
jlotosacoche j
4 on 6 HP, aveo ou sans side-
car. est demandée à acheter. — »

Faire offres détaillées avec j
"pris à Case postale 16,032. La j
Chanx-de-Fonds.

On cherche à acheter

4 porcs
de 6 semaines. Faire les offres
à Christian Hertig, à Chernex
sur Montreux.

Publications scientlfl çues
Annuaires scientifiques ;
Le Mnsée Neuchâtelois :
Dictionnaire géographique do

la Snisse ;
Meyer ou Brocihaus ;
Konversationslexikon sont de-

mandés.
Offres avec prix à Basler

Buch- & Antiqnariatshandlung,
vormals Adolf Geering. Bagel.

On demande k acheter 50 k
100 bouteilles de •

vieux vins fle NencMtel
blancs et rouges de bonnes an-
nées. — Adresser offres écrites
aveo prix à V. 739 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

BÉTAIL
pour l'armée
La Commission fédérale d'a-

chat de bétail de boucherie opé-
rera dans le district dé Neuchà- ¦'
tel, à Pesenx. vendredi 22 mars, <
à 8 h. du matin, et à Cornaux,
à 2 h. du soir.

Inscriptions chez P. Montan-
don, Corcelles. _ ] , ¦

AVIS DIVERS""
Transformations ^de- ! vête-

ments et .- i i ,¦
RACCOMMODAGES ,

divers sont demandés à . faire
par . personne momeutanéinent
dans la gêne. Travail conscien-
cieux.

Demander l'adreÈèe du No
748 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' ¦ '

On cherche à faire adopter

petit Italien
de 2 ans. abandonné par son
père. S'adresser : à Mme J unod,
pasteur. La Chanx-dc-Fond_s.
Tourelles 39. .'- '• _: •* ' 

IMMEUBLES
h-r- _ 

Belles propriétés
h Tendre à Lausanne et Genè-
ve et an canton de Vaud. S'a-
dresser à M. P. Langer, agence
immobilière. Gland. — On so
charge de toutes démarches. —
Benseignemonts gratuits.

MITE MAISON
A "pendre, à Nenchâtel, pe»tité. maison de 5 éhàmbïes et

dépendances, aveo jardin. —
E-Sx : 9000 fr.

^'adresser à MM. Guinand &
Badljod, avocats et notairo, à
Neuchâtel.

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à Corcelles
: Le lundi 18 mars 1918, dès
.. b. après midi, il sera vendu
par voie d'enchères publiques; à
l'ancien domicile de Madame
Nicole-Marcon, à Corcelles, les
obj ets mobiliers suivants :

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

, L.a vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 5 mars 1918.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Laitues
Salades

Choux pain de sucre. Choux
Pinot , Choux marcelln, plant-
tons hivernes repiqués, extra
fort . . S* vendre à 2 fr. 50 le 100.
Expédition contre - rembourse-
ment. B. Coste, Grand liuan ,
Auvernier.

1 Escalier en fer
deifli-eseargot. 3 m. de haut, à
vendre. — S adresser Vacher,
Cressier.

Farine -
de châtaignes ""¦""•"""¦""~**
Pr. j55 la livre ¦
cet article a été » . ¦ »
très apprécié «T ' '
dès les premiers essais f >
H est très avantageux, —
malgré le pris, ¦
eu raison de la — ¦ ¦ ' <
petite quantité nécessaire «¦—

— Zimmermann S. A.

Vient d'arriver

Morue séchée
Merluche

; An Ma gasin fle Comestililas
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
, Téléphone 11

¦ i—,

IISI
PIANO ' à '. vendre. S'adresser

Bassin* 4, 3me.' . •

Musée neuch ât elois
A vendre les livraisons sui-

vantes : Aï_née's"-1864, 1865, 18B6
reliées, 1869, ,1877, 1884, 1893,
1894 brochées ; -plus une . ving-
taine de numéros dépareillés de
18fi4 ià'19O0. — S'adresser Casier
postal 3048, Neuchâtel.

Ojp^s à planter
(bâlois), 10,0-pièces à 90 cts, le
kilo ;6 ;fr., .offre' tant que dure la
provision Adi Helfensteln. Dor-
nach (Soleure). 0_ F. 495 A.

Pressant
A , vendre ou !à éebanger con-

tre ùii"à 1 plàco, 1 bon lit noyer1 à 2- places] avec tiroir et som-
mier à . ressorts: ; 1 belle chaise
dite fumeuse, bois noir, recou-
vertej qli^ .bKoderje.. S'adresser
Cormondrèche, Avenue Beaure-
gard;. 2,: a l'6.tage.

ièfS&é/ë
/ ^coop érâj ûvéde^
lomommââow
stttmttêsmtttttttmtiuMHiMMn,tmitm

CHOUX BLANCS
DE HOLLANDE
..dans tous-nbs magasins.

Cultivez
avec : amour : et avec soin, le
plus .petit morceau de terrain
et, pour y "aider, acheté» le Ta-
bleau • unique d'indication spon-
tanée,, pour , la : culture ration-
nelle des légumes! 70 cent., plus
port, chez S. -Henchoz, Chaude-
ron 14. Lausanne. ¦ P10438L

EMBAUCHOIRS pçnr conserver
la forme de la chaussure

Prix flr. 2.90
! MAISON J. KURTH

POUR EMBALLAGES
Beile niacul attire à 50 cent, le kilo
.y au bureau de ' ce ' j ournal

\Mù . . i . - " , . - • -

maison A. li'CUSKSCÛ

'̂ ^̂ JPOTÂËER S

W0J3ÊKSiïJM[ * à pétrole, etc.
JgâS-'" **$%/ ACCESSOIRES

I 

COMBUSTIBLES I
BOIS FAÇ ONNÉ I

•©«•s» . 9

Haefli ger & Kaeser I
B U R E A U X  O U V E R T S ? 2

de S heures à midi et .'_ ' w
de I h. V» à 5 heures f ®

Téléphon e i5Q ®

•MfMHMMQMMMMMë
.^mumBOtt^a^**̂ î **̂ **uum *̂*̂ **mBia ûmt*mBatammBatm âima* *Bmimumm**mm*m>futs.

Laiton en barres, rondes, 6 pans, etc. (O.F.1556Z)
Laiton en fil , mou et dur.
Laiton en fenilles, mou et dur.
Tubes cuivre et tubes laiton sans soudure , toutes

dimensions courantes, en stock chez
STBBBIÎf & C', Z U R I C H

(dOO©0GX_X3<_ÎOO00O<_O0OOOO00O

i tasiiiiiÉiiiioiBj l
i de JOHN LAYTON & C* Ltd 1
I LONDRES - GENÈVE f
o ¦ ~~ 

o
§ - S Z J 2 S '-<ï^_ Produi t spécialement recommandé. Ac- • Q

_JI_Wl^{__ïr __!!_ tue-Uemcnt en usage dans tous nos grands g
§ '*LJB-_^ «f_K_^' hôtelsjpensions.restauiants.cliniquësi'ètc. 'Q
© _>-̂ x f^[,' JJL& Avec les œufs frais évaporés de John g
§ .. •̂ '«liV «J ' IJATTQWJ Y<?tt._ §Pj .feefjOBjjes5 le? jepie- g
© ^^^fi ĵA .:' v -lettes, œufs brouillés, aussi bien_^ que, la. _.3
9 '̂ sï̂ îï 'j l  I crème pochée au caram.l, les giacï's. le? g
g ^fcv J ' cakes, etc., etc. Ils sont l'équivalent dé 5
S l'œuf frais sforti de sa coquille. S

o Notre grande réf érence : 1
§ Ils sont employés par tons les établisse- |
| ments sérieux et ponr tons les usages. |
Q Exigez donc dans vos cuisines g

I les œufs évaporés de la Maison John LAYTON et E'vl î.
0 et vous ne serez plus dans l'embarras. §
g Exigez la marque ci-dessus en sachets de 3, 6 et 12 œufs §
<b la douzaine d'œufs, ir. 55.6© S
Q En vente an détail che?; O

| Ch. Petitpierre , 115 succursales en, Snisse romande i

Demandes à acheter

S On cherche à acheter on à lon«r B

(petite fabrique!
H ponr 50 à ÎOO ouvriers. £ H

Adresser les offres aous chiffres P- 1545 0. à JPnbli- H
I ci tos H.-A., Bienne. H .

uuWBSÊ Nous garantissons m

|/gros lots gagnants I
ç\| à chaque détenteur ..d'une série entière tirée (30 obliga E

tions à pripies) . . .  m
C des obligations à primes
K de la Typo»;raphïa de iSSerne Wi '
•• aux 08 premiers tirages. I
o Chacune de ces obii gaî ons sera remboursée , m
"" soit avec un srros lot de frs. 50.< 00, 80,0' 0. 20,< < 0, 10,0( 0, 8000. M ¦
(0 700( , '6000. 5( 00, 4000. etc ou au minimum avec l'enjeu de M- ,
O 1rs 10 au courant d© 200 grands tirages.
Jz Le plan de tirage contient les lots gagnants suivants: I I
w 1 gros lot à Fr. 50,i f ( » Le. prix d'une, obligation M !
. 1 » > à » SO/OO est de dix fronça.
| » lots à » 20,000 . 4 grands tirages par an : 19

M i t w * t K le 15avril:tiragedesséries! ;» 1 > lOt a > &!____ . 1« _ _ __ . _ > _-»hra » > » _¦
J 38 » lots à » 7,000 Jtt î2 . "¦ J, ¦ H0) 26 » » à » 6 000 lelomai tirace des primes gjgj
r u > à » 5*0(0 lelSnovem » » > ¦
^ 1 lot à > é.l'OO Sur chaque séri e tirée aux 9x£ '
_ 2 lots à > 2,500 28 premiers tirag-cs tombe- Kfl
t 2 » à » 2.0IK) roj it 7 gros lots gagnants et B j
m 182 » â ¦» 1,000 n ;ttarell "menti(Ussi :.3rem- H'
" 263 > à » 500 boursements ù dix francs ¦ I
in 14,4146 divers _i fr 200, 150, chacun. Chaque détenteur S/a
J, 100, etc.- d \ii.e. série entière doit ga WU

Lès Concessionnaires de gner dans les 28 premier ti ¦¦
d) l'emprunt dés obligations rages sûrement < gros lois M
O a primesdeiaTypographia et naturellement 23 rem- M
ffl de Bei-ne : boursements à dix francs! ]

j  Maison de Banque c
ï^at de8êrie8 entières ||

et de Commission , « 30 obligations à primes, H :
C S.. A. est donc à recommander.
ffl Berne, Rue Monhiiou. 15 ^<"s de l'achat de séries I ;
_C „,; , , ,,,„,, entières contre payements tm
ti r* téléphone 4«*{.T,.„n< par acompte on doit payer M \
" Compte de chôoues 1H/1391. au moins un a. ompt« de H
^ 

Selon le désir des intéres" fr. 1.— pour chaque obllga- uB .
n ses. on envoie un pro-pei- tion ou fr. 30.— pour une Ms&
— gratuitement. Nous < nver- série entière. Les paye | |

rons à nos clients , gratuite- ment- mensuels devront wm
ment les listes de tirage, ftti jé de fr 10,— par série W

BULLETIN DE COMMANDE flj
A la maison de Banque et do Commission S.A., rne B |
Itlonbljon 15. Berne, concessionnaire de l'Emprunt il

L soussigné ¦ commanda auprès de vous : I
Oblieations h primes à 10 fr ancs nominal de la Ty- I :

pographia <ie Berne à 10 frai-es chaenne.
Séries comp lètes (à 30 Obligations chacune) à § \

300 fra. par séries. ' ¦ ¦ - . . B
* contre argent comptant. ¦
* contre payements mensuels de frs. 5.—.
* contre payements mensuels de frs 10—.

J'ai payé la, somme indiquée"à votre compte de chèques ffla
111/1391.

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée; les K S
frais en plus, par re> ouvrement. 

 ̂
-

* Biffer ee qui ne convient pas. ira
2*'0ftl .' -. m )V,,E LM r_.— , . . . , . .,.._.—*^ ______ j . i , - , , . , ¦ ._— _̂__i __, US

HULA DE L'UNIVERSITÉ - Nenchâtel
Lundi 18 Mars 1918, à 8 11. 'A an soir

Récital de déclamation
par.

M. lEAN-BâRD
".,, ; du Con_5ervatoire de Paria

: Location chex FŒTISCH Frères et le.soir à l'entrée. Pri*
3es -places : 2 et 1 fr..____- : " , r*'.

*. I [.

|, -}ean 3r 36 .. Il ' an pis ne^verra ¦•||
Kou*croit I m\̂

au Fils a la vie I TV*̂
étemelle; celai ¦¦.;*"?««««.. ¦
irai ae croit pas jf snr 'H1 . 11

9 ¦ '¦ m
' ¦ ¦ - '¦- ¦ ¦ ¦  ¦¦ ——i ¦ ' , . .¦

'
¦
;
¦¦ 

'
¦ ¦ - ¦ ¦ 

! <

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

lundi 15 avril, & 0 heures du matin . (Nouveau Collège des
Terreaux, salle 31).

Commencement des leçons :
mardi 16 avril, à 8 h ures du matin.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à la
P 747N Ï_,A DIBECTIOÎV-

' ' s
a-Bill l l l  ¦¦ I l  llll» I l  I I I 1 I I 1 H I .I1 ¦ M U M  ¦¦ .¦¦III_M______C________________»

Tentez la chance sans risquer la mise
en achetant une ou quelques

Obligations à Primes à Fr. lO.-7
de la '

MAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obli gation sera remboursée au cours de 50 tirages }

soit ^TçC une prime allant jusqu'à Fr. 80,000 soit au minimum à Fr 10

Prochain tirage 31 mars :Éffe^
Total des H ^^  ̂—^ ^^ «¦ Aprimas et 9 w ^&f f î jg  SB i JaR amboor- m /J% w M Ji  ̂m\m s«f llVAif |UIV

Iiots principaux i ppjj fa tltTG '. iï. 10 811 COUiptaflt

W è  l« OS ù f lûû  °u payable en deux verse-
Il U ¦ ÛU.UUU ments mensuels : 1«, fr, 5.—:

• • 2»». fr. 5.50.
nf \  ** Ifl f l ûH Groupa de 5 titres payable
ÛÙ » lU.UIlU en 5 mensualités : fr. 58.50,

(1 fr I2 R0 6t 4 à 1Q)

3 E  AAA Group e de 10 titr u s payable» îî lll i n 1 en 10mensualités:fr. 105.-,'U.UUU (I.8> fr.i5._et9àl0.-).

120 » 1.000 Jolllssailce i|ltêPle a!1I 1ira88s
••' " , a . BD toas las titres

et un grand nombre de lots à ., . . , .
fr. 500.-, 100.-. 50.-. etc «ÔS lB 1er VBrSeiMt ' ¦

La l'ste de tirage sera envoyée à tous nos clients.
Envoi des titres contre remboursement par la

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

Gratis
jusqu'à fin mars 1918

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

nu rniï ni
recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de mars

—_______———

; BULLETIN D'ABOIEMENT
. -.t 

¦ 
_ . . . -

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et ie verse
sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
de fr. 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent,
suivant la somme à prélever.)

§ / i . .. :

§ l i&JMr-v- ! - "•¦'• •' —-¦
d V-l .
.2 /''
"5 l Prénom et profession. , : -
_• §00 fn f
• ! . .__ ,
-3 \ Domicuei¦, - -_ -mr-, 
*1 ¦ V:

Prix de l'abonnement pour 1918 a
Franco dondcUe à Neuchâtel p ?^,. domioae en Suisse

I

par la porteuse
jusqu'au 30 juin 1918 Fr. 3.— jusqu'au 80 juin 1918 Fr. 3.25'

31 déc 1918 » 9.- » ¦ 31déc. 1918 » 9.75
(Biffer ce «ni ne convient pa»)

-Jes porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à tr. 1.— pour la ville

mttamm ûtmm ^ B̂mt âeau^mmt n ¦¦¦¦¦¦¦ ii 
j M u t k W Ê é m t i m i t s tt m t t m t m t t t t s t m t m t s *

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous envelopwe
non fermée, affranchie de. 3 eent„ a l'administration dt, la
Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. .

Snr demande, le journal est adressé
pendant une semaine a l'essai

__g^_M.JliiJJU-l _BBMt!ifflM | IHH__ ._II____.IIJ.IU JWIIWWWWi i

assurance obligatoire
^îvis aux chc/s d'entreprises

La date d'entrée en vigueur de l'Assurance obligatoire étant
fixée an 1er avril 1918, un dernier appel est adressé aux chefs
d'entreprises qui n'ont pas porté l'existence de leur exploitation
à la connaissanoo de la Caisse nationale snisse d'assurance en cas
d'accidents, ainsi que la loi le leur prescrit.

Les patrons qui ne se conforment pas aux prescriptions léga-
les s'exposent à des pénalités et responsabilités ; ils ne doivent
donc pas négliger de donner l'avis auquel ils sont tenus.

J_l est en outre rappelé aux patrons qui ont été avisés par la
Caisse nationale de la non-sonmission à l'assurance do lenrs en-
treprises, que celles-ci peuvent tomber sous le coup de la loi, si
elles subissent des transformations (développement, modification
de leur activité, installations de machines, etc.). Ces faits nou-
veaux doivent être portés à la connaissance de la Caisse na-
tionale.

Les chefs d'entreprises doivent adresser lenrs communica-
tions aux agences de la Caisse nationale, qui se tiennent k leur
disposition pour tous renseignements. Les adresses de toutes les.
agences ont été publiées dans la « Feuille fédérale » No 10 du

r 6 mars et dans la t Feuille officielle suisse du commerce » No 57,
du 9 mars.

Les bureaux de l'Agence de Neuchatel so trouvent rue du
Concert. No 6. O. F. 1771 Z.

Direction de la Caisse nationale .suisse d'assurance
en cas d'accidents, à LucernA :

¦ y .- ¦;'..ji. Le Directeur : A. TZAUT.
m '. , -_E-__fc--__ia__M____i_i 1 I II'I '

Demain p- j n-nanv llpC Demaln
¦ Mardi 10 **" laVCUi UCO mardi 10

I SOUPES POPULAIRES I
I à l'APOLLO |
H Grand spectacle de gai a dont la recette sera intégralement n
H versée pour cette œuvre — Au programme : ;H
I T A  BTTTTT'T? A If iTR ,ri-?'ar,rês la célèbre pièce
1 i.A r£llll£l iiJXLL-C. d'Eugène Brieux, en 4 actes. I ;j

Société de consommation
de Corcelles-CormondrècIi6 et Peseux

Les actionnaires de la Société sont invités à se rencontrer,
munis de leurs titres, au Collège de Peseux, le !eudl 21 mars, et an
Collège de Corcelles, le vendredi 22 mars courant, chaque jour ,

,de 9 li. dn matin à midi et de 1 h. Y à 6 11. du soir, pour perce-
voir le montant du dividende sur leurs actions , i'ixê a 5 % pour
l'e?ercice 1917.

Tous les clients de la Société, propriétaires de carnets réguliè-
rement établis et vérifiés par le Comité, sont également infoftnés
que le paiement de la répartition à laquelle ils ont droit, fixée au
taux de ii %, s'effectuera les mêmes jours, aux mêmes heures et
dans les mêmes locaux.

Une répartition supplémentaire de 3 % est payable en mar-
chandises dans les différents dépôts de la Société dès ce jour,
sauf le samedi.

Corcelles, le 15 mars 1918.
Le gérant de la Société :

Paul-Alex. COLIN.
N. B. — Prière instante aux intéressés de faire réclamer leur

. répartition aux jours indiqués. \

¦ 
J'achète E

ct__sses cootrdlenset wK
déjà employée, en bo» état
si possible système National;
contre paiement comptant '
Indiquer modèle «t numéro ;

de fabrique» ,

¦ 
J. ScbmltiL . B___H

JSw.icb. Cei«ëtà.i$HB

B__t" On cherche
à acheter, d'occasion, en
bon étal , quelques meu- j
blés de bureau, soit un
pupi t re américain,bureau I
ministre, casiers, etc In-
diquer dimensions, nuan-
ce du bol», prix net. etc '
Poste restante A B C  777, ;
Neuchâtel.

________________________-_____________________________^_a
H _̂-»»'*SUH_Wfl!g _ _ps%E_!_K^K'

AVIS OFFICIELS ;
. W, ¦_¦..¦¦¦. — — | . . . .  — ¦ , . , - . , ¦ ¦ ¦-  —_, , , I M,.,̂  ¦¦¦ -_¦¦¦ _¦¦_>¦¦ , .  I . .

HéjiMipu 8t canton ^B k NencMtel

|vi& anx proprieiaires 4e WKjra ents
. : Les .propriétaires de bâtiments sont ftiformés que, par
arrêté dit 5 mars 1918, le Conseil d'Etat a autorisé là Cham-
bre d'Assurance à admettre, à titref exceptionnel et tempo-
raire, une assurance supplémentaire basée sur la valeur
assurée des bâtiments et dont rimportàciëe est fixée dans
chaque cas par la direction de rassm^anfie,. - Faur ' l'exercice
de 1918, la Chambre d'assurance a arrêté. au 3Q % le chiffre
maximum de l'assurance supplémentaire,:

Dés formules de demande d'assurance supplémentaire
sont déposées dans chaque commune chei Ife /préposé à Tas-
surânee des bâtiments. '.".'' ¦: ,' !: :! <:V

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

_»' ¦_. . 'J 
¦ . . .. i «—"

Répipe et Canton ÉM te NencMlel
VENTE DE BOIS
Samedi 23 et, le Service des Ponts et-Ghauflsées de l'Etat ven-

dra par voie d'enchères publiques et contre argent' éomptànt :
6 billes de peuplier mesurant ensemble: Sm?27
* billes d'érable s. » V̂ ii
3 lots de débris de souches.- ", *• -.. > ,,• - - , ¦

Eendez-vous des amateurs sur placo à E'oùgë-Terre, près St-
Blajse, à 3 h. de l'après-midi. ,/ ¦¦:¦' P- ^904 N.

Neuchâtel, le 13 mars 1918. v '
Le Conducteur dés roijteg : F.-E. BÉGUIN.

,— . ' - - - Ei - - :
ABONNEMENTS 4

t a »  tat S meà .,
En ville, par porteuse is.»» 6.— 3.—

> par la poste _3.-s> 6.5o S.tS
Hors de «lie, franco .3.— 6.5« 3.» 5
Etranger ( Unio« p<»t__-t) 3o.-— i$.—. j .f o
Abonnements-Poste, to centimes en stts.
Abonnement payt pu chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centime». •
Bureau: Temple-Tieuf, TV- f t

' * Y—tu _n auaura aux ktmpsa, gant. dtpUt, Ht. ,•;Sa i ;". ';; pi

* — »'
ANNONCES, corp» y

Du Canton, la ligne ou son espace . O.iS .
Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.io la ligne: tardifs 040

Suisu ti étranger, la ligne e.*5 ; 1* hucrt.
min. I.ï5. Avis mortuaires o.So ia ligne

7(ic!ama, o.So la ligne, min. ».5o. Suisse
ct étranger, le samedi. 0,60; min. S fr.

Demande lo tutif ample *. — L» jotstwJ t c _Jowe de
Rttrder oo «Tmnccr rboertien Jni—ricu dont b

> content n'est pu Di à an* data. .
*^-----^-----------___-______-__-_-_p__-p-_-_-___---------_____________>



LOGEMENTS
A louer, à Auvernier, un

LOGEMENT
ie 8 pièces, jardin et dépendan-
ces, r- 8'adresser Paul Rubell,
Grand'Rue 33. Corcelles. P90S!.

DANS VILLA de 2 logements,
bel appartement confortable de
4 chambres pour petite famille
distinguée. Balcon, terrasse, vue
magnifique. Quartier tranquil-
le. Entrée selon convenance du
preneur. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer
MAISON

lie 3 chambres et cuisine remises'À neuf. Eau, électricité, grange,
«ave, écurie et jardin pour le
1er avril 1918. S'adresser chez
Emile Clottu. Hauterive.

A LOUER
pour le 24 juin ou plus vite.
suivant désir, joli appartement
donnant sur rues du Seyon et
Moulins, comprenant S cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser, pour
visiter, entre 6 et 8 h. du soir,
EU âme étage, rue des Moulins
16, passage de la Fontaine, et
pour conditions, à. la proprié-
taire, Mme Benoit, rue de la
Cote 28. ¦_

Pour le 24 juin
Logement 2 ohambres et dé-

pendances. S'adresser Cassar-
des 12 a. c. o.
i. __—._---.-

___
__-_¦

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

A louer, immédiate-
tient, nn magnifique

ppartement meublé, de
\b pièces, très conforta-
ble. Belle situation,
dans le haut de la ville.
S'adresser à l'étude J.
Barrelet, avocat, rue
Be l'HOpital 8.

.Eclnse
t A louer, pour le 184
mars, logement de 4
chambres, cuisine et dé-
Sendances. Prix fr. 550
ar année. S'adresser

Etade G. Favre et JE.
soguel , notaires, Bas.
pin, 14, ou chez M. W.
pW agner-t-jiacon, Ecluse,

A louer

appartement ueiié
I pièces aveo balcon et dépen-
lanoes, eau, gais, électricité,
>elle vue sur le lae. S'adresser
Chemin Beauregard 10. 
A louer, pour le 24 mars, un

t>etit
LOGEMENT

d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, eau, gaz et électri-
cité. — S'adresser Boulangerie
peuret-Bourquin, Seyon 22.

Tout de suite on pour époque
à convenir, au centre de .la ville,
logement de 5 chambrés. Prix
très modéré. Etude E. Bonjour,
hotalre. 

CHAVANNES 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz, électricité et dépendances.
S'adresser au 1er étage. . c. o.

i A louer & la rue de la
Côte, logements de 4
ehambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude
B. Favre et E. Soguel,
notaires, Bassin, 14.

CHAMBRES
*
Jolie cùamùre meute

ku soleil, avec balcon et tout
îonfort, dans maison d'ordre.
Faubourg du Lac 17, 4me étage.
i Jolie chambre au soleil, pour
jpersonne rangée. Ecluse 16. 2me.

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

Jolie chambre meublée à
jouer .dès maintenant. Avenue
Se la Gare, No 11, rez-de-ch a us-
lée. c o.

A louer, meublées ou non,

2 belles cha mbres
bontiguës, indépendantes, an
midi, chauffage central, mai-
son d'ordre. Côte 8. 

Jolie ehambre meublée au so-
leil. Ecluse 48. Sme. à droite, oo
' Jolie chambre meublée, au
poleil Sablons 30. au 3me. n.o.

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

FEUILLE TON OE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 11

Marcel Rosny
¦ .

.. 
: . . .

— Cest que.., veilla... Je me sais trop com-
ment voua dire oela... Enfin, voua excuserez
J» brtDbalité d'un vieux soldat qui va droit am
but... Je vais me sentir horriblement seuil...
lEt, je vous 1 ai dit, je n'ai plu» d'amitié que
pouï vous... De votre côté, ne quitterez-van ^
£>&_. cette maison sans regrets ?...

— Oh ! ne me demandez pas cela...
— Il y H/urait un moyen que vous restiez...

Hi VOUB vouliez ... J'ai pensé ... Je oares-
feais un projet, depuis qu'il était question du
parrag© de Simone... Voulez-vous consentir à
lievenir ma femme...

Les joues de Mlle de Baville se oatnninô-
tent ; son regard brilla.

— ' Moi ? dit-elle. Est-il possible?... Une
tBJuwe fille...

— Vans êtes noble par la max» et par le
«COT-r...

— Oh ! monsieur !...
— VomlLez-vou» me donner oe bonheur,, dî-

tes ?...
— J'étais si loin die m'attendie à unie pa-

leille proposition...
— Vous acceptez ?....
dotilde demanda à réfléchir pour la forme.

Mais, devant les instances pressantes du oo-
lonel, elle céda et M. de Favieuil partit pour
eon «hàteiau dies Landes, dans les Aidecanes,
——— , 

Reproduction autorisée pour tous les ionrnaus
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

tandis qu'elle môme se retirait dans TOI cou-
vent jusqu à la date du mariage.'

IX

Le cocher da 13,127

André Vilîebon neutre, chez lui dans _tm pi-
. toyable état

Sa mère fut alarmée rien qu'on constatant
le ravage de ses traits.

— Mon Dieu J s'écria-t-elie éqxmvantéte, que
t'a dit ce joge ?... H te soupçonne toujouirs ?...

Au son de cette voix aimée, le jeune hom-
me se sentit violemment rappelé à lui-même.

La réaction eut em quelque sorte un résul-
tat miraculeux, car le jeune homme ne pou-
vait demeurer plue longtemps sous, l'empire
de cette fiévreuse excitation, sans danger d'un
accès typhoïde ou cérébral.

La soudaine préoccupation de tranquilliser
sa mère Sut un précieux dérivatif.

— Ne crains rien, mépondit-il vivement, je
n» cours aucun danger...

— Que s'est-il donc passé, alors ? .
— Avec ce juge ? Mais presque rien... H

m'a seulement appris le zetour de Mlle d'Air
bigny.

— Simone est revenue ! Et. ta as urne fi-
gure pareille ?... Non, ce n'est pas possible !...
Ou bien, tu veux me cacher quelque chose !
Barle, dis-moi tout...

— Eh bien... M. de Favreuil a quitté Paris
précipitamment... ainsi que Mlle de Raville.»,
et Sinione sans doute... De sorte que ja ne
l'ai pas vue.., Je n'ai vu personne. . . Je ne «aie
plue rien 1•,•:¦

Andué .se tut , décidé à ne point parler de
la carte que ind avait laissée M. de Favreuil.

— Tout cela est fort tixtraordînaise,. mur-
mura, Mme ViHebon.

—-' Voilà, pourquoi je «ds si vi_veoiwtait in-
quiet.

—• H s'est passé quelçfoe chose qroe nous ne
•savons pas... Mais tu nie peux tatrdsr à être
fixé ; M. de Favrerail, s'il reste absent, ne
manquera pas de t'écrire.

André soupira sapa lépondm,
. Il «avait trop biei que cet espoir, pins que
tout autre, lui était interdit.

Au lieu d'attendre des éolaimâssemientî t 1 il
devait les chercher ibui-même.

Mais comment ? •
Personne pouer le renseigner, ie guider.
Une accusation terrible pesait sur lui ; il

n'en savait même pas la natume et ne . possé-
dait aucun moyen de se justifier.

Quant à Simone, il pouvait la croire à l'a-
bri de tout danger, mais il ignorait quelles
épreuives elle avait Érables, quelles douleurs
I avaient déonjuée, quels ohagcruui la tour-
mentaient encore ?

Etait-elle malade, blessée. .
Dans quel but l'avait-on fait enlever?.»
D ignorait tout concernant Mlle d'Alibigny.
Et cette incertitude était la plus cruelle.
— Mon pauvre enfant ! murmura Mme

Vilîebon en l'embrassant tendrement, ta
souffres à cause d'elle... Tianquilliseitoi, va,
tu la teverrae bientôt... j'en ai 3» pressenti-,
ment.

Le jeune homme secoua la tête.
— N'était-elle pas déjà perdue pour toi,

reprit la mène, puisqu'elle allait se marier.
— Je m'étais habitué à cette idée._i Je

soufflais en silence... Tandis que mainte-
nant L_» Et puis, enfin, est-ce de l'avoir sen-
tie . malheureuse ? depuis hier soir, elle m'est
dix fois plus obère U-

ti K̂u m̂tm *̂ ummamti**.i î**% âimittim m̂ t̂amm^^^ t̂tmmusmmtuat K̂mt*m

Mme ViHebon considéra son fils avec une
douloureuse compassion maternelle. ."._

André souffrait en effet par toutes les fi-
bres sensibles de son être.

L'arrivée de Pouehart ne -Irai causa qu'une
émotion désagréable. - .

Il se rappela les dernières paroles de M.
Marbroy.

< — Cela n'avance jamais à grand'chose de
vouloir faire sa police soi-même. Votre piste
du fiacre, elle était fausse... >

Les événements semblaient donner raison
au magistrat.

Le 13,127 n'était poor rien dans l'aventure
de Simone d'Albigny !

Pourtant, la rubiconde figure du cocher
s'épanouissait en um sourire béat qui avait
k prétention d'être malin, et les petits yeux
clignotaient sous les paupières plisfées, allu-
més d'urne flamme birarre.

— Eh bien ? interrogea tristement le jeune
nomme, rien de nouveau, n est-ce pas r

— Au contraire ! (répliqua Ponchairt avec
une glorieuse suffisance. .

Andiré tressaillit ' malgré lui.
Mais il se ressaisit aussitôt , rebelle à cet

involontaire mouvement.
Que lui importait la découverte de Pou-

ehart ?
ïl était avéré qu'elle ne pouvait rien avoir

de commun aveo la filleule 'de M. dé Fa-
vtreuil ! ;-_

Pouehart continua :
— Une petite trouvaille. *, y-.. '

Et, voyant que, contre son attente, Ses
paroles n'avaient pas le don d'exciter la cu-
riosité dn jeune homme, il acheva :

— Voici oe quo j'ai déniché sous la ban-
quette.,..

Ses aros doigte venaient d'extraire d'une

poche un ftrêle mouchoir de batiste et le pré'
sentaient à André.

• Celuioi accorda un coup d'oeil indifférent
Mais, bientôt, son regard prit une expres-

sion d'anxiété terrible, et, d'un élan brusque,
Vilîebon s'empara du chiffon de toile.

Il venait de voir les initiales brodées dan8

le coin... S. A. ! Pas de doute possible ! L«
mjouchoir appartenait bien à Simone.

Stupéfiante révélation qui décuplait les au»
goisses d'André.
.JL1 serrait dans ses mains le mouchoir iacé-

né par de petites dents, et qui, évidemment,
avait servi de bâillon, opposant sa faible &
sistance à de vaines et désespérées morsureli

Affolé, André bégaya :
— Et, c'est le seul indice que vous ay#

recueilli ?...
— Oui, fit Poucbacrt, le seul.
Les nerfs un moment surexcités par ls $•

couverte dn cocher, André ne tarda pas, âpre»
réflexion, à retomber dans un abattement dé-
solé.

En somme qu'importait tout cela ?...
Puisque Simone avait été retrouvée pair »*

de Favreuil ?
Le brave Fouohart se retira, fort vexé fl»

Son insuccès.
Tout en fouettant son cheval, il mun»'1'

sait :
— C'est pas possible, il est toqué, le b"*'

geois I... J'aurais mieux fait d'e laisser h °"
bèlot à la préfecture.,.

Et adressant peu counrtoisement la F"**1

à. son coursier : .
— Aussi, si tu pouvais parler, toi, g*8*- ,

finaud I Tu nous dirais où que tu t'es bail**'
l'autre nuit... Espèce dè tourte, qui m'a. &
du poivre ....

(A soivreJ

Abandonnée !

Modes
On cherche

bonne ouvrière
tout de suite. Ecrire à Mlle R.
Gertsch. Modes, Berne. P2099?

Jeune fille
ayant fait un stase à l'Ecole
de commerce cherche place
dans un Bureau ou étude.

S'adresser pour renseigne-
ments a Mme Huttenlooher,
faubourg de l'Hôpital 3, Neu-
chfttel.

On demande un

le» garçon
pour commissions et nettoyage.
S'adresser an Majrasin du Prin-
temps rue, du .Concert.

Bon

toupilleur machiniste
sérieux, cherche emploi tout de
suite.. Demander l'adresse dn
No 747 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

demoiselle
demandée pour comptabilité et
correspondance de petite entre-
prise. iUïresser offres avec pré-
tentions et copies de certificats
sous P. 896 N. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel.

Domestip Je campagne
On demande -au pins, tôt un

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

. tCBANGE
• On désire placer en échange
uns jeune-fille de 17 ans Jf dans
bonne famille instruite, évan- .
géliqne, où elle pourrait appren-
dre à fond la langue française,
. Cas échéant, on prendrait en
échange une fille on dame en
convalescence. — Offres à Frau
Missionar Kreicker, Erholnngs-
heim Bethanien, Davos-Platz.

. . . i 

Blanchisseuse
oherohe travail à la maison. Sé-
chage du linge dans les prés.
Prix modérés. On cherche à do-
micile. Demander l'adresse du
No 755 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ÊCHANGS
Bonne 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 an bureau de la Fenille
d'Avis. 

On cherche, pour jeune mon-
sieur fréquentant l'Ecole de
commerce de. NeuchâteL

Pension ou ecMnae
avec jeune fille qui apprendrait
l'allemand. Piano à disposition.
Bonne famille. Ecrire à A. W.
682 au bureau de la Fenille
d'Avis.

L'Asile cantonal deg Viell-
lars hommes de Beauregard sur ,
Neuchâtel oherohe. pour le 1er
avril 1918.

un domestique
de ferme

célibataire, de toute moralit*.
Pour renseignements et con-

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

———^̂

Apprentissages
Apprentie de bureau

Jeune fille sachant écrire
pourrait entrer immédiatement,
à l'Etude Cartier, notaire. Môle
1. Se présenter.

Jeune homme intelligent, de
16 ans, avec bonne instruction
scolaire, désire entrer en

APPRENTISSAGE
cher bon maître mécanicien, oit
il peut' avoir chambre et pen-

. sion. Entrée tout de suite ou
époque à. convenir. — Offres »

' Case postale 10491, Bâle II.

Apprenties
couturières
sont demandées chez Mlles
Bertschi. Eclnse 36.

On cherche à placer un jeune
homme commeapprenti ilii
S'adresser à l'Administration
du Fonds des pauvres. Morat.

On demande un

apprenti cuisinier
S'adresser au Restaurant cZam
Braunen Mate ». Bâle. 219 g.

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith,
Route, de la Côt» 41. . ,-
¦ i ¦ . i ¦ i **

Famille aisée habitant: villa
prendait en pensien deux on

jeunes filles
désirant apprendre l'allemapi
Leçons d'allemand, d'anglais
de piano à disposition. Vie de
famille assurée. Prix modér.
Prospectns à disposition. Offres
sous chiffres S. 514 T. à. Publi-
citas S. A.. Soleure. 

Union léram ïne
de prières poor la Mis sion

Mardi soir â 5 h.
— RÉUNION -

-: EVOLE 5, rez-de-chaussée :•

Ijfse indépendante
I/mscripÉion

des catéchumènes
en vue des fêtes de Pentecîfe
aura lieu :

Lundi, mardi et mercredi, }8i
19 et 20 mars, entre 1 h. et 2 h
de l'aprèsrinidi, pour les jeunes
filles chez M. le pasteur JUNGE
et pour les garçons chez M. lf
pasteur DUPASQUIER.

~

On demande, pour le 15 avril,

Jeune fille
bien recommandée pour falre
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. S'adresser Evole 7,
an Sme.

On demande

une bonne
à tont faire propre et active, de
toute moralité et connaissant un
peu les travaux du jardin. —
Demander l'adresse du No 756
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande

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

Je cherche forte

fille de cuisine
pour avril. Mme Dirao, 4, rue
Saint-Maurice. ¦

On cherche, pour le 1er avril.

Jeune fille
pour faire la cuisine. Forts ga-
ges, bon traitement. Ecrire
eous chiffre A. L. 735 au- bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Mlle Petitpierre., Evole 2,
cherche, oomnie

DOMESTIQUE
une jenne fille intelligente et
bien? recommandée. 

Ménage de 2 personnes de-
mande

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

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

EMPLOIS DIVERS
"

On demande un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans. honnête et ro-
buste, pour faire différents: tra-
vaux dans maison de denrées
coloniales.

Adresser offres k L. GUYOT
& Co.. LE LOCLE.
¦___- ¦.¦_¦¦ — ___,¦__._.¦ ¦¦ — ¦ _¦¦_¦ m i i ___ , h .. _,

Tessinois, connaissant parfai-
tement la

FUMISTER IE
' ainsi que la construction des
fours de chaque système, de-
mande place stable dans une
maison sérieuse de cette bran-
che. Entrée fin mars ou plus
tard. Offres sous chiffre Uo.
2799 O. à Publicitas S. A., Lu-
gano.

JEUNE HOMME
trouverait nne bonne place à la
campagne, où il apprendrait
bien la langue allemande. S'a-
dresser è Philippe Racine, chez
M. Jean Brunner. DettilncCn
p. Aarberg. ¦

On cherche un garçon de 15
ou 16 ans pour faire le service
de tacteur
et .aider aux travaux de là cam-
pagne. — Bonne occasion d?ap-
prendre l'allemand. S'adresser
k H. Muller,' Bureau-de poste,
Méttan (Laufenbourg, Argovie).

JEUNE FILLE
de 17 ans. connaissant le service
de magasin, cherche place où
elle aurait l'occasion d'apprén-
le français ; aiderait éventuel-
lement dans petit ménage. Mo-
deste rétribution et bon traite^
ment désirés. Offres sous chif-
fres B. U. 2162 â Rudolf Mosse,
Bâle, Bl. 2162 cpt.

Ouvrières
couturières

sont demandées pour Bienne. *•
Adresser offres écrites sous X.
749 au bureau de la Fenille
d'Avis. ;

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

VOLONTAIRE
dans boulangerie, confiserie on

; magasin. Offres à S. Werae-
I linger, Winkelriedstr. 29. Lu-

cerne.
Une

jeune femme
demande des Journées. Boine 30

Magasin
situé au centre de la ville est
demandé pour époque à conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
J. S. 600 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. p. p.

Demandes à louer
Quartier de Trois-Portes .
On cherche, pour milieu mal

ou commencement juin, appar-
tement de 2 ou 8 chambres, gaz,
électricité et, al possible, un
peu de jardin. Demander l'a-
dresse du No 754 au bureau de
la Fenille d'Avis. . ¦

On cherche

Chambre et pension
dans famille sérieuse, pour jeu-
ne garçon de la campagne neu-
châteloise. fréquentant le Collè-
ge latin. Adresser offres écrites
aveo prix et conditions détail-
lées à C. S. 751 au bureau de la
Feuille d'Avis. _̂__

Une personne seule aveo un
enfant cherche soit un petit lo-
gement d'une chambre et cuisi-
ne, exposé au soleil, soit une
chambre seule avec part à la
cuisine. Offres écrites avec prix
â Em. Krieger. Concert 4.

On cherche à louer, à Nen-
châtel ou les environs, pour fa-
mille de 3 personnes.

petite maison
on logement de 8 à 6 chambres,
gaz, etc.. si possible aveo jar-
din. Adresser offres à M. Hug^
genberger. Restaurant du Slm-
plon (Gare .. Neuchfttel.

On oherohe
pied à terre

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

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

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, au 1er ou 2me étage,
de préférence dans le haut dq
Val-de-Ruz. Adresser les offres
avec conditions an; Bureau " offi-
ciel de renseignements; :N*n-
châtel.

Une personne cherche
CHAMBRE

confortable et petite part à la
cuisine. Ecrire sous C. 726 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
PETIT APPARTEMENT

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

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

logement
de 4 ohambres aveo toutes dé-
pendances, jardin, etc.. dans
une localité du district de Neu-
châtel. Adresser les offres écri-
tes indiquant prix et situation
â A. S. 781 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, si possible dans
famille privée.

chambre
et pension

pour jeune garçon désirant fré-
quenter l'Ecole de commerce.

; Adresser offres à A. Vogel,
Allmendstr. 40, Berne. Pc2065Y

On demande à louer une

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

OFFRES
Jeune fille

libérée de l'école, désirant ap-
prendre la langue, demande
place dans famille française. —
Offres à M. E. Clénin, institu-
teur, Wabern (Berne).

Jeune Fille
de 18 ans cherche place comme
femme de chambre ou bonne
d'enfant. Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du No 750
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

volontaire
pour jeune fille de 15 ans %.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mlle Emma Engler. Zu-
rich IV, Obstgartenstr. 5.

PLACES
On demande
une domesti que

au courant des travaux du mé-
nage et parlant français. S'a-
dresser Peseux, Chapelle 6."~ OTDEMANDè~"
nne jeune fille sérieuse et hon-
nête, sachant bien coudre et
broder, pour s'occuper d'un en-
fant de 4 ans. S'adresser â Mme
Robert Battegay, Rue Centrale
49. Bienne. P. 1549 U.

On cherche, pour pensionnat
à la campagne,

fille forte
sachant cuire. Adresser offres
écrites aveo prétentions de ga-
ges et copies de certificats sous
chiffres P. 752 au bureau de la
Feuille d'Avis.

.-. On cherche, pour le -15 avril* ¦
dans bonne famille de 8 per-
sonnes,

bonne à tout faire
honnête et capable. Gages 40-50
francs, suivant capacités. Bons
certificats exigés. Offres à la
Publicitas S. A.. Berne, sous
chiffres Zc. 2112 Y. 

On demande pour tout de
suite

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

On demande, pour un ménage
soigné de deux personnes, une

j eune fille
de toute moralité et très bien
recommandée. Adresser offres
aveo références â M. Marcel
Grisel. Beauregard 9. Nenchâtel

On demande pour tout de
suite une

jeun e fille
propre et active pour aider aux
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre le français.
Demander l'adresse du No 728
au burean de la Fenille d'Avis.

On demande de

bonnes vendeuses
ponr rsyons dê  mercerie-bonneterie. — Demander l'adresse du
No 753 au bureau de la Feuille d'Avis. 

Les Services Indnstriels Jo Locle demaDdent :
Un magasinier-comptable p sises c

Un commis ponr la comptabilité
Un commis ponr encaissements à domicile

AVIS DIVERS
., , ¦ — .. i . . . .  . . .  ._. .. ¦ *

Alliance Biblique
CHAPELLE DES TERREAUX

Mardi 19 mars, à 8 heures

Réunion pour homme»
a_T* Invitation & tons tB 

CONTRE LE CAMBRIOLAGE !!!
Sont garantis de 5 à 20.000 fr. par Compagnie Suisse, qui livr.

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

Agent sérieux et actif serait accepté. P. 686 K.

VILLE DE B NEUCHATEL
' •fj*«|4jt PMBI 1 

¦'¦¦

Ecole Supérieure 5e Commerce
La Commission de l'Ecole Supérieure de Commerce met au

concours un po.-te de

second employé de bnrean
IIPS candidats doivent posséder une belle écriture, une bonne

orthographe, être au courant de la sténographie française (sysi ème
Aimé Paris) 11 de la machine à écrire.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au SS mars 1918 par
le soussigné, chargé de fournir tous les renseignements concernant
ce poste.

Nem hâtel, te 7 mars 1918.
Le Directeur- Hd. BERCER.

LA Fabrique Election S. A„ La Chaux-de-Fonds, demande

50 ouvrières
pour travail facile sur l'horlogerie et munition. Entrée immé-
diate. P. 2MJ8 C,

Nous cherchons

wl w tnrmn i iii
capables et pouvant travailler d'après dessins. Offres avec copies

. de certificats et indication de salaire demandées à la P_2__2r_r.

Fabrique de chauffage central S. Â., Berne
à OSTERMUNDIGEN 

On engage au Contrôle

ï1S.lïlisP
Rue Léopold -Robert 73c
La CHAUX-DE-FONDS

lOO
j

¦B Wl JBéI Bl BB Wm Hj RH ; 3 A PBS 81 *%* 163

Places stables et de longue dorée ponr
bonnes ouvrières* . ,

Engagement à partir _dn 16 MARS 19IS.
Se présenter an -Contrôlé de 10 h. à m$dt.

_La Fabrique dea I_onsines. a Saint'Imler, engage-
rait nn P 5393 J

MANŒUVRE
connaissant le jardinage
|H__aM__iMPNiaBHnHaHi|'

I O N  DEMANDE
pour entrée tout de snite ou & convenir!

t première vendeuse pour la lingerie et bonneterie.
1 bonne vendenxe uour ia mode.
1 jenne vendeuse connaissant la couture, pour la confec-

tion pour dti mes.
1 jenne demoiselle connaissant la sténo dactylographie,

pour travaux de bureau.
Inutile de se présenter sans connaître Â fond les branches

indiquées, et sans bonnes références.

GROSCH & GREIFF S. A., Neuchâtel
^M__M________M^MHM»MWMMMMMM lg

LOCAL DIVERSES 

Bon café-restaurant
d'ancienne renommée

AVEC MAGASIN
et clientèle fidèle et assurée, est à louer ou à vendre, pour cause
de santé et de changement de commerce, dans importante loca-
lité Industrielle du Jura (8 à UMW0 habitants). Recettes annuelles
garanties à 40,000 fr. pour le café-restaurant seulement Le bâti-
ment, situé en plein centre de ia localité et des affaires, comprend
trois appartements aveo vastes locaux pour le café et le maga-
sin. Les loyers produisent 5000 fr. annuellement. J. H. 6208 B.

Brillante situation pour personnes sérieuses. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser. Pour tons renseignements, au bureau du
journal LE FRANC-MONTAGNARD, à Saignelégier (Jura).

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à Lausanne,

grands locaux
en entresol, centre des affaires. S'adresser à L. Bertarionne. agent
d affaires patenté. 6, Place Saint-François. Lausanne. P_10915L.



CE QUE NOUS SAVONS

Devant .l'intarissable flot des publications
paa? lequel la propagande allemande cherche
à obscurcir la vérité et' à rendra les gens per-
plexes, la < Gazette de Lausanne » dit avec
autant de justesse que de force et d'à pro-
post

La propagande allemande — dont tout l'ef-
fort tend en fin de compta à déplacer le pro-
blème capital des responsabilités et des ori-
gines de la guerre — aura beau s'acharner à
nous faire prendre des vessies pour des lanter-
nes. Nous savons en Suisse romande ,en tou-
te certitude, un certain nombre de choses que
la propagande la plus retorse et la plu® insi-
wuanite n^arrive<^a pas à nous faire oublier,
«t qu'il est bon de rappeler de temps à autre.

Nous savons, entre autres choses, qu'en
1913 déjà , l'Autriche voulait écraser, la petite
Serbie et a pressenti le cabinet Giolitti pour
*tre fixé sur l'attitude qu'il adopterait en cas

de conflagration générale. Nous savons que,
un an plus tard, l'Autriche a pris prétexte
d'un meurtre commis sur territoire autri-
chien par des sujets autrichiens pour adresser
à la Serbie un ultimatum qu'un Etat indé-
pendant ne pouvait accepter sans déchoir.
Nous savons que, malgré la soumission serbe
conseillée par la Russie, l'Autriche, d'accord
avec l'Allemagne, a déclaré la guerre au ca-
binet de Belgrade ; — que, entre le 30 août et
1er juillet 1914, le gouvernement prussien
a profité du conflit austro-russe pour précipi-
ter les événements et déchaîner la guerre
qu'il préméditait depuis des années, en adres-
sant son ultimatum à la Russie.

Nous savons aussi que c'est l'Allemagne
qui a déclaré la guerre à une France absorbée
par ses affaires intérieures et ardemment dé-
sireuse de paix ; — que la Russie et la Fran-
ce, entrées en lice pour la défense de la pe-
tite Serbie, se sont bornées à subir la guerre
dans un état d impréparation évident. Nous
savons que l'Allemagne a envahi les territoi-
res du Luxembourg et de la Belgique qu'elle
s'était engagée à respecter, et que l'Angle-
terre, gouvernée par un cabinet radical et pa-
cifiste, a pria les armes pour défendre um pe-
tit pays, neutre comme le nôtre, et dont elle
avait garanti l'inviolabilité. Non® venons
d'apprendre que l'Allemagne avait d'abord
proposé à la France de rester neutre en la
sommant die M livrer les places fortes de
Toul et de Verdun. F.1, nous savons encore ce-
ci : c'est que. aux deux conférences de La
Haye de 1899 et 1907 dues à l'initiative du
tsa_r Nicolas II, l'idée de l'arbitrage obliga-
toire a échoué devant la résistance entêtée du
représentant de l'Allemagne. Enfin, nous sa-
vons que si l'Allemagne militariste réussis-
sait à imposer .au monde la paix qu'elle dé-
sire, il n'y aurait plus place en Europe pour
les petits peuples- résolus à vivre dans l'indé-
pendance et la dignité.

Famille privilégiée!
•- Me. famille et moi, nous vous adressons

nos éloges pour vos excellentes Pastilles Wy-bert-Gaba. En toute franchise, vos . pastilles
sont devenues absolument indispensables
ohez nous pour guérir tous les rhumes, car
tarrhes et maux de gorge.»

P. B. et famille. Bouveret.
Sa fente partout à 1 fr. 25 la boite. Demander sr-««eément les Pastilles « G&bea. 

RÉGION DES LACS
Yverdon. — La foire dè mars a été très ani-

mée, grâce à sa coïncidence avec la mobilisa-
tion. De nombreuses têtes de bétail avaient
été amenées sur le champ de foire : 60 bœufs
et taureaux, 170 vaches et génisses, 200 porcs.
Les prix se tiennent toujours fermes ; le
prix des porcs continue son ascension. La pai-
re de petits porcs se vend de 200 à 300 francs ,
presque le prix d'un porc gras autrefois.

CANTON
Médecine. — Le Conseil d'Etat a autorisé

le citoyen Jean Bourquin, à La Chauxrde-
Fonds à pratiquer dans îe canton en qualité
de médecin-chirurgien.

Une centenaire. — Le Conseil d'Etat a of-
fert à Mlle Suzanne Meuter, à Peseux, née le
29 novembre 1818, un fauteuil avec plaque
commémorative à l'occasion dé son entrée, dans
sa centième année.

La Chaux-do-Fonds. — Vendredi, les ou-
vriers faiseurs de ressorts ont décidé de reje-
ter les propositions patronales. La grève com-
mence donc ce matin. Une entrevue aura lieu
mercredi entre délégués patronaux, et ._QU>
vriers. *

NEUCHATEL
POT les soupes populaires. — On nons in-

forme que le directeur du cinéma Apollo a fait
savoir à la commission des soupes populaires
que sa société mettra à la disposition de cette
œuvre la recette intégrale de la soirée de mardi
prochain.

De Serrières à Aurernier. — On avait déj à
planté des arbres au bord du lae ponr faire
disparaître la fâcheuse solution de continuité
qu'on constatait le long de la route qui borde la
ligue des tramways entre Serrières et Auvernier.
Mais tout n'était pas planté.

De nouveaux travaux qui sont en voie d'achè-
vement assureront à mesure que les arbres pous-
seront un ombrage toujours pins effectif le long
de cette route, qui est un des Joyaux de noire
contrée

Attention. Mesdames. — Vendredi soir,
peu après 9 heures, une dame rentrant en vil-
le croisa devant l'Hôpital Pourtalès un jeune
homme assez bien mis. . _ .. <-

A peine celui-ci l'eut-il dépassée qu il re-
vînt sur ses pas et chercha à arracher un réti-
cule que portait la dame. Heureusement elle
en avait enroulé le ruban autour d'un doigt
et eut le temp . de crier au secours avant d'ê-
tre volée. Effrayé, le voleur s'enfuit. Un jour
ou l'autre, s'il continue, il fera connaissance
iaiveo la police.

Société de ZofïngTO. — La Société de Zo-
fingue donnera mercredi et vendredi,' àti théâ-
tre, deux séances générales qui ne manque-
ront pas d'avoir un grand succès. Le pro-
gramme comporte un prologue, dé la; musi-
que et deux pièces, l'une de M. Maurey :
« Asile de nuit », l'autre de Labiche et Dela-
cour : « Les petits oiseaux ».

Exposition et vente des internés alliés. ~~
H n'aura pas échappé au public neuchâtelois
que la direction générale des ateliers de l'in-
ternement organisait à Neuchâtel, du 21 au
23 mars, une exposition et vente des travaux
exécutés sous ses auspices par les internés al-
liés. Belle occasion qni s'offre à lui de mani-
fester dè la sympathie à ces hôtes — Anglais,
Français, Belges —¦ que nous avions cru les
recevoir tout d'abord pour un temps très
court. Mais voici que la guerre dure... et nos
amis s'ennuient. Lire les journaux et fumer
des cigarettes Constitue bien une occupation
du moment, mais quand elle doit durer, le
< cafard > est à la porte. Pour combattre ces
maux, une seule arme est efficace, celle d'un
travail quotidien et intelligent. Aussi, sous
la direction de personnes bien inspirées, nos
internés se sont mis à la besogne ; ils se sont
faits artisans sur bojis, peintres, sculpteurs fa-
bricants de tapis, de jouets, de meubles. Leurs
doigts qui ont manié ie fusil ont tiré l'ai-
guille ou tressé de délicats ouvrages de van-
nerie.

' Qu'il convient de les encourager, o est ce
que le public neuchâtelois comprendra en se
rendant en foule à l'exposition et vente des
21 au 23 mars à la Rotonde. Disons en sus
qu'il y trouvera des distractions de bon aloi,
une tasse de thé, de la musique et qu'il y ap-
plaudira des Highlànders prêts à danser leur
gigue nationale.

Tout le produit de la recette .sera consacré
aux ateliers créés pour les internés alliés, le
perfectionnement de leur outillage et leur
approvisionnement en matières premières.

Funérailles. — De nombreux citoyens, par-
mi lesquels une forte délégation de Loclois,
ont pris part dimanche après midi aux obsè-
ques de M. Charles Rychner. Au cimetière du
Mail, le chef du département cantonal de po-
lice a prononcé un discours dans lequel il a
dit que. M. Charles Rychner fut, comme» An-
toine Hotz, enterré il y a une semaine, un
exemple de fidélité et d'accomplissement
strict du devoir quotidien. M. Béguin a aussi
indiqué dans quel esprit de minutie, d'exacti-
tude et de droiture le défunt s'est acquitté de
son mandat de membre du patronage des dé-
tenus libérés, dont il fut le caissier modèle.

Commission scolaire. — La commission
scolaire a nommé, à titre définitif , M. Albert
Dolde au poste d'instituteur de la Sine année
de garçons am collège de la Promenade.

Ensuite d'un concours ouvert pour 3© rem-
placement de M. Soherff au poste de mature
de 4me année mixte du collège de la Mala-
dière, edle a nommé, par voie d'appel, M. Jean
Pierrot, instituteur aux Bayeicds. M.- Sohexf-.

que son âge et sa santé obligent a prendre un
repos bien mérité, a passé 37 an? dan;, ren-
seignement à Nen-johâtel. Dans une séance
précédente, le directeur des écoles prim'airos
s'est plu à rappeler et. à caractériser les «ser-
vices rendus par cet instituteur, qui ,a consa -
cré toute se vie ara service de l'école. Une let-
tre da renie , j iements bien sentis a été adres-
sée à ce pédagogue par l'autorité scolaire pour
lui exprimez toute la reconnaissance que l'é
eole lui doit.

La commission adopte un nouveau règte
ment de promotions pour les écoles secondai-
res et classiques, modifiant quelque peu les
conditions contenues dans l'ancien règlement,
ensuite du récent changement de clôture de
l'année scolaire. Elle a décidé de supprimer
temporairement la 2me année dm groupe B de
garçons étant donné le nombre trop restreint
d'élèveg qui fréquentent "cette classe depuis un
certain nombre d'années. Les professeurs qui
y donnent des cours recevront d'autres le-
çons dans le groupe A et au collège classique.

Enfin, la commission ren/voie au bureau l'é-
tude d'une modification à introduire dans le
service administatif des écoles, afin que les
directeurs aient plus de temps à consacrer aux
visites de classes et à la surveillance de l'enr
saignement.

Partie financière
— —

Bourse de Genève, du 16 mars 1918

Banq.NatSu.sse 465.-m £$Féd 1917,VU. -.«-
Banllver. suisse 693.- 5»/o«ed.lM7,VUl 996.50
Comp. d'Escom 795 — o 87s Uh.deterléd . 740 —
Crédit suisse . . -.- 3% Différé . . . m_
Union Un. genev 370 — m 4%Féd. 1912,14. 408.—
Ind.genev.d. gaa 350 — o 8%Genev.-lot8 . 96.—
G_u Marseille. . 4%Genev. 1899. 420—
Gas de Naples . 70.— d Japon ta__ .I*,s.4,/3. ——
Fco-Suisse élect. 422.5flm Serbe 4% . . . 180.— o
Bleotro Girod ; . 930.— V.Genè. 1910,4% 425.—
Minas Bor privil. 670 — 4 % Lausanne . 423.— o¦ > ordln. 670 — o Uhem Fco-Suisse 389.—
Gafea, parts. . . _._ Jura-Simp.S7a%. 358 —
Chocol- P.-C.-K 320 25 Lombar.anc.3%. 119.54S
Caoutoh. 8. flû |5i Gr. I. Vaud 5%. — —Coton. Rus.-Fran _._ S.fin.Fr.-Sui.4%. 346.50.1?

_ . . .  .. Bq.hyp.Suèd.4%, 435.—Oblxg&tions G. fonc égyp 1903. 334 -
5%Fôd. 1914, Q. —.— » » 1911. 270.-
47, • 1W.MII. —.— . Stok. 4«/0. —.—
Vf. • 1916,1V. — '.— Fco-S,jttec. 4%. 426 50m
1% 9 1916, V. —.— Totiscfi.hoiig.47o 360 — «'
4% • 1917,VI. 455.— OuestLumiô.472. — .—

Bourse de Paris, du 16 mars 1918 (Clôture).
8% Français. . , 56.75 Extérieure . . . —.—
5% Français . . 88.10 Japonais 1018. . 517.—
Banque de Paris. —— Russe 1898 .. . 30-50
Banq. suisse et fr. —.—¦ Russe 1906 . . . 48.—
Crédit Foncier. . —.— Nord-Espagne 1* —.—Métropolitain . . 426.50 Saragosse. . . . —.—
^ord-Sud. . . . —.— RIo-Tlnto. ... —.—
^uez 4606.— Change f.ondr. m — .—
îafea. . . . . .  960.— » gjyls§«in — .-.
Axa^nOn 1M1.J. 91— i- "~"~ ~ * *
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Trois Suisses tués

par les bombes allemandes
PARIS, lo. — Le famille Benedetià, ori-

ginaire du Tessin, a été victime du dernier
raid des gothas sur Paris. La mère et deux
.enfants ont été tués ; te père, blessé, est ac-
tuellement en traitement à Saipt-Louis.

.L'explosion de Saint-Denis
L'accident de la Courneuve a été causé par

l'explosion d'un dépôt de munitions qui rem-
plaçait l'ancien dépôt des Deux Couronnes, dé-
truit par l'explosion de 1916.

Il semble heureusement que peu d'ouvriers
étaient occupés dans l'immeuble au moment
de l'explosion.

Jusqu'à la lie...
FRANCFORT, 16. — La « Gazette de

Francfort > publie une dépêche de Petrograd
annonçant que les membres bolchevikis de
l'Assemblée nationale de Moscou ont ratifié,
par 350 voix contre 30, la paix de Brest-Li-
tovsk.

ILes îles Aaland
STOCKHOLM, 16 (Wolff). — Suivant un

bommuniqué officiel, les troupes russes, ont
évacué les îles Aaland en exécution de la con-
vention conclue grâce à l'intervention de la
Suède.

Convoi attaqué
COPENHAGUE, 16. — Le® « Berlingske

Tidènde » annoncent de Christiania : Plu»
isienra vapeurs sont arrivés vendredi à Stavan-
ger, qui venaient escortés d'Angleterre par
3a Mer du Nord. Le convoi d'escorte se com-
tpoaaî/fc de 23 vapeurs Scandinaves et anglais.
Le voyage s'effectua d'abord sans trouble,
quand, vendredi, à 9 milles marins de la côte
norvégienne, un sous-marin allemand fut re-
marqué sur chacun des deux côtés du convoi.
Peu après, un vapeur anglais fut atteint par
tune torpille et coula. Cependant on réussit è
'sauver la moitié de l'équipage. D'après d'au-
itires. nouvelles de Christiania, on entendit de
la cote, plus tard, un vif feu d'artillerie. On
en conclut que les vaisseaux de guerre anglais
étaient entrés em combat avec le® siens-marins
allemands.

JLa paix roumaine
BUCAREST, 16 (Wolff). - Le premier délé-

gué roumain à la conférence de la paix, M. Ar-
getojanu, est rentré jeudi de Jassy à Bucarest
H a communiqué aux délégués des puissances
centrales que le ministère Averesco avait dé-
missionné pour des raisons de politique inté-
rieure n'ayant rien à faire avec la question de
la paix. Il n'a pas encore été formé de nouveau
ministère.

Gomme les pleins pouvoirs des délégués rou-
mains actuels deviennent caducs à la suite de
cet événement, les négociations principales sont
provisoirement, interrompues. Les discussions
dès différentes sous-commissions de la confé-
rence de la pais continuent

EN RUSSIE
r '

Les Allemands à Odessa
PEIROGRAD, 16 (Havas). — L'amiral alle-

mand Siegert est nommé commandant d'Odessa.
PETROGRAD, 16 (Havas), — Les Allemands

occupent la gare de Razdichsays sur la ligne
d'Odessa, L'évacuation d'Odessa et de Nïco-
laïeîî continue.

Avant l'occupation d'Odessa, des émeutes an-
ti-juives se sont produites.

Le bruit court que, sous la pression dès Al-
lemands, les banques seraient dénationalisées
prochainement

Vladivostock s'agite
PARIS, 16 (Havas). — On mande de PéMn

aux journaux que la situation s'aggrave à lia-
divostpek. L'agitation maximaliste progresse.

Le Japon a envoyé une note à la Chine lui
conseillant d'oublier ses divisions politiques en
présence de la gravité de la situation.

Ça se gâte
TOpO, 16 (Havas). — Le journal «s ïj ochis-

oimbud > rapporte que les maximalistes ont as-
sassiné 160 Japonais, à Blagoweschtscbensk.

L'affaire du dépôt de remonte. — Le chef
d'armé de la cavalerie déclare dians le «Bund»:

1 Sur le désir du commandant du dépôt de
remonte, le département militaire fédérai, à
la snite de suspicions avancées de certain
côté contre la direction de cet établissement,
a ordonné une enquête.

> Le résultat de cette enquête, qui a montré
¦que le commandant du dépôt était innocent
de toute faute, a été remis au soussigné pour
apprô>bation ».

A quoi le < Démocrate.* répond:
Constatons d'abord que le chef d'arme com-

met une inexactitude au sujet de l'origine de
l'affaire. L'offensive n'est pas partie * de cer-
tain -.'côté >, mais du dkecteur du dépôt lui-
même, qui si indulgent pour ses propres ac-
tes •— comme le prouve le gaspillage des de-
niers publics commis dans les achats de che-
vaux en Espagne — fait des montagnes avec
les' peccadilles- des pauvres employés qui «ont
sou® ses ordres. Cest le lapin qui a commen-
cé. On connaît l'antienne. Maïs le chef d'ar-
me ne parviendra pas à renverser ies rôles.

Ensuite, nous répétons que cette enquête a
été menée de la façon la plue iprégulière
qu'on puisse imaginer. Elle est atteinte d'un
vîoe original, du seul fait qu'elle a été con-
fiée à la même personne qui a dirigé l'enquê-
te de 1916, et qui par conséquent ne pouvait
se déjuger sanw avouer par là même les gra-
ves erreurs commises il y a deux ans. Des
témoins importants n'ont pas été entendus.
Certaines dépositions n'ont pas été régulière-
ment enregistrées et signées par les témoins.
Bref, c'est le désordre le plus complet.

Une telle enquête est un scandale et na
aucune valeur pour l'opinion publique. Le
fonctionnaire responsable de cette enquête de-
vrait — au b'eu d'être mis au bénéfice des
gratifications du commissariat fédéral des
•guerres — être remercié. Et il devrait en
être de même du chef de l'arme qui couvre
de tels abus, et dont toute la gestion se dis-
tingue au demeurant par des actes trop nom-
breux d'incohérpnce. Comme le disent tous
les officiers compétents : c Cela ne peut pas
durer ainpi ».

En attendant, la séance... noms voulons di-
re le scandale continue.

Encore Munzenberg. — Le Conseil fédéral
a écarté le recours déposé par Mflnzehberg et
maintenu le décret d'expulsion rendu contre
cet indésirable entre les indésirables, Tl reste
à savoir si Munzenberg sera réellement ex-
pulsé. Le Conseil fédéral hésiterait, paraît-il,
à faire conduire le pseudo-réfractadiie à la
frontière allemande.

Si Munzenberg n est pas expulsé, il doit
être interné. Mais doit-on avoir tant d'égards
pour un étranger qui incite les jeunes Suisses
à la révolte contre les institutiéns du pays er
qui organise à Zurich le désordre et llanar-
chie î

Il ne paraît d'ailleurs pas probable que les
autorités allemandes se montrent impitoya-
bles à l'égard du soi-disant insoumis qu'elles
ont laissé deux fois traverser l'Allemagne.

Une entreprise suspecte. — De la « Nou-
velle Gazette de Zurich > :

« Ces dernières semaines, on a fait en Suis-
se de la propagande pour un < Club commer-
cial suisse de Rotterdam > de fondation ré-
cente... D'après nos infomations les personnes
qui sont à la tête de cette entreprise sont Jus-
qu'ici peu connues dee milieux suisses de
Hollande et la plupart d'entre elles ne se sont
établies dans les Pays-Bas qne depuis 1914.
C'est ainsi que le président est arrivé d'An-
vers pendant la guerre, taudis que le vice-
président est venu de Dasseldocrf, Mais ce qui
est particulièrement fâcheux, c'est que le vice-
président, Ml Oscar Eonetzky, a un passé qui
ne lui confère aucun droit â représenter à l'é-
ttranger les intérêts suisses. M. Kronetzky
n'est pas un inconnu en Suisse ï dana tes an-
nées 1905 et 1906, .alors qu'il était membre
dm conseil d'aôiûinîBtiatîon die la S. A. d'in-

dustrie chimique de St .Margrethen, il a ,Joué
un rôle très suspect qui l'a même mis en con-
flit aveo te code pénal. En Allemagne aussi,
Eonetzky, — qui est naturalisé Suisse de
fraîche date — est connu de façon désavanta-
geuse.

» Le " Club commercial suisse de Rotter-
dam » faisant 1 suivre l'en-tête de ®es lettres
de la mention < Bureau de renseignements
pour l'achat et l'écouteoient de marchandi-
ses », risque d'être confbnidiu fâcheusement
avec le bureau . officiel suisse de Zurich, qui
n'a rien de commun avec le club fondé à Rot-
terdam. A ce qu'on nous dit, l'organe de ce
club est la •«Scbweïzerische Expoit-Zeitung»,
depuis quelque temps < L'Exportateur suis-
se. >

Les économies de charbon. — De la «Suisse
libérale r- :

Aux C. F. F-, on supprime des trains de voya-
geurs, mais, par ailleurs, on gaspille le charbon.
Le « Confédéré $ de Martigny dit que les C.F.F.
trimballent de Lueerne à Sion, Sierre, etc., les
bases en béton pour la fixation des poteaux
de l'électrification du tronçon Brigue-Sion. Ces
socles, très lourds, feront un nombre de vagons
considérable, dont le transport pourrait être
parfaitement évité, car les fabriques de pro-
duits en ciment de Sion, Martigny, Aigle, etc.,
seraient à même de les fournir. H est ridicule
de brûler de la houille par le temps qui court
pour transporter du sable et du gravier de Lu-
cerne en Valais. Et encore, si ces convois pas-
saient le Lœtschberg ; mais non, les vagons
portent l'inscription Lucerne-Sion, via Berne-
Fribourg ! en évitant ainsi soigneusement ies
lignes électrifiées.

Après tout cela rapporte de l'argent aux
C. F. F. et c'est l'essentiel. Le même fait se
produit dans les transports des marchandises
gérées par les centrales fédérales.

Dès quintaux! de beurre vont à Berne — rece-
voir l'estampille fédérale — et reviennent dé-
nué) , de fraîcheur, dans les régions qui les ont
fabriqués. Il en est de même pour le fromage
et pour d'autres produits. C'est ainsi qu'un in-
dustriel de Vevey, ayant besoin de goudron, fut
invité à en faire venir de- Zurich. U réclama
et finit par obtenir des bureaucrates de Berne
de pouvoir se servir à l'usine à gaz de son do-
micile.

Ces doubles transports font le beurre des
C. F. F., c'est certain, mais en définitive, c'est
le consommateur qui paie ces suppléments de
transport. H est étrange que les pouvoirs pu-
blics favorisent le renchérissement de la vie ;
ce devrait être le contraire.

BALÊ-VlLLE. — Le Grand Conseil a ac-
cordé un crédit de 36,500 fr. pour l'acquisi-
tion d'un terrain destiné aux installations du
port du Pètit-fluningue.

Au cours de la discussion sur l'a demande
de crédits pour la construction d'un nouvel
iftomeuble destiné à abriter l'Ecole d'an'atomîe,
des manifestations se .sont produites a"rx tri-
bunes, provoquées par des étudiants qui pro-
testaient contre l'opposition socialiste. Le pré-
sident a dû menacer à plusieurs reprisée de
flaire procéder à l'évaJcuation 'des tribunes.

Les groupes bourgeois du Conseil ayant
consenti à l'inscription d'un crédit de 20,000
francs pour les travaux préparatoires en vue
de la construction d'une maison du peuple,
les eoïâflistes ont abandonné leur .opposition
et ont voté le crédit pour l'Ecole d'anatomie
au , montant de. 800,000 francs. Un crédit de
130,000 francs a été également voté pour le¦_m_____«_iart de l'immeuble du Werlnhof.

SAJNT-GATvL. — Ces jouais derniers, les
soldats suisses qui gardent la frontière dans
le Rheintal avaient tiré sur le cohtrebandier
autriehien Heidegger. Ge dernier, bien que
grièvement blessé, avait pu encore ee réfu-
gier de l'aûtte côté de la frontière. On ap-
prend maintenant que Heidegger, que l'on
appelait dams la contrée « le roi des oontre-
bandiers >, en raison de son audace et de son
habileté, a succombé à ses blessures. .

BALE-CAMPAGNE. — E vient de se. fon-
der â Binningen un comité d'action qui se
propose de réaliser la fusion de cette com-
mune suburbaine et de Bâle.

ZURICH. — Mlle Elise Pfister, de Horgieu,
< candidate » en théologie, a fait son premier
sermon dimanche 10 mars, à l'église de Wip-
'kingen, bondée de monde.

FRIBOURG. — Un vol vient de se commettre
dans la chapelle de Ninnont, située à 1200 mè-
tres sur le flanc nord de la montagne du mê-
me nom. Dans la nuit de lundi à mardi proba-
blement, .un voleur a forcé la grille qui protège
le chœur, dévalisé le tronc et enlevé la lampe
en métal suspendue devant l'auteL C'est la troi-
sième fois déjà, en peu d'années, que ce char-
mant sanctuaire est le théâtre de vols avec ef-
fraction. Jusqu'à ce jour, on ne sait encore rien
du voleur.

— La foire de Fribourg du mois die. mars
a été beaucoup plus fréquentée que celle de
mars de l'année dernière. On y a constaté une
hausse générale sur les prix du gros bétail et
des porcs. Ces derniers se sont vendus à des
prix exorbitants, soit de 250 à 300 francs la
paire de 2 moie environ. Statistique des en-
trées : 289 têtes de gros bétail, 7 chevaux,
2é3 porcs, 8 moutons, 6 chèvres, 127 veaux.
La gare de Fribourg a expédié 62 vagons con-
tenant 477 têtes de tout bétail.

VAUD. — A Benniez. jeudi, une fialétte de
cinq ans, L. Kobel, laissée seule par sa mère,
a mis te feu à ses vêtements au contact d'une
lampe à pétroîe. Effrayée, -elle .courut au de-
hors, où, l'air aidant, elle fut bientôt, une
torche vivante. Des voisins attirés par ses cris
l'éteignirent. mais la fillette n'était plus
qu'une plaie ; elle n'a pas survécu à ses af-
freuses blessures.

GENÈVE. — On a arrêté à Genève, un
Russe, âgé de 25 ans, se disant journaliste,
nommé Vassiii Kozatehinko, qui a été recon-
nu comme l'auteur principal du vol de bijoux
commis iréceinment à l'exposition industrielle
genevoise du Bâtiment éleotoraL

SUISSE
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Aula, 8 h. %• — Récital de dëclamation paf
M. Jean-Bard.
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AVIS TARDIFS
— -_

Brasserie de l'Hôtel du Port
Lundi soir, à partir de 8 h.

Grand Concert d'adieux

fil f li ft lili
Paiement des abonnements trimestriels

par chèques postaux
En vue d'éviter des frais de remboursement.

MM. les abonnés peuvent renouveler leur abon»
nement pour le

§Bme trimestre
en versant le montant à notre

Compte h chèques postaux IV.178
A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

vrent gratuitement des bulletins de versements
(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a-
dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, soud
chiffre IV, 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est
ainsi effectué sans frais de transmission, ceux-
ci étant supportés par l'administration du jour»
nal.' ""•' " •

._ . Prix de l'abonnement de 3 mois :' Fr. 8.S5
Pïière d'indiquer au dos du coupon le nôïBi

prénom et l'adresse exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas payés le

2 avril feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal, dont les frais incom-
bent à l'abonné.

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abOn»
nement de 3 mois est de

MF Vm «£•——
payable au bureau du journal ou aussi par che.
que postal.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Promesses de manage
Charles-Edouard Martin, usinier, et Jeanne-

Seraphuie Sala, les deux à Neuchâtel.
George-Marcel-Albert Hegelbaeh, machiniste,

et Angeline Oursaire, cuisinière, les deux h
Neuchâtel.

Naissances
11. Alfred-Alphonse, à Alfred-Alphonse Jeaj>

neret, faiseur de ressorts, à Saint-Imier, et à
Marie-Joséphine née QaveL

14. Albert-Charles, à Ernest Pfander, méca-
nicien, et à Rosa née Weissbrod-

Marcel-Maurice, à Albert Muller, manœuvre,
à La Chaux-de-Fonds, et à Juliâ-Irma née Hu«
guénin.

Maurice-Robert, à Jules-Auguste-Alexandre
Borel, balayeur, et à Julia-Adèle née Matthey,

¦J-i-L_____J ! I .Ul

Etat civil de Neuchâtel
—————
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LA GUERRE
Un HÉmatum à ia Hollande

WASHINGTON, 16. 4-'- Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont .présenté à la Hollande nue
note ultime annonçant que si la Hollande n'a pas
accepté jus qu'au 18 courant les accords qni lui
ont été proposés pour faire1 usage des navires
hollandais, par les alliés, ces navires seront ré-
quisitionnés et utilisés par eux - '

Les fonctionnaires chargés de la navigation
croient que la Hollande résiste sous la pression
allemande, terrorisée comme elle est par la me-
nace dea sous-marins allemands» On observe
qu 'il est nécessaire pour les alliés de s'adresser
à toutes les nations du monde pour pouvoir faire
entièrement usage de tout lé tonnage disponible.

WASHINGTON, 17. — Sauf poor deux na-
vires, le gouvernement .a ̂ refusé lé permis de
faire du charbon à tous lès nàvirès hollandais
actuellement dans lés ports américains afin
d'empêcher qu'ils s'enfuiénf avant la réquisition
qui aura probablement.lieu lundi..

Le paquebot < New Amsterdam », transportant
des passagers et une cargaison :dè vivres, et le
paquebot * Orange », cpndnisapf .aux Indes hol-
landaises pourront partir. , . J '.'. ..

LA HAYE, 16. — Le -.départ dçs vaisseaux
hollandais à destination de l'Angleterre a été
arrêté. .. '. ' '.'..:y 'zr, ïf c..:i,*M

Expiations officieuses
LONDRES, 16. — La décision des alliés de

réquisitionner les navires hollandsis qui ae trou-
vent actuellement dans les ports de l'Entente fait
objet de la note explicative suivante de l'Agence
Reutter : . . ..... ' , \r , ; '._ . .  ;

Cette mesure, dit l'Agencé Reuter, ne constitue
pas une nouvelle forme de.piraterie, elle ne signi-
fie pas non plus que la natiori la plus forte pren -
dra à la nation la plus faible ses navires sans
l'indemniser. Elle signifie simplement que les
navires hollandais seront affrétés à de bonnes
conditions et que les nolis seront payés ponctuel-
lement; ils seront assurés, .armés, escortés, et
d'une façon générale.protégés pendant la durée
do la guerre, Les alliés feront tous, leurs .efforts
pour que lès navires qui, au cours, de la guerre,
seraient coulés dans la sioné prohibée au servies
des alliés soient remplacés au plus tôt par des
navires équivalents. . •;:¦ . :' ¦

Il suffit de rapprocher cette ofî-re Juste et mê-
me généreuse des systèmes adoptés par l'Alle-
magne, qui empêche les navires de la Hollande
de quitter ses ports et les Coule s'ils en sortent
(sans promettre de les remplacer)' uniquement
pour les punir d'avoir quitté les ports hollandais.

La note rappelle en outre, quelle a été l'at-
titude de la Hollande -vis-àAis de l'Angle-
terre. Au commencement do 'la gueri'e, la Hol-
lande fît monter ses prodùits.à idég prix exor-
bitants et c'est seulement après de longues né-
gociations qu'elle accepta! dé ïaixe: des condi-
tions acceptables. Quant a la Campagne sons-
marine à outrance, ladîbllande a-été de tous
les neutres de l'Europe septentrionale, la seule
puissance qui n'ait rien fait riwpr. l'entraver :
elle donna l'ordre à tous «es;navires de ne plus
quitter ses ports et les ..ports 4M autres pays.
Par conséquent, la Hb'ttaùde a prêté un con-
cours direct à rAUema_gn

;e. |Jh décembre der-
nier, sur la proposition; du gouvernement hol-
landais, un « modus vivendi » fut conclu au
•sujert de sa flotte, qui devait être 1 mise au ser-
vice des alliés, mais plus; tard ,1a; Hollande dé-
clara qu'elle ne pavait; pas Kan^p^

ses 
enga-

gements. • VVflJ cj  ;• ':_' .- .. . .V%¦',.: ¦ «
Le gouvernement britannique et les gouver-

nements alliés estiment par ; conséquent qu'il
est nécessaire de prendre des mesures immé-
diates pour mettre -à . la;,disposition de l'En-
tente le tonnage inutilisé Tp r̂'la Hollande, car
ils ne peuvent pas permettre'que les pressions
contraires. de l'Allemagne leur portent préju-
dice. Les alliés avaient' déjà offert aux Hol-
landais un système y.de' ravitaillement en
échange- de l'emploi de la' flotte- marchande
hollandaise r mais ; le - go/iiverhément de La
Haye avait refusé après beaucoup de tergiver-
sations. • " , ,,. . . .y ':: ".- %) (. 'i .y \ '{ :

Les mesures en question, conclut l'agence
Reuter, lui assurent' la- pQssessiop et l'usage
de ses navires, et lui permettent; |ç continuel-
le commerce avec les colonies au moyen d au-
tres navires dont on lui laisse' l'usage. Il est
bon d'ajouter que le tqn^Sge-des transports
mis pan- la Hollande à la disposition .de l'Alle-
magne est en tous cas égal:au;;tqnnage des na-
vires que raccord:attribuerait aux alliés. Dans
ces conditions, les alliés' ne;pouyaient pas agir
différemment de ce qu'ils ont agi, ¦

Menaces .dlemaSides.. -y _ . . -, . '
BERLIN ,17. — I_«; nouvelle ; donnée par

l'Agence Wolff- que l'Entente demande à la
Hollande 'la remise de- tous'ses .navires,, sous
menace de réquisitionner lés navires hollan-
dais mouillés d_ms lesr ports -américains et-de
cesser la fourniture de oerëâlés" provoque l'in-
di gnation de k presse allemande. Si la Hol-
lande,, dit-on ici, »ë soumettai t à-l 'uiltimatum
de l'Entente; elle provoquerait des représailles
inévitables de la part des . puissances centra-
les , elle ne pourrait plus*.compter notamment
sur le charbon allemand ni sur. d'autres ma-
tières iiremiùx eâ. , -. .

HŒ DDE
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Espionnage en France

SAINT-NAZAIRE, 18. — (Havas. ) — Une
double arrestation a été opérée sur.une des pla-
ces les plus fréquentées de la rive droite de la
Lo re; il s'agit de la découverte d'un apparei l de
T. S. F., saisie chez un riche étranger, dans une
luxueuse villa d'une plage mondaine.

L'étranger et son valet de chambre ont été
écroués à Saint- Nazaire.

Des bombes snr KaSserlantern
LONDRES, 18. — (Havas). — Officiel. —

Communiqué britannique du 17, au soir. —
Nous avons exécuté aujourd'hui' un nouveau
raid en Allemagne ; les casernes et la - gare dè
Kaiserslautera . ont été bombardées à plu-
eieurs reprises, avec de bons résultats.

Des coups au but ont été observés sur la
gare, où ils ont provoqué un grand incendie.

Notre formation, attaquée pair de nombreux
appareils- ennemis, a mis ces derniers en fuite
et a pu rentrer sans avoir subi de pertes.

La paix ratifiée par le congrès Sis soviets
MOSCOU, 18. — (Havas). — Le congrès

des Soviets a. adopté une résolution . déclarant
que le quatrième congrès extraordinaire sanc-
tionne les traités de paix, conclus à Brest-Li-
tovsk, le 3 .mars, bien que cette paix soit pé-
nible, forcée et déshonorante.

Tl reconnaît comme un devoir la création
d'une milice gociale afin de défendre la Rus-
sie contre des agressions possibles des pays
impériaux;
. Le congrès exprimé la conviction que le
gouvernement, de® «oviets aidera le mouve-
ment social- international pour l'établisse-
ment d'une paix durable ; il déclare être cer-
tain que la-révolution ouvrière est proche et
sera victorieuse, en dépit de l'impérMisme.

a—___________¦__¦¦MM I "" _________ M_B________ -_______ É______ B_________immnBtBSmtÊamUaÊXtEBMtKUttm.ittl wmmn'mW 'i'KuKism -WMîW-ra-*

iÉletin météorologique - Mars 1918
• Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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_ Du 16. —, Brouillard épais sur le sol jusqu'à 11 h. à
matin. Soleil perce vers midi."' BW' j; .' ! . . . ¦ ¦
¦ '.r. : Sauteur du baromètre réduite à zéro

, . . suivant les données de l'Observatoire.
f Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719.5 mm.
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Niveau du lae ï 17 mars (7 h. matin) 429 m- 1
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Conseil général. — II"" supplément à l'ordre
in jour de la séance du Conseil général du lundi
18 mars'1918, à 6 heures du soir.

Motion: Le Conseil communal est invité à
étudier d'urgence la ' question de la nourriture
des chevaux, dans le sens d'une augmentation
sensible de la quantité de fourrage qui leur est
actuellement octroyée. Victor Borel,

Léon Martenet.

Traitements. — Le Conseil général se pro-
noncera ce soir sur l'arrêté suivant :

Les traitements des directeurs des écoles
(communales sont fixés comme suit : directeur
des écoles primaires, 5500 à 6500 fr. ; direc-
teur des écoles secondaires , 4500 à 5500 fr.

Lès traitements des secrétaires des écoles
©ommunales sont -fixés comme suit : secrétaire
des écoles primaires et préposé au matériel
scolaire gratuit, 3000 à 3900 fr. ; secrétaire-
comptable des écoles secondaires, 3300 à 4200
francs ; secrétaire-comptable de l'école profes-
sionnelle de jeunes filles, 600 fr.

L'arrêté déploiera - . ses. " effets rétroactive-
éient-dès le 1er janvier 1918. ! <

Ecole supérieure de commerce. — Le Con-
seil communal propose- au Conseil général de
modifier comme suit les articles 10 et 11 de
l'arrêté organique de cette école :

Art- 10. — Les traitements annuels sont
¦fixes comme suit V

Directeur : 7,000 à 9,000 fr. ; Personnel en-
seignant : Professeurs principaux, par heure
hebdomadaire : lre catégorie. Bureau com-
ipenccial. 195 à 340 francs ; 2me catégorie.
Etude des marchandises, étude des falsifica-
tions, chimie, physique, langues, législation,
économie politique , géographie, arithmétique
et algèbre, 170 à 215 fir. ; Sme catégorie. Calli-
graphie, sténographie, dactylographie et gym-
nastique, 140 à 170 fr. ; maîtresses de classes
de jeunes filles, par .heure hebdomadaire, 140
à 170 fr. ; professeurs auxiliaires, par heure
hebdomadaire, en 3me année* 200 à 250 fr. ;
en . 4me ' année, au maximum, 300 francs.

Personnel administratif.:. secrétaire , chef de
bureau de l'Ecole, 4,600 à 5,500 fr. ; maîtresse
surveillante des classes de. jeunes filles, 2,700
â-3,600 fr. ; maître d'études, 3,600 à 4,500ir.;
1er employé de bureau, 2,400 à.3,300 fr. .; 2me
employé de bureau, 2,000 à 2 ,900 . fr. ;. méca-
nicien-préparateur, 2 .800 à 4.000 fr. ; concier-
ges, 1,800 à 2,400 .ir.,; aide-concierge, 1,800 à
2^00 fr. ' y: ' .y :yy  £,

Art. 11. — Il est illoué au personnel ensei-
gnant : A) Pour le ..cours préparatoire, par ,
heure annuelle : leçons de: lre catégorie, .195
francs ; leçons de 2me' catégorie, 170 fr. ; le-
çons de 3me catégorie,.,140 fr. ; maîtresses déis
classes de jeunes ' fil;lesr : 140 fr ; B) Pour les
cours de vacances '•: par heure effective, 5 fr'., •
eàns distinction.'.":;,*; .. ¦:;'•' ' ¦' ¦

r C) Pour les cours provisoires : si .le cours a
¦Une durée d'un trimestre au moins, ce qui est
prévu ci-dessus litt. A pour le cours prépara-
toire ; si le cours à une durée de moins d'un
trimestre, 5 fr. par 'hëurë " effective, sans"'dis-
tinction. Les disposition^ prévues au présent
article, litt. A et C, ne sont applicables qu 'au
corps enseignant ordinaire de ï'Ecôlé.

—-'L'arrêté déploiera ses effets rétroactivé-
tnént dès le 1er janvier 1918.

Fonctionnaires et employés communaux. «<~ r
Le Conseil communal propose : , Pour tenir
compte des charges, résultant du renchérisse-
ment de la 'vie, il sera vergé à titre -exception-
nel, pour l'année,' 1918, des allocations spé-
ciales aux fonctionnaires^ employés ' et ou-
vriers réguliers de l'admïnifetration. commu-
nale, dont, le gain annuel né dépasse pas 6000
francs, s'ils sont' mariés, ou 3,600 fr., s'ils
"Sont célibataires. Ces allocations sont de- 180
(francs aux célibataires et 300 fr. aux mariés,
veufs ou. divorces qui ont l'a charge exclusive
d'un ménage, plus 100 fr. par enfant né dès
le 1er janvier 1900 et n'exerçant encore -au-
cune activité lucrative. Elles ne sont pas ap-
plicables aux. traitements qui. ont été augmen-
tés par voie budgétaire pour 1918 de 500 fr.
Ou davantage. Le'î paiement des allocations
s'effectuera trimestriellement à. fin mars .et
aux 24 juin, 24 septembre et 24.décembre
.pis. • - , ¦

,,>;; ';,;• .;. - .;•' y . .. r - - .
Traitements du corps enseignant — Le

Conseil , commnnal demande; an- Conseil géné-
(ral. de ratifier. ; les divers ara-êtés suivants
.'(nous en donnons un résumé) :. : _ • .- *

¦ Les traitements- -annuels des maîtres char-
gés de l'enseignement secondaire et classi-
<que sont fixés-- comme suit : ' '

A. Maîtres principaux,- , l'heure, 170 à'215
ïrancs ; mêmes ,branches, dans les- deux classés
inférieures; latines 160 .à 205 francs. - ! ', '

B. Maîtres spéciaux r 140 à 170' francs.
• Ee traitement des institutrices secondaires
êsi de 3,000 à 3,900 francs, celui des institu-
trices des classes spéciales de français de 2,700
ifc! 3,600 francs. ' = i r
' :"L''arrêté déploiera - ses effets rétLoactive-
.toient dès; le 1er janvier 1918. _ " ;- ...'-

— Les traitements annuels des professeurs
Me l'Ecole supérieure des jeunes filles sont |i-
j xés comme suit : Cours principaux : l'heuté
îhebdomadaire,[195 à 240 fr. ; Cours spéciaux ,
^l'heure hebdomadaire^ 200 fr. ; leçons de gym-
nastique, l'heure hebdomadaire, 140- à 170 fr. '

Les traitements dès'maîtresses surveillantes
Aont fixés à : 2.100 , à 3,000 fr. si elles ta è j
donnent pas dè leçons ;' 3,100 à 4,000 fr. ' si
elles donnent des leçons. ' . .

Le présent arrêté déploiera ses effets rétro-
activement dès le 1er janvier 1918. \
'..¦'¦ -.— Pour l'école professionnelle et ménagère

.Ile jeun es filles les traitements annuels sont
fixés comme ' suit : Administration : direction,
1,000 fr. ; 'secrétariat et comptabilité, 500 fr.

Personnel enseignant : maîtresses des el,às-
ses d'apprentissage. 2,700 à 3,600 fr. ; mjiîr
tresses auxiliaires. 1,-500 à . 1,800.; Cours- spé-
ciaux complets, 2,100 à 3,000 ; cours spéciaux
restreints, 500 à. 600 . . cours théoriques,- 140
H 170 ; gymnastique, 120 à 150 ; cours du soir.
!P° . ' •' ' ". ' '' ' •'

_ H n'est pas prévu de haute-paie pour l»s

çorU_ns du- soir. 'Les maîtresses chargées de l'en.
' seignement ménager, dans les classes primai-
res .reçoivent, un traitement initial dè :216Ù fr.

- ulus' là haute-paie cantonale et communale
- des; institutrices primaires. j
; . ;.-.'L!arrê.té. .  déploiera ses effets réttoactive-
. mesft .désj léler janvier 1918, \̂yy. . _ - . ^

Mme de Staël et la France. — Comment
. l'hjstorieri . de Mme de Staël pouvàit-il être
mieux présenté au public neuchâtelois que par
l'h js torien ;de Mme de Charrière ? Et c'est bien
à M. Philippe Godet, le recteur de notre
université,' que nous devons l'heureuse initia-
tive de cette conférence. Après avoir chaleu-
reusement remercié la Société académique,
qui a rendu' la chose possible, M. Ph. Godet¦ termina; par quelques mots charmants à î'a-

. dresse-Je M: Paul Gautier.¦ ¦¦ Quoique, assez connu déjà, le sujet traité
par . M..' Paul Gautier, professeur au lycée
BpEjhri jïi,'à  Paris, avait attiré un fort grand
auditoire à la salle des conférences ; c'est que
noms .ayion» l'aubaine tare d'entendre un spé-
raaîrâfe connaissant à fond Mme de-.Staël et

: 'Son .ép6que,rpuisqu'il s'est pour ainsi dire con-
sacré' a l'étude de cette personnalité littéraire
6$ attachante. M. Gautier nous a montré dans

'• rietté femrtïe supérieurement intelligente, que
: nous n'adhiiTons plus assez de nos jour s, un
! ^gêmènt •extraordinaire. Car ' elle à prévu, au
¦ rtéînèntr'Oïi les Français même désespéraient-,
| .<$ue;îe»r «fktion serait le berceau- des grandes
! |déés.de liberté, dè droit et de just ice. N'a-1-
" 'elle piï""dô" beaucoup devancé son "époque en

prononçant, des paroles aujourd'hui plus ac^
' ;iu^lle|*'que jamais ? Et comment a-t-elle eu

tajn.t d.è sagacité ? C'est que Mme dè Staël, pla-
céé.dansi des conditions de vie extraordinaire-
m&nvprppjces à 1 observation, aimant amou-
fqàsemçnt-la, vie, et à même de la comprendre
m|eu? que -personne, a su mettre ses brillan-
tes*'; qu,ajités à profit.' Et voilà pourquoi elle
cqpjl aissait mieux la France que lés Français.
«De l'Allemagne » , que l'on critique, est siïn-

: pléméijjt' l'ouvrage où Mme >dë Staël fait le
: pfus^bçl éloge de-là France ;, si elle a fait ad-

^Éôîief' l'xi.llemagne d'alors aux- Français, c'est
qué'-le' peuple en était très différent de celui

', dé -hos jours. Pourtant , elle l'avait déjà carac-
térisé far ces quatre mots si profonds. : « II .est
m'got^t-fèïr èpt soumis >. . ..;.'• ¦¦¦
¦*'- .iE_a*^->rta. Mme de Staël , noue a persuadés

!• unèi fois^e plus —- et la belle éloquence de M.
$âtri 1>Gautier n'y fut certes, pas étrangères ,
^f ;f(u'.e 'les .Français ne sont pas ce peuple léger
et îrivple dont leurs ranianciers. se plaisent à
¦|tqquer liliiînage. Du reste, l'admirable énergie
qjf^moht'. ent les poilus ne suffit-elle pas à
convaincre les incrédules du contraire ?
?{\̂ Êk 

UQU«
J Suisses, nous avions quelque

çnoSe_^p . trçs direct à retirer et à méditer de
oetïe conférence, c'est la- citation que tira M.
Gautieï^drun des ouvrages de Mme de Staël,
ç _̂lui. â|fn_. lequel elle dit-: < L6 seul intérêt de

' Iflfélvei^ë, -c'est d'être pacifique, indépendante
¦et fière . . "

¦¦
¦ 

'¦¦" ¦.'¦'
'•-'"La fierté helvétique.... hélas ! hélas î . ;; .' : . ;

'
è^^^^'.-Tr C^est devant- une salle-à moitié

eçojiyéé¦" §sulement- que la musique « Land-
wehr..» , de-Fribourg, a donné son concert , hier
apr^>jrujli, à la Rotonde.- Le temps printanier
dqn^.np^ avons joui invitait à la promenade,
éfcj |T*j |Pt- le motif de, nombreuses abstentions. La
-< i_andw^x,> est une « harmonie -• militaire,
où une t-rès...large place est accordée aux flû-
teé, 'clarinettes et hautbois. Les exécutants, au
nombre. de 70,. ont parmi eux des vétérans qpi

¦ js'uèht: depuis plus . de 30 ans ; Je .tout forme,
son̂  l'habile .direction de M. ; Canivez, un en-
ŝ ibTe. très, bomogène. .,- ,¦ . ,.5 . .;¦
/. i^hus comptons bien , avoir, de nouveau-, le
plaisit -, 'd'entendre cette, excellente musique
dan$. nps.'murs, lorsque les communications se-
j ?qnt:,.plns-faciles,>les cœurs plus légers, et les
pprieanohnaies moins: sollicités par des attrac-
tions dé- tout genre. ._ :.-.; !,,P. ;

So.iré« de PSTaion féministe. —, On nous
ècj fifcîrj' :''; ; - , . : :. 

'
: '
'

•'% H0- peut dire qu'il n'y a rien de nouveau
s&ii's le soleil : pour la première fois, une so-
<A'^té féîtJiniùe s'est risquée chez nous à donner
Une éoirèé théâtrale et musicale, et cet essai a
remporté le'plus franc succès : < Monture dëso-
piî__ntéi Où l'on1 voit les souveraines désenchan-
téés deè' pays belligérants venir, leur couronne
sbus le bras, chercher asile chez- la- joviale, hô-
tes  ̂ dé la Cofbatière, et s'initier , aux môBurs
fûstiqiljes du1 pays des tourbières, ;. puis, c'est
jusqu'au bout une série d'épisodes désopilants,
tôûsf efilévés avec un brio et une bomie humeur
irrésistibles. • ¦ •¦« -'¦'¦¦"< _. •- ;i- .: n
î Une' comédie a montré quel serait le sort des

aM-fémMstes le jour où serait réalisé leur
principe « la femme au: foyer ï».-; Les femmes de
Iîqndr  ̂

sé sOnt mises en. grève ; renonçant à
S§ suifiré à elles-mêmes; elles vont,- toutes à la
fois, " demander leur subsistance â leur plus
proche ^parent masculin. Quand: 5 ou_ 6 de ses
|.arènies se sont installées chez lui avec armes
et :bagîigës, te malheureux Horace, — partisan
4ë la-formule1 : «la femme au foyer > •— n'y
tient plus,'et part, bannière au vent, revendi-
quer lé' < vote for -women ». Là pièce est pleine
d'entrjpbji et de malice souriante ; elle a été in-
terprétée par une troupe excellente ; par des
actrices dqrit la vue suffit à fermer là bouche
à,qui' 's'imagine qu'en devenant suffragîste on
fait je'."deûii de ses grâces féminmes.''

] La déclamation et "la musique ont eu leur
èqrt j l'archet de Mlle Treybal et la voix de
MUè Wollichard ont également charmé l'audit
tdiré." ' . ' !" ' " f " •- '¦ ' ' : -

. f'Battèt do ravissantes jeunes filles, rondes de
nos grând'mères, mimées par des bambins tout
migndns, heureux de chanter <.Dame Tartine >,
èl'' Çî^llèri," < qui prouve que par les femmes
l'homme est toujours guéri ! > (ces dames suî-
ilégistes et leurs amies ont des amours d'èn-
îà_nts) "... décidément, le féminisme de chez nous
n'a point figure rébarbative, et le public qui,
samedi soir, remplissait la Rotonde, a bien vu
qu'on; né s'ennuie pas entre suffragistes. ,

- .r ¦ ¦ - 1.  
¦ . ¦ - - . - ' •., rapage nocturne. —• Rapport a été fait par

. «î î^
utâ 

de 
nolice 

contre guatee individus

qui aréveillaient les habit'ants -du " quartier de
l'Est,, dans la nuit de samedi à dimanche.

Un feu de cheminée s^ést déclaré, diman-
che soir, entre 7 et 8 heures, dans' l'immeu-
ble de la Brasserie du.théâtre. Grâce à um ra-
moneur appelé sur les lieux et ,qui ,fit ce qu'on
doit eu pareilles circonstances, T .incident n'eut
pas 'de suites fâcheuses, ' 

f • ,

Football. - — A  Colombier, dans le match
comptant pour le championnat -suisse Série A
entre Fribourg I et CantonBl' Iv ce dernier l'a
emporté par 5 buts à 3. •' v ' '" -1

A Bienne, dans la ¦demï'-finalé isérie'C, Can-
tonal III de Neuchâtel, champion romand a
battu Flora I de Bernes, champion de la Suisse
centrale, par 4 buts à 2. ¦ - '¦'

,..->> , (De la « Gazette de Lausanne »). .

On apprend tous les jours quelque chose. Jus-
qu 'ici nous nous étions imaginé que les pays les
pins durement éprouvés par la guerre étaient en
première ligne la Belgique, la Serbie et la Fran-
ce envahie, dont les territoires furent ravagés,
les villes et les villages incendiés et mis systé-
matiquement à sac, les populations déportées en
masse et soumises à d'odieuses persécutions.

Il parait que nous nous trompions. Le pays
qni a le plus souffert de la guerre est en réalité...
l'Allemagne !

0*est du moins ce qu'affirme, sans plaisanter,
le colonel von Sprecher, chef de l'état-maj or gé-
néral, dans nn mémoire sur la question des dis-
penses et congés- envoyé à de nombreuses admi-
nistrations «t entreprises industrielles.

Relevant le danger provenant du nombre tou-
j ours croissant de demandes de dispense da ser-
vice actif, danger qui < menace l'armée de
désorganisation sinon de dissolution > (aie), le
colonel von Sprecher provoque — naturellement 1
l'exemple de l'Allemagne : '

« Nous ne pouvons pas nous empêcher, dit-il,
de signaler dans cet ordre d'idées, comment
dans im pays tel que l'Allemagne, que la guerre
a éprouvé k plus durement , une habile organi-
sation du service civil et une utilisation intelli-
gente de la main-d'œuvre féminine ont permis
d'exploiter en vue de la production des vivres et
des fourrages, même la plus petite parcelle de
terre, sans que l'armée en fût affaiblie d'une ma-
nière sensible. >

Le colonel von Sprecher nous permettra de
lui faire remarquer qu'il a été bien mal inspiré
en écrivant ces l'gnes. Ignore-t-il vraiment que
si l'Allemagne a pu si c habilement » se tirer
d'affaire, c'est grâce surtout aux centaines .de
mille ouvriers agricoles polonais qu 'elle a retenus
au début de la guerre ̂ on'-rairement au droit des
gens et grâce à l'abondante main-d'œuvre .des
prisonniers de guerre ? Et puis, qu 'est-ce que ce
panégyrique de l'Allemagne vient faire dans
une circulaire de l'éta i-maj or général de l'ar-
mle suisse ? Nous ne saisissons pas...

Par contre, chacun sera d'accord avec le co-
lonel von Sprecher lorsqu 'il propose de recourir,
beaucoup p'us que par le passé, à la main-d'œu-
vre « des étrangers aptes au travail qui séj our-
nent dans notre pays, particulièrement les indéi
slrables, déserteurs, réfractaires et prisonniers
évadés, »

Voilà une idée .excellente, à condition toutefois
que, une fois démobilisés, nos soldats soient cer-
tains de relrouverla place occupée en leur absence
par un étranger.

Le pays le plus éprouvé par la guerre
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Madame Arnold Perrinjaquet-Margot et ses
enfants : Marcel , Robert, René, Simone, Ga-
brielle, aux Métairies sur Boudry ; Madame
Elise Perrinjaquet , aux Prés-Devant, et ses en-
fants ; Monsieur Gustave Perrinjaquet et ses
enfants ; Monsieur et Madame Frédéric Per-
rinjaquet et leurs euiauls ; Monsieur et Mada-
me Alcide Perrinjaquet ; Monsieur Georges
Perrinjaquet et ses enfants ; Monsieur et Ma-
dame Albert Perrinjaquet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc Perrinjaquet et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Tell Per-
rinjaquet et leurs enfants ; Monsieur et Mada-
me Polybe Perrinjaquet et leurs enfants ; Mon-
sieur Paul Perrinjaquet ; Madame Benjamin
Fallet-Margot et ses enfants ; Madame et Mon-
sieur Henri Margot ; Madame Auguste Margot
et son fils ; Monsieur et Madame Emile Margot
et leurs enfants, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde, douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils vien»
nent d'éprouver en la personne, de

Monsieur
Glande-Arnold PERRIN JAQUET-MARGOT
leyr cher époux, père, fils, frère, beau-frère,,
oncle et parent, enlevé à leur affection, après
une pénible maladie, dans sa 51me année.

Métairies sur Boudry, le 16 mars 1918.
Oh ! bien-aimé, tu pars. A ta famille en larmes
Le Dieu tout puissant, hélas, trop tôt t'a enlevé.
Pars en paix, près du Père tu n'auras plus d'a-

[larmes,
Dp terrestres douleurs. Car Jésus t'a racheté.
Repose en paix, cher époux et bon père,
Tu nous quittes, bien-aimé, mais nous avons

[l'espérance
D'être tous réunis un jour. Au revoir t

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mardi 19 mars, à 1 heure du
soir. Départ du domicile mortuaire à midi */-¦
On est prié de ne pas toucher el de ne pas falre
. . : : . ¦". de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
emmmff tsi P"____ a__ ___________-^_____ M_________-__^^

Mesdemoiselles Rose et Madeleine Schup-
bach, à Valangin ; Monsieur et Madame
Alexandre .Schupbach et leurs enfants : Antoi-
nette, Frédéric et Ernest, à Croydon (Angleter-
re) ; Monsieur et Madame Edmond Eaech et
leur, fils, . à Gênes ; Monsieur Louis Kiehl, ses
enfants et, petits-enfants, à Neuchâtel, Valangin
et ÏLa Jonchère ; Monsieur et Madame Louis
Schupbach, leurs enfants et petits-enfants, à Fe-
nin, Boudry , et Genève ; Monsieur et Madame
Paul Schupbach, leurs enfants et petits-enfants,
à Couvet, ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de : ; .-. .-¦

Madame Fanny SCHUPBACH
j . '. née BOLOMEY

leur bien, chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui samedi après midi 16 cou-
rant, dans sa 76me année, après une longue ma-
ladie. - \

.Valangin, le 16 mars 1918.
Christ est ma vie.

Philip. I, 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 19 mars, à 1 heure de
raprès-midi.

.Domicile mortuaire : Valangin.
Suivant le désir de la défunte , prière de ne

pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu dé lettre de faire pan.

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. Grûpp-Weiler et ses enfants,
à • Freudénstadt, 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, grand'-
mère, sœur et parente,

Madame Marie WILHELM née Weiler
que Dieu a rappelée à Lui subitement , dans sa
61mo 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, Co
lombïer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Sandoz-Monnier et ses enfants ; Ma-
dame veuve Marie Sandoz, ses enfants et pe-
tits-enfants; les familles Barbezat, Sauser, Mon-
nier, ainsi que, les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de, vous faire part du décès de
leur cher époux, père, fils, frère, beauTfrère.
oncle, neveu, cousin et parent,

Honsièn? Angnste SANDOZ
que Dieu a repris à Lui samedi, à 11 heures du
soir, après une pénible maladie, dans sa S?"8
année. - ' , ¦ . ; • v . ;' -

La Coudre, le 17 mars 1918. 
¦
.?*?%£%._

| , ; Veillez ,et priez, car vous ne savez ni
'" . le jour : ni l'heure à laquelle le Fils de

l'homme doit venir vous chercher. '.
Mat XXV, 13.

Je f ai aimé d'un amour éternel, c'est
pourquoi je t'ai attiré par ma miséri-
corde.

Quel bonheur de trouver le repos après
le travail, la sûreté après le péril,* la
victoire après le combat.

L'enterrement, auquel vous êtes prié d'assis-
ter, aura lieu à Saint-Biaise le mardi 19 mars.

Départ de La Coudre à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


