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Commune de ÉÉ Neuchâtel
Vente de bois de service

La Commune de Nenchâtel offre à vendre par voie) de sou-
mission et aux conditions de ses enchères, les bois suivants, situes
dans sa foret des Joux : ,.r_ \

1er lot (Div. 1), 344 billons sapin . ¦• - == 157,03 va?
2me lot (Div. 58), 395 » » =- 136,08
3nio lot (Div. 60), 469 » ».  == 234,69
-Imo lot (Div. 20), 253 » » ==* ¦. 103,34
ôtue lot (Div. 25 b), 105 » s = 41,93
6ms lot (Div. 12 ot 14), 130 » » *=f 42,32
7me lot (Div. 24), 604 » . » = 164,61
Sine lot (Div. li a), 72 » ';» ' < * == ' 15,49

:\ Les divisions t et 20 seront empilées; toutes les auties divisions
tont à prend.' 1 _nr place.

Pour visiter les bois, s'adresser à .M. .Auguste Haldimann,
garde-forestier à la Molta , et pour renseignements à la Gérance
des forêts et domaines. Hôtel communal: ', ';.J . * .-,

Les offres avec l'indication « Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu'au 23 mars, à niidi. . '' .

Direction des Finances.

i j I_.a vraie source de BRODERIES
l pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt d6 BRODERIES , rue Pourialès 2
«fiiMqa. 'à fln m.-i's, les Robes, Blouses et .Laizes en

, musasln seront vendues anx anciens prix de facture
' _¦ Prix do fabrique

GRAND CHOIX DE

i CHAUSSURES S
g dans tous les genres et de tous prîx m

ï GHARLES KOCH i
I &̂ __f^ Maison fondée en 

1872 j f o  
4g * 

B
H __£&%_?. RUE DU SEYON, ____\%_ W W
B Chaussures sur mesure • Ressemelage - très soignés 9
H l?vfx modérés. — Tickets d'escompte 5t. M! "¦

^-_3HSI_l_-_l._-_M__ !H_Iil_ffii ffl__i

WtPQÊiï ï i kilTfl 1* M Extrait du meilleur pin de Nor-
a Vu *  I *l5| awj} l_ M v^ge> 80 ans de succès contre
_lfta _̂3$^;fiB3^y^flï^)

flj |__g. Rhnmes, Catarrhes, Toox,
i |̂f||T| ri "S h_ s  Bronchites.
a >\" I ai jk f 1 h 1 ̂ Ja 1 *"**• 80 dans toutes pharmacies.

Bicyclettes Gonâor
La doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandjean , Neuchâtel
f è,  Saint-Honoré, S

Spécialiste pour les réparations
Paeamati que Soly, Micbelln , etc.

au meilleur prix
: *¦ i

mO_'-Z_3 b̂WBmBSBûm3BSSBm I

Papeterie - imprimerie !
A. BESSON

4, rue Purry
»S-IH*_^__MM '

Registres - Enveloppes !
Classeurs ;

Spécialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - factures <
Têtes de lettres, etc.
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Hémorroïdes
Varices

Démangeaisons
Rhumatismes

sont radicalement guéris
par le

composé exclusivement
d'essences do plantes
Prix du pot avec mode

d'emploi, fr. 2.— franco
contre remboursement.

Dépôt des produits du
Chalet J.H.30.764D.

Bne Cavour 1, Genève

I M. PFÂFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bij outerie

Achat de vieux bij oux
o- et arfeent

Librairie-Papeterie

Jais lii
NEUCHATEL

Secrétan. Articles et dis-
cours 4.—

B. Vallotton.
Les loups 3.50

E. "Warnery.
Via Crucis —.40 !

Gide. Cours d'économie po-
litique I . . . . 15.—

Zurllnden. La guerre mon-
diale et les Suisses . 3.—

Fleiner. Centralisation et
fédéralisme en Suisse

1.—
E. Allier. Anthologie pro-

! testante française . 4.—
Le Goffie. Steenstraete 4.—

9_mmsmm\w i n«n mmmimm

OCCASION
A vendre, fante d'emploi,

nne zither
aveo étui. Beaux-Arts 5. rez-de- ,
chaussée. c. o. ;

On offre à vendre 1 joli

bouc chamois
de 2 ans. — S'adresser chez M.
Charles Zhaler, Viaduc, Bou-
dry. 

PORTES
A vendre 50 portes neuves,

dimensions 2,20X0,84 m. de vide,
bâti 30 mm. d'épaisseur, 3 pan-
neaux à moulures, cadres . et.
faux cadres, et 1 faces d'armoi-
res. — Travail soigné. — Adres-
ser offres sous E. 10973 LH Pu-
blicitas S. A., Lausanne. - •

OCCASION
A vendre 1 vélo, 1 machine à

coudre à' pied, marque « Phœ-
nix », et 1 bois de lit. S'adres-
ser Pension Bourqui, Saint-
Biaise. 

PRESSANT
A vendre 4 lanrlers-b ouïes.

Mail 6. 
Superbe

OCCASION
A vendre un lot magnifiques

Blouses neuves
en crêpe de Chine, soie, sati-
nette et coton. Un lot

Pantalons neufs
pour ouvriers, ainsi qne

Salopettes, Vestons
Blouses et etnses

en couleurs
chez Mmo J. Kttnzl, rne An-
cien Hôtel de Ville, Nenchâtel.

A vendre 300 pieds bon

fumier
de vache, pure paille. M. Ael-
len, Maillefer 23. Vauseyon. I

La constipation
la plus ancienne et la pins in-
vétérée ne résiste pas a l'enjr
ploi des pilules__ £k__ _ z__
véritable agent régulateur der
fonctions Intestinales. ,

La' botte :. Fr. 1.80
Dans tontes iss pharmacie»

= PESEUX =
Confiture —
aux pruneaux *¦¦*>.
Fr. 1.— la livre rirr .i i

ZIMMERMANN S. Â. —
.'. •*'

Ç MAISON FONDéE EN 1698 j

JL« FABRICATION DE
^|Tii*Bftë$l¦w en caoutchouc »̂ '

17, Rue des Beaux-Arts, 17!

Musée neuchâtelois
A vendre les livraisons sui-

vantes : Années 1864, 1865. 1866
reliées. 1869. 1877. 1884, 1 1593,
1894 brochées ; plus une ving-
taine de numéros dépareillés de
1864 à 1900. — S'adresser Casier
postal 3048, Neuchâtel.
___ , , ., ¦ i _#

Mobilier de café
à vendre

10 tables hêtre étuvé, à l'état de
nenf ;

50 chaises de Vienne, fortes ;
5 longues tables de kiosque et

leurs bancs ;
2 pipes de 600 1. avinées en

blanc.
S'adresser chez Alcide Eo-

bert. Dépôt des Postes. Mont-
mollin. P. 943 N.

Perceuses
A vendre 3 fortes pcroenies

automatiques et 1 à colonne,
ayant très peu servi. S'adresser
B. Bonjour. Yvardon.
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COMBUSTIBLES I
BOIS FAÇONNÉ I

••••••

Haefl îger & Kaeser I
B U R E A U X  O U V E R T S :  S

de 8 heures à midi et w
de ! h. ya à 5 heures m

Téléphone i50 J$

j £ Sclimt-tig\
î Avenue du I **Mars 20 - Téléphone 128 |

S TAILLE UR-COUT URIER j

{ Beaux tissus pour la saison j

lia Ghanssnrel
j Nationale |I est arrivée I

Chaque personne civile res- ï
tant en Suisse a droit à une r

I paire par année. S
1 Pour le moment la 1

vente libre pour toute autre t
chaussure est permise, pour 1

j l'usage en Suisse.
Prof itez donc maintenant de ] 1

J vous procurer une bonne paire I
de souliers, car l'article de-JE

f |  vient tous les jours plus rare 1

I e t  

plus cher. Il y a encore de m
bonnes occasions en magasin.

Se recommande, i

Achille BLOCH 1
Rue Si-Maurice _,,:,.!. V^V |

pa Jrasserie JKnllcr I
f| NEUCHATEL W

M LiTraison & domicile & partir de 12 bouteille» vL

v î,.,

Tuilerie Société Technique
Tniïes ordinaires et à recouvrements. — Faîtières

diverses. — Briqnes de tontes dimensions
r-i_ms_—SÊ——_ t__m *SÊamammSÊS— K̂_sa_ is_--m_isi^iis \mmamKmemmscmiimBma ^^af smamm ^

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

dimensions courantes , eu stock chez
S T K V J-IN  & C», Z U R I C H

F8*»™" ****** ¦¦ m-_y *- *m_**iH<wwmKmMnm-_ *_ *̂

Examinez in i [hues
et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation quel- ! '
conque, ne tardez pas de les envoyer ù temps à

L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH

I 

NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE
qui vous garantit un travail soigné et bien fait, et une 11- |
vralson prompte à prix bon marché. !

Sur demande, les réparations de la ville seront I:
cherchées et reportées h domicile.

"*̂\-__mm *nm-m-m- -̂W-mmm-mÊm- m̂Ê-m-m^
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Qrand Bazar Schinz, pchd S Cie *£££&
Bean choix de CHARRETTES PLIANTES pr enfants ;

çrr __i Offre extrêmement avantageuse
i|_É__-S. y_ W_h. franel: eholx de ' Klcyclett*i-f' '¦¦¦¦
^*̂ msiL

__ W^ 
des meilleures marques, impnnatiôn directe

WmF$tr *WÊï a I". 220, 245 à 275.
"̂̂  Pneus, 1" qualité, à fr. 9.50, 11.50 à 13.—

Chambres à air : lre quai à fr. 6.20, 7.-à8 50. Demandez catalogue
tirai-Fallet, Importation de bicyclettes et pneus , Lucerne

Membre du syndicat suisse pour l'importation de caoutchouc. P29Lz

H| Se lait: aux Camosuî.los, an Komarîn, sva faune | ;
H d'œof, an €9ondrOn, et & la Violette

Hl Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries S

__\ '¦' ¦ ' ^
tJy-^J. 'i^gliMM 'j-i'.' '.y J I — IJIHU il ' »' l l '"" K

H Pharmacie Bourgeois, n.e de l'Hôpital ;
gS Pharmacie gauler, rue (les Epancheurs 11:

g Pharmacie P. Jordan, me du Trésor 3, et rue du Seyon ; H
||j Pharmacie Tripet , rne du Seyon A :
|H Pharmaoie de rÛMnceile, A. v ildhaber ;
| Raison He«}fee>r & Bertiam , place du Port;

| I Maison J. J__âBer, coiffeur, sans l'Hôtel du Lac.

«*BMaHM»_«Hsaffl»aBaaH»aEEB3-sai___^nHHBnB_inB

f Le pins grantl cHoix fle LITS
^

EN FER |

§ W_ff lff i '* &*ff î$- r̂,x sans concurrence g

BBBHaB>BBBBBBaiB^^BBœBBSmSB--_--jl _̂_imBaBaBBBB

Guérit en une nuit lea gerçures, engelures,
rougeurs de la peau , etc.

Appliquer la Gelée Dermaline sur les parties ¦.•.
malades après un lavage à l'eau tiède.

Clermont S L fouet - kmn

ENCHÈRES

Enchères de cheyanx
à Neuchâtel

Jeudi . 28 mars 1918. dès 9 h. du matin, ans écuries de Champ-
Coco (Bclnsc), à NenchAtel. il sera vendu _pàv voie d^enehôres pu- :
bliqnes 20-ohevaux de trait et_à deux mains, de 2 à 12 ans, garan-
tis francs de 'collier: (cartes blanches et roses).-' "*• ¦ ; ;. --'-.- -•;: ¦¦"*- ¦-

1, voiture légère (panier), 3 tombereaux et 3' bi'ëcéîs' 1 "ven-dange. ¦ - .._ ¦¦. ¦
Paiement comptant ou 3 mois de terme moyennant S % d'in-

térêt.
Neuchâtel , le 18 mars 1918. (

: GREFFE DE PAIX.

Villa à vendre. 15 chambres.
Grand jardin. ' Belle vue. Prix
avantageux. Etude Brauen, no-
taire, Hôp ital 7.

Joli domaine
avec café a vendre

A vendre, à La Béroche, joli
domaine "aveo café de campa-
gne, . dans excellente situation,
le domaine se compose de 22
ouvriers de vigne plus environ
14 poses d'excellentes terres la- '
bourableè, le bâtiment, en bon
entretien, contient 7 chambres,
2 cuisines, chambre de. débit,
grange, écurie, poulailler.

Pour visiter' et obtenir tous
renseignements, s'adressor à
Alcide Lambert, à Gorgier.

A vendre, pour époque à con-
venir

maison d'habitation
avec boulangerie bien construi-
te et dans une situation cen-
trale à l'angle do deux rues,
côté Est de la ville. Etude Ph.
Dubied, notaire. c. o.

A VENDRE "~"

Charcuterie
C. MERMOUD

DD VALAIS

Potager
à vendre1. S'adresser ruelle Bre-
ton 1. rèz-de-chaussée. 

Belle '

Jument
pur sang, très sage comme che-
val de selle ou. do voiture, ex-
tra trotteuse, à vendre. Con-
viendrait aussi pour boucher
ou laitier. S'adresser à Frit_
Jampen, laitier, Peseux. Télé-
phone 18.87. 

A vendre superbe co . Wj an-
do tt doré, pur ;

œufs à couver
garantis. Même adressé, on de-
mande à acheter

UÉÉ poules D nr mw
Mme Berruex, Trembley sur

Peseux.

Aux personnes
délicates de l'estomac !

Essayez nos
NOUVEAUX LONGUETS

Boulangerie Roulet
. BPAhGHEURS

JËnchères
Je Mail et matériel rural

au Petii-Chézard

Lundi 25 mars 1918. dès 1 h.
après midi, Auguste Hirschy
exposera en vente publique, à
son domicile, ensuite do cessa-
tion de culture :

-' poulains d'un an, 9 vaches
franches ou portantes, 4 seuls- i
ses ! portantes pour différentes !
époques, 1 taureau d'un an et
demi.;

3 chars à pont, 4 chars à
échelles, 1 voiture, 1 bosse à
puyin, 1 pompe à purin, 1 fau-
cheuse à deux chevaux, 2 meu-
les de faucheuse, 1 buttoir-ar-
ràche" pommes do terre, 2 her-
ses, î râteau à cheval, 1 gros
van, 2 hainais do travail. 1
harnais à l'anglaise et grelot-
tière, clochettes grandes et pe-
tites, chaînes, sabots, et tout
un petit outillage. B. 212 N.

Paiement à 6 mois.
Greffe de Paix.

Enchères pulpes
de "bétail

et matériel agricole
à Oombasin sur Landeron

Le samedi 23 mars 1918, dès
1 h, du matin, pour sortir d'in-
division, l'hoirie Kropf, exposer
wj -fff vente par enchères publi-
Qaes, à Combasin sur Lande-
ïo».':.. .

3. 'chevaux de 8 et 14 ans, 4 va-
diçs fraîches ou portantes, 3
bteufs do 2 ans , 2 génisses de
S ans,

1 voiture à ressorts, 1 char à
échelles, 1 char avec bosse à pu-
rin, 1 char à brecette, 1 glisse, 1
Dieoet.' de vendange, des solliers
<_ 8. trait et de voiture, 2 jougs
Winplçts, charrue, herse, pio-
ohense, broyeur à pommes de
jfitié; râteau à cheval, des ou-
tils aratoires divers, etc.

Paiement comptant.
Veuehàtel , le 15 mars 1918.

Greffe de Paix.
»-i>M.______I____n_l_______l«__If_l____U__oa__Ui-<__M___Hi

_ IMMEUBLES

Hauterive
. Maison do _{ logements, grand
«Win,' électricité, eau, à ven-
g*.-Ecrire à A. Z. 765 au bu-
a« d e  la Feuille d'Avis.
,_ "H-I_A. à vendre ou à louer,
m de la Côte. Etudo G. Etter.
S2!»j_ » 8. rne Pnrr v . 
* vendre ou à louer, à

St-BIsiise
P9 maison comprenant maga-,«, arrière-magasin. 4 cham-
ps, ohambre haute et galetas.
QTfi. serv i-" Pour n'importe
JJî'w installation. Adresser les
MS-.k F * «Jacob , confiseur,W1«!-Blaise.

A BONNEMENTS '
i am 6 met» S .tels

En ville, par porteuse il.— 6.— î.—
» par la poste l3.— 6.5o 3 . sî

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3 .»5
Etranger ( Union postale) 3o.— «5. — y.5o'
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement p_y i p_r chèque postal , tans Irais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf , JV* i
Ytnti en numéro aux kiosque *, gant, dep ôls , etc. (

k ANNONCES, corps *j
Du Canton, la ligne ou son espace . ©.|5

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne: tardifs «.4e

Subit H étranger, 1a ligne o.i5; 1" Insert,
mln. i.a5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

J{êelama. o.So la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; mln. S fr.

Demander le tarif complet. — Le joarta) « réttm ds
retarder oo <fiv__neer rimerSon d'osntea d*M k

r contenu n'est pas lie i «ne date i



A¥IS
3*" Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
Barbée d'an tim bre-pos te pour
k réponse : sinon eelle-el sera
Vpédlée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
Villa à louer, rue de ia uûte ,

ft chambres, dépendances. Grand
ïardin. Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

Parcs ISO
A loner, plain-pied ouest. !o-

tfbment moderne de 3 chambres
fet dépendances, avec terrasse.
Eau, . . az et électricité. 600 fr.
jpar an. S'adresser à Mme Au-
gustin Sognel, Comba-Borel 15.

Ponr .M juin, _ louer, dans
pilla, à personnes soigneuses,
tin logement mansardé de 8
Chambres, très belle enisine et
Bépendanoes. Prix 420 îr. De-
tnander l'adresse du No 786 an
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer LOGEMENT. 2 cham-
brée aveo terrasse, électricité,
âdresser Chavannes 6, à la

(Laiterie.
A louer

appartement meil
è pièces avec balcon et dépen-
flancea, eau, gaz, électricité,
belle vue sur le lao. S'adresser
Chemin Beauregard 10.
L A remettre, pour le 21 avril,
Bans bonnes conditions, on

LOGEMENT
Ae % pièces et dépendances. De-
mander l'adresse du No 782 an
pnreaa de la Feuille d'Avis.
. Faubourg de l'Hôpital, en
!ace du Palais Rougemont, lo-
jement confortable de 5 charn-
ues an soleil, ohambre de
>ains, eto. S'adresser Passage
teint-Jean 1 (Sablons).
A loner logement d'une cham.

bre et onisine.Eau et électrici-
té. 18 fr. par mois. Etude Ph.
Dubied. notaire. 

AUVEBNIEB

É 

louer logements dp 2 oham-
, cuisine et dépendances. —
resser à S. Vuarnbz. an-
ne scierie. c. o.

A louer, pour le 24 juin 1918,
logement an soleil de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
[eeeiverle, gaz et électricité. —
fil fr. par mois. S'adresser rue
tonls-Favre 24. 1er étage, c. o.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 2 chambres, cuisine
pt dépendances. Electricité. S'a-
dresser Ecluse 27. ler.

A louer, pour St-Jean : BUE
de la COTE, villa de 10 cham-
bres, dépendances et jardin.
Confort moderne. Vue très éten-
due. S'adresser Etude Q. Etter.
ytair-, 8, rne Pnrry. 

Saiiii-Jeaii 1918
A louer h la rne du

©bateau, S logements
'de 4 et 5 ehambres et
dépendances,

-.'adresser & l'Etude
Cîïere, notaires.

A. louer, à Anvernler, im

LOGEMENT
J_te 9 pièces, jardin et dépendan-
ces. — S'adresser Paul Bubell.
Grand'Bue 33, Corcelles. P906N

Mue Maillefer, allouer
Aour juin, logement soi-
tené, 3 chambres, véran-
la, vue, jardin. tS'ad.
jBeanregard, 3. c.o.

A petit ménage, joli loge-
tuent an soleil, balcon. S'adres-
ser l'après-midi, 9. Place Pia-
get, Sme. 0, 0.

tjnai des Alpes. A
louer pour le »4 juin
191-r, bel appartement
le 9 pièces avec dépen-
dances et jardin. Expo-
sition au midi. Vue snr
fe lac et les alpes. i_ti_.de
rh. Dubied notaire.

A louer 3 appartements de .
0\ chambres, an centre de la
j?llle. S'adresser à ..Etude Ju-
les Barrelet, avocat. co.

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

Appartement confortable. 8
irtècea. bien situé, aux Sablons,

. avec chauffage. S'adresser &
Brl Bonhôte. Beaux-Arts 26. co

BUE DU SEYON. 4 pièces et
dépendances ; prix modéré. —
Etude O. Etter, notaire, 8. rne
yurry.

Logement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
ftrand'Rue 4. 2me étage, c. o.

4 

SUR LE QUAI , logement de
pièces et dépendances. Etude
. Etter, notaire. 8, rue Purry.
FONTAINE-ANDRÉ, i pièces

« dépendances. Etude O. Etter,
notaire. 8, rne Pnrry.

A louer, Immédiate-

Iient

, un magnifique
ppartementmeublé.de
pièces, très con iorta-

ie. Belle situation,
ans le haut de la ville,
'adresser à l'étude J.
larrelet, avocat, rue
e l'Hôpital 8.

CHAMBRES
i 
- Chambre pour monsieur. Bue
fourtalès 2. rez-de-chaussée, g.
' Pour monsieur sérieux, une
Jolie ohambre meublée, ohauf-
table. Sablons 14, 1er, gauche.

Chambre meublée, électricité.
¦ fr. Seyon 9 a. 3me. o. p.

Belle ohambre meublée à per-
Ïrane tranquille, électricité. —

erreanx 4. 1er. 
Belle grande ohambre meu-

blée pour monsieur. — Beaux-
r̂ts 

7, 
8mo. 

, Jolie chambre meublée, so-
leil et vne. Ecluse 8. o. o.

Jolie chambre meublée, au
soleil, est à loner à monsieur
rangé dès le 1er avril, anx Sa-
blons 1, rez-de-chaussée.

A louer aveo pension, pour
Jeunes gens anx études,
BELLE GRANDE CHAMBRE
à 2 lits, au soleil, balcon, élec-
tricité. Terreaux 3. 2me. o. o.

Chambre meubléo et une
bon meublée. Grand'Bue X, Pe-

Magnifique chambre meublée.
Beaux-Arts 21. 2me.

Très jolie chambre, bien
meublée, an soleil ; vue super-
be sur le lac et les Alpes. —
Electricité. — S'adresser Les
Saars 81. 2me à droite.

Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

au aoleil. aveo balcon, piano
et électricité. — Chez Karlen,
Parcs 32.

Chambre meublée à louer.
Sablons 15. 1er à gauche. 

Chambre k louer. Oratoire,
No 1. au 2me.

A LOUER
Belles chambres meublées, an

eoleil. aveo ou sans pension. —
S'adresser Bel-Air. No 11.

Jolie chambre meublée, an
soleil. Belle vue. Electricité. —
Vieux-Châtel 27. nlain-pied.

Chambre à louer pour n on-
sieur. Electricité. Seyon 28. 3me
à droite. o. o.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Ecluse 48, Sme, à droite, oo

LOCAT. DIVERSES
A louer, dès maintenant, à.

l'Evole :
1. Bâtiment Industriel, com-

prenant ateliers, four, bûcher,
magasin, eto.

2. Logement au ler étage, de
8 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dnbied. notaire.

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

Caîé
& louer tont de suite, k Lausan-
ne, dans bon quartier. Prix mo-
déré, pas de reprise. S'adresser
au Bureau Gervais, . rue du
Llon-d'Or. Lausanne. P.109411.

Demandes à louer
ON CHERCHE

A. LOVER
bon café-restaurant aveo bonne
clientèle. Préférence canton de
Neuchâtel.

Offres sons chiffres P. 1898 U.
à Publlcitas S. A., Bienne.

Petite famille, sans enfant,
cherche, pour le 24 juin.

appartement confor rable
de 8 on 4 chambres aveo dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 787 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer, ponr
date k convenir, an mois,

appartement meublé
de 3 à 6 pièces, sans ustensiles,
ni linge de table et de cuisine.
On désire belle vne au bord du
lao. entre les Saars et Auver-
nier. Faire offres écrites et
prix sons F. L. 781 au bureau
de la Feuille d'Avis. ,

On cherche un

local
pour entreposer les meubles
d'nn appartement de 6 pièces,
pour quelques mois. Adresser
offres écrites sous chiffre F.
788 au burean de la Feuille
d'Avis.

Jeune ménage de deux per-
sonnes, propre et soigneux,
cherche h loner. ponr le 24 juin
prochain, nu

bel appartement
de 8 on 4 pièces, bien exposé
an soleil, confortable et avec
jardin, si possible. Demander
l'adresse du No 780 au bureau
ds la Fenille d'Avis.

Monsieur sérieux cherche
belle -

chambre meublée
Indépendante, centre de la ville,
40-50 fr. par mois. Offres écri-
tes à S. 772 au burean de la
Feuille d'Avis. 

On cherche k louer, k Neu-
ch&tel on village environnant,
une

petite maison
on logement de deux grandes
on trols chambres, avec jar-
din, ou avec facilité d'en
louer un, Ecrire à H. W. D.
776 au bureau de la Feuille
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
avec prix et conditions détail-
lées à C. S. 751 an burean de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer aux en-
virons. Est.

pré ou verger
pour fourrage. Offre aussi

BON FUMIER
en échange. Demander l'adresse
du No 762 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Famille tranquille et soigneu-
se cherche à louer, pour le 24
juin,

appartement
de 4-5 pièces exposé au soleil,
si possible aveo jardin. Offres &
M. Borel-Hofmann. Treille 2.

On demande k louer, pour le
24 juin 1918.

un appartement
de 4 ou 5 pièces, aveo dépen-
dances, situé an soleil, pour fa-
mille sans enfant. — Demander
l'adresse du No 745 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

Aopartement
oonfortable de 8 ou 4 pièces.
Bue Louis-Favre ou environs.
Ecrire & B. 744 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande a louer
une chambre

très bien meublée
si poss ib le  Indépen-
dante avee confort mo-
derne, pouvant être uti-
lisée comme pied à terre.

.Ecrire sous H. 774 au
bureau de la Veuille
d'Avis de Neaehatel.

OFFRES
On chercha poux jeune tille

place de
VOLONTAIRE

dans bonne famille pour aider
au ménage et poux apprendre
le français. Offres à Mme Kobi.
Café Bosius, Bienne.

Jeune fille
16 ans, désire place dans bonne
maison oomme aide de la mé-
nagère. Conditions principales :
Vis de famille, occasion d'ap-
prendre le français. — Offres i
Fr. GeyseL Zurich, Badenerstr.
163. 

Une personne
de 86 ans désire place pour la
cuisine dans famille chrétien-
ne ou auprès d'une personne
seule. Adresser offres à Mme
André, Prés du Lao. No 3,
Yverdon.

Jeune Fille
de 18 ans, de bonne famille, ca-
pable dans les travaux de mé-
nage, désire place pour faire
les chambres ou auprès de 1 ou
2 enfants, où elle pourrait ap-
prendre la langue française. —
Bon traitement et petits gages
exigés. S'adresser à Elise Ben-
der. Dammstrasse 106. Ber-
thoud. (P. 238 B.)

PLACES
¦¦¦(•¦¦¦¦¦¦MaanaMiiiiav

Avis aux j eunes fi/tes

Avant d'accepter une place k
l'étranger, adressez-vons ponr
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rne St-Manrice 12, à Neuchâtel.

Pour la Snlsse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.
HwananHinnui

BONNE
Un ménage soigné de

8 personnes demande
une bonne cuisinière,
sachant tenir nn mé-
nage. — Bons gages. —
Adr. offres sous chiffre
P01364 O, h Pnblicitas
S. A. Chaux-de-fonds.

On demande une

Jeune Fille
ponr aldex an ménage. Bons
gages. Se présenter Hôtel. Fau-
bourg dn Lac 17.

On cherche, pour un petit
pensionnat de demoiselles, une

DOMESTIQUE
forte et active. S'adresser Le
Cottage, Eooher 88.

On cherche, pour courant
avril,

Jeune fille
sérieuse, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.
Adresser offres à Librairie-Pa-
peterie Sandoz-Mollet. Neuchâ-
tel; 

On cherche, ponr petite fa-
mille, oomme

volontaire
jeune fllle de 16 à 17 ans, pour
aider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Offres à Mme Bubi, Belp
fBerne).

On cherche, pour tout de
suite,

FILLE DE SALLE
sachant les deux langues et
ayant déjà été en service. • —
S'adresser k l'Hôtel de la
Croix-Bleue. Croix du Marché.

On cherche, poux tout de
suite, nne bonne

FILLE DE CUISINE
et une

SOMMELIÈRE
ponr brasserie. — S'adresser à
l'Hôtel dn Poisson, à Auvex-
nier.

On demande pour tout de
suite

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

On demande

Jeune fille
propre et sérieuse pour aider
aux travaux du ménage. Entrée
au ler avril 1918. S'adresser k
M. C. Dubey. Laiterie Centrale,
Pesenx.

On demande

nne bonne
k tout faire propre et active, de
toute moralité et connaissant un
peu les travaux du jardin. —
Demander l'adresse du No 756
an. bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le ler avril,
une

CUISINIÈRE
propre, active et bien recom-
mandée. S'adresser à Mme B.
Jéquier. 40. Crét-Taoonaet.

Un demande une

brave fille
forte et active, sachant cuire.
S'adresser pour renseignements
et conditions, à la Direction de
l'Asile des Vieillards de Beau-
regard. Vanseyon-Neoohâtel.

On cherche, pour uu petit
pensionnat de demoiselles, une

DOMESTIQUE
forte et active. S'adresser L*
Cottage. Rocher 38.

Madame Jeanhenry. Evole
15, cherche comme

Domestique
une jeune fille sachant oulre.
Intelligente et bien recomman-
dée.
mgmmggmg ^ .

EMPLOIS DIVERS
On demande, poux la Suisse

romande, des

ouvriers
an courant des travaux de loco-
motives. — Offres écrites sous
chiffres S. B. 789 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande nn

Jeune garçon
pour commissions et nettoyage.
Entrée 2 avril. S'adresser k la
Ville de Paris, Caigeèr & Mat-
they. NeuchâteL

JEUNE HOMME
de 14 à IG ans, hors de l'école,
trouverait occupation à l'Im-
primerie Memmingex, Quai dn

, Mont-Blanc f.

Assujettie
et apprentie rétribuée sont de-
mandées chez Mlle Marrel, Con-
cert 4.

On cherche à placer un

JEUNE HOMME
sortant de l'école à Pâques,
pour se perfection nex dans lo
français, dans hôtel ou maga-
sin. On ne demande pas de ga-
ges, mais chambre et pension.
Demander l'adresse dn No 784
an burean de la Feuille d'Avis.

Brave garçon est demandé
comme

porteur île pain "
S'adresser Boulangerie Haus-
mann. Bassin 8. Ville. 

On demande, dans une bonne
famille d'agriculteur de ls
Suisse allemande, un

Jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant traire
et faucher. — Bonne occasion
d'apprendre la langue. Bonne
nourriture Entrée tout de sui-
te ou plus tard. Gages à con-
venir. Offres à M. .Joli. Meier,
Forster, Hendschiken p. Lenz-
bourg. (Argovie).

Jeune homme
(Suisse français) , an courant
des travaux de bureau cherche *
emploi dans maison de com-
merce ou administration. —
Adresser demandes éventuelles
à X. A. 18, Poste restante, Neu-
châtel.

On cherche

Garçon
de 15-17 ans. pour aider à la
campagne. Beaux gages si l'on
est content. Occasion d'appren-
dre l'allemand et, en hiver, de
fréquenter l'école. Bon traite-
ment assuré. S'adresser à Alb.
Gfeller. Wargut, Neftenbaeh
(Zurich). 

demoiselle De magasin
pariant allemand et français,
demande, pour tout de suite,
place dans consommation ou
autre commerce, n'importe
quelle branche. Certificats k
disposition. — Offres à Marthe
Freudiger, Lyss (Berne). 

On cherche un

jeune parçon
de 13 à 15 ans, ponr aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser à Paul Beymond, Les
Bayards.

Régie ^immeubles
JEUNE ABCHITECTE. con-

naissant a fond direction des
travaux, métrages, vérification
des comptes, cherche emploi
chez notaire ou administration.
Demander l'adresse du No 788
au burean de la Feuille d'Avis.

Polisseuses
On demande quelques

polisseuses et aviveuses
ainsi qu'une finisseuse
de boites argent, gases
5 a 6 fr. S'adresser case
postale 10.583 Peseux.Tir

Nous cherchons encore tout
de suite, pour la saison :

1 bonne ouvrière modiste sa-
chant travailler seule.

1 apprentie.
1 commissionnaire.
Faire les offres aveo référen-

ces sérieuses à notre magasin,
Epancheurs 5.

F.-A. GYGAX & Cle.
Demandé, pour la Ville : EM-

PLOYÉ de BUREAU (jeune
homme), de préférence domici-
lié en Ville. Envoyer au plus
vite offres avec références à B.
V .. Poste restante.

J 'offre

terminage
on remontage

de pièces 13'" ancre à personne
sérieuse. Discrétion absolue. —
Travail suivi et facile au plus
haut prix du jour. Indiquer la
production éventuelle. Faire of-
fres à Casier postal 5122. Tra-
melan.

Maison à Olten cherche

e BU ployé
comptable - correspondant sa-
chant le français et l'allemand
k fond. Ecrire Case postale 01-
ten 12315. 

un onerene pour ie _er avril,

Jeune domestique
an courant des travaux de la
campagne. — Bons . gages, bon
traitement. S'adresser chez Co-
lin frères, Serroue s. Corcelles
(Neuchâtel). 

On demande un

bon domestique
pour travaux dans un commer-
ce. La préférence sera donnée
à un jeune homme connaissant
les travaux de jardin. Bons ga-
ges. Adresser les offres écrites
à D. 761 an burean de la Feuil-
le d'Avis. .

ON DEMANDE
ponr la France
30 OUVRIERS

charpentiers et menuisiers, des
couvreurs et manœuvres : bon
salaire. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à A. Elopfer,
rne de Nenchâtel 25, Peseux.

On cherche

une personne
poux aider à la lessive et an
repassage dans un petit hôtel.
Demander l'adresse du No 759
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite,

JEUNE HOMME
sérieux, connaissant les tra-
vaux de la campagne, pouvant
soigner quelques pièces de bé-
tail et s'occuper dans commer-
ce. Occasion d'apprendre la
langue allemande.

__. Loosli. commerçant, Brom-
berg près Neuenegg.

A la même adresse.

Jeune fille
communiant ce printemps, trou-
verait place pour aldex au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande, ainsi qu'à
oulre. Bon traitement, vie de

, famille assurés. P. 2161 Y.

Direction-Gérance !
Neuchâtelois. 40 ans. actuel-

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

Vendeuse
Pour magasin de lingerie fi-

ne, on cherche une demoiselle
présentant bien, et active. P'a-
dresser Maison de blano Kuf-
fer et Scott. Place Numa Droz.

Couturière
On demande une assujettie

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

On demande

Domestique
sachant traire et connaissant
la tenue d'une ferme. Bon trai-
tement et gages selon capaci-
tés. S'adresser k Ernest Coste,
Charbonnière, Sàgnettes i&r
Couvet, 

Jeune fille
de bonne famille, qui a fré-
quenté Péoole de commerce
pendant 3 ans et connaît assez
bien les travaux . d'un bnrean.
cherche place dans un bureau ¦
pour bien apprendra la corres-
pondance française. S'adresser '
A Mlle M. Korner. Hôtel du
Bœuf. Lucerne. {0X9210..)
¦MfCT ̂ •A\i_ m̂___msxaàéeÊat_ummmivmmKm m̂f mmi

Apprentissages
On cherche, pour tout dé sui-

te ou à convenir, on jeune
homme désirant apprendra ¦¦ coï fleur

S'adresser che* M. J. Wel-
lauer. coiffeur, Trésor 2.

A VENDRE
SèssÈCTspsîdn i eint en employant ia

CrôoiB L. _Ia et le SaYon Flortï!
Succès garanti. Prompt envoi

par poste contre rembourse-
ment de 4 tr. 50 par la Pharaa»
ete du Jura, à Bienne.

Alêne à coudre «BIJOU»
brevetée

L'outil sans rival pour chacun
L 'invention la vw* importt nie

iL—j» permettant de répa-
lf JTSi rer. san . peine, les
\\ 1 f Jr/ chaussures, harnais,

V. \ai Boll°8- voiles, tentes,
\Hf/ courroies de cbm-
}»( mande, pneus ds bl-
i m  oyclette* etc.
£rW « BIJOU > fait les
W[M arrière-points oomme

TT une machine k con-

y De nombreuses let-
N-  ̂

très de reconnaissance
!̂ *» nous parviennent cha-

que jour.
Pris par pièce avec i aiguil-

les différentes et bobine avec
fll : Fr. 4_W
contre remboursement, franco
de Dort et d'emballage. Prière
de noter que : "

« BIJOU » est un instrument
modèle, fabriqué en aluminium;
en cousant la bobine située
dans la ooignée, déroule le fil
oomme une machine k coudre,

. BIJOU > possède tant de
qualités que toutes les ' Imita-
tions sont de moindre valeur.

Charles TANNEKT.
8ta.enstra-M 168. Bâle.

Baume St-Jacques
+da 

C. Trçutmanr. , phar., Bâle
Marque déposée

— Prix : fr. 1.75 —
Remède des familles d'nne
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de tontes les
pi^b's en général : ulcéra-
tion», brûlures, varices
ot jambes ouvertes, bé-
morrhoïdes. affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans tontes les phar-
ma ies. Dépôi générai :
Ph«i- St-Jucques. Bftle

Dépôts : PJ-"le Bourgeois et
les antres ; Boudry: Pn»*«
Chappnis. 

SîE! Herzog
Angle Seyon - Hôpital

KEUCHAT EL

SoieriBS aolr. manu, .conl.
Crêpe ne Cbine , » »
Voile de Soie > > »
Timbres servie* d'escompte fi %

Demandes à acheter
On cherche à acheter

lin lit
1 plaee H. propre et en bon
état. Adresse : Mme E; Meister,
Champion.

J'achète d'occasion

2 mac-iines
â écrire

visibles, en parfait état. Case
11441. Jja Chaus-dç-Fonds.
——i i i .¦IIM II ¦¦¦¦¦. ¦¦ ri",i""1 'i1 'i"imn

On demande à acheter 50 à
100 bouteilles de

Hem vins de Neuchâ tel
blancs et rentres de bonnes <in
iiiJes - Adresser offres icrltes
avec prix k V. 789 au bureau
de la Feuille d'Avis.

d-acnete

bulles fer btaiic
de toutes «nrandsnrs,

OS. FEE et CHIFFONS
Pau] MAIRE. Moulins IS.

Une. carte suffit.
¦ i , i II > ¦ i .¦On achèterait un
linoléum

usagé mais en bon état. Offres
écrites avec prix sous chiffres
L. 757 au bureau de la Feuille
d'Avis.~~Avrs ôIVIRS

lu .ira
se chargerait de tous travaux.

Prière de s'adresser ii Mme
Gjllléron, Fahys 85. Neuchatel.

Famille bourgeoise habitant
Berthoud désire placer son «*r-
con dans famille bourgeoise,
pour apprendre le francs!-, en
«change d'un P. 15210 C.

Garçon ou fiii e
du mime ftge (14 à 15 ans.. Bons
soins assurés et exigé?- Poux
tous renseignements, s'adresser
à M. O. Beekert-Vullleumler,
Serre 75, k La Ohaux-de-Fonds.

Peseux
Corcelles-

Cormondrèche
Ponr les installa-
tions d'électricité
le publie peut s'adres-
ser directement à M.
Bossier-Progin, à Pe-
seux, employé de M-
Kliffer, électricien-oon-

cessionné.

MARDI 26 MARS
& 8 h, 1/4

à l'Aula de l'Université

CO_tfFE_R-_-_ lt_. CE
par M. Martin Schyrgens

licencié es lettres

Jérusalem - Son histoire
La nation juive - La ville chrétienne

Entrée : 1 franc.
Ou p ut se procurer les billets dès aujourd'hui chez MM. Fœtiscb

frère* et le soir è l'envrèe.

M FROiHiNAD__S
-̂ ^p̂ -i£______-jJR5iQWa

I vmêSlATURES **¦ SAINS |
! BAUGY s/Clarens-Montreux !
I Hôtel-Pension Montbrillant J ŝ |
V Arrêt du tramway — Séjour idéal ô toute saison %
<> Prix de pension : 6 ô 8 lr. 5
o<x>oooooo<>o<>oooo<>c>«>o<><>ĉ oo<̂ ^
Union chrétienne de jeunes filles

JEUDI 21 MARS à 8 7. heures
à la Chapelle de la Place d'Armes (n° 1)

CAUSERA sur la MISSION d'AGUIUS
par MUe A. HUMBERT

Toutes les amies de cette mission sont cordialement invitées.

| SOCIÉTÉ SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
S Association mutuelle d'assurance fondée en 1828 g

0 CAPITAL ASSURÉ .* 4 milliards 600 mUlioru ©
S RESERVES .* 12 millions g

O La Société assure contre rinoendle. le ehAmage, Q
S les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- 2
g tre le TOI aveo effraction. g
g Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g

§
Tous donupaeres sont réglés d'une manière exTiéditive et g
loyale. g

S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans Q
g chaque localité ou aux agents principaux g
g O. FAVRE & E. SOGUEL, notaires |
g 14, rue du Bassin, à Neuchfttel. ®

I 

.Tournai prfnetnal de publicité de la Tille et 8 i
dn Canton de Lucerne et dva antres , Cantons I&4

de la Snlsse centrale

Bureau d'Expédit ion : Baselstrasse 11, Lucerne |
Principalement suivies De succès sont les |
PETITES AraOÎTCES itelles qne demandes et offres d'Employés

d'Hôtels, Restttnrants ei Partict-liers ?
Ventes. Achat», etc.

m@m ,, Luzerner Tagblatt " ma_a
j 0 &  ssis nni su ms s&k

m CABINET DENTAIRE ¦
m Pierre-O, GROSS g

• Rue du Seyon 5*
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

B (Ea fea de la ebapellerie GsreiB) S

^s mm ra mm mm m?
i . . .  .i— ¦ M . . .  1 ¦ ¦¦¦- ' — — ¦' ¦¦- i ¦¦¦—..— ¦¦— A————y-i

Ecole Professiounelle Communale 4e Jeunes Filles
rt 1— W J Û C C U AT B L .  —

EXPOSITION DES TRAVAUX
de» ¦ lèves an Collège de* Sablons, le dimanche 24 mars de
2-6 heures! le lundi 25 mars de 9 heures du matin à 9 heures du soir

.et 1©mardi 26 mars de 9 heures du matin à 6 heures du soir.
l<e Directeur de l'Ecole.

Gratis
jusqu'à fin mars 1918 !

v--*_*m*i_*H0*+*mi*_m *

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

RUE rm E IHU
recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de mars

BULLETIN D'ABONNEMENT , I
Je m'abonne & la Feuille d'Avis de Neuchâtel et je verse

sans frais à votre compte de chèques postaus IV t78 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 nomme à prélever.)

s r
M ! Nom .- m 1 o I

* l Prénom et pi bit '.. si on:—_ (
• i"i in fI l  I¦© \ Domicile! .—-

Prix de l'abonnement ponr 1018 :

Francodomicile k Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la port, use

jusqu'au S0 juin 1918 Fr. 3.- jusqu'au 30 juin 1918 Fr. 3.25
i »• 31 déc. 1918 • 9.— > 31 déc. 1918 > W

(Biffer ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnementf I

I a u  

mois à fr. JL— pour la ville I.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppf
non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration de »
FeuiUe d'Avis de Neuchâtel. à Neuchâtel. — Les personne'
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Snr demande, le tournai est adressé
pendant une semaine h l'essai
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On engage au Contrôle

Ï1l. llïiil «[i!
Rue Léopold -Robert 73c
La CHAUX-DE-FONDS

lOO

Places stables et de longue durée pour
bonnes ouvrières.

Engagement à partir dn 16 SIA S.S 1918.
Se présenter an Contrôle de 10 h. à midi.

Ouvrières repasseuses
sont demandées par la

I Grande Blanchisserie Neottloist
e. GONARD & ci», à Monruz

_______ m___ M- W__ m__ -____________ ___wm___mKmÊammmBi
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Librairie générale

Delàte i fiiestlé S:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchatel

Vien t d vaiaVre :
Béni. Vallotton. Les

loups 3.50
Odyssée d'un trans-

POrt torpillé • • . . _.—
Secrétan. Colonel, Ar-

ticles et discours . 4,—
Mayran. Histoire de

Gotton Connixloo . 4.— i
Allier. Raoul. Antho-

l o g i e  protestante
française . . . .  4.— ,

Gide. Charles. Cours i
d'économie politique,
4n_e édlt. revue et
augmentée, ler voL 16.— t
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Marcel Rosny
«._______._______________._____________________ •

Ninie voulait trouver un moyen de délivrer
la jeune fille.

Et, en même temps, par un sentiment d'é-
goïsme qu 'elle s'appliquait à refouler, elle re-
doutait déjà le moment où elle ne verrait plus
bimonp , où ce magi que rayon de soleil cesse-
latt de luire dans les ténèbres de sa vie.

Maie quand elle revit le fiacre 13,127, elle
Mvêsita pas.

Elle se sacrifia.
Ensuite, elle eut peur de ce qu'elle avait

fait.
Elle trembla pour les conséquences...
Trop tard .
•Tandis que Ninie était en proie à cette in-
quiétude , la Hulotte avait une grave oon-

ersation avec Simone.
Dès que la fillette se trouvait obligée de sor-

tlr i la vieille femme reprenait  son rôle de vi-
S'Iante gardienne auprès de Mlle d'Albigny.

L étaient les heures les plus odieuses à la
for* fille.

k& Hulotte cherchait pourtant à l'apprivoi-
ser.

Elle essayait de la douceur.
«estes caressants, voix mielleuse, mots ten-
es i elle ne négligeait rien pour obtenir un
Q_ de la sympathie qu 'elle voyait Simone té-

TOer à Ninie .
-.¦Mais Mlle d'Albigny éprouvait pour la Hu-

4ya_i. r°t,"_3tion '"toris^e oonr tons les lonmanx¦»' «n traité avec la Société des Gana de Lettre».

lotte une instinctive et insurmontable répul-
sion.

Elle manifestait un violent dégoût de l'hor-
rible garni où on la tenait prisonnière, et la
mégère était en harmonie avec ce cadre.

La chambre, petite, presque nue , tendue
d'un papier sale, déchiré par endroits, ne pou-
vait ] manquer , en effet , d'exciter la répu -
gnance. Le carrelage usé, brisé par places, soi-
gneusement balayé par Ninie, ne parvenait
pas à paraître propre. La tablette de la com-
mode, encombrée d'objets de toute nature, pré
sentait un inqualifiable et rebutant fouillis.
Les chaises de paille, délabrées, boitaient la-
mentablement.

Une odeur ranee et moisie séjournait dans
la pièce, car la Hulotte ne voulait pas qu 'on
ouvrît la fenêtre.

A travers les carreaux sales, Simone aperce-
vait une étroite cour, sorte de puits enserré
dans de hauts murs noirs.

Parfois de loqueteux mendiants venaient là
chevroter des romances vieillottes ou Je itu-
pides chansonnettes en vogue.

Dans toute la maison retentissaient perpé-
tuellement cles disputes.

La nuit, des pas titubants d'homme ivre
heurtaient lourdement les marches craquantes
de l'escalier.

Simone se figurait poursuivre un intermi-
nable cauchemar dont nul effort ne pouvait la
réveiller.

Elle ne réussissait pas à se persuader
qu'elle vivait en pleine réalité, et parfois elle
s'imaginait atteinte d'une fièvre et en proie
au délire.

Encore quelques jours de supplice, et la
malheureuse deviendrait certainement ma-
lade.

— Ma chère enfant, dit la Hulotte, accom-

pagnant ses paroles de son habituel sourire
grimaçant, on n'a pas encore répondu à votre
lettre.

Simone ne se troubla pas.
Elle commençait à perdre la notion exacte

de sa situation.
— Nous avons donc été obligés, poursuivit

la vieille, de trouver un autre expédient. Et
l'affaire est conclue.

— Quielle affaire ? ; ¦*,
— L'indemnité qu 'on nous donne en

échange de votre gentille personne.
Les yeux de Simone brillèrent.
— Et quand serai-je libre ? demanda-t-elle.
— Cette nuit même... Si vous êtes bien

sage...
— Que faut-il faire ?
— Tout ce que je vous dirai. Obéissez sans

révolte... Autrement, il vous arriverait mal-
heur.

— Je ferai tout ce qu 'on voudra, pourvu
que je sorte d'ici.

— A la bonne heure ! On ne se plaît donc
pas en notre société ?

—* Oh ! cesser de souffrir ! s'écria Simone
en prenant sa tête dans ses mains.

— Cela ne tient qu 'à vous.
— Je suis prête !
— Eh bien, écoutez-moi...
Et, longuement, la Hulotte expliqua à la

jeune fille le rôle qu 'on lui donnait à jouer.
Pendant ce temps, Coco-la-Galette, Bideuil ,

Maloche et M. Lucien se réunissaient dans
l'arrière-boutique de Veuille. Coco entra le
dernier et eut un regard de ,méfiance pour un
consommateur inconnu qui se trouvait assis
contre la cloison du fond à la table où Mares-
tan avait coutume de conclure les paris de
courses avec.ses clients. Ceux-ci, vu l'heure
tardive, avaient depuis longtemps quitté le

débit uniquement fréquenté, en ce moment,
par de louches personnages.

La présence de l'inconnu sembla d'autant
plus suspecte au faussaire.

Ce ne fut qu 'après l'avoir minutieusement
dévisagé qu 'il entra dans la salle réservée.

Le nouveau venu remarqua l'attention dont
il était l'objet et se promit de veiller de ce
côté.

Guidé par Pouchart, André s'était rendu
chez Vouille, et, sur le conseil du cocher , in-
troduit dans l'établissement suspect.

Casé dans le coin où l'avait découvert le re-
gard inquisiteur de Coco-la-Galette, il avait
choisi cette place pour se rendre compte faci-
lement de tout ce qui se passait dans le caba-
ret.

Jusqu'alors, rien de particulier.
Il s'agissait de pénétrer auprès de Simone,

dans l'hôtel , et aueun des clients présents ne
paraissait habiter la maison.

Les soupçons de Villebon ne s'éveillèrent
qu'à la vue de Marestan.

Les allures étranges de Coco achevèrent de
lui donner à penser qu'il-ne faisait pas fausse
route.

Dès que la porte de communication se fût
refermée, le jeune homme s'adossa à la mince
cloison de bois, contre laquelle il appuya son
oreille, fermant les paupières et feignant de
sommeiller.

Un nom prononcé à voix un peu haute l'en-
gagea à conserver cette posture.

Il était question de Loisy.
André resserra encore le contact auditif de

manière à percevoir assez nettement les paro-
les échangées.

— Plus bas, disait Macrestan, et pas de
noms propres.

— Ben sûr ! appuya Maloche, en ricanant,

on sait bien ce que l'on va faire.
— Parbleu ! il ne s'agit pas de racler du

violon.
— Assez de paroles inutiles, reprit Mares-

tan. Rendez-vous à deux heures et demie, eu
haut de l'avenue de Messine près de la grille
du parc Monceau.

— Convenu.
— C'est pas trop tôt qu'on se dérouille uo

peu !
— Y aura un beau ohopin !
— Et nous travaillons tous ?
— Excepté monsieur Lucien ! exclama Bi-

deuil d'un ton ironique. Il a trop peuu. de se
faire pincer.

— J'indique, je prépare, dit séivèrrement
Marestan. N'est-ce pas assez ? Avez-vofus , à
vous plaindre des a ffaires que je voua ai
fouirnie.s ?...

— Non...
— Semlement , on trouve qu'elles sont trop

rares...
— Qu'importe, sd l'on maîche à coup fcûr

et pour un bon résultat ....
— C'est vrai...
— Qui est ce qui fera le guet ?
— La Hulotte...
— Tout e seule ?
— Avec la môme pardi ! interrompit Bi'

deuil.
— Mais... et la demoiselle ?...
A oes mots, And_ë sentit son cœur se ser-

rer.
Evidemment, il était question de Simone.
— Elle viendra , dit froidement Marestan.
Coco-la-Galette frappa lourdement la table

de son poing
— C'est idiot, oria-t-il.

(A snivrcT

Abandonnée !

——— 3 ___________

\ Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Nu ma Droz, Rue SW-fono.»

Ustensiles _. ménage

Potagers à bois
et houille

li-CiBiir,
Demandes les

qui sont des produite
dn paya

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

CONFITURES
livrées en seille de 18, 20 et
45 kilos, poiils net. — Embal-
lage repris au prix facturé si

retourné franco.

4 fruits extra, le kg. 1.50
Myrtilles, Pruneaux,
Coings, Oranges, j Su-
reaux, le kg. 1.85. ¦-•

Cerfses noires, Hures,
(groseilles, le kg. 3.—,

Framboises, Abricots,
le kg. 2.25.

Vente au comptant

Chaque sorte se vend mv
détail

Téléphone 11.57

Gerster- Kasser
Place dn Marché 7
NEUCHATEL
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Epicerie Parcs 63
— CONFITURES : -

tous fruits
80 et. la livre

Groseilles avec pommes
90 et. la livre

aux pruneaux
Pr. t. - la livre
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LIBRAIRIE
Le contrat social des nations, par M. André de

Maday, professeur à l'Université de Neuchâtel. —
Attinger frères, éditeurs, Neuchâtel.
¦ On. sait que M. de Maday s'est fait une spécialité

de l'étude des questions sociales, questions auxquel-
les il a . déjà fourni mainte contribution de valeur.
Sa dernière brochure, qui est da la plus grande ac-
tualité, ne passera pas inaperçue.

Cinq ans d'histoire grecque. 1912-1917. discours pro-
noncés à la Chambre des députés en août 1917, par
MM. Venizelos, Politis, Képoulis et Cafandaris.
Traduction autorisée par le gouvernement srrec. —
Berger-ievrault, 5-7, rue des Beaux-Arts, Paris.
Ce volume contient les discours prononcés sur la

question grecque, au cours des séances historiques
ténues le 24, le 25 et le 26 août 1917, à la Chambre
des députés hellénique. .La publication de leur tra-
duction française contribuera à éclairer l'opinion
sur les événements importants qui se sont, depuis
Cinq ans et notamment depuis la guerre européenne,
déroulés en Grèce, et qui ont exercé une influence
parfois décisive, touj ours prépondérante, sur l'évo-
lution militaire et diplomatique de la guerre en
Orient. «

Malheureux furent, certes, les hommes politiques
qni. co.-responsables de toutes les infamies commi-
ses contre la nation grecque, durent assister an?
séances do la Chambre et oui, aux discours justi-

ciers qui y furent prononcés, durent, tels des accu-
sés comparaissant devant le tribunal de l'opinion
nationale, défendre ou excuser le régime aboli. L'an-
tique Némésis les obligea de tenter la justification
d'actes injustifiables et la défense d'actes infâmes
et illégaux. Leur expérience et leur habileté oailc-
mehtaires n'ont pas diminué la vanité totale de leurs
efforts, qui constituent la confirmation et la justi-
fication implicites des actes et des paroles de M.
Venizelos.
Les loups, par Benjamin Vallotton. Lausanne, .li-

brairie F. Bouge & Cie, 6, rue Haldimand.
Dès le début de la guerre, M. Benjamin Vallotton

a nettement pris position, et jamais il n'a manqué
une occasion de dénoncer les actes révoltants com-
mis par les Allemands, qui n'en sont plus à une vio-
lation près du droit des gens'; et, à quelque point
de vue que l'on se place, l'on est bien obligé d'ad-
mirer la franchise courageuse cle cet écrivain, qui a
mis son talent au service des petits et des opprimés.
Ce n'est en tous cas pas à lui que la puissance bru-
tale en imposera jamais !

Le livre qu 'il nous offre aujo urd'hui est, d'un bout
à l'autre, un cri de révolte contre l'iniquité ; c'est la
protestation véhémente d'un cœur indigné de la mé-
chanceté et du machiavélisme de certains hommes,
dont l'unique préoccupation est de dominer, le monde
par la violence et par la menace. Ce qu 'il pense de
ces gens-là, l'auteur ne le leur envoie pas dire ;
aussi certaines pages de son nouveau livre sont-elles
d'une ironie cinglante... et tout le.long de l'ouvrage
apparaît constamment l'ombre funeste des « loups *>,
engeance de rapine, n'ayant qu 'un culte, celui de la
force ; dans ces loups, le lecteur reconnaîtra tout de
suite quelqu'un.

C'est un livre à lire, et à faire lire.
Christine Furrer, par A. H. Trueb. — Nouvelle cou-

ronnée par la Société suisse pour la réforma pé-
nitentiaire et le patronage/des détenus libérés.
La broohure qne.nous, annonçons a été écrite ponr

réveiller dans notre peuple la compassion pour les
détenus libérés. En débarrassant de l'odeur du ba-
fne les gens qui ont siibi une peine, ot les millions
e pharisiens réputés innocents de leur vanité pré-

somptueuse, elle veut leur aider à vivre ensemble
honnêtement. . *

« Christine Furrer » est un produit de son temps ;
elle est faible comme les gens de son entourage, lâ-
che comme eux, pauvre comme eux. Seulement elle
s'est trouvée seulo contre eux tous ; elle a eu du
moins un accès de courage.

C'est ainsi et pas autrement qu'il faut juger son
cas. Avant de lui reprocher un défaut de religion,
telle brave dame qui n'a pas su lui témoigner le
moindre sentiment chrétien fera bien de penser à
ce qui lui manque à elle-même.

« Que celui de vous qui est sans.péché lui j ette la
première pierre -». a dit autrefois une bouche auto-
risée. Et nous ajouterons en tout bien tout hon-
neur : « Que celui-là referme aussi ce petit livre
sans ravoir lu. » _

Nous avons reçu :
La guerre en j anvier 1918. Edition Atar, Genève.

Avec cartes et illustrations.

mW( fil LA RUILLS OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de John-William

Favre, ancien agriculteur, veuf de Marie-Elvina née
Favre, domicilié à Chézard, décédé le 18 février 191S,
à Landeyeux. Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Val-de-Kuz jusqu 'au mercredi 11) avril 1918.

— Inventaire de la succession de Jacques-Henri
Lambert, veuf de Adèîe-Elvina née Cornu, domici-
lié à Gorgier, décédé le 2 février 1918, à Bellerive
(Genèv). Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Boudry jusqu 'au j eudi 15 avril 1918..

— Inventaire de la succession de Vermuth Gott-
fried.domicilié en dernier lieu à La Chaux-de-Fonds,
déclaré absent par jugement du tribunal cantonal
de Neuchâtel. du 21 décembre 1917. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 13 avril 1918.

— Inventaire de la succession de Madame Bosina-
dite-Bosalie Mâder née Zehr, çponse de Aloïs-Au-
guste Mâder. domiciliée â Corcelles, y décédée le
11 février 1918. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Boudry jusqu'au 15 avril 1918.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a :

1. Prononcé la main-levée de la tutelle de :
a) Blanche-Binette Eobert-Tissot. à La Chanx-de-

Fonds, et libéré le chef du bureau de l'assistance, au
dit lieu, de ses fonctions de tuteur :

b) Alfred Schaer, à La Chaux-de-Fonds, et libéré
le citoyen Auguste Jaquet, notaire au dit lieu, de
ses fonctions de tuteur ;

c) René-Georges Aubry, à La Chaux-de-Fonds. dé-
cédé, et libéré dame Herminie-Philomène Aubry née
Joly, au dit lieu, de ses fonctions de tutrice.

2. Libéré dame Lucie Huguenin, à La Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tutrice de Paul Krâhen-
bûhl, au dit lieu , et nommé à sa place dame Au-
guste Fidler, à La Chaux-de-Fonds.

3. .N ommé demoiselle Marie Perrenoud, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de Giletta-
Kosa Zanoli.

— Succession répudiée de Francesco Galéazzi ,
quand vivait entrepreneur, à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement prononçant la clôture de la li-
quidation : 13 mars 1918.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a rro-
uoncé l'interdiction volontaire de Wûst Henri-
Emile, mécanicien , domicilié à Corcelles. Elle a
nommé en qualité de tuteur M. Georges Vivien,
pasteur, à Corcelles.

— Contrat de mariage entre Gerber Georges-Al-
bert, maître-coiffeur, et dame Louise-Elisabeth Ger-
ber, née Reymond, à Neuchâtel.

Publications scolaires
Postes au concours

Bevaix. Poste d'institutrice de l'école enfantine
Entrée en fonctions : le 1er mai 1918. Offres de ser
vice jusqu'au 3 avril 1918 au président de là com-
mission scolaire, et on aviser le secrétariat du dé
partement de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle suisse k mmm
— Sons ia raison Société du Battoir de Savagnier.

il a été constitué une société coopérative dont le
siège «st à Savagnier, et dont le but est l'acquisi-
tion, l'établissement et l'exploitation d'une ïnactune
à battre le grain, ainsi que l'achat et l'exploitation
de toutes autres machines agricoles. La société est
représentée vis-à-vis des tiers par lo présidents oupar le vice-président et par le secrétaire du comité.
Us ont collectivement la signature sociale. ,5*

— La raison W. Vogt, Fabrique de montrqî bi-j oux, fabrication de montres bij oux, à La Chaiix-de-
Fonds, est radiée ensuite de cessation de commerce.

— Le chef de la maison E. Breguet, opticien,, k
La Chaux-de-Fonds, est Edmond Breguet, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Optique.

— Ernest Martenet, à Neuchâtel, et Paul Vuille,
à Neuchâtel, ont constitué à Corcelles (Neuchâtel),
sous la raison sociale Martenet & Vuille, une société
en nom collectif qui reprend l'actif ot le passif de
la société Luthi. Martenet & Vuille. Fabrique Xilef,
à Peseux, laquelle est radiée. Exécution de travaux
de frappe, de grosse et de petite mécanique et tou-
tes opérations s'y rattachant.

— Le chef de la maison A.-J. Niestlé, à La Chaux-
de-Fonds, est Adrien-Jean Niestlé, domicilié â La
Chaux-de-Fonds. Décoration de la boîte do mon-
tres, fabrication de bij outerie et orfèvrerie. Cette
maison a repris l'actif et le passif de la maison
Niestlé & Bloch. dissoute et radiée.

— Sons la raison sociale Société neuchâteloise des
négociants en céréales et produits fourragers, il est
fondé une société coopérative. La société a ponr but
le développement de la branche cérales et fo urra-
ges ainsi que Ja sauvegarde de la défense des inté-
rêts professionnels communs de ses membres. Elle
poursuit ce but sans aucun intérêt lucratif pour la
société. La société a son siège à La Chaux-de-Fonds.
La durée de la société est illimitée. Les sociétaires
sont responsables solidairement de tons les engage-
ments pris par le comité de direction dans l'intérêt
de la société. Le président, le vice-président et la
secrétaire-caissier possèdent la signature sociale et
engagent la société par leur signature apposée col-
lectivement à deux.

— Tell Berthoud et Charles Jaggi, tous deux hor-
logers, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont consti-
tué dans cette ville, sous la raison sociale Berthoud
& Jaggi, Tero Watch, une société en nom collectif.
Cette société reprend l'actif et le passif de la mai-
son Berthoud,* Jaggi & Cie, Tero Watch Co., la-
quelle est radiée. Fabrication, achat et vente d'hor-
logerie pour tous pays. La société n'est engagée que
par la signature collective des deux associés.

— La raison Ch. Courvoisier Gloria Watch, fabri-
cation, achat et vente de montres, pendules, bij ou-
terie et orfèvrerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Joseph Kretz, à La Chaux-
de-Fonds, est Joseph Kretz. domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Fabrication de fournaises pour l'induS'
trie, et appareil s acétylène.

. La Salsepareille Model
est' un Dépuratif et Laxatif qui a fai t ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'nn effet doux,
rie 'dérangeant aucune habitude La Salsepareille Môdel se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Vs de bouteille, fr. 4.20; lk bouteille, fr. 6.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imiiation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Madlener.
Gàvin, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

ï'- H. BAILLOD, Neucbâ tel
__ *¦ Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ * Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.
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Reçu un beau choix

de

BLOUSES
JUPONS
CORSETS

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre 1
N-ÇJJCHATEL j
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EI1I llllll . MIS fc f..l.Sl.il
de la

MAISON POPULAIRE de la VILLE de LUCERNE
f Cet emprunt est divisé en 100.000 obligations à.Fr. 10.— chacune.
i - Chacune de ces obligations est remboursable dans le courant de 80 tirages, soît avec ape
j prime allant jusqu'à Fr. 20.0C0.—, soit au minimum à Fr. 10.—.

Les tirages ont lieu sous contrôle offii-iel à Lucerne, le 81 mars, chaque année.
Les fonds nécessaires il l'amortissement; conformément au plan imprimé sur les ob.ligatioas,

seront déposés à la Banque Cantonale l_uce«'noî*e.
Les obligations sorties au tirage, seront remboursées sans frais, contre remise des titres,

un mois après le. tirage, par la caisse de la société et éventuellement par d'autres établissent» nts
qui seraient désignés. . . . <*

Les listes de tirage et les domiciles de paiements seront publiés dans la Feuille Officielle
Suisse du Commerce, et seront envoyés à tout propriétaire d'obligations qui en fera la den an'le.

Les obligations sorties au tirage et non présentées dans un délai de 10 ans k partir de la
date fixée pour le remboursera nt, seront périmées.

fflf Prochain tirage 31 mars 1918 "̂
.Le plan de tirage comprend : :Prix du titre fr. IO. — au comptant ,

il / l n4n n Tin Ofl Afl _V ,i^able de 8aite> ou Payable en 2 verM'
14 l\ n i l  Zu - U l"ent8 mensuel '8: lw ,r- 5— ; *" fr' . 5ja'

Groupe de 5 titres, payable en

31 in nnn 5 mensua,i és : fr- 52M O~ * *<•¦ - 2M ••
ù »- » lUiUuy: 4à ,r' 10-).
3 p  

flf|ft Groupe de IO titres, payable ea
\\ \\ n lllli I0 mensua,ités : ,r- "?5— o** à ,r- 15"~ e!

/j On « « "f nflÛ Jouissance intégrale aux tirages avec
1/JU " " llUUU tous les titres dès le 1er versement

Total des primes r„ ë &k:d% ̂ ^ A ËÀ
renrboirrsemsnt s I \9mU%3mm__w llllll

¦ ¦ 
¦ ¦¦

Si les demandes dépassent le nombre des titres, elles seront soumises à réduction.
Les commandes seront reçues sans frais par las concessionnaires de l'emprunt :

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACH MANN - : GENÈVE - 20, RUE DD MONT-BIAW

¦_BBnsn-9Mn-_E___S9E_QK-E____S)-__B____aH-RB

: Grahd choix de

Confitures
en seaux , bidons , marmites

Fraiseis - Abricots - Cerises
Pruneaux- Grands - Mûres
Myrtilles - Coings - Pommes

Tous fruits, etc. etc.
— Sans pareille —

Gelées et Confitures _i.er.e _
' ,,' -' en petits bocaux

Confitures au détail
Framboises et Pommes
Pruneaux et Pommes

Quatre-fruits
Excellente eoignarde

Miel extra du pay s
:: Miel artif iciel ::

Sirop de sucre
ptfur cuire

Sucre d'orge

Fruits secs du pays
> Poires - Pommes

Prunes - Griottes
Pruneaux sans noyaux

i.

: An magasin de comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11

k_, _.à.kkkk_ .Lk.LLk_ .L_ .k_ ._ .L_, kk_ .LLLLk_ ._ .L_ ._ .kkk._ .kkk

I MULLER 8c STRAHM \
J H Tailleurs civils et militaires ¦ \

l LAUSANNE ^ ÏSME SS™1*
-2 H_H H P
3 , U N I F O R M E S  D ' O F F I C I E R S  g
J VÊTEMENTS p* MESSIEURS î
3 COSTUMES "POUR DAMES — AMAZONES
3 CULOTTES SPORTS, LIVRÉES \
M i
< g Draperies anglaises de Martin & Sons, Roberts, etc. g I

^ 
M A I S O N  DE PREMIER ORDRE j
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I BOÏICHEHIES BELL
a. -11-11 «I I- Il -lllli I ¦¦l-_E-_B___-_-_________g_ '̂ .. .l.._ l ' .. . '"I. . !.. . S

1 Beaux cabris I
11 5̂ g

t̂@x[_©(|_________x®^

''̂  soit : impressions diverses sur
ATELIER DE H cuir, toile cirée, satin, etc.,

nnn nui. __9 pour 'ntér*eurs ^° chapeaux,
il U fi U Mij r boîtes à bijoux, coffrets, ru*

^- r-^-^-^^^^^^^B bans mortuaires, insignes da
^^ : ;. m ====== société, etc. '
Attinger frères, reliure et dorure ) place Piaget 7, NEUCHATEL
Téléphone 4.86 -r Installation de 1« ordre arec force motriceii- llÉi

A. GUYE. flls. snccr j
NEUCHATEL - Treille, 81

Articles
de voyages

Maroquinerie
k plus grand choix
Dans tous les prix

Fabrication
Réparation

Timbres du Service d'Escompte |
-|_ !̂|$^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ $^̂ H$S$$$^

1 Liùrairie-Papeterie T.SAND0Z-M0LLET £
_ _ ) J mat*--***** ¦- IKMWW*-*!» - •— , t* ~̂ __.

K§| R A  Bibles - Psautiers - Porte-psautiers gj$
tf$ II !) flll II P • Cartes et souvenirs nour catéchu- ®v
__& r f l l l  \ V \  mènes - Tableaux bibliques - Li- ¦%?*
1® I II l| H U II • vres d'anniversaires - Cartes pos- *0
ijj fS 3 taies de Pâques. 2g
ijjf® Jolies cartes 1er Avril. — Toujours joli choix de ©a*
Ff â Papeteries, papier et enveloppes au détail. Avan- ©:
•SE ta sens. çglfr
îlçg Papier d'emballaae - Papier blanc et couleur pour §#
*22 garniture de ballets - Dentelles pour bordure de ¦ ©*
3| tablars ¦ Punaises, t-tc. ..|j£.
^s Hodes : Paraîtront très prochainement : Album e£_ *
•g..des Patrons Favoris - Albnm de la Mode Favorite et §#•
|g|8 divers. — Prochainement également nouvel assbr.i- ©j,.
^2 ment de Patrons Favoris pour dames ec enfants en $r

• <jjg magasin. §£
ij f Almanachs î Encore quelques Vermot, Hachette |Sj>
y® et antres. mv.

*m__n-Z _B___ uM_n____sr ¦——___ -¦*¦—a—m
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ra0)TEUSEl
I l  ^lÉÉdu Seyon
I , NlOCHATEL
: SOUS-TAILLES

! j j ENFANTS !
! CAMISOLES

CALEÇONS ¦
de notre fabrication m

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Colombier
lia Fenille d'Avis

de Menehâftel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin an

Magasin AM0DEY
centre du village

10 cent, le numéro

•» Etanx
¦\~ -tsETiîÊ Limes

SJ B̂Bi fraises circulaires
Grand stock disponible chez

SCHUECH & Cie, NEUCHATEL
• ».. . : .  r

' MONSIEUR A UNE BRONCHITE

— Monsieur a nne bronchite ; ]e vais chercher des remèdes.
, — Ne te dérange pas, mon vieux Baptiste, je n'ai besoin de rien
Ï- Wtre que du G0UDR0N-GDY0T.

'"-t?n_ a_re dn Goudron-Gnyot pris à tous les re- celle da véritable Gondron-Gnyot porte le nom
. 'Cas, à la..dose d'une cuillerée à café par verre ^e Guyot imprimé en gioa caractères et sa signa-
d'ean,, suffit, en effet, pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE. 19,
•Ortmchite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacob. Paris. ',
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, pri_c du Gondron-Gnvot : fr. 2.50 le flacon,.car : le goudron arrête la décomposition des tu- T . ̂ „,+.w

.„
+ „__„ .__„ + « in __-*t-.__ ... *_-¦*_.

feules, du poumon, en tuant les mauvais mi- fi+
L®Sem centimes par .1onr-

î pbes,, cause de cette décomposition. l gueru.
<>$r l'on veut vous vendre tel ou tel produit au P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire

.Jîeu 'du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, au goût dé l'eau de goudron, pourront rempla-
c'est par intérêt. Il est absolument nécessaire, oer son usage par celui des Capsules-Guyot au
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- .goudron .de Norvège de pin maritime pur. en

>tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori > prenant deux ou trois capsules à chaque repas.
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutài-
dàns les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une'guérison aussi certaine. Prix du fla-

. ,. Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette: cou : fr. 2:50, A.' 80002 D.

Les rhumatismes
et Névralgies

j ont immédiatement soulagés
et gruéris paf la

Friction lu
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi .
les lumbago, migraine, mans
de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : l fr. 80
dans toutes les pharmacies

pommes sèches-
en quartiers ———************—

-pelées et non pelées "¦

poires sèches -
en tranches et entières '
3 qualités ———-——^—
— ZIMMERMANN S. A.
¦¦ i——_____________¦——i— _____w0f -

Poudre
„La Bonne Ménagère"
ponr préparer un kilo de pâte

de savon de bonne, qualité.

Succédané très bon maircbé
de savon.

MAGASIN

Srnest |lo. .hier
Rue» du Seyon et des Moulins 2

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Gruda

& gaz at pétrole
Bean choix. c~ Prix avantaflecx

(De l'« Echo de Varsovie > .)

Les empires centraux ont conclu à Brest-
Jt_dtov.sk la pais avec l'Ukraine au détriment
de la Pologne. Le pays de Chelm et la Pod-
laohie, dont l'immense majorité de la popu-
lation est incontestablement polonaise se trou-
ve annexée à l'Ukraine.

Au moment où le respect des droits des
J^erapl'es s'impose comme pierre angulaire de
la justice et de la politi que internationale,

_ les empires du centre procèdent à un nouveau
partage de la Pologne.

Quelle valeur peut-on attribuer aux belles
pgœoles de MM Ktihlmann et Czernin , aux
réécrits impériaux proclamant et garantissant
Ifuidiépendance de la Pologne et portant les
edgnatuires de Charles 1er et de Guillaume II ?
'.Le traité de paix avec l'Ukraine, conclu à

feest-Litovsk est une flagrante violation de
l'indépendance et de la souveraineté du royau-
me de Pologne, garanties solennellement par
Ifis'derax^ empereiuirs. Contrairement à l'acte dS
'Sf '-nOT-mbire 1916, qui reconnaît l'indépen-
(JaBoe, — donc l'intangibilité — des territoi-
xes..polonaisi arrachés à l'empire russe, — le
•traité de Brest déchire le corps vivant de la
Pologne. Bien qiue l'acte du 12 novembre
.1517 ait reconnu la souveraineté de l'Etat po-
lonais, dont le Conseil de régence est devenu
¦Je»; symbole manifeste, — le traité de Brest
fgwle aiux pieds la souveraineté de l'Etat polo-
nais dont les droits et les intérêts vitaux ne
'Constituent qu'un objet de louches -et crimi-
nelles intrigues de la diplomatie secrète.
.'̂ L'ancien gouvernement tsariste ayant pro-
<wsté contre l'acte du 5 novembre, l'organe
oMcietix allemand, la « Norddeu'tsche Allge-
riièine Zeitung > répliqua que les empires cen-
traux reconstituaient le royaume de Pologne,
eifîn de réparer l'injustice commise par la

Russie qui avait violé le traité de Vienne. Le
gouvernement autrichien réintégra solennelle-
ment le pays de Chelm dans la Pologne, dont
l'ancienne Pussie tsariste l'avait séparé en
violation du traité de Vienne, et le soumit à
l'administration dn gouverneur général de
Lublin. Aujourd'hui les deux emp ires qni ont
« libéré * la Pologne suivent la voie tracée
par .l'ancien gouvernement despotique russe
et violent à leur tour, non seulement le traité
de Vienne dont ils ont défendu la validité vis-
à-vis de la Russie, mais encore leurs garanties
récentes et leurs promesses formelles. Le tort
causé à le Pologne par la Russie tsariste est
aujourd'hui répété par l'Allemagne et l'Autri-
che, et encore aggravé, car le territoire polo-
nais oédé . à Brest-Litovsk à l'Ukraine est
plus grand que ne l'avaient osé réclamer mê-

. me les plus acharnés parmi les nationalistes
misses.

Le nonvean partage de la Pologne
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Chambres fédérales. — Le 'Conseil dos
Etats accorde la garantie fédérale à l'article
révisé de la Constitution "cantonale de Soleure
portant à trois leyiombre des- conseillers d'E-
tat qui peuvent faite partie de l'Assemblée
fédérale. Le Conseil liquide quelques affaires
de chemins de fer, puis aborde le projet con-
cernant ;la- circulation des automobiles et la
navigation aérienne.

M. de Meuron et une dizaine d'autres dé-
putés déposent une motion tendant à limiter
les pleins pouvoirs aux mesures économiques
ei militaires urgentes.

—- Le Conseil national aborde la discussion
de l'initiative demandant l'établissement d'un
impôt fédéral direct. M. Gaudard (Vaud), rap-
porteur rappelle qu'en Angleterre l'impôt sur
les bénéfices de guerre atteint le 7o pour cent.
Il y a certainement quelque chose à faire chez
nous dans cette direction. Ou connaît les deux
systèmes fiscaux en présence, celui du Conseil
fédéral et celui du parti socialiste, entre les-
quels il faut opter. Mais le problème a aussi
son importance politique. Il est difficile que
la Confédération touche aux revenus que
fournit aux cantons l'impôt direct sans attein-
dre du même coup ceux-ci dans leurs forces
vives. M. Gaudard défend les institutions fé-
dératives. Notre premier devoir est de soute-
nir ces institutions qui contribuent à mainte-
nir l'union .de la Suisse, L'orateur conclut en
exprimant l'espoir que le peuple suisse pro-
fitera de oette occasion pour montrer son at-
tachement à l'idée fédérative.

M. de Spreng (Thurgovie), rapporteur al-
lemand , déclare que par 12 voix contré 4 la
commission a approuvé les conclusions du
Conseil fédéral.

M. Gustave Muller (Berne), au nom de là
minorité, recommande l'initiative. Il ne croit
pas au succès de l'impôt SUT le tabac et s'ef-
force de réfuter le message du Conseil fédé-
ral.

MM. Tissière et Seller (Valais) eft M. M'an-
noir (Genève) combattent le point de vue de
M. Muller.

La ration de pa'n. — Le départemen t mili-
taire a décidé de maintenir, pon r le mois d'a-
vril, la ration de pain 'actuelle dc 225 gram-
mes par jour et 350 grammes dé farine pair
mois. La ration supplémentaire, pour les hom-
mes astreints à de durs tra/vaux, reste de 100
grammes, la ration supplémentaire des per-
sonnes bénéficiant de vivres à prix réduits
est de 50 grammes, «ous la réserve que les
enfa nts a/u-dessous de 7 ans sont exclus de ce
supplément. Là ration pour tous les enfants
au-dessous de deux ans.est de 150 grammes
de pain par jour et 500 grammes de faripe
par mois.

Les broderies suisses. — Le gouvernement
britannique a autorisé ses importateurs à im-
porter du ler avril au 30 jui n le quart du con-
tingent attribué en 1917 â l'industrie de la
broderie.

Suivant la -.-Nouvelle Gazette de Zurich*,
la même faculté serait accordée aux tissus et
rubans de soie suisses-

La situation des grainiers romauds, — Ov
écrit à la « Gazette de Lausanne '*• '-

S'il est un commerce qui.a changé du tout
a/u tout depuis la guerre, c'est bien celui deg
grainiers. Les monopoles et les arrêtés suc-
cessifs, décrétés par la bureaucratie fédérale ,
ont' complètement paralysé- le commeace des
graines de blés, orge, farine, maïs et des se-
mences d'avoine, blé, etc. Les répartitions de
tourteaux, d'avoine et dju sucre. qui., .awaieut
dû .se faire par le commerce s© sont effectuée?
par les soins des sociétés d'agriculture. 1̂?:
semences indigènes d'avoine, d'orge, \.de blé,

..qui étaient jusqu'ici libres, ont été rnonçpo-
Hisées et remises ' aux 'asspoiaticmsma^i<5Qle? .
; seules quatre maisons de'- .commercé de la
"Suisse allemande ont le droit d'acheter et de

Fmneiar^I
faites usage des Fastilies Wybert-Gaba. fa-
briquées d'aorè"! la véritable formule... do
Docteur Wybert. oui sont le désinfectant le
plu» puissant do la crorrre et des voles res-
piratoires. Elles tonifiant les j aa .ueuses et
les rendent réfractaires ans influences ex-
térieures, elles purifient et rafraîchissent
l'haleine.

En vente partout à 1 fr. 25 la boîte Demander ex-
bressément les Pastilles « Gaba •».

bA, dUERRE
Plutôt Inattendu

Un euiiçux incident s'est produit dans un
«¦{liage de Palestine, au moment où les trou-
pe» britanniques approchaient d'nne région
qu'elles allaient soumettre à leur autorité.

tjpe députation indigène sortit du village
et vint h, la rencontre de l'armée britannique.
Le chef de la députation demanda une entre-
vue avec le commandant anglais. Au cours
de ls"WBvfîsati5n . ifar;fu;t~smpmirëertf«r~ïs
pins grande cordialité, il revendiqua pour-Jes
indigènes, l'honneur et le droit d'être traités
«veo bienveillance par les troupes brit .uni-
qtj çt, et à l'appui de ses respectueuses récla-
mations, il produisit an document constatant
l*etiitude parfaite de la population indigène,
la dernière fois que leur village avait été vi-
site par les troupes européennes.

Le commandant anglais lut le document
Avec le plus vif intérêt ; une surprise émue se
traduisit eur les traits de l'officier britanni-
que, à la fin de sa lecture : le certificat était
signé,.. Napoléon Bonaparte,

An Reichstag
BBRLIN, 20. — Au Reichstag, le député

Hansen, danois, parle en faveur de la réunion
des îlég Aaland à la Suède.

Les traités de paix avec la Russie et la
Finlande sont ensuite renvoyés à l'examen
de la grande commission.

Le sous-secrétaire d'Etat Rœderen présente
an Reichstag une demande de crédit de 15
milliards. Le crédit a été accordé sans débat
en première et en deuxième lecture.

l.L-Révélatlons d'un diplomate
allemand ,. ., -

BERLIN, 20.— Le prince Lîchnow&ky, anC
cién ambassadeur d'Allemagne à Londres, a
fait ou laissé publier dans le cBolitiken» de
Stockholm, des mémoires sur les causes de la
guerre, qui ont produit un grand scandale â
Berlin- De tout ce qu'il dit il ressort que la
politique britannique ne cessa de s'efforcer
de maintenir la paix générale, tandis que la
politique de Berlin et non moins celle de
Vienne couraient de propos délibéré à tran-
cher par l'épée les difficultés qui s'accUmn-
laient.

Le prince Lichnowsky présente le chef du
Foreign office, sir Edward Grey, comme ani-
mé du plus grand esprit de conciliation, et
qu'il n'épargna rien pour empêcher la guerre
mondiale.". '"

Ces révélations ont fait mardi l'objet d'une
discussion à la commission centrale du Reich-
stag.

Le vice-chancelier,, de Payer, a fait des dé-
claration^ desquelles il résulte que ie prince
Lichnowsky a affirmé personnellement au
chancelier qu'il s'agit de remarques absolu-
ment privées qui ont été mises en circulation
grâce à un abus dé confiance. Il s'agit de
considérations subjectives faites de mémoire,
sans documents, ni notes. Comme on est en
présence plutôt d'un acte imprudent, on a
renoncé à prendre des mesures contre le prin-
ce.. M. de Payer a réfuté ensuite les alléga-
tions du mémoire au sujet , des événements po-
litiques dans les six mois avant la guerre et
a conclu que le mémoire n'a aucune valeur
historique quelconque.

Au cours du débat, les orateurs des divers
partis se sont ralliés aux paroles du vice-
chancelier de Payer. De différents côtés on
a exigé une réforme complète du système di-
plomatique. _

___
*" Voir la suite des nouvelles â la page suivafit»
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EXPOSITION DES TRAVAUX DES INTERNÉS ALLIES
LA ROTONDE du 21 au 24 mars 1918, de 10 à 12 h. et de 1 h. lj_ à a h. % LA ROTO N D E

Inauguration : jeudi le 81 mars, _ 2 heures de l'après-midi —£2— TOUS les jours THÉ-CONCERTS à 4 heures
Entrée : Fr. 0.6O \ B*> 

ORCHESTRE D'INTERNÉS ¦ 
" -  ' - ' ¦ ¦  ¦ '¦'¦ ¦ ¦ 

. . __. . _. 

S. A. R. LE P..INCE ERRANT
Gran d drame d'aventures en 5 pa lies

Protagoniste : LE FRÈR K DE MACISTE

I4Ç Jiéros do Cabirla, qui fit sensation à Neuchâ-
tel, nous revient dans ce film. C'est le merveilleux
Çeraban. au sourire si bon, si ingénu ; c'est l'in-
comparable frère de Maciste, lTj omnje . de la force
Prodigieuse, doux avec lés faibles, terrible aveô les
méchants : c'est l'inoubliable frère de Maciste que
nous retrouvons ici dans des scènes estraordinaire-
ment saisissantes et d'un caractère tout à fait
exceptionnel,

Le tyrannlque prince-régent de Mayerbourg a fait
disparaître ie petit Henri, l'héritier du trône, et an-
noncer au peuple que ce dernier était mort. Maie
quelqu'un veille dans l'ombre et, en garde vigilant,
TOït le petit prince vers l'inconnu.

Des année» se sont écoulées, et le prince' Henri ne
eoanalt absolument rien de son origine royale. Tl n
grandi parmi des étrangers et est devenu un acro-
bate sous le nom de « Arias, le roi de l'air ».

L'intendant général Candiani.n'a pas cessé de sur-
veiller, dans le cours des années, les pérégrinations
on prince à travers le monde. Or. Son Altesse royale
^a avoir ses 24 ans ; l'heure est venue. Arias peut
Maintenant reprendre la place que le destin lui a
nse*.

Dès que l'acrobate apprend qu 'il est né sur les
taarehes d'un trône, 11 s'empresse de partir pour son
royaume. Le prince-régent, tapi oomme un tigre
dans l'ombre, se tient à l'affût ; mais Arias s'est
Préparé à la lutte. A ses côtés, se tient le frère de
Sweiste, le lutteur invincible. Keraban, qui ne con-naît aucun obstacle et n'a peur do qui que oe soit.
*» la lutte furieuse commence par terre et par mer,
•en» la terre ct dans l'air, implacable et vertigi-
"eu(e. H n'y a aucun moyen auquel n'auront re-
pars les complices du prince-régent, il n'y a pas demoyens que ne trouveront Arias et lo frère de Ma-oïste pour combattre leurs adversaires, des bandits
W j ouent d'audace et de ruse. Les établissements
£i Club aéronautique de Boston, le pont d'un
transatlantique, des ballons, des aéroplanes, etc..«w» sont les instruments de cette aventure extraor-
WWire, trop rapide pour ôtre racontée, trop émo-
'IMmante et trop joy euse pour pouvoir la décrire.
,j£s Plans si odieusement tramés failliront... les«njnes conçus avec la plus froide fdrocité seront
Spons inutiles, et déj ouée uu â un par la force de
Aer*t>an et par l'agilité du prince royal-acrobate.

SON HÉROS
Comédie parisienne en ¦* acte*

Im rftlè principal de cette fine comédie, montée
S? *\ dernier chic parisien, est tenu par là déli-
re Mme Huguette DCtXOS, de la Comédie Fran-
*jj£ Ce film d'aj>t fera la jo ie de tous le* counaifi-

Ciuétiia Apollo

La Suisse et le charbon
Samedi 16 mars a eu lien au Casino de Bâle

l'assemblée générale des actionnaires de la
Centoale du charbon. Plus de cent actionnaire,
étaient -présents, représentant 104,548 actions
avec -68,296 voix . Le président du conseil d'ad-
ministration, M. So-terrer, conseiller aux
Etats, a présenfô un rapport fort intéressant.

La situation financière est bonne, a-t-il dit,
mais, l'état de l'approvisionnement en char-
bon ainsi que les prévisions relatives à l'im-
portation future doivent être considérées corn-
ai*, défavorables et même mauvaises. Nous n'a-
vons jamais reçu complètement les quantités
prévues pour l'exportation en Suisse, et les
quantités d® charbon livré ne suiffisant pas,
et de beaucoup, à couvrir nos besoins. Toutes
lés ines'urers prises en vue d'économiser le
cbarbc-3 n 'ont pas suffi à combler la diffé-
rence entre nos besoins et l'importation.
Avant la gniewe .nos besoins s'élevaient men-
àuellement à un<__ moyenne de 280,000 tonnes.
Pendant la guerre, cette moyenne n'a pas di-
minué, au " contraire, et si l'on considère <ïue

la qualité du charbon a sensiblement dimi-
nué, on peut dire que c'est aujourd'hui au
moins 300,000 tonnes par mois qu'ils nous
fBJTwlrait. L'importation moyenne depuis août
1917 eat d'environ 170,000 tonnes, donc un
peu plus de la moitié de nos besoins effectifs.
En février 1918, l'importation est même des-
cendue à 165,000 tonnes, et les prévi-sons eont
enoewe moins favorables pour le mois de mars
courant.

ï)u fiait des importations insuffisantes de-
puis août 1917, noue fixons, consommé une
^asrtie trèa appréciable dfiraofi çésetryee*. L% di-
minution de ces réserves se monte au moins
à 906,000 tonnes. Il est à prévoir qu'elles . se-,
ront sous- peu complètement épuisées, ;et que
le moment viendra où nous ne pourrons plus
vivre qu'au jou r le jour en ce qui concerne
notre consommation de charbon.

Quoique les C F. F.F en soient à leur qua-
trième horaire de guerre et qu'ils n'emploient
actuellement plus que 30,000 tonnes par mois,
leurs réserves se rapprochent du stock mini-
miura qui ne peut être attaqué qu'en temps de
guerre.

Partout nos approvisionnements sont en
baisse ; ceux des usines à gaz seront complè-
tement épuisés vers l'automne, pour autant
que les importations ne s'amélioreront pas.

Même si la pa|x devait se conduire cette
année, il nous fiant compter sur la pénurie
pouir cet hiver, vu la mauvaise qualité du
matériel roulant, la diminnition de producti-
vité des mines et les besoins extraordinaires
qui se manifesteront partout. Il est donc de
première nécessité pour la Suisse d'exploiter
ton. oe qu'ell e possède de tourbe et de li-
gnite, conclut M. Scherrer,

Le oonseil est bon, sans doute, mais tout
en le suivant il convient ¦— et c'est la tâche
du Oonseil fédéral — de voir dans quelle me-
suçe la Suisse ne peut pas faire appel a d au-
tres pays qw l'Allemagne. Nous l'avons dit
souvent, il n'est pas prudent que la Suisse
dépende d'un seul fournisseur et la situation
actuelle fait dira à la tG-azette de Lauanne»..
« Puisque l'Allemagne est incapable de ren>
plir les engagements qu'elle a pris vis-à-vis
de nous, qu 'âttend-on pour entamer des pour-
parlers avec la France et l'Angleterre afin de
remédier à notre pénurie de charbon ? Nous
croyons savoir en effet que plusieurs oom*
pagnies minières françaises seraient tout à
fai t disposées à nous livrer du charbon, à con-
dition qu'on leur fournisse des ouvriers pour
l'extraction . La question mérite d'être exa-
minée de près. Le péril est imminent. Qu'on
se hâte de le prévenir avant qu'il ne soit trop
tard. »

D'autant plus que, dans la même réunion,
M. Scherrer a fait la déclaration suivante à
pçopos d'un éventuel renouvellement de la
convention mec l'Allemagne, qui expire fin
avril.

< On ignocoe actuellement, a-t-il dit, les con-
ditions que fera l'Allemagne pour de nouvel-
les livraisons à partir du ler mai et ai ces
conditions sont acceptables pour la Suisse.
Mais la Suisse ne saurait accepter une nou-
velle augmentation du prix du charbon, et il
faut espér«r que le Conseil fédéral est ferme-
ment résolu à repousser des exigences qui
amèneraient tôt ou tard notre ruine économi-
que. H devra persister dans cette attitude,
même si elle devait empêcher la conclusion
d'un nouvel accord avec l'Allemagne. Le prix
actuel, qui a passé successivement de 19 à
90 fr. la tonne SUT la mine, est le maximum
de oe que l'industrie suisse peut payer si elle
ne veut pas aller au-devant d'une catastrophe
irréparable. >

Nous ne pouvons qu appuyer ces considé-
rations si claires et si naturelles. Le Conseil
fédéral rencontrera la pleine et reconnaissan-
te approbation du peuple suisse s'il libère ce-
lui-ci du dur et dégradant vasselage économi-
que dans lequel le tient l'Allemagne.

Bourse de Genève, du _Ù mars 1918' '
Les chj l 'ires seuls indiquent les prix faits.

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

Banq.Nat Suisse 470.- kf f i^Mg ik  „--
Banl-ver. suisse 690.- rf , 5%féd.l917,YIll 996.50m
Uomp. d'Escom 798 — |874Glr.dëfer tèd./vS.i.j*.
Crédit suisse . 767.50m \f /o Wfjérè 359—
Union an. genev 370 — |4%J. ért 1912, 14. 402.—
lnd. oenev.d. Kai —.— 3%Genev.-lots . 9,6.50
Jaî Wrseille. . -- 14"/0Genev. 1899. 4W—
iaz de Naples 70.— d (Japon tab.rM,'/* - "—
.'co-Suls-e élect 415— Serbe 4% . . . -ISl SOnt
Ëlectro Girod . 945.— V.Genè. 1910,4% -«-v—
Mines Bor privll. 660.— 4% Lausanne . 418 —
¦ » ordin 650. Chem Fco-Suisse 387 —

Safta , parte. . 600.— o Jura-Simp.3'A%.' 3?.8 —
}hocol. P.-C.-K gg? 50 Lombar anc.8% 414.75
Jaouteh. B. fln 152 50»- Gr. i." Vaud 5% 500 — d
joton.Rns.-Fnm —.— S.fin.Fr. -Su..4% 330.—

-ù, ,¦ Bq.byp.Suèd.4%. 395.—Obligations 0.fonc.égyp 1'.'0_ . ——5%Féd. 19.4, 11 100 50 d. » > 1911. 268 —
4V, • 1916,111 455— o . Stok. 4%. 
47, • 1916,1V — .— Fco-S. élec. 4%. 426 50m
4VÎ » 1918, v —•— Totisch.hoiig.4V9 ——
47, » 1917.VI — Ou(wt I umi^ 4Vo. 

Change à vue (demande et offre) : Pari*
75.-/77.—. Italie -19.85 / 51.25, Londres
20*46/20.86, Espagne 108.50/110.50, Russie
69=50/73.50, Amsterdam 201.10/203.10. Aile,
magne 79.40/81.40, Vienne 49.40/51.40, Stock-
bolm 150.—/15'2.~-, Christiania 139.25/14.1 35,
Copenhague 137.—/139.—,New-Tork 4.13/4.51
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Partie financière

Promesses de mariage
Arnold Grandjean, mécanicien, à Neuchâtel,

et Luise Kuhn, ménagère, à Zurich.
Aimé-Edmond Langel, négociant, à Neucbâ-

tel, et Marthe-Theresia Grossmanh, à Baden.
Robert-Maurice Zwahlen, employé postal, à

Neuchâtel, et Lina-Berthe Weyeneth, à Cor-
naux.

Naissances - ¦

17. Sussnne-Germaine, à Paul Racine, fabri-
cant d'horlogerie, et à Blanche-Aurore née
Charpilloz.

18. Thérèse-Sophie, à Ernest de Montmollin,
agronome, et à Odette-Ida née de Coulon'."

19. Mauricette-Mathilde-Emma, à Maurice-Al»
fred Yersin, et à Mathilde-Julie née Duhoîs.

Décès
14. Marie-Louise née Grandjean, veuve ¦ de

Benoît Vogel, née le 12 octobre 1833, .
Sophie-Emma Jeanneret, institutrice, née le

12 avril 1842.
Jules-Arnold Guyot, ancien journalier, à Bou-

devilliers, né le 21 juillet 1843, - , •<
15. Charles-Wilhelm Rychner, fonctionnaire

cantonal, époux de Lucie-Louise Robert, né le
16 janvier 1843.

Marie née Aebi, épouse de Rudolf Moser,-née
le 11 avril' __37t

Jeannette-Elise-Françoise née Tardy* épouse
de Gottlieb Graf , née le 6 septembre 1852.

Etat civil de Neuchâtel

¦S g"' !_j j #m««» m , m , , « m_ \ gg B̂Bggggf ^t______\VÏÏ_ T___i
Cta-tpagata suiose d'asenrance contre Fincendie

SAINT-GALL
(Capital social ! 10,000,000 da trance)

M charge de toutes sortes d'asaue-araoess centre î'in-
cendie pour mobilier, marchandises et machines, k des
primes fixes et modJQnes. —. La Compagnie rem-
bourse aussi los dégâts causés car l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements aéessseirôs, s'adresser à
B. CAM -BW___ )[MI», agent sénéral I

RM» Purry 8, * Neuchâlel ji_ ¦¦¥"-_-*-__¦ mi' iTiîrîi¥iîiT--nlg--;---—"-JB-Mi '"! ________ _ 
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^̂  de la Salle des 
Concerts

Assemblée générale des aclionoaires
le jeudi 4 avril 1918, à 11 h, du matin

à la Petite Salle des Concerts
OBJ)$E DU JOU»

1 Rapport du Conseil d'admirtîstratioa.
2. Comptes 19J7.

- • 8. Eauport 4e& coHunlssaiies-vérifl-Sten».
.. Nominations statutaires.
5. Diverp.

Le bilan et le rapport des vérificateturs de comptes sont k la
disposition de MM. les actionnaires k ls Banque Berthoud & Cie.

.dès.le 20 mars;.19J8.

WSSSSSSWSSSSSSSSSBSSWSSSS-SSSBSMSSBSSSS

]| Des jeunes gens 1
J | de la Suisse allemande S

11 qui désirent se placer |
1 ' dans la Suisse romande et vice-versa
| [ consultent de préférence 2

: ; PJSmmenf Imlei» - Mlatt  !
', | & J_.a-_a-__ _.si (BerneJ %
t i journal (paraissant trols fois pur semaine) le plus répandu et *
J | 1_3 plus renommé pour tout genre de publication» Pris d'in- 8

[ sertion 20 et. Ja lien» Les ordres sont reçus par l'administra- S
] J  tion du iournal ainsi que par les asencas de publici té. $

Sociétés de Jennesse de l'Eglise ioflépilai
Vente il île liiie

le JEUDI 21 MARS
à la GRANDE SÀLT,*! DES CONFÉRENCES

.*mmmmmmvimmm *mi*

_ . . PROCi:iAiVIMË!
VBWTE. OuVèrture 1 h. V. de l'après-midi.

Comptoirs divers ¦¦<¦*» Timbres porte pour collections — Pêche
Fleur» - Buffet. Prière d'apporter son sucre. - - :

gOIRfSE FAMILIÈRE. Ouverture 8 h. du soir.
jb a  Veillée, de Jaques-Dalcroze,par la société «La Lémana».
Continuation de la vente.
Musique par divers musiciens

Les cartes d'entrée de la soirée seront en v^nte, l'aprèj -midi à(a Grande Salle, et le soir a l'entrée. Prix 50 cent
Le* dons en espèces et les objets seront reçus avec reconnais

sance par lea membres du comité et les pasteurs et le matin du j eudi
SI courant à la Grande Salle

•»fesass>9s»ssees»sseeseesse>seeeseeesse»ee

f CABINET DENTAIRE j
f GEORGES EVARD i
g O. D. S, Spécialiste 1

i SEYON 21, bâtiment des Nouveaux Bains |
• Reçoit le samedi régulièrement de lî li. 4 7b. •
a et se recommande a son honorable clientèle et au public en a
§ général. — Travail prompt et soigné. Pris très modérés. 2
I Séiieuses références. — TÉLÉPHONE 1080
fteesese»e»«se««ee—•••••••••seeeeseeeeeee

Pensionnat-Ecole ménagère
Oberhofen (Lac de Thoune)

. Situatibu stasnîfiflue et salubre. EnReisnement approfondi de
tous les travaux d_j menace et d'bortioulture par institutrice di-
plômée. Professeur spécialiste pour l'enseigaernent de l'allemand.
Musique. — Prospectus par Mme EYFFB. P. 1595 J.

I ilÉil POUR UN TAXI j
| ^5^^^^^^^ 
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THEATRE ©3S NEUCHATEL
Bureaux : 7 b. »/« _^_^_^_ Rideau s 7 b. a/<

Mercredi «0 et vendredi 88 mars 1918

Séances générales de Zofinijie
• ' ;, ' :.

,; 
: . ...' -^ r ;. - PROGRAMME ¦ -m

1. SIlhonettes (prologTie).
S Asile dé wait, 1 acte en prose 4e M QO. Maurt».
8. Orehestre.
4. * * + Enèr'acte
5 I_.es petits ©Isearas.

Comédie en 3 actes, en prose, de Labiche et X>elaeow.

Pour détails tri prix voir les aff iches.
N -6. Le programme sera répété en Séance pon«la5re. le

samedi _â mars : Prix des places : Fr. -t**r et Vv. —.50.

Fenille ffAYis de Neockitel
lie numéro

19 centimes
En vente à Nauohâtel

anx dépôtg suivants :
Kiosques de la Gare, de I

J'Hôtel-de Ville. Mtu« Nigg, ]
sous le Concert ; Librai»
rie Sandoz-Mollet, rue du
Seyou . Epiceries Bourquin,
rue J.-J. Lallemand, Wam-
bold. Ecluse . Boulangerie
Mùhlematter, Gibraltar.

Ecole professionnelle
des restaurateurs j

Place du Marché
4̂MI_Ml̂ r

Dîners:> Soupers
Pension soignée

"̂
EWei-ISB LESSONS

méthode Berlite. Miss Smith.
Boute ds la Côte 41. '

CABINET DEW TAIRE

R. HUGUENIN
Spécialiste A, S.

Tél. m Fleurier ?<«• ^

Monsieur Samuel , RO-
BERT, MadwoùeUe Ma-
deleine ROBERT et f amille
remercient sincèrement tou-
tes le» personnes qui leur
ont Umoigni tant de sym-
pathie â l'oecaaùm de l&ir

H grand deuil.
A Neu6hdi ,̂U 20marsiai9,

AVIS MÉDICAUX

81.1 IÉÏ
Es-Giieî de Cli.iiqaa diirarg icale
du professeur E Pagènetechep

ClinirîFî.ï.rÉ
Haïadies des femmes

Voias urlsalres
Terreanx, 8. — H'ous les
jours de 10 à 11 b. et 4e 2 à
4 ïL Saut lundi et vendredi

après midi,
Cfinîque privas, Cr.tTa.onn8t , Sf

Téléphone I !.5S
îTti wnw BCMSWH-MBMHISWW-WBSWe

mmmi-mmm-Mmwm
Lee fa milles VQÇEZt re-

M mereient bien, sindremeKt
m toutes les personnes gu» leur
I ont témoigné tant de #JOJV
B pathi e à î'occasion de léter
¦ deuil. ¦'
[¦ j Neuchâtel, 20 mars 191$,

j ĵ 21LZ.„____ï__~r-!!̂ r^
La f amille WILMS M̂

s remercié sincèrement toutes
¦ les p ersonnes qui h/i ont
1 témoigné tant de sympathie,
M penda nt les j ours de.deuil
B qu'elle vient de traverser". ' • ¦

B Colombier.
b 20 mars f  9X8.

DUUUMUUUUUUUUULllJLJUOU
D Monsieur et Ma dame D
n Jean Lescuyer ont la H
S j oie d 'annoncer à* leurs 9
D amis et conrj ffi'esanoes Q
H l'heureuse naissance de gB leur M s B
B . ' JEAN-PIERR E |
H Aj aooio, H
g ls 24 f évrier 19i8. B
PtXKXH ,llX-J-JLH-IIXlUUUU-ja
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lo ectage
d'un garçon de 15 ans. qni dé.
Bire fréquenter l'Ecole de com'
merce de Neuchâtel, à partir du
15 avril prochain, on prendrait
un garçon ou une fille du mê-
me âge qui voudrait suivre les
écoles de Zurich. Adresser Us
offre» k B. Kretz. gérant de
l'Imprimerie du Grutli. Zurich.

Quelle demoiselle ou dame
s'occuperait du

ra.GOffliQHafe iii liniie
d'un .ieune monsieur î Ecrire
sous W. B. 770 su bureau de
la Feuille d'Avis.

ECHANG E
Famille allemande désire pla-1 eer sa:fille, de 14 ans dans boar

ne famille française du canton
de Neuchâtel en éebànge de
garçon ou fille du même âge.

1 ¦— Pour renseignements, s'a»
dresser : Famille Sfori-Zesiger,
Kappelen p. Aarberg (ct. de
Berne). P. 042 N,

j i . i . .-¦i» i; ^— '_i i. mm ——mm/m^m-m m mwtm

Ed. nn ASZ
Auto-Tail

Peseux ColomWer
Téléphone ,1985

CAMION AUTOMOBILE
Je me recoromandw pour tous
gei]-=.sdc trausportuour HOIOkï
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|lancitiss euse
cherche travail h la maison- Se»
uhage 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.

Couturière
Mme H. Colomb informe les

dames de Neuchâtel qu 'elle a
ouvert son atelier de couture
rue de la Balance 8.

Même adresse, on demande
une apprentie.
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NEUCHATEL
Tnbnnal correctionnel. — Dans sa séance

de mercredi, le tribunal correctionnel , sié-
gean t avec l' assistance du jury, a appelé et
jugé les causes suivantes :
/ Cli a ri es-Lucien Petermann , né en 1867, hor-

loger, à La Chaux-de-Fonds, et Jules-Arthur
Seller, né . en 1889, mécanicien , sont prévenus
âe complicité à l'évasion de C. E. P., de l'hô-
pital dès Cadoiles , où il se trouvait en déten-
tion, et d'où il s'est enfui le soir du 1.1 no-
vembre . 1917.Charles-Lucien Petermann , qui
est. atteint de tuberculos e pulmonaire , justi-
fie par déclaration médicale qu 'il est hors d'é-
tat de se présenter devant le tribunal. A la
demande du procureur général , le jugement ,
en ce ' qui concerne cet accusé , est renvoyé à
ung .dat.é ultérieure. Déclaré non coupable par
le jury,' Jules-Arthur Seiter est libéré , mai .
les frais de }a procédure, liquidés à 142 fr. 20,
sont mia ;à sa charge.
• : Henri-Constant Perret, né en 1877, manœu-
vre, ̂ domicilié à 'Neuchâtel , est accusé d'avoir,
â l'audience du tribunal civil de Neuchâtel, du
16 îévrier-1917, étant appelé à déposer comme
témoin . dans le procès - Baroni contre Butler,
lait sciemment une déposition fausse et de na-
tuj-

^ à .exercer une influence sur le jugement.
; Perret ; reconnaît n'avoir pas fai t une déposi-
tion conforme à la vérité lors de son audition
dit 16- février 1917 devant le tribunal civil de
Neuchâtel, mais explique qu'il a rectifié son
témoignage quand il a été entendu à nouveau
au, cours du même procès le 26 octobre 1917 et
que;.cette fois-là il a dit la vérité. Il déclare
avoir "agi par vengeance contre les frères Bûh-
ler, et parce qu'il les rendait responsables d'une
condamnation à 40 jours de prison.

À la question qui lui est posée, le jury ad-
met , que Perret s'est rétracté spontanément
avant le jugement du procès civil Baron i con-
tre. Buider et avant que des poursuites pénales
aient été dirigées contre lui et prononce que
l'accuse n'est pas coupable. Eu conséquence,
Henri-Constant Perret est libéré ; mais les irais
de. la' procédure liquidés à 92 fr. 90 sont mis
à sa charge.

,Erui|gt-Edouard Engel, né en 1876, agricul-
teur,'dpniiciiié à Saint-Biaise, est prévenu d'a-
voir, de décembre 1917 à février 1918, fraudu-
leusement soustrait , à différentes reprises, une
quantité .totale de deux stères dé bois, d'une
valeur ;de 40 à 50 francs, au préjudice' de la
Centrale du bois de feu.

" Déclaré non coupable par le jury, Eruesc-
Edouard Engel est libéré des fins de la pour-
suite : mais il paiera les frais : 141 fr. SO.

Charles-Alfred Liuder, né en 1878, chiiïon-
nipr, au Landeron, Fritz Kneuss, né eu 1885,
chiffonnier à Madretscb, et Paul Weber, né en
f893. décollcteur, à Cressier, comparaissent
sous la prévention de coups et blessures, à
Cressier.

- Le .tribunal libère Paul Weber des fins de
la poursuite et condamne : Charles-Alfred Liu-
der à la peine de 31 jours d'emprisonnement
et à cinq ans de privation de 'ses droits civi-
ques, Fritz. Kneuss à huit jours de prison ci-
vile, avec application du sursis et lous deux so-
lidairement aux frais liquidés pour la procé-
dure à la somme de 221 fr. 90.

. Emile. Bunzli, né en 1861, manœuvre, à Neu-
châtel, est-poursuivi poux- avoir infligé des mau-
vais traitements à Charles Hertig, manœuvre,
à. Cortaillod.

Le; soir ;du 1er janvier dernier, à 8 h. i/g, se
trouvant devant le restaurant sans alcool Tuyau,
rue' Saint-Maurice 11, en notre ville, Bunzli em-
poigna Hertig, lui fit un croc-en-jambe et le
poussa si violemment qu'en tombant il se brisa
le tibia de la jambe gauche. Bunzli était dans
Un état d'ivresse avancée ce soir-là.

Emile Bunzli est condamné, avec application
du sursis, à la peine de deux mois d'empri-
sonnement, à cinq ans de privation de ses
droits , civiques et aux frais s'élevant à 101 fr. 20.

Les grands blessés. — Un échange de
grands blessés entre les emp ires centraux et
ia France aura lieu aujourd'hui et demain ,
par . la voie de Nenchâtel, où. les trains passe-
ront sans arrêt aux heures habituelles. Ce
sont les soldats français qui passent cet après-
midi ; les soldats allema nj ds passeront demain
matin , . '_ * ' . *

Yenté. — C'est aujourd 'hui qu 'ont lieu .la
vente et la soirée de la jeunesse de l'Eglise
indépendante à la grande salle des Conféren-
ces, et qui sont destinées à procurer quelques
ressources à _la Mission romande et à d'autres
œuvres locales. A cette occasion, un groupe de
Lémaniens donnera des fragments de < La
Veillée >', de Jaques-Dalcroze, cette charmante
et-poétique évocation d'une vieille coutume ro-
mande. Garçons en frac de milaine comme ou
lçs. portai t jadis chez nous, jeunes filles vêtues
du , costume de nos grand'mères du commence-
ment du siècle dernier... tout cela constitue un
tableau, aussi pittoresque qu'agréable, auquel
la musique de Jaques-Dalcroxe ajoute un char-
me doucement mélancolique. 11 faut féliciter les
jeunes qui n'ont pas redouté les difficultés
d'une œuvre comme celle-là, qui offrent à notre
public uii spectacle aussi original et artistique,
et qui le font en faveur d'une œuvre aussi utile
que la mission.

LIBRAIRIE
¦MUSÉE NEUCHATELOIS.  — .Organe de la

Société d'histoire. — Sommaire de la livraison
de janvier-février :

A nos abonnés , par Philippe Godet ; Noies
sur ler Grêl-Vaillant (avec planche) , par- Arthur
Piaget,;- La Société de musique de chambre
pendan t les premiers trente ans dc son activité ,
par Edmond Rôthlisberger ; La EocheUo à Neu-
châtel (avec planche), par Armand DuPasquier:
Bibliographie.

On s'abonne à l'imprimerie- Wolfrath et Sper-
té_-_£-__L _il__ TejmifeK&iiî X- 'Neuchâtel,. 

LA GUERRE
? Communiqués français
PAEIS, 20, 15 h. — Assez grande activité

de l'artillerie allemande en -Champagne , sur-
la rive droite de la Meuse et en Woevre.

Après de vil« bombardements, les Alle-
mands ont engagé sur plusieurs points du
front cles actions d'infanterie , qui n'ont pas
obtenu de résultat. Au nord-est de Reims, un
coup de main allemand a été aisément re-
poussé.

Dans le secteur de Souain, les ; Allemands
ont tenté trois fois d'aborder les lignes fran-
çaises ; ils ont dû se replier sous la violence
des feux français , après avoir subi des pertes
sérieuses.

En Lorraine, une fort e attaque allemande
sur les positions françaises au sud d'Arra-
court a donné lieu à un violent combat en
corps-à-corps. Les troupes, françaises' ont gar-
dé partout l'avantage ; elles ont-repoussé les
Allemands, leur faisan t des prisonniers.

Du côté français , une incursion: dans les li-
gnes allemandes, à l'est de là ^ Suippé, a été
effectuée.

Rien à signaler sur le reste du front.
PARIS, 20. 23 h. — Activité intermitteûte

de- l'airtillerie entr e la Meuse et l'Aisne, ain-
si qu'en Champagne, ass^z violente' sur la ri-
ve droite de la Meuse et dans la forêt de Par-
croy.

En Woewre, dans la région du Bois Brûlé ,
les Allemands ont lancé aujourd'hui une forte
attaque sur nos positions. A pires un vif bom-
bât , nos troupes ont rejeté des fractions enne-
mies gui avaient ix-assi à-prendre pied dans
quelques-uns de nos éléments avancée.

D'après des renseignements complémentai-
res, l'attaque ennemie déclenchée ce matin
dans la région de Souain a été menée par
'deux bataillons de troupes d'assaut qui ont
subi de lourdes pertes et essuyé un échec
complet.

Rien à signaler sur le reste du front.

BERLIN, 20. — Front occidental. — Groupes
d'armées du kronprinz Ruprecht et kronprinz
impérial : Entre la côte et le canal de La Bas-
sée, l'activité de reconnaissances s'est' mainte-
nue ; dans ce secteur, le feu . de l'artillerie, qui
allait en se ralentissant dans la matinée, a re-
pris l'après-midi. , .

Sur le reste du front , l'activité de combat ne
s'est ravivée que dans la soirée au sud-ouest
de Cambrai, entre l'Oise et l'Ailette, au nord de
Berry-au-Bac et en certains points en Champa-
gne.., . ' ". . ' . ;

; " ¦', '-
Groupe von Gallwitz et duc Albrèçht : Le

combat de feu s'est poursuivi violent près de
Verdun. Les deux artilleries se sont combattues
à plusieurs reprises avec une assez importante
consommation de munitions.

Au" nord de Bures, une entreprise nous a
rapporté des prisonniers et des mitrailleuses.

L'ennemi a déployé une activité plus grande
dans la foret de Parroy. Le feu de combat qui,
depuis le matin, s'intensifie,- s'est maintenu
presque ininterrompu jusqu 'à la tombée dé la
nuit. L'artillerie française a été également ac-
tive dans les secteurs de Blamont et de Badon-
villers. ¦-;- .

Front oriental.' — En Ukraine, des troupes
wurtembergeoises avançant pour nettoyer les
voies ferrées conduisant d'Alwiopol vers le
nord-est, ont chassé d'assez fortes bandes au
cours de combat. 'r - r r

L'armistice avec la Roumanie, qui expirait,
d'après le traité) le 19 mars, 'a été prolongé jus-
qu'au 22 mars à minuit ' .

Rien de nouveau sur les autres théâtres de la
guerre.

Vers l'intervention Japonaise
LONDRES, 20. — Selon . un télégramme de

Washington à PtExcLange .Telegraph», on ap-
prend que ies Etats-Unis ne mettraient plus au-
cun obstacle à l'intervention j aponaise, en Sibé-
rie. Ou serait satisfait à Washington de la ma-
nière dont le Japon poursui t ces négociations.

LONDRES, yo. — Ou mande dé Tokio.que
des volontaires japonais se rendent en toute hâte
de Tritschor _ Blagovetseheûk, a la 'suite des
combats qui ont eu lieu entre Bolchévikl et Ja
ponais. " - ''.: . ". . .;¦ ,• . .. .

PÉKIN, 20. — Le ministre de 'Chine- et l'am-
bassadeur du Japon à Petrograd, ¦accompagnés
de plusieurs Américains , de JàfoBài s et de Chi-
nois , sont arrivés eu Ma.ndchoûrie , escortés jus-
qu 'à la frontière chinoise pai' des gardes rouges

Fonds allemands err Amérique
NEW-YORK, 20. —IL Mer ton -Lewis, at-

torney général , -¦-&.. s&'Ofi. substitut, Alfred
Becker , qui ont conduit les enquêtes dans les
affaires Bolo et Humbert , viennent de décou-
vrir , après une nouvelle enquête approfondie ,
menée sur l'activité de la Deutsche- Bank, que
cette banque possède encore aux Etats-Unis,
sous diverses formes , des fonds -et -des biens
s'élevant à un total d'un milliard et demi de
francs. < _ - - '_ '". '¦ ¦ -

Cette enquêt e démontre entre-antres choses
que la Deutsche Bank avait pris ' ces' mesures
pour procéder à l'accaparement - d'un stock
considérable de laine qui, après la guerre,.eût
été expédié immédiatement en Allemagne.
L'enquête a démontré également: que plu-
sieurs sociétés sont formées aux Etats-Unis,
avec cles cap itaux fournis par la Deutsche
Bank et ayant pour objet l'achat de certains
produits chimiques et industries! et: la consti-
tution d'une réserve de ces produits.

Nouvelles grèves en Autriche-Hongrie
La '< Leipziger Volk __ zeitung » , organe des

socialistes indépendants , publie' une dépêche
de Vienne, datée du 14 mars , d'après laquelle
un nouveau mouvement gréviste auf ait écla-
té en Autriche-Hongrie. '

Les ouvriers dû chemin de fer ' du Nord-
ouest auraien t cessé le travail le 12 mars. Les
:pu.vri.er.à dea réseaux da l'Etat ' et - du «âgeau

dn Nord les ont imités le lendemain. .Menacés
de l'intervention, militaire, les ouvriers ont
fait acte de présence dans les ateliers, mais
n'ont pas travaillé. A Florisdorf , quelques
usines chôment. A Stadlau , le chômage est
complet.

En même temps, les prisonniers de guerre
russes ont déclaré qu'ils refusaient désormais
de travailler puisque en Russie les prison-
niers, de guerre avaient été libérés. On s'at-
tendait pour le 14 mars à nne extension de
la grève et on redoutait la proclamation de
l'a grève générale.

Le même j ournal reçoit , d'aratre part, de
source privée, la nouvelle qu'une grève d'as-
sez grande envergure s'est déclarée à Buda-
pest ; le 14 mars, à midi, toutes les commu-
nications télégraphiques de la ville ont été
interrompues.. . . . .  . . ...j^gfeu

La Belgique des Bulgares
Le Bureara serbe de la presse à Corfou com-

munique en "date du 18 mars :
La Bulgarie a inauguré une propagande à

l'étranger qui donne une idée nette du régi-
me de la terreur qu'elle a institué dans la
Serbie occupée. La politique bulgare d'exter-
mination et de dénationalisation se poursuit
avec plus de cruauté que la politique de hai-
ne austro-hongroise . en Serbie et dans les ara-
Ires pays yougo-slaves.

Le nouveau geste des Bulgares est d'exiger
à main armée de nos populations qu'elles si-
gnent des docupients bulgares dans lesquels
on leur fait dire qu'elles demandent <à  être
unies pour toujours à la Bulgarie, leur mère
patrie, et à être délivrées par elle de la ty-
rannie serbe >.. La propagande avec des pa-
reils documents serait risible quand on songe
que les populations serbes sont livrées à la sol-
datesque et aux comitadjis bulgares, mais elle
est triste quand on pense au nombre des vic-
times de ces agissements. Quiconque refuse de
signer ces documents, présentés par lés fonc-
tionnaires et les soldats bulgares, est impitoya-
blement exécuté. Un grand nombre de person-
nes ont déjà été fusillées pour que . les journaux
bulgares puissent publier les déclarations ex-
torquées sous menace de mort. Nous ne pou-
vons par citer toute la liste de ces victimes,
mais nous dirons seulement en ce qui concerne
les prêtres, sept furent exécutés uniquement à
Zayetehar et les environs. Ce sont : Sima Jova-
novitch et Djordjé Petrovitch, de Zayetehar,
Vlade Rachitch, de Vrazôgntzé, Jivôine Tàs-
sitch, de Kraljevo Selo, Djordjé Zivcovitch , de
Verbitzé, pope. Radissave, de Grglané, et Stra-
chimir Boulitch.

NOUVELLES DIVERSES
Contre la guerre anx ciriis. — Les conseil-

lers nationaux Steinhauser (Grisons), Micheli
(Genève) et 48 autres membres des différents
groupes politiques , ont déposé aujourd'hu i au
Conseil national la motion suivante :

< Le Conseil fédéral est invité à examiner
la question de savoir si, pour des. motifs d'hu-
manité, il n'y aurait pas liéii de faire dés dé-
marches pour obtenir la conclusion entre les
Eta ts belligérants d'un accord limitant la
guerre aérienne et interdisant le jet de bom-
bes en dehors de la-zone de guerre. »

Les mines du Valais.. — La maison Suchard.
fabrique de chocolat, à Serrières (Neuchâtel),
vient de se rendre acquéreur des mines d'an-
thracite de Collonges, qui appartenaient à M.
Louis- Calpini , de Sion. v

Suisses arrêtés en Italie. — Les directeurs
suisses des usines électriques génoises, MM.
Locher, Hubert, Laria , Martell , et d'autres de
nos ' compatriotes arrêtés en novembre 1917,
sont accusés d'avoir transmis à l'Allemagne
des renseignements de nature militaire. Leur
procès vient' le 20 mars devant le tribunal. '••

A Gênes également, on a arrêté le chef
d'une grande maison d'expédition, M. W.
Sprecher, originaire des Grisons.

Deux contremaîtres suisses d'une fabrique
de munitions, le père et le fils Sutter, ont été
incarcérés à Novarre.

Serrïco scéfiJal de la Feuille d'Avis de Meuehâttl.

Coinmnnlqaé britannique

LONDRES, 21. — Communiqué de l'amirauté
(Reuter). — Une patrouille d'hydro-avions bri
tanniques, volant dans la baie d'Hèligolând, le
19 mars, rencontra deux hydro-avions ennemis,
à. 10 milles au nord-ouest de Borkum.

L'ennemi a été attaqué ; un de ses appareils a
été obligé d'atterrir en flammes ;.' nos appareils
sont rentrés indemnes. , ;

Cosffîinentaii'e Havas

PARIS, 21. — (HaVas). — ' Comni'entafce .
— La situation demeure tstationniaire sur
l'ensemble du front.. C'est toujours dans la
même région que la lutte d'artillerie est ac-
tive.

L'infanterie exécute des .reconnaissances.
Les seules opérations vraMént importantes,
durant la journée, consistent dans les atta-
ques allemandes répétées par trois fois daas
le secteur de Souain en Champagne..

Malgré la présence des effectifs employés,
qui atteignaient trois bataillons, l'adversaire
a. dû s© replier sous n'Ois tirs de barrages, en
subissant des pertes très élevées ; son échec
fut complet. :- .

Ainsi en a décidé .Lénine,.,

PETROGRAD,-21 (Havas). — Lénine a dé-
claré qu'il n'avait pas l'intention de former un
cabinet de coalition.

Les commissariats devenus vacants à la suite
de la notification du traité de paix seront con-
gés à des bolcheviii-

Un fameux conp de filet
GENÈVE, 21. — La police de sûreté a ar-

rêté , hier soir , trois individus qui formaient
une redoutable bande de malfaiteurs ; il?
avaient ' tenté d' assassiner , pour la voler , la!
propriétaire d'une crémerie du boulevard St-
Georges,

Ils ont avoué , au cours de l'interrogatoire
qu 'ils subirent hier soir , îa plupart des vols
et cambriolages qui ont été signalés à Genève*
ces derniers temps.

Rendre les semences. Le commerce de la Suis-
6e français© a été complètement mis à l'écart ,
isi bien que deux maisons du canton de Berne
peuvent faire des achats en Suisse romande ,
tandis que, malgré plusieurs démarches , au-
cune maison romande n 'a obtenu d'autorisa-
tion analogue.

Les.- répartitions de tourteaux se font jus-
qu 'à ce jour à raison de 2/3 des arrivages aux
Sociétés d'agriculture et d'un tiers au com-
taerce. La part réservée au commerce est dis-
tribuée par une commission de trois mem-
Ibnes — Suisses allemands — nommés par le
Conseil fédéral. U est presque inutile d'ajou-
ter que la Suisse française ne reçoit pas sa
(part." C'est ainsi que , SUT la dernière répar-
tition de 300 vagons, 60 seulement ont été
destinés à la Suisse française. De pressantes
démanches ont été faîtes, sans aucun résultat ,
tau' commissariat central des guerres pour ob-
tenir au moins un Romand dans la commis-
sion. Ainsi, on étatise tout et nous savons
Jtfa'à Berne, d'autres projets très étendus sont
à l'étude pour monopoliser d'autres denrées
(fourragères, qui ont échappé jusqu 'à ce jour
4 l'a griffe du commissariat ou dq, départe-
tmént de l'économie publique.

Alors qu.cn Angleterre et eu France , l'on
(fevorise le commerce, afin que celui-ci puis-
ée reprendre son activité après la guerre, en
Suisse on fait ton . pour le paralyser : il n'est
$b\xs bon qu'à payer ries impôts. Nou s api re-
Dons à ce propos quo des comités de négo-
KÔants en grains s'organisent activement pour
protester contre cet état de chose, qui entraî-
l-e petit à petit la disparition d'une honorable
corporation.

Ceux «taon délègue de Berne ! — D e  k
h Tribune de Genève . :

La centrale des graisses ne se contente pas
He: fabriquer des circulaires en iroquois et à
3a grosse, elle délègue des « missi dominici »
[pouir s'assurer que les règles prescrites dans
les,dits ukases sont observés.

Un journal de Neuchâtel a signalé déjà le
Choix très singulier que l'on fait à Bejrne de
Ces « délégués ». Aujourd'hui, c'est au tour
fctu «Nonivelliste valaisan » qui raconte ce qui
'fluit : r.\ ¦

Gertainies familles ont reçu la visite d'un
i_i Nordmann , délégué de la centrale des
graisses. Ce personnage s'imagine, sans dou-
te, que les cantons ont cessé d'exister, et que
tout doit être soumis à l'omnipotente juridic-
ition de Berne. II 's'arroge le droit de faire des
.visites domiciliaires, de fouiller les armoires,
8'e faire ouvrir les pots de confiture afin de
Vpir s'il n'y a pas de graisses dissimulées et
cachées pour échapper au séquestre. Sans aver-
tir l'es autorités cantonales, il a commencé sa
(besogne et, dans certaine commune , il a osé
prétendre que sans sa signature même le dé-
iparternent cantonal ne pouvait rien , qu'il
avait pleins pouvoirs, etc.

« Nous nous demandons un peu de quel
droit M. le conseiller fédéral Schulthess, puis-
[que le susnommé Nordmann est porteur,- dit-
Cn, d'une carte signée « Schulthess » , délègue
tan dé ses fonctionnaires pour venir faire ces
.visites domiciliaires, écrit le journal de St-
Maurice. Il serait grand temps qu'à Berne on
.comprenne que nous en avons assez de toutes
les. lois et arrêtés dont le résultat est de ren-
dre les denrées de plus en plus rares . »

Mais voici le bouquet :
j -  On assure au « Nouvelliste > . — il en est
abasourdi — que le délégué de la centrale
ides graisses ©eirait un ancien commis voya-
Igeur d'une maison allemande. Et c'est ce per-
sonnage que M. Schulthess envoie en Valais,
laa Canton- confédéré.

Le journal de Saint-Maurice, en vérité, a
l'étpnnement facile. Nous en verrons bien
d'autres.'

Mais tant va la cruche à l'eau... !
i . . .

- ¦

' . GENÈVE. — Un très regrettable incident
Ment d'être signalé au département de justi-
ce..
, ' Deux jeune s filles . honorablement connues ,
(Angèle et Julia Vidonne, âgées de 18 et 15
ans', domiciliées place de la Madeleine.
Savaient assisté dimanche soir au Casino-Théâ-
tre , à la représentation du « Poussin » ,¦ » Après le spectacle, à 11 h. 25, alors qu'el-
les s'étaient , en rentrant chez elle, arrêtées
devant les magasins Gro_ ch et Greiff , rue du
Marché, un individu paraissant en état d'é-
ibriété les accosta.

— Que faites-vous encore à oette heure
,ftan s la rue, deux fumiers ? ! ! demanda le
Igtrœsier personnage.

Effrayées, les deux sœur., s'éloignèrent et
Gâtèrent le pas, suivies de l'individu qui les
lapostropha de nouveau. A l'angle de la rue
CPoutes-Ames, il les interp ella à nouveau.
: - :<: Je stais de la police, leur dit-il, vous allez
taie suivre _n violon » . r - - -•

Joignant le geste à La parole, l'agent —-
jb'était bel et bien un véritable agent de la
taure té — empoigna les deux jeunes' filles par
île bras et les conduisit au violon.

•En cours de route , les malheureuses purent
avertir un- jeune homme de ce qui' leur arri-
Wit.

-—- Allez prévenir maman qu 'on nous arrête ,
bn ne' sait pas pourquoi. ¦

-Peu après , Mme Vidonne venait au Palais
ob justice pour réclamer- la mise en liberté
Id'e ses enfants.

-L'agent de la sûreté , Bajulaz , auteur de cet
lïicident, bouscula Mme V., qu'il mit à la por-
te du poste de garde du violon.

•Ce n'est que lund i  matin, à 11 h., que les
flfeihnes fille , furent rendues à leur mère. Pen-
dant tout le temps .qu'elles passèrent en pri-
teon, Mlles Angèle et, .Juiias Vidonne ne cessè-
rent ide pleurer et à . se . lamenter. Ce séjour
o,ans une cellule froide et sale fut pour elles
ton véritable martyre.

Le 'département de justice et police est dê-
tidé à sévir énergiquement contre les fautifs.

Dans son rapport d'arrestation ,1'ageut Ba-
Julaz qui devait, être, ivre dimanche soir —
il était de congé —- déclara avoir procédé à
4'arrestation des nommées Vidonne, qui * fai-
jfe8.ie.ut le trottoir » isic} à la rue du E1IQ_L»J

Or, c'est à l'a rue du Marché que les malheu-
reuses ont été accostées.

Il faut  espérer , pour la sauvegarde ries fe:u-
mes "et jeunes filles honnêtes , que pareils fait. ,
ne se renouvelleront pas . *

Monsieur Fritz Zimmermann, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Prosper Zimmermann-
Dardel et leurs enfants, au Col-des-Roches ;
Monsieur et Madame Guido Zimmermann-Grie-
der et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;'
Monsieur et Madame François Zimmermann-
Tbiébaud et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que leurs familles alliées, ont la
très grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur
bien chère épouse, mère, belle-mère et grand'»
mère,

Madame Elisabeth ZIMMERMANN
survenu le 19 mars, dans sa 65me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 19 mars 1918.
L'ensevelissement sans suite aura lieu jeud }

21 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 39. .<-

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Hermann Schehker, ses enfants :
Hermann et sa fiancée, Henri, Robert et Botha,
et lès faniilles alliées, ont la profonde douleur
de, vous faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère , et regrettée épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, cousine et parente,

Maâame Rose SCHENKER née BRUN
que Dieu a reprise, après une longue et péni-
ble maladie, le 18 mars au soir, dans sa _&°*
année.

Serrières, le 20 mars 1918.
Dors en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Guillaume Farel 1.

Ou ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de faire part.

t_g^SS-__BSggBgîm:SSS^̂

Messieurs les membres de la Société des ca-
fetiers-restaurateurs et hôteli ers sont informés

* du décès de
Madame Rose SCHENSER

épouse de leur coUègue, Monsieur H. Sche»
ker, membre actif de la Société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 mar»,
sans suite.

- •¦. ¦¦ '. y  . '. Le Comité,

Messieurs les membres de la Société fédérale
de sous-officiers , section de Neuchâtel , sont m.
formés, du décès de

Madame Rose SCHENKER
mère de leur camarade et membre actif, M.
Hermann Schenker fils.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 mars,
sanè _ suite.

! • • -. ', _ .  Le Comité,
gp f̂fl j«giiHraaaiM«a_5«i«»̂

Messieurs les membres du Cercle Saint-Jo *
sep h sont informés du décès de

Madame Rose SCHENKER
mère de leur cher membre actif , Hermann
Schenker.

L'ensevelissement aura lieu sans suite jeudj
21 mars, à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.
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