
A BONNEMENTS Y'
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En ville, par porteuse 12.— 6— 3.—
» par la poste li-mm. 6.5e 3.»5

Hore de tille, franco t3.~ 6.5» 3.s 5
Etranger ( Union peatala) 3o.—. • 5.— -f Jtm
Abonnement»-Poste, so centime* en tua.
Abonnera-il payé par chèque postal, sans frais.

'- . Changement d'adresse. 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, TV* f p

p Tente an tmmii t  aax ttietqne», gares, dépoli, etc. ,

ANNONCES, corps 7 
4

Du Canton, la ligne ou son espace . e.iS
Pri x minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.ao la Bgne; tardif* 0.40

Suitte et étranger, ta ligne 0.1S; 1" Insert,
min. 1 „5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclame», o.5o li ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, ie samedi. 0.60; min. 3. fr.

Danandcr la tarif complet. — _a JOUTTM) as i—ern da
retarder ou d'avancer riraertlon «TaMoaca» dont la

t contenu n'cal pu lié 1 an* data. .
*à

AVIS OFFICIELS *
* .' ' ¦ 1 

; — i. . ., . j j . .. . .

p»--™. *_, EËPS Corcelles-Commune de 
g .̂.̂ ĵjg

Vente de bois de service
¦¦ - -¦-^¦: „,'. .""• . g ¦"* .- ..- . , -- :7I^ --AA4^ "̂ :

La . Commune de CorceUes-Gorihb-drèohe met en. vente par
/oie rie soumission : ',. ;¦' ' ' • '• ¦¦ - .

.; . 970 pièces de sciage et charpente oubanÇ 367,10 mà
20 billes de chêne cubant 10,91 m"

«n bloc on en 8 lots par division.
Pour visiter ces hois, prière de s'adresser au gardà-forëstier

Ami Schenk, à Montézillon. t
La liste de détail est à la disposition des amateurs, au Bu-

reau communal, à Corcelles.
Les soumissions sous pli fermé portant la suscriptidn' : « Sou-

mission pour bois de service » devront être adressées au Conseil
communal jusqu'au jeudi 28 mars 1918, a S h. du. soir,

; Corcelles-Cormondrèche, le 20 mars 1918.
CONSEIL COMMUNAL.
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| TENTE à CRÉDIT I
î c©Mi __erioi¥ |

pour dames, messieurs et garçons

1 ilIOilLIERS COUPLETS 7™" §
avec conditions très avantageuses M

aux Grands Magasins J  ̂ HÂUPT
• .. '! anciennement J. AUFRICHT

BERNE — Marktgasse, 3 I

Y.\ Mme iSELY-RYGHNER, représezi*a_!te j
Beaux-Arts 5, Nenchâtel

lswmm__ummmÊmmiÈmÊÊmm
iBOtTCHEEIES BELL I
ï Beaux cabris!
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W ĵ^̂ ^^--^ _̂___^̂ ĵ ANTISEPTIQUES ¦
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^^^^^^^ 
ne ae vendent qu -H BOITES portant le nom VALDA et Jamais antremeat ¦ ^

>_* 4 1 '̂ ^^^---^^_î----̂ à_9j !' ' - *Yr "j V  des Rhumes, Matut de Gorge, laryngites. SE §§
T_V\L 1 Vf ^*̂ &^6b _^V^5ll 

'-"-'y-r Bhumes de Cerveau, Bronchite» récente» oo tnvétértM,
^fc^W^V^OST' ^"-S-̂ ^i >£/?? _îr Grippe, InHuenza, Asthme. ï.-j

k ŜS _̂feÈ1
^̂ ^^̂  DEMANDEZ. EXIGEZ-BIEN i

fe|hrn_ ^^^^^MUWMtt **^^^ ̂ dans touî es les Pharmacies

fk LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA I
1 en BOITES de 1 fr. SO semblables an modèle ci-dessns Fà

.. '. , , ; ¦  ¦ . - i
. \ ¦ ¦

TVI »» «vi n Ae, «iir^Q« ont été obtenus par le Lysoform mé-
JJ1Z eUlS de SUCLrCb dicinal, grâce à ses propriétés antisep-
tiques et désinfectantes, grâce aussi à âs_u^___K_g_asJs= >̂--(
son emploi i'acile et sans danger. Vu les j ĝJS8**S -A*»»!.
nombreuses contrefaçons, la simple pP»9*> . ._n_JY_YJ l *̂ 'prudence exige de toujours demander . *-f Î/h{//f V jj
les emballages d'origine portant notre |r>-̂ 5̂ _ i6L^_aS

Dans tontes les pharmacies.—Gros:
Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne. 

fflfftjHfffl__BBPB- * H1
BBS_&_ 98'

Mémento ------
Bïwcuits sans carte de pain,
très grand choix .
Figues «l'Espagne i
Fr. 1.60 la livre —

Abricots évaporés " '
Fr. 2.80 la livre 7—
Pêches évaporées ' '

. Fr. 1 60 la livre — —

Confiture 4 fruits —
Fr. ().'8J la livre ;
Confiture groseilles ,
avec" pommes ¦
Fr. 0.90 la livre —
Confiture aux pruneaux —
Fr. 1.—la  livre - ' --—.
Confiture sans pareille ̂ ~
Fr 1. - la livre ¦
Confiture en seaux '
de 2 kg. — 3 kg. — 5 kg. ——Confiture en bocaux ———choix complet ¦

Farine dé châtaignes i ¦
Fi. 1.55 ia livre —'¦ ¦

Zimmermann S. A.

Semelles d'appui pour iiieds plats
hommes fr. 4.75, dames fr. 3.90

j_aa____-i_._i.j..ii.a ai—

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, dons, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

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

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

La boîte fr. 1.50. dans les" pharmacies Bàulerl Bourgeois; Donner,
Jordan , --Tripet et Wildhaber, à Nenchâtel ; Leuba, à CorceUes :
Tissot. à Colombier ; Frochaux, à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise.

\ Rue du Bassin ::: Rue de la Treille j
I NEUCHATEL î

I Reçu un premier envoi de j

I CHAP EAUX MODELES I
H Assortiment de

i Chapeaux paille 1
en noir et couleurs jpj

M Dernières formes parues Prix très avantageux EB

§ Tresses paille à la pièce- toutes les teintes 1
Rubans

^ 
Soierie - Tulle - Crêpe de Chine

fi Voilettes - Linon - Marceline - Fîeurs M
m Fantaisies - Aigrettes I

t R É P A R A TIONS - TRANSFO RMA TIONS ||
Toutes les commandes s'exécutent au plus vite i

I Grands Magasins Bernard 1

F VIN DE FRUITS (cidre)
recommande

Association Bernoise pour la Fabrication des Cidres
Bûmplitz près Berne

Téléphone 8210 —:— Prix courant gratuit
— ©W PaTÊTE LES FUTS — J.-H. 6080B.

A

_ _ Nous vous recom- il
mama .__ ï a_ JL B mandons la plus IM" l]

_n& _P_&_r_ 1 ¥ ! PORTANTE MAISON |-î
l i l  H a ï V [ - • ' EN SUIHSE- Fran- 1
VA Wn-kli ¦ kensteln, à K nie,

Place, Tour d'Horloge, i
Confections ponr d-mes, hommes, enfants, chaus- i

soies, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar-
chandises, payables par acomptes mensuels Fr. 5 ou
10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement. 29_ 1

«MMW-MMMi m HflWi HH imUM l lll  *-¦

Y' A VENDRE

l FOURRA GE DE PORC
Nous offrons du fourrage que nous avons introduit dans les

jjins grands établissements d'élevage de porcs de la Suisse. Pro-
duit naturel garanti, conservation durable; so' composant de dé-
bets de viande animale, établi sous- le contrôle d_ vétérinaires,
«'ourriture efficace garantie. 24 % d'ajbumlpe, et?de graisse (ana-
lyse : contenance graisse 8,54, albumine 13,74).' Alors que la viande
TOnorc mi-grasse no contient que 34,5 de nourriture efficace, on
BÇUt considérer notre fourrage commo un des meilleurs apportés
¦«"marché jusqu 'à ce jour. Prière d'adresser lés demandes à
Peina I_VQ1. BU» U P. 938 Q.
;¦¦ . -. . J  . -- ¦ - ¦¦¦ ¦

Y A^T f̂JtTÉS :;: ¦ ; ; ; .
GRAN DIS VENTE VOLONTAIRE

aux enchères publiques
:'.;;' ;. ' . ' — —— - \ Y ; '7 ' •; ; i.;M,f>

-,- , Mardi 26 mars, de 9 h. A midi et de.2 11 à 5 h., il sera vendu
aj^x enchères publiques, à l'Hôtel des -Ventés, rué de la Louve 4,
à Lausanne, environ -.. ;:,,' , ¦• ".-; '

r; ,1000 obj ets, meubles et bibelots divers, anciens^ tels qne : Buf-
fets de service, bibliothèques, tables, bureaux,' .vitrines, fauteuils,
ejiaisos, armoires, bahuts, ustensiles cuivre, étain, tableaux, gra-
v(nrës Aeberli et autres, argenterie, ' neidules; places, porcelaines,
faïences, dentelles, etc., etc. La vente aura- lien 'au comptant» avec
5 % d'échute sur toute adjudication, ' et ;sorà ïàite par M. Charles
M.oret. qui donnera tous renseignements demandés avec timbre
¦Pottr réponse. ' '. ' ' ; ' ' " '

Les objets seront visibles lundi 25 mars, de' 10 h. à midi et de
8 h. à 5 h., au magasin, rue de la Louve 4. ;
Î^5L. Charles. MORET. X ,{ '

,. .
Vendeur aux enchères. Hôtel des Ventes.

IMMEUBLES
¦'

_

'

.

' ¦ 
' : - ¦

Tente d'un domaine
avec forêts

lies héritiers de Mlle Elise Pellaton expose-
iront en vente par enchères publique** qui auront
lien » Travers, Hôtel Henchoz, le vendredi 19
avril 1918, h 2 heures après midi, le domaine
dont ils sont propriétaires Snr le Van, territoire
de Travers»

Ce domaine comprend deux maisons, environ
47 poses de terres et 69 poses de forêts, soit au
total 287,372 m'. Parcellement possible.

Ponr renseignements s'adresser en l'Etude du
notaire Edmond Soguel, a Nenchâtel, ou en celle
des notaires Vaucher, h Fleurier.

VENTE DE BOIS
par voie de soumissions

J J  .¦. . . .

La Goxswff âàn. de. St-MSiUrir
ce, du LÈtoderon, offre à ven-
dre', psiïf &ff île. de SoutHiBslo'flS,
1575 fàgôfs foyard et sapin de"
1 m. de l&4g, situés , dans la fo-
rêt de Lesson. ' ,

Les soumissions sous pli ca-
cheté seront reçues par M. Clé-
ment Varnier, président, jus-
qu'au. 31 mars prochain.

Landeron, lo 21 mars 1918.
Conseil de la Corporation.

-Eiiclières
à PrÊpu ïïèï près Fretereules
' • -; ¦:.. . '{ ' J : _,: Y.i -'. Y -.. . ;' -
Le mercredi '.%f mars \§\ 8
dès 9 h. du,n;atin, le citoyen Phi- [
lippe Thiébaud fera vendre par i
voie d*efichéresr publiques, pour, i
cause de cessation de culture, jà son domicile, à Prépunel près
Fretereules. le bétail et les ob-
j ets ci-après mentionnés :
1 bonne jument poulinière (de

piquet); 2 vaoha- dont une por-
tante', "1 .génisse' de deux ans,
portante. 2 génisses de 1 an, 2
élèves Redisses.;. 2 chèvres blan-
ches G-essenây. portantes, ,1
porc•', à, l'engrais, 3 chars à
échelles, 1 brecette à ressorts,
1 break à six places, 2 traî-
neaux, 1 petit char à pont, 1
faucheuse, 1 charrue. 3 herses,
1 'sèïnoir. 1 .caisse et une pompe
à pnrin, I battoir, 1 piocheuse,
1 .chaudron; '4 harnais, 1 arche,
1 bascule avec- poids, pioches, j
fourches, ; râteaux, matériel
agricole : complet, 3 lits com-
plets, ,iee tables.. des chaises et
quantité d'autres obj ets dont le
détail est i snpnrimé.

La vente'- aura lieu an comp-
tant. ¦"¦ A .-i *

Les amateurs sont rendus at-
tentifs, au , changement de date
des enchères.

Boudry, le 19 mars 1918.
, Greffe de paix.

Vente d'une maison
. . à Môtiers, . . .- .

i_JoteiB de- Chaiie_ -Au8Tiste
vLBÇ_rAUX e_posera eh' vente'
par- voie-d'enchères publiques ,
à l'HôteJ de Ville, à Môtiers. îe
É 

adi' 28 mars, dès 5 h. du soir,
-.maison qu 'elle possède au

village de Môtiers, au bord de
la joute cantonale, comprenant
S logements, grange et écurie,
et , de belles dépendances en na-
ture ;de j ardin.

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

S'adresser, pour visiter l'im-
meuble, à Mme Euffieux-Vir-
cha'ux et à M. Edouard Darbre,
à. -Môtiers, et, pour les condi-
tions de la vente, en l'Etude
du notaire Arnold DUVANEL,
à; -laurier, rue du Jet-d'Eau 2.

Hauterive
Maison de 2 logements; grand

Jardin, électricité, eau, à ven-
dre. Ecrire à A. Z. 765 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.
mm____-_--__n_s--t-__-- _̂--_--sss-_-_t-_s-mmm__--_a-________m

ENCHÈRES
-Enchères

le kttail et Mérlel rural
à St-Martin

Pour cause de cessation de
eultùrc, le citoyen Emile Des-
r.ombes exposera en vente pu-
bliique. devant son domicile, sa- .
medi 30 mars, dès 2 h. du soir :
- vaches portantes dont une

prête, 1 génisse portante, 1 élè-
ve de 15 mois, 2 chars à échel-
Ipsi -1 charrette à épondes, 1
pompe à purin, 1 collier,, clo-
chettes, quantités de petits ou- .
tijBi environ 2000 kg. de FOIN,
100D kg. de PAILLE. 5 doubles
décalitres esparcette.

Terme de paiement. Escompte j
Su comptant. j
E;2ÇLN. Greffe de Paix. '

iaclioe I tricoter
meillenr modèle, pour tout tri-
cot, à l'état de neuf, 350 fr. ; 1
Dictionnaire Littré. 100 fr. ; la
2me édition de la Bible d'Ostor-
wald de 1761, 20 fr., à vendre.
Vieux-Châtel 13, rez-de-chaus-
sée; 

Oignons à planier
90 cts le cent ; plus petits, à
65 cts le cent.

Plants de rhubarbe
très beaux, 1 fr. 50 pièce, pour
ceci, s'inscrire d'avallce>

' GiMi se s pita j fiws et de fleurs
marchandise de lre qualité. —
E. Bihler, Neuchâtel, Parcs 31.

TïïT
2 places, aveo paillasse à res-
sorts, à vendre. — S'adresser
Pourtalès 6, 1er, à droite.

CONFITURE —
Groseilles avec pommes -
Fr. 0.90 la livre ———

Zimmermann S. A.
Charcuterie

C. HERMOOD
IM CABRIS

DP VALAIS
BeUe

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

lpe qualité
Samedi matin, il sera vendu,

sur le Marché, de la belle
viando fraîche, jeune vache,
3 ans, à 1 fr. 50 et 1 fr. 80 le
demi-kilo.

Se recommande.
L..O. PAEEL.

Planta sapin
20-30 m3 planches 27 mm. non

lignées, à enlever tout de suite.

Perrin I Boss , Colombier
Quegnarde

taohâteloisc
qualité supérieure, est offerte
en gros par JH31184C
SANDAS S. A., LAUSANNE.

Cormondrèche, Grande Kue
8. rez-de-chaussée : A vendre
d'occasion

FOURNEAU fle REPASSEUSE
avec fers, lampe à suspension,
etc. S'adresser de 2 à 8 h.

A vendre 36 j eunes

poules pondeuses
en bloo ou au détail, à 5 fr.
pièce, chez Constant Richard,
Café, à Sanles (Vul-de-Ruz).

OCCASION
A vendre 2 lits complets à 2

places, 1 lit complet à 1 place,
] des tables et chaises.

A la même adresse, on achète
meubles cassés, détériorés, vieil-

i le literie.
Alf. PERRET, menuisier,1 Râteau.

Ctolre i GOBÉr
noyer ciré frisé

.A vendre nne superbe cham-
bre à coucher Louis XV, noyer
ciré frisé, composée de 2 beaux
lits j umeaux, double face, 2 jo-
lies tables de nuit à niche, 1 su-
perbe lavabo à gjaee, psyché,
1 magnifique armoire à fîlace
biseautée, tout l'intérieur de
cette chambre est en bois dur, .
fabrication et ébénisterie très !
soignées, à saisir tout de suite
pour Fr. 785.—
Fiancés ! Profitez !
et n'hésitez pas de faire vos
achats tout de suito, si vous

; voulez réaliser encore un jo li
' bénéfice, vu les hausses tou-
jours constantes, c'est dans vo-
tre intérêt.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital,

Neuchâtel
Maison absolument suisse et

de confiance. .
A vendre

bon piano
marque Bord, Paris, 600 fr. Peu
usagé. Très bon son. S'adresser
rue de Corcelles 14, Peseux. de
2 à 6 h. du soir. P. 978 N.

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

I bois dur
de toutes essences et de toutes
longueurs et épaisseurs. Con-

j viendrait pour ébéniste ou pour
petits travaux, jouets, etc.

lins Maine ûe maqasin
à l'état de neuf , 12 tiroirs dont
1 avee caisse à secret.

S'adresser à l'Usine de Grand- ,
champ 8. Areuse.

lots l'occasion
On offre à vendre, à bas prix, !

les meubles suivants, usagés j
mais propres et en bon état :
1 grand lavabo, imitation pitch-

pin, aveo marbre blanc de
1,40X0,65 m.

2 paravents-rouleaux de j ardin, j
1 paravent peint, fantaisie, à

3 panneaux.
1 fauteuil pliant.
1 très j olie glace de salon, ro-

caille.
1 lit en bois pour enfant,
140X65 cm.

Chez J. Perriraz, tapissier,
faubourg de l'Hôpital 11.

CHARCUTERI E
Vendredi et Samedi

Wienerlis trais
Schiiblinge frais
Tous les jours

Rancissons dn pays
Saucisson à, la langue

Jambon cru et cuit
Salami, Ulettwurst

Trnttelieberïvurst
Gendarmes, Lard

Bœuf séché <' •

Au Ma casin âe Comestibles
Seinet fiisr

6-8, Rue des Epancheurs
Téléph one 11

Polages Rylz
prêts à l'usage, économisent
gaz, graisse et beurre.

Gros : SANDAS S. A., Lau-
sanne J. H. 31185 C.

A vendre d'occasion 1 petit

îoun à lessive
S'adresser Atelier E. Niklaus
ferblantier. Temple-Neuf 8..

* Caisses-
d'emballage à vendre. Tivoli 1!?.

Réchaud à gaz
S trous, et

poussette île chambr e
à vendre. Beaux-Arts 13, 3me*
gauche.

fiais p*!
OCCASION

meubles neufs
— 750 —

1 superbe chambre à coucher
moderne, bois dur ciré et
sculpté ;

2 lits jumeaux, double face :
1 magnifique armoire à glace à

2 portes ;
1 lavfho-commode, dessus marv

bre, et glace ;
2 tables de nuit, dessus mar»

bre, et fronton :
2 belles chaises assorties :— GOO —1 chambre à coucher plus sim*

pie aveo 1 lit à 2 places
complet.

Chambres à manj rer. bois dur
ciré, depnis 450 francs.

Au Magasin de Meubles
Tivoli IS - Arrêt du tram
Se recommande,

A. WICEIHALPER.
Monsieur cherche dame pour

reprendre
CAFÉ-BRASSERIE

éventuellement seule ou aveo
participation.

Apport 12,000 fr. — Affaire
de tout repos. — Offres sous A.

• F. 12, Poste restante, Fusterie,
Genève. P. 12046 S.

GRANDES SEM AINES |
;: D 'OCCAS IONS :: |

DENTELLES I
R UBANS

BOUTONS I

Avis spécial aux Couturières

GUYE-FRÊ TRE ï
I St-Honoré Numa Droz m



On demande

une fille
propre et active, pour aider
dans un ménage soigné. S'a-
dresser Evole 17, an 2me. o.o.

EMPLOIS DIVERS
Contnre

On demande de bonnes ou-
vrières et assuj etties couturiè-
res. S'adresser à Mme Schwab-
Boy, Premier-Mars 20.

Jeooe fille
est demandée auprès de 2 en-
fants, pour les matins. S'adres-
ser rue du Bassin 4, au 2me.

Commis Pharmacien
ayant bonne pratique est de-
mandé pour Genève. Adresser
offres sous Case No 20876. Fus-
terie, Genève. P. 1435 X.

Ouvrières
Fabrique d -orlosrerie du Vi-

gnoble demande plusieurs jeu -
nes filles pour entrée immédia-
te. . Places stables et bien rétri-
buées. Faire offres écrites sous
P. 979 N. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel,

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'allemand
trouve très honne place et bon
traitement. Il devrait soigner
3 vaches et aider à la campa-
gne. Petits gages et leçons, sur
désir. Offres à Hermann Stàhli.
fabricant de choucroute, Bur-
gistein (Berne). ¦

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, con-
naissant les travaux de bureau,
parlant et écrivant passable-
ment le français, cherche place
dans un bureau pour se per- I
fectionner. S'adresser O. Jean-
Malret, Valentln 44. Lausanne.

Bonne ouvrière
travailleuse et consciencieuse,
oherche place dans n'importe
quelle fabrique. Ecrire sous M.
T P.. Poste restante. Ecluse.

Maison à Olten oherche

employée
comptabl e - correspondante sa-
chant le français et l'allemand
à fond. Ecrire Case postale Ol-
ten 12315.

Jeu? , Ber nois
de 18 ans cherche place comme
garçon de maison ou occupa-
tion dans un établissement quel-
conque où il aurait bonne oc-
casion d'apprendre le français.
S'adresser à R. Streioh, Caoi-
lienstrasse, No 34, Berne.

Sténo-daciylo
Personne habile et expéri-

mentée trouverait emploi aux
environs de Neuchâtel, à partir
du ler avril prochain. Faire of-
fres aveo prétentions et réfé-
rences par écrit, sons chiffres
D. 789 au bureau de la Feuille
d'A vis. 

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

Jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant traire
et faneher. — Bonne occasion
d'apprendre la langue. Bonne
nourriture Entrée tont de sui-
te ou plus tard. Gages à con-
venir. Offres à M. Joh. Meier,
Forster. Hendschiken p. Lenz-
bourg. (Argovie 1) . 

On cherche

dkirçon
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 I
fréquenter l'école. Bon traite- I
ment assuré. S'adresser à Alb.
Gfeller, Wargut, Neftenbach
(Zurich). 

On désire placer dans famille
honorable, de préférence chez
un laitier ou agriculteur, unggarçon
âgé de 15 ans, libéré des écoles,
désireux d'apprendre le fran-
çais. Aiderait dans l'exploita-
tion. Bon traitement, vie de fa-
miUe désirés. — S'adresser à :
Laiterie Schindler. Krieiis. près
Lucerne. P. 5261 Lz

Polisseuses
On demande quelques

polisseuses et aviveuses
ainsi qu'une finisseuse
de boites argent , gages
5 a 6 fr. S'adresser case
postale 16.5-3 Peseux.

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

On demande, pour la cam-
pagne, un

j eune homme
sachant traire. Entrée tout de
suite. S'adresser M. Challandes-
Sohreyer. Fontaines. 

La place de

Comptable qénéral
d'une importante entreprise est
à repourvoir tout de suite.

Capacités et références de. ler
ordre exigées.

Faire offres Case postale
1557, Neuchâtel. 
UmJmms " --  _BB-BMM-l___-______-__B_l

Apprentissages
Jeune homme ayant terminé

ses classes pourrait entrer
comme

Eiève-arch tecte
au bureau de M. Yonner. tue
Pourtalès 10. __

Maison sérieuse de la place
formerait un
appr enti ùz commerce

ayant fréquenté les écoles se-
condaires. Bonne occasion de
fair e un apprentissage complet.
Entrée ler mai aveo petite ré-
tribution dès le début.

Adresser offres à Case pos-
tale 5821.

PERDUS
Perdu, dimanche après midi,

au jardin public de Boudry,
petitmanteau
rouge avec col blanc. Le rap-
porter contre récompense Café
Central, Nenchâtel.

ÎTVËNPRE
A vendre, faute d'emploi, un

coiiioiet noir
neuf , pour catéchumène protes-
tant , grande taille. S'adresser ;
Vieux-Châtel 23, 2me. 

OFFRE
extra avantageuse
A vendre une superbe salle à

manger, composée d'un beau
grand buffet de service, vi-
traux, 4 portes, avec sculpture,
table à desservir. 2 tiroirs, 1 su-
perbe table- à rallonges et 6
chaises cannées, massives,

Fr. 6?5.—
Fiancés ! Profitez !

Vu les hausses touj ours si
fortes, vous êtes à même de
pouvoir réaliser un joli béné-
fice, en profitant de nos bas
PnX' AUX ÉBÉNISTES
19. Fbg de l'Hôpital. Neuchâtel

Maison absolument suisse et
de confiance.

OCCASION
A vendre une poussette en

parfait état. Demander l'adres-
se du No 769 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Laitues
§_$ EL Jl cl» Ci 6 §>

Choux pain de sucre. Choux
plnet. Choux marcelln, plan-
tons hivernes repiqués, extra
forts, à vendre à 2 fr. 50 le 100.
Expédition contre rembourse-
ment. E. Coste. Grand Buau,
Auvernier.

¦piH_MK_nuH^—m_BHBl-_im—mnes i,ia«iig,i»iiuij«« »̂m»a»aam». m —»— .^m«—**
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LOCAL DIVERSES
_. 1 _

? loner. tout de suite on pour date à convenir, à Lausanne.

grands locaux
*n entresol, centre des affaires. S'adresser à L. Bertarionne, agent
d'affaires patenté, 6, Place Saint-François, Lausanne. PJ0915L.

3** Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
In réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*Ct,

Administration
de la

Feullle d'Avis de Neuchâtel.

. LOGEMENTS
Rue du Seyon

2 logements au rez-de-chaus-
tée, de 2 pièoes, cuisine et dé-
pendances, à 25 fr. et 28 fr. par
mois, à remettre tout de suite.

Bnrean de Henri MABTHE,
Grand'Rue 1. 

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

CUISINE et 2 CHAMBRES
situées uu 1èr étage. Balcon et
dépendances, vne magnifique.
Prix 600 fr. ou 650 fr. aveo
chambre de bonne. Demander
l'adresse du No 667 au bureau
de la Fenille d'Avis.

A louer, tout do suite ou pour
époqne a convenir,

LOGEMENT
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, gaz, électricité. Prix
très modéré. S'adresser Seyon
80. Sme. & droite.

Pour tout de suite ou plus
tard, appartements remis à'
neuf de 5 pièces, 2me étage,
ime Coulon 2, et avenue dn
Premier-Mars. — S'adresser à
Henri Bonhôte, 26, Beaux-Arts.

A louer logement de 3 oham-
bres, rue de l'Oratoire. Etude
Branen, Hôp ital 7.

A louer, ponr le 24 juin, plaln-
pied 4 chambrés. Fontaine-An-
dré 5. ' ¦ c. o.

Ponr 24 jnin, à louer, dans
villa, a personnes soigneuses,
un logement mansardé de 3
ohambres, très belle enisine et
dépendances. Prix 420 Ir. De-
mander l'adresse du No 786 au
bureau de la Feullle d'Avis.
______________________mmm — ¦ ¦j'j na— M»— m ¦ i m — M pu ¦ i ¦ a a ia ii a ai ¦¦MiFW

Demandes à louer
¦s , , _

Jenne homme cherche
chambre

Indépendante
et très bien meublée. S'adres-
eer G. K.. POSTE RESTANTE.

DOMAINE
Agriculteur muni de son ché-

dail demande à louer un do-
maine de 20 a 30 poses, poux
tont de suite ou époque & con-
venir. — S'adresser à Aug. Ni-
eoud. Platet e, Concise.,

On demande a louer
„e chambre .

très bien meublée
'si possible indépen-
dante avec confort mo-
derne, pouvant être uti-
lisée comme pied à te r re.

Ecrire sous M. 774 au
bureau de Ja Feuille
d'Avis de Nenchâtel.

Monsieur, correct et soi-
gneux, cherche petit apparte-
ment Indépendant,

2 chambres
meublées aveo petite enisine on
débarras. Offres écrites sous M.
778 au bureau de la Feuille
d'Avis,
1 i p——a

OFFRES
}ôuf) e Fille

16 ans, de bonne maison, avec
instruction secondaire de 3
ans, cherche place de volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Renseignements détaillés
sont fournis par Joseph VBgell,
conseiller communal, Oberfrlck
CArgovie) . P. 1644 N.

Jeune fille
1< ans, de bonne famille,
cherche place

dans honne maison particu-
lière où elle aiderait à tons les .travaux du ménage, spéciale- jment des ohambres, et aurait
l'occasion d'apprendre la lan- I
gue française. On préfère bon j
traitement, vie de famille et \bon entretien à gages élevés.
Offres à Marguerite Linder. p. .
adr. Jakob Linder. Bahnbeam- ::
ter. Schwgbls p. Thoune. j

JEUNE FILLE
Zuricoise, de bonne famille, \dix-neuf ans. cherche, pour i
le ler mai, place dans petite i
famille comme aide au ménage,
pour se perfectionner dans le
français. Prétentions modestes.

Demander l'adresse du No 661 j
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
16 ans, de bonne famille, de-
mande place dans bonne mai- '¦-.
eon où elle aiderait au ménage
et pourrait bien apprendre le \français. Bon traitement désiré, j
Offres à Mme Noetzli. Romans- j
horn (Thurgovie).

îeune fille j
robuste, libérée des écoles, cher- |
«he place tout de suite pour la ,
enisine et le ménage dans bon- ]
lie famille de Neuchâtel ou en-
virons. Offres sous P. 1616 U. à
Publicitas S. A.. Blenne. 

On désire placer une j eune
fille de 16 ans comme

VOLONTAIRE
boor apprendre le français. —
Bon traitement, vie de famille
désirés. — S'adresser à M. G.
Frauchlger - Albi. Herrenstr-
LYSS (Ct. Berne).

Femme île c&aire
sérieuse, au courant dn ser-
vice, cherche, place. Offres écri-
tes sous P. R. 779 au bureau de
U Fenille d'Avis.

A louer, dès maintenant on
ponr le 24 juin 1918, apparte-
ment de 6 pièces. Grand'Rue 2,
A la Ville de Paris, Convien-
drait bien pour bureaux. S'a-
dresser à M. W. Holliger. 

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

.Parcs IS©
A louer, plain-pied ouest, lo-

gement moderne de 8 ohambres
et dépendances, avec terrasse.
Eau, gaz et électricité. 600 fr.
par an. S'adresser à Mme Au-
gustin Soguel, Comba-Borel 15.

A louer.
Bassin G

SM étage , beau loge.
ment de cinq chambres,
balcon et dépendances,
pour le 34 juin.  S'adres-
ser au magasin Bieder-
mann.

CHAVANNES 8
Joli logement de 2 chambres.

Gaz, électricité et dépendances.
S'adresser au ler étage. co.

CHAMBRES
Petite chambre meublée ou

non, indépendante, électricité.
L. François. Bel-Air 21.

A louer grande chambre non
meublée, chauffable, dans mai-
son d'ordre. Evole 13. Sme.

Chambre meublée. Treille 4,
8me étage. c. o.

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

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

Chambre meublée & louer.
Sablons 15. 1er è gauche.

Chambre a louer pour mon-
sieur. Electricité. Seyon 28. Sme
fi droite. c. o.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Eoluse 48, 8me, à droite, oo

Jenne fille
sérieuse, de honne famille,
ayant déjà été en service, cher-
che place dans nne bonne fa-
mille pour les travaux du mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre un bon français.
Vie de famille exigée. S'adres-
ser au Bureau de poste Dless-
bach près Buren. P. 987 N.
¦aaaaaa» âaaaattaaaa«Wa»g afWgaa1«a_in__M_______B

PLACES
On demandé

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

Mme J.-J. MERCIER. à Sier-
re. Valais, cherche, pour le 18
mal,

une cuisinière
bien recommandée. P.10981L.

On cherche, pour Lucerne,

JB RUI
pour aider an ménage. Petitsgages, occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à M. Jud.
Hnrter. coiffeur. Lucerne.

Je oherche forte

fille de cuisine
Bons gages. Mme Dirao, 4, rue
Saint-Maurice. 

FILLE SÉRIEUSE
connaissant tous les travaux
du ménage et bien recomman-
dée, est demandée pour place
stable. S'adresser de 8 à 4 h.
Charcuterie C. Mermoud, rue
Saint-Maurice 4. ' 

On demande
femme de chambre bien re-
commandée, connaissant bien
son service et la couture, pour
entrer tout de suite ou 2 avril.
Offres aveo photographie et
références à Mme Morel-Vis-
cher. Blttergasse 19, à Bâle.

FHfcMfl
expérimentée, sachant très bien
coudre, est demandée. Adres-
ser offres avec copies de certi-
ficats et références chez Mme
Edgar Bloch. Montbrillant 13,
La Chanx-de-Fonds. (P.21.350C.)

JEUNE FILIJ3
On demande, pour le 1" avril,

une j eune fille propre et ac-
tive sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser
Boulangerie Fallet, Parcs 84 a.
Ville. . . . 

¦

Bonne maison privée deman-
de j eune fille de bon caractère,
sachant bien coudre, repasser
et connaissant le service de

femme de chambre
Voyage payé. Adresser offres
aveo certificats et photo à Mme
Huber-Albrecht, Frauenfeld, ct.
de Thurgovie.

Ménage de deux personnes
cherohe nne bonne

DOMESTIQUE
au courant des travaux du mé-
nage et parlant français. S'a-
dresser Grise-Pierre 2, rez-de-
chaussée, à droite.

BONNE
Un ménage soigné de

2 personnes demande
une bonne cuisinière,
sachant tenir un mé-
nage. — Bons gages. —
Adr. offres sous chiffre
P 21364 O, a Publieitas
S. A. Chaux-dé- Fonds*

On demande une

Jeune Fïlîe
pour aider au ménage. Bons
gages. Se présenter Hôtel, Fau-

1 bourg da Lao 17.

Pour changer —
Confiture 
Sans pareille --
Fr. 1.- la livre ¦ ¦ ¦

ZIMMERMANN S. A. —
A VENDRE

dans le Vignoble
un petit commerce très pros-
père de

piies et d'horticulture
chiffre d'affaire prouvé.

3000 m' environ de terrain
très bien situé entre denx gares

, et pouvant convenir à tous gen-
res de constructions on de cul-
tures.

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

Vient d'arriver

Morue sêchée
Merluche

An Magasin fle Comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Névra I gies
Inf luents

Migra ines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiaues

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la botte
1 fr. 80 dans toutes tes phar-
macies

Dépôts à Nenchâtel:
Bauler. Bourgeois, l onner,

Jordan. Tripet et Wildhabor.

= PESEUX =
»«a -̂a« ¦"¦¦_—_«

Confiture ——-
tons fruits ——————¦
à Fr. 0.̂ 0 la livre — 

— Ziminer «nn S. f .

Un service de
Jt&effiiiem

sera célébré demain samedi, à
10 h., en V

l'Eglise catholique
pour le repos de l'âme de M.
Hector Moniotte, soldat belge
interné, décédé la semaine der-
nière à l'Hôpital Pourtalès. Au
cours de la cérémonie, une al-
locution de circonstance sera
prononcée par M. l'auruônier J.
vannant, et des souvenirs mor-
tuaires seront distribués.

Bespectueuse et cordiale in-
vitation à tons lea amis et con-
naissances; 

institut * Schmidt I
Fondé en 1889 8AINT-QAL.L. Fondé en 1S89

«w" Sur le plateau ensoleillé da Rosenberg «¦»

Ecoles primaire, secondaire et oomraarcïaïe. , Préparation
anx maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'In-
dividualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. For-
mation du caractère. Installations uniques. Parc et places; de
sports très étendus. Prix modelés. Prospectus • et référencés à
disposition. Z. G. 418

aea—mm-__-____*B___-t-____-___ mB-_-_-mm i a . i gsggg, ,. ¦ i =a=s—-aegro

IpiiErat lortier
Rues dn Seyon «t des Moulins

PURÉES
de foie gra»
d'écrevisses
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au ri*

Petit SALE aux choux
GALANTINES

Demandes à acheter
On oherche à acheter

un lit
1 place H. propre et en bon
état. Adresse : Mme E. Meister,
Champion. 
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On demande fourniture men-
suelle grosse quantité,

SCIAGE SAPIN
ainsi que

TRAVERSES
mélèa», pin gras on hfttre. Of-
fres avec prix sous C. 1228» _
à Publicitas S. A., Genève.

Vélo
de dame, en bon état, serait
acheté d'occasion, r- S'adresser
Cité de l'Ouest 8, fez-de-chaus-
séé.

I 

Librairie-Papeterie

j siiliif
NEUCHATEL

ACHAT
VENTE

liiili
d'occasion

Du 22 1111111 | °1' 22 I
au 25mars j|r tlLL y au 25 mars f
anaaaBaMaaaaHaaBnMaaaaaBaaaaaaMs«aHH«aaa«aapMam^B ¦

SENSATIONNEL - PRODIGIEUX - EXTRAORDINAIRE

LE PRINCE ERRANT
Durée 1 heure — EU" 5 ACTES — Durée 1 heure

interprété par
Le Frère de MACISTE, le héros de Cabiria

lie protecteur de l'enfance
Drame éblouissant par des procédés extraordinaires

encore jamais vus.
Puissant règne d'intrigue, de férocité et de

tyrannie: actions dans l'ombre, disparition d'un petit prince»
secours sur humains et merveilleux par l'homme de force, le
frèr«» de Hadavte. prodigieux lutteur, courses folles sur
les toits, longues cheminées d'usines, par terre et par mer e

H dan s lès airs Bandits jouant d'audace et de rusej — stupé-
fiants- tours d'acrobatie — courses en ballon — spectacle
inouï dans grand cirque.

Bornas d'aventures Indescriptibles 

SON HÉROS
Comédie parisienne des plus désopilantes

Jeune mén âge s'aimant eneorn mais ne s'enti'ndant plus. —
Querelle et décision de la jeune épouse — Scènes absurdes
et odieuses de jalousie. — Ménage désuni.

AUTRES VUES INEDITES
Dimanche grande matinée permanente dès 2 heures

I

Dès vendredi %9 mars :

MEDOUSE VOILÉE
&S~ oa le Calvaire d'une danseuse "̂ B

EN 5 ACTES -:: - EN 5 ACTES
S3Sl!WllUaii»J.JJa>UUlUa\«a^aa»aa«agMaa«a^
¦ ai | ¦ II n liai i¦ i a— 11ainn ai i ai n n n i ITII iiaaiiu m 
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Nous garantissons

gros lots gagnants
(M a chaque détenteur d'une série entière tirée (30 obliga

tions à primes)
^C des obligations à primes

k de la Typographia de Berne
•• aux 28 premiers tirages.
o Chacune de ces obligat ons sera remboursée ,
5 soit avec un gros lot 'ie frs. 50,* 00,30,(V 0. 20,< < 0,10,(K 0,8000.
(0 70011, 6000. 5(00, 4000. eto ou au minimum avec l'enj eu de
O ' frs 10 au courant de 200 grands tirages.
£ Le plan de tirage contient les lots gagnants suivants:
W 1 gros lot à IV. BOT Le prix d'une, obligation
. 1 > » a » 30,000 est de dix francs.

2 » lots à » 2(1,000 4 Ki ands tii âges par an:
CD * 

* i«* t î Sm Ie l5avril:tiragede9séries
r •_ l &?. f 1 T'WÏI le 15 octobre > > »
y. 88 » lots a » /.'mu , , _ . _,
3) 26 » > à » 6.000 le lo mai tn-ace des primes
f ii » à » 5*010 le lônovem. > » >
,j 1 lot à » 4X00 Sur chaque série tirée ans
T 2 lots à » 2,500 28 premiers tirages tombe-
5 3 » à » 2,0(10 ront 7 gros lots gagnants et
S 183 » à » 1.000 naturellement aussi 28 rem-

263 » à » 500 boursements à dix franc?
in 14,946 divers a fr 200, 150, chacun. Chaque détanteni
ij; ¦ 100, etc. d une série entière doit gfl

Les Concessionnaires de «uer dans les 28 premier ti
0 l'emprunt des oblisations r"8e8 sûrement . gros lois
O é prîmes de la Typographia {» naturellement 23jvnv
(Q de Berne : bours.-ments à dix francs

| Maison de Banque Rachat de séries entier
et dâ Commission, » 3() obligations à primo.

C S. A. ôst donc à recommander,
ffi Berne, Rue Monbijou , 15 "_*» de. l'achat de séries
C rrAiA v. taon entières contre payement»
n „ leiepnone «KW par acompte on doit pay«w Compte de chèoues IU/1S91 au mojng un aio m„t„ de
[jj Selon le désir des intéres- fr 1 — pour ehaque obliga
a ses. on envoie un prof pec- tion ou fr. 30.— pour une
* gratuitement. Nous enver- série entière. Les paye

rons à nos clients, gratuite- ment- mensuels devront
ment les listes de tiruge . être de fr iO .— par série

BULLETIN OE COMMANDÉ
A la maison de Banque et de Commission S.A., rne
llonbijou 15. Berne, concessionnaire de l'Emprnot

L ...... soussigné commande auprès de vous:
_____ Oblisations à primes à 10 francs nominal de laTy- 1

pographia de Berne à 10 francs chacune. I
. 1 Séries complètes (à 80 Obligations chacune) *

300 frs par séries.
* contre argent comptant.
* contre payements mensuels de frs. 5.—»
* contre payements mensuels de frs. 10 —.

J'ai payé la somme indiquée à votre compte de chèaa63
1HV1891. ,

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée, l$s
frai* en plus, par rei-ouvremeut.
* Biffer ce qui ne convient pas.
Nom: - , ' - ,  , , , - ,- , , . ---
Adresse: _—j ...... . _ _ r-—

(

Achetons conditions S. S. S. tous gg
Légumes secs et farineux ff
Paiement comptant. -«— Paiement comptant. B
Case rcostale 14,850, FnsteHe, CFIHÈTE BJg|

AVIS DIVERS
VILLE DE FRIBOURG

Emprunt a primes de 1878 H 1626 F
79me tirage des primes du 15 mars 1918

•mes ¦ ' ' - ¦ - ¦  —1| ¦ i u i- . .  n.u aa n - ' I
Séries JM»«|Primesj Séries N OB Primesj Sénés H" Primes!Séries N»* Primes

238 1 30 3366 12)20000 6502118 
~ 

30 91191 5 30
» <5 40 3081 21 30 T077 12 30 9> 17 5 30

471 9 30 4644 17 30 7149 13 30 9430 10 30
875 13 30 » 24 40 7523 16 30 > 20 30

1027 12 30 4763 4 30 7649 3 30 9505 4 40
» 21 30 » 21 30 776S 2 40 » 12 30

1-J69 22 30 4842 21 30 a 15 40 * 16 30
1573 17 30 5453 10 40 7827 19 30 » 25 40
Itt39 6 30 » 19 40 7949 10 40 9548 3 40
1664 21 30 5657 16 40 8101 20 30 » 7 30
2292 4 30 5674 14 30 8162 3 30 9965 17 30

a 10 30 5734 20 30 * 23 30 10670 24 30
a 12 40 5748 2 30 8312 6 40 10778 1 30

2584 22 40 6021 4 40 » 11 40 » 3 30
2715 4 30 » 17 30 » 14 30 ^ 6 1500
2769 6 40 s 20 30 8394 4 40 » 7 40

> 18 30 61 13 21 40 » 16 S0 » 10 30
a 25 80 s 25 30 9119 S 30 » 11 30 (J

Les lots de 17 fr. ont été gagnés par les obligations des séries
N« 102, 177, 238. 471, 747. 792. 875. 1027. 1097. 1165, 1230, 1268,

1269, 1573, 1596, 1639. 1664, 1765, 1870. 1984,2176,2186, 2292, 2450,
2584, 2715, 2769, 2975, 3081,3366,3637, 4609,4644. 4651. 4663. 4763,
4842. 5453, 5657. 5674. 5734, 5748, 5762.5878, 6021. 6113. 6181. 6502,
6836, 7077, 7149, 7162, 7500, 7523, 7649, 7736, 7763,7827, 7866, 7949,
8101, 8162, 8247, 8312 8394,9119. 9217, 9374,9430. 9505. 9548,9965,'
10577, 10670, 10677, 10778, dont lea numéros ne figurent pas au ta-
bleau ol-dessus.

Le paiement de oes lots sera effectué dès le 15 juillet 1918 :
à Fribourg : à la Banque de l'Etat, h B&le : à la Banque commerciale,
à Bern e : h la Banque cantonale de Borne, à Lucerne: chez MM Grivelli & G1*.

> àlaBanqoecommereialedeBerne. à Lugano: & la Banque de la
à Genève : an Comptoir d'escompte. Suisse italienne.
à Lausanne: Union da Rinqoes __g_ * Keoohitel: cha MM. Pury & Ou.

Ouvrières repasseuses
sont demandées par la

IGranûe Bf anciiisserïe Nenc„t; ise S
S. GONARD & Cie, _ Monruz

¦___M__OB3aaKaW___»_*Ma^———— ~~~Z— ¦ - ____

On engage au Contrôle
S. A.

Ï^Di'Ifll&IllHiP
Rue Léopold - Robert 73c
La CHAUX-DE-FONDS

IOO

Places stables et de longue dnrée ponr
bonnes ouvrières.

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

leçons D'anglais
Stes Rie&w»©* *„££!"¦
Ponr rnns"1saeinsi»ta. s'adresser
place Piaget 7. S»-,

Mariage
Ouvrier sérions. S] ans. ayant

déj à été en Amérique et dési-
rant y retourner en vue de s'y
établir, demande à taire con-
naissance d'nue demoiselle ou
veuve, de 20 à 30 uns. aimant la
oarapaime. Si possible avec pe-
tit avoir. Affaire très sérieuse.
Adresser offres aveo photogra-
phie, si possible, sous chiffres
P. 15213 O. à Case postale 20570.
La Chanx-de-Fonds.

Famille aisée habitant villa
prendrait en pension deux ou
trois

j eunes filles
désirant apprendre l'allemand.
Leçons d'allemand, d'anglais, de
piano à disposition. Vie de fa-
mille assurée. Pris modérés. —
Prospectus à disposition. —>
atme Dr. Affolter. Soleure.

Qui prendrait un
nouveau-né

en pension; environs immédiats
de Neuchâtel. Offres écrites k
_. V. 790 au bureau de la
Feu ille d'Avis. 

ÉCHANGE
Jeune homme. 16 ans, hors

de l'école, fais d'afrrioultour. de-
mande plaoe, en échange d'un
s arc on du même âge, dans
bonne famille où il apprendrait
à fond le français. — Offres à
Joh. Stettler - Gasser, Feren-
berg, Stettlen (Berne). 

Demoiselle de la Suisse fran-
çaise, désirant se perfection,
ner dans la
| LANGUE ANGLAISE
. cherohe à faire connaissance

d'une dame anglaise en vu»
d'nn

échange de conversation
Adresser offres écrites sous

chiffres F. 768 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

UN ESTOMAC D'AUTRUCHE

L'AU TRUCHE. — Mais il a un estomac d'autruche, ce gaillard-
là I II digérerait môme des cailloux,

LE SINGE. — Pas étonnant, ma chère, tu ne vois donc pas
qu'il prend du CHARBON D- BELLOC.

L'usage dn Charbon de Belloc en pondre on en sauteurs d'estomac après les repas, les mîeraînes
pastilles suffit pour guérir en Quelques j ours les résultant da mauvaises digestions, les aigreurs ,
maux d'estomac et les maladies dos intestins, en- les renvois et toutes les affections nerveuses de
térite. diarrhées, etc.. même les plus ancien s et l'estomac et des intestins.
les plus rebelles à tout autre remède. li produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en con-
nue sensation agréable dans l'estomao, donne de dre : 3 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 19,
la constipation. 11 est souverain contre les pe- * rue Jacob. Paris. A. 80004 D.



Etat civi! de Neuchâtel
Naissances

17. Pierre, à Louis-Arnold Decreuze, viticul-
teur, à Auvernier, et à Emilie née Kuhn.

17. Charles-Edouard, à Paul Delacrétaz, ins-
pecteur cantonal, et. à Rosalie uée Knutti. "

19. Marie-Hélène, à Jules - Frédéric Robert,
ouvrier de fabrique, à Couvet, et à Marie-Emisg
née Bonny.

20. Jacques-Edgar, à Maurice-Edgar Furer,
commis, et à Elise-Jeanne née Courtois. ,

Décès
16. Marie-Louise, fille de Bendiot-Hermaim

Steiner, à Cressier, née le 6 février 1909.
18. Louise-Adèle née Tentkorey, veuve de

Louis-Eugène Jaquet, née le 7 novembre 1841.
18. Rose uée Brun, épouse de Hermann

Schenker, née le 3 mars 1867.

m 

CANTON
Notre alimentation. — Maigre toute la

bonne volonté dont ils sont capables, les jour-
naux peuvent décidément, de moins en moins,
contenir tout le texte dont on voudrait les
gaver, en dépit des restrictions qu'on leur im-
pose, et à côté de l'in formation déjà surabon-
dante. Il nous est venu . du Conseil d'Etat
deux arrêtés, l'un en 28 articles, relatif à la
culture intensive du -sol , l'autre en 23 arti-
cles, concernant le ravitaillement en pommes
de terre.

Le premier prononce l'obligation de culti-
ver le sol à quiconque en possède, et autorise
les communes à procéder aux réquisitions né-
cessaires ; le second institue des offices com-
munaux de ravitaillement en pommes de
terre, chargés de procéder au séquestre et à la
répartition des tubercules considérés comme
excédents lors de l'enquête du 17 j anvier. Des
prix maxima sont arrêtés, à 20 fr. les 100
kilos pour la consommation.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —»

Théâtre,- 7 h. %, — Séance générale de Zo-
fingue.

Repasseuse
se recommande pour du travail
à la maison. Balance 2, 2me, à
gauche.
"*—- wiinaaiiiiiwainBBiiwiiiii man

AVIS MÉDICAUX
. , —¦ ., . ..tt.*

Tuberculoses
osseuses et pulmonaire!;.

Glandes, peau, larynx.

Dr Hulliger
rue de l'Hôpital 2, Neuchâte l

tous les jours, de 9 h. à 11 h., de
2 h à 5 h. 'mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 838

iLlJLtj  MM. les Abonnés1

DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération, toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 ct,
prévue au tarif*

W- £ _ - * £ &  #3*m Programme des 22, 23, 24 et 25 mars 19i8 | «_* 
__

«¦ „* _Mssaa I
Jr X-^-M-flLWaB SAMEDI 23' M A T I NÉ E S  pour les enfants [ ,_^ir»ï_ _l__©î i

mcmeemmmmmmmi ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ft • heure, 3 heures Ot 5 heures * , f I
DIMANCHE 24. SPECTACLE PERMANENT dèa S heures après midi
B-T* LES GRANDES EXCLUSIVITÉS DU PALACE -©_

T'A H I M W  SatWTwsi^K^ 

Fjj^
par o, dre du Hsu i____K lTA._b_Ej ^n J Wf S ^ W Â  »-^-> de .

armée
i

Le premier et le seul document officiel de l'activité et de la valeur de notre armée
PRINCIPAUX TABLEAUX : La mobilisation à Betna. — Le troupe rejoint ses cantonnement». — Travaux de llu-

fauterïe. L'assaut à la grenade. - L'Infanterie de montagne dans les Hautes-Alpes. — Manœuvres combinées sous les oïdies du
colonel Audéoud. - L'artillerie de campagne *t l'artillerie lourde en manœuvres. — Les mitrailleurs a l'œuvre. — Défilé devant le
Oonteil Fédéral et l'Etat Ma or. — La cavalerie en manœuvre et à la charge.

Arec le concours d'un groupe Important de solistes de la MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. A. BARBEZAT —

LMNlMlilOy PU € -EE&¥ I_¥ ^̂ gj^̂ ^̂ gPRIX DES PLACES: Réservées : 1.50. Premières : 1.80 , Secondes:!.—, Troisièmes: 0.60
Pour les matinées dn samedi 83. les enfant* au-dessous de 16 ans paieront 80 cent, a tontes les plaees 1

IRP* Location ouverte & la caisse du Palace de B à 6 heures. — Téléphone 11.52 et 9.01 "_S
¦ • ¦ ' • ' ¦  Garage gratuit ponr motocyclettes et bicyclettes ¦ ¦ 

g
'in i i  '"— '¦̂ ''""¦'''" ¦nr-w-niî ^

Electricité Peseux Corcelles -Cormontlrèclie
Ed. Ton Arx, électricien, se recommande pour toutes les

installations et transformations électriques.
Gomme par le oassé, t ravail prompt et soigné et prix modérés.

Installations dc lignes aériennes
Moteurs, réchaa ds, chauffages électriques, fers à repasser

Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres M
— TÉLÉPHONE tè.85 - ^'î

Se recommande, Ed. Ton Arx, Concessionnaire

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

Ole 1 gâtions à Primes à Fr. 10.—
de la

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

soit avec noe prime allant jusqu'à Fr. 20,000 i-oit au minimum à Fr iû

Prochain Tirage 31 mars ir$ooC*Le

FR. ' ™ ™ **me' "̂ ™ *** 9 ^"̂  *" ^~ ;
Iiots principaux : pjjj j_\ fjtjg ; fj t JQ gn CQQiptaat

y è .  fï* 9Û Hû û  ou Payable en deux verse-
Il Ai ¦ HUallUU ments mensuels: Ier, fr. 5.—;

2»°. fr. 5.50.
i_ \t_\ __ n i_  t% f l _n Groupr de 5 titres payable
ÛÛ » ISJLUUU en 5 mensualités : fr. 58.50,vu A v. v v v (1 fr mm e t i k  10)>

3 C  A A A Groupe do 10 titras payable
» il I ÎJ II en 10 mensualités : fr. 105.—,g,uww <l™, fr. 15.-et 9 à 10.-).

120 » 1 000 Junissance intégrale aux tirages
. . m. tons les titreset un grand nombre de lots à .. , , =„&•. soo.-, io©.-, so-, etc. (16s le 1er versement , 4,

La i ste da tirage sera envoyée à tous nos clients. "ffiS*Knvoi des titres contre remboursement par la -r

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer et Bachmann CENÈVE 20, Rue du Mont.JBIano

¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ 
i i

Eglise nationale
Cultes de la Semaine de Pâques

Dimanche £4 mars. Jour des Rameaux i
A S h. Vt. Catéchisme au Temple dn Bas.
À 9 b.. 'U. ler culte avec communion, a la Collégiale.
A 8 h. s. 9me culte au Temple dn Bas. Conférence avec pro-

jections de M. le pasteur Ch. Ecklin.
Vendredi S© mars, jour de Vendredi-Saint: .

A10 h; ler culte avec communion au Temple dn Bas.
A 8 b. Sme culte avec prédication au Temple d Bas. ;
A 4 h. Prière du Vendredi-Saint, au Temple du Bas.

N.-B. — Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du
temple est destiné & la Caisse de Paroisse.

Dimanche 81 mars, Jonr de Patine»]
A10 h. >/«-¦ ler culte avec eommnnlon au Temple dn Bas.
A 8h. s. Culte liturgique au Temple, du Bas.

N.*B. — Ce Jour là, le catéchisme n a pas lieu.
'«-*¦¦ " » ¦" l i .  ' ' ¦ ¦ 'i . 1 I I , ' ¦ ¦-" ' ¦ ' ' . ¦ '¦ ' '¦ —¦ "—-¦¦¦¦ — - ¦¦» ii aa ll i ¦ II . m a i  i l  m.

VENDREDI 22 MARS
â 8 h. 4/4

an Collège de Serrières
M11* R. Rigand, D* es lettres
M 1 Ho Ma ri a v professeur a la Faculté de droit delu. A. UB Uiauay, *¦ 

l'Université <ie Nc-uc-hâlel
Mlle Emma Porrst présidente de l'Union Féministeau uiiuiwiuiivi, pour le suffrage

.* . »

'

.. ¦
¦
'

. .parieront sur oe sujet :

Le suffrage féminin
Est-ce un bien ? Est-ce nn mal ?

Invitation cordiale .

Projections Inmlnenses Projections lumineuses

1? YDAQYnP V .fl'iy' riPfi TlR Jia W,Jlk ¥ïlir TUF CS ¥Wi¥s1S1ï5WiP  ̂ ÂÏJJF.6JQS•<*%_<MT %& &3PM, M * M» %sr Jkm MmW JO É£»P A £1A W «OL l̂  _fl_ __# Ju » ik J.1Ë A JLB Sm Jkm M *M K_P _ff __Ji_9A_IA _i_J Kl

LA ROTONDE du 21 au 24 mars 1918, de 10 à 12 h. et de 1 h. % à 6 h. % LA ROTONDE
Danses écossaises par les Highlanders internés ï* Tous les j ours TH é-CONCERTS à 4 heures
= Samedi 23 mars, à *% heures et à 9 heures == Eïltrée 50 Centimes _ _ ORCHESTRE D'INTERN ÉS 

J>AA4-ÀA-.A-AAA_ÀAAAAiAAAÀ,.MÀU.U-..ÀÀÀl&

\ FATISSEBIB-TEA-R OOH î
\ TERREAUX 1 ?
_l WWMWX ¦—— mm \\iZ _

4 J'ai l'honneur d'aviser le public de Neuchâtel C
2 et environs que j'ai repris la _

1 ___, t";. < Pâtisserie-Salon Tea-Room £
J TERREAUX I fc
4 Par des marchandises de premier choix et, C

^ 
un service très soigné, j'espère mériter la con- £

4 fiance que je sollicite. _
m EMMA LEHMANN t

Remerciements
Ij g g g g ^gp _

f ___________ mmm _ ^__ ammB S__ m

Madame Arnold PER- a
B1NJAQJIET, ses enfanis U
et sa f amille remercient sin- f f
cèrement tous ceux gui leur H
ont témoigné tant de sy mpa- ï
thie pendant la maladie et à ai
la mort de leur cher déf unt. 9

Boudrv, le 20 mars 1918. g |
LUIILLJJIIallISSISIIISIlllllMIal ¦' II

Ï *! Monsieur Frits
I ZIMMERMANN, ses fils et
B sapetiie.f ille,remercientbien

; 1 sincèremerit toutes les per-
¦ sonnes gui se sont inf ères-
B bées à eux pe ndant ces .j ours
n d'épreuve et de grand deuil*
\ \ Neuchâtel, 22 mars 1918.

SUISS E
Conseil des Etats. ¦— Le Conseil des Etats

a consacré toute sa séance de jeudi matin
i I_ discussion de l'articl e constitutionnel
rejatif à la circulation des automobiles et
à la niarvnsration aérienne.

Après délibération, le Conseil a décidé, par
21 voix oontre 20 , avec la voix départagean-
te du président, M. Brûgger, de ne pas en-
trer en matière pour le moment, conformé-
ment à la proposition de la minorité de la
commission.

la représentation proportionne lle. — La
commission àù Conseil national pour la pro-
portionnelle a pris position mercredi. Par
•toutes lea vois conte une, elle a repoussé
l'idée, adoptée par la majorité radicale dn
Conseil des Etats, d'o.ppos>er un contrerpro-
]0t â l'initiative populaire. Par 7 voix oontre
5, elle propose, quant au fond , le rejet de
l'initiative. '

La commission est prête à rapporter. Ce-
pendant, il est peu probable que la question
puisse être traitée par le Conseil national en
cette session encore.

La bureaucratie s'étend, — Le Conseil fé-
déral vient d'instituer fen "bureau fédéral pour
l'approvisionnement du papier. M. Jean-Louis
Mâesol en a été nommé directeur.

Une offre de rAlle_agne. —: La <Natio-
bal Zeitinnĝ  apprend que l'Allem agne a of-
fert à la Suisse de lui fournir dn blé de
l'Ukraine. T " Conseil fédéral a donné con-
naissance à la oommisision de neutralité de
cette offre , à la quelle il n'a pas encore été
donné de réponse.

La campagne contre M. Ador. — Au cours
du débat de jeudi matin oiu Conseil national,
il a été donné lecture d'une déclaration de la
commission de neutralité disant ce qui suit:

< Après avoir entendu le . rapport de sa
sous-commission, pris connaissance des piè-
ces du dossier et entendu le président de la
Confédération et M. Ador, la commission de
neutralité constate et déclare que les repro-
ches adressés à M. Ador ne sont pas fondés
et que l'attitude de celui-ci a été parfaite-
ment correcte et ne saurait donner lieu à au-
cune critique.

> La commission, d autre part, reconnaît
et affirme le droit de ses membres de soule-
ver devant elle ou devant de ses sous-commis-
sions, toutes les questions présentant un ca-
ractère politique. Elle constate que celui de
ses membres qui a soulevé la question Ador
a fait usage de ce droit d'une façon irré-
proohaible, correcte et loyale.

» La commission regrette et blâme l'indis-
crétion, dont elle ignore l'origine et les cir-
constances, qui a permis la divulgation du
contenu d'un rapport confidentiel et propa-
gé dans le public des renseignements abso-
luments inexacts sur le contenu , le sens et
la portée de ce rapport. La commission pro-
pose au Conseil national de considérer l'in-
cident comme liquidé. >

Personne ne demandant la parole, le pré-
sident déclare l'affaire liquidée.

Etrange silence. — Peu après les troubles
d'Aussersihl , en novembre 1917, la police zu-
ricoise a découvert dans un hangar servant
d'entrepôt à un négociant italien des caisses
remplies . d'armes, de, munitions et de grena-
des à main.

Las journaux de Zurich ont annoncé alors
qu 'une enquête était ouverte et que les résul-

• tats en seraient publiés à bref délai pour cal-
mer la légitime inquiétude du public.

Les semaines' et des mois ont passé et rien
encore n'a été publié des conclusions de cette
enquête.

D'où venaient ces armes ? A qui étaient-
elles destinées, demande le * Journal de Ge-
nève s, et notre confrère ajoute avec raisoa :
;, ; Ces questions ont certes, leur importance et
il nous semble que l'on doit au peuple sinisée
unerépûn'se catégorique. •

Les recettes des Ç. F. F. — Les chemins de:
fer fédéraux ont transporté au mois de février
5,312,000 voyageurs (6,298,459 en février
1917)' et 1,076,000 tonnes (986,160) de mar-
chandises et bagages. Les recettes 'du trafic
voyageurs ont atteint 4,784,000 fr. (4,272.964)
et celles du trafic marchandises 9,863,000 fr.
(7,628,169). Les recettes diverses se chiffrent
par 354,000 fr. (866,815), et sont en diminu-
tion importante par suite d'un autre système
de comptabiliser les surtaxes de guerre. Cel-
les-ci sont indiquées aujourd'hui en totalisa-
tion avec les recettes.

Le tota l des recettes s'élève à 15 millions de
francs (12,767 ,949) et les dépenses atteignent
la somme de 13.665,000 fr. (10,440,972). L'ex-
cédent des recettes sur les dépenses est, à fin
février de 2,911,000 fr., inférieur de 4,028,000
francs à ce qu'il était l'an dernier à pareille
époque.

BALE-GAMPAGITO. — Le tribunal crimi-
nel a condamné à 1a réclusion à perpétuité le
nommé Karl Preivogel, qui , le 23 février
dernier, assassina pour le voler un ouvrier dn
nom de Weber, à Reigoldswil.

TESSIN. — La distribution de lait â la
population de Bellinzone se fait maintenant
provisoirement par les soins de la municipa-
lité, laquelle en a chargé la coopérative de
consommation. Les producteurs de la ville
doivent consigner le lait à la municipalité,
mais les autres producteurs des environs
n'ont pas pu être contraints à le faire. En
conséquence, le lait n'arrive pas en quantité
suffisante».

Hier a eu lieu, sous les auspices du gou-
vernement, une conférence entre la munici-
palité et une délégation des laitiers. Le gou-
vernement a invité tous les laitiers à fournir
à la population le lait en quantité nécessaire
pour faire face aux besoins les plus urgents.
Le pooureur général s'occupera de la ques-
tion des dommages causés à la Centrale de
lait.

—r- La foire de printemps qui vient d'avoir
lieu à G-iubîasco, près de Bellinzone, a été
fort fréquentée. Plusieurs centaines de têtes
de bétail s'y sont vendues à des prix variant
de 1200 à 1400 fr. par tête pour les vaches.
Les porcs qui se vendaient les années précé-
dentes 20 fr. et 30 fr. ont atteint jusqu'à 130
et 150 fr.

GRISONS. — Lundi matin, on a découvert,
près de Coire, un soldat des troupes sani-
taires grièvement blessé. Le malheureux est
mort tandis qu'on le transportait à l'hôpital.

VAUD. — Le capitaine Ladbus, à Pari®,
inculpé de complicité de commerce aveo l'en-
nemi, tant dans l'affaire Lenoir-Desouches-
Charles Humbert, que dans l'affaire Jay-
Tremblez-Stizy Depsy, serait fort connu dans
certains milieux de Lausanne uu'on nouirait

qualifier de hauts indésirables, dit la « Ga-
zette de Lausanne ».

— Un accident, qui à coûté la vie à un
jeune homme de Rossinières, vient de frap-
per cruellement la famille de M. Aloïs Du-
bois. Samedi dernier, dit le < Journal de
Ohâteau-d'Oex », le jeune Louis Dubuis, do-
mestique Chez M. Victor H., était occupé, sur
les bords, escarpés du ruisseau des Riz , à cou-
per du bois pendant que son patron faisait un
autre travail un peu au-dessous.

A l'heure du dîner, celui-ci l'appela vaine-
ment. Inquiété, il alla à sa recherche. L'en-
droit où D. travaillait était désert ; mais, à
force de chercher, on découvrit sa casquette
dans le ruisseau encaissé, puis peu après le
coups du malheureux dans un trou plein d'eau
et recouvert de glace.

D. a fait une chute d'une dizaine de mètres
sans se faire beaucoup de mal, au dire du
médecin qui a relevé le corps ; mais il a
glissé sous la glace et s'est noyé dans un de
oes trous désignés sou® le nom de « ohau-
dièresi i.

JLa souveraineté des cantons
et la fierté du peuple

Nous croyons bien faire en empruntant à là
<. Suisse libérale » l'extrait suivant de la lettre
dans laquelle son correspondant de Berne rend
compte de la discussion provoquée au Conseil
national par le projet d'impôt direct fédéral :

Dans un discours d'une grande envolée et
d'une belle tenue littéraire, M. Tissières a dé-
fendu passionnément le principe sacré de la
souveraineté des cantons. Voici quelques pas-
sages de ce remarquable discours :

< Le problème que nous abordons est le plus
grave qui ait jamais été posé au peuple suisse.

< Voulons-nous faire litière du passé et aban-
donner la forme fédérative ? Alors acceptons
l'impôt direct Ou bien estimons-nous qu'il n'y a
pas de plus grand danger pour notre pays que
de rompre avec un passé < qui lui a donné la
paix et la prospérité > 1 Alors opposons-nous
au projet de toutes nos forces et de tout notre
patriotisme. >

> Le vice essentiel du projet , c'est qu il ne fai t
aucune démarcation entre les droits d'imposi-
tion des cantons et ceux de la Confédération. Il
donne à cette dernière des droits illimités.
Théoriquement, les cantons et les communes
pourront encore percevoir des impôts. En fait,
ils en seront incapables. Ils seront devenus des
rivaux de la Confédération et dans la lutte qui
s'engagera, les plus faibles succomberont fata-
lement H ne restera rien aux cantons ; leur
source de vie sera tarie et ils devront quéman-
der l'aide de la Confédération. L'adoption de
l'impôt direct s'écrie l'orateur, c'est la mort des
cantons.

> Or les cantons sont le foyer de la culture in-
tellectuelle et morale de la Suisse. Avec leur
disparition nous aurons perdu notre raison
d'existence et les minorités opprimées regar-
deront au delà des frontières. Supprimez les
cantons et vous créerez l'irrédentisme en
Suisse.

> Plaie d'argent n'est pas mortelle, a dit M.
Tissières en terminant mais ce qui pourrait
être mortel, c'est le remède proposé pour gué-
rir la plaie. .Donc nous nous opposerons au pro-
jet et nous ferons appel, pour cela, au bon sens,
à la fierté et au patriotisme du peuple suisse. >

Dans une improvisation alerte et mordante,
M. Maunoir s'en est pris directement aux argu-
ments des orateurs socialistes. Il a dénoncé le
pessimisme qu'ils affectent à l'égard de la situa-
tion financière comme un pessimisme de com-
mande destiné à servir leur cause et il u'a pas
craint d'affirmer que cette proposition d'impôt
direct qui sert de prétexte à une charge à fond

contre les capitalistes est un fruit de l'esprit dé-
magogique qui cherche à exploiter le méconten-
tement du peuple.

M. Maunoir a détruit proprement la légende
que cherchent à accréditer les socialistes quand
ils prétendent que les classes aisées ne fournis-
sent pas leur part et qu'il faut prendre où il y
a. Cette prétention est souverainement, injuste.
Toutes les mesures adoptées jusqu'à ce jour —
l'impôt de guerre, l'impôt sur les bénéfices de
guerre, l'impôt sur le timbre — prouvent que
l'on a déjà largement pris et qu'on prendra tou-
jours davantage -c où il y a > et que les contri-
buables aisés se sont patriotiquement prêtés à
ces opérations fiscales.

M. Maunoir a spirituellement fait remarquer
à M. Graber l'illogisme qu'il y a à refuser un
jour de faire des distinctions entre les citoyens
quand il s'agit de l'assistance de la Confédéra-
tion, en invoquant la fierté du peuple et d'éta-
blir quelques jours plus tard une si formidable
différence en matière d'imposition.

. < N'avez-vous plus de fierté aujourd'hui et ac-
ceptez-vous d'être laissés de côté et de tolérer
que seul le 3,6 % de la population paie l'im-
pôt ? »

Enfin, si parfaite que puisse être la forme
sous laquelle se présente l'impôt direct, M. Mau-
noir le repousserait toujours et encore au nom
du fédéralisme. Car le jour où le rouleau com-
presseur se sera promené dans les plates-ban-
des des cantons, nous n'aurons plus d'idéat
plus d'aspirations, plus de culture. Ce n'est pas
cela que le peuple suisse veut II veut qu'on
reste dans la tradition : La souveraineté des
cantons à côté de la souveraineté de la Confédé-
ration.

Ce n'est que de cette manière que la Suisse
sera forte et unie.
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Iran Je Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendides. Tramways station
Saim-Nicolas,

Abri avec CASIERS ponr Raquettes et
Chaussure*.

S'ctch èsser pour abonnement inscriptions et ren-
seisnemi ni s, au concierge du Musée, à Saint-Nicolas,
Télé.plioTi ¦ 11° 7H9

vmaamm ¦ i m— _ _*_-____ --.-.»-.. ' .

AVIS TARD IFS 

Souper è Irtlisii
du samedi 23 courant

S'inscrire sans délai auprès dn en '«isler.
Téléphone 488,

Se munir des cartes de p ain ai de graisse.

Bourse de Genève, du 21 mars 1,918
Les chitlres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat Suisse 475.— 4V?Féd.l917.m — •—
BanSver. suisse 695.- 5"/o <éd.l917,VIIl 996.2p
Gomp. d'Escom. —.— 3'ACh.defer ted /35 7o
Crédit suisse . —._ 3%Dillérè . . 330.—
Union fin. genev 370 — 4% Féd 1912,14 403 —
Ind. genev.d. gaz 325.— d 3%Genev.-lots . 96.50
Gaz Marseille . . 4%Genev. 1899. 419.—
Gaz de Nap les 70.— d Japon tab.l**s.4 ,/a. —.—
Fco-Suisse élect 414.50 Sel*e 4 % • • ¦ — ¦—
Electro Girod . 955.— V.Genè. 1910,4% 425.—
Mines Bor privtl. 670.— o * % Lausanne . 415.—

• a ordin. 650.— Chem Fco-Suisse 387.—•
Gafsa, parts _]_ Juru-Simp.S'/2% 358 —
Chncol. P.-G.-K 333 _ Lombar anc.3% 116.50
Caoutca. S. nn 151 — Cr i. Vaud 5%. 
Coton. Bm-Frao _.._, S fin.Fr. Sui.4%. 330.50m-

„...  M 
¦ Bq.hyp Suéd.4%. 390.—Obligations Ctonc.ègyp l'.<03. 

5%Féd. 1914, U. —.— » » 1911. 269 —
4'A i 1915,111. — .— . Stok 4%. 
47. a l91b\IV — — Feo-S. élec. 4%. 427 50m,
Vf *  a 1916, V 465 — d Totisoh.àoiig.4% 360 — o1

4V, • 1917.VI. 456 — OuestLumie.4'/a. ——
Bourse de Paris, du 20 mars 1918 (Clôture)

S % Français , . 56.75 Extérieure . . . —.—
5% Français . , 88.15 Japonais 1913. . 520.—
Banque de Paris. —.— Russe 1896 .. . 30.50
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . 49.—
Crédit Foncier. . — •— Nord-Espagne 1" ——
Métropolitain . . 425 50 Saragosse. . • . — •—
Nord-Sud. . . . 126.75 Rio-finto. . . . 1809 —
Suez 4625.— Change I jtidr.m 27.15'A
Gafsa 964.— » Sulsseml32.—/
Argentin 1911. . 90 25

Change à vue (demande et offre) : Paris
75.05 / 77.10, Italie 49.35 / 51.35, Londres
20.53/20.93, Espagne 108.30/110.30, Russie
70.—/74.—, Amsterdam 201.35/203.35, Aile-
magne 80.10/82.10, Vienne 50.50/52.50, Stock-
holm 146.—/148.— , Christiania 139.—/UL—,
Copenhague 136.—/138-.—,New-York L15/L54

Partie financière
— 

¦¦¦ ¦- -  ' ¦¦ ' ' =»

du jeudi 21 mars 1918

(ee 20 litres Is douzaine
Pommesdeter. 4.811 —.— Œufs. . . . .  3.70 3.80
Rave*. . . . .  1.50 -.- ,e atreChnux-raves . 4. .— , _ ,. «
Carottes . . . 5. .- "*" — U -.-
Pommes . . . 6 —  7.— le kilo
Noix 15. .— Choux . . . . —.7ii —.—

le oaqnet Bain — .70 —.--
Poireaux . . . — .30 — .40 le H kilo

la chaîne Viande bœui . 1.55 2.|0
Oignons . . . — 50 — 60 » porc . . 3.— 3.10

la botte Lard fumé . . 5. .—
Radis . . . .  — 35 — .— • non fumé. 4.40 4.60

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
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Orphéon. — C'était , mercredi :soir, au tour
Ae l'Orphéon d'offrir à ses membres honorai-
res, passifs et amis son audition annuelle.
¦ Dans la grande salle des conférences , sous
l'habile direction de M. Albert Quinche, l'Or-
phéon exécuta, son programme, d'un bout à
l'autre , d'une façon , on peut presque dire im-
peccable.

Le chœur « C'est le printemps :> ,fi de Y. An-
ureae, fut particulièrement goûté du public ,
'qui l'a bissé. 11 a fallu certainement encore
une plus grande somme de travail à nos or-
phéonisies ainsi quj à __pr_ directeur pour ar-

river à chanter d'une façon aussi parfaite
« Les marins de Kormor », de Saint-Saëns, et

%c Chante encore » , de Hegar. L'exécution de
ces deux chœurs fut pour nous le clou de la
soirée.

L'Orphéon a eu uu choix heureux cn fai-
sant appel à une violoniste telle que Mlle
luuggy Breittmayer ; dès les premières mesu-
res, elle s'est montrée absolument maître de
son instrument, dont elle peut user avec une
grande virtuosité. Il eût été difficile de nuan-
cer plus finement le « Rondo en la majeur »
de Schubert, qui a été bissé.

Ce fut un véritable régal musical avec M.
Albert Quinche au piano.

Félicitons également M. Henry-Max Stairn,
qui s'est taillé un succès dans l'e Air de la
fleur », de « Carmen » . Le public lui a égale-
ment témoigné sa sympathie en le bissant.

Accaparement d'œufs. — La police a sé-
questré, hier matin , à l'arrivée du bateau ve-
nant de l'autre rive du lac, et sur le marché
même, environ 320 douzaines d'œufs qui
avaient été achetés par un homme de La
Chaux-de-Fonds.

_ Explication. — La forte lueur d'incendie
qu 'on apercevait , hier soir , entre 7 et 8 h., de
notre ville dans la direction de Marin a été
provoquée par une grande quantité de roseaux
qu'on a brûlés au bord du lac.

tliie conduite d'eau a sauté cette nuit au
faubourg do la Gare. Le service des eaux a
été immédiatement avisé, et une équi pe d'ou-
vriers a été appelée pour faire la réparation.

Le film de l'armée suisse. — Dès vendredi
et pendant quatre jours , le cinéma Palace pré-
sentera uu film intitulé « L'armée suisse »,
qui a été pris par ordre de l'état-major. Par-
tout où il a été exhibé jusqu 'à ce jour , le
film en question a remporté un grand succès;
il en sera certainement de même à Neuchâtel.

NEUCHATEL
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Que de tristesse il y a à ajouter ce nom à la
liste de ceux qui nous ont quittés !
- llien, il y a trois semaines, ne faisait pré-
voir que nous ne le revenions plus ; il partait
alors pour le Midi de la France où il était at-
tendu pour diriger la construction d'un sanato-
rium près de Grasse (Alpes maritimes). 11 se
mettait en roule, après avoir laborieusement ac-
compli toutes les formalités qu'exige un dépla-
cement, dans les circonstances actuelles. A ces
difficultés s'en ajoutaient d'autres fort diverses
et dont triompha sa proverbiale bonue humeur
pt surtout son activité incomparable.
¦ Dur fut son voyage, à cause des arrêts fré-
quents dans des gares où manquait le confort ;
il arriva là-bas épuisé et transi ; il fallut, à
peine débarqué, rebrousser chemin vers Can-
nes ; il y fut  admirablement soigné ; niais sa
forte constitution ne put réagir contrela pneu-
monie qui s'était déclarée et qui l'a emporté
en quelques jours.

Là disparition de Robert Convert creuse un
très grand vide. Si l'on - mesure , la valeur d'un
homme au bruit qu'il â fait dans le monde, ce-
lui-là ne sera pas classé bien haut ; mais si
l'on nous.demande où était sa force et que nous
répondions : Dans sa droiture et sa hauteur
morale, alors on saisira pourquoi le pays perd
beaucoup en voyant cette belle vie s'éteindre.

Se mettre au service des autres et surtout ne
jamais leur refuser un service, c'est, ainsi que
Robert Convert comprenait la vie. Nous pour-
rions parler de lui longuement comme artiste ;
nous aurions à raconter eu détail, alors, ce qu'il
fi t  pour la cause de l'art qu'il défendit avec la
force .que donne la vocation-née ; rémunération
de ses travaux serait considérable'; nous nous
bornerons à dire que ce labeur énorme était
édifié sur ime base d'excellentes études. Il n'a
jamais fait état de la façon brillante dont il a
couronné ses études, à l'Ecole des Beaux-Arts
de: Paris et à l'atelier Ginaùi ; son diplôme
d'architecte a été précédé par la « grande mé-
daille d'émulation > qui est, croyons-nous, la
plus haute récompense qu'un élève suisse ait
ja mais obtenue à l'Ecole. Et c'est à peine si on
l'a su, eii son temps, chez nous ; mais ses ca-
marades français, eux, s'en souviennent.

Il, ne parlait jamais de ses succès et quand ,
dans là prodigieuse quantité de concours pu-
blics qu 'il étudia et rendit , il lui arrivait d'é-
chouer, rien n'était p ius édi f iant  que de l'en-
tendre rendre justice, quand il y avait lieu ,
aux , concurrents primés ; mais il savait aussi
s'indigner quand il y avait eu superficiel lité
dans uii jugement. Ses appréciations étaient
toujours justes, sa bonté inépuisable ; aussi
la magnifique cause de la France et de ses
alliés n'avait pas d'admirateur plus enthou-
siaste que lui, toujours vibrant pour ce qui
est grand et noble.

Robert Convert a honoré la profession l'ar-
chitecte, par sa hauteur morale et sa droiture ,
par la qualité exceptionnelle de ses dons, son
goût sûr.et  sa joie au travail. Il avait à son
service une dextérité dont ne peuvent se faire
une idée ceux qui ne le fréquentaient pas,
mais quo connaissaient les clients qui , lui
ayant demandé la veille une étude , en trou-
vaient -deux le lendemain sur leur table.

Nous portons également très haut  ses aqua-
relles ; il avait, dans ce domaine, son faire
à lui , sa vision , son mot à dire et qu 'il eût dit
plus complètement encore s'il avait pu pous-
ser cette branche de son activité avec plus de
suite. Son étourdissante habileté ne l'a pas
plus desservi là qu 'à son bureau d'architecte,
parce qu 'il restait partout maître de lui.

On regrettera longtemps la perte d' un
homme si bien doué et qui s'en va à cinquan-
te-huit ans ; mais ce que regretteront surtout
ceux qui eurent le bonheur d'être de ses amis,
c'est de ne plus rencontrer , au milieu des pei-
nes et dès angoisses qui nous enserrent de
toute part , ce bon sourire et ce cœur compa-
tissant ; âme d'élite dont le regard tourné en-
Haut a toujours su voir quand même , sur  la
terre , le bien qu'il y avait à faire autour de
lui. P. B.

-ROBERT CONVERT
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Les divers communiqués signalent une Inten-
sification des combats d'artillerie, impositions
n'ont pas changé.

HJii conmtoat naraf _
LONDRES, 21. — Le vice-amiral comman-

dant du «Douvres» signale qu 'un engagement
entre contre-torpilleurs a eu lieu au large de
Dunkerque, entre 4 et 5 heures, le 21 mars.

Deux destroyers anglais et trois français ont
engagé le combat avec un groupe de destroyers
allemands qui avaient auparavant bombardé
Dunkerque pendant dix minutes.

Le vice-amiral commandant du c Douvres »
dit qu 'il croit que deux destroyers et deux tor-
pilleurs ennemis ont été coulés.

Aucun bâtiment allié n'a conlé. Un destroyer
britannique a eu des avaries, mais a pu rega-
gner le port. Les pertes anglaises sont légères ;
les Français n'en ont subi aucune.

• Les navires MîaMais .
LONDRES, 21. — On mande de Washington

qu M. Wilson a publié une proclamation autori-
sant la réquisition des navires hollandais dans
les ports américains. , Cette mesure a été prise
après que le conseil commercial de la guerre a
été informé que la làollande avait rejeté l'ulti-
matum américain exigeant que ces navires soient
mis à la disposition des alliés.

WASHINGTON, 21. — L a  proclamation du
président Wilson est entrée en vigueur mercredi
soir.

LONDRES, 21. — L'agence Reuter apprend
que les Etats-Unis ayant autorisé la réquisition
des navires hollandais se trouvant dans les ports
américains, le gouvernement britannique, va
prendre immédiatement des mesures analogues
à l'égard des navires marchands hollandais dans
las purts britanniques.

On se gardera de prendre des mesures qui
puissent entraver le commerce colonial néerlan-
dais , et il n 'y a pas lieu de croire que les clauses
relatives à ce commerce, ce qui fait partie d'un
accord soumis il y a environ deux mois au gou-
vernement des Pays-Bas, soient considérable-
ment modifiées. . - • , . . _ .

Pris» unie rs msaitres d'une ville

Une dépêche de Postef-sut-le-Dou (Russie)
annonce que trois mille prisonniers 'de guer-
re ¦¦austro-allemands sont concentrés dans cet-
te"1 ville et ont formé des détachements bien
armés ; ils sont les maîtres absolus de la
ville. • ¦ '¦'

Les hoirraurs maximaCistes
MILAN, 21. — Le «Corriere délia Sera» reçoit

de Pelrograd : .
La paix avec l'Allemagne,n'a pas ramené la

paix à l'intérieur de la Russie. . Les massacres
sont à l'ordre du jour. Dans la petite ville de
Glukow (gouvernement de Ternigow)* 500 bour-
geois furent assassinés en une. seule nuit., A
Simféropol et â Sébastopol, d'atroces carnages
ont été commis. Dans cette dernière ville, les
victimes furent jetées à la mer. La veuve d'un
malheureux assassiné chargea un scaphandrier
de repêcher le cadavre de sou mari. Quelques
minutes après l'immersion, le scaphandrier
donna le sigual pour être ramené à . la surface ;
il était presque fou de terreur , et pendant quel-
que temps il ne peut articuler que des paroles
sans suite. Les victimes avaient été jetées à
l'eau, pêle-mêle, avec de gros cailloux attachés
aux pieds, de sorte que le scaphandrier avait
aperçu une foule de cadavres debout que le
mouvement de l'eau faisait osciller. •::

L'Entente poursuivra la lutte finale
LONDRES, 21. — Lo «Manchester Guardian»

écrit dans un article do fond que des décisions
très importantes ont été prises par la conférence,
de Londres la semaine dernière. Y assistaient
les premiers ministres de GranderBretagne, de
France et d'Italie. , *<£$ %'.

11 n'y aura pas de négociations avec les puis-
sances centrales et la guerre continuera sous for-
me d'une épreuve de résistance. Grâce aux lut-
tes intestines de la Russie et au licenciement
des troupes à l'est, l'Allemagne domine com-
plètement l'est. Les Alliés d'occident refusent
en ce moment de discuter n'importe quelles
conditions qui leur ont. été suggérées. Ils ont
l'intention de poursuivre une politique de libé-
ration non seulement dans l'ouest, pour la Bel-
gique, l'Alsace-Lorraine et l'Italie irredente,
mais également dans l'est, pour les régions qui
ont été envabies par l'Allemagne ou 1*Autriche.

Il faut donc continuer à poursuivre la lutte
finale. " . .' ' ¦¦_¦'
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La crise roumaine
JASSY, 20. — Le cabinet Margbiloman est

définitivement constitué depuis mardi ; il a prêté
serment dans la soirée de mercredi; il ne com-
prend que des hommes peu connus, à l'exception
du ministre des affaires étrangères Arion qui a
déjà partici pé à plusieurs gouvernements.

On attend la reprise immédiate des pourparlers
de paix et leur prochaine conclusion. >,;
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NOUVELLES DIVERSES

La S. S. S. et le département de M. Sehal-
thess. — La Société suisse de surveillance
(S. S. S.), fondée , on le sait, sur la demande des
Etats de l'Entente, pour surveiller l'emploi des
marchandises qu 'ils nous livrent et empêcher
que ces marchandises ne soient exportées en
Allemagne, n 'a pas une très bonne presse. On
lui reproche ses tracasseries, on lui reproche
même son inutilité. Ce faisant, on va évidem-
ment trop loin. Mais il est de fait que les métho-
des de la S. S. S. n'ont pas touj ours paru assez
exactement adaptées au but qu 'elle poursuit.

Le « Démocrate » l'accuse d'être «le lourd sa-
bot qui entrave le commerce suisse par la plus
phénoménale paperasserie que l'on puisse con-
cevoir. » J '-

Et pourquoi ? Parce que, d'après notre con-
frère, la S. S. S. ne jouit pas de la liberté d'ac-
tion que son rôle devrait impli quer.

« La S. S. S., écrit-il, doit garantir que les
produits importés sous son régime ne passeront
pas la frontière ; mais on ne lui a pas donné
le droit d'intervenir dans les bureaux de doua-
ne, dans les gares, dans les entrepôts pour con-
trôler les marchandises exportées de Suisse.
Elle se trouve réduite à envoyer des contrô-
leurs chez les négociants qui ont reçu des den-
rées par son intermédiaire pour leur deman-
der ce que celles-ci sont devenues. Aujourd'hui,
on est en train, si nous sommes bien rensei-
gnés, de contrôler les marchandises reçues en
avril 1916 ! Son rôle ne consiste donc plus
guère qu'à infliger des amendes. Mais -sa vé-
ritable mission, celle d'empêcher les exporta-
tions dans les empires centraux, elle ne .peut
pas la remplir, puisque les bureaux de douane
laissent sortir des marchandises sur le simple
visa du département de l'économie publique,
sans se préoccuper de savoir si cette sortie est
autorisée. >

Si ces faits sont exacts, il y a évidemment
quelque chose à changer dans les rapports entre
l'autorité fédérale et la S. S. S. La question es
assez importante — puisque il y va de notre ra-
vitaillement — pour que nos représentants à
Berne s'en préoccupent

TJn avion italien survole Lugano. — '¦ Un
aviateur italien a survolé j eudi à 3 h. 30, dans
là .direction du Generoso, la ville de Lugano, et
a quitté le territoire suisse au-dessus de Figino.

Un qn'on ne regrettera pas. — On apprend
que le Dr Sauerbruch, professeur de chirur-
gie à l'université dé Zurich, a accepté tan
appel à l'université de Munich. ¦'¦'¦ ; ' '¦

On se rappeHo que le professeur Sauer-
bruch, qui est sujet 'allemand , avait été ap-
pelé au début de la guerre à diriger le laza-
ret de Strasbourg, où il emmena son assistant
suisse, le DT Freiss. Ce dernier ayant un
jour salué des blessés fra nçais dans leur lan-
gue, il s'attira la 'défaveur de son chef. Re-
venu à Zurich. M. Sauerbruch avait commen-
té en termes blessants, devant M. Freiss, le
¦fameux discours que venait de prononcer
Spitteler. M. Freiss ayant protesté vivement,
le prof. Sauerbruch demanda immédiatement
au gouvernement zuricois de casser aux ga-
ges son assistant. Le Conseil d'Etat , zuricois
eut la faiblesse de céder à cette injonction ;
il congédia le Dr Freiss malgré les protesta-
tions unanimes qui .se firent entendre en
Suisse, et le professeur 'all emand conserva
sou poste et ses honneurs.

Nous avons donc des raisons d'être recon-
naissants à l'université de Munich .

Horlogerie (corr.). — Les ouvriers pierris-
tes de Lucens-Moudon , les horlogers de Mon-
tilier et les mécaniciens de Moutier réclament
la semaine anglaise de 55 h. D'autre part , les
horlogers et monteurs de boîtes métal de
Bienne présentent la même revendication
avec, en plus, une augmentation des alloca-
tions de renchérissement.

— Les horlogers allemands ont l'habitude
de se réunir en congrès afin de discuter les
affaires de la corporation. Ils en " ont tenu
deux depuis, le début de la guerre. A l'occa-
sion du dernier,, qui a eu ses assises à Leip-
zig, au commencement du mois, il a été an-
noncé que la répartition des montres impor-
tées «entre les horlogers-détaillants se fait à
raison d'un contingent de 10 % du total de
leurs achats aux grossistes en temps de paix.
Ce simple fait prouve combien les stocks- de
montres sont réduits de l'autre côté du Rhin.¦ 
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Mots de la fin. Y- .-..• $|p
A Lyon, à la porte d'un magasin de linge-

rie : ¦ 'Y
Ici, on parle américain'.

Une offensive snr 80 kilomètres
LONDRES, 22. — (Havas). Officiel. — Com*

muniquè britannique du 21, à 22 h. 20.

Ce matin vers 8, heures à la suite d'un vio-
lent bombardement par des obus exp losifs ei
toxiques de nos li gnes avant et des zones
arrière, l'ennemi a lancé une puissante atta-
que sur un front de 80 km . entre l'Oise (ré-
gion de La Fère) et la Sensée (région , de
Oroisilles), faisant en même temps plusieurs
démonstrations d'artillerie SUT le large front
au nord du canal de La Bassée et dans le
secteur d'Ypres .

L'attaque, qui était depuis un certain
temps en préparation ,a été poussée toute la
journée avec une vigueur et une énergie ex-
trêmes ; les assaillants sont parvenus à fran-
chir nos lignes d'avant-postes et ont pénétré
dans nos positions de combat sur un certain
nombre de points.

Les attaques exécutées en formations mas-
sives ont été fort coûteuses pour l'ennemi ,
qui a subi des pertes extrêmement élevées.
La bataille continue avec une grande violence
sur toute l'étendue du front. Nous avons ob-
servé, au cours de la journée, de nombreux
renforts en marche à l'intérieur des lignes1

allemandes ; plusieurs divisions comprenant
des unités de la garde, spécialement entrai*
nées en vue d'une grande attaque, ont déjà;'
été identifiées.

De l'examen des cartes saisies, indiquant lesj  
i

proj ets ennemis, il résulte que 1 adversaire, en
en aucune partie de ce large front, n'est parvenu
à atteindre ses objectifs.
', (La région de l'attaque est comprise enfcrç

Laon et Arras.) , ..-. .

/ Passeports. — Toute personne désireuse de
le procurer un passeport pour se rendre à l'é-
tranger doit , avant de se présenter à la chan-
cellerie d'Etat , se renseigner exactement sur
les démarches préalables à faire , afi n d'éviter
tout déplacement inutile.

On peut se procurer des instructions détail-
fées concernant les passeports- et les visas en
«'adressan t personnellement ou par écrit à la
chancellerie d'Etat ct daus les préfectures.

, Un anniversaire (Oorr.). — Il y a aujour-
d'hui 47 ans que par une nuit obscure et gla-
ciale un train do soldats français internés en
Suisso et rentrant dans leur patrie tampon-
nait en gare de Colombier , par suite d'erreur
d'aiguillage, un convoi qui y était garé ;
vingt-deux de oes malheureux furent tués
Sur le coup et une soixantaine plus ou moins
grièvement blessés.
, Quarante-sept ans de cela ! et cependant il
rae semble que c'était hier tant le souvenir
de cette catastrophe est encore présent à ma
mémoire.
; L'anniversaire du 22 mars 1871 ne peut
passer inaperçu cette année surtout où de
•nombreux trains de rapatriés,, civils et mili-
taires traversent notre pays ; il faut avoir vu
ce. tableau sinistre, cet enchevêtrement de
voitures télescopée.?, entendu les gémisse-
ments des blessés et le râl e des mourants
pour que le souvenir en reste vivant et inou-
bliable !
,. Depuis 47 ans., dix-neuf victimes de cet
accident dorment dans notre paisible cime-
tière, en face de la chaîne admirable des Al-
jpes ; par un pieux souvenir, chaque 22 mars
la colonie française de Neuchâtel se trans-
porte au pied du marbre noir élevé à leur
mémoire et y dépose une couronne, témoigna-
ge de sympathie et d'affection, adressé à ces
dix-neuf soldats, mobiles de la Charente,
'frappés par la mort au moment où , libres et
joyeux, ils allaient pouvoir saluer de nou-
veau leur belle France. . L. .

On réduit le beurre. — D'après un ootomu-
toiqué ' de l'office fédéral du lait, chaque personne
ne peut obtenir que 100 grammes de beurre par
mois, au lieu de 150 grammes, la production
de beurre ayant sensiblement diminué. Les cou-
pons de beurre non employés, pour l'achat de
beurre peuvent être utilisés pour l'achat de
graisse ou d'huile, s'ils sont marqués visiblement
d'un « F » ou « G ».

Colombier. — A Colombier, il existe uue
«salle militaire», vraie Maison du soldat, avec
salle de lecture et dc correspondance attenante à
uu Calé de Tempérance. Les soldats peuvent y
consommer, ou simplement y lire ou y. écrire
sans être obligés d' y fai re aucune dépense. Le
comité a doté la salle d'un billard , mais il y
manque un piano qui contribuerait à l'agrément
et au délassement des soldats. Avis aux person-
nes bienveillantes qui peuvent se mettre en rap-
port avec Mm" Mori n, à Colombier, i

iiuèlle ; le secrétaire , 'le préposé aux congés
,et l'inspecteur cle la commission scolaire se
partagent une augmentation de 250 , fr. ; la
haute paye communale de- 200 fr. aux insti-
tuteur© est maintenue. A l'école secondaire ,
lés heures des maîtres spéciaux sont Uni fées
à 125 fr., celles de-.? maîtres de dessin et chant
là 130 fr . et celles des maîtres principaux à
145'.fit. Le crédit nécessaire, soit 10,700 fr.
|est voté, accordant 7500 fr. pour l'école pri-
maire,- 2901- fr . 55 pour l'école secondaire et
200 : fr. au directeur de l'école d'horlogerie.
Les allocations votées l'aà dernier sont sup-
primées, sauf pour  les maîtres de l'école d'hor-
logerie et de-mécanique.

i Le Locle. — On a trouvé jeudi matin aux
Ecreuses un ballou de papier allemand, d'assez
grandes dimensions et portant , avec un N° 2,
l'inscription: «Deutscher Ballon , lat zu vernich-
fen >. Il s'agit probablement d'un ballon-sonde,
qui a été déposée à la préfecture et , qui sera en-
voyé à Berne par les soins de la gendarmerie.

Fleurier (Corr.) . — Le conseil général ,
dana sa séance de mardi, soir, a adopté les
nouveaux budgets scolaires en concordance
avec les décrets du Grand Conseil ; en outre
les maître-a de gymnastique , cle dessin et
d'allemand à l'école p r imai re  voient leur trai-
tement passer de 110 fr . à 115 fr . l'heure an-

.- Un deuxième crédit de 8580 fr.-75  fournira
des allocations plus larges que par le paisse
«flix employés communaux , soit 525 fr. et 75
ifrancs par eaifant, en dess ous de 2000 fr. ;
365 fr. et 60 fr. par enfant , de 2000 à S000
fearnes et 225 fr. et 45 fr. par enfant , au-des-
eu^ de 3000 fr.
,. Le conseil vote encore des modifications au
Règlement concernant le? agrégations et na-
turalisations, et prend acte d'une motion dn
groupe 'socialiste demandant que le conseil
communal use de ses droits dans "les cas de
résiliations de -bau x et d'augmentations de
loyers . injustifiées ; il se déclare d'accord
avec le service for estier pour l'établissement
d'un chemin de 500 m . de long, 2 m. 50 de
large, coûtant 6500 fr. et servant cle dévesti-
ture dans la forêt du Signal. U apprend que
3000 chairs de bois sont demandés par, notre
.population, mais que la Centrale des bois in-
dique comme nécessaires 1500 chars seule-
ment, calculés à raison cle 0,7 stère par tête
de population. La livraison commencera en
(mai 'ou juin , clone beaucoup plus tôt que l'an-
née dernière.

Service anécial de la Feuille d'Axis dm StatStMd.
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_®ta*„m«ll0 des ...gaaraùtties

BERLIN, 22. — (Wolff). — La grande
commission du Reichstag a adopté, après une
assez longue discussion,, le traité de paix
avec la Russie, plus le traité économique et
le protocole final ; elle a adopté à propos du
traité additionnel germano-russe une motion
commune des partis demandant que l'on
cherche à obtenir, au cours des pourparlers
ultérieurs avec la république de Grande-
Russie, la garanti© de l'état existant, par
la prise d'une caution, contre assurance de
réciprocité de là part de l'empire allemand.

lia version allemande ..
'H Y - ' ••¦

BERLIN, 22 (Wolff) officiel — Nos forces de
torpilleurs des Flandres ont pris, en trois grou-
pes, sous un feu prolongé, la forteresse de Dun-
kerque ainsi que les établissements militaires
près de Bray-Duns et de Panne. Les tirs ont été
partout satisfaisants, ' .' .. ': . , .

Dans le vaste camp de baraquements, près de
la Panne, qui a été arrosé de huit cents coups,
deux gros incendies ont éclaté ; les batteries cô-
tières ont riposté activement au feu, mais sans
résultat. ¦- ¦- ¦.. _..

Au cours du voyage de retour nous sommes
entrés en combat de feu avec quelques, des-
troyers ennemis qui se retirèrent cependant
après avoir reçu plusieurs coups.

Les forces de combat qui ont participé à l'at-
taque sont rentrées saus dommages ni pertes.

Deux de nos petits bâtiments d'avànt-poste
ne sont pas re venus aujourd'hui après midi
de leur expo '' tion à l'ouest d'Ostende ; ils
doivent être considérés comme disparus.

Le chef de l'état-maioi de. la maiiw»- ^>-,

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80
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Madame Convert-Monnerat, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Jacques Favarger, à Lau*
sa nne ; Monsieur et Madame Robe rt- Aie;san-
dre Convert, à Paris ; Madame Adrien Krebs'
et ses .enfants, àParis ; Mademoiselle Elisabeth
Convert, à B^ue ; Monsieur et Madame Ami
Couvert, à NeRhâtel , et leurs entants ; Madame
et Monsieur Ad. Egger-Convert et leur fils, à
Neucbâtel ; Monsieur Paul Monnerat et ses en-
fants, à Genève ; Monsieur et Madame Paul
Nardin et leurs enfants, au Locle ; Monsieur et
Madame Jules Joseph et leurs enfants, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Auguste Monnet
rat et leur fille, à Estavayer ; Monsieur et Mà-I
dame Alexis Vodoz et leurs enfants, à Ouchy j
Mademoiselle Anna Convert, à Corseaux ; Ma-
dame Frédéric Monnerat, à Vevey, et les îa-,
milles alliées, ont la douleur dé- faire part à
leurs amis et connaissances que Dieu a repris'
à Lui leur cher époux, père, frère, beau-frère»'
oncle, neveu et parent,

Monsieur Robert CONVERT
architecte

décédé.à Cannes le 16 mars, à l'âge de 58 ans,
en pleine activité et après une courte maladiey

Neuchâtel, le 21 mars 1918.
Voici, nous partons pour le pays don?

l'Eternel a dit : Je vous le donnerai. .
- Nomb. X, 20.

Ceux qui se confient dans le Seigneur
sont comme la montagne de Sion, qui ne;¦ peut être ébranlée. Ps. CXXV, 1.

L'enterrement a eu Eéù à Cannes. - j
]

On ne reçoit p as.

Messieurs les membres de la Société suisse
des commerçants, section de Neuchâtel , sont in»
formés du . décès de

Madame Rose SGHENKER
mère ' de leur ami et membre actif , M. Her-
mann Scbenker fils, et épouse de M. H. Schen-
ker père, membre passif.

L'ensevelissement a eu lieu jeudi 21 niai'%
sans suite.

Le Comité.


