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A BONNEMENTS < ¦

« au 6 met* 3 mets
En *î!lc. par porteuse ia.  ̂ 6.— S.—

* par la poste i3.— 6.5o Î.a5
Hors de ville, franco i3.  ̂ 6^So 3,»S
Etranger (Union postale) 3o.— «S.— y .So
Abonnements-Poste, ao centime» en sus.
Abonnera-*: payé par chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* t

. Vent, au numéro aux kiosque», gares, dépôts, etc. ,

.«¦ " ».
ANNONCES, corp* y

Du Cn-tlort, h. ligne oa ion espace . ©.iS
Prix minimum d'une annonce •* O.So
Avis mortuaires 0.20 U ligne; tirèlfa 0.40

Subie tt étranger, la ligne o_*5; •"* («sert.
min. ¦ .aS. Avis mortuaires 0.3o U ligne.

r\êclama, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60: min. 3 fr.

Demander le ***iS complet. — Le journal M râcnc de
retarder ou d'avancer nnstrtjon <_ annonce» dort k

r cci_a»u n'ejl paa lié 1 une date. i
» i i» '

Vente d'immeubles
à COUVET

Aucune offre n'ayant été faite à-l'enchère du 25 février der-
nier; les immeubles oi-après désignés, appartenant à la liquida-
tion officielle de ia succession de feu Gaille David-Louis, à Cou-
vet. seront réexposôs en vente par la Justice de paix du Val-de-
Travers, le lundi 22 avril 1918. dès 2 h. 'A après midi, à l'Hôtel dn
Pont, à Couvet, savoir : •¦¦ Cadastre do Couvet
Article 1278. Sur los Sucres, bâtiment et place de 292 m .

Subdivisions : . .
PI. fo 9. No 170. Sur les Sucres, logements de 111 m2.
PL fo 9, No 171. Sur les Sucres, place de 187 m2.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour la somme de
fr. 28,500.

Article 1301. Sur les Sucres, bâtiment et place de G70 m3.
Subdivisions : <_ ,

PI. fo 9, No 114, Sur les Sucres, ateliers et logements de 180 m3.
PI. fo 9 ,No 178, Sur les Sucres, place de 490 m2.

Le bâtiment est assuré contre l'Incendie pour la somme de
fr. 33.000.

Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresserà M. le .notaire G. Matthey-Doret, à Couvet. administrateur de lasuccession, où une copie des conditions de vente est déposée.
Môtiers. le 23 mars 1918.

P- 1017 N. Lc Greffier de Paix : E. JEQUIER.

i Vous trouvez touj ours
I un très bel assortiment
I en HABILLEMENTS pour

I Messieurs
I et

Jeunes gens
à des prix très avantageux

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
BONNETERIE

CHEMISERIE
*t*ms*****̂****,******** ¦< ¦ -̂ ^_._.___- ̂ ->j^^*.
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Reçu un beau nouveau choix de «HM

D 

TISSUS POUR ROBES ET COSTUMES 11
DRAP en toutes couleurs pour manteaux 11

Superbe velours de laine ponr manteaux d'enfant. |y|

n 

Superb e velours de laine po»r robes de chambro H|
Soie pour robes, blouses eî jupons §jy|

D 

Jolie nouveauté en crépon mi-soie |FM
Bengaline laine et soie pour robes
Voile* uni — Voilé imprimé — Voile brodé ! M

Doublures en tous genres jLM

B 

CONFECTIONS SUR MESURE Q
faitts par de bonnes conturières de la ville — COUPE GABANTDE ¦

Tailleur < .e premier ordre
pour costumes et manteaux de dames

B 9 mp mu ¦ ¦¦¦ ¦——¦¦—¦ m m. W M

f %  Se recommande, MaiSOIl KELLER-GYGER K

OEI__3fl-_SOI-__ ŜlP
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Gratis

jusqu'à, fin mars ÎOIS
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

H r mi "i ni
recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin ds mars 5

BULLETIN D'AEQ-HTEMS-TT
Je m'abonne à. la Fenille d'Avis de Ne-châtel at 3© V-tse |

I sans frais à votre compte de chèqnes postaux IV lîw la somme
de fr 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
1 prière de prendre note que la taw^)) 

de 15 
o^, de 25 cent, a

suivant la somme à prélever.) T ? • " ';

SI *_._, . â-S*r> «^_É___________________
g t Klom.^.— p ^T Vi— 1 

^
(, „ " AM^ ŷ--yi» «»i|(̂ H,J —

i f l l
•S J .
* j Prénom et profession:- .ya _ _,_ _ ., . „ ,., , - . .T}. '.. ,-•• la

If
H \ Domloiîe: :.»«*_-. _ .
<\

Prix de l'abonnement ponr 1918 i
I Franco domicile à Nenchâtel I franco domicile en Snissepar la porteuse I

jusqu'au 30 juin 1918 Fr. 8.— jusqu'au 30 jnin 1918 Fr. &25
» 31 déc. 1918 » 9.- I - 31déc. 1918 » 9.75

(Biffer ee qui ne convient paa)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

, aa mois k tt. 1.— ponr la ville

Découper le présent bulletin et l'envoyer sons enveloppe
non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuch&tel. — Les persomies
déjà abonnées ne doivent pas remplir oe bulletin.

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

__ aaaMia______mMmMBMMBMmm_____i
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Attention
Pour Installer à Neuchâtel un atelier d'nne partie de lTioi*

logerie do grand rapport, on demande à emprunter- fr. 6 à 7000 an
6 %. intérêt contro bonne garantie. Selou entente, on intéresse»
xait la personne.

S'adresser sous chiffres P. 1644 U. à Publicitas S. A.. Nen»
châtel. , 
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l MULLER & 3TEAHM ï
l __ Tailleurs civils et militaires M >
| LAUSANNE * S»raG l
< U N I F O R M E S  D ' O F F I C I E R S  |
_* VÊTEMENTS p^ MESSIEURS ' |
\ COSTUMES POUR DAMES — AMAZONES i £
t CULOTTES SPORTS, LIVRÉES t
t b-
** p Draperies anglaises de Martin & Sons, Roberts , etc. g >

_* .MAISON DE PREMIER ORDRE E3 ' >

La Société _L*ÀgricuIîure et de Viticulture
du district de Neucîtâtel

offre à ses sociétaires :
de la mélasse fourragère (à prendre au dépôt , à Crossi?.r) ;
du tourteau, moulu (s'inscrire au moulin) ;
des sels de potasse 20 % ;
dos poudres d'os potassées, Jj-.fi ;
de la cyanamide, 18 % d'azotej
du sulfate d'amnionianue, 25 % d?azotei - :. . .. ..

Lo Service des Marchandises agricoles.

îmkrie Société Technique
Tuiles ordinaires et à reconvremests. — Faîtières

diverses. — Briques de tontes dimeasious

¦—- **************** , .j—__ u miH>c_»iMWMflA--a-^_gggggg»̂ "̂ ^̂ g*ig"gg^̂ «̂ ^̂ ĝlMĝ tM

ENCHÈRES 

ENCHÈRES PUBLIQUES
à NEUCHATEL

Samedi 30 mars 1918. dès 1 h. après midi, il sera vendu aux
enchères publiques, par le Greffe de paix de Neuchâtel, l'installa-
tion complète d'un atelier de mécanique et plus spécialement les
machines suivantes :

1° 4 tours parallèles à banc rompu, hauteur 320, 360 et 400 mm.,
alésage 27, 35 mm., avec tons accessoires, engrenages, plateaux,
pinces, mandrins américains.

2° 1 fraiseuse horizontale, grandenr de la table 1300/370 mm.,
avec 16 avances variables, appareils à fraiser vertical, appareil
diviseur, baquet avec pompe, étau tournant et renvois do plafond
à friction .

3° 1 raboteuse, commande par engrenage, longueur de la ta-
ble 800 mm., largeur 400 mm., course 500 min.

4° 1 perceuse à colonnes, commando par engrenage, capacité
40 mm., avec jeu de 6 cônes Mors-Presto.

5° 1 perceuse à colonnes avec table, simple capacité, 16 mm.
fi° 4 perceuses à colonnes, capacité 18 mm, avec cônes Mors

et pinces.
7" 3 tours Revolver d'établi, passage de barres 20 mm.

_ 8° Outillage complet, soit étaux d'établi, mèches américaines,
alésoirs en toutes dimensions, etc., etc.

S'adresser pour tous renseignements à l'Etude Lambelet, Gui-
nand & Baillod. _ Neuchâtel.

L'enchère aura lieu ,à la Fabrique Plan-Perret. No ,3. au rez-de-chaussée.
' " Pàrëmëut^côbiptant. '' '* -¦"*"_ _ 

*&?,, * ~'~1" , ~
Neuchâtel, le 19 mars 1918. B$A

gjÈ GREFFE DE PAIX.

Enchères de chevaux
! à Neuchâtel g

Jeudi 28 mars 1918. dès 9 h. du matin, aux écuries de Champ-
Coco (Ecluse) , à Neuchâtel , il sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques 20 chevaux de trait et à deux mains, do 2 à 12 ans, garan-
tis francs de collier (cartes blanches et roses).

1 voiture légère (panier), 3 tombereaux et 2 brecets à ven-
dange.

Paiement comptant ou 3 mois de terme moyennant 5 % d'in-
térêt, i

Neuchâtel, le 18 mars 191S. (
' GREFFE DE PAIX.

VILLA & vendre ou & louer ,
rue de la Côté. Etude G. Etter.
notaire. 8. rue Purry.

Villa à vendre. 15 chambres.
Grand jardin. Belle vue. Prix
avantageux. Etude Brauen, no-
taire, HSpfta) 7.

Vente d'une maison
â Môtiers

L'hoirie de Charles-Auguste
VIRCHAUX exposera on vente
par voie d'enchères publiques,
à l'Hôtel de Ville, à Môtiers. le
j eudi 28 mars, dès 5 h. du soir,
la maison qu 'elle possède au
village de Môtiers, au bord de
la route cantonale, comprenant
2 logements, grange et peurie ,
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 Ruffieux-Vir-
chaux et à M. Edouard Darbre,
& Môtiers, et, pour les condi-
tions de la vente, en l'Etude
du notaire Arnold DUVANEL,
à Fleurler, rne du Jet-d'Eau 2.

A VENDRE
A vendre un

landau
léger, en parfait état, s'attelle
à un et denx chevaux. Carros-
serie Oberlé, rue Rotschild,
GENÈVE. P. 22042 L.

A vendre une
pendule

neuchâteloise
et quelques meubles. —^ Ruelle

. Breton L Faivi^-l̂ -^_i_»-_

AVIS OFFICIELS
Aja S ^ K  VILLE -m.

^WNEUCH _ATIL
Ravitaillement

Hl ÏE PAIS
Distribution partielle
La distribution partielle des

cartes de pain pour avril aura
lieu au rez-de-chaussée de l'Hô-
tel de Ville, les mercredi et j eu-
di 27 et 28 mars, de 8 h. du ma-
tin à midi et de 2 à 8 h. du soir.

Se munir do la carte de légi-
timation.

Cet avis concerne surtout les
porteurs de la carto do légiti-
mation B, qui ne pourront tou-
cher la totalité de leurs cartes
de pain que les 2 et 3 avril.

Neuchâtel, le 26 mars 1918.
Direction de Police.

i —

llllllll COMMUNE

^HPESEUX

Pr ojets de
plans d'alignement
H est porté à la connaissance

_u public que quatre proj ets de
plans d'alignement du village
peuvent être consultés au Bu-
reau communal, savoir :
1. Raccordement do rues, aux

Guches.
t. Alignement des constructions

au sud du village.
S. Alignement dos constructions

et ouverture de deux rou-
tes aux Combes.

4. Suppression de la ruo par-
tant de la route cantonale
à la fin de Peseux.
Les personnes qui estime-

talent être en droit de faire op-
position ou do soulever des ob-
jections à ces proj ets, devront
faire parvenir au Conseil com-
munal, jusqu'au mardi 23 : avril
1918 au plus tard," leurs opribsi-
tions écrites et motivées.

Peseux, le 22 mars 1918.
Conseil communal.

r — 

ENCHÈRES
VENTE ii loi

de service ^____________ ^
La CORPORATION de S*-

MARTIN, do CRESSIER, offre
à vendre, par voie de soumis-
sion,, environ 400 à 500 in3 de
bois de service dans sa forêt
de la Grande Côte.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-for_.stier, M. Char-
les Fallet , à Enges.

Los offres avec l'indication
« Soumission pour bois de ser-
vice s seron t reçues jusq u'au
1er avril 1918, à midi, par M.
Romain Ruedin, président, à
Cressier.

Commission de gestion._

-EH-Ciières
ft Prepunel IN T ëS Fretereules
te mercredi 27 mars 1918
dès 9 h. du matin, le citoyen Phi-lippe Thiébaud fera vendre parvoie d'enchères publiques, pour
canao de cessation de culture,
i son domicile, à Prepunel près
Pretereules. le bétail et les ob-jets ci-après mentionnés :
1 bonne j ument poulinière (de

Piquet). 2 vaches dont une por-
tante. 1 génisse do deux ans,
Portante. 2 génisses de 1 an. 2élèves génisses, 2 chèvres blan-
ches Gessenay, portantes, 1
Porc à l'engrais. 3 chars à
«chelles, 1 brecette à ressorts,1 break à six places, 2 traî-
neaux, 1 petit char à pont. 1
faucheuse, 1 charrue, 3 herses,
1 semoir. 1 caisse et une pompe
» Purin, 1 battoir, 1 piocheuse,
J chaudron , 4 harnais, 1 arche,
J bascule avec poids, pioches,
fourches, râteaux , matériel
Bf?ricole complot, 3 lits com-
plets, des tables, des chaises et
Quantité d'autres objets dont le
uetail est supprimé.
_ La vente aura lieu au comp-
tent.

Los : mateurs sent rendus at-
tentifs au changement de date«es enchères.

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

_ IMMEUBLES
h A. VENDRE -u à louer, àreseux :

jolie E&ison
JS construction récente, aveo 6
'"ambres bains lessiverie, ter-
JJsse, j ardin et verger clôturé ; 'Mus un ATELIER installé at-wnant t 1, maison, pour 12 ou-içrs Terrain à disposition.
»*iti_atioa exceptionnelle. —fftte offres par écrit sous chif-
{£» T U. 824 au bureau de la
£-!¦_!___ d' .vis. 

¦A- vendre ou à L,aer
jolie propre

Meus appartements, belle sl-
i?*"on au bord du lac. S _dres-

OCCASION
1 jolie poussette, en parfait

état ;
1 poussette usagée ;
1 charrette pliante ;

Prix très avantaguex. Quai
du Mont-Blanc 4, ler étage, à
droite.

* VENDRE:
un lit à 2 places, sapin verni,
crin animal, en bon état, un
buffet à 1 porte, 1 petit à 2
portes, et une table de enisine.
Demander l'adresse du No 823
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre deux

lits de fer
avec sommiers métalliques. —
Rue du Trésor 5, ler étage.

Â VENDRE
1 machine à tarauder :
fil de fer, plusieurs grosseurs;
du grillage.
Adresse : Mme Rob. Wittwer,

Crêt 12.. 

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 7 faces d'armoi-
res. — Travail soigné. — Adres-
ser offres sous E. 30973 L., Pu-
hlini t.fts S. A.. Lausanne.

20-30 m3 planches 27 mm. non
lignées, à enlever tout de suite.

Perri D I Boss, Colombier
On offre à vendre 1 joli

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

A vendre 300 pieds bon

fumiei*
de vache, pure paille. M. Ael-
len. Maillefer 23, Vauseyon.

A vendre belle graine de

Trèfle de Sîyrîe
chez Alphonse Béguin, à Mont- rmollin.

i\ VSNDW
an prix réduit, 1 action
<2e la Société immobi-
lière de Z-fingi-O, de
fr. _©*_ _ >. Prière s'adres-
ser sons chiffre II 1664
Q, à Pnblicita- S. A.,
-.enchatel.

Faute d'emploi, à vendre un
fort

tombereau
avec avant-train, une bonne

faucheuse
à 2 chevaux, un char à bran-
card aveo caisse à sable. S'a-
dresser à Alcide Borel, Valan-
gin.

Sup erbe
mobilier

.Demander l'adresse du No 809
au bnreau de la Feuille d'Avis.

OCCASION }
A vendre, faute d'emploi,

nne ___.$___ er
avec étui. Beaux-Arts 5, rez-de-
chaussée. c. o.
Mgg_w_g_________ _____ 3BS5 _ ___S*_______ !

Demandes à acheter
On demande à acheter tout de

suite

jo lie villa
Faire offres avec prix par

écrit à M. H. Laederach. scieur,
à Boudry. I P. 1018 N.

Monsieur désire acheter
de particulier de

l'argenterie
neuchâteloise

an poinçon neuchâtelois, tels
que : cafetière à 3 pieds, pla-
teaux, services simples à filets,
Offres sous chiffre Xc. 2345 Y.
à Publicitas S. A.. Berne.

On cherche à acheter des.

Mèches
en acier rapide
de 25, 26, 33 et 34 mm. de dia-
mètre.

Offres sous chiffres M. 1655
A. L. à PUBLICITAS S. A.,
ZURICH. 

On demande à acheter

un chien de race
berger écossais, setter, canicho
ou épagneul. Offres à J. Reber,
bandagiste, Neuchâtel. 1, fau-
bourg de l'Hôpital.

i vendez pas m àmit
pour l'abatage et ceux abattus
d'urgence, avant de vous adresf
ser à la

Nouvelle Boucherie Populaire
Chevaline , LAUSANNE -g_ï

24, Place Saint-Laurent, 24
s&Sti qui vous les

tie d'abatage.
3*F~ Téléphone 3999 jour et nuit

ACMA'J?
de

bois en grume
frêne et orme

S'adresser à L. Queîlet, char-'
ron. Port-Roulant 1.

On demande à acheter ou à
louer, dans les environs de Neu»
châtel,

petite maison
Offres par écrit à F. M. 811 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
à acheter d'occasion : un ca«
napé, une commode, des lampea
électriques (suspensions et Pla-
fonniers), un porte-manteaux
(rond). - Offres à A. M. Z. 18,
Poste restante, NeuchâteL
B-B_____B-B-__--_---_-_---_-__|

AVIS DIVERS
ÉCHANGE
Famille suisse alémanique

dont le fils désire suivre l'E'
eole de commerce à Neuchâtel,
prendrait en échange jeune
homme ou j eune fille désirant
fréquenter de bonnes écoles. —
S'adresser. pour renseigne"
ments, à M. Albert Graf, né-
gociant, à Ruschlikon, près Zu»
rich.

Mobilier d'occasion
Pour cause de départ, à ven-

dre tout de suite, occasion re-
marquable, mobiliers de salon,
chambre à manger, piano, gla-
ces, tapis, pendules, etc., etc.,
en état parfait de conservation
et à prix très modérés. Adres-
ser offres sous chiffre P. 21,395
C. à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 

A enlever tout de suite

10,000 1.
vin blanc
Neuchâtel 1917 sur lies et bien
conditionnés. S'adresser à M.
Maurice Guinchard, Peseux.

A vendre tout de suite une

scie circulaire
i en très bon état, table en fonte,
' 1,10X0,90, avec chariot et la-

mes de scies et renvoi. Ecrire
sous P. 805 au bureau de la
Feuille d'Avis.

¦ 'WBicyclette
de dame

usagée mais en bon état, h ven-
dre. S'adresser M. Bolle-Picard.
Rue de Neuchâtel 29. Pesenx.

A vendre un
LIT ÏJN FBK

sans literie, et une balance de
ménage. —S' adresser faubourg
de l'Hôpital 13. 3me étage.

A vendre bon vieux

vin blanc
de Nenchâtel. S'adresser à Mlles
Hartmann, Côte 93.

POUSSETTE
A vendre une poussette bien

conservée. — S'adresser Beaux-
___, ia. _ma étage, à droite. .

* — ~W-

SOIREE
donnée en faveur de

Jos Soldais" e\ade ..Lessive railïtaire"
le mercredi 3 avril, à 8 h. y_ précises

A LA ROTONDE

PROGRAMME :
1. Monture (jouée à la soirée de l'Union féministe), seconde édV

tion, revue et augmentée.
2. Rondes d'enfants. . .
3. Ballet. ' .

Galerie : Places numérotées à fr. 2.—, chez M. Pfaff . bijoutier.
Parterre : Places non numérotées, chez Mlles Herzog, magasin d»
soieries, à la Papeterie Bissât, et, à fr. 1.—, le soir, à l'entrée.

s



-**" Tente demande d'adresse_ *one annonce doit être accom-
pagnée d'nn tlnibre-ooste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Admlnlstratlon
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
-BBBB—

LOGEMENTS
A LOUER

ijonr le 24 juin on plus vite, joli
appartement donnant snr rue
du Seyon et Moulins, de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, gaz, électricité. S'adresser,
entre 8 et 8 h. du soir, au Sme
étage, rue des Moulins 16, pas-
¦age de la Fontaine, p. p.

Tout de suite, à. petit ménage,1 Joli logement au soleil, balcon.
place Piaget, 9, Sme. c.o.

Pour le 24 juin, à 1 ou 2 per-
sonnes, rez-de-chaussée 2 pièces,
enisine et dépendances, gaz et
'électricité. 28 fr. 50 par mois.
S'adresser Ls-Favre 24. ler. o.o.

A louer dans villa, pour 24
Juin et à des dames, belles cui-
sine et 1 à 8 chambres. Balcon
et toutes dépendances. S'adres-
ser Bel-Air 10, rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu
k louer, pour le 24 juin, un lo-
gement au soleil, de 8 cham-
bres aveo alcôves et dépen-
dances, gaz, électricité. Trésor
IL 2me à gauche. 

A loner un logement d'une
chambre et cuisine, pour 24
Avril, S'adresser Boulangerie
gohnelter. 

A loner, à
PESEUX .

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

A louer, pour le 24 avril, bel

Appartement
de 8 chambres, cuisine et dé-
Elances, bien exposé au so-

— S'adresser Parcs 65, au
A droite.

A LOUER
; feel appartement de 5 chambres

«t dépendances. — S'adresser à
I Jules Soguel. notaire, Champ-

Bougin 40. 
A louer, pour le ler avril,
nne chambre

et nne enisine
ineublées ; eau, gaz, électricité.
S'adresser Parcs 79. 

Evole : A remettre, dans pro-jtriété bien située un apparte-
ment confortable de 7 chambres
et vastes dépendances. Chauf-fage central, salle de bains. En-trée particulière. Prix avanta-
geux. Etnde Petltplerre & Hotz.

Rne J.-J. Lallemand 1
A louer, pour le 24 juin 1918,ta bel appartement de 8 piè-

ges, 2 alcôves et dépendances,
Sme étage.
' Etnde CARTIER, notaire, rne
te Môle L 

Ecluse 15
A louer, ponr le 24 juin 1918,tin petit appartement de 2 piè-

ces, cuisine, dépendances, 1er- étage. ,
Etude CARTIER, notaire, rne(ln MOle 1. 
Pour tout de suite ou plustard, appartements remis à

neuf de 5 pièces, 2me étage,
rue Coulon 2, et avenue duPremier-Mars. — S'adresser àfleuri BonhOte, 26, Beaux-Arts.

Ï louer à la GraiST
Un logement de 2 chambres,

Brande cuisine et dépendances.
Un petit local à l'usage d'a-

telier.
S'adresser Entrepôt du Car-

dinal. Crêt Taconnet 10. o.o.
A louer, pour le 24 juin, plain-

pied 4 chambres. Fontaine-An-
dré 5. ç. p.

A louer logement d'une cham-
bre et ouisine.Eau et éleotricl-

/ té. 18 fr. par mois. Etude Ph.
Pnbled. notaire.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-

fi
, un bel appartement très
gué, de 7 chambres, cuisine
nombreuses dépendances. —•
ambre de bain, ascenseur,

balcons, buanderie, séchoir, eto.
Confort moderne. Soleil et vue.

S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des Caves du Palais.

A loner 3 chambres, cuisine
et dépendances. Faubourg Hô-
pital 48, 2me.

Ecluse 39
A louer tout de suite ou pour

M> 24 juin un logement de 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser Evole 22, rez-de-chaus-
sée

^ 
o. o.

Ponr le 24 juin
A ijner petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
r ; eau, gaz et électricité. —

fr. 90 par mois. S'adresser
magasin de cigares Miserez-
Bramaz, rue du Seyon 20. 

PESEUX
Pour tin juillet ou époque à

convenir, à louer logement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Demander l'adresse du
Ko 812 au bureau de la Feuille
yAvis. 

A louer, pour le 24 juin 1918,

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

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

À. louer, entrée à convenir :
Faubourg du Lao, 6 chambres.
Beaux-Art s, 5 chambres con-

fortables, jardin.
Êvole, 4-8 chambres, terr_çse,

balcon.
femple-Neuf , 2-4 chambres.
Moulins, Château , Eoluse, Seyon,

Fahys, 2-3 ohambres.
fleury, Moulins, Ecluse, Châ-

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

Gibraltar , Passage Max de
M«»M_ . «mnier.

BOINE
Un ménage soigné, de

2 personnes, demande
nne bonne cuisinière.
sachant tenir nn mé-
nage. Bons gages. S'a-
dresser à , ï_>« Oncom-
mnn, _înn_a-Droz 73, l_a
Chaux-de-Fonds. P2I402C

ON CHERCHE
dans bonne petite famUle, à
Berne,

Jeune fille
de maison honorable comme vo-
lontaire, pour seconder la maî-
tresse de maison et s'occuper de
tous les travaux à côté d'une
domestique. Pas de gros ouvra-
ges. Argent de poche. Occasion
de parler allemand. Envoyer
offres munies de références à
Mme Salvisberg, rue Monbljou
8. Berne. P. 2315 Y.

Famille d'instituteur sans en-
fant cherche

jeune fille
pour les travaux du ménage.-r
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Salaire dès le début. —
S'adresser à Mme M. Barth,
institutrice, Madretsch près
Bienne. P. 1645 TJ.

On demande une

personne rofeuste
pour faire le ménage et s'occu-
per d'enfants. On donnerait
hons gages à une personne de
toute confiance. Demander «l'a-
dresse sous P. 1010 N. à Publi-
citas S. A., rue du Seyon 4,
Neuchfttel.

On cherche tout de suite j eune
fille comme

volontaire
dans bonne famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à Mme E. Peyer. Depotstr.16, Berne. P. 2309 Y

On demando pour les pre-
miers jours d'avril, une

CUISINIÈRE
capable, de toute confiance et
très bien recommandée. S'adres-
ser Mme de Chambrier, Cor-
mondrèche;̂ 

Je cherche forte

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

Mme J.-J. MERCIER, à Sier-
re. Valais, cherche, pour le 13
mai,

une cuisinière
bien recommandée. P.10981L,

On demande

JEUNE FILLE
forte et active pour faire la
cuisine. Entrée commencement
d'avril. Demander l'adresse du
No 807 au bureau de îa Feuille
d'Avis,

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Petits
gages. Demander l'adresse du
No 797 au bureau de ia Feuille
d'Avis. 

On cherche pour le 15 avril,

j eune fille
bien recommandée, pour faire
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bons gages. S'a-
dresser à Mme Renaud, La Ter-
rasse, Cormondrèche. -

On cherche, pour un petit
pensionnat de demoiselles, une

DOMESTIQ UE
forte et active. S'adresser Le
Cottage, Rocher 38. 
WWw»i¥f. _ft_ .nP'- F ¦. .«,- »!_•¦¦>. — _UJ—ËEB-»a">vfflt

ËJPLOIS DIVERS
Jeune garçon

robuste, libéré des écoles, pour-
rait entrer comme commission-
naire dans un magasin de cy-
cles. 60 fr. par mois. Offres à
A. Z. 52, Poste restante, Neu-
chfttel.

On demande

nn ou deux aides
pour travaux de jardin et plan-
tage de pommes de terre. S'a-
dresser à Ernest Muller. j ardi-
nier. Parcs 42, à Neuch&tel.

Plusieurs j eunes

filles ou garçoïis
pour pliage et collage. Fabri-
que de cartonnages H. Bret-
soher. Collégiale 1. 

On demande tout de suite un
bon

magasinier-caviste
Demander l'adresse du No 825
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE GARÇON
16 ans, désire se placer chez un
paysan pour travailler à la
campagne et apprendre le fran-
çais. Entrée au ler avril. S'a-
dresser Fracheboud Léonard,
Cerlier (Berne) .

On demande un bon

mÉC -DiciBn-tBira-or
S'adresser Fabrique Machina,
S. & B.. Peseux. _

On demande

bon domestique
de campagne. Gages 80 fr. par
mois et plus, suivant capacités.
S'adresser Frères Dessoulavy,
Fenin.

On cherche robuste
JEUNE HOMME

17-20 ans, sachant traire et fau-
cher et connaissant les travaus
agricoles. Bon traitement et
bons gages. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée à conve-
nir, chez Franz Minikus, Her-
tenateln o. Baden (Argovie).

On oherohe. pour le commen-
cement d'avril, un

jenne garçon
ayant quitté l'école, pour aider
aux travaux de la campagne
dans une grande ferme. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages selon capacités.
Vie de famille. — A. Schmid,
Obermatt. Detligen p. Aarberg.

ON DEMANDE

constructeurs
capables, connaissant bien les
machines filatures de coton,
aussi constructeurs pour mé-
tiers à tisser. Situation d'ave-
nir pour constructeurs pouvant
justifier sérieuses références et
capacités. — Ecrire M. Maur,
Agence Fouçoier. à Lyon
(France).

Saint-Jean 1918
A. loner à. la rne dn

Château, 2 logements
de 4 et 5 cnambres et
dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

A louer, pour St-Jean : RUE
de la COTE, villa de IA cham-
bres, dépendances et j ardin.
Confort moderne. Vne très éten-
due. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer Vieux-Châtel IS, joli
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à F_ m9
Neuffer.

AUVERNIER »
A louer logements de 2 oham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à S. Vuarnoz, an-
oienne scierie. c. o.

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

Villa à louer, rue de la Côte,
12 chambres, dépendances. Grand
jardin. Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

Faubourg de l'Hôpital, en
face du Palais Rougemont, lo-
gement confortable de 5 cham-
bres au soleil, chambre de
bains, etc. S'adresser Passage
Saint-Jean 1 (Sablons).

Appartement confortable, a
pièces, bien sltné. anx Sablons,
aveo chauffage. S'adresser à
Hri Bonhôte, Beaux-Arts 26. oo

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

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

FONTAINE-ANDRÉ. S pièces
et dépendances. Etude G. Etter,
notaire. 8, rue Purry.

CHAMBRES
Chambre meublée, soleil. —

Louis-Favre 30. 3me.
Chambre meublée au soleil.

Seyon 12. pâtisserie. 
Chambre meublée à louer

pour 15 jours environ. r- Fau-
bourg Hôpital 13. Sme étage, oo

A louer, à une ou deux da-
mes, dans maison tranquille et
soignée, avec grand jardin .

Un belles chambres
meublées. Service à la charge
des locataires. S'adresser Côte
34. ler étage, jusqu'à 2 h. après
midi. c. o,

A louer au-dessus de la ville,
belle chambre meublée, au mi-
di, éventuellement aveo 2 lits.
Confort moderne et jouissance
de jardin. —S'adresser 3. Clos
des Anges. o. o.

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

Chambre meublée à louer. —
Treille 6. 2me étage. o. o.

Une petite chambre meublée,
1er escalier à gauche. Parcs 45,

Jolie chambre meublée, au
soleil, est à louer à monsieur
rangé dès le ler avril, aux Sa-
blons 1. rez-de-chaussée.

A louer avec pension, pour
jeunes gens aux études,
BELLE GRANDE CHAMBRE
& 2 lits, au soleil, balcon, élec-
tricité. Terreaux 3. 2me. o.o.

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

L0C/.T» DIVERSES
A louer tout de suite une

cave. Rue Hôpital 19. 2me. c.o.
CHAVANNES. magasin, état

de neuf, cave et arrlère-maea-
sin. Etude G. Etter. notaire, 8,
rue Purry.

Demandes à louer
-Pressant

On cherche, dans le haut de
la Ville ou environs, un petit
logement de 2 chamhres, cui-
sine, électricité, situé au soleil,
si possible aveo j ardin. Deman-
der l'adresse du No 706 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle tranquille cherche
une

chambre POU m\Mà
bien exposée au soleil, aveo pe-
tite cuisine ou réduit. Ecrire
sous A. 816 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande a loner,
ponr le 554 jnin,  pour
denx dames tranquilles
et soigneuses,

UN LOGEMENT
de 4 à 5 pièces, bien
exposé an soleil. Bal-
con déi*iré.
Demander l'adresse dn
j_ o 810. au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour le 15 avril,

deux étudiants
tranquilles cherchent chambre
à 2 lits. Offres écrites sous C.
F. 808, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
CHERCHE CHAMBRE

très bien meublée, confort mo-
derne, indépendante. Offre 60 à
65 fr. par mois. Ecrire sous A.
H. 803 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Petite famille tranquille de
8 personnes

cherche
-LOftEME-VT

soigné de 3 ohambres, au so-
leil, gaz, électricité et si pos-
sible avec petit jardin, pour 24
juin ou plus tard. Ecrire à W.
801 an bureau de la Feuille d'Avis

ON CHERCHE
garçon de 16 ans pour aider anx
travaux de campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages à convenir.
S'adresser à Fr. Wyss. MCrigen
(Lao de Bienne). P. 1634 U.

On demande de

ta. scieur.
pour soies à ruban.' Inutile de se présente* sans
de bonnes capacités.

S'adresser à l'Usine du Manè-
ge, à Neuchâtel.

Couture
Assujetties et apprenties de-

mandées. Mlles Graser, Saiùt-
Mauricç 2. 

Jeune homme de 16 à 18 ans,
habitant la ville, intelligent,
actif et honnête, pourrait en»
trer fin courant comme

garçon de magasin
chez G. Pétremand, rue dçs
Moulins. — S'y présenter aveo'
certificats.

FaMp de cartonnages
UNIQUE

UE LOCLE
demande ouvrières habiles. Fort
salaire. Entrée immédiate.

Sténo-dactylo
Personne habile et expéri-

mentée trouverait emploi aux
environs de Neuobàteï, à partir
du ler avril prochain. Faire of-
fres aveo prétentions et réfé-
rences par écrit, sous chiffres
D, 789 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Jeune

personne
demande occupation à l'heure,
dans ménage. Demander J'a-
dresse du No 800 au bureau de
la Feuille d'Avis.

**** *̂*-****-**-***—*—^******->-***mm*****i A

Apprentissages j
Jeune homme ayant terminé

ses classes pourrait entrer I
comme

Eiève-archHecte
au bureau de M. Tonner, rne
Pourtalès 10.
' ¦ M n .n i i !

Maison sérieuse de la place
formerait un
apprenti k commerce

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

Adresser ' offres à Case pos-
tale 5821.

APPRENTI
Une place d'apprenti est va-

cante dans une maison de grog
de la place. Se présenter, pour
renseignements, au Bureau Gri-
vaz & Oie, faubourg de l'Hôpi-
tal 38. 

Couturière I
t' 77'" demande une 7. ..

apprentie
S'adresser Mlle Nicole, Collé-

giale 6.
.,  —. -—- „

Helîeur ;
Place pour un apprenti a

l'Atelier de reliure, Saint-Ho-
noré 18. __.

Apprenties
couturières

sont demandées chea Mlle Stei-
ner, Tréfor 7.

PERDUS
Perdu dimanche après midi,

de Cormondrèche à Chantemer-
le. en passant par la rue Nicole
et le Chemin de la Cure,

uue broche
avec photographie. Prière de là
rapporter contre récompense à
Mme Martenet, Avenue peau-
regard 9. près Gare de Corcel-
les.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Jeune fille désirant appren-
dre le français oherohe échan-
ge dans une bonne famille
ayant un piano. Offres écrites
sous A. K. 822 au bureau delà
F_TH11_ fl'Avis.

Qui donnerait des

lésons d'accordéon
à une demoiselle î Ecrire sous
chiffres R. C. 820 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

OUI
donnerait des _ ;?7

leçons de sténo flacîyl o
à j eune fille ayant déjà suivi
un cours. — Faire offres par
écrit sous chiffres S. D. 826 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche

bon cheval
pour équitation. —Offres Case
ffostale 4088, 

On demande à louer une

mach ne à écrire
Underwood. S'adresser à M. von
Allmen. Gorgler. ¦

iJarJurip
S_ _-0_AEi-S__B

de Bôle (Téléphone s?)
reçoit tous lee j ours à son
domicile dea iO h- 7s et
le jeudi à Neuch&tel , HOtel
du Vaisseau , de iO b. è
i i . Vî
Traitement des luxations (entorses
foot ores, etc.), douleurs rhumalis-
DH_ _5, -RdE-t» ___eea. __ __-»_

_>¦»»»»»»>»»»??. ??????»»»»».»»»»«>4>»»»$O0»»»»>»
_t «__ _¦ __ _¦_ _____ m_ _—. 7 ' $

!K _ » _ 3T . ""' "_ '_ "" 2
. I 5à6 excellents ouvriers sont demandés. S'adresser à Ç_Bël, %
< | architecte, Noiraigue. •
»«- »»» ¦)«•»» <>?»??»?»»??»<. »»_»»?»»»?»?»??»?»

La place de

Comptable général
'd'unie importante entreprise est
à repourvoir tout de suite.

Capacités et références de ler
ordre exigées.

Faire affres Case postale
1557. Neuohfttel. 

Parents cherchent & placer

garçon de 16 ans
chez commaroant où U pourrait
augmenter ses connaissances
scolaires et apprendre le fran-
çais, pour entrer plus tard com-
me apprenti dans le commerce.
L'occasion doit lui être offerte
de prendre, pendant la journée,
quelques leçons dans.une école
de commercé. Adresser offres à
Case postale 14627. LUCEKNE,

Demoiselle connaissant bien

la couture
cherche place dans magasin de
confection. Demander redresse
du No 804, £u bureau de la
Feuille d'Ayis.

B011B6 sage-ferome
expérimentée, pratiquant de-,
puis dix-huit ans, se recomman-
de j n .  dames de Neuchâtel et
environs pour accouchements à
domicile et services de garde-
malade. Certificats et référen-
ces à dispositiop. Demander l'a-
dresse du No 806 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un

Jeune garçon
pour commissions et nettoyage.
Entrée 2 avril. S'adresser à la
Ville de Paris, Calgeer & Mat-
they, Neuchâtel.

Jeune homme
(Suisse français), au courant
des travaux de bureau cherche
emploi dans maison de com-
merce ou administration. —
Adresser demandes éventuelles
à X. A. J8. Poste restante, Nen-1 châtel.

f Sage-femme
, BELLEVAUX !
Y a repris
ses occupations

i- j&v Téléphone 879 *g
OOQOOOO-OOOOOOOO-Oé^

•
.., 1 , 1 .  I l  .. . I ¦ , 

¦ 
I I I

Famille bourgeoise habitant
Berthoud désire placer son gar-
çon dans famille bourgeoise,
pour apprendre le français, en
échange d'un P. 15210 C.

Garçon ou fille
du même âge (14 à 15 ans). Bons
soins assurés et exigés. Pour
tous renseignements, s'adresser
à M. O. Beekert-Vnllleumler,
Serre 75, h La Chaux-de-Fonds,

[lisip
fcHAPUIS& GRAUfG Comni.ssk.-S « Expéditions $
g pour tous pays g
g Déménagements §
O Se recommandent* @
§ aiffiEAi : Fb .. do Château 2 ©
g Téléphone 7,fê g
GXD0_OG)O<-CTC:X_O<-<-O(-<_X_OP

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

Obligations à Primes à Fr. 10,—
de la

MAISON POFULÂIRS L î! CERNE
Toute obligati on sera remboursée au cours de 50 tirages

soit arec une prime allant jusqu'à Fr. 20,000 .oit au miaionim à Fr 10

Prochain Tirage 31 mars î^âSâftS

JF R. ' ™S W ^  ̂_-____! __f jp ̂ mW m *>\W
I,ot_ principaux : prj x j|n tltTB '. ÏL 10 3U m_ M

1

11 __§L <___ _ ï» OÎ_ f î f . l_ l  ou Pflynh le en deux verse-
J-TS A £1 . a U_U U U  ments mensuels: t«, fr.R—;

2m . fr n.5( i
nt_W ^ S _ f i _ _ . _ _  Group • de 5 titres payable
dâ » ! _ _ _ _ _  O IJ en 5 mensualités : fr. 5».50t*_¦ __ __ «w _ v <_» _i (lt(. fr y W) et 4 ft 1QX
n C _ _ _ _ _ _  Groupe de 10 titras payable
_8 » __ M il SI en 10 mensualités :fr. 105.-,_5 " «_ .  ._ > _¦-. dro, fr. i5,_ et 9 à 10.-}.

120 » Î 000 Ja iissance l-itearale aux tirages

I a

... tous les titres
et un grand nombre de lots à ,, . . .

fr. 3O0—, 166.-, 50-, etc, _B1 le 1er 78rSB_BIlt
La l;ete clo tirage, sera envoyée à, tons nos clients.
Knvoi des titres contre remboursement par la

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

_*atv vLidy ^_ r ______ ______ KSEWI a_asF SS2F_ ______ & _I

Remboursement .rôfeligalioî -S 4%
de .emprunt de Fr. 3,000,000, série B de 1910

i

' !
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage

au sort du 19 mars 1918 :
3010 3263 3653 4155 4458 4872 5157 5371 5591 5797
3044 3303 3704 4164 4478 4913 5162 5384 5602 5807
3089 3328 3755 4251 4500 4916 5174 5479 5606 5865
3099 3338 3783 4296 4506 4930 5192 5481 5694 5878
3110 3378 3795 4308 4525 4939 5206 5485 5696 5901
3131 3445 3822 4327 4550 4954 5208 5507 5716 5927
3182 3468 3853 4425 4638 4977 5216 5508 5745 5928
3201 3551 3911 4432 4682 4992 5255 5542 5752 5932
3212 3589 3922 4436 4715 5043 5281 5566 5786 5935
3255 3592 4064 4455 4825 5086 5290 5583 5789 5981

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 ,1uin 1918, au$
caisses :

de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
de la Banque Cantonale de Bâle,
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por .
ter intérêt dès le 30 juin 1918.

Les obligations Nos 722 et 726, série A. et 4605,4610, 5047. 5201,
5203, 5204,5205, 5207 et 5218, série B, sorties aux précédents tirages,
n'ont pas encore été présentées au remboursement.

Neuchâtel, le 20 mars 1918.
SUCHARD S. A.

_____——— —— — ¦ —*.

I

Nous engageons vivement notre clientèle à faire ses ||
commandes huit à dis iours d'avance pour le combustible, |
cat il devient impossible de faire les livraisons aussi rapi- I
dément qu'autrefois, les demandes devant être soumises _ jf
l'Office communal du Combustible. j

BEDTTER ft DUBOIS j
Combustibles I

| 3nsîiW P Setatii.
Fondé en 1889 SA!NT-GALL. ' Fondé en' 1S89

«s» Sur le plateau ensoleillé dn Rosenberg œ»
Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation

aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation et clans l'enseignement. For-
mation du caractère. Installations uniques. Parc et places de
sports très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition, Z. G. 443

I 

TEMPLE DU BAS - Mercredi 27 mars à 8 h, du soir
Sous hs auspices du p arti Socialiste et de l 'Union Ouvrière

Orateurs ;

1 Charles NAINE et Jules HUMBER T-DROZ

ordre <_ u jour : H@iio_îêrissBi_i@iit et rareté du lait.
Exportations et compensations.
La liberté en Snisse.

j Invitation pressante à tous les citoyens ainsi qu'aux dames.

_-_-DD_Dai_n_0-_a_nn-^

I

lljyg Conservatoire de musique k Jteuchitel j
«ffiwl|§f ffli£ Sous les auspices du Département da l'Instruction publique J
"@fflWÊ*W? i ' Toutes !. s branchi s. — Tous les degrés, f8rg5fl _>_% flnvfi. tï!Vf> ¦ IS avril 1918 -.activité du Conservatoire commencera f

f ^f m g g  
UUVCi

UU
- . 

IJ 
avtu _ -_Q par uu trimestre : 15 avril-15 MUet. =" :l! '

' * Notice, renseignements, conditions, par le Directeur: Georges Humbert f
DDroD-Dl-UUIJUUDD-EaaaDD^

I T___E__tR_____  ̂T 1̂"' 8 07
if __?•__ U. • " • ' __E-—E—-ND iwB*m\f*p f**********I¦»_¦_HB-S_ _i*t^K_-HUlTC^F£ . __9f"î . ™*H_»___!•«_*_U_u_iW| 9̂ïf&/ HT s**Tv 1
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I Vu riniiaense succès — Vu l'immense succès
I MERCREDI 27 MARS
j  Irrévocablement dernières représentations du film

L'ARMÉE SUISSE
A -t heure» '/. aprfea midi A 8 heures *l- «lu noir

MATINÉE POUR LES ENFANTS DERNIÈRE REPRÉSENTAT IO N
7 Prix unique avec le concours

80 centimes par enfant des solistes de la Musique Militaire

I I_e flSm sera complété par le I->é_ iSé des Troupe*
| neuchâteloises devant le Monument de la f£é pt_ M2qne |¦f ' n

Pour juillet ou août, on cher-
che un
logement de 3 chambres
danp le haut de la ville. Ecrire
sous A. S. 802, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On oherohe un

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

Jeune ménage de deux per-
sonnes, propre et soigneux,
cherche à louer, pour le 24 juin
proi'hain, un

bel appartement
de S ou 4 pièces, bien exposé
au soleil, confortable et aveo
jard in, si possible. Demander
l'adresse du No 780 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
^

Jeune fille
do bonne famille, parlant les
deux langues, assez bien au
courant des travaux du ména-
ge et des soins à donner aux
enfants et aux malades, deman-
de place. Offres à 100. Poste
restante. Binilten o. Brugg.

JEUNE FILLE
sérieuse, . forte et active, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, sachant cuire,
cherche, pour courant d'avril,
place comme

BONNE A TOUT FAIBE
dans petite famille. Certificats
à disposition. — Demander l'a-
dresse du No 829 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

Jenne Autrichienne
de bonne famille, résidant de-
puis plusieurs années en Suis-
se, désire place dans la Suisse
française, pour apprendre le
français, dans une bonne famil-
le ayant 2 enfants ou auprès
d'une dame comme aide. Vie
de famille demandée. — Offre»
écrites à A. 821 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On cherche à placer, à Neu-
châtel ou aux environs,

une jeune fille
libérée des écoles, pour appren-
dre le français. Vie de famille.
Offres à M. Fritz Stotzer-Alex,
agriculteur. Buren a/A. (ct.
Berné). 

Jeune fllle
19 ans abstinente, cherche place
pour aider au ménage dans fa-
mille chrétienne.

Agathe Pétremand, Serre 83,
La Chaux-de-Fonds.
¦.IIIIIM-IIIII .I I I I n i i III IWIII I I 'H "niinini —m** *il—

PLACES
On cherche nne forte

Jeune fille
ponr aider aa ménage
et a la campagne. {S'a-
dresser à Mme Chollet,
Bn-_y snr Valangin.

'Bonne domestique
On demande, pour ménage

soigné de deux personnes, une
bonne domestique, propre et
active. Bons gages. S'adresser,
le matin, chez Mme More, Sa-
blons 81. 

On demande, pour le 15 avril,

Jeune fille
de 18 à 20 ans, bien recomman-
dée, pour faire tous les travaux
d'un petit ménage soigné. S'a-
dresser Evole 7. au Sme.

On demande gentille

Jeune fille
pour aider au ménage une par-
tie de la journée. Bonnes réfé-
rences exigées. — S'adresser
Beaux-Arts 15. 4me.

Dans ménage soigné des en-
virons de Neuchâtel. on deman-
de une

jeune fille
de hoiinç famille, comme vo-
lontaire, pour aider aux tra-
vaux du ménage, elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres écrites
sous chiffres P. 827 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On chercheune personne
de 30 à 40 ans pour aider à la
lessive et au repassage dans un
petit hôtel. Place à l'année. De-
mander l'adresse du No 759 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite, une

jenne Mlle
de 17 à 18 ans. pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
Hfltel de la Poste. Peseux.

On demande une brave
JEUNE FILLE

pour aider dans tous les tra-
vaux d'un petit ménage et pou-
vant rentrer chez elle chaque
soir. Boine 5. 2me à droite. S'y
adresser. 

On demande, pour le ler
avril, une gentille

JEUNE FILLE
pour tout faire dans un petit
ménage soigné. Ecrire aveo ré-
férences à Mlle Odot. Le Mont
s. Lausanne.

On demande
UNE FILLB

soignense, sachant faire seule
une cuisine simple. Gages 50 fr.
par mois et bon traitement. —
Entrée immédiate et place sta-
ble. S'adresser, en indiquant
l'âge et les références, à Mme
Bochat. à Bevaix. 

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-

I teL

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

HOC 2 chambres. 238 Cr. FAHYS 9 nhambres. 830 tr.
TREILLE. 2 chambres et dé- ROCHER . 2 chambres avec

pendances, 240 fr. jardin. Prix avantageux.
MAIL. 2 chambres, jardin, 380 VAUSEYON. 2 chamhres, jar-

franos. dln. Prix avantageux.
ponr le 84 jnin 1918

FA-TYS. 4 chambres confor- _ „_,_„ „. _. .
tables. 70" _¦ LOUIS-FAVRE. 2 chambres,

SERRIÈRES. 3 ohambres,sal- 420 fr-
le o,_r.ba _ a8 _ 625_!r- s _. *__ FAUB. GARE. 3 chambres,ROC. 3 chambres, jardin. 540 j ardin 600 frfrancs. ' 



No 233. Prix 38 fr. Haut. 91 cm.
Payable 5 fr. par mois. Es-

compte au comptant. Sonnerie
iudéeoinptable, heures et deini-
hcures , sur gong. Garantie sur
facture. Kendu posé dans la
ville et environs. Expédition au
dehors sans frais d'emballage.

D. Isoz, Sablons 29 (près de
la gare) , Neuchâtel.
l\Tnntr_ . nnv niAm_q i'_ _ _ i f i n n _ .

ll.-l5^̂ ^-i
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*§ _̂ *j  Librairie -Papeterie T. SANDOZ-MOLLET |
*̂ _f M A Bibles - Psautiers - Porte-psautiers g!jfc
l£F" Il 9 f 13 _î f * Cartes et souvenirs pou r catéchu- §£*
#-! Bl If I IP | mènes - Tableaux bibliques - Là * ë;
*̂ s fl II M II y il e vres d'anniversaires - Cartes pos- S»
$£| 5 taies de Pâques. 2%

:

£È Jolies cartes 1er Avril. — Toujours joli choix de 9V'
:§ Papeteries, papier et enveloppes au détail. A-van- S:

«ç_ tascnx. *j#

 ̂
Papier d'emballage - Papier blanc et couleur pour £$£

#!S garnitare de builcts - Dentelles pour bordure de §&*
 ̂

tablars - Punaises, etc. &:

 ̂
Modes : Parnîtront très prochainement : Album S?*

%j des Patrons Favoris - Album de la Mode Favorite et gjl .
jgg divers. — Prochainement également nouvel assorti- «j*

x§ ment de Patrons Favoris pour dames et enfants en §?̂
%. magasin. g*
<j? § Almanachs : Encore quelques Vermot, Hachette ĵ )(
*j_ et autres. on.

Chap ellerie 
^

'Neuchâtel

Nous off rons à noire honorée clientèle un
CHOIX C O N S I D É R A B L E  et, malgré les
temps, à des PRIX TRÈS ABORDABLES,

HIS - OlS r L_ tinUOLi I NEUCHATEL j

I de  la maison E. iULLER & O, à Zurich 9
Maison suisse - Maison suisse

*Ô% Là ¥UE IVOBIALE
*t*_ ^ ^ ^ ^ ^ Ŝ  PO_r la 

distance 

comme pour le t__r__

13SP offerte à tous
L'office d'optique PERRET-PÉT ER, « . -_ *-___ -__*.

: corrige, par des verres « Orovm » appropriés exactement f. eS__.q_.e
! œil, tous les défauts de vision dus à !.. conformation 4  ̂yeux e.
i leur procure toute la clarté, la netteté et" la durée possibles,
j Examen de vue constimeietiCit ei gratuit.

Iionette- et Plnee-nea stable-, _2_«a_ ._- et UfltM
I FACES A MAIN, MONOCLES

Atelier de réparations. ** Prix _*_ modéré*
__ ^_______ï-_-_-__________^

Conirroic- emir, plaies, Fonde-, torses
CoMes cn boyau - Cordes en eoton - Agrafe*

! Graisse d'adhésion - Graisse consistante
i Grand stock disponible chea

î gCHUEOT. ê& € le - Neuchâtel .
' «_«»HaMBBH«--WH_-_--BBW_-BB»-i BM IIHHM III

B 3SS53 ES _! 18 SB _J_!E3a_! __ S__ t ___ i_(_ S6.

1 ÉLECTRICITÉ f ,
ks.allai!, BS

1 ds lumière électrique g
B eu location ou à forfait g.
I Force - Sonneries-T _ 6p_0Des|
W\ Vente de f ournitures E
H et Appareils électriques g
B Eug. Février | |
_. Entrejiren eur-Electricle n n
| Téléph. 704 Temple-Neuf |
t_»_l_l_l!_ I--IB-ia_IKI--l-lB!--l_. !

®93©e-3@©-®«©®*_ S@_.®«®

•' Parapluies fi
f Omk'elles f
§ Cannes »
, . , Recoa vrages - Réparations I

I Lfflfaîl I C" j
f Seyon B, NEUCHATEL |
® = . , «- BK- ©
® Timbres service d'escompte ,
««•»e»®-»9i«5-.»®*aà_ _-«3i _'

TI H  
¦¦ W" P B» M 4  ̂ éco-ml», -ni. rayé, ,aadrillé et -»-é IM „£_!__ .»»,«-_ _._» H»«VA LL I i  I H W DP" Isa (grande mode! "̂ n Mmcoiit-iM- i g

_¦ SS KM B__l ___Sa-_ _____ ___ IS ^ -IflS*' E hautillons par retour du courrier de mémo que de tous lea autres tissus de sole.

I 

COMBUSTIBLES |
BOIS FAÇONNÉ |

B U R E A U X  O U V E R T S : |||
de 8 heures à midi et fl ffl
do i h. :/_ à S heures S ff.

Téléphone 450 I §
É$ I i , | S
MMHMMQMfMWMCMHIM®

E. PREBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Tiplifl Î29 NEUCHATEL Tâieplione 11.15 *

*̂ >4_ ^«^»^>4>0«HHM>«><»«*4

| CHAUSSURES I
|C. BERNARD !
| Rue du Bassin %

| MAGASIIT I
^ 

toujours très bien assorti %
Y dans 4
X les tnelileurs genres %

I Chaassiires fines 1.
<p pour dames, messieurs ?
% fillettes et garçons *%

T Se recommande, i
C. BERNARD»!

f__________________ _̂_*__

Maison A. LœttfiWH

¦̂ S  ̂
g '̂BM

^̂
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ACCESSOIRES

GRANDES SEMA INES |
;; D 'OCCASIONS :: 1

DENTELLES j
R VRANS

BOUTONS i

A ris spécia l aux Couturières

GUYE-PRÊ TRE I
St-Honoré :: Numa Droz

Mr ls PriBlin
Confiez votre bicyclette

à réviser
à un spécialiste

-S «<f_ i B
____¦ ici (_¦ ¦¦ ___> ______ __t___t «cvit u _oc- ___ . _¦__!

Il llB _ l iB i lS - . _ _ Bif- iUi  UISU J yuB s
des cycles

Pneumatiques
Michelin , Soly

Faites vos achats encore
avant la hausse

. __¦m *****

RÈM Offre ies m_ s) ia_r_ H
ROT POEL- .POTBGERS A ffi|
ffi GAZ ET A CHARBON ïïM
_liL-._:E___-__ __. _____ -.ni

1 Mercerie Tabliers Bas et Chaussettes 1
Epingles acier, ,-tête noire, la carte 15 Tabliers de ménage, coton rayé, Bas pour enfants, coton tricoté lxl,

i Ai_rnilles Eclair le nantie , de 25 12 borme qualité> la p ièce 175 SraD d - 7 6 5 4 3 2 1
H 

Aignmes J-ciair, ie paquet ae ^o \A Tabliers de ménage, avec bavettes, ; ; : - : - ; „_ . : tft A n , n o g  n W E___ «_. _ ._ a _ s .v i  __ _ _  TO _,_ . _ o .„ la paire 1.65 1.45 1.25 1.10 0.95 0.85 0.75¦ Chevillière coton noir et blanc, 20, 15 . la pièce 2.50
H Tabliers kimono, Ba* pour dames lxl, tricotés, m

Crochet- et Maillettes, noir et garnitures fantaisie , depuis 4.90 la paire 3.45 M
blanc, le paquet 20, 10 Tablïe: s pour enfants, Chaussettes pour hommes,

I Soie à condre, toutes teintes, 20 a courtes man hes, la pièce 2.45, 1.95 artic.e d'usage, la paire 75
Tabliers pour enfants, Chaussettes pour enfants,

Fil à machine, la bobine de 100 yards 65 à longues manches 2.95 depuis 95

1 Clieiii Lses pour hoBJjërgE!^^ 1
i Parfumerie et papeterie Confections f r fiâmes A notre rayon fie ménage i
H Savons de toilette, depuis 0.55 SS ionises pour dames, en toile rayée, |Éj

Peigne de nuque, depuis 0.60 la pièce 4.50 Savons de ménage, la pièce 1.48
Brosses à cheveux, depuis 1.45 Blouses en soyeuse, blanc, avec nou- Savon rose pour fenêtres, la pièce 0.15

Wm Démêloïres depuis 0.50 veau col , 4.90 « , . .  _ • _. _,_,
Ë „ : r . ,nr, » „.„_ ._ . . c_,_ _ _ -, x , •¦ «. -.- Savons de sable, depuis 0 28 USPapier «Lord» (20 feuilles et 2U en- Jupons en toile rayée, la pièce 2.7o * _ ¦
«| veloppes) 1.25 Jupes en tissus anglais , forme nou - BoL» à pied , depuis 0.40 B ;
m Papier blocs de 100 feuilles lignés et velle, la pièce 16.90 Cabas mexicains, 0.68 0.58 m
m non lignés 1.45 Jtapes en damier coton , la pièce 12.90 __ . „ : Wà

Crayons depuis 0.05 Costumes pour dames, eh très bon ; Tasses avec sous-tass^ depuis 0.6o O.oO M
Grand choix de sacs d'école tissu 89— , 69.—, S9.— Pots à lait , . depuis 0.85 0.65 0.45 m

f f la *r * i _. ¦ a Lame Schaffhouse 10, les 50 gr. 1.30 j «*» „ • a. •* . Vigogne, les 1UU grammes 1.45 Si Lames à tricoter La;u^c^_ ouae !̂ !
e8

?_ gr !̂  Coton a tricoter s__ s > 1??; i-grama_e«« s-ïï 1g» Lame Schaffhouse 14, les oO gr. 1.65 j Ooton non', les oO grammes 0,85 0.75 H|

I Corsets Lingerie Tissus §
Corset» en coutil beige, bonne qualité, Chemises de jour, pour dames, garnies fes- Coutils pour habits de garçons, le mètre 2.45 W&

H la pièce 5.90 ion<- *a V̂ ce 3-5® Flanetle-coton, bonne qualité , 
^Chemises de j our, pour dames, garnies bro- le mètre 1.75 1.25 M

m Corsets en coutil beige, avec jarretelles, deries, la pièce 5.50 Cotonne pour tablier, largeur 95 cm M
«È la pièce 7.90 Panïalons pour dames, garnis festons. te mètre 1.95 ÏÏË
¦ _ . _ . , _  « - i.» , la pièce 3.50 To.le Vichy pour robes, lar ./eur 100 cm WÊM Corsets américains, «Royal Worcester., avec Pantalons pour dames, garnis broderies, le mètre 2.75 - (
Hj 4 jarretelles, la pièce 7.90 la pièce 5.50 Côtelés coton pour robes et blouses, 11
H Corsets américains, baleines inronillables , Sous-taille garnies festons et broderies , . . „ _ . ¦_. le mt-tre 2'75 HII _ve. 4 iarretellea la ni. c« 9 9(» la lj ieoe 1'95 : LaîfflaSe grisaille, très bonne qualitç, Mm avec - j aneteues, la pièce î..aw Jllpons Mânes pour dames, garnis brode- , le mètre -.90 4.90 3.90 gg

Soutiens-gorge coutil blanc. la pièce 3.90 ries, la pièce 4.90 î Crépon pour blouses, le mètre 2.45 fi

H **" 8 trêmcmeiit a van  ta- S HB
NEUCHATEL lSBUS- \ g
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PAB 16

Marcel Rosny
Une fois dehors, elle se mit à marcher vite,

sans se retourner.
— Malheur ! Ça fait sa princesse... grommela -

le laitier en haussant les épaules.
Un brouillard dense ouatait les façades des

biaisons, étendant un voile impénétrable devant
les yeux.

Simone avançait avec une horrible appréhen-
sion au milieu de cette brume compacte et in-
saisissable qui semblait s'ouvrir devant elle
pour se refermer étroitement après son pas-
sage.

Le brouillard dont elle était enveloppée lui
procurait une impression d'étouffement.

Aussi, ne sachant où se diriger, elle allait tout
droit, dans une hâte de fuir un imaginaire dan-
ger.

Ses pieds marchaient mécaniquement, car
BUe était brisée par la fatigue d'une nuit sans
sommeil et féconde en émotions terribles.

Peu à peu, sans qu'elle s'en rendit compte,
Bon allure se ralentit.

Elle songeai t à atteindre le plus vite possible
•** demeure de son parrain.

N'ayant pas d'argent, il lui fallait aller à
Pied.

Quel chemin prendre ?
Comment se reconnaître à travers le labyrln-

"te inextricable des rues ?

^
Une idée lui vint qui la combla de joie.
Reproduction autorisée pour tons tes Journausyant M traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Puisque le chemin de fer de ceinture faisait
le tour de Paris, elle n'avait qu'à marcher jus -
qu'à ce qu'elle rencontrât la ligne, et, en la
suivant, elle parviendrait inévitablement au
boulevard Exelmans.

La pauvre Simone ne se figurait pas la lon-
gueur du trajet qu'elle se donnait ainsi à par-
courir.

Réconfortée par la solution qu'elle venait de
trouver, elle reprit courage et activa ses pas.

Elle commençait à se sentir vraiment libre.
Libre 1
Hélas ! elle ne l'était que trop.
Malgré son énergie fébrile, un temps assez

long s'écoula avant qu'elle eût atteint les for-
tifications.

Elle se trouvait à la porte d'Asnières.
Là, malgré sa fatigue croissante, ses forces

presque épuisées, elle faillit pousser un cri de
joie.

Un sifflet strident avait retentit et, devant
elle presque à ses pieds, ronflait le vacarme
d'un train en marche.

A peine le vit-elle fuir dans la brume opa-
que... Mais c'était suffisant. Elle se sentait sau-
vée.

Pourtant elle fut prise d'une nouvelle et in-
quiétante hésitation.

Devait-elle obliquer à droite ou à gauche ?
Elle se décida au hasard, et partit dans la di-

rection de l'avenue de Clichy.
Bientôt un obstacle l'arrêta.
Le tunnel sur lequel sont établies les multi-

ples voies du chemin de fer de l'Ouest semblait
barrer la route qui s'enfonçait dessous comme
dans ime antre de profondes ténèbres.

Epouvantée, Simone n'osa s'aventurer dans
ce souterrain dont elle ne voyait pas le bout

Elle se risqua à l'entrée, mais le fracas d'un
train passant à toute vapeur au-dessus de sa

fête en ébranlant les poutres de fer la fit fuir
éperdument.

La malheureuse préféra retourner sur ses
pas.

Après avoir refait le peu de chemin qu'elle
avait déjà parcouru lo long de la ligne de cein-
ture, la faiblesse la terrassa.

Elle dut s'arrêter et sentit qu'elle avait trop
présumé de son énergie, qu'elle ne pourrait ac-
complir son projet jusqu'au bout

Succédant à sa courte joie, un immense abat-
tement l'annihila.

— Mon Dieu ! murmuVa Simone, ne m'aban-
donnez pas... Secourez-moi...

La jeune fille ne pria pas en vain.
Le secours se présenta sous la forme d'un

fiacre.
— Que n'y ai-je pensé plus tôt ? se dit Mlle

d'Albigny. Je n'ai qu'à me faire conduire. On
paiera à l'hôtel.

Et, tout heureuse, elle monta dans la voiture,
donna l'adresse.

Une fois assise, elle se trouva bien plus tran-
quille, allégée de corps et d'âme.

Le brouillard commençait à se dissiper.
Les arbres s'empanachaient encore d'une

écharpe de gaze fine, mais le soleil perçait la
brume qui se moirait de transparences dorées.

A mesure que tout s'éclairait, Simone sentait
son cœur se dilater.

Bientôt elle reconnut les allées du Ranelah.
Une joie immense la transfigura, tandis que la
voiture roulait sur le boulevard de Montmo-
rency.

Encore quelques minutes et son cauchemar
sera définitivement terminé.

Devant la demeure de M. de Favreuil elle
sauta légèrement à terre et sonna.

Les premières secondes d'attente passaient
pour Simone dans une émotion indicible. Les

pensées les plus diverses surgissaient en son
esprit ; elle n'en suivait aucime. Sa raison chan-
celait. Elle avait à la fois envie de rire et de
pleurer;..

Pourtant, commo on ne venait pas ouvrir, un
peu surprise, elle tira une seconde fois le bou-
ton du timbre, attendant avec une hâte plus
vive, impatiente. Toujours le même silence
morne.

Alors Simone s'affola , ne lâchant plus la son-
nette, l'agitant en un carillon perpétuel.

Comme elle s'obstinait vainement, le cocher
intervint.

— Allons, ma petite, c'est pas la peine de me
faire poser... Vous voyez bien qu'il n'y a per-
sonne... Tous les volets sont fermés. La boîte est
vide-

Simone examina la façade : toutes les per-
siennes étaient closes, en effet. Les fenêtres
s'enténébraient derrière comme des yeux morts
sur la grande muraille triste. Simone devint
horriblement pâle.

— Mais... bégaya-t-elle, il fau t que j entre...
Je n'ai pas d'argent pour vous payer...

Le cocher grogna :
— C'est pas la peine de s'entêter... Y a per-

sonne... Donnez-moi une autre adresse... Je
vous conduirai... Vous connaissez bien quel-
qu'un à Paris...

— Non...
— Je ne peux pourtant pas vous ballader

pour rien !
Mlle d'Albigny joignit ses mains.
— Mon Dieu que je suis malheureuse I
— Cherchez un moyen, dit le cocher. Moi , je

veux pas être refait de mes quarante sous...
— Rien ! murmura Simone. Pas même un bi-

jou... On m'a tout pris... Il va me faire arrêter...
Oh ! mon Dieu-

Mais soudain elle poussa une exclamation.

Et, arrachant vivement un cordonnet de soie
noué autour de son cou, elle saisit une médaille
de la vierge, qui y était attachée. Seule, celle-ci
avait échappé à la dextérité de la Hulotte,
quand la vieille s'était emparée des boucles
d'oreilles, bague et broche de la jeune fille.'

— Tenez, dit Simone, prenez ça. /
Et, tout bas, elle ajouta :
— Sainte Vierge, pardonnez-moi de quitter

votre image... Vous me sauvez encore une fois,
ma bonne mère.

Le cocher examinait la médaille en répri-
mant une petite grimace.

— C'est de l'or ? demanda-t-il. , '.
— Oui...
— Eh bien, attendez, remontez en voiture.*

Nous allons faire de la monnaie.
Le fiacre ne roula pas longtemps.
Dans une petite rue silencieuse, il s'arrêta

devant une succursale du mont-de-pitié.
Le cocher y entra.
— Comme ça, murmura-t-il, nous seron.

fixés.
Vu l'heure matinale, les employés venaient

seulement d'arriver. Tandis qu'ils s'installaient
à leurs bureaux derrière la barrière de bois, le
cocher se présentait au guichet vitré par où
s'engouffrent bijoux , linges, vêtement, hardes
sordides, portés là par les malheureux en
échange de quelques pièces blanches destinées
à se fondre rapidement au creuset de la mi»
sère.

La médaille de Simone disparut, et peu après,
de l'autre côté de la cloison, une voix demanda;

— Six francs. Vous acceptez ?
— Oui.
Rapidement les écritures furent établies. Le

cocher ne tarda pas à ressortir. H tendit qua-
tre francs à Simone et ime feuille de papier
ï 811"6- U SUIVRE., .

Abandonnée !
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*, jCatalogue gratuit "
A. SCHNELL.
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eat tm Dé{D -ir3"tif et Laxatif qui a fait 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' un effet doux
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent, yj de bouteille , fr . 4.2U ; '/_ bouteille , fr. 6.—
la bouteille pour la cure complète , fr. 9.6U Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous oîfre une imitation , reiusez-la et faites voire commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Madlener
..avin , rue tlu Mont-BJanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille _3ode_ .
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Pongée — Crêpe de Chine — Merveilleux
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DRAPERIE ANGLAISE j
pour HABILLEMENTS DE MESSIEURS I

I Y0ILE DE COTON I
M très beau choix, pins de 100 dispositions. j

I COTO_ - _¥__JDE 1
H tous les genres, Ji

FABRIQUE BE MEUBLES'
BACHMANN Frères, TRAVERS ,

XBATAIIi SOiei-E ET DE CO-fFIAJ-CB
I TPIpt?TVrrPT f) ]ïï Adressez-vons en fabrique ; ft qualité éga-
ill lllll l 1 Uli le, vous aurez toujours nn avantage. Ne man-

que- pas, avant de faire vos achats, de visites.
Mo., magasins. i
véf tB toux achat d'une citambre complète i i

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer.
Nous Installons à domicile, sans aucun frais.

\ : - .
DAVID STRAUSS u clB

&Eè-BATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613
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Champagne et Asti mousseux

1 MESDAMES ! avait de faire vos ackaîs, |
i veuilles constater 10 S PEU et 10S QUALITÉS 1
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ryj— 1 1  ~ IH I —i f r  m--*̂ *********-*— *» -*-"**te —iri *-**, , *—*m*—m

S ___ " ___ 1 mousseline laine oouleui s, IS.75 12.25 11.50 I
H 19% 1 lfl 11 ^ _ 1 ÉP ^! mousseline laine noire et 
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g^&rdine laine btene et noire, très fl
I ™ chio, 45,. 37.- Il
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1 fllantean X imperméable, 72.- 59.- 50.- 43.- 37.50 1
1 pour dames mi-saison, 128̂  90  ̂72,- 58.- 50.- | \
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i d'articles pour H
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l A i  ASPASIA
SP^ÈÊm. P R O D U I T  S U I S S E

E_ / ^ mÊ0 ® vous voulez conserver votre cheve-
Wl *JHI_ ' !llr^'S0UP1''' l)i- 11( ' et brillante , n 'employé-
'\mT __» x- .ue l'eau ù, la racine d'o_tio«ASPA-^-*s ___-Sv Ji"A'>' seul remède coutre les pellicules et

"̂ «IpSSB^N la chute des cheveu^..
JÊ%éÈÊ- ASPASIA S. A., savonner!e et
Œë___\%__!M____Wl£Ê parfumerie, Winterthour.
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1 Pour vos Ressemelages |
adressea-vous à lTsine électrique

! 5, RUE DES POTEAUX 5 I

I

on à la S

Salle anx Cliaiissures
18, rne de l'Hôpital, IS

Là seulement vous serez servi rapidement et bien, Û
solide et bon marché fi

a 8e recommande, Th. FAUGUMNET-NICOUQ. W
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25 Croix d'Or

! G E N È V E

' : k fiîûk% anciens
du 27 mars au iO avril j

I

I* plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour laoure de pi intemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le •

Tfeé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui lait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions

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

vertes, eto. ;
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois, Donner
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
TisBot, à Colombier ; Frochaux, à Boudry ; Ziutgraff , à St-Blaise.

i I Ij fpffifo»-C O Ŵ RIEM i

Oltf îpsp p«f-
: saison |

6tB0D H E R N I E S  'Tplraf6
Berne : Wallgasse 4, mercredi soir, 7 h. à 9 h.
Jeudi matin, 7 h. % à 10 h. — Méthode éprouvée depuis SI ans.
10928 S. D' méd. E. STEFFEN, Baden.
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BRULANT tous combustibles i
| Grand choix depuis Fr. 45.-— «

I B. Prébandier et Fils §
| CONSTRUCTEURS I
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I ARTICLES POUR ENFANTS |
Beau choix au magasin

' SAVOIE -P1TITPIIEEE - Neuchâtel j
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CONFISERIE-PATISSERIE
1 I 8Flf.HFNRFRnFR Seyon 12 j

Pendant !es fêtes de Pâques, grand assortiment de

I LAPINS et ŒUFS j
J- en chocolat , en massepai n

|-:- CEUFS NOUGAT, etc. — :- j
s Prix avantageux sur tous les articles
g Téléphone 408
:«.yffia^T«wïrrt:«»_!»wsTO_s?r^
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1 Pour MESSIEURS:
: €. _k®f_ s geperfe© de ©oî^
1 fmiziw k_ u choix h cravates
S CHAUSSETTES S0SE, G0T0N et LAINE
I BRETELLES, JAEE_-'<L I_-EES
i CHEMISES ef CALEÇONS

Chemises de unit
I MOUCHOIRS et POCHETTES

Se recommande, Maison KELLER-GYGER.

fTPapelerie - ImprimBri e :'¦'!
IA. BESSON 1

4a rue Purry

9 Registres - Enveloppes H
Classeurs

S Spéc ialité : U
Travaux de ville [. i

H Cartes de visite - Factures H
g Têtes de lettres, etc. S
__Tw"mWBi-_fl)__l--_i-^^

àgaaâBM—MBPPaawB——fi
Se melles d'appui pour pieds plats
hommes fr. 475, dames fr. 3.90
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Fabrication
Réparation
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I ECZEMAS
BOUTONS I

BIiESSOftSâ__ \et toutes les maladies de^a '
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1 composé e___t__VeÉnéSP" '

d'essences de pikïiiètej
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H. FFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Btjoaterie

Achat du vlaux btfoti_
or tit argent
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U ne amende de 2 million- de n_ar_-8
à ttrnxelle-

LE HAVRE, 24 (Serv. part,). — D'après
. Les Nouvelles :*, de Maestricht, du 20 mars
1918, le gouverneur militaire allemand de
Bruxelles a infligé à la capitale belge une
amende de 2 millions de marks pour la mani-
festation de protestation qui s'y est déroulée
contre les < ministres > aktivistes, arrêtés sur
injonction de la justice belge du territoire en-
vahi, puis libérés par les Allemands.

Déportation- et travail forcé

LE HAVRE, 24. (Serv, part.). — Le 25 fé-
vrier 1918, les Allemands ont réuni à la ca-
serne de Mons (Hainaut) les jeunes hommes
de 15 à 18 ans. 500 de ceux-ci furent envoyés
k Douai pour y exécuter, sous contrainte, des
travaux au profit de l'ennemi. . . . v .

Les classes de rhétorique du collège Saint-
Stanislas et de l'Athénée sont dégarnies. L'é-
cole moyenne, l'école normale et l'Institut
Ferdinand ont dû fournir des enfants pau-
vres, réclamés sous préteste qu 'ils chômaient.

A Mons et dans la banlieue, les Allemands
font le relevé des jeunes filles. On ignore le
motif de cette mesure.

lies femmes luxembourgeoises

LE HAVRE, 24. (Serv. part.). — A la
Chambre des députés du grand duché de
Luxembourg, de vives protestations se sont
élevées contre l'utilisation sur les lignes de
chemin de fer exploitées par l'Allemagne, de
femmes luxembourgeoises en qualité cle
chauffeuses de locomotive. Les députés ont
fait observer que cela est interdit par les lois
luxembourgeoises. Le ministre a répondu en
faisant «avoir que le gouvernement était in-
tervenu auprès des autorités militaires al-
lemandes ; celles-ci ont répondu, tout bonne-
ment, que le manque de personnel les obligeait
à recourir à la main-d'œuvre féminine.

Les femmes du Luxembourg continuent
donc à faire office de chauffeuses de loco
motive.

Les Anglais traversent le Jonrdain

LONDRES, 24. — Communiqué de Pales-
tine. — Le 22 mars, dès les premières heures
de la journée, de» déta chements britanniques
ont tra/v -rsé le Jourdain. Ils se sont établis
PUT la rive gauche et se son t ensuite avancés
vers l'est, rencontrant une forte rés-stan.e.

liés torpillages

'BERLIN. 25. — Officiel. — Nouveaux rê-
lultats de la guerre sous-marine : Dans le
Nord, 18,000 tonnes brutes ont été détruites.
Parmi les navires coulés, se trouvent deux
¦vapeurs anglais d'environ 5000 tonnes cha-
cun , dont l'un a été coulé dans le canal de la
Manche.

î_e plan allemand

LONDRES' 24. — Le corres/pondiant spé-
cial ide l'Agence Heutte. SUT le front britan-
nique de France, télégraphie :

< Nous nous _omm.es emparés de copies du
plan d'offensive des Allemands indiquant
notamment les objectifs de l'ennemi. Le pre-
mier jour, la pénétration devait- être en
moyenne de 8 km., le deuxième jour de 12 km.,
et le troisième jour de 20 km. Le plan ne sem-
ble pas aller au-delà. Or, le suocèg obtenu par
l'ennemi reste bieu au-dessous de ces objec-
tifs . .

Parmi les mitrailleuses capturées, quelques-
unes ont été identifiées comme ayant servi
¦dans les Balkans.

I_ -_ Fanée al le m a n «le

Les communiqués allemands ont beau an-
noncer que le butin en matériel de guerre est
énorme, que les Anglais (!) brûlent (!) dan s
leur retraite des villes (!) et des villages fran-
çais, et que les Allemands bombardent la
« forteresse > de Paris (!) avec un canon à
longue portée, on n 'en dem -Uirera pas moins
surpris qu'une victoire aussi éclatante qu'ils
le disent se traduisent pour un front de 80 ki-
lomètre, par les 30,000 prisonniers, et les 600
canons pris annoncés à la date du 24 mars. '

Si le front était plus réduit, beaucoup plus
réduit, eh ! bien, oui , ces 30,000 prisonniers
seraient un chiffre, mais répartis sur une éten-
due de 80 kilomètres et une profondeur allant
jusqu'à 20 kilomètres en certains points, ce
n 'est vraiment pas beaucoup. La retraite an-
glaise sJ eff _ctue donc en bon ordre et il faut
attendre d'autres événements avant de porter
un jugement

Le < Times * commentant l'offensive alle-
mande écrit :

Si rAllemagne ne parvient pas à réaliser
son but maintenant et nous sommes convain-
cus qu'elle n'y parviendra pas, le sort sera
prononcé contre elle, malgré tous ses succès
tapageurs dans l'est de l'Europe. L'armée bri-
tannique a déjà été mise à l'épreuve dans cent
batailles,- au cours de cette guerre. Elle lutte
de nouveau aujourd'hui pour la sauvegarde de
la liberté des Lies Britanniques et de la civi-
lisation occidentale. Rien dans cette guerre n'a
été plus remarquable que la manière dont no-
tre service de renseignements a, ces temips der-
niers, deviné avec une invariable exactitude,
les intentions de l'ennemi. Nous avions prévu
tous les points où l'attaque a porté. La date
même de l'attaque était connue. Au cours des
trois derniers mois nos principales positions
défensives ont été énormément renforcées et
la ruée était attendue avec la plus ferme con-
fiance. Le fait qu 'Hindenbourg s'efforce de
reprendre ce qu'il prétendait avoir abandon-
né de son plein gré l'année dernière, forme un
amusant commentaire de la stratégie alle-
mande. Nos soldats sont inspirés par la mê-
me détermination inébranlable qu 'il® avaient
lorsqu'ils barrèrent la route d'Ypres et noua
pouvons attendre le résultat, qui peut être
lointain encore, avec la plus absolue confiance
dans le_ exploits de l'armée britannique. L'en-
nemi porte un coup dans l'ouest, car il esti-
me que cette fois il peu . remporter la vic-
toire qui terminera la guerre. Si nous exami-
nons la situation _ ou_ tous les aspects, nous
devons conclure que l'Allemagne ne pouvait
pas se permettre d'attendre plus . longtemps.
Elle ne peut pas espérer pouvoir digérer ses
énormes conquêtes dans l'est de l'Europe, tan-
dis que trois solides armées, non battues, lui
font face dans l'ouest et qu'une autre gigan-
tesque armée est transportée peu à peu d'A-
mérique en Europe.

En résumé l'Allemagne décide do jouer tou-
tes ses chances sur une terrible ruée dans
l'ouest , au printemps 1918. Elle risque son
sort dans le plus grand coup de l'histoire,
Nous croyons qu 'elle échouera. Et c'est pré-

cisément parce que l'échec dans l'offensive
présente doit réagir d'une manière dêsas»
treuse en Allemagne, que nous sommes encou-
ragés par la situation militaire, révélée par les
dernières dépêches. Tout le blé de i'Ukraine ,
tout le fer du bassin du Donetz, toute l'huile
de Batoum et Ploesti ne pourront consoler
les populations civiles, insuffisammeut nour-
ries, de l'Allemagne, si les dernières légions
allemandes sont taillées en pièces dans la
ruée contre l'inébranlable muraille de l'ouest.
Elles sauront alors, si elles ne l'ont na _ su
auparavant que, quoiqu 'il arrive, l'Allema-
gne ne peut pas espérer vaincre.

S U I S S E
Impôt fédéral direct. — Le Conseil fédéral

a décidé de fixer au 2 juin la votation popu-
laire sur l'initiative portant introduction d'un
impôt fédéral direct. ;.̂ . . .. . . . . . .

L-s bombes de Porrentruy. — On mande de
Porrentruy à la f  Liberté > :

L'autorité locale confirme que neuf bombes
ont été jetées sur Porrentruy. L'avion doit
être allemand, car les batteries françaises ont
tiré. '

Il n'y a pas de blessés. Be_uco\rp de dégâts
matériels.

On a prétendu que la ville de Délie avait
été bombardée par un avion. C'est inexact.
Belfort, par contre, a reçu des bombes peu
après le bombardement de Porrentrny.

Il est certain que le métal des engins lan-
cés samedi n'est pas le même que celui de la
bombe française de l'an dernier.

L'avion bomba-rdeur a d'abord lancé la bom-
be qui est tombée près de la maison Anuslut- .
il a tournoyé ensuite et a lancé les trois bom-
bes pjrès du lazaret. Il a décrit enfin une cour-
be au-dessus de la ville et des environs, pas-
sant de l'est de Porrentruy à l'ouest, où il
lance des bombes de la maison Wenger, du
jardin de Jf. Theurillat, de la propriété Bil-
lieux (en reprenant la direction de l'est), du
château et de l'immeuble Simonin.

Les excavations formées par les explosions
sont très profondes, — elles ont jus qu'à 1 m.
50 de profondeur, et 2 m. à 2 m. 50 de lar-
geur.

La toiture de la grange de M. Jean "Wen-
ger est enfoncée. De l'autre côté de la ville,
l'atelier de MM. Husser, photographe, est fort
endommagé. Derrière la maison Amstutz, il
y avait un tas de bois, des troncs d'arbres :
deux de ceux-ci ont été projetés à plus de 200
mètres, l'un est tombé devant la villa Perruc-
chi, l'autre entre les deux corps de bâtiment
de l'usine <r Perfeot_ .. Celui qui a été projeté
jusqu 'à la villa Perrucch i a passé au-dessus
de cette usine haute de trois étages.

Mme Amstutz a été blessée à une main par
des éclats. Son gendre. M. Otto G-îgon , a reçu
des contusions à l'œil. Mme Arnetutz est ali-
tée ensuite de la commotion terrible qu'elle a
éprouvée. . . ..  *• " 'v?.j_ ; r

Les estampille- fédérales. — Le 1er 'avril
prochain entrera en vigueur la loi fédérale sur
leg droits de timbre, et à partir de cette date,
il ne pourra plus être émis d'obligations d'em-
prunt, d'obligations de caisse et de bons de
caisse, d'effets de change et d'effets analo-
gues aux effets de change sans que ces do-
cuments portent le timbre fédéral.

Les vignettes des deux sortes d'estampil-
les fédémles ont été publiées en .grandeur
originale, ces jours derniers, d'ans la . Feuille
officielle suisse du commerce ? .

L'estampille pour obligations et le coin, qui
portent la même gravure, ont été dessinés par
le médailleur Hans Frey, à Bâle. Ils présen-
tent une tête de 'guerrier. L'estampille pour
effets de change, dessinée par le peintre P.-
Tb. Robert, à St-Blaise, porte l'éousson fédé-
ral dans un encadrement décoratif.

Les estampilles nour obligations sont de

10, 20, 30, 40 et 50 centimes,- et de 1, 2, 3, 4,
5, 10, 20 et 50 francs ; les estampilles pour
effets de change «ont de 5, 10, 15, 20, 25, 30,
40, 45 et 50 centimes, et de 1, 2, 3, 4, 5, 10,
20, 30, 40, 50 et 100 francs.

Etrange. — De la « Suisse > :
La censure militaire suisse a retenu récem-

ment tous les télégrammes de presse pour l'é-
tranger qui annonçaient que le < Sardinero »
avait été non pas torpillé, mais coulé à coups
de canon.

On se demande en quoi la transmission de
cette nouvelle — elle a été publiée au reste
par toute la presse suisse — aurait pu com-
promettre les intérêts de notre défense natio-
nale.

D'autre part, la Suisse avait un intérêt po-
litique à ce qu'elle fût connue dans le monde
entier, puisque qu'elle appuie les réclamations
justifiées de notre gouvernement auprès des
autorités allemande-. Dans l'intérêt de qui la
censure militaire _uisse a-t-elle donc arrêté
cette nouvelle ?

Réponse, s'il vous plaît , ajoute la < Suisse s
et nous le demandons avec elle.

Pillé d'abord, canonné ensuite. — Le jour-
nal germanophile de Bilbao « El Poticiero
Biïbaino » publie sur le torpillage idu « Sar-
dinero » le récit du second officier du bâti-
ment, don Thomas Lavin, de Santander. En
voici le résumé :

Le < Sardinero •* était parti de New-York
le 1er février avec une cargaison de blé et de
farine consignée par le gouvernement suisse.
Il fit route sur Cette. Le 23 février, à 11 h. 10
du matin, comme le navire se trouvait à 34
degrés 27 min. et huit degrés 17 min., nous fû-
mes surpris par un sous-marin allemand
qui, par signaux, nous ordonna de stopper. Le
capitaine du * Sardinero » , Don Pedro Garcia,
de Santander, obéit, et ordonna au premier
officier, Don Rodolfo Lopez, qui parle an-
glais de se rendre en chaloupe à bord du sous-
marin et d'y porter les papiers du bord, ainsi
fut fait, Don Lopez s'entretint avec le com-
mandant du sous-marin, qui fit faire à bord
du < Sardin.ro > une perquisition laquelle dé-
montra la véracité des dires du capitaine du
vapeur. Après être restés un bon moment à
bord, les Allemands, qui communiquait avec
le sious-miarin au moyen de signaux de pavil-
lon reçurent la (réponse du commandant. L'of-
ficier en second déclaira au capitaine que son
chef avait décidé de couler le navire « parce
qu'il n'était pas porteur d'une autorisation
de l'ambassadeur d'Allemagne à Madrid.»

Le capitaine protesta, mais dut quitter le
navire avec son équipage sur des embarcations.
Les Allemands, une fois maîtres du navire,
commencèrent à le dévaliser et transportèrent
sur le sous-marin tous les effets , les provi-
sions, etc., ainsi que la partie de la cargaison
qu'ils purent enlever. Cette opération prit
deux heures et demie. A cinq heures et de-
mie, le sous-marin commença à, canonner le
bateau.

Les marins du -t Sardine,o », qui étaient à
75 'ou 80 milles de. la côte, restèrent 25 heu-
res dans les chaloupes. Ils furent découverts
par des hydravions français de la base de
Casablanca., qui leur envoyèrent du secours et
ils furent conduits dans ce port. Le « Sardi-
nero > , lorsqu'il fut arrêté et canonné, navi-
guait dans la zone libre de guerre, ne se trou-
vant en conséquent pas dans les _ones qui ont
été dernièrement déckirées bloquées. Il n 'avait
jamais servi à transporter de la contrebande
de guerre.

Démonétisation. — L'ï Officiel > (de Paris),
publie une loi tendant à la démonétisation
des pièces dé 2 fr., 1 fr., 50 et 20 cent, à l'ef-
figie de Napoléon lauré. Un décret fixera la
date à partir de laquelle ces pièces cesseront
d'avoir un courts légal forcé et ne seront plus
admises par les caisses d'Etat .

La mesure que prend enfin le gouverne-
ment français reauie_ t. de la paît des navs

faisant partie de l'Union latine et de leur,
habitants, une extrême vigilance. Lea mon»
naies divisionnaires à l'effigie de Napoléon
lauré sont abondamment répandues chez nous
et y pénètrent chaque jour, notamment avec
les visiteuirs de nos internés. Or rien n'est
difficile comme de purger un territoire de
pièces menacées du [retrait de circulation. Nos
autorités devraient examiner sans -etatd lea
mesures propres à faciliter l'expulsion de-
pièces dêmionétisées et â empêcher leror rentrée.
— par exemple en établissant des bu-eaux __ l
change aux gares frontière .

THURGOVIE. — Le tribunal 3e dîstric.
de Steckborn a rendu sou jugement dans ls1

procès pénal contre la maison de vins Baechleï
& Cie, à Kreu-lingen. Otto et Albert Ba*»1

cibler reconnus coupables de falsifioaticnï1

répétées et fabrication de vin® artificiels, oaf
été condamnés, le premier à .rois mois de _ -fy
?on, sous déduction de sept semaines de p_ -^
vemtive, et à une amende de 2000 ___ a_.es

^
le second, à 40 joutes de prison, purgés par la
préventive ,et à une amende de 2000 îWLVC&(
Plusieurs tonneliers, complices dans les fol.
sifiesation-, ont été condamnés à des peines 'al-
lant jusqu'à deux mois de prison et à deg
amendes allant jusqu'à 2000 francs.

trtnsonrafe
provoquée par la tou_, les catarrhes et les
maux de g_rge désespère beaucoup do gens.
L'emploi de quelques boîtes de Pastilles Wy.
b ert-Gaba la supprime complètement puis-
qu'elles sont le remède souverain contire
toutes les affections de la gorge,

i_S_7*nt* partout à 1 fr. 25 la boîte. Demander ex-
««-ément les Pastilles « Gaba ».

Le film l'Armée suisse
Quantité de personnes n'ayant pu, faute de pîa-

{*«. assister à ce spectacle patriotique grandiose,1» Palace a décidé, pour satisfaire anx nombreuses
JJpandes qui lui sont parvenues, de donner, MER-C-BUI 27 COURANT, deux dernières représenta-
tions de ce programme vraiment beau,
i v .crémière, réservée aux enfants, est fixée à
tn< r*. après midi (prix unique : 30 centimes par
Wfant). la seconde à 8 h. Vt du soir avec, bien en-
•JDdn, le concours du groupe de solistes de la Mu-
ĵ ne militaire.
Ces représentations étant irrévocablement les der-

?•». es à Nenchâtel, nous engageons bien vivement
H retardataires à retenir leurs places à l'avance.
WBg programme sera complété par le défilé desrjm .es nenohateloises devant le Monument de la
"«Publique.

;g ¦ ¦»

Spectacles. Concerts. Conférences
—- CE wotovqj m

Auto, 8 h. %. — ;< Jérusalem >, conférence
Schyrgens.

Temple du Bas. — _ L'armée suisse et i'éête
cation nationale », conférence L. Apothéloz»

AVIS TARDIFS
'"""' _ _-"- ' ' *•Télégramme

Aujourd'hui on vendra sur la place du Marché une
grande partie d OmNONS d'ESPAGNE
à 0.70 le kg. — A partir de 5 kg. à 0.65; par caisse à*.
(i8 kg.bi utto. fr.».—

Bourse de Genève, du 25 mars 1918
Actions

Batiq.NatSuisse 470.- d 4%Féd.l917 Vtt •**>.**
Ban_ ver. suisse 655.-- ex 0% féd.l917,VIIl 997,$-
Comp. d'Escom. 747.— 3 V.Ch.deferièd, 735.55
Crédit suisse . . — .— 30/pDifié_ é . . . 3-8.—
Union fin. genev. 366.50 4%Féd. 1912,14. — .—
Ind.genev.d. gaj i 320 — d 3%Genev.-lots . 95.75
Ga- Marseille . . : 4%Genev. 1899. —;—
Gaz de Naples . 70.— d Japon tab.I"s.4 '/a- —.—
Fco-Suisse élect. 417.— Serbe 4% • • • 185.—
Electro Girod. . 930— V.Gené.l910,4<y_ 425.50
Mines Bor privil. 63U.— •• % Lausanne . 415.—

> t ordin. 640. o Chem. Fco-Suisse 387.—
Gafsa, parts . . . 610 — o Jura-Simp.3'/a0/o- 358 —
Chocol. P.-C.-K. 331.50 ' Lombar ancS0/»- 125.—
Caoutch. S. fin. 153 — Cr. t. Vaud 5%. — .—
Colon.R_s.-Fra_. S _n.Fr.-Sui.4%. 333.50m
„.., ,. Bq.hyp.Suèd.40/,,. 395.—rnObligations C/fonc^gyp 1!'0_. 325 .—

5«/0Féd. 1914, H. 101.75 » • 1911. 270 —
4V_ » 1915,111 .60 — » Stok 4%. 380.—
4Va » 1916,1V 493.— d fr' co-S. élec. 4%. 427 50m
VU • 1916, V 470.— d Totisch.ho..g.4'A 360 — O
4 _ _  » 1917.VI. — LouestLuini-.A'A. -—

(«¦¦iin-_n,--r_a_-B__e__-W__»-____-_-__---___M_---_-_l

Partie financière
1 =) - , ' *s±ot

Promesses de mariage
Georges Prince, de Neuchâtel, gaînier, â Ge-

nève, et Rosa-Clara Dubois, tailleuse, à La
Chaux-de-Fonds.

Ernest-Albert Bauermeister, ferblantier, et
Marie-Henriette Buchilly, les deux à Neuchat
tel.

Mariages célébrés
22. Paul-Henri Moccand, jardinier-chef , è

Neuchâtel, et Laure-Madeleine Blandenier,
horlogère, à Chézard.

23. Charles-Henri Borel, manœuvre, et Alice
Perret, ouvrière de fabrique, les deux à Neu/
châtel.

George-Arthur Matthey, horloger, et Louisa
Loup, maîtresse brodeuse, les deux à Neuchâ.
tel.

Théophile-Ernest Guillaume, commis, à Neu-
châtel, et Eisa-Maria Maier, ménagère, à Bâle.

Maurice Monnier, technicien, à Neuchâtel, et
Bertha Dolf , à Dubendorf.

Etat civil de Nenchâtel

AVIS MÉDICAUX

| f . Jladaiboiisch
absent

! | jusqu 'au 4 avril
i l  *
1 .
1
) *___________m____M____m »^w—— â_

i AVIS DE SOCIÉTÉ
1 , , . - ¦¦ ***********' Chapelle morave

PESEUX

! ElTOIOB
! ile la semaine sainte
> _____
? ~~

> Lundi, mardi, mercredi, à 8 by
> dn so}r .
• Jendi. à 4 h. ;
' j Vendredi, à 3 h.

INSTITUT DE JEUNES FILLES
M"e S.-P. GRAF , Zurich I , Stadeihoferstr. 40

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
MARDI 26 MARS

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de l'UKIOS. C'OïSîïESCl ALE

par M.  le colonel APOTHÉLOZ

3u.et. a»- L'Armée snisse et l'E ncatiou nationale
Il sera fait, à la sortie, une collecte dont le bénéfice sera vprsé

4 des œuvres militaires. OF419N

 ̂A. BIRCHER
CABINET DENTAff&

0e_8-ffi_bns de 8 h. à midi 3, rue ds la Ti -Ke
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel

excepté ht dimanohe TËLÉPHONE 1036

' - . I

CoopÉraliTe omj fe de Pesenx et environs
Les personnes qui ont souscrit des actions de la Société ainsi

que toutes celles ftui désirent encore en souscrire, sont convo
quées en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le mardi J68 man 1918 . à 8 heures du soir, au_: XIII Cantons,l9r étage, pour entendre les rapports, nommer le Comité d organi-
sation et suivre à la constitution ie la Société.

lies dames sont spécialement Invitées.
i Le Comité d'initiative.Alliance Biblique

CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11
Mercredi 87 mars, h S heures

Réunion d'aff erm issement
présidée par H. E. A_J______ÎSDE_ .

Invitation h tons -* Invitation & tons

g AVEZ-VOUS i
1 une place k repouitoir? Cherohez-vous des servantes, des •!
:j domestiques, des ouvriers de campagne, etc, une pension ou ||
¦ voulez-vous faire an échange ? Vous utilisez le plus u

i efficacement le ¦

i Zurzacher Volksblatt §
Administration à Z URZACH (Suisse) g

' j  I^e journal le plus répandu dans la contrée du Rhin argovien |!
! I et ses environs |
| Se recommande â tout le monde
B3BEBŒBB aB»8aHfflœ_fflaeŒH__aanaEït-8HS!_H3SS_P!E

;»"¦¦ r_ _  m niniH nn » rmn ri, ir innnn

= ASSUREZ -VOUS A LA R¦ a

j Caisse cantonale d'Assurance populaire
; vons ne le regretterez jamais 2 :
¦ ¦
• Conditions des plus avantageuses pour» g

l Assurances an -.ce. - Assurances mixtes - Rentes viagère? î
[ Demandes Prospectas et Tarifs r
¦ à la Direction à Neuch&tel, rue du Môle S, C
'_ ou aux correspondants dans chaque commune» c

I Sécurité complète Discrétion absolue 'l

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès maintemant

Situation et vue splen dides. Tramway station
Saint-Nicolas.

Abri avec CASIERS pour raquettes et
chaussures.

S'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements, au concierge du Musée, à Saint-
Nicolas, Téléph one no 739.

PERSONNEL DOMESTIQUE
jeune-, filles et volontaires

femmes de cbambres, bonnes d'enfants, ©ni_3nï _r©s pour
maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi que jeunes sens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans la *

Zofi-Qgçe]. Tagblatt
U __ ofln _ .ae, journal quotidien le plus répandu du canton d'Argo-
vie et feuille d'avis dé la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficace dans le canton d'Ar-
govie et toute ia Suisse centrale. Tirage quotidien 8100 exemplaires.

Crédit foncier Neuchâtelois
_¥ons émettons actuellement :

n) des obligations foncières

f»W" 4 3/4 °/« -®_5
Jouissance 1er décembre 1917. 1er mai, 1« iuin et 1er octobre 1918, &
8, 4 on 5 ans ferme, remboursables sous six mois d'avertisse-
ment préalable dès l9_0, 1922 et 102 i pu ;s. après ces dates, d'année
en année, moyennant le môme délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de fr. 500, avec coupons annuels d'in-
térêt s ou de fr. KI00 avec coupons semestriels. £1

lies titres b 8 ann sont éswia au pair.
I_es titres b 5 ans sont émis & 00.50 % et rapportent

ainsi 4,85 % en tenant compte de la prime.
b) des bons de dépots_ 1 an (iotérôt 4 V_ %), de 2 à 5 ans avec coupons axinuels (Intérêt

JT. B. — I_es Obligations et Bons de Dépôts dn Cré-
dit Foncier STencb&telois «ont admis par l'Etat de
Wencbatel ponr le placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel, janvier 1918.
I/A DIRECTIO-I.

I 

ASSURANCES AjPipFS É
Assurances individuelles et colle . ïiva. (personnel complet) |g§

Assurances de voyage (séjours) et viagères |j?|
Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs, jljg
propriétaires d'immeubles , de voitures et d'automobiles . gg§

de motocyclettes |||
Assurances contre le Vol et les detounianient- iSg

et Assurances de cautionnement || i
Indemnités payées à fin -913; |||

E n v i r o n  250 m i l l i o n s  da f r a n c s  |]|
Bénéfices payés aux cliente k fin 1913: j§c§

Fr. 7,444,4.00 il
Pour renseignements et conclusion- d'assurances, H|s'adresser à l'A gence général e de la Compagnie « Zurich » j§p.
E. CASIENZIND , rae Pnrry 8, Nencbâtel ||

000©0©<><><><><><>©<><><>CK> ^̂

I IEEEP0UR UM ™ 1I .-̂ ^^^1̂  ̂
Téléphonez 

au N° *_004- |
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Eglise nationale
Cultes de la Semaine de Pâques

Vendredi 89 ma», jonr de Vendredi-Saint :
A10 h. 1er culte avec communion au Temple dn Bas,
A 3 h. S"9 culte avec prédication au Temole du Bas.
A _ 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 à la Caisse de Paroisse.

Dimancbe 81 mars, jonr de Pâques :
A 10 h. Vj. 1er culte avec communion au Temple da Bas.
A 8 h. s. Culte lltnrsiqne au Temple du Bas.

N.-B. — Ce jour-là, le catéchisme n'a pas lieu.

Verkehr_chule, Berne
Ecol<- de commerce. Cours de 6 à 12 mois, 'étude spéciale d»

l'allemand, anglais, italien.
Eeoln préparatoire pour postes, télégraphes, etc., en 1 année.
Les prochains ;ours commencent le 15 avril — Prospectus et

références. J. H. 5960 B,

S On cherche, ponr 1
s an jenne homme de 9
S la Suisse alleman» @
O de» devant fréqnen- M
S ter l'Ecole de com- 8
® meree de __ euehâtel, a

i. PENSION j
9 de préférence dans %
g nne bonne famille »
S où il recevrait de S
9 bons soins et où il f
2 anrait l'occasion de Q
5 joner dn piano. — 9
| Ecrire £. H. JL. 888 *
S au bnrean de la S
| «Vaille d'Avis.
««ft®©®®»®»»®©®©®®©®!
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| T es ANNONCES t
o-L-T reçues avant |
*>2 heures (grandes <
^annonces avant<
< > 9 heures) peuvent *
< ; paraître dans le *
^numéro 

du lende- \
* _ main._ • <
???»>?-???????<>?????<



iCANTON

^
Proîitiôre française. — On s'entretient

pèiaucoup, dans la . région do Morteau et des
Villers, 'd'une instruction qui a été ouverte,
j our cause d'intelligence avec l'ennemi, contre
mie personne très connue des deux côtés de
la frontière. H s'agit d'un médecin qui a une
-bmlteeuse clientèle dans toute la région fron-
J3OT_ suisse.
p 'Une personne connue de Morteau, M. S., fa-
bricant d'horlogerie, a été également 'arrêtée,
|y_  déjà quelques semaines, pour commerce
avec l'ennemi et contrebande. (« Veuille d'A-
ta|is des Montagnes -).

'j \
WLa Chaux-de-Fonds. — Trois cyclistes nii-
Êtaires cantonnés à Renan , iirofitant de leur
Hanianche de libre, avaient fait une course
ftrasqu 'à La Chaux-de-Eonds. Ils profitèrent
ne leur passage pour saluer un ami. Devant le
HJomicile de .ce dernier, ils déposèrent leurs
gnachines, mais pendant leur absence, qui ne
pUra 'que quelques minutes, un individu ha-
billé de brun, s'empara de l'une des machi-
nes, uno « Cosmos » à cadre noir, l'enfourcha
çt sléloigna à toutes pédales. A leur retour.
tgfe militaires constatèrent la disparition de la
bicyclette. Ils durent en emprunter une et les
diverses démarches faites ne leur permirent
Bas de rentrer à temps à leur cantonnement.

La Chaux-de-Fonds. (Corr.). — La. vie, chez
pouls, est toujours fort difficile. Outre que les
principales denrées sont à das prix exorbi-
tants, plusieurs articles commencent à man-
Bu_r , tel le fromage, le beurre, le café et la
chicorée. De plus, le lait .devient naire et pres-
que toaites les laiteries n 'arrivent pas à con-
tenter leur clientèle. Le pétrole aussi «st in-
trouvable, mais l'absence de ce liquide est
moins ressentie qu'autefois, car la plupart des
logements [possèdent maintenant l'éclairage
fefo c-riqu'e. Quiant au sucre, malgré la carte,
certains magasins n'en ont pas : ainsi avarit-
j_ie>r, 21 ma'rs, cinq épiceries, du quartier de
l'Abeille -en étaient complètement dépour-
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JJ; A la poste. — Le_ offices postaux, dont les
fouiras d'ouvet'ure avaient été réduites cet hi-
ver par suite de la pénurie du combustible,
teront de nouveau ouverts de 7 heures du ma-
ttin à 7 h. du soir à partir du1 ler avril.

¦ -t. ¦ ¦-¦ 4
Brevet primaire. — 58 candidats, dont 42

pémoiselles et 16 jeunes gens, préparés à l'E-
cole normale cantonale ou dans les écoles de
pistrictg subissent en ce moment les examens
B'Etat pour l'obtention du brevet primaire.
lA la suite des épreuves écrites, le jury >a éli-
miné six aspirants et dix aspirantes; les qua-
tente-deux autres sont admis aux examens
tofflaux qui se termineront la semaine prochaine.

_, "Un ïeu do cheminée s'est déclaré dans un
Êmmeuible des Saars. ce matin à 6 heures. Lc
^ergent de police de la Maladiere ainsi qu'un
ramoneur se sont rendus sur les lieux jusqu'à
tj/b que tout danger fût écarté. ...... ,, .- .

__7- ¦' *• . '¦- ' ¦ ¦
Dans la rae. — Hier matin à la (rue du -Terr-

pourg, un gros tonneau contenant du vin
feouge et placé sur un char a été défoncé par
la limonière d' un autre char qui se trouvait
Hetrrière. Plusieurs centaines de litres de ce
wiuidip qnt été répandus SUT la chaussée. . . .,_ .

| Conférence. — Oe soir, au temple du bas, le
eblonel Apothéloz parlera de « L'armée suisse
fe$ l'édppation nationale > . La conférence a
taffltt -Pras les auspices de l'Union commerciale.

£: f>-POTt d'internés. — Ensuite de l'accord
&tervei-U entre les gouvernements français et
j 8L__ï__-_d, une douzaine d'internés français du
p-C-ènr de Neuchâtel, âgés de plus de 48 ans,
Èit-en>q§rt xtçtye lyj lle mercredi pour être r&-

Société nenoMteloise des mms naturelles
Séance du 22 mars

M. Spinner, président, lait part de la décision
du comité d'accepter la réunion de l'Helvétique
à Neuchâtel en 1919 et expose les raisons moti-
vant cette décision. Il soumet la question à la
ratification de l'assemblée et ouvre la discus-
sion à ce sujet Après un échange de vue très
intéressant, il est décidé, à la presque unani-
mité, d'accepter l'organisation de la réunion de
1919 à Neuchâtel. M. G. Borel a le plaisir d'an-
noncer un deuxième don de 1000 francs de la
part du conseil d'administration de la Société
d'exploitation des câbles de Cortaillod, qui vient
s'ajouter à celui de la Société zuricoise, men-
tionné il y a quelques jour s, à la condition que
la réunion se fasse en 1919.

Communications scientifiques. — M. Mathey-
Dupraz, professeur, parle des variations de la
mouette rieuse. Il présente une fort jolie collec-
tion de ces oiseaux si répandus en hiver au
bord de notre lac, collection qui comprend des
oiseaux de tous âges et de toutes colorations.
On voit le poussin, âgé de quelques heures,
l'oiseau de 15 jours, tous deux tachetés de
brun et de gris, bien différents de l'adulte. Ce
n'est d'ailleurs qu'à trois ans que la mouette a
sa couleur définitive, mais à quelques mois, la
teinte gris bleuté est déjà prédominante et seu-
les les ailes et le cou sont encore rayés de brun.
M. Mathey présente encore en projections un
certain nombre de photographies montrant nos
mouettes dans les endroits où elles nichent au
printemps, en Ecosse par exemple, ou au Nord
de l'Europe, et quelques cartes donnant une
idée des routes suivies par ces oiseaux dans
leurs migrations.

Le Dr Dardel parle des radiations humaines
et rappelle que notre corps est un laboratoire
fort bien organisé, siège de phénomènes com-
plexes dont les principaux sont probablement
fort peu connus. De ce laboratoire sortent une
foule de produits dont certains sont connus
mais dont d'autres sont impossibles à observer,
par suite de l'insuffisance de nos organes de
sens. M. Dardel cite différents cas et certains
faits observés par lui où il semble bien que le
corps émet, dans certaines conditions, des
rayons ou des émanations pouvant agir chimi-
quement sur les objets environnants ou influer
sur les personnes entrant en contact avec ces
rayons. Le problème est évidemment très com-
plexe et M. Dardel pose la question au sujet
de l'explication à donner de ces phénomènes.
M. Jaquerod, professeur, fait remarquer que les
faits . observés sont rares, peu connus, et que
seules certaines personnes ont le privilège de
les constater, ce qui rend évidemment une ex-
plication très difficile.

M. Billeter, professeur, parle ensuite de la
recherche de l'arsenic. Il rappelle brièvement
la méthode employée habituellement, mais qui
n'est pas applicable aux substances contenant
beaucoup de sel de cuisine. L'appareil de
Marsch, employé jusqu'ici, ne fonctionnait
d'ailleurs pas bien pour des quantités très pe-
tites, d'un millième de milligramme par exem-
ple. Grâce à de patientes recherches qui ont
duré plusieurs années, M. Billeter est arrivé
à perfectionner la méthode et l'appareil em-
ployés. Il utilise un appareil de Marsch minia-
ture, .'d'une sensibilité presque illimitée. On y
constate très bien la moitié d'un dixmillième
de milligramme. Pour toutes ses expériences,
M. Billeter a d'ailleurs opéré avec un dixmilliè-
me de milligramme et toujours le miroir d'ar-
senic s'est parfaitement bien formé. La métho-
de est actuellement au point. Il ne reste plus
qu'à évaluer la quantité d'arsenic formant le
miroir, et M. Billeter croit être sur la voie d'une
méthode permettant, en tous cas, de doser exac-
tement les quantités d'arsenic entrant en ligne
de compte dans les cas d'intoxication, quantités
qui se Chiffrent par quelques millièmes de mil-
ligrammes au plus. M. Berthoud, professeur,
relèye, les difficultés sans nombre qui ont dû
être vaincues par M. Billeter pour arriver à dé-
couvrir une méthode d'une pareille sensibilité
et félicite vivement son savant collègue.

• M. W.
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L Î̂ GUEHRE
jf.ire.Hes aJffc-Hes françaises

PARIS, 25, 15 heures. — Les troupes fran-
çaises ont commencé à intervenir dans la nuit
du 23 mars dans la bataille en cours sur le
front britannique..

Elles ont relevé une partie des forces al-
liées et ont pris la lutte à leur compte sur ce
secteur du front, où elles mènent uu rude
combat dans la région de Noyon , disputant
les hauteurs de la rive droite dc l'Oise, à des
forces allemandes importantes. _ .

Au nord-ouest de Reims, actions d'artillerie
violentes dans la région de Courcy et de
l'.Oivre.

En Champagne, deux coups de main alle-
mands ont échoué à l'est de la Suippe ; des
patrouilles françaises ont fait des prisonniers
vers Tahure. ,

Grande, activité de l'artillerie à Àraucourt
dans les Vosges.

Au petit jour , les Allemands ont attaqué
les lignes françaises à l'est de Blémerey et à
l'est de Badonviller : ies Allemands ont été
repousses avec de lourdes pertes. '

PARIS, 25, 23 heures. — Dans la région de
Noyon, la bataille se poursuit avec acharne-
ment. Les Allemands amènent sans cesse des
forces nouvelles. Nos troupes, se conformant
aux ordres reçus, cèdent du terrain pied à pied
en exécutant de vigoureuses contre-attaques et
en infligeant à l'ennemi do lourdes pertes.

Un : combat acharné a eu lieu autour de
Nesle qui a été perdue et reprise à plusieurs
reprises. V' ' ., . jÇ. ,*&

Lutte d'artillerie' sur divers poiâts du front.
Reims a reçu 1375 obus la nuit dernière et dans
la journée.

Jîoaveîks -ff.ri-i.es anglàislcs
LONDRES, 25, 15 heures. — La bataille con-

tinue sur tout le front avec une grande vio-
lence. Hier, dans l'après-midi et la soirée, de
puissantes attaques de l'ennemi ont été dure-
ment repoussées. L'infanterie allemande n'est
entrée dans nos tranchées qu'en un pomt d'où
elle a été aussitôt rejetée.

Partout ailleurs, les assaillants sont arrêtés
devant nos positions par nos feux' d'infanterie,
de mitrailleuses et d'artillerie. Ils ont été refou-
lés avec de grandes pertes.

Dans la nuit et ce matin, de nouvelles atta-
ques se sont développées dans la même ré-
gion et au-dessus de Bapaume. Au sud de Pé-
ronne, des éléments qui avaient franchi la ri-
vière entre I_.coii_ ._ e. Bires, ont été re_ et.es sur
la. rive est_

Jlouvdks officielles allemandes
i

BERLIN, 25. — Le kronprinz Rupprecht de
Bavière, avec les armées du général Otto von
Below et général von der Marwitz ont battu de
nouveau l'ennemi dans la lutte immense près
de Bapaume. Tandis que les corps des géné-
raux vou Borgne, von Linbequint et von Kueh-
ne enfonçaient, dans des combats acharnés les
fortes positions de l'adversaire, au nord-est de
Bapaume, les troupes du général Gruenert et
du général Steebs, venant de l'est et du sud-
est, refoulèrent l'ennemi au delà d'Ypres et
Sailly.

La résistance tenace de l'ennemi, renforcée
par des troupes fraîches, fut brisée dans de vio-
lents combats. Des divisions nouvellement ame-
nées et de nombreux tanks se lancèrent le
long des routes menant de Bapaume à Cambrai
et Péronne au-devant de nos troupes s'avan-
çant, mais ne purent amener la décision en
faveur de l'ennemi. Le soir, elles reculèrent
battues vers l'ouest. Dans un combat nocturne,
Bapaume est tombé aux mains des vainqueurs.

De chauds combats se sont produits près de
Combles et les hauteurs situées à l'ouest L'en-
nemi fut refoulé ; des attaques de cavalerie an-
glaises ont échoué. Nous nous trouvons au nord
de la Somme, en plein champ de bataille de
la bataille de la Somme.

Le prince impérial, avec l'armée du général
von Hutier, a forcé le passage de la Somme
au-dessous de Ham. , Ses troupes victorieuses
ont gagné dans des combats acharnés les hau-
teurs à l'ouest de la Somme. De violentes con-
tre-attaques de l'infanterie et de la cavalerie
anglaise ont échoué d'une manière sanglante.

La ville de Nesle a été prise d'assaut le soir.
Entre la Somme et l'Oise, les troupes lancées

au delà du canal de Crozat ont pris d'assaut
encore tard dans la soirée du 23 les positions
fortement retranchées et défendues avec téna-
cité sur la rive occidentale du canaL

Dans une chaude lutte, les Anglais, Fran-
çais et Américains ont été réjetés au travers
de la région boisée impraticable cle la Neu-
ville et Villequier-Aumont. Hier, l'attaque a
continué. Des divisions d'infanterie et de ca-
valerie françaises engagées pour la contre-at-
taque ont été repoussées d'une façon san-
glante. Les généraux Conrad, et von Gayl
poursuivent sans cesse ni repos l'ennemi qui
recule.

Guiscard et Chauny furent conquis dans la
soirée. . .

-Tons avons bombardé là forteresse de Pa-
ris avec des pièces à longue portée.

Les pertes sanglantes de l'ennemi sont énor-
mes. L'immense butin tombé entre nos mains
depuis le 21 mars ne peut encore être évalué.
Nous avons dénombré plus de 45,000 prison-
niers, plus de 600 canons, des milliers de mi-
trailleuses, une quantité immense de muni-
tions et de matériel, de grandes quantités de
vivres, d'objets d'approvisionnement et d'é-
quipement.

SUT le front des Flandres, à l'est de Reims,
devant Verdun et en Lorraine, les combats
d'artillerie continuent.

Rien de nouveau des autres théâtres de la
guerre. ' ' »

BERLIN, 25 (soir). — Durs combats entre
Bapaume et Péronne,' Nous avons rejeté l'en-
nemi dans ce secteur sur les anciennes posi-
tions qu'il occupait entre l'Ancre et la Som-
me avant le début de la bataille de la Somme
en 1916. . . .

Entre la Somme et l'Oise, nos troupes pro-
gressent en combattant. _^ . .

E. art s la forêt de Si-Golbain
B'«S

PARIS, 25. — Lo canon qui a bombardé
Paris a été repéré par les avions d'observa-
tion et de réglage d'artillerie du front ; il se-
rait placé dans la forêt de Saint-Gobain (entre
Laon, La Fère ct Coucy), à.une distance de
120 à 122 km. de Paris, je .

¦ 
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WASHINGTON, 25. — Un vaisseau de «uerre
américain a capturé dans le Pacifique un canot
automobile de 18 mètres de longueur monté par
des Allemands et ayant des armes à bord. Ce
canot avait quitté un port mexicain dans le bnt
d'attaquer des vaisseaux de comraercejjans le
Paci fique. f$_ -K_.

.ipVELy-! DIVERSES
Chambres fédérales. — lié Conseil ___tion_ .

a continué lundi l'examen dps rapports de neu-
tralité. ¦ / •v V

Il a adopté en outre une proposition du dé-
puté Zurburg (St-Gall), "tendant à créer une
instance de recours pour juger en second res-
sort les contraventions aux prescriptions sur
les interdictions d'exportations. ' .

Une proposition de M. Diaucourt, tendant à
faire supporter les dommages- causés par les
bombardements aériens par la . Confédération,
qui se ferait rembourse- ses frais par les Etats
fautifs, a été adoptée sans opposition. .

M. Peter (Genève) demandaît qu'on discute
demain la question de la liquidation des
pleins pouvoirs, et M. Naine (Neuchâtel) de-
mandait de prolonger la session pour diseu-
teo: la proportionnelle. Lgs dgas mropositions
ont été rejetées. '7W?$'

i v .'¦ -y, •

— Le Conseil des Etats a repoussé par 14
voix contre 12 le postuilat de M. Ullmann,
conseiller national, relatif à l'impôt de guerre
.emporte , que le Conseil national avait adop-
té.

Les pleins-pouvoirs. — Le Conseil fédéra]
s'est occupé de la motion de Meuron, deman-
dant au Conseil fédéral d'examiner la ques-
tion de la limitation des pleins pouvoirs. Le
Conseil fédéral a décidé de ne pas s'opposer à
l'examen demandé, bien qu'il continue à croi-
re qu'une limitation des pleins pouvoirs n'est
pas possible actuellement et se heurteraît à
de grandes difficultés pratiques. Le Conseil
fédéral s'opposera à la création d'une com-
mission âÉ___--ffi____e JiE-SJ&te BSfWT le con-

trôle des mesures prises par lui sur la base
de ses pleins pouvoirs, proposée par la motion
Peter, le parlement étant en mesure d'exercer
un contrôle suffisant par la commission de
neutralité. (!)

A la frontière. — La frontière française a
été fermée hier soir à 6 heures.

Sons le train. — Un déserteur italien, pas-
sant â pied le tunnel du Simplon a été surpris
par un train. Il a eu la présence d'esprit de se
coucher entre les rails à plat-ventre, échappant
ainsi à une mort certaine. Il est arrivé sans bles-
sure à la frontière où il a été recueilli par le
poste de garde suisse.

£a feuille .'$vis h j .eucî _ â _ el
ne paraissant pas le Tendredl-Saint
et le Ini-di de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces j ours-là, les annonces
destinées au samedi 30 mars seront re-
çues jusqu'au jeudi 28 mars, à onze
heures, et celles devant paraître le
mardi 2 avril jusqu'au samedi 30 mars,
à onze heures également.

SÊŜ " _vro«s rappelons que les gran»
des annonces doivent parvenir à
notre bureau avant 9 heures du
matin.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement expire

le 31 mars sonp priées de le renouveler. —
Tous les bureaux dc p oste ef f ectuent des
abonnements de 3 mois dès le _er avril.
¦ Les abonnements peuvent être payés sans
frais à notre compte de chèques IV 178, j us-
qu'au 2 avri l, dernier délai, et à nos guichets
jusqu'à mercredi soir 3 avril.

Dès cette date, le paiement de ces abon-
nements au comp te de chèques p ostaux et à
notre bureau ne sera plus admis ; cette me-
sure est nécessaire pour permettre la pré-
p arati on des remboursements, qui seront re<
mis à la poste dès le jeudi 4 avril.
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.Yverdon. — Le Coùseil communal a rati-
fié, à l'unanimité moins une voix, la vente
pour 9166 fr. (taxe cadastrale 24,153 francs)
des vigines .que la commune d'Yverdon possède
pur Jpg territoires de Montagny et de Grand-
pon, dont la culture ladssie 'des déficits impor-
ĵ atafcs depuis de nombreuses années.

¦A - . 
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Commentaire JCavas
PARIS, 26 (Havas). — Après cinq jours d'une

bataille d'une violence et d'une ampleur sans
précédent, les Allemands ont contraint nos
vaillants alliés anglais à reculer sur un front
d'environ cinquante kilomètres et une profon-
deur variable, mais qui ne dépasse pas 25 km.

Les deux adversaires sont maintenant aux
prises au milieu du champ de bataille de la
Somme ; le terrain reconquis par les Allemands
est précisément celui qu'ils déclaraient, lors de
leur retraite de 1917, n'avoir aucune impor-
tant stratégique.

Le nouveau front est jalonné par les localités
suivantes : Croisilles, Bapaume, Le Tremblai,
Combles (autour duquel on se bat furieuse-
ment), Maurepas, Péronne, le cours de la Som-
me, Nesles (où la lutte est encore indécise),
Ham, Guiscart, Chauny.

Ainsi, au nord de la Somme, les Anglais con-
tiennent vigoureusement l'avance allemande
dont les progrès sont très lents dans ce sec-
teur.

Entre Péronne et Ham, ils ont empêché l'en-
nemi de franchir la Somme, mais en aval de
Ham les troupes du kronpriuz ont passé la ri-
vière et ont poussé jusqu'à Nesles. ,

Entre la Somme et l'Oise, elles ont avancé
du canal de Crozat jusqu'à Guiscart et Chauny ;
c'est dans cette région que l'effort est particu-
lièrement violent

Il est permis de dire aujourd'hui que, de-
puis le 23 mars, nos troupes sont engagées
dans la partie sud du front de bataille où elles
ont relevé les troupes britanniques défendant
en ce moment des passages de l'Oise à l'est de
Noyon,-qui est toujours fortement en ndtre pou-
voir.

Amenées en hâte sur le champ de bataille
par nos camions-automobiles et lancées aussi-
tôt dans la fournaise, elles n'ont, pour l'ins-
tant, d'autre objectif que de tenir plus long-
temps devant la ruée allemande et de ne lâcher
du terrain que pas à pas. Elles s'acquittent,
avec une ardeur indomptable, de leur mission
en des corps à corps acharnés.

Le but évident des Allemands est, en effet,
d'opérer une trouée dans les forces françaises
et anglaises au point de leur jonction pour re-
jeter ensuite la droite anglaise au nord de la
Somme et la gauche française à l'est de l'Oise
et avancer alors dans la vallée de l'Oise.

C'est le kronprinz allemand qui est chargé
de la dernière partie de la manœuvre ; mais
nos troupes lui ont prouvé à Verdun qu'elles
étaient capables de lui imposer leur volonté
victorieuse ; elles continueront.

C'est dire que l'objectif allemand n'a pas
é*fcé atteint, et rien ne fait penser qu'il le sera.
La rupture momentanée du front qui a pu
menacer, le 23 mars, de séparer les armées bri-
tanniques de la droite du front d'attaque, est
maintenant enrayée. La soudure est très forte
entre toutes les unités engagées dans la lutte.

Le moral est admirable. Les Anglais oppo-
sent une résistance de plus" en plus opiniâtre, à
laquelle l'ennemi lui-même doit rendre hom-
mage. Du côté français, l'élan de nos soldats
est unanime. Enfin, la coopération entre les
états-majors français et anglais devient cha-
que jour plus étroite. La bataille a donc con-
tinué avec vigueur de part et d'autre.

On ne peut en suivre les péripéties sans émo-
tion, mais cependant aussi avec confiance car
nos réserves sont dans des conditions maté-
rielles et morales qui n'ont jamais été dépas-
sées, et elles sont sous les ordres d'un com-
mandement expérimenté.

fX Ii° patriotisme belge

]*E HAVRE, '26. (Havas). — En Belgique
occupée, les activistes ont tenté, dans diverses
villes, de prendre leur revanche des violentes
contre-manifestations dont ils ont été l'objet à
Anvers.

Partout la foule les a maltraités, a déchiré les
drapeaux, malgré la protection des baïonnettes
allemandes.

Le chômage des tribunaux, en guise de pro-
testation, a produit dans le pays une vive im-
pression.

f  '•¦ Ij'utillsatlon du Bhin
FRANCFOPT, 26.—On mande de Berlin à

la «Gazette de Francfort » : «Les milieux com-
pétents du gouvernement impérial, ainsi que
plusieurs des gouvernements confédérés s'oc-
cupent actuellement d'un grand projet visant
à l'utilisation des forces hydrauliques du
Haut-Rhin ; il s'agit d'entreprendre la canali-
sation du Rhin entre Strasbourg et Bâle et de
créer une grande centrale au moyen des for-
ces hydrauliques ainsi produites.

Cette usine aurait pour but d'alimenter en
force motrice une grande partie de l'Allen_a-
gne.

Chinoiseries
PÉKIN, 26 (Havas). — Le président de la

République a chargé le maréchal Toan de re-
former le cabinet, afin de rétablir l'union en-
tre les chefs militaires du nord et d'arrêter le
développement de la révolution dans les pro-
•vinces du .swL._-¦•

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 3 h. 30
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26. 7 h.-k* Temp.: 1.6. Venr.N-E. Ciel : couvert.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719,5 mm.
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Bulletin météorologique - Mars 1918

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

Monsieur Gaston Porchat, à Oerlikon (Zu-
rich) ; Madame et Monsieur Léonard Haag-
Porchat et leurs enfants, à Neuchâtel, à Terri-
tet, à Fenin et à La Sagne ; Monsieur et Ma-
dame Ferdinand Porchat et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Jules Chuard-
Porchat et leur fils, à Avenches et à Lausanne ;
Madame veuve de Paul Porchat, à Rouen ; la
famille Welter-Porchat, à Berne et à Schwendi ;
Monsieur Albert Dubois-Gaume et famille, à
Villers-le-Lac, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher père,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

monsieur Charles-Henri PORCHAT
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 59^° année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, 25 mars 1918.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mer»

credi 27 mars, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la ville, au»

Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On apprend , en effet , que les troupes do
Tchongking, du Yunnan et du Kiangtcheoij
se sont emparées de Tchen Tou.

Dans l'Ukraine

KIEW, 26 (Wolff). — Un décret du ministre
de la gnerre de la république ukrainienne près»
crit la démobilisation de la flotte de la mer Noire,
interdit l'organisation autonome de troupes dé*
tachées.

Le système de l'élection des officiers par les
soldats est aboli. Les comités des soldats son.
dissous.

Frontière franco-espagnole
PERPIGNAN, 26. — (Havas.) — La frontière

franco-espagnole est fermée.

SOLEURE. — A Olten , la grève a éclaté
pans uno partie de l'industrie métallurgique.
fLe personne1! a abandonné le travail dans trois
Wteliers.

¦t 
¦

^
iVALAIS. — Les transvasages sont termi-

tes ; ils ont été très wcti-fs; les prix out va-
j ri- entre 1 fr. 50 et 1 ir. 60 le litre de Eeu-
Idiant. Les vins spéciaux: Amigne, Dôle, Ar-
pine, ont facilement trouvé des acquéreurs à
p fr. 20 et 2 fr. 50 le litre. La baisse n'est pas
a prévoir et des 'offres alléchantes ont déjà été
pites à certains propriétaires pour la prochai-
ne récolte.

-r- A la suite de l'examen d'une liste de
(signataires demandant l'introduction de l'im-
pôt fédéral direct , le parquet fédéral avait
ch-irgé les autorités judiciaires du canton du
[palais d'enquêter sur une prévention de fal-
sification de signatures. Tous les signataires
foirent interrogés; or, écrit-on à la «Tribune
die G-enèves, la plupart déclarèrent qu'on leur
avait présenté la liste à signer comme... .pro-
testation contre les déportations belges, et
nu'ils n -Minaient pas si gné s'ils avaient su que
c'était l'a demande d'initiative socialiste pour
pimjpôt fédéral direct.


