
fr. g.—, la Y. boite : fr. 1.35. . ¦ " ' .

$____? Herzog
Angle Seyon - Hôpital

JfEU€HATEIi

TULLES
pour i

Rideaux et Ouvrages
Voilettes — Qants

ILa 

ChaussureI
Nationale g

est arrivée ï
Chaque personne civile res- B

tant en Suisse a droit à une I
paire par année.

Pour le îîî -©ment la i
vente libre pour toute autre S
chaussure est permise, pour B
l 'usage en Suisse. ï

Prof itez donc maintenant de 1
vous procurer une bonne pai re j
de souliers, car l'article de- m
vient tous les j ours plus rare j s

|j| et plus cher.

| 1 Se recommande,

1 Achille BLOCH i
I Rue St-Maurice .SAYSTO |

•TTIT inn MI an rwwi iiimnift
Papeterie - tapiBri-

4. BESSON
4, rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, etc.

Grand choix de
petits chars

à ridelles et à pont i xtra solides
à des prix encore très avanta-
geux.
Charrettes pliantes

et poussettes
Rép arations, posage de caout-

choucs tringles.

E. BIEDERMANN
Bassin, 6 Neuchâtel

I H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bij outerie

Achat de vieux bij oux
or et argent

Poar guérir la grippe

3
J.H.30,
723 D.

cuillerées par jour
de CATALYSINE

du Dr Viquerat. Lausanne
Fr. 3.50 et 5.50 le flacon.

Demandez les

fus  ̂\

\Q/
Pnn iïrn ¦**ehe et
* -) U Ul C savonneuse

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pourtous combustibles
Feu dirigeable

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

¦•M-M_.MMMaM._M_.Me

Restaurant du Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infir-
mités de tonte espèce qui ne
permettent ni le courage vital
ni le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la pins répan-
due, qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple
si elle n'était pas guérissable ;
heureusement la science a mis
à.notre portée nn remède effi-
cace qui, employé dès les pre-
miers symptômes , conj ure cette
maladie en très pen de temps.
Nervosan est le remède " idéal
qui préserve et fortifie les mus-
cles et les nerfs contre : toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon à 3,50 et 5 fr. Se méfier
des contrefaçons !

FROMAGE!!!
il est toujours plus rare et ae
baisse pas, mangez donc des

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

retourné franco.

4 fruits extra, le kg. 1.50
myrtilles, Pruneaux,
Coings, Oranges, Su-
reaux, le kg. 1.85. —
Cerises noires, Mûres,
Groseilles, le kg. 2.—.
Framboises, Abricots,

le kg. 2.25.
Vente au comptan t

Chaque sorte so vend au
détail

Téléphone 11.57

Gerster- Kœser
Place dn Marché 7
NEUCftATEL

HOTEL DU VIGNOBLE — PESEUX
Samedi et Dimanche IO et 17 mars dits 8 h. du soir,

et matinée h 2 h. '/•.
GRAND CONCERT

par la TROUPE CHUREUt
Utile Chiffon nette, gommeuse ; M. Chariot, comique aîmé;
Mme lvette Darbet, Mi-eus* a voix du Petit Casino de Paris ;

_____.. Renner, chet d'orchestre.
DUOS KOMANUES COMIQUES

"Entrée libre Se recomman len t. 

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 21 MIUS, à 8 h. 30 soir

X SOIRÉE DE DANSES II
Clotilde de Derp :: Alexandre Sakharoff

»,"'**-** l"-'WM'
Piano de la Maison Fœtisch Frères S. A.

Prix des places : Fr. 6.—, 5.—, 4.—. 3.—, 2.50, 1.50.
Billets en vento chez Fœtisch. Frères S. A„ et le soir à l'entrée,

IB RU! I IH Programme du 15 au 18

! PU l i l i Ces athlètes de ^oinvilk
lia WV ls_-__l w i Vue des plus intéressantes I

„i, , i ,„ toute en couleurs

(LA PETITE AMIE
DRAME EN 4. PARTIES

D'après la célèbre pièce de EUGENE BRI EUX,
de l'Académie française

Interprétation admirable, mise en scène saperbe,
émotion intense, La PETITE A9UE est le plu*
bean film français dramatique.
André Lagerois, fils unique de grand commerçant, s'éprend

d'une-simple ouvrière. Néfastes conséquences. Refus des
parents à la dite union.

Chassés du toit paternel, acculés à la dernière des misères.
- Lassés de la vie, les deux jeunes gens veulent en finir en s*

jet ant à, l'eau Mais miraculeusement sauvés, le malheureux
père sollicite le pardon de ses enfants.

Aube et Crépuscule
Comédie dramatique en 3 actes interprétée par la petite

Marie Osborne, la plus jeune artiste du monde, qui se distin-
gua dans le grand film Rayon de Soleil. — Aube et cr*5'
pnscnle est une chai mante comédie qui repose los yeui e*
l'esprit T— Une fillette à l'aube de la vie ; un vieux gar on au

j crépuscule en font tous les frais.

Le roi des saltimbanpes «
." , Comédie des plus amusantes

Jl 1 -I 4* N AS A N  Mard' & Grande soirée de gai*
H I I O ; ' ; S O il «n faveur des Sonpes p»pn*
H I l u i !  ? ! i ' ¦! lU-i laires.dontlarecr ttes'T.i mié-
I I K  t W II I B V I I  gralement versée à la dite teuvrej

Hôtel BelleTue
Corcelles (Nenchâtel)

Le soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi nue lt
public en général, qu'il reprend pour son compte, à partir du
ler avril, l'Hôtel Bellevue, à Corcelles. Il espère, par des mat
chandises de ler choix, mériter la confiance qu'il sollicite et 9
recommande vivement.

PENSION CHAMBRES A LOUEE,
___^ £9. Probst-^n5ervertl|

|  ̂n H m& M$ 
ii

P A R I S - D E N T A I R E
I '  

Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris
• Exrhtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève \

Consultations de S A â h. Place Pnrry 1 [¦' ¦;.]
sans interruption . maison biiouterii Michaud ~

vendredi et dimanche , î-ïeucliâtel
exceptés TELEPHONE 7.82

1 H B Bl H 11 r

_ , m*

Salle de la Rotonde - Neuchâtel
Ou 21 mars aa 23 mars 1918 inclns

EXPOSITION ET VENTE
des travaux exécutés par les Internés Alliés

organisées par la Direction Générale des Ateliers de l'Internement
des' Prisonniers de guerre en Suisse (de 10 heures à midi et de

2 heures à 6 h. */3) ,

Toas les .ionrs THÉS-CONCERTS à partir de 4 hf
(Orchestre d'internés)

INAUGURATION LE 21 MARS
-- --â à I h V. de l'après midi

Danses écossaises par les pgh.asu.ers internés
Samedi 23 mars, à 4 heures et 9 heures du soir

Entrée : le SI et 22 mars, O 50, et le 23 mars, 1 fr.
Calé à partir de 1 h. Va. Prière d'apporter son sucre.

Les dons en: espèces ou en nature seront reçus avec reconnaissance
" ' '  chez M me Matthey-Maret, rue du Môle

A AUTOS-TAXIS I
„ HIRONDELLE - |

:: GARAGE :: M ** K_'*Rue du Manège T-I-P_.--.fi WnWWP j
Location — Réparations — Echange I

i Service de nuit et de jour i I
HOTEL DU VERGER - THIELLE

DIMANCHE -17 MARS -1918

Se recommande R. FEISSLY.

GRANDE SALLE DU MAIL
DI9-A!!. CHE 17 MARS 1918

dès 2 h. de l'après-midi et dès 7 h. du soir

Grand Bal public
ORCHESTRE «LA GAIETÉ »

INVITATION COkDIALE Se recommandent.

Café-Restaurant Vauseyon Gare
DIMANCHE 17 MARS 1918

Bonne musique
Consommations de 1**-* choix Se recommande.

| VlUfegiATURES g BAINS |
| BÂUGY s/Clarens-KIontreux i
| Hôtel -Pension Montbri llant rJJ s f
X Arrêt du tramway — Séjour idéal à toute saison A
v Prix de pension : 6 à 8 f r.  x
C*>d->ô<>-><X><>-> _*>0<X><><><><>-><^^

A Là M^T€IWiME
NENCHATEL Chalet de la Promenade NEUCHATEL

Dimanche 17 mars 1918, à 3 h. précises de l'après-midi

B CONCERT 13
donné par la

MUSIQUE DE LAf.DWEHR DE FRIBOURG
(Harmonie militaire : îO exécutants)

Direction : G. CANIVEZ, prof.

PRIX D'ENTREE : «alerie, 1 ftv ¦ Parterre, 70 cent.

Il n'y aura pas de service de consommation
—: On est instamment prié de ne pas f umer f —

asBaBBnnsaHHaBBHHHHBsnEaaaBaEB-saaB-aaBisnBBB

40. JAHMEiFWr
der Stadtmission in Neuchâtel

Sonntag den 17 Mârz 1918
Jadimittags 3 D_r : Fest-Verisamnilung KoXreSMrsaai

Ansprachen — Chorgesange
Abends 8 Uhr: VI-KSAMMLUNG (im mittleren Konferenz-Saal).

Jedcrmann ist fi'CMimllich eingeladen.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Restaurant i: Promenade
Tous les Samedis

SOUPER anx TRIPES
HOTEL DU LAC, AUVERNIER

OE SOIR

SOUPER TRIPES
Toujours spécialité de filets de perches

Canards sauvages à Ja chasseur - Cuisses de grenouilles
Se recommande. "W. Zbinâen.

CAFÉ DE -LA COTIfl - PESEUX
Samedi 16 et Dimanche 17 mars , soirées 8 heures

Dimancne matinée 2 h. 1/ .
GRANDS CONCERTS

donnés par la re- (GreOr'val (dans son nou
nommée troupe _ï_ veau répertoire)

Mlle MTKALDA, la gentille petite gommeuse dans ses chan-
sons gaies.

M. GEOR'VAL, le baryton bien connu des principaux Music
Salis de Paris.

GEOR'VAL et MTKALDA, dans leurs duos comiques et d'actualité.
M. NOBEB, comique excentrique dans ses créations. Première

fois à Peseux.
SUCCÈS ENTRÉE LIBRE SUCCÈS

Se recommandent. Le Tenancier et la Troupe.

AVIS DIVERS
TEMPLEJU BAS

Dimanche 17 mars
à 8 h. du soir

Conf-rence île i TL Burnier
sur:

_La Mission
de Paris

pendant la guerre
Les indi gènes mobilisés

_M_M_M__i_M____i«aA_____iMa__i

Hôtel du Vaisseau
Samedi soir, is. 7 h.

Tripes nature
et à la

mode de Caen
HOTELJHJ CERF

Tons les Samedis
TRIPES



&M. OTH1EE
En Italie

B/OME, 15. —- Le minis-re die la gue-rre a
_/ppelé sons les drapeaux les trois preniières
Catégories de la allasse 1900.

— Le député Lattasava a interpellé à la
Ohiambre les ministres des finances et de la
gueccre, demandant si l'-exportation en Suis_e
dra soufire, de l'alcool et d'autre® matière-
employées à la fabrioation des explosifs con-
j fciaiue.

S U I S S E
Le Conseil fédéral de 9 membres. — Le

gro_tpe radical de l'AiSsemiblée fédérale a dis-
cuté la question de Faugmentation du nom-
bre des conseillers fédéraux. _?ar 30 voix con-
-Pe 13, le grouipe a décidé de me pas entrer en
matière sur le projet, dm Conseil fédéral.

De son côté, le- grou-pe cathotique-cons'er-
*wateur dp l'Assemblée .fédérale B décidé de. ne
pas entrer en' matière SUIT le pdrojet et, éven-
tuelleanent, de ne se prononcer en faveur de
l'augmentation du nombre dçis conseillers fé-
diémux que si les garanties réclamées au eujet
ide la trepré-entation _Jes minorités sont .pué.-
brites dans la const-ynition fédérale.

Militaire. — Sont de nou-veau mis sur pied:

LL Unités d'armée :
a) Ire division : Convoi de vivres de mont

4V/1 (sans chevaux: ni voitures), 15 avril, 11 h.
to., Aigle.

b) 2n>« division : Cp. de parc 1/3 (sans cbe-
fraux nî voitures), 2 avril, 2 h. s., Lyss ; cp. de
parc III/4 (sans chevaux ni voitures), 2 avril,
2 h. £., Lyss.
le) e*"»» division : Cp. fus. I et 11/178, 13 mai,
Il h. nu, Saint-Gall ; op. pL sig. 4, 15 avril,
._ . _, Coire.

IL Garnisons des fortifications : Garnison du
Gothard : E.-M. bat inf. fort 174 et cp. III/174,
15 avril, 2 h. s.* Sch*wyz ;"dét mitr. de la garde
régionale de Brigue, 15 avril (par ordres de
marche individuels).

III. Troupes tff armée : Bat fus. 126, 22 avril,
2 h. s., Colombier ; cp. bout 5 (élite seulement),
_ mai, 9 h. m_, Aarau ; cp. bout 6 (élite seule-
ment), 6 mai, 2 h. s., Luceme ; ambulance 1/15
(sans train ni chevaux), 2 avril, 8 h. s., Rappers-
wil ; ambulance 111/15 (sans train ni chevaux),
18 mai, 3 h. s., RapperswiL

Les dispositions de l'affiche fédérale de mise
'ur pied du 1er février 1918 sont applicables

à cette mise sur pied.

L'affaire Lediiiegg. — On écrit e<u - Bé-
-aoeepate » :

JL de Rabours a raison d'interpeller - le
Conseil fédéral eur deux cas d'abus de pou-
rvoir, à -savoir l'affaire Scbosllear et l'affaire
'Ledimegg.

Ara point de vue juridique, l'affaire Schœl-
i.r est simple .:¦ l'avis du Conseil fédéral . -—
-"trtorité incompé-ente en l'espèce — est in-
existant, et nous nous demandons ce qu'at-
tend ile parquet fédéral pour poursuivre oe
per-onna'ge peu 'délicat.

Bans l'affaire Ledinegg, ara contraire, on
ton un oonse-ller fédéral — M. Muller — or-
jlonner à la police genevoise de relâcher un
tatEvidu dont la ouipabi-ité en matière d'es-
pionnage était établie. C'est un abus de pou-
voir oatraetérisé.

Or, nous lisons à l'article 53 du code pé-
tai fédéral ce qui srait :

« l_st condamné à l'amende, et, en outre,

dans les cas mentionnés arax lettres a, d et o,
à ara emprisonnement, tout fonctionnaire ou
employé de la Confédération qui se trouve
dans l'un de_> cas suivants : ...d , si, par ex-
cès ou abus de pouvoir, il s'arrroge des attri-
bution- qui ne sont pas dans ga compétence.

« Bans le nombre des fonctionnaires fédé-
raux auxquels s'appliquent ces attributi ons,
sont compris :' le Oonseil fédéral et les mem-
bres que le composent... -

La loi est-elle faite pour tous ? Dans l'af-
firmative, d'après les articles 85-8 et 11- de
la - Constitution fédérale, c'est l'Assemblée
fédérale qui devra renvoyer M Muller devant
les assises fédérales, soit le tribunal fédéral
assisté du jury.

La parole de la Suisse. — Le correspon-
dant du < Démocrate - écrit de Berne en pstr-
]___,'_ de la séance de jeudi au Conseil natio-
nal :

On se demandait au début de la séance ce
qrae M. Schulthess allait répondre à l'acora-
sation formulée hier par M. Naine, selon la-
quelle, contrairement aux engagements pris
à L'égard des- Etats-Unis, nous éxportionis en
Allemagne de la viande en boîtes de conser-
ves. M. Schulthess a bien (répondu à plusieurs
observations de M. Naine, maïs sur ce point
il a gaîdé un complet, silence. Et il ne s'est
pas., trouvé un seul député pour remarquer
que lia parole de la Suisse mériterait peut-
être plus d'égards !

Les permissionnaires français en Suisse.
—Ensuite de démarches faites par les grou-
pements fi- noais en Suisse, les permissions
en faveur des militaires français désireux de
venir en Suisse sont rétablies. Sous peu dono,
les «poilus > pourront venir régulièrement
passer leur congé dans leur famiiléV

ERIBOURO. — Jeudi après midi, en rqa-.
nipulant dra phénol, un ouvrier de la fabrique
de produits chimiques de la Neuveville a pro-
voqué un incendie suivi d'explosion. Le mal-
heurerax a été atrocement brûlé sur tout le
corps ;' son état est grave. Bien que l'incendie
ait pu être maîtrisé, les dégâts matériels' cau-
sés pan. l'explosion sont importants.

Spectacles. Goneerts Senféreneas
—— CE SOIR —

Palace. — Nouveau programme f'La Vie de
Bohême. », etc.

Apollo. — Nouveau programme : « La petite
amie », etc.

La Rotonde, 8 h. — Soirée de l'Union fémî-
nistie.

Grande salle, 8 h. %. — Conférence dé M.
Parai "Gautier.

(De notre correspondant)

Benne, ce 14 mars 1918

Au Conseil national
La session ex'traondinaire des chambres qmi

s'ouvrait lundi, ia prouvé dès la première
heure que les oppositions qui tendent à se
marquer de plus en plus dans notre pays et à
-remplacer en quelque sorte les Irattes de nos
partis historiques ne sont pas en passe de s'at-
ténuer.

Signalons en première ligne les manifes-
tations de l'opposition profonde que nous
voyons se dessiner chaque jour davantage
entre les points de vrae et les idéaux de la
politique Suisse allemande et Suisse française.
Oe contraste vient de s'accuser à nouveau au
sujet de l'affaire Hoffmann, remise nécessai-
rement srar le tapis à propos de lia discussion
dra VlIIme rapport de neutralité. Ceux qui
ont eu oe rappel, sous la main auront consta-
té la tréc-erve avec laquelle toute oette affaire
y a été commentée et liquidée, et cette im-
pression araia été corroborée encore pour ceux
qui ont entendu au oonseil national M. Wal-
ther, rapporteur de la commission de neutra-
lité, exposer les faits avec lia même brièveté
et le même désir visible < d'en finir . le plus
vite possible.

Ce point de vue est bien, croyonis-nuoue, ce-
lui de la Suisse allemande. Mais qu'il ne re-
présente pas l'opinion de toute la Suisse, c'est
œ que M. de Dardel s'est chanigé en quelques
mots très énergiques de dire ara parlement.
&L de Dardel ne recherche point en l'espèce
d'établir le degré de culpabilité de M. Hoff-
mann ,, co qu'il constate c'est quo le chef dra
département politique qui avait en 1914 signé
comme président de la Confédénation la dé-

claration de neutralité de la Suisse a commis
vis-à-vis de fion pays un manquement tel
qu'en présence de l'opinion unanime de la
nation son maintien ara pouvoir est deyenu
impossible. Or c'est ce magistrat obligé en-
suite du préjudice fluoral causé par Irai 'à la
Suisse de prendre sa retraite des affaires pu-
bliques, qu'on a fait rentrer dans le conseil
d'administration des C. F. t. L'orateur pro-
teste — et il représente- gan's contredit en ce-
la toute l'opinion 'romande — contre la ten-
dance désastreuse que_ révèle une telle politi-
que. '. . . ...

Mais nous avons dit que d'autres . tendan-
ces, eu dehors des tendances de partis où de
races déterminent aujourd'hui encore notre
politique. Nous voulons parler de la lutte qui
se livre actuellement entre les représentants
des différents groupes, d'intérêts économiques.
Très significatifs ont été à cet égard, relati-
vement à l'augmentation dra prix du lait, les
déclarations que nous avons entendues for.muT
1er ces trois derniers- joursi tant par les lea-
ders du parti ouvrier que par les porte-paro-
les du groupe agrarien;-- -. -'- - - - -'-
.. Tandis que la question dra- « principe » 7 de
la hausse du prix du lait a formé avant-hier
et hier le principal objet sur lequel s'est por-
tée la lutte entre socialistes" et agrariens, au-
jour d'hui la question semble avoir été défini-
tivement tranchée par l'affirmative. Reste
actuellement la question d'application. Qui
portera la charge résultant de oette hausse.
Sera-ce le particulier ? Sera-ce l'Etat ? Adop-
tera-t-on um système mixte ? Toutes ces pro-
positions opt été formulées ce matin a/veç une
i-érie d'autres intermédiaires.

De prime abord les représentants de !'_"£-
trême garache ont déclaré — en particulier
par le canal de M. Grimm — qu'il ne saurait
être question, sou? peine de susciter "on mou-
vement de révolte dans tout le pays, de faire
sraprporter la hausse dans quelque mesure que
ce soit par le consommateur ouvrier.

Ce point de vue a du reste été de oelrai de
presque tous les orateurs, mais la question
non résolue, actuellement reste celle de savoir
si toute. ïa charge sera portée par la Confédé-
ration, les cantons et les communes, quitte à
prélever dans la suite un nouvel impôt, ou si
les classes aisées paieront le lait au nouveau
prix. Ce dernier mode de procéder est forte-
ment appuyé par M. Musy, qui s'élève contre
ce qu'il appelle < l'assis-ance au profit de»
riches >, de même par. M. Chuard et M; Mi-
cheli, qui met en garnie le parlement contre
cette tendance de faire payer à l'Etat le plus
de choses possible. Il est par contre vivement
combattu par M. Graber qui estime une telle
différenciation antidémocratique et déclare
]a repousser à danse du cara-tère d'assistance
blessant qu'elle représente pour la classe ou-
vrière. . .¦**,. < _ - .

M. Ŝ bii'lthess a accepté pour étude les dif-
férents postulats qui lui ont été présentés, en
déclarant toutefois ne pas pouvoir engager
eon attitude, ni celle du conseil fédéral quant
à la solution définitive a apporter à cette
question. I. M.

COURRIER BERNOIS

Etat civil cîe Neuchâtel
Promisses de mariage

Guillaume "- «Jean-Hughes Jequier, 1-auquier,
de Nçuchâtel, à Paris, et Madeleine-Emilie Ber-
thout van Berchem,, à Genève.

Charles-Adrien Borèl, fàcteut fostal, dé Neu-
châtel, ' et Henriette- Marguerite Aesqhlimaun,
ménagère, les deux à La Chauxrdu- Milieu.

Jean Hubèr, mécanicien, de Neuchâtel, à
Plainpalais, et Elise-Louise Anderegg, à Stett-
furt

Décès
13. Elisabeth - Marie née Maret veuve de

Louis-Philippe Robert-Charrue, née le 17 août
1850.

13. Hector Mordotte, Interné militaire belge,
né le 5 juin 1890.

18. Frédéric-Henri Rosselet, ancien tailleur
de pierres, divorcé de Louise-Albertine Girar-
det, né le 26 août 1833.

RÉGION OES LACS

Estavayer..- — D ans la nuit de mercredi à
jeudi, un cambrioleur, resté introuvable jus-
qu'ici, a pénétré dans les bureaux de la gare
d'Estavayer-le-Lac et a fait main basse sur
différents objets et sur une somme de 80 fr,
en espèces. Le coffre-fort a résisté aux pesées
faites pour s'emparer de son contenu. Une
plainte a été déposée à la préfecture de La
Broyé. 

^^^^

Caltes da Dimanche 17 mars 1918

Cuit 2s réunis des deux Eglises
10 h.. */,. Culte au Temple au Bas. M NAGEL.
8 h. s. Culié au Temple du Bas Confêr' nce missioi.
nnii-e do M. Th BURNIER , agent d>'. la Mission .e
Paris.

ÉOLISE NATI ONALE
8 "h. ti. Catéchisme. Temple dn Bas. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrlères
9 h. H- Coite M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte (.ertiflnde
1). O Uhr Unt-n'p K'i eh - '. Predigt Pfr. hUEUS1*'! Eiî.
lfl '-4 Diu Teri-eansschnle. Kinderl ehre
f*- /. Dir Kl Conferèn.saal. Sonntagsclmle. 
VIGNOBI_E • 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INHÉI 'ENIIÀNTE
Sam di : 8 h. B. Bénnion do prières. Petite sali©,
Dimanche : S h. '/ . m Catéchisme. Grande salle.
9 h. *> .. Culte d'édification mutuelle ave c sainte -ène-

(Jean XI. 55, XII. H). Petite salle.

Oratoire Evang-Mitine (l'Iace-d'Armes)"
9 b. M .  Cnlte avec sainte cène.
8 b. s. Réunion d'évanKélisatlon.
Etnde blblioue. 8 b. s. tons les mercredis.

Hischiifî. Methoriistenkirche (Beaux-Arts 11)
" Morgens ?*/» Uhr. Predigt. Pr. A LTENHABD.

lfl h. «', I Tlir. Sonnt. i__ chnl".
Abends 8 Uhr. Evangelisationsversammlnng.
Dieutstas Abends « '(4 u hr. tSibtiisiuuUe .
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

3 »/j  Uhr. Juiigfrauenverein.

Peotsehe Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal^
Abends 8 Uhr. Versammlnng.
Dienstag abend 8 y ,  Uhr. Gesangstnnde.
Donnerstag 8 V, Uhr. Blbelstunde (Mittl. Confereng-

saai) .
Am. 2. et .. Sonntag Nachmittare > Uhr. Jongfor

Vereln.
Chiesa Evangelira Italiana

Orè 9 M a. Souola domenicale (Bercles;.
» 7p TO. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

1o- j*C la Chapelle de l'Hôpital de la Prcivideifce :
.6 h Messe basse et communions.

S» A l'église: ' ..•
7 h Communions.
8 b- 'Messe bnsse et sermon alli'mand.
fl h. Messe busse et soiinon italien

10 h G-ràn'1'messe et sermon français._ h. Vônros.
S h du soir Prière et bénédiction du S. Sacrement

B. Jours d'œuvrn
fi h et 7 h tyj . Messes bat-ses â la Providence,
7 h et 7 h % Messes basses à réalise.

I 

PHARMACIE D'OFFICE
ouverte demain dimancho Dès c soir : ia
semaine j asqg'à 9 h. et. service de nuit.
. A. BOURGEOIS, rce de l'Hdpitai

Médecin de service d'oftlce le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

Domiaunal

Infiraenza
« L«8 Bastille* Wybert-Galra me rendent

d'inappréciables services contre la toux, les
maus de con, les catarrhes de poitrine et
m'ont mpintes fois préservé de lànflo-nza.
Je «(nïs pleinement convaincu de leurs méri-
tes'. ¦*

A. O., ancien instituteur, à B.
-a ve^te partout k 1 fr» 25 la boîte. Demander ex-

IX itment les Pasttlîes « Gaba _-

CANTON
La Chatcr-de-Fonâs. — Le recensement de

la popul-itîon de La Chaïux-de-Fond-s a la fui
de décembre accuse la pré&ence de 40,040 ha-
bitant-, soïb 13-72 de plus que l'armée précé-
dente. L'augmentation est due à la fabricatioi1
de munitiénsu

Colombier. — Le Conseil général a adopté
la proposition qui lui était faite par le Con-
seil communal d'introduire la représentation
propiortionnellô au communal. Le prochain re-
nouvellement des autorités, les 4 et 5 mai
se fera donc sur la base du principe admis
pour les élections .au Grand Conseil. . .

Le Conseil général a voté aussi un crédit de
5320 fr. pour augmentations des traitements
du corps enseignant. " :

Corcelles-Cormondrèche (Corr.). — Le 8
mars, notre Conseil général a tenu une séance
extraordinaire dans la-quelle ont été adoptés :
une adjonction à l'art. 32 du ré-|lement pour
le service de défense contre l'incendia pré-
voyant, la (rétribution accordée .aux . proprié-
taires quand leurs chevaux sont réquisition-
nés, en cas dh sinistre. Cette rétribution est
fixée -à 5 fr. pair cheval pçpr la lre heure ;
2 fr. 50 pour chaque heure suivante, 2 îT. lors
que le cheval attelé ne sort pas de la locali-
té ; un règlement ^sur lia police dés eôns-ruc-
tiens ; urne modification du règlement commu-
nal concernant les élections du Conseil géné-
ral qui seront faites, comme celle du Grand
Conseil d'après le principe de la proportion-
nelle, le nouveau principe devant être mis en
pratique lors des prochaines élections des 4
et 5 mai prochain . '

Le 12 mars, là Société de. cônsommatfèn de
C<^oeilles»Ooimondrècbe (?t Peseux a/vait son
assemblée générale des actionnaires. Le béné-
fice ne,t réalisé pendant l'exercice 1Ô17 s'élè-
ve a 36,515 fr. 47, qTii sauf déduction d'un
solde de J8§1 fr. 02 porté à compte nouveau
et d'un don . de 200 fr. accordé aux comité.
des soupes de Pesoax et de Corcelles, sera
distribué en totalité aux clients de la Société;
cette ristourné s'élève au 9%  de leurs achats
elle leur sera payée par 6 % en argent et
3 % en marchandises.

Casino _BKA sU-31SJOU.il
Dimanche 17 mars, è 8 h. du soir

Réunion (Tévangélisati on
par M. Schmidt, de Vevey

L'après-midi, à 3 h. */»
RÉUNION POUR CHRÉTIENS

Chapelle des Terreaux
VENEZ TOUS — Alliance bibllqwe

I

y ô̂c v̂ Université de Commerce de la ville de St-Gall |
î $̂ C3^-̂ &\ Subventionnée 

par 

la Confédération Suisse.

t.5/ v^_Pl l X *\  
Sous 

la 
direc lion 

de ,a 
Chambre 

de 
Commerpe 

de 
Saint-Gall.

isl \&i*\ J j I '"es ssmes'r8s commencent milieu avril et commencement octobre. I

\»\  I A.C I / */ Programme des cours par le secrétariat

I
\$îN$r->^_y •Co-û-4e-,c*, Baoqne, Industrie, Enseignement commercial, 1
\^AU^/ AdmioistralioD , Assurance, Conrs de réviseurs de livres. [;

Cabinet Oentalre
m Pierre -O. GROSS ¦

ancien assistant de cliniques et '
éhtrurff iens-denlisies de 1& ordre, en Suùse ei à Vé&ranger

m l5i.d? SeyoA&i _^n faoe de la Nmifhâfp l  I
S Tél6Pnone &8Î Qiapellerie Garcin) i^cUC/UaLcl »

¦RH «< ĵ-.i .'J-r -n' i ' Ji ¦ "l'-jj--_----_t.̂ l*_i*ftTTri ****nBfnii l*T **' vnn-mmaK m̂w^wim.«i-p_^M-_-w | flBS

H I Spéeiaïiies : A-.iîicaîio3- - Piomùages - E_lraelioBS
g| I Prothèses d'après les pr océdés les plus modernes H
If 8 TRAVAUX SOIQNÉS I M
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Téléphonez 
au U° -i004. $
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pour leunets filles. — Etude appronfondie de la langue alleman-
de. — Contrée salubre. — Pl-ine campagne. — Ptii modérés. ¦+
Vie de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins
maternels. — Prospectus à disp .ition. — Références par M,
E. A. Bernoulli, pasteur. Faubourg du Château, Nenchâtel.

CLASSES FRŒ.BEj bIENNES
de l 'Ecole normale cantonale

Lea inscriptions pour l'année scolaire 1918-1919 se feront dàs
maintenant tous les matins, de 10 à 11 h-, au nouveau Collège des
Terreau-, salle 18, auprès de l'institutrice de la classe inférieure.

Sont admis nne trentaine d'enfants âgés de 5 ans révolus au
SI juillet, domiciliés dans la oirconsoription centre de la Ville.
P. 823 N Direction de l'Ecole normale.

SERRIÈRES
Assemblée

pour la fondation d'une société de gymnastique
Section d'Hommes

à l'HOTEL DU DAUPHIN , le mercredi 20 mars, à 8 b. du soir
Les personnes âgées d'au moins 27 ans, qn ' répon d ront ft c-tte

convocation e.t adhéreront à la Société, gerom . onsidérées comme
membres fondateurs.
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PARC DES SPORTS - COLOMBIER
DIMANCHE 17 MARS 1918

à 8 k de l'après-midi

CUP- MATCH
Fribourg I - Cantonal I

<SteUa> ~~ ——
Entrée 70 et. — Dames, militaires et enfants, 5a ct.
?????????????.????????????????ééêèéaétéftdift

Ecole de Mécanique
COUVET

L'alinéa scolaire commence le ler mal.
Apprentissage (pratique et théorie) 8 ans, écolage S fr. par

-aols. P. 689 N.
Dessin et théorie ponr apprentis mécaniciens. 2 fr. par mois..
Les.éccl-ges sont en partie remboursés par dea primes, à la

«_ite des examens.
Adresse* les demandés d'admission avec indication de l'âge,

de la filiation et de l'origine, à M. Em. Cornu, président de la
Commission et, pour tous renseignements, à la Direction.
i i  

Institut d'éducation pour demoiselles
BOOS-JEGHEB, Zurich X J U

Fondé en 1880 . Téléphone Hottingen 665
Enseignement approfondi et pratique de tons les travaux de

dames et branches scientifiques, spécialement langues, comptabi-
lité, mathématique, musique, cuisine, etc. Ces branches sont, fa-
cultatives. 14 maîtres spéciaux et maîtresses. Programme gratuit.

i

Des jeunes gens |
de la Suisse allemande §

quî désirent se placer 1
dans la Suisse romande et vice-versa #

eoufcultent, de préférence •I FËmmenthaier- BIatt |
S a -.ansnan (Berne) Z
• Tournai (paraissait trois fois p:ir semaine) le plus répandu et #
9 1« plus renommé pour tout genre de. publication. Prix d'in- 5
2 seition 20 et" la lignn, Les oidres FOU *reçus par radinmi.tj'a- î '
g tion dû iournal ainsi que par les agences de publicité. §

Tani-ietii ;
: Toqht-r. welche sich in der
franzBsisohen Sprache nnd in
der Mu__ fc (pilaviçr) ausbilden
mëchte. wiinscht Tausoh mit •
eii}er Tochter odar Kriabe, wel- ^ohe die deutsche Spraohé erler-
nen m.chte. Gute Behandlnng
und Schule zqgesichert. Offer-
ten an : Herrn .tlimmerli. En- '-
gelbergstraSse 616. Olten. 

, &C-â^'QJ3
Bpçne maison, campagne, des !

! environs de Liestal (Bâle-Cam-
pagne) désire faire échange
d'un garçon de 15 ans aveo un
du même âge. Prière d'adresser
les offres écrites sous chiffres
M. 742 au' bureau de la Feiitlj e
d'Avis. i

Traiistonniittons de vête-
ments et

BACCÔMMODAGÉS
divers sont demandés à foi^e
par personne momentanément
dans la gêne. Travail conscien»
ciè'us.

Demander l'adresse du No
748 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
_._... ¦__¦____________¦ i ,  j  t , _. i IM-HW

On oherche

bonne famille
neuchâteloise, passant les va-
cances d'été à la montagne, qui
prendrait avec elle j eyne Zu-
ricoise de 17 ans comme seule
pensionnaire, avec occasion de
parler français. S'adresser sa-
medi et dimanche au -Ëonïe-,
rne Louis-Favre. 1 .

I Couturière
I pour dames et garçons accep-

terait encore quelques journées
Travail prompt et soigné.

S'adresser à- Mlle Lonati,
Tertre, 10. 

AVIS DE SOCIÉTÉ
Alliance évangélique
Réunions de piéparation

à la

Fête de Papes
— ! 9 ! 8 —

Lundi 25 mars: * «Le serviteur
de l'Eternel». Esaïe LU. 13-vm. W

Mardi 26 mus: «Maître et ser-
viteurs». Jean 2311, 1-17.

Mercredi 27 mars: «Le dernier
repas». Luc XXII, 7-20.

Jeudi 28 mars: «La fin». Marc
XV. 21-89. 

Ces réunions auront lieu à la
Chapelle de la Place d'Armes à
8h .  du soir. — Tous les chré-
tiens y sont oor4ialepi'Mit invi-
tés. -

Mercredi soir, après la réu-
nion aura lieu uns assemblée
des membres, pour l'élection du

. Comité. .. . . r -

Dimanche 31 mars, Jour de
Pâques :

. CJ>i. CZ
_ûr le Cimetière, de Beauregard

- à S heures, — En cas de mau-
vais temps le Culte n'aura pas

I lieu.

Chapelle de Corcelles
Dimanche, il, ft 10 b. du matir

La Mission de Paris
pendant la girerre.

Les indigènes mobi*
lises en France,
irar 51. le missionnaire

Th. Burnier

Collecte po urlaMission de Paris
Invitation cordiale aus amis

do la France et de la Mission,
r-—- ' *i . _ -» ,uù.- ;—

Société de l'immeuble
Sandoz-Travers
à t fE-JClïATEL

". ¦ P _ B« J?-.

Assemblée généjg .le ordlnalra
des actionnaires." le j eudi 28
mars 1918, à 11 heures du ma-
tin, dans la grande salle d»
l'immeuble.

Ordre dn jour :
Comptes de 1917.
Nominations statutaires,
Le Bilan, le "ComPte de Pro'

fits et Pertes et le rapport dçf-i
commissaires -vérificateurs ee-!
ront à la disposition des ne-
tionnairee. chez MM. perihoudl
& Cie, pendant les huit jpiiral
qui précéderont rassemblée.

COnsell d'administration.

CROIX -i- BLEUE
Réunion du Groupe de l'Est
Dimanche 17 mars 1918

à2h. V,
à Neuchâtel , Seyon 32

Le Chœur mixte de Neuchâ-
tel prêtera app biçpveîllai}.
concours.

Introducteur : le cljef d«
Groupe. v

Invitation cordiale à tous.
Les délégués sept priés 49 ça

rencontrer à 2 h. précises.
Le Comité.

-s r— ; rn r5» »̂ ¦- .;. :"¦¦ .} * WW
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 15 mars J918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m= prix moyen entre l'offre et la dej -iandç.

d = demande. ] o _= offre. '¦'.
Actions "¦ Obliga tion»

Banq. Nationale. 460.— d EtatdeNeuc.-'A. —.—
Banq. du Locle . 595.— o - » 4% —.—
Crédit foncier . . 490.— d » > S'/j —.—
La Neuchâteloise 575.— d Com.d.Neuo.4% —.—
Càb. éL Cortaill. —.— » » 8'/, 75.— 4

• • Lyon. . 1000.— o  Ch.-d.-Fonds4% — .—
Btab. Perrenoud. —.— » 8'/. '—i-.
Papet Serrières. 300.— d Loole . . .  4% —._-.
Tram. Neue. ord. —.— » . . .  8'/, 72.— o

» i priv. —.— Créd.f.Neuo.4% 81.5()m
Neuch.-Chama . 7.50 o Pap.Serrièr. 4% —.—
Immèub.Chaton. —.— Tram. Neue. 4% —.—¦ Sandoz-Trav. —..—- Choc Klaus 4'/» —.—

> Salle d.Conf. —._ S. è. P. Girod -"/J. _.-_.
» Salle d. Conc . 215.— d Pât. b.Doux 4'/. 82.— d

Soo. éL P. Girod. —._ S.d.Montép.4'/a. _.-+.
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras,Cardin.47j. ->._

Taux d'escompte : Banq.Nat.-i Vâ%. Banq. Cant. 4'/a%
"" ' <•* •

Bourse de Genève, du 15 mars 1918
Les chi tires seuls indiquent les prix faits.

m as prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

ii citons
Banq.NatSuisse 468 50m 4%Féd 1917 Vil. -.—
BanSver. suisse 894.- 5% téd.l917,VlH 996.75
Comp. d'Escom 798.— o 3'/2 CIi.deterléd . 743 50
Crédit suisse . 765.— 3%Dilléré . . . 329.50
Union fia genev 370 —m 4%Féd. 1913,14. —.—
Ind. genev.d. gaz 330.— o 3%Genev.-lots . 96—
G-a Marseille . . 4%Genev. 1899. 420.—
Ga_ de Naplea 70.— d Japon taJb.I-sA '/s. <—••—
Fco-Suisse élect. 428.— Serbe 4% . . . 185.— o
Electro Girod . 925.— V.Genô. 1910,4% . —.—
Mines Bor privtl. 670.— 4 % Lausanne . 4?5.— 0

• » ordin. 670 0 Chem. Fco-Suisse 390—
Gafèa, parts . . __.

__ 
Jura-Simp.3'/3%. 351?.—

Chocol. P.-C.-K 320 25 Lombâr.anc.3%. 119.—
Caoutoh. 8. fin 150 Cr. 1. Vaud 5% —.—
Gotou.Rus.-Fr__n _._ S fin.Fr. -Sui.4%- 340-—

r.- .j .. ' Bq.hyp.Suèd.4% 395.—Obligation, Moégyp lU*j_ . -.-
50/0Fôd. l914, n. —.— » » 1911. —
\ffm • 1915,111 —.— » StOk *«/o. r-.w
Vf .  » 191«,IV —.— Fco-S. élec. 4%. 426.50m
4% » 1918, V 174.—m T0tisch.h0ug.4V3 350 -r-
4% • 1917,VI _,_ Ouest ' -«aie. 4V». ——

Change à vue (demande ot offre) t Paris
75.95 / 77.95, Italie '49.65 / 5L63, ' Londres
20.76/21.16 , Espagne 107.75/109,75 , Russie
72#_/76l—, Amsterdam 201.10/8û&a0; 4JJft-
naafne 82.40/84.40, Vienne 52.40/54.40, ,Stoe_t-
hôlta 14L4Û/143.4Ô, Christiania 135.40/137.40,
Copeahaffue 133.—/135.—,Nw-Yèrk 4.1$/<i&9

** *—**^—_.
Partie financS-^re



Travers. — Hier matin , un employé de la
gare de Travers, nommé Sonio, marié et père
de famille, 25 ans, a glissé au cours d'une
manœuvre et a passé sous un véhicule qui lui
a coupé une jambe au-des-ous du geriou.-Le
blessé a été transporté immédiatement à l'hô-
pital de Couvet. Son état- est grave.

NEUCHATEL
Conseil général. —Supplément à l'ordre du

jour de la séance du Conseil général du lujidi
18 mars 1918, à 6 h. du soir : Rapports du-
Conseil communal sur l'arrêté organique de.
d'Ecole gratuite de dessin professionnel et de
modelage ; les traitements à l'Ecole de mé-
canique et d'horlogerie ; les traitements des
Idirecteurs et des secrétaires des écoles pri-
*miaireis et secondaire®.
¦' ' 

- . - . . *

Tracasseries. — On nous écrit -Kras ce . ti-
p"e ¦ »

Pomr la iwemière fois ce mois, la, popula-
-ion de la ville d_ . Neuchâtel a reçu hier un-
jpeu de beu__*e. Oh I pas des tas ! 50 grammes
toatr personne. Mais enfin c'est tonjours autant
B© pris à ceux qui en ont trop et aux &0.-A

'¦ Maïs à là stupéfaction des acheteurs, la
tiwect-O-i- de police de la Ville a donné . d'es
ordres aràx détaillants de n'accepter en échan-:
jjjé de leur ir__-chandise que 'r "des coupons d_t
10 grammes de la carte de graisse ; de n'ac-
cepter les coupons de 5 grammes que depuis
fle 16, et de refns-r les coupons de 2 % giram-

Ça c'est de la pure dictature, où je rie m'y
XHuuais plu. ! D'abord, quand on veut prendre t.
ies décisions semblable-,' on les communique,
il la population par voie d'annonces ; car 'le
public dont on a l'air de se magner, n'a pas -
plus de tem-ps à perdre pour courir chenchex'
le s-dde de ses caiftes, que le détaillant qui
îtdt renseigner l'un après l'autre tous -ees f .
alients et risque dé les voir pasiscr deux fois,
dans son magasin pour un achat infime. '•

•Buis l'ordonnance fédérale sur la carte de
j gr&is&é ne contient nullement une prescription ;
poncernant l'ordre clan, lequel les coupons doi- i
toent être Utilisés. Une simple autorité locale."
n'a pas le droit de modifier ees prescriptions ;'
mais la direction de police de Neuchâtel paV ;
ira*}t ç-ublier que la carie de graisse est une ,,

linstitutibn fédérale et que, munis de cette',
jea -rte, les clients peuvent acheter ce qui leur;
plaît n'importe où : ceux de Neuchâtel à Ro- ,
Boianshoirn, et ceux d'Altorf à Neuchâtel, com-;
joe c'est le cas pour la carte de pain.

La carie de graisse n'est ni pratique, ni po-
"pnilaire. Il faradrait assez ,de cliairvpyanoe. pour ]
tie pas compliquer son application . par -des '- :
flispositions • tatillonnes et vexatoitfes. Il Mit
espérer que les mesures prises seront rappor- ;
"_é_s -latoig délai, et sans qu'il soit .néeessaÏTei
de recourir à Berne poutr maintenir effective,
¦peint le peu de liberté qmi nous Teste encore. '
'" , . .. .  ; - .' , : . * , '

r.J.-P,-/ij
.; Paiîïare des carabiniers. —- Brillan-ea -pro- *
(Buctions o-ffertes hier soir au public neuchâte-
•lois "pary Ûa] "fanfare "3u ' "BatailBri $_' ̂ ëerrabj i I
niers 2. Marches pour clairons et tambours, ';
JBhoral, fantaisie, ouverture, symphonique,: ¦
|ous les genres figuraient au programme, et .
lurent exécutés ou enlevés avec une .rectitude ,
(toute militaire. La qualité, la 'rondeur etTam-
fclenr des sons, l'homogénéité,., de même qu'un !
assouplissement allant, jusqu'à la discipliné,
provoquèrent d'enthousiastes applaudisse-
ments. Entre autres, deux marches de M. P. '
fiTaquillard , dont/l'une, le"'< Banneret -, eut les
P-onneurs du - bis »,. l'autre, dédiée au batail-
lon, et qui valut à son auteur les félicitations ',
j3u major Sunier, toutes deux , d'ailleurs, adop-
tées pour le recueil officiel de la 5me division ,
(pourraient bien figurer à titre définitif au ré-
pertoire de l'armée. Nos compliments aux ex-
cellents musiciens. '¦¦¦/ C.

'¦} fA la Rotonde.— IJa représentation litfé>
Aire' et . artistique donnée hier soir, au béné-
fice d'œuvres de bienfaisance, par un groupe
d'internés de Sp.iezj, né pouvait malheureuse-
ment faire salle' comble, vu^les nombreux
spectacles et concerts auxquels notre public
est convié ces temps-ci. Et cela est fort regret-
table, car la délicieuse pièce en vers d'Edmond
Rostand, « Les romanesques -, d'une si belle
tanne littéraire, fut dite avec beaucoup de fi-
nesse et n'e brio par des artistes de grandéva-
fcgiir, tous acteurs - de ' profession. On--à. beau-
ieoup apprécié la claire diction de MM. Perrier,
Combet, Bandoni et Lenoir," et Mme Bahdpni
ïut une Sylvette touchante, romanesque à sou-
¦«& ; I I  , . 

¦¦ ¦ • '.:;,.
^"'La soirée débuta par quelques dëclamatiqh-

A»é chansonnettes fort goûtées, si l'on en;juge'
tpàf les applaudissements qui les' 'souligriereiit.

Serrières. — On annonce qu'un groupe de
(vieux gymnastes de Serrières travaille à'fon-
cer Uue société de gymnastique, section d'bom-
tn&s, dit notre informateur, et' que oe nouveau
"groupement secondera de tous ses efforts la
_5ç>cié-é fédérale de gymnastique de là* lôcâ-
Qi*é.

TJt La limitation du papier que nous imposent
tes circonstances nous oblige à diminuer le
""tombre de nos pages et, pariant, à pratiquer
dans nos colonnes des suppressions et réduc-
tions regrettables. Nous prions tous ceux qui
iums écrivent de penser à nos difficultés et de
t'en tenir au strict minimum.

t. A GUERRE
¦"*' _ ¦ —~"

Explosions de munitions
PARIS, 15. — Vers 13 h. 45 cet après-midi,

dfeux violentes explosions ont été entendues de
tout Paris ; elles proviennent d'un accident sur-
Venu à Saint-Denis/

PARIS, 15. Officiel. — Les deux formidables
explosions qui se sont produites ont été orovo-

quées par un accident dans la région de Cour-
riéuve. On compte 16 morts et de nombreux
blessés, la plupart légèrement

;
¦— Le chiffre exact et total des morts de l'ex-

plosion dans la région de Courneuve s'élève à
trente.

On écrit d'Allemagne au < Journal de Ge-
nève :*> " ,;'

• Le peuple allemand est aujourd'hui grisé par
le suc*çp et il n'adore que le succès. Des pers-
pectives, infinies s'ouvrent à ses robustes appé-
Jtits. .11 n'est plus suffisant aujourd'hui de par-
iejrMe l'Europe centrale, puisque le despotisme

f*pif£ni*àd tient tout l'Orient dp l'Europe sous sa
griffe , et; menace l'Asie. Ses ambitions illimi-
tés sont aujourd'hui cyniquement dévoilées.
Tous' les masques sont tombés. Par les paix ini-
squesi Qu'il vient de dicter aux peuples jugulés,
yiinpërialisme germanique a prouvé, clair com-
me le j our, à quel point il a menti. Il a menti
quand il a. prétendu qu'il avait été contraint à

- ï ĵ re.la guerre et qu'il ne la poursuivait que
^éur la>j défense de l'intégrité de l'empire ; il a

(în.enti, lorsqu'il a affirmé qu'il était prêt à si-
grier une paix - sans annexions ni indeumités > ;
il a menti lorsqu'il s'est dit prêt à respecter les
droite des peuples alors qu'il fait trafic de ces
troupeaux humains, et taille en plein drap dans
la- ^rjte d"3 l'Europe, comme le faisait Frédéric
¦ le .Grand. -

.'Et.-le peuple allemand < vigo-treu-emient
soumis > comme le disait déjà Mme de Staël,
fô. SpJUche les yeux pour ne pas voir ces men-
€Oi_'g-s,; Il se garderait bien de les voir puis-
.Çù'iiL's sont, profitables. Du moins le croit-il.
"Et'il̂ a la candeur d'imaginer que ces paix-là
conduisent à la paix, alors qu'elles l'éloignent
indéfiniment. Nul ne peut imaginer, en effet,
qi"Je' _ les nations libérales pourront jamai s en-
_i>er; ';eu pourparlers avec les puisances cen-

(-p*jies. en considérant comme un fait accompli
l'-ordire de choses imposé aux peuples d'Orient.
%>Cfeùx-là même qui ont désiré la paix avec
Ife'.p.kis d'ardeur, et ont pensé qu'elle n'était
pas; impossible il y a un an , lorsque l'Alle-
magne souffrait de la faim, et que la Russie
èî;ait ; encore debout, ceux-là même doivent
récohiiaître au 'aujoucrid'hiui la lutte à outrance
est dervenuie une inéluctable nécessité si toute
justice et toute liberté ne doit pas disparaître
du !riionHe.

: '* lie masque est tombé

EN RUSSIE
On continue à parler d'une restauration mo-

nareltiqùe . en Russie. Aussi longtemps que les :

. Allemands n'avaient, pas pénétré à l'intérieur
du pays; leur intérêt évident était d'encourager
le -h-fë-Éuialisme : On ne saurait rêver uue mé-
thode, plus sûre pour rendre un pays incapa-
ble dé" toute résistance, pour le conduire à la
ruine et le prfParer aux concessions les plus

. honfeu$ë3 et les plus humiliantes. Lénine et
Trptzljy furent pour les Impériaux d'incompa-
rabléâ ,alliés et mériteraient une statue de bois
Slir "que place de Berlin. Mais maintenant que
lies Allemands sont installés en maîtres dans
ie^'déux 'Russsies, le" désbidre . russe' offre pour
etiX -dé çérieux inconvénients, soit au .point de
vue de l'infection de leurs propres troupes, soit
à .cause des difficultés qui en résultent daus
rexplpitation de leur conquête. Une restaura-
tion I nVôriarchique sous la férule allemande pa-
rait dope, possible.

PËTROGCRAD, 15. — (Havas). — Le prin-
: ce'Ii/vof a été arrêté paa: le commandant du

front nord. - -
Lr'éta't-major du front ouest à quitté Smo-

letis-k pour Moscou.
-•Lié général Gilinsky, ancien chef de l'état-

: major' ;.du grand-duc Nicolas, a été arrêté'à
: Mb%Ç£)ùï. - inculpé d'àvoijr communiqué avec
Kalédine. - ¦

NOUVELLES DIVERSES

. Nos céréales. — On mande de Berne que le
Conseil fédéral a fait des déman-ches à .Berlin
en vue. d'obtenir- une indemnité pour là perte
des céréales destinées à la Suisse, coulées par
(suite du torpillage du vapeur « Sardinero »
et- a 'demandé l'ouvertuiie d'tine enquête par
les autorités allemandes.

Juristes de la eonroime. — De la « Semaine
littéraire?: Un communiqué de Berne en date
du 7, fait savoir que le docteur Max Huber,
professeur-de droit international à l'Université
de Zurich, a été.appelé par le département poli-
tique àt^s fonctions de conseiller juridique» Il
©st chaîné entre autres d'étudier et de préparer
lea questions générales de droit international
qui devront être résolues à la conclusion de la
pâi'xet dans l'après-guerre.

Nous n'avons rien à reprocher à M. Max Huber
côjnûiè savante, comme citoyen. It a donné les
-mfjill-iires preâvè» de son mérite dans ce dou-
ble rôle. C'est comme futur-négociateur de paix
délàgué par la Confédération qu'il nous parait
dès maintenant une personnalité contestable. En
effet , M, Max Huber fut l'un des délégués snisses
qui, votèrent contre l'arbitrage obligatoire à la
dei.piè.re Conférence de la Haye, aux côtés de
i'^IJimagne et 

de .-Ja Turquie. L'autre était
JiL Eugène Berel .que la justice vient de trouver
ai désarmé dans l'affaire Schœller.

A situation entièrement nouvelle doivent cor-
respondre de» hommes entièrement nouveaux,
qui ne risquent paa d'être « roulés > une seconde
fois par la diplomatie allemande, quels que
soiieni du reste leur patriotisme et leur bonne foi
Si jfepr jugement a manqué d'horizon en 1907,
il n'y a pas de raison pour qu'il en ait davan-
tage en 19.;. Et puis, il y a des noms qui , bon
gré'màl gré, restent liés à un système ou à une
attitude. Comment n'en résulterait-il pas une
fjorie de disqualification ? Le peuple sidsse ne
saurait, se désintéresser d'une question aussi
g^aye.' H  favoriserait en une certaine mesure
ce qu'il a lé plus en horreur : la diplomatie se-
crèt^. • " '¦ • ¦ F.

Dans le monde horloger
La Chaux-de-Fonds, le 14 mara

Les ouvriers monteurs de boites, faiseurs de
pendants et faiseurs de cadrans, ont tenu ré-
cemment une assemblée à la Maison du Peuple
de Bienne. Après la séance purement adminis-
trative, chaque groupe a examiné sa situation
propre. Les monteurs de boites métal réclament
énergiquement un contrat collectif, tandis que
les monteurs de boites argent sont unanimes à
demander la résiliation du leur, afin d'obtenir,
disent-ils, les améliorations qui s'imposent,
aussi bien quant à la durée du temps de travail
que pour les sa'airea.

Chez les monteurs de boîtes or. la situation est
stationnaire, c'est-à-dire que les pourparlers en
vue du renouvellement du contrat collectif conti-
nuent. D'autre part , cette industrie se trouve
dans une situation bien précaire, du fait de l'in-
tention que l'on prête à la Banque nationale de
limiter la quantité d'or nécessaire à la fabrication
des boites de montres.

De leur côté, les faiseurs de pendants deman-
dent au comité central de la F. O. M. H. la con-
vocation d'une conférence de m-tiers.

Les horlogers de Granges (Soleure) revendi-
quent la semaine anglaise, il en est de môme de
ceux.de Tramelan. Ces. derniers demandent , en
outre, de nouvelles alloi'alions de renchérisse-
ment , à partir du 1" mai prochain.

Les ouvriers du Noirmont étaient les seuls,
dans le Jura bernoH à posséder deux groupe-
ments de boîtiers et d ̂ horlogers. Après un échan
ge de vues entre les deux comités et des assem-
blées générales, la fusion a été volée; elle entrera
en vigueur le 1" avri l 1918. Ls B.

= : « -rr—

Dernières dépêches
-L'exploslum de Conrneuve

PARIS, 16 (Havas). — Les effets de l'ex-
plosion de 13 h. 45 ont été, ressentis très loin.
Un nuage extrêmement compact planait au-
dessus de la banlieue nord de Paris. Des dé-
pôts de munitions et de grenades du Bourget
et de la route de Oôurneuve ont explosé. On
pense que l'explosion a été provoquée par la
chute d'une caisse de grenades ; il y aurait de
nombreux blessés.

I-> -f--Cu_tés...
PETROGRAD, 16. — (Havas). — Le gou-

vernement du Caucase refuse toujours d'ap-
prouver la cession à la Turquie des -régions de
Kars, Bakou, Ardah an.

Il déclare que la paix avec la Turquie , ne
peut être signée que par lui. Il a envoyé dans
ce but à Trébizonde une délégation de paix.

I_e torpillage d'an navire-hôpital
LONDRES, 16 (Reuter). — L'agence Reu-

ter apprend que le gouvernement britannique
a adressé à l'Allemagne, par l'intermédiaire
du gouvernement espagnol, une protestation
formelle contre le torpillage du navire-hôpital
« Glenard-Ca-tle > , le 26 février, par des sous-
marins allemands, . . ' • • -

I/evact-atlott de Petrograd
PETROGRAD, 16. — (Havas.) Le Spviet de

Petrograd a décidé de prendre des mesures
énergiques urgentes pour l'évacuation de toute
l'industrie concentrée à Petrograd. ;K

¦ ¦ \k?}~: '
-.es Musses reculeront encore

PETROGRAD, 16 (Havas). — A la suite des
violations répétées de la ligue de démarcation
du front de Pskoff , les Allemands ont demandé
à la Russie l'établissement d'une nouvelle li-
gne obligeant les Russes à reculer de dix vers-
tes dans la direction à l'est de leurs positions
actuelles.

La réclamation allemande est dictée par le
désir de rendre plus solide la situation straté-
gique dans la région de Pskoff.

j e tai aime 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 Jeanneret-Calatiie 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 enfants ; 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, Glau-
que, Magnin et Stagoll, ont le chagrin de faire
part du décès de leur bien-aimée tante, grand'-
tante et cousine,

Mademoiselle Sophie-Emma JMMERET
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans sa
76n'e année, après une longue maladie.

, Neuchâtel, le 14 mars 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 3.
On est prié de ne pas toucher et de ne pas

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

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 famille, 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 font
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. 1/a du
soir, après une longue maladie, à l'âge de
85. ans. . ,-., i

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 lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Henri Seinet-Saillard et leurs enfants ,à Montreux ; Monsieur i
Robert Seinet-Saillard et ses enfants , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Damien
Thurner et leurs enfants , à Neucliâtel ; les familles Saillard , à Paris et Biarritz , Seinet, j
à Neuchâtel , ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte I
cruelle qu'ils- viennent de faire en la personne de

Madame Lucie SAILLARD, née Thurner I
leur bien aimée mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et WÊ
parente, enlt-yée à leur affection, après une longue maladie , à l'âge de 80 ans.

Pore, mon désir est que ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura Heu, à Montreux, Dimanche 17 mars 1918, à 3 heures.
Culte à 2 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Quai, 2.

On est prié de ne pas faire de visites. §3j
Cet avfs tient lieu d. faire part, Hj

Madame Charles Rychner, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Charles Rychner et leurs en-
fants, à Bumpliz ; Monsieur et Madame Paul
Rychner et leurs enfants, à Versoix ; 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

Monsienr Charles RTCBNER
Ancien préfet du Locie et

Directeur du Pénitencier de Nouchâte l,
Préposé au service anthropométri que à Nenchâtel
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 76m*' année. •. - .

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

à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 2 a.

On ne touchera pas.
Prière instante de ne pas faire de visites.
H ne sera pas envoyé de lettres de faire part.
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Madame et Monsieur Colin Perrelet-Wilhelm
et leurs enfants, à Boudry ; Madame et Mon-
sieur Hermann Wilhelm, à Serrières ; Madame
et Monsieur Henri Scherf-Wilhelm, à Colom-
bier ; Madame M. Grupp-Weiler et ses enfants,
à Freudenstadt, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère, grandV
mère, sœur et parente,

Madame Marie WILHELM née Weiler
que Dieu a rappelée à Lui subitement, dans .4
61me année.

Colombier, le 15 mars 1918.
Veillez et priez.

\.. .. Mat XXV, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 18 mars, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Sentier 11, Cor
lombier.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre Jour-
nal, les personnes qni auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D AVIS DE NEDt H ATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre burean.
Téléphone 8° 207. >

Messieurs les membres de la Société cThor-
HcuUure de Neuchâtel et Vignoble sont infor-
més du décès de

Madame Marie ÏOSER-2EBI
épouse de leur collègue Rodolphe Moser.

L'ensevelissement aura lieu dimanche, 17
mars, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Clos de Serrières 1.

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 Kirch-
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 _7me année, après une longue
et pénible maladie.

Serrières, le 15 mars 1918.
Que ta volonté soit faite et non la mienne.

Luc. XXII, 42.
Père, garde en ton nom ceux que tu

, m'as donnés. Jean XVII, 11.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 17 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Clos de Serrières 1.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Messieurs les membres de l 'Association des
Carabiniers, section de Neuchâtel , sont infor-
més dii décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Gfearles RYCHNER
ancien capitaine de carabiniers, membre actif
de l'association, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu dimanche 17
mars, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 2a.
Le Comité.

_*__C._«8IC_____<*___HE___?!-___l_!«?_!̂ ^̂

r^a_a^-_*a__Bf.̂ i_-!_---w»
Les membres de la Société fraternelle de

Prévoyance , section de Neuchâtel , sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Charles RYCHNER
L'ensevelissement aura lieu dimanche 17

mars, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 2 a.

Le Comité.

'tiuÉ̂SSmmmmmmmmSSimmmmm^
Messieurs les membres du Cercle National

sont informés du décès de

Monsieur Charles RYCHNER
Préposé au service anthropométrique ,

à Neuchâtel ; . - - .¦

leur regretté collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu dimanche 17
mars 1918, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile -mortuaire : Comba-Borel la.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société des
magistrats et fonction naires de l'Etat de Neu-
châtel sont informés du décès de leur collègue
et ami,

Monsieur Charles RYCHNER
Ancien Préfet du district , du Locle

Ancien Dir .cteur du Pénitencier
Préposé au Service anthro pométrique cantonal

et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu dimanche 17 mars 1918, à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 2.
Le Président.

Monsieur Théophile Graf , à Saint-Sulpice
(Vaud) ; Madame et Monsieur Vuagneaux-
Graf et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mousieur
et Madame Graî et famille, à Renens ; Mon-
sieur et Madame Graf et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Graf , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Graî et famille, à Rors-
chach ; Madame et Monsieur Pfister-Graf et
leur fille, à Uetendorf , ainsi que leurs pa-
rents, à Saint-Sulpice, Uetendorf , Thoune, Ge-
nève, etc., font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Elise GRAF-TARDY
leur épouse et chère mère, grand'mère et belle-
mère, enlevée subitement à leur affection, à

- l'âge de 66 ans.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le 17 mars, k
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 9.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fritz Landry et leurs
enfants, à Neuchâtel, ainsi que les familles
Rapp, à Neuchâtel et Renan, et Cuttat, à Mou-
tier et Paris, font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher fils, frère , petit-
fils, neveu et cousin,

Monsieur Georges LANDRY
survenue à Perreux, après une très longue ef
pénible maladie, dans sa 25me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 16 cour
rant, à 2 heures de l'après-midi.

• Domicile mortuaire : Perreux.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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15 -a? -2.1 +1,7 717.4 2.4 N.-E. faible couv,

16. 7 fc ,4;i Témp.i —3.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert,
Du 15 — Neige fine de 8 heures du matin à 1 heure,

Soleil l'après-midi
—-————^

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 73i*,5 mm.

Niveau an lac : Iti mars G h matin! 429 m. 4W
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