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Bois de lit
avec sompjier, bois dur, 1 pla-
ce */* à vendre. Maladière 11,
4nie étage. 

yetits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser à l'Atelier. Evole 6.

3E PÉSEUX =
CONFITURE —
Groseilles avec pommes —

p- Fr. O.SO la livre 
— ZIMMERMANN S. A.

Oignons à planter
fr. 1.— le cent.

Plants de rhubarbe
très beanx, 1 fr. 50 pièce, pour
ceci, s'inscrire d'avance. ;

Gr.ine8 ' pot_ i_r.s et ne îleors
marchandise de Ire qualité. —
E. Bihler, Neuchâtel, Parcs 31.

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, eté.i etq.,
en état parfait de conservation
et à prix très mOdéféi. Adres-
ser offres sons chiffre P. 21,395 .
C. à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

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 cuisine.
Demander l'adresse du N.o 823
an bnreaii de la Feuille d'AviB.

Ed. von ARX
Auto-Taxi ; ;. '

Pesenx - Colombier
Téléphone 1885

• Vient d'arriver¦'¦¦ un grand '
choix de vélos de bonne mar-
que, ainsi One pneus et cham-
bres à air, et toutes fournitu-
res pour cyclistes, à des prix
sans concurrence. ; -

A vendre de beaux

jeunes porcs
de 3 mois, chez M. André Koh-
ler, Valangin. ';

EAU DE VIE DE PBUITS
pure. Ire qualité; à S fr. 80 par
litre. Envoi à partir de 5 litres.
contre rembours. W. Ruegger &,
Cie, Distillerie. Aarau. JH5923B

Xiaitues
B 9« J. CL €16 S

Choux pain de sacre. Choux
plnet, Chonx marcelin. plan-
tons hivernes repiqnés, extra
forts, à vendre à 2 fr. 50 le 100.
Expédition contre rembourse-
ment. E. Coste, Grand Ruan,
Auvernier.

Vient d'arriver

Morue séchée
Merluche

A. Magasin lie Comestible.
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11

_ ,

I
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Gratis
jusqu'il fin mars 1018 j

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

nu iis i ami
recevra gratui tement le journa l dès maintenant à la lin de mars

BULLETIN D'ABOMBM^T
Je m'abonne k la Fenille d'Avis de Neuchâtel et je' verse

sans frais à votre compte de chèques postaux IV i® la somme
| de fr 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendre note que la taxait de 15 ou de 25 cent., ;i
suivant la somme à prèlevejy^- ' "
« *_. /o I .

g l Nomj^ tJatc _3p|j= „ •-¦__.im_i.-ia--
i' \.2 )
_ \ Prénom et protessiou : ___—- a.- - wj_—__r ,
1/ ¦""' ' ¦; "
£ 1 « —VSÉ ¦'-.
•3 \ Domicilë?Si_- ___________ _ -T-**—

_ _ _ _¦ de l'abonnement ponr 1018 :
Franco domicile à Neuchâtel  ̂ domjcile en Soin»par la porteuse
jusqu'au 30 juin 1918 JFr. 3.— jusqu'au 30 juin 1918 Fr. 3.25 j

31 déc. 1918 » 9.- > 31 déc 1918 » 9.75
' (Biffer ce qui ne convient pan)

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements ;
au mois à fr. 1.— pour la ville

____.iaia_ia-_ài1n-|ai iai_r_T'i-«in -a.iim m nairi -aa.il

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 3 cent., k l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les persoanes
déjà abonnées ne doivent pas romplir ce bulletin.

Snr deniande, le journal est adressé -
pendant nne semaine a l'essai

fl____________ _____M _ _H_____NMI_MM__H____

[u -^___iîi_M___j___8_l^l(_^fMM

¦ Y -  'Y-Y, * . ' ! ' : ; ': . . ' ' ' '¦ - .-' ¦ . . . i ' . «. ' '
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I GSOIX KTCÛîpAE.____ I

1 peir hommes ef jeunes gens 1
S iHT Voir nos vitrines m
. i ¦' ' " ' si y- i \f mwf m

1 DEENIERE CEEATION Ë
1 Nouveautés anglaises

! pour vêtements sur mesure

Il COUPEURS DE 1er ORDRE ||

i KEM__ & C
ie
, rue de l'Hôpital 20 I

M ____________=_ TÉLÉPHONE 4-4-S y foj , , , M

_____ ______

__________ •. " ' . -'':- ' r:y \ yy ' ':' - ': ' -'̂ : ~*y ' ' ¦ :BH____H___I

___U_5_E_______K______ ______l_____^^ I

|

l# rORffïï -*mm~ fIMFK li
Corsets cn coutil écru, très solides et pratiques, 5.75 9
Corsets en ccmtîî écrn, forme longue, avec jarretelles, 7.95 $
Corsets en tem broché ciel el mauve, avec jarretelles, 8.95 §
Corsets cfek en cs_tiî crème, qualité extra, avec jarretelles, 9.75 J$
Corsets en coutil écru, moièîes et qualité extra, 10.50 m
Corsets en coati! écra, patité extra, très soignés, 12.95 m
Corsets en coutil écru, hélés , très borne forme, 13.25 $

m Corsets en satin broché, rose, mauve, ciel, éiégasits molèles, 16.25 S
|5j Corsets ficeHe, en fort coati! écru, très solides, 7.50 S '•
m Soiffen-fôrfe est coutil blanc, très bonne qualité, 4.5 . § j
M Corsets k fillrtfes, baleinés, ea bon coutil écru, 3.95 • !
jSf Corsets fo ff.eft.s, en coutil blanc, très solpés, 5.95 m \¦0' il
5* WSr -Rsçu un choix considérable de Cols $
M nouveautés p our blouses et costumes "̂ Jf M

#| Place Purry et Flandres 3 #
_È Téléphone. 11.75 . F. POCHAT §

î _i_Fl?»___J® _^_l_î<_l#€. @®®#@#@@© _. _l'#_lô_l_li^K^K5_!______ !wPW______! _K__àSrri_K,_!_i. «XrrWLtTMimLWr^klWÏ-Iltttf ^^

Culture de la Betterave à sucre
DÉPÔT PE Qf _AINE :

Monsieur Hùgll . Emlta, MARIN

î h Irassede î̂ilkr I
% NEUCHATEl- 9

VKU .BUEBBBP̂  mjr%j\sr wvi %p̂ # flW _BHBB*BP VP Ik fiwNv*^9*&Wmv SGww

Jj MTralso» à do__^le à pesiS? d. 1# teoBWiifis & |

\| _ „,_____, Tï-____PHONE i___ ¦ mTrnr . R

folles fil écrites
pour

peinture et ouvrages
Li—ges tollotte «t «afsine
P. BERTRAND

.ïvn# jfu ©Jiâtcspu, Neu«_à4e!

POTA&SH
NEUC1ÂTH.01S

nsacé mais en parfait état, à
vendre. S'adresser Consomma-
tions, Carrels, Peseux.

Peoèîte
neacMIdoise

à vendre Jilagasin d*horloirerie
P.-Cr Piaget, rue des Epan-
ohours 7. 

On offre à vendre 1000

pattes d'asperges
de trois ans, au prix de 6 fr. le :
eent. — S'adresser à M. Jean '[
Vuillemin. Landeron. j

A vendre divers

meubtes de bureau
"bureau âmérieaîn, grand clas-
seur, bibliothèque, pupitre, tous
bois dur, en excellent état. — (
S'adresser au Petit-Catéchisme, '
No 9, entre 4 et 5 h. du soir.

ENCHÈRES
TENTE Dl BOB

de senrioe
La CORPORATION de S'-

MARTINi de CRESSIER. offre
à vendre, par voie de soumis-
sion, environ '400 à 500 m3 de '
bois de service dans sa forât
de la Grande Côte.

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

Les offres aveo l'indication
c Soumission pour bois de ser-
vice î seront reçues jusqu'au
ler avril 1918. à midi, par M.
Romain Ruedin, président, à
Cressier.

Commission de gestion.

ENCHÈRES
de bétail et matériel

aux Meules snr Gages
Le vendredi 5 avril 1918. dès

1 h. après midi, le citoyen Henri
Luthi, exposera aux enchères
publiques, devant son domicile,
aux Gravcroules. snr Enges :

2 vaches dbnt uno portante,
10 génisses et veaux. 2 chars à
échelles, 1 faucheuse à l'état do
neuf , 1 battoir à bras, 1 van,
des charrues, herses, grands râ-
teaux et petits outils aratoires.

Paiement comptant pour les
échutes jusqu'à 100 fr., 6 mois
de terme ponr les échutes au-
dessus de 100 fr.. moyennant co-
débiteur et intérêt 5 %.

Neuchâtel. le 25 mars 1918.
Greffe de Paix.

A VENDRE

Machine à tràoîf
meilleur modèle, pour tout tri-
cot, à l'état de neuf, 350 fr. ; 1
Dictionnaire Littré. 100 fr. ; la
2me édition de la Bible d'Qster-
—ald de 1761, 20 fr., à vendre.
Vieux-Châtel 13, . rèz-de-ebaus-
sée. 

A vendre

Belle brebis ;
S'adresser Parcs 119 a, Neuchâ- j
tel. '

' VÎÏIP (ÏP H___L__t T»"'"' Y'Y'
}
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NEUCHATEL W MTOllMI ,

U de p, [aller i pise !
et Bons d'achat
P01JB ATBJ(|i

Les talons des cartes de pain et des cartes de graisse
doivent être restitués en totalité au moment de la distribution.

Les bons d'achat comprennent : Su«re 600 gr., riz 500 gr.,
flàtea 500 gr., produils de l'avoine et de l'orge 125 gr. Ces
bons sont utilisables dès le 1" avril ,!. • • .

DISTRIBUTIONS
Au rez-de chaussée de l'HOtel-de- Ville

1 Cartes de légitimation. A. J
Samedi 30 mars et Lundi 1er avril de 8 heures dû matin ¦
à midi , de 2 à 6 et de 7 à 9 heures du soir. i

Four cartes sapplémentalres de pain, s'adresser
exuluslvement aux guiahete 3 et 4; les personnes en pos-
session du formulaire d'inventaire des grais-
ses sont priées de s'adresser égatèment'aux guichets 3
et 4, -WV.\ ' t 'itj j :

ii Cartes de légitimation m
N°' 1 à 800 mardi 2 avril
N°" 801 à 1600 mercredi 3 aVrà. ' ' -

aux mêmes heures que oi-dessus . '' . J
Neuchâtel, le 28 mars 19ia

DIRECTION il! POLICE.
y Ê_\WÊ_\__È____m__________W

 ̂
IMMEUBLES |

lii llmÉlB a BiB
_e samedi 80 mars 1018, dès 7 b. V. dn soir à l'Hô-

Îil dn Lion d'Or à Boudry, M. Henri Lœdwacb, enposera en vente
ar vdi(>. d'enchères mihliquei:, Ica immeubles ci-après:

1. Art. 870. L'Hôpital, vigne de " ¦¦ - ' 1512 n_
2. » 88. Bataillard, vigne de 869 »
3. » 271. L'Hôpital, champ de 1550 >4. , 590. Sur la Forêt, champ de 1785 »
5. > 2688. Vauvilliera, verger, bois et pré de 5085 »
6. > 751. Vauvillers, verger de 1349 >
7. » 2899. Pré Landry, pré de 3703 >
8. > 1979. Sur la Forêt, champ de. ' 1945 »
9. . 2920. Fin de Prêel, champ de 1726 »

10. » 295. Vauvilliers, verger, vigne et bois de 599 »
H. » 595. Addoz, champ de 2270 »
12. » 600. Fin de Prêel, champ do. 780 »
13. » 614. Addoz, champ de 2270 »
S'adressor aa notaire Michaud a Bftle.

!_£&__„ VIIi:LB :

[||P NencltâjÉ
Ravitaillement

Semoule et bons d'achat
supplémentaires
pour malades

Les personnes qui n'ont pas
obtenu leur semoule potii: le
mois de mars pourront se^ la
procurer j eudi 28 et, de 2 k 6 h.
du SOir.;; ;, ; r ; '

Les locaux de l'Hôtel de Tille
étant occupés" Inndi \ 1er avril
par le service de distribution
des cartes et bons d'achat, la
vente de semoule et la remise
de bons supplémentaires pour
malades sont renvoyés an
JEUDI 4 avril.

Neuchâtel, le 27 mars 19l8.
¦- Dlreatlon___ Polioe.

L_8*âLS_ri VILLE
_____-_ r de

P̂ NEUCHATEL
RavitaWément

ail PI
Distribution partielle

La distribution ' partielle dès
cartes de pain pour avril aura
lieu au rez-de-cbânssée de l'Hô-
tel de Ville, les mercredi et jeu-
di 27 et 28 mars, de 8 he du ma-
tin à midi et de 2 à 8 h. du soir.

Se munir de la. :earte de légi-
timation. . j

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

Kenchâtel, le 26 mars 1918.
Direction de Police.

' ' ¦ r* '.. '- .. - : ¦  ,~ ¦ J. " ¦'.. . '.-.. . .  

A VENDRE j
Belle jument !

7 ans, ayant carte rose, à ven-
dre iapte d'emploi. S'adresser
Scierie de St-Aubln (Neuchâtel i .

A vendre nn

landau i
léger, en partait état, s'attelle
à un et deux chevaux. Carros-
serie Oberlé. rue Rotschild,
GENÈVE." " ' . . P. 22042 L. i I

AVIS OFFICIELS

£$lâ

Hépilipe ei Caniaii de feài!

ViîîTOi BOIg
Samedi 30 courant, le Service

des Ponts et, Chaussées de l'E-
tat vendra :
1. 25 billes do peuplier mesu-

rant 20 m3 environ (non ca-
rolins) :

2. 20 lots de branches et souches.
Rendez-vous dos amateurs près

de l'Orphelinat Borel , à Dom-
bresson, à 4 h.

Le Conducteur de routes :
Louis GLARDON.r i • • • — •-

[§§|| ||| § COMMUNE

||3 PESEUX

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

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

Guches.
t. Alignement des constructions

au sud du village.
B. Alignement des constructions

et ouverture de deux rou-
tes aux Combes.

1. Suppression de la rue par-
tant de la route cantonale
à la fin do Peseux.

Les personnes oui estime-
raient être en droit de faire op-
position ou de soulever des ob-
jections à ces projets, devront .
faire parvenir au Conseil com- j
munal, jusqu'au mardi 23 avril j
1918 au plus tard, leurs opposi-
tions., écrites et motivées.

Peseux, le 22 mars 1918. '
ConseU communal.

,» ! ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  

. ; , - .

Terrain
ÎJJué sur Peseux, avec arbres
JfBttiers, jardin potager, est à
>6ndre ou à louer, prix très
avantageux.

à adresser à M. O. W., posto
ESËjntc. Peseux. 

*. vendre ou à louer, pour le44 jnin 1918

petite villa
JJJ 'ièces, eau. gaz. électricité,
g«e de bain chauffage cen-;{«¦ iardin S'adresser E. Hess.r°rt-Boulant 22 o.o.

4 ' •*'
ABONNEMENTS 1

s au 6 i__ $ atyt i
En ville, par porteuse la.— *.— 3.—

» par la poste i3 —- 6.5o 3 . - S
Hors de ville, franco i3.—» 6.5« 3,a .S
Etranger (UaJoc postale) 3o.~ |5.~- y.5o
Abonnement;-.- Poste, zo centime» en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai*.

Changemens d'adresse, JC. centime*.
"Bureau : Temph-T^cnf, Ti' j

f Vente au uvm.ro aux ktesttues. gares, siép&s, etc. i-

<¦¦ ' ¦¦WBPP%
ANNONCES, corp»^ '

Da Canton, la ligne ou «on espace . e.»S
Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.io la ligne: tardif» 0.40

Stdsu tl iirunger, h Bgne o._5 : l" insert.
min. i.i5. Avis mortuaire» o.3ola ligne.

J "Réclame-. o.So la ligne, min. s,5o. Suisse
I et étranger, le samedi, 0.60: min. 3 fr.
*J Demander le tarif complet. — Le journal « rcacra de
fl retarder ou d'avancer fimertion <faa_M__ daat ia
I \ ooatc-i a'est pu lié à «me date. <

» i.. -____af



3*** Tente demande d'adresse
r!'nne annonce doit être aceom-
pscnée d'nn timbre-poste pour
la réponse i sinon eelle-cl sera
expédiée non affranchie. ~9C

Administration
de l«

Feuille d'Avig de Neuchâtel.

LOGEMENTS—
A louer tout de suite, appar-

tement de 3 ohambres et dé-
pendances, eau, gaz et éleotri-
oité. S'adresser Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A LOUER
pour le -4 jnin 1818 :

Rne Louis-Favre. 5 chambres
et dépendances. 1000 fr.

Centre de la ville, 2 beaux lo-
eaux à l'usage de bureaux, sal-
les de réunion, etc.

Coq-d'Inde, 8 chambres et dé-
pendances.

Bue dn Château, 2 chambres,
dépendances. o. o.

ETUDE AUGUSTE ROULET,
notaire. Concert 6. Nenchâtel.

A loner pour 24 Juin 1818. rne
des Fausses-Brayes, maison de
5 ohambres et dépendances. —
Loyer annuel 680 fr. — 8'adres-
ser au Bureau de C.-E. Bovet,
j ,  roe du Musée. 

Parcs. A louer, pour le 24 juin,
logement de 8 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Dn-
bled. notaire. 

A loner, à la rue dn Trésor,
pour le 24 juin 1818, un loge-
ment de 2 ohambres et dépen-
dances, eau, électrloité. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, _en-
châteL

A J L O C E B  pour le
84 jnin 1918, bel an-
parlement de 7 pièces.
Prix modéré. S'adres»
«er Beanx-Arts H, »»a.

A louer, à Clos-Brochet, dèsmaintenant ou pour époque àoonvenir. de beanx apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, éleotrioité,
Saz, eau chaude sur l'évier et

ans la chambre de bains,
chauffage oentral par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Rouge-j_ont. Neuchâtel. 

_, loner : un logement de 8
chambres et dépendances ;

Un magasin, gaz et éleotri-
oité.

S'adresser Fansses-Brayes 18,
Chez Mlle Perret. p. o.

A louer dès maintenant, au
centre de la ville, un petit lo-
gement de 2 ohambres et cui-
sine. Prix 80 fr. — S'adresser
Etnde Q. Favre et E. Sognel,
notaires, Bassin 14. 

A louer, k la rue Lonls Fa-
vre, logement de 8 chambres,
ouisine et dépendances. Prix :
85 fr. par mois. S'adresser Etu-
de O. Favre et E. Sognel, no-
taires, Bassin 14.

A louer aux Parcs
pour tont de suite, :

Logement de 8 pièces et dé-
pendances.

Fr. 40.— par mots.
S'adresser Etnde Ed. Bour-

- onln. a Nenchâtel.
A louer, dès maintenant au

„ pour le 24 juin 1918, apparte-
ment de 6 pièces. Grand'Rue 2,
A la Ville de Paris. Convien-
drait bien ponr bureaux. S'a-
dresser k M. W. Holliger.
)piii__-_a_ww___w_wa_wg___a-6-gp-?---g^-j ii n mi i ¦!¦ ¦¦¦ ¦¦¦

Y CHAMBRES
¦

. Chambre meublée. — Beaux-
Arts 9, Sme.
T i

Jolie ohambre meublée, élec-
tricité. Seyon 34. 1er. 

Jolie ohambre menbiée, au
soleil, pour monsieur rangé. ¦—
Gibraltar 2 au ler.

Jolie petite chambre bien au"; soleil, meublée ou non. —Plaoe
Piaget 7. au Sme. à droite.

A louer jolie ohambre meu-
blée pour monsieur rangé. Rue
du Concert 6. 3me étage, gauohe.
' Chambre pour monsieur ran-
gé. Treille 4. 3me. o. o.

; Chambres pour ouvriers. Chez
M .C. Almone. Trésor 2.

Jolie ohambre meublée au so-
leil, Eoluse 48. 3me. à droite, oo

LOCAL DIVERSES
*

A louer au Faubourg du Crêt.
Pour le 24 juin 1918, un local à
l'usage de cave. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuohâtel.

Demandes à louer
On cherche à louer
UN APPARTEMENT

de 4 chambres
et dépendances ponr Juin ou
juillet. Offres détaillées sous
ohlffres Xo. 2386 Y. à Public!-

' tas S. A.. Nenchâtel.
On oherohe à louer, aux Paros

ou haut de la ville,

j oli logement
Ae 2 ou 8 ohambres, pour le
mois d'avril ou mal. S'adresser
Paros 73. ____^

On oherohe à louer, pour date
à oonvenir, un

Appartement
confortable de 8 ou 4 ohambres,
Situé au soleil, aveo dépendan-
tes. Demander l'adresse du No
881 au bureau de la Feuille d'A-
Hî. 

On oherohe, pour tout de
suite, un
appartement meublé
de 2 ou 8 pièces et cuisine. De-
mander l'adresse du No 882 au
Bureau de la Feuille d'Avis,

On oherohe k louer, à prix mo-
deste.

PETIT LOCAL
ohambre haute ou autre, pour
entreposer des meubles. Offres
éorites sous G. D. 835 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme oherohe, pour
le 16 avril,

Chambre
Mon située au soleil. — Offres
écrites sous R. 814 au bureau
ds Ut Feuille d'Avis.

QU!
donnerait des

leçons le st.no dactylo
à jeune fille ayant déjà, suivi
un cours. — Faire offres par
écrit sous chiffres S. D. 826 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherohe

bon cheval
pour équitatlon. — Offres Case
postale 4038.

On désirerait mettre 14 génis-
ses en

estivage
dans le Jura, pour l'année 1918.
S'adresser, en Indiquant le prix,
à Sturny Aloys, k Delley (Ct. de
Fribourg),

Qui prendrait un
nouveau-né

en pension: environs immédiats
de Neuohâtel. Offres éorites à
K. V. 790 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Blanchissage
Le linge de maison et de oorps

est toujours lavé soigneusement
par la Blanchisserie A. Wenker.
Quai du Mt-Blano 4. Prix mo-
déré. Faux-cols toujours k
10 ots. On oherohe et porte k
domicile.

Repasseuse
se recommande pour dn travail
à la maison. Balance 2. 2me. k
gauche.

leçons d'anglais
AUss Bic_wood ar$y
Pour renseignements, s'adresser
plaoe Piaget 7. 2~»,

Séj our de repos
et printemps. — Pension LES
ROSIERS, Fiez sur Grandson.
Prix modérés. P. 22084 L.

MA RIAGE
Monsieur. 28 ans, bonne si-

tuation, désire rencontrer en
vue mariage, demoiselle ou
veuve affectueuse et aimante.
Ne répond on'à lettres signées.
Eorire sous carte de poste res-
tante 101. Neuchâtel.______________________g_

AVIS MÉDICAUX

J. Jeanneret père
Chirurg ien-dentiste

Absent pour quelques
Jours

D'IL 118
Ex-Chef de Clini que chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

CIirnrgF?_éral8
Maladies des femmes

Voies nrinaires
Terreaux, 8. — Tons les
j ours de 10 à 11 h. et de 2 ̂
4 h. Sauf lundi et vendredi

après midi.
Clinique privée, GrêtTaoonn-t.-*

Téléphone I 1.55

AVIS DE SOCIÉTÉ
_flL w ftSl

aux Commu ni ers
de Neuchâtel

Les communiers de _ enc_U»
domiciliés rière la circonscrip-
tion communale de cette Wl
qui désirent se faire recevoft l
membres de l'une des qnaW I
Rues, sont invités à se faire m
crire aus adresses ci-dess()i|>
avant le lundi de Pâques W
avril prochain, époque à jf
quelle les demandes seront ret'
voyées d'un an, à teneur o"
reniements. ...

Les personnes qui, par suit»
de changement de domicile, j»
vraient être portées sur le W
d'une Eue autre que celle O
elles avaient leur domicile «j
1916 sont invitées â 89 m
Inscrire également avant I
lundi 1er avril :

Pour la rue des HôP»."*
chez M. Samuel de Perre»-"?
à la Caisse d'Eparjrne ;

Pour la rue des Chavan-Mj
Neubourir. cher, M. G.-£ W"B
notaire, rue du Coq-d Inde «

Pour la rue des H»lle» J
Moulins, au bureau de ÇH.
Bouvier frères, à l'Evole :

Pour la rue du Château, m
M. Philippe Godet, faubour. "
Château 7.

JS__mm BBAU CHOIX DE CARTES DB VISITE -__
*5?«W à __BWJ-__t da ee low»W ^m&

Bemontears
d'échappements

Roskopï sont demandés. — Se
présenter de 7 h. à S h. soir,
rue du Seyon, No 14, 4me.

Même adresse : Petit logement
à Iquer. 1 chambre et cuisine,
dépendances.

On oherohe jeunegarçon
sachant un peu traire et fau-
cher, pour aider â tous les tra-
vaux de la campagne. Vie de
famille. Bons gaffes. S'adresser
à Charles Jeanneret, agrioul-
tenr. Montmollin (Val-de-Bnz).

On cherohe robuste

JEUNE HOMME
de 16-17 ans, ponr aider à la
oampagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — 8'adresser à
Fritz Bôsiger, agriculteur, R8-
tbenbach o. Berzogenbuehsee
(Berne).

Bonne maison de la place
oherohe

Jeune homme
bien recommandé oomme gar-
oon de magasin. Eorire à H. 884
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

personne
pour laver les bottes k l'atelier
de polissage. Rocher 7.

On demande tout de suite bon

ouvrier pâtissier
Adresser les offres avee réfé-
rences à Léon Wyss, pâtissier.
en Ville. 

On demande pour bureau de
la ville, jeune

COMMIS
intelligent, actif, débrouillard,
possédant les deux langues ei
connaissant tous les travaux de
bureau.

Adresser les offres par écrit
k C. 817 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
AMIS DU JEUNE HOMME

Office romand : Chemin Vi-
net 1, Lausanne, offre volon-
taires confédérés : français dé-
siré. Places dans Suisse alle-
mande ou Italienne, campagne
on ville. Echanges : pensions.

Une Importante fabrique cher-
che, ponr entrée immédiate, un
homme sérieux de toute con-
fiance oomme

magasinier
pouvant s'ooouper des emballa-
ges ainsi que des expéditions.

Adresser les offres en Indi-
quant des références sous P.
1002 N. a Publicitas 8. A, Neu.
ohatel. '

Bureaux
d'entreprises

demandent 2 filles ou 2 garçons
sortant des écoles pour travaux
de bureau. Occasion de faire un
apprentissage commercial. Ré-
tribution initiale : 40 fr. par
mois, augmentation tous les 8
mois, suivant aptitudes. Offres :
Maurice 1857, à Publicitas S. à-,
Nenchâtel. P. 994 N.

On demande poux travail sui-
vi k domicile une

lingère
expérimentée

dans la chemiserie pour hom-
mes. Travail soigné exigé, mais
bonne rétribution. Les chemises
¦ont remises coupées. Faire of.
fre à oaae postale _8XL

Instituteur
expérimenté, bon éducateur, est
demandé, pour enfant anormal
de 18 ans. On donnerait la pré-
férence k personne s'étant déjà
occupée de oas analogues. —
N'habiterait pas aveo la famil-
le. Très bons honoraires. —
Adresser offres sons chiffres
P. 21297 O. à Publlcitas 8. A*La Chaux-de-Fonds. __

Plusieurs jeunes

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

On demande tout de suite uo
bon

magasinier-caviste
Demander l'adresse du No 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE GARÇON
10 ans. désire se plaoer ohes un
paysan pour travailler k la
campagne et apprendre le fron-
çais. Entrée au ler avriL S'a-
dresser Fraohebond Léonard,
Cerlier (Berne). . 

On demande un bon

mécanicien-toiirieiir
S'adresser Fabrique Machina,
S. & B„ Peseux.~ 

ON CHERCHE
garçon de 16 ans pour aider aux
travaux de campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages k oonvenir.
S'adresser à Fr. Wyss, MOrlgen
(Lao de Bienne). P. 1684 D.

Apprentissages
On demande un jeune garçon

fort et robuste oomme

apprenti maréchal
S'adresser i G. Joins. Colom-
bie».

Apprenti
On oherche pour un jeune

homme de 17 ans bonne place
oomme apprenti chez un maître
oordonnier. où il aurait l'occa-
sion de bien apprendre le mé-
tier. S'adresser a Mme Bottinl,
Herrengrabenweg 65. Bâle,

On demande un apprenti

ferblantier
S'adresser chez Louis Redard,
ferblantier, à Auvernier. .

On oherohe k plaoer oomme

APPRENTI
dans une banque ou maison de
commerce sérieuse, nn jaune
homme de bonne fam.Ile, qiUrà
suivi pendant 2 ans avec suc-
oès l'école suuérieure de com-
merce à Neuchâtel. Offres sous
ohiffres P 240 B.. à la Publl-
citas S. A* Berthoud.

Relieur
Place pour un apprenti k

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

PERDUS
Perdu, lundi soir, entre la rue

de la Cote et l'Hôpital des Ca-
dolles, par le Chemin des Pa-
vés, un

four de cou
eh fourrure s-ungs. Le rappor-
ter contre très forte récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 883
___________wtf____________rn_______________a

A VENDRE
HeWI— •** .i. . ¦ ¦ m . ¦ ¦—  — ¦  -i,M.ii ¦———»_

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

Demandes à acheter
AGM de Yieux Mjoux

jor et argent
Horlogerie et Bijouterie

P..C PIAGET.
Bue des Epanoheurs 7.

On demande k aoheter

une poussette
d'occasion. Faire offres en in-
diquant le genre et le prix &
à Mme J.-L. Berger, Place dn
Port. 

Tonneaux vi.es
n'importe quelle quantité, sont
lehetés aux plus hauts prix.
JOSEPH FRIES

oommeroe de tonneaux
Emmenbrficke - LUCERNE

OFFRES
j eune fille

cherche plaoe, pour 1er avril,
pour aider au ménage on au-
près d'un enfant. Eorire k F.
880 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ___ .

Jeune fille
demande plaoe dans bonne mai-
son particulière, de préférence
où il y a des enfants et où elle
apprendrait à fond le français.
S'adresser à Anna Eichacker,
Bottlghofen p. Mûnsterlingen
(Thurgovie). 

Jeune fille
de 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. Riniken P. Brugg.

JEUNE FILLE
sérieuse, forte et aotive, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, saohant cuire,
oherohe, pour courant d'avrtt,
plaoe oomme

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

PLACES "
Petit ménage de deux person-

nes et un enfant cherohe une

Jeune fille
pour aider au ménage. Quai dn
Bas. 17. rez-de-chaussée. Bienne.

On cherche, pour la fin d'à-
vriL une

j eune fille
propre et active, pour aider an
ménage. Bons gages et vie de
famille. ¦— S'adresser k Mme 3.
Bornand. è Colombier (Neuchâ-
tel). P. 1040 N.
l i  m m i I I  nw. m ¦ i ' 

¦¦¦_.¦¦¦¦ -_» -mma ¦ II ¦ ¦ n i m

On demande, pour tout de
suite,

j eune fille
forte, connaissant bien la ouisi-
ne. Hôtel de la Couronne, St-
Blalse.

On oherohe, pour tout de
suite, une
Jeune FILLE ou VOLONTAIRE
pour aider k la maltresse de
maison. Vie de famille et bons
soins assurés, et très bonne oo»
oasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mme 8chumann-
Fardel, faubourg de l'Hôpital
62. Neuchfttel ,

On demande nne

femme de chambre
sachant coudre et repasser. —
Bons gages. Se présenter tous
les jours jusqu'à 8 h.. Petit-Ca-
téchisme 9.

CUISINIÈRE
et

«fille de cuisine
demandées pour tout de suite
ou prochainement. Aptitudes et
bonne conduite exigées. Adres-
ser demandes par écrit avee
certificats à l'appui sous L. B.
796, au bureau de la Fenille
d'Avis. ; . , .

jeune Fille
est demandée ponr aider aux
travaux du ménage. Bon traite-
ment. Gages à convenir, S'a-
dresser à Relnmann Sœurs, im-
primerie, Wangen s. A. 

Une
bonne domestique

est demandée tout de suite par
Mme Jean Montandon. notal-
re. Pares 2.

On demande, pour le 16 avriL.
une brave

Jeune fille
au courant de tous les travaux
du ménage. S'adresser à la Bon-
langerie Bachelln, Auvernier.

On oherohe pour avril,

jeune lille
libérée de l'éoolei pour travaux
de maison faciles. Occasion de
bien aprendre l'allemand. Pe-
tits gages. Offres au Bad Hôtel.
Horn. Lao de Constance.

On cherche tont de suite jeune
fille oomme

volontaire
dans bonne famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à Mme E. Peyer. Depotstr.
16. Berna. P. -809 Y.

On oherche
une personne

de 80 k 40 ans pour aider à ls
lessive et au repassage dans un
petit hôtel. Place k l'année. De-
mander l'adresse du No 759 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe, pour tout de
suite, une

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour aider anx
travaux du ménage. S'adresser
Hôtel de la Poste. Pesenx.

On demande
UNE _ ____

soigneuse, saohant faire seule
une ouisine simple. Gages {0 tr.
par mois et bon traitement. ~-
Entrée immédiate et plaoe sta-
ble. S'adresser, en indiquant
l'âge et les références, à Mme
Rochat, à Bevaix.

Bonne domestique
On demande, pour ménage

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

"BOWB. BÎ
Un ménage soigné, de

8 personnes, deniande
nne bonne cuisinière,
sachant tenir nn mé*
nage. Bons gages. S'a-
dresser & M~ ' Dncom-
mnn. _nn.a-Dro_. 73, La
Chan_ .de-fonds, P.U02G

EMPLOIS DIVERS
¦ ¦¦ - ¦!.¦ ¦_--____ ¦—. mu a ¦¦¦¦f -̂.ll i —__—F——Mm

On cherche robuste
JEUNE HOMME

17-30 ans. sachant traire et fau-
cher et connaissant les travaux
agricoles. Bon traitement et
bons cages. Oooasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée à conve-
nir, eue. Franz Minifeus, Her-
tansteis x>. JRsdea (_rsov___

Reçu an beau oboiz
de

BLOUSES
JUPONS
CORSETS

an MAGASIN

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

Librairie-Papeterie

James Attinger
NEUCHATEL

ACHAT
VE^TE

de

lira dires
d'occasion

I Librairie- Papeterie

A.-G- Berthoud
NEUCHATEL

—*%._»«_ —i, li

ACHAT
au comptant

ûe livres scolaires
Bj en bon état
___a__B_____0__B____B___S

AVIS DIVERS
Exposition des travaux des internés alliés

JListe des lots gagnants non retirés :
10 1X1 308 836 m 507 «W
14 128 309 380 411 510 fil5
20 IM 339 850 4S5 534 630
40 147 330 m m 53ï 655
97 186 m OH 55»

195 389 566
171 894 568

372 583
Ces lots peuvent être retirés à 1» maison QCH Frères, me de

l'Hôpital, P. 1031 N.

Institut 9' Schmidt
Fondé en t£89 SAINT-GALW Fondé çn 1?89

<*¦¦ Sur le plateau ensoleillé dn Rosenberg ¦_»
Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation

I

aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation et dans l'enseiBuement. For- jj
matlon du caractère. Installations uniques. Parc et places de 1
sports très étendus. Pri* modérés. Prospectus et références à Jdisposition. Z. G. 448 _

-¦-» ,um ¦¦ ._ —— ¦ . . . .  i i - .  ¦—,¦-.,, , ma . — ¦ — ¦ ,i a — ¦ ¦¦-;,.-_ _¦ ____ 
-_¦¦¦ ,.,.. —..,,¦, ..... , _ , „ ,¦¦¦

Eglise nationale
Ouïtes de la Semaine de Pâques

Vendredi SO mar», four de Vendredi-Saint :
A10h. _ * tnlie avec comimutloi. au Temple du Bss.
A8 h _ »« enit_ avee prédication an Tejnuie d _ Bas
A 4 h. Prière du Vendredi-Paint, an Temple du Bas.

N -B. — Le produit de la collecte faite ce Jour anx portes dn
Temple est destiné a la Cal-oe de Parolaoe.

Dlntanrbe 81 _t„_-, four de P_a_e_ :
A 10 h. V*. 1er culte avec communion an Tempïe da Boa»
A 8 h. s. Culte Ut _r„la.ae au Temple dn Bas.

N. B. — Ce jourlà, le cat  ̂ sme n'a pas lien.

I

m__v_~_a______M__Bi_u._iBva_HH_v_aa_a_iBm__k

p Nous garantissons M

\J gros lots gagnants!
0 ^^ __ \
ni h e_uw.Be détenteur d'une série entière tirée OO obliga I

tions a primes) I ;
C des obligations à primes mk de la Typographia de Berne H
* ¦ aux 28 premiers tirages
o Chacune de oes obli gat ons sera remboursée, ¦
S soit avee un «ros lot le frs. WV 00. 8Û/V o. â0,< 10, .OU* 0.80fO. M
(0 700i , 6UO0. 5( 00, 4000. ete on au minimum avec l enjeu de B
p frs 10 au couiaut d« 200 «rand» tlragi's,
k Le plan de tirage contient les lots gagnants suivants: \

W 1 gros lot h Fr -*>.• '(*' LP prix d'nne obligation I
, l » » à » i0,000 est de dix franc-.
1 _ * ,ote 

 ̂
* ïl'nm 4 _n-and« ttia_»a par _Ja : 9

CO i ! i«* * l «'nnft le i5»vril:tiPB gedea aériea I i? :ï :*tt î * m Fs"W :_ * • * I0) à s » à * 6 000 le 15 mai tirage des primée ¦ ;
r u  » Z » B'.O lelSnovem > » »
m> î lot a » i'00 Sur ehaqu •- série tirée aux ggï
T _ lois h ' 2.BQ0 98 premier*) tirais tombe- ¦ _
_ 1 » k » 2,000 ront 7 gros lots gagnants et m
« 182 * k » 1.000 i nHtureii"ment 'mi _i -y _ -m- Ë»w -263 » k » 900 boursen-unts a dix francs w8£¦A 14,5)46 divers k fr SOO, 160, chucun. Chaque nétenteui I !
-. 100, ete d une série entière doit m j«§

* Les Concessionnaires de go'r dan* les 28 premier ti I |
<D l'emprunt des obliKations rageg gûremept . gros loi s B
01 « primas de la Typographia ?r natarellrment 23_ rem m
(f de Berne t *•* "* •• bows ments à dix francs H \

5 Raison de Banque ^Xat de „ri.»entières! I

I e t  
de Commission, « 3" obiigu tions a prîmes, ma

C S. A. est donc à recommander,
ffl Berne, Rue Monbljoo, 15 _»• d« l'achat de séries m

. XïA u «n entières contre payement* ¦ j
O . * Ai p°_" _ T̂TM«M wr acompte on doit payer ¦
" Compte de chenues IWim au moins un ft' orant« de i
J_ Selon le désir des intére»- fr 1 — pour ehaque oblisra I :
« ses. on envoie un pn^pei* tion on fr. 80.— pour une ¦ |
* «ratuitement. Nous enver série entière. Le» paye I

rons à nos clients, gratuite n. ot mensuels devront H
ment les Isteg d" t'r»ge. être de fr .0¦— par série

BULL-.TIN DE OQWMANO-
A ïa maison de Banqne et de Commission S.A., rne Ira
KonbLJon 15. Berue« eoneewloiinalre de rompront I |

L.___ soussigné-.— commande. auprès de vous:
, 'Obligations & primes à 10 francs nominai de la Ty• H

pographia de Berne à 10 frai.es chacune.
_____ Séries complètes (a 80 Obligations chacune) à ¦

800 frs. par séries. j
* contre argent comptant.
* contre payements mensuels de frs. H.—.
* contre payements mensuels de frs. 10 —, ¦ i

J'ai payé la somme indiquée _ votre compte de chèques I I
III/1S9L ¦<

Ayes la complaisance de toucher la somme indiquée, les I
frai.- en plus, par recouvrement ; ]
* Biffer ce qui ne convient pas.
Noms .1 n mu, i n., m, u ,. M H ;

Adresset . . . .  r.___ I j

Ecole de Mécanique
COUVET

L'année scolaire commence le 1er mal.
Apprentissage (pratique et théorie) 8 ans, écelage s Ir. par

mois. P. 639 N.
Dessin et théorie pour apprentis mécaniciens. S tr. par mois.
Les éccl-ges sont en parue remboursés par des primes, à la

suite des examens.
Adressai les demandes .admission avec indication de l'âge,

de la fUlatien et de l'origine, à U. Em- Cornu, président de la
Commission et, pour tons renseignements, à la Direction.

mïïm „ Lusserner Tagblatt " 9_sS__M
I jronvnal prlnetnal de onbllelté de la TtHe et i

Ut da Canton de Lncerae et dva autres Cantons |
de la @nlsse centrale

] Sureau d'Expédition : Baselstrasse 11, Lucerne M
I principalement suivies 9e succès sont les
¦ PETITE S AlTlTOlTCESi

telle- qae demandes et offres d'Employés
d'Hôtels, Restaurants et Particuliers ?

| Ventes, Achat-, etc.

AB „ Luzerner Taablatt " ir_r_i
CHIESA EVANGELICA ITALIANA

Petite Salle des Conférences
Tenerdl Sant© aile ore 8 p. m.

Culto mnlla Pansione
di N. S* Gesii Cristo

e eelebraslone délia Santa Ce_a
Pastore B MASTRONABDI

UES BUREAUX f
i tt_EUTTX.ll & DUBOIS t
! • COMBUS TIBLES |seront fermés |
i LUNDI DE PAQUES |
] j A cette occasion nous rappelons â notre c ientèle qne 1
1 1  n«'S bnre ux pont ouverts le matin de 7 h. à midi ot l'après- i
' | midi de 1 W, h. à 5 h. g

* . . . _ ¦ - ___ m__ _̂m_ - ¦ ¦ - - ¦¦- - - ¦— - "̂B M S9S w Vw _ -H._ r_f_ lf l_________w_ -wwCl__ Ê___K_ iA__ _

HHBHaBHracaBHaHHHHB

| FIé ils ie Mil S
p Paiement des abonnements trimestriels —
p par chèque s postaux ~

[7 Bu vue d'éviter des frais de remboursement, f
bï MM. les abonnés peuvent renouveler leur abon- ss
L_J nement pour le _.
__ f?
il ame trimestre fc

»—* ssaPH en versant le montant à notre - {*_

B Compte _e chèques postaux ÎV 178 ?
— _^

A cet effet, tous les bureaux de poste déli» i
T \Tent gratuitement des bulletins de. versements HT
rj - (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- r*
y dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , sous as
H chiffre IV, 178. _.
[7] Le paiement du pris de l'abonnement est (T
r=i ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- 7
s* ci étant supportés par l'administration du jour- w

[__) nal U
M Prix de l'abonnement de 3 mois : (T

I Fr. îi.2S g
[a] Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, £
[7) prénom et l'adresse exacte de l'abonné. [7
_s Les abonnements qui ne seront pas payés le p=

L_J 2 avril feront l'objet d'un prélèvement par l"
H remboursement postal, dont les frais incom- [s]
fT) bent à l'abonné. rj ]
bd Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abon- b=4
jj nement de 8 mois est de lil

B _FF. 8.— B
Fi nnL-U payable au bureau du journal ou aussi par chè- LJ¦ que postal. B
ÎI ADMINISTRATION [7]

+-f * i-j

[â] de la _J
B FEUIILB D'AVIS DE NEUCHATEL Bp* Pi

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQD
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VENTE
en faveur de l'œuvre locale des

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

l'œuvre de la gare, le comité local des Amies de la jeune fille se
voit oblige de remplacer sa collecte annuelle par une venté, qui.
aura Ueu le Jeudi 18 avril, dans la Grande Salle des Conférences.

Un pressant appel en faveur de cette œuvre, est adressé k tou*
tes les personnes ayant à cœur la protection des jeunes filles.

Les dons, en nature et en argent, sont reous avec reconnais»
sanee par les meTT,bres du comité de la vente :

Mlles Baehel Baldlmann, présidente. Avenue de la Gare 4,
Angnsta Mayor. secrétaire, Maladière 20.

Mmes de Montet, trésorière, rue du Môle 2.
Maurice Guye. Eoluse 82.

MUe Hélène Barrelet. Vieux-Châtel 15.
JS$mee Borel-Grospierre. Faubourg du Chatean 17.

Bove _ Mayor. Faubourg dn Crêt 88.
Armand DuPasquier. Grande Rochette.

Mlles Sophie Bcklin. rue de la Serre 4.
Louise Harder. Avenue J.-J. Rousseau 5.
Adèle Lange, rne Saint-Honoré 8.

Mmes Jean Montandon. Parcs 2.
Ernest Morel rue de la Côte 78.
Samuel de Perregaux, rue du Musée 6,
Frédéric de Perrot rue de 'a Serre 7.
Samuel de Perrot. Saint-Nicolas 1.

MUe Agathe do Pury. me du Musée 7.
Mmes Rôthlisberger-Colomb, Pertuis du Sault 16.

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

MUe Alioe Bourgeois, Trois-Portes.
Mmes Ernest DuBais, Evole 23.

Hunter-Martin, rne des Beaux-Arts 6.
MUe Berthe Jeanrenaud. rue d- la Treille 10.
Mines Matthey-Maret rue du Môle a

Meokenstook Avenue du Mail 2.
Jacquet* de Montmollin. ruelle Vaucher 6.

, - ; Henri Perregaux Avenue de la Gare.
7 Alfred Princa rue de la Côtt 16.

RBthllsberger-de Reynier. rue dn Musée 8.
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Pi4_u.Sb„%*lî_l_- tourneur habile.
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Blouses eu j olie mousseline rayée, nuances diverses, 5.50
Blouses en bon vich y rayé, nuances diverses, 5 95 |f|
Blouses en mousseline fantaisie, très beaux modèles, 6.25

Il Blouses cachemire, damiers noirs et blancs, extra, 6.75 f§f
Blouses en bon vichy rayé , très beaux modèles, - 7.25 £8
Blouses façon matelot en bon vicby rayé, 7.95 S

H ' Blouses satin rayé, qualité extra, très jolie façon, 8.25 f|f
Blouses voile rayé, nuances variées, très belle laçon, 8.50
|| Blouses crépon fantaisie, façon chic, 8.50 M
W Blouses crépon blanc à pois couleur, garniture haute nouveauté, 9.80 m

Blouses voile laçon fil , ray é blanc et couleur, très jolie taçon, 9.75 H
Blouses voile blanc à pois couleur, cols et parements riches, 10.25 f»
Blouses mousseline laine, nuances variées, très bello façon, i 7.50 à 12.25 _
Blouses voile rayé, cols riches, élégants modèles, | 1.25 H
Blouses linon blanc, cols a pois, boutons Irlande, 4.95 m

m Blouses linon blanc, cols fantaisie, boutons Irlande, 5.95 H \
Blouses crépon blanc, très bonne qualité, j olie taçon, 6.95 vm :
Blouses crépon blanc, cols et cravates fantaisie, 7.50 lfl >

H Blouses voile blanc, pois couleur, riches cols ga rnis filets, I J . 7 5  ||1 '
Blouses cosaques, linon blanc, cols matelot bleu, 7.75 11 '
Blouses linon soie, très riches, cols fantaisie, 8.75 II
Blouses voile blanc, cols superbes, brodés couleur élégante, 9.50 ffi
Blouses voile blanc, devants richement brodés, I 1.50 et 10.50
Blouses voile blanc, superbes modèles brodés et filet, 13.75 fH
Blouses voile blanc à dessins couleurs, modèles très soignés, I 6.50 Ma
Blouses soie couleur noir blanc, choix superbe, 9 S.50 à 14.25 11
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Reçu grand nouveau choix "^
Superbes ROBES en soie et en laine mM
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COSTUMES , BLOUSE S, J UPES , ' 
J

JUPONS de soie et moiré m ¦
MANTEA UX DE PLUIE Y. ||
MAIVTEA17X ea satin et moiré 1 1
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n 

JA QUETTE S de laine eu toutes couleurs mmm
CORSETS , prix avantageux - ROBES DE CHAMBRE i i
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JAMAIS SI BELLE

— Ponrqnoi me regardes-tu ainsi ?
— C'est que Jamais tes dents n'ont été aussi belles que depuis

que tn te sers du DENTOL.
Le Dentol (eau. pâte. Tioadre, savon) eBt un II laisse dans la bouche une sensation de îraî/

dentifrice k la fois souverainement antiseptique cheur délicieuse et persistante.
et doué du parfum le plus agréable. Mis sur du coton, il calme instantanément lei__,. ,, . , . j  n ., _ rages de dents les plus violentes.Créé d après les travaux de Pasteur, 11 empê- _6 Dentol se trouve dans toates les bonnes mai^ohe aussi et guérit sûrement la carie des dents, sona vendant de la parfumerie,les inflammations des gencives et de la gorge. En Dépôt général : Maison FRERE, 19, rne Jacob,peu de jours, il donne aux dents uno blancheur Paris. A. 80.CC8 JD.éclatante et détruit le tartre. Le 'TJENTOL est un produit français.... — -
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i CHAUSSURES »
m dans tous las genres et de fous prix

i CHARLES KOCH :
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MAISON J. KURTH
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17, Rue des Beaux-Arts, 17

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

PAQUES
grand choix de

Petits paniers pour les _5«fs
Outils ponr jardinage

FROMAGE!!!
il est touj ours pins rare et ne
baisse pas, mnnstez donc des

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

retonrné franco.

4 fruits extra, le kg1. 1.50
Myrtilles, Pruneaux,
Coings, Oranges, Su-
reaux, le kg. 1.85. —
Cerises noires, Mûres,
Groseilles, le kg. %.-—,
Framboises, Abricots,

le kg. 2.35.

Vente au comptant

Chaque sorte se rend an
détail

Téléphone 11.57

Gersîer- Kœser
Place dn Marcbé 7
NEUCHATEL

Kfr -_ffil__l__- __t__j_n^ _-BMttBW—B—CMfl_Wi nMT -ir—n n i

Il ' Teinturerie Lyonnaise j ?1
* ! Lavage ehiniî ue i ï J
l g : GUSTAVE OBRECHT Ml
0 Bne dn Seyon 7b  . NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 ,\ o i

H ir fwlj Le meilleur Shampooing ]
S ^S^

 ̂̂ __^ __^ '̂ on 
emploi 

r6ia;i_ier asani-e W&

i / W_^ ^ _i l'entretien dn cnir eheveln 
^

|'(;'j Se tait: a__ Camomlllca, an Romarin, an janne ] J J
d'œof, an Gondron, et _ la Violette l|

ffi Tontes les pharmacies, drojraeries et bonnes parfumeries1 i l
H Fr. 0.S0 l'enveloppe

JËn vente chei t S
W Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital t
M Pharmacie Bauler, rue des Epancheure 11 : Wt
\ Pharmacie P. Jordan, rne dn Trésor 3, ot rne dn Seyon : m

ffl Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4:
. I Pharmacie de l'Orangerie, A. W ildhaber { Wm

I Maison Hediger & Bertram, place du Port ;
HP Maison J. Relier, coiffeur, sons l'Hôtel du Lac.
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CONTOUR du ROCHER

—• ÉPICERIE FINE —
ssCONFITUEES isa

Tous fruits
80 cent, la livre

Groseilles aveepommes
80 cent, la livre

Aux pruneaux
fr. _— la livre
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[a constipation
la plus ancienne et la plus In- ;
vétérée ne résiste pas à l'en, i
ploi des pilules

IM A X V IM
véritable agent réRulatear des
fonctions intestinales.

La t>olte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacien
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Marcel Rosny

— Tenez, voici la reconnaissance.
— La reconnaissance ? balbutia la jeune

fille.
— Oui ; quand vous voudrez reprendre votre

toédaille, contre six francs, vous n'aurez qu'à
présenter ce papier-là... Allons, adieu et bonne
chance.

Il fouetta son cheval et disparut bientôt.
Simone demeurée seule se mit à marcher

lentement, dans le chaos des événements, elle
cherchait à réfléchir mais n'y parvenait pas,
~at ses idées étaient chavirées.

Sombrée tout entière dans un immense dé-
âespoir, elle se demandait où aller, puisque fout
le monde l'abandonnait.

DEUXIÈME PARTIE

I

La visiteuse

— Trois heures ! exclama Lucien Marestan
*- entendant sonner la petite pendule de bois
lui, avec deux flambeaux d'étain, constituait
l'-utnble garniture de sa cheminée, trois heu-
res. et elle n'est pas encore arrivée.

Le j eune homme se leva et se dirigea vers
te fenêtre mu par cette impulsion matinale que

Reproduction 'titoriséo pour tons les loarnaux*y_ct an traité av_j la Société des 0_»> de Lettre..

donne l'attente prolongée. Dans la rue où al-
laient et venaient de rares passants, ses inves-
tigations n'eurent aucun succès. Celle qu'il es-
pérait voir enfin paraître ne se montra pas à
ses regards déjà inquiets.

Il ébaucha un mouvement d'impatience et re-
vint s'asseoir devant la table où un paquet de
lettres était étalé ; puis il se remit à trier sa
correspondance, longue et minutieuse opération
qui l'occupait depuis un certain temps.

Chaque missive, une fois soigneusement lue,
se voyait condamnée, soit à la flamme de la
bougie qui brûlait dans un des chandeliers,
soit à prendre place dans un des divers tas que
Marestan formait au fur et à mesure de sa lec-
ture.

La chambre où se trouvait le jeune homme,
— et où il demeurait depuis peu de temps, car
il avait l'habitude de changer fréquemment de
domicile, peut-être par mesure de prudence,
— dépendait d'une maison meublée de Mont-
martre, d'apparence fort tranquille.

Loin d'être luxueusement meublée, la pièce,
exiguë, ne contenait que le strict nécessaire.

Un lit, une armoire, une toilette dont le mar-
bre était remplacé par la toile cirée, une table
et deux chaises, suffisaient présentement aux
besoins de M. Lucien. A la vérité, celui-ci su-
bissait avec une feinte résignation la misère
qui lui était imposée. Il ambitionnait ardem-
ment d'échapper à la situation précaire dana la-
quelle il se débattait, luttant par tous les
moyens, honnêtes ou condamnables.

Peut-être un jour, — jour qui semblait ap-
procher — la fortune lui sourirait-elle, et alors
il troquerait de bon cœur la redingote râpé-
dans laquelle il se contemplait piteusement,
pour des vêtements à la mode.

Marestan, ayant froissé, après un hausse-
ment d'épaules, un papier mauve, slacé et par-

fumé, allait le réduire en cendres, lorsqu'on
frappa légèrement à la porte,

H tressaillit.
— Enfin, murmura-t-lL
Et, soufflant la bougie, il ramassa vivement

la correspondance étalée sur la table et la fit
disparaître dans le tiroir de l'armoire.

JPuis il ouvrit la porte.
Aussitôt, un vif désappointement se peignit

sur ses traits que la satisfaction venait à peine
d'éclairer.

Au lieu de l'élégante silhouette qu'il s'atten-
dait à voir paraître devant lui, il se trouvait en
présence d'un homme vêtu en ouvrier : cotte
de velours rayé, bourgeron de toile grise et
chapeau de feutre mou.

Le visiteur, souriant béatement, avança sa
haute stature dans l'encadrement de la porte.

— Vous, fit Marestan.
— De quoi ? répliqua narquoisement Coco-

la-Galette, on ne tutoie plus les aminches ?
— Taisez-vous, reprit le jeune homme en

s empressant de refermer son huis derrière l in-
trus.

Coco-la-Galette consentit à baisser un peu le
timbre de son organe sonore.

— Y a donc des particuliers chez toi ?
— Non î j'attends quelqu'un...
— Et le bourgeois n'est pas encore là ?... Je

comprends maintenant pourquoi tu as fait le pif
quand tu m'as vu.

Et Coco eut un mauvais rire silencieux.
— Ça ne fait rien, continua-t-il, nous allons

causer en l'attendant.. D'abord, vois-tu, ce que
j'ai à te dire n'est pas bien long...

Le faussaire s'empara sans façon d'une des
deux chaises, la plaça en face de l'autre, en
faisant signe à Marestan de l'imiter.

Sans dissimuler sa mauvaise humeur, le jeu-
ne homme acauiesça au déàir exprimé.

-— Je f écoute, dit-il avec résignation.
— A la bonne heure, tu ne me dis plus,

vous... Sais-tu que ce n'était pas gentil... depuis
le temps qu'on ne s'est vu?... Parole ! Je me fai-
sais déjà de vilaines idées. Je me disais : Est-
ce qu'il a hérité qu'il ne veut pas reconnaître
une vieille branche comme bibi. — Eh bien tu
sais, ça ne serait pas à faire... Si, jamais, ça
.'arriverait !...

Coco n'acheva pas sa phrase.
Il se contenta de serrer son poing énorme, et

il termina simplement :
— Suffit... Je me comprends.
Intérieurement ému par l'attitude de son ter-

rible complice, Marestan n'en laissa rien pa-
raître.

Sous son apparence froide, le jeune homme
savait admirablement dissimuler les passions
qui l'agitaient. Son visage n'éprouva aucune
contraction. Il croisa tranquillement les bras et
prononça d'un ton détaché :

— Tu as la langue fort bien déliée aujour-
d'hui. Seulement tu bavardes à tort et à tra-
vers, et tu négliges de me aire le plus impor-
tant, c'est-à-dire ce qui me vaut le plaisir de te
voir... car, acheva Marestan avec une gaîté quel-
que peu forcée, je ne suppose pas que tu te sois
dérangé uniquement pour venir me demander
de mes nouvelles ?

— Ah ! diable, non ! s'écria Coco. Tu as fich-
trement raison de ne pas te faire d'illusions à
cet égard. Pourquoi m'intéressais-je à toi quand
tu t'occupes si peu de moi ? C'est tout le con-
traire qui m'amène ici... Au lieu de venir cher-
cher de tes nouvelles, je viens t'apporter des
miennes.

— Mais tu m'as l'air de fort bien te porter.
Coco eut un regard étrange.
— N'est-ce pas ? fit-il. Oui, la santé est bon-

ne, Y a rien de cassé.-

— Tant mieux.
— Tant mieux, en effet, et je suis bien aise

que ça te fasse plaisir. Mais tu n'avais paa
l'air d'être inquiet après moi. Voilà pourtant
quinze jours de l'affaire de l'avenue de Mes-
sine... C'est long pour des gens comme nous
autres, habitués à se voir tous les soirs !...

— Quinze jours. .. murmura Marestan. JL«
temps passe...

.— Eh oui I...
— Et qu'es-tu devenu pendant ce temps-là1?
— Tu veux le savoir ? — Eh bien, je me suig

caché tout bêtement.. Voilà.
— Faut touj ours se méfier... Je me suis dit ':

si par hasard les compagnons jabotent, on ne
sera pas en peine pour dénicher bibi chez le
père Vouille !... Et y avait pas de danger que
j'aille traîner ma peau du côté de la Chapelle !...
Mais ils ont été gentils. Muets comme des pois»
sons ! Alors je commence à me montrer.

— Et c'est par moi que tu commences tes vi*
sites ?

— Tu ras dit.
— Comment as-tu fait pour l'échapper t
Coco eut un geste dédaigneux.
— Peuh. ! c'était pas malin ! Du moment que

Bideuil et JMaloche s'étaient laissés pincer, j'a-
vais le champ libre I Pendant qu'on les arrêtait,
j'ai gagné la cuisine et ouvert la fenêtre. Un
moment le trac m'a pris. Sauter du troisième,
comme ça dans la nuit., fallait pas y songer...
Alors quoi ?... Se laisser paumer ? — Jamais !
En regardant bien, je m'aperçois que la mai-
son d'à-côté était bien moins profonde que
celle où je me trouvais. De sorte que les pierres
qu'on laisse en saillies pour les constructions
mitoyennes s'étageaient du haut en bas, com-
me une échelle ! Il ne manquait qu'une rampe
pour la rendre aussi commode que l'escalier de
l'Opérâ t _.... „..- __ . iA gSJXmi

Abandonnée !
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La < Gazette de Voss » donne au snijet d'un
toémoire écrit sur les responsabilités de la
guerre paT l'ancien sous-directeur des usines
3_r _prp des précisions très intéressantes. On
cvmprendra que le gouvernement impérial ait
tout fait pour discréditer cette déposition.

La lettre de Muehlon , dont il a été question
également à la commission princi pale , con-
cerne certaines déclarations du docteur JHJelf-:
feri-h au directeur de la fabrique Krupp, M.
Krupp von Bohlen. Celui-ci dit :

t La question est grave. L'empereur m 'a
dit qu'il déclarerait immédiatement la guerre
ni la Russie mobilisait. Cette fois , on verra,
ajouta l'empereur, que je ne change pas d'a-
vis. Personne ne pourra m'accuser d'irréso-
lution... >

La lettre de Muehlon continue en oes ter-
toe_ :

« .__ é_ i_ __.ent, au jb _r q_ i m'avait été dé-
signé par Helfferich paraissait l'ultimatum
de "Vienne à la SeTbie ; j'étais à ce moment à
Berlin et je dis à Helfferich que je trouvais
tout à fait extraordinaire le ton et le contenu
_e T_Itii_a_m. Le docteur Helfferich répondit

que c'était seulement la faute de la traduc-
tion allemande, qu 'il avait vu l'ultimatum
en français et qu'on r _ pouvait y trouver rien
d'exagéré. A oette occasion, Helfferich me
dit également que le voyage fait pas l'empe-
reur dans le nord n 'était qu 'une feinte, qu 'il
n'avait pas donné à ce voyage l'extension ha-
bituelle, mais il se tenait à une distance d'où
il pouvait rester en communication constante
avec Beilin. On verra ce qui arrivera...

> La Deutsche Bank fait déjà ses prépara-
tifs et est prête à toutes les éventualités. Elle
n 'a pas remis en circulation l'or qui entre
dans ses caisses. On pourra arranger tout cela
sang éveiller les soupçons, et de jou r en JOUT
des sommes assez considérables s'accumu-
lent... >

SUT le caractère de l'homme qui formule de
si graves accusations et que le vice-ohance-
lier s'est efforcé de ' représenter à la commis-
sion du Reichstag comme un malade, le cor-
respondant du < JouTnal 'de Genève » à Zu-
rich s'exprime en ces termes :

< Muehlon est un homme de hante capacité
et d'une valeur morale et intellectuelle indis-
cutable. Avant la 'guerre, il était un des di-
recteurs de l'usine Krupp. Ayant pu, dans
cette situation, être renseigné mieux que per-
sonne SUT les menées de la politique alleman-
de et ne pouvant s'empêcher die les condamneT,

il sacrifia sa situation très lucrative pour des
motifs de conscience et vint, dès le début de
la guerre, se réfugier en Suisse. Il a acheté
une propriété près de Berne, où il vit dans la
retraite. Ami personnel du professeur Fœrster,
le docteur JMJuehlon appartient à ce groupe
d'Allemands indépendants qui ont assez de
courage, et de loyaraté pour rechercher la vé-
rité dans l'intérêt même de leur nation. Sa
¦parole mérite une créance absolue. >

1_A G ILE K RE

Les énormités de la cep-ure. — De Zed,
'dans la < Suisse » :
"v L'Anasfesie fédérale est un peu comme les
vieilles filles excitées. Elle a- ses quintes, ses
partis pris, ses haines, ses pudeurs, ses pré-
férences. 'Bar exemple le «Courrier de Vevey»
lui tape sur le système nerveux, >sd l'on ose
dire. Ce petit journal qu'une femme dirige
— Tteten as cela — a été maintes fois averti,
grondé, blâmé, houspillé, suspendu même. Au-
jourd 'hui, M. Schatzmann, chancelier d'Anas-
tasie, signifie à notre confrère veveysan qu 'il
est a/verti une fois de plus, ou blâmé, on ne
sait pas ara juste, pour avoir insinué que les
soldats allemands ont commis des actes répré-
hensibles en Belgique, dans le nord de la

France, en Serbie, en Russie, partout où us
ont passé, — oe qui n'est pas prouvé.

M. Schatzmann veut rire.
JE aurait pu tout aussi bien avertir ou blâ-

mer comm© un SohœlleT la Croix-Rouge inter-
nationale lorsqu'elle protesta contre les tor-
pillages de navires-hôpitaux.

— Rien ne me prouve que ce soit vrai... Je
n'y étais pas, eût dit JMJ. Schatzmann.

Regrettons-le.
Et à ce compte-là rien ne sera jamais prou-

vé. QuW journal inuprime « Not kennt kein
Gebot > , M. Schatzmann attrapera l'éditeur
responsable : —_ « Etiez-vous au Reichsta g
lorsque M. de Bethmann-Hollweg tint ce pré-
tendu propos ? > Il sévira contre les Romands,
qui ne cessent pas de rappeler les attentats
'dont furent victimes le JL/uxembouTg et la Bel-
gique : — < Avez-vous vu que 1 Allemagne
les ait violés ? Comment cela s'est-il fait ?
Allons... Parlez. >

Seulement M. Schatzmann n'a rien inventé.
Avant lui nous avons connu des « intellec-
tuels » allemands au nombre de quatre-vingt-
treize qui ne 'trouvèrent que cette explication :
« Es ist nicht wahr ! s

VAUD. — Le comité d'administration du
syndicat des agriculteurs de la vallée de la
Broyé s'est prononcé catégoriquement oontre
la suppression de la culture du tabac, envi-

sagée par les bureaucrates fédéraux en vue de
l'institution du monopole fédéral du tabac. Il
a appuyé son point de vue par une sérieuse
documentation qui lui a été d'un précieux se-
cours dans ses discussions avec le départe-
ment fédéral des finances. Il a décidé d'ad-
mettre dans le syndica t, au même titre que
les communes vaudoises. toutes les communes
fribourgeoises qui le désirent.

SUISSE
t __*+• ...

HUM 1LA „D1LLE OFFICIELLE
s**" » m n _m

— Faillite de Hollenj ann Harold. actuellement dé-
tenu à Witzwîl, Date du jugement clôturant 1»
faillite : 16 mars 1918.

— Faillite de Maillard Claude-François, boîtier,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Dato de l'ouverture
de la faillite : 11 mars 1918. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 12 avril 1918, inclusive*
ment.

— Suspension de la liquidation de la faillite de
Jeanneret Charles-Adolphe, époux de Cécile née
Roth, remonteur, domicilié au Locle. Si aucun c-éan-
cier ne deniande. d'ici au 2 avril 1918, la continua-
tion de la liquidation en faisant l'avance do frais
nécessaire, la faillite sera clôturée.

Publications scolaires
Poste au concours

Derrlère-Pertuls. — Poste d'institutrice de ^i*classe primaire mixte. Offres jusqu 'au 10 avril 1918,
au président du comité , scolaire de Derrière-Per-
tuis. et en aviser le secrétaire du département d»
l'instruction publiaue.
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Petit SALE aux choux
GALANTINES
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en seaux, bi_»ns, marmites
Frais.- - Abrioots - Ceris.s
Pruneaux- Oranges - Mûres
Myrtilles - Coings - Pommes

Tous fruits, etc. etc.
— Sans pareille —

Gelées et Coafi.Hres diwsus
en petits b»caw._

Confitures au détail
Framboises et Pommes
Pruneaux et Pommes

Quatre «fruits
Excellente coignarde

Miel extra du pays
:: Miel artif iciel ::
Sirop de sucre

pour cuire
Sucre d'orge

Fruits secs du pays
Poires - Pommes
Prunes - Griottes

Pruneaux sans noyaux

An magasin de creslles
Heinet W i î m

6 8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11

______g__»

EL Baillod
4B Bassin, 4

NE5PQHATEL

P#t_&Éferi§
â _£_&> et __ __£ _ à .brade

_ gas et jj é*r©-_
§$j$) tft __ _ prix avantaae-x

Po«r conserver —
les cenfs ———————

CSarantol -
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— ZIMMERMANN S. À.
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Hémorroïdes
Varices

Démangeaisons
Rhumatismes
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par le ' il

Baume du (Me.
composé exclusivement
dVsiwnc-B d« plantes
Prix du pot avec mod-

d'emn oi, fr. 2.— franco
contra remboursement.

Dépôt des produits du il
Chalet J.H 30.71 _ D. |

Rne Cavonr 1, Genève I
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de la

MAISON POPULAIRE de la VILLE de LUCERNE
Cet emprunt «6t divisé en 100.000 obligations à Fr. 10 — chacune.
Chacune de ces obligations est rrmhoursable dans le courant de 50 tirages, soit arec une

prime allant jusqu'à Fr. _ G  _ —, soit au minimum à Fr. 10.—.
Les tirages ont lieu sous contrôle officiel â Lucarne, le 81 mars, chaque année.
Les fonda nécessaires ft ramortiss"ment. conformément auplan imprimé sur les obligations,

seront déposé' k la Banque Cantonale _ncernoI»e.

I

Les obligations sortie» au tirage, serom remboursées sans frai s, contre remise des titres,
un mola après le tirage, par la caisse de la sociélé vt éventuellement par d'autres établisse— ' nts
qui seraient désignés.

Les liste- de tirage et les domiciles de pniements seront publiés dans la Feuille Offici elle
Suisse du Commerce, et seront envoyés à tout propriétaire d'obligations qui en fera la den an'le.

Les obligations soi ties au tirage, et non présentées dans un délai de 10 ans a partir de la
date fixée pour le remboursent ut, seront périmées.

iSBT Prochain tirage 31 mars I9Î8 "__Û
3_e plan die tirage comprend: Prix da titre f t .  IO. — au comptant ,

H / 1 i- x Tl f f nf â  _ _ f _ _ _  l^r^le de suite, ou payable en 2 verse-

' i flî? !l r P  #11 111 ments mensuels : 1" fr. 5.— ;  2"' fr. 5.50.
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Groupe de 5 titres, payable en

I

nn 4i % Oûft 5 mensuaii ;és : ,r- 52-5° o™ à fr- 125 ° et
ij ll ^ ^ IlJ aiJylJ 4 à fr. 10.-).
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_ /fl _ w "i f lûfi  J° u 'ssance intégrale aux tirages aveo
1 u U " " llllllU tous les titres dès le 1er versement

I S i  
les demandes dépassent le nombre des titres, elles seront soumises à réduction.

JLes commanda , seront reçues sans frais par les concessionnaires de l'emprunt :

i BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
; PETSS « BACHHâNH - GENÈVE - 20, RUE DD MOHT-BIAW |
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S et si vous trouvz qu'elles ont besoin d'une réparation quel- 1
conque, ne tardez pas de les envoyer k tt'mps à

I 

L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH
NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE

;| qui vous garantit un travai l soigné et bien fait, et une fr
I vraison prompte à prix bon marché.

Snr demande, les réparations de la ville seront B
ff cherchées et reportées _ domicile. ij
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allemands
M. Grrn_iT_ye_, coweep-awlaii. de 1'- Huma-

Sjîté > en Suiuse affirme que les chefs du
vj eus parti social démocrate allemand possé-
daient les documents Liohnowsky depuis plus
d'une année et que le président du comité
direieteua-, M. Scheidemann avait depuis que-
tue mois en portefeuille le document Muihlon.

I>es Allemands désorganisent
le réseau vicinal belge

LE HAVRE, 24 (Ser. part.). — Les Aile-
taands enlèvent, sans reçût, les voies ferrées
vicinales belges, ne respectant que celles qui
servent leurs intérêts militaires. On signale
qtl'ils viennent de démonter La ligne Louvain-
Jodogne, un© des plrus importantes du Ba-a-
ibant. i

Une rafle dans le Borinage

I_E HAVRE, 24 (Serv. part.). — Le 25 fé-
<?ri«r 1918, les <X>H__ U_ _3 d. la région de
JMons (Bainaut), ont dû fournir un certain
nombre de jeunes gens arax autorités militai-
re- _Hemandes. En dehors de la ville qui, com-
me on 1. sait, fut durement frappée, les Al-
lemands levèrent des hommes à Saint-Ghis-
lain, à Frameries, à Dour. Dans le village de
î'ram-ries, 74 personnes furent enlevées.
Toras ces jeunes gens, _>gés pour la plupart de
14 à 15 ans, travaillent maintenant pour l'en-
nemi eux Le front allemand.

_«es complots allemands
en Amérique

,. lf t \  « Matin > continue. la publication , dra
Ôossier des complots allemands en Amérique,
E «applique arajourd'hrai comment l'attaché

aiaml àilemiand au Japon a été pris. "Von
Knorr, __rivé à New-York sous un farax nem
et de faux passeports, e'est présenté ara domi-
cile de Rurcede, fabricant de feux passe-
ports, >ara moment précis où la police amé-
ricaine y peqraisitionnait. Von Knorr fut mis
par le Chef des détective- en rapports avec
ran farax Ruroede, à qni il communiqua des
le_gre& donnant des détails. C'est alors que la
comédie prit fin. Une des lettres en question
émanait dra fameux Horn, qui faillit faire
«arater le grand pont international à Vance-
Bumg Mine.

S U I SS E

Chambres fédérales, — Le .C&nseil national
reprend l'examen du rapport de neutralité. M.
Schmid (Soleure) présente une proposition en
faveur du traitement du personnel auxiliaire
des postes. Le Conseil la repousse.

M. Schmid (Zurich) fait une autre proposi-
tion invitant îe Conseil fédéral à veiller à ce
qu'on continue à délivrer des abonnements gé-
néraux lorsque le genre d'activité des abon-
nés le justifie. Adopté.

M. JRochaix (Genève) propose qu'au fur et
à mesure de la réduction des horaires, on en-
voie en congé à la campagne, où la main-
d'œuvre fait défaut , le personnel ferroviaire
disponible. Adopté.

Le Conseil national entend ensuite un rap-
port de M. Buhlmann sur les affaires militai -
res. L'orateur proteste contre les menées anti-
militaristes et assure le Conseil fédéral de
l'appui du pays dans sa lutte oontre cette pro-
pagande néfaste.

M. Walther (Lucerne) regrette que le Con-
seil fédéral ait attendu d'être talonné par les
partis politiques pour relever la solde mili-
taire.

M, JRobert Grimm (Zurich) défend l'antimi-
litarisme, provoqué, selon lui, par les fautes
des officiers. M. Graber parle dans le même
sens.

M. Huber (Soleure) demande la mise en con-
gé de ton. les agriculteurs. M. Ryser (Berne)
se plaint de ce qu 'on ait mobilisé des grévis-
tes pou r les obliger à reprendre le travail. >

Le débat est interrompu.
M. Maechler (St-Gall) dépose une motion

relative à la protection du travail national,
en mettant obstacle h nne émigration fâcheuse
et à l'immigration d'éléments douteux. La mo-
tion demande également que les mesures
soient prises pour empêcher une extension
dangereuse du nombre des maisons étrangè-
res, ainsi que les abus dn domicile commer-
cial suisse au profi t d'industries étrangères.

—- Le Conseil des Etats décide par 23 vois
oontre 5 de maintenir le crédit de 90,000 fr.
inscrit au budget de 1918 pour l'assurance du
personnel postal, en exécution de la «promesse
Comtesse» .

Le président propose d'ajourner à la ses-
sion de juin la motion de Meuron relative à
la limitation des pleins-pouvoirs, pour que le
Conseil fédéral ait le temps d'étudier l'af-
faire.

MM. de Meuron et Bettavel insistent pour
que la motion soit discutée immédiatement.
L'ajournement proposé ne ferait qu 'alimenter
le mécontentement populaire. Ce point de vue
est appuyé par M. Dind (Vaud).

L'ajournement étant repoussé par 17 voix
contre 1.5, M. de Meuron développe sa motion.
Celle-ci est ensuite combattue par M. Scbop-
fer (Soleure) et défendue par MM. Lachenal
(Genève) et Isler (Argovie).

Les raids d'avions étrangers. — L'état-ma-
jor suisse réuni lundi soir a étudié les moyens
propres à empêcher les raids et les bombar-
dements tels que ceux de Porrentruy. Il a dé-
cidé la création d'une fusée-signal caractéris-
tique qui serait communiquée aux pays bel-
ligérants afin que leurs avions soient à même
de la reconnaître. Lancée à la frontière ou
des contrées survolées, elle apprendrait aussi-
tôt aux aviateurs étrangers qu'ils sont dans
le ciel suisse et qu'ils n'ont qu'à faire demi-
tour.

La graisse et le beurre. — L'office fédéral
dra Lait a annoncé que chaque personne ne
porarrait obtenÎT ce mois que 100 grammes
de beurre au lieu de 150, la prodraction de
beurre ayant sensiblement diminué. Le < Mes-
sager de Montreux > écrit à ce sujet :

c Voilà qui est singulier, JNous savons que le
beurre n'a jamais été plus abondant que de-
puis l'introduction de la carte, probablement
parce que ceux qui en prenaient pi as que
leuT part sont réduits — ce qui n'est que
juste — à la portion commune. Les Laiteries
ont du beurre en suffisance, aussi bien a
Montreux qu'à Lausanne et aillera». Alors
pourquoi diminuer la ration mensuelle ?

> Avant l'introduction de La carte, les lad-
tiers manquaient de beurre ; depuis, ils en
ont suffisamment ; et, ironie ' du sort, quand
le berairre manquait, or -' ait autorisé à en
acheter ; depuis qu'il en. ..lu s abondant, Ber-
ne déclare qu'il est devenu rare et nous le
supprime ?

» De qui se moque-t-on ? »

Un sur soixante. — On écrit de JÉerue à la
c Tribune de Genève » :

Ge n'est pas qu'au sein du Oonseil fédéral
qu'il faut revendiquer une équitable représen-
tation des minorités linguistiques. La juste
proportion devrait, semble-t-il, ee retrouver

dang tous les bureaux., de l'administration
fédérale. Or nous savons- une division . dite,
sauf erreur,. '< de l'économie de. guerre *• qui
occuipe un nombre , -t ĵpur s p}us considéra-
ble d'employés. Parmi "ces employés, soixante
peuvent être considérés comme des fonction-
naires plus ou inoins supérieurs. Or SUT oes
soixante fonctionnaires il y a — singulière
proportion -— un seul w-lsebe. Cette divi-
sion, qui a la Lourde responsabilité d'étudier
quelques-uns des plus gros problèmes d'après
guerre, dépend du département de l'économie
publique.

Est-ce que ce sont les Romands qui ne
veulent pas aller chez M. Schulthess ou ce
dernier qui ne veut pas des Romands ?

Le point vaudrait la peine d'être élucidé

La ïoire de Bâle. -— Le comité de la foire
d'échantillons de Bâle organise une jour née
spécialement consacrée aux Suisses romands.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a voté une
subvention de 500 francs pour cette journée,
à laquelle il sera représenté. La Commune de
La Chaux-de-Fonds a accordé un subside de
même importance et l'excellente fanfare de
la cité horlogère, les «Armes Réunies», par-
ticipera à cette réunion confédérale.

J$EJBJ_ J_. .— Dimanche aiprès midi, une jeu-
ne fille, âgée de 20 ans, a été attaquée, dans
une forêt au-dessus du village de Wabern,
par un soldat, son ancien amoureux, qui l'a
blessée d'un coup de baïonnette. La jeune
fille a été transportée à l'hôpita l de l'Isle, à
Berne. Le soldat, qui avait pris la fuite, a été
rejoint et airrêté.

THURGOVIE. — A Hub, près de Siraaoà,
le jeune Antoine Eberhardt, 17 ans, en sau-
tant d'un tas de foin dans la grange, est tom-
bé si maliheureusement sur une fourche qu 'il
a succombé-à l'hôpital des suites de sa ble_
sure. J

CANTON
La population du canton. — Selon le recen-
sement de décembe 1917, le 'district de Neu-
châtel compté $1.226 habitants ; Le district de
Boudry, 16,517 ; le Val-de-Travers, 17,223 ;
le Val-de-Ruç, 9765 ; le district du Locle.
18,732 ; celui de La Oharaxde-Fonds, 42,437.

Le total des habitants du canton est de
135,900, en augmentation de 2072 sur le re-
censement de déoembre 1916.

On compte dans ces chiffres 65,223 Neu-
châtelois, 58,062 Suisses d^aratres cantons et
12,615 étrangers.

Ecole cantonale d'agriculture.— La cérémo-
nie de clôture de l'année scolaire 1917/18 a
eu lieu samedi à Cernier.

La classe supérieure des cours annuels ne
comptait que J12 élèves ; 11 ont reçu le di-
plôme de l'Ecole ; ce sont :

Juvet, Edouard, Neuchâtel ; Kaufmann,
Charles, La Chaux-de-Eonds; Annen, Hum-
bert, Jussy (Genève); Utzinger, Hans, (Zu-
rich); Robert, Jean, La Sagne; Richner, Gôtt-
lieb, Seon (Argovie) ; Besançon, Jules, Neuve-
ville ; Rosalaz, Camille, Neuchâtel ; Keller-
hals, Frits,' Niederbipp (Berne) ; Debély,
Maurice, Cernier ; Baillod , Charles-Edouard,
Couvet.

De la classe supérieure d»3 cours d'hiver
qui comptait 11 élèves, 8 ont reçu le certifi-
cat de sortie : Berger, Pierre, Wavre; Besan-
cet, Robert, Peseux; Fama, ̂ Charles, Saxon;
Iselij Alfred, Wavref Payot-, Edouard * Cor-
celles s. Concise; Ribaux, Eugène, Bevaix}
Parel, Léon, La Chaux-de-Fond; Imhof , Wal-
ter, Saint-Martin.

L'asile pour enfants anormaux à Boudry
(corr.). —• La société cantonale d'utilité publi-
que, préoccupée du sort des enfants anormaux
de notre canton, est en voie de passer à la réa-
lisation pratique dn projet dès longtemps ca-
ressé, d'ouvrir pour ces malheureux déshérités
un asile qui pourvoira â leur éducation et à
leur Instruction» Dans ce but, une promesse de
vente a été passée entre la société sus-nommée
et M. Muller, propriétaire de l'institut de jeu-
nes gens, bien connu, situé au bas de la ville
de Boudry, en lace du j ardin public et de la
station des tramways de -Neuchâtel et qui, au
surplus, se trouve limité par deux routes et un
chemin de communication entre ces deux artè-
res par où se lait toute la circulation.

La nouvelle de ce projet dun asile d anor-
maux dans une pareille situation a provoqué
un étonnement bien légitime à JEkiudry où, di-
sons-le bien haut, l'œuvre de la société d'utilité
publique ne rencontre que des sympathies. Le
choix vraiment plus que malheureux d'un tel
emplacement pour des anormaux a donné nais-
sance à un mouvement d'opposition qui a offi-
ciellement pris corps dans une séance de la

commission scolaire tout d'abord. Cette autorité,
après examen, et après avoir entendu les décla*
rations de trois médecins, n'a pu que conclure à
Féloignement du collège de l'asile projeté, aîin
d'éviter jusqu'aux possibilités de contact entre
les hôtes du nouvel établissement et l'extérieur.
Les anormaux qu'on hospitalisera ne seront pas
seulement des retardés intellectuellement ; il
s'en trouvera de tous genres, affligés de tares
physiques, intellectuelles, psychiques dont la ré-
sidence en plein centre habité, sur la route sui-
vie journellement plusieurs fois par plus de
deux cents enfants du collège constituera un
réel danger.

Les conclusions de la commission scolaire,
transmises au Conseil communal, ont été égale-
ment présentées, dans une séance extraordi-
naire, au Conseil général où toute la question
a été reprise dans une discussion qui a montré
combien l'œuvre projetée a de sympathie et pré-
sente d'intérêt, qui a aussi prouvé toute la res-
pectueuse déférence des orateurs pour la per-
sonne si sympathique de M. Muller, mais qui a
prouvé aussi l'unanimité complète de toutes les
autorités pour demander et obtenir, par tous
moyens légaux, que l'asile pour anormaux soit
placé ailleurs. Parmi les nombreux arguments
développés et que nous ne pouvons résumer ici,
notons celui que nous considérons comme le
plus îort et le plus déterminant. Dans l'intérêt
même des malheureux enfants destinés à deve-
nir les hôtes de l'asile, il faut à cet établisse-
ment une situation toute spéciale de relatif iso-
lement, loin des bruits multiples d'une intense
circulation (automobiles, tramways, voitures, ou-
vriers et ouvrières de fabrique, jeunesse scolai-
re, etc.). Il faut aussi l'air pur, tranquille et
sain de la belle campagne reposante ; il faut
encore l'espace suffisant., cet asile sera bien
exigu et se montrera incapable de remplir sa
destination faute de place... Il ne faut pas non
plus que des propriétés particulières entourent
de tout près un tel établissement. Tout cela dans
l'intérêt bien compris des enfants qu'on y pla-
cera. ,

C'est pourquoi, —- nous passerons sur d'autres
arguments divers — Boudry étant déjà la terre
d'élection dp l'hospice cantonal de Perreux, de
l'asile de Pontareuse pour le relèvement des
buveurs, de Belmont, la maison des orphelins
de Neuchâtel, le Conseil général a voté à l'una-
nimité un arrêté donnant au Conseil communal
pleins pouvoirs pour agir dans le but de la
non-ratification de la promesse de vente, passée
entre la société d'utilité publique et M. Muller.
Divers moyens ont été envisagés. En attendant,
le dossier de toute cette affaire a _té adressé :
au comité de la société d'utilité publique et au
Conseil d'Etat- Des délégués des autorités com-
munales de Boudry assisteront à l'assemblée
générale de la société d'utilité publique aujour-
d'hui, au collège de Boudry. L. Q.

Nos kndsturmiens. — On nous écrit:
La compagnie IV/19, entrée en service le

20 mars, à Colombier, a pris possession de
ses cantonnements le 21, à Arth-Goldau, en
relève du landsturm saint-gallois ; la récep-
tion de notre compagnie fut des plus cordia-
les.

Nos braves soldats menacés d'un cafard
naissant font appel p, la générosité des clubs,
qui, obligeamment, voudraient bien leur faire
parvenir à titre gracieux un ballon usagé, à
seule fin de se divertir.

Kiki et Titi
Il faudrait adresser le ballon à M. Arnold

Barbezat , IV/19 landsturm, Goldau (Schwyz).

JLa Chaux-de-Fonds. — Un fait nouveau
étant survenu au sujet de la création d'une
clinique dentaire, cette question avait été re-
tirée de l'ordre du jour de la dernière séance
du Conseil général, elle sera reprise dans une
prochaine séance. Les autorités communales
et scolaires auraient, paraît-il, trouvé un ter-
rain d'entente au sujet de cette création.

En ce qui concerne la révision des échelles
de traitements des fonctionnaires et employés
de la Commune, les propositions primitives
dn Conseil communal entraînaient pour le
budget une augmentation de dépenses de
36é,620 francs ; celles de la commission to-
talisent par un surcroît de 408,620 francs.
Dans ces chiffres ne rentrent pas les proposi-
tions concernant le corps enseignant secondai-
re, l'Ecole supérieure de commerce et les maî-
tres spéciaux, propositions entraînant une dé-
pense approximative supplémentaire de 35,000
à 40,000 francs. L'arrêté est adopté. C'est donc
pour le budget une charge nouvelle et perma-
nente de 450,000 francs. Le traitement ini-
tial des maîtresses de l'Ecole ménagère et des
maîtresses de travaux féminins est' fixé à
2200 francs. Les nouvelles échelles de traite
ment pour les employés et fonctionnaires
communaux entrent immédiatement en vi-
gueur et ont un effet rétroactif au ler jan-
vier 1918, La haute-paie uniforme est fixée
à 780 francs, qui s'obtiendra par fractions

annuelles de 60 francs, payables dès la troi-
sième année de service. JLe traitement annuel
des conseillera communaux est.fixé à 7200 _r,

Le Oonseil vote ensuite l'impôt progressif.
Les taux de l'impôt progressif ne peuvent dé-
passer 6 pour mille pour la fortune et 6 pouu
cent pour les ressources. Selon leur impor-
tance, les fortunes des contribuables classées
en vingt-sept catégories sont taxées suivant
des taux variant entre 3,6 pour mille et 6 potxT.
mille. Les ressources, divisées en 22 catégo-
ries, seront imposables au moyen de taux va-
riant de 2,3 % à 6 %.

Saint-Biaise. — La semaine dernière, c_e_
Le fermier de Mo_tmira.il, d'audacieux voleur*!
ont fait main basse sur une provision de char-
cuterie représentant une valeur de 600 fr.
Pour . arriver à leur but, les malandrins, que
la police recherche, ont scié de gros orocJbets
de fer et coupé un fort treillis métallique,
puis ils enlevèrent la viande morceau pas
morceau. <

Etat civil de Heiichâîel
Promesses de mariage

Etienne Manet, interné militaire, à Neuchâ-
tel, et Maria-Antonia Artho, ménagère à Cor»
seaux.

Louis-Robert Borel, fonctionnaire postal, e|
Emma-Elisa Dutoit, les deux à Neuchâtel

JVatsson.es.
20. Odette-Lucie, à Georges-Emilien Béguin,

charretier, et à Anne-Agnès née Baeriswyl.
Louis-William, à Louis-Arnold Dubois, j ar-

dinier, à Wavre, et à Marguerite-Alice née Ber-
ger.

Alice-Germaine, à Paul-Augustin Diacon, sur-
veillant aux C. F. F., et à Léontine-Léa-Méliaa
m_ * _i Petit

21. Otto-Henri-Christof, à Carl-Rudolf-Chris-
toî Sehiïz, docteur-médecin et à Marie-Camj lla
née Gueisbuhler, à Neuveville.

Georges-André, à Charles - Ulysse San-di-,
horloger, à Dombresson, et à Lucie-Angèle néo
Grosolaude.

Willy-Paul, à Paul Niederhauser, agriculteur,
à Chézard, et à Louise-Aline née Schertenleib,

Partie financière
Bourse de Neuohâtel, du mardi 26 mars tyj 8
. Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m _= prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 460.— d EtatdeNeuci1/.. — .-—
Banq. du Locle . — .— • t 4%. -r.—
Crédit foncier . . 500.— o > ¦ 8'/4 75.— d
La Neuchateloise 580.—m Com.d.Neuc.4% —.—
Câb. éL Gortaill. —.— • t 8'A 75.— _

• • Lyon. . 1000.— o Ch.-_.-Fonds4(y_ —.—
Etah. Perrenoud. —,— » S'/a —•—Papet. Serrières. 300.— d Locle . . .  4% —.—
Tram. Neuc. ord. 300.— d • . . .  S1/. — 

• » priv. —.— Créd.f.Neuc4°/p 80.50 d
Neuch.-Chaura. . —.— Pa,>. Senior. 4°/|, _._
Immeub.Chaton. 475.— d Tram. Neuc. 4% —._

» Sandoz-Trav. —.— Choi Klaus 4,/« —;•—
• Salle d. Conf. _._ S.é. P.Glrod 5»A _,_
t Salle d.Gono . lih.— d  P&t b.Doux 4'/J . _._

Boa éL P. Girod. _._ S.d.Montép.4'A. —.—.
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Gardin.4'/»• —.—
Taux d escompte .- Banq.Nat. 4 y2%.Banq.Cant.4'/_°A

. , 1 ! un ' V

Bourse de Genève, du 26 mars 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions \Banq.Nat Suisse 470.- d 4%Fed.1917.yiI. -.—
Bantver. suisse 656 — !5«/o _d.l__7,VlIl 49S.50
Comp. d'Esoom 747 — 3'/2 Cli.defer léd . 736 —
Crédit suisse . 7H0 — d S%D_ _rô . . . 329.—
Union fln. genev 367 50m k % * M iw, 14. —.—
Ind. genev.d. gaz 320 —• d 3%Genev.-lots . 96 25
Ga_ Marseille . 275 — o 4%Ge_ev. 1899. 417.50m
Gaz de Naples _.— Japon tab.I"K.4'/_ . —.—
Fco-Suisse élect 421 ̂ 50 Serbe .% . . . 185.— o
Eleotro Girod . 935.—m V.Gené. 1910,4% 425._-
Mines Bor privll. 650.— o  4 % l-ausanne . 415.--d¦ » ordin. 650 o Chem Fco-Suisse 387.—
Gafsa, parte . . 575.—m Jura-Simp.3'A%. 360 —
Chocol. P.-C.-K 330 50 Lombar anc.8°/o- 123.—
Caoutch. 8. fln 150 — Cr 1. Vaud 5%. 500 — ii
Coton.Rus.-Fra_ _ _  S ûn.l''r.-Sui.4%. 335>-

-..,. .. Bq,hyp. Suéd.4%. 400.— 0Obligations C.fonc.égyp 1H03. --5%Féd. 1914, Q. —.— » » 1911. 270.—
IV, • 1915,111. —.-- » Stok 4%. 380—
iVÎ t 1916,IV — .— Fco-S. élec. 4%- 425 —
VU • 1916, V Totisch.hong.4Vi. 365 — <t
Vf .  • 1917,VI 454 — OuestLumié 4'/,. -- —

Change à vue (demande et offre) : Paris
74.90 / 76.90, Italie 48.65 / 50.65, Londres
20.43/20,83, Espagne 108.-/110.—, Russie
64.—/68—, Amsterdam 198.50/200.50 , Alle-
magne 84.-/86.—, Vienne 54.25/56.25, Stock-
holm 143.25/145.25, Christiania 136.—/138.—,
Copenhague 133.—/135.—.New-York 4.13/4.53

JL JC\- I J-C\.\̂4- \\\l_ -_ é 
Tn l'immense succès — Tu l'immense snecès

AUJOURD'H UI MERCREDI
Irrévocablement dernières représentations dn film

L'ARMÉE SUISSE
A 4 heures % apre_ midi I A 8 henres V. dn noir

BUTINÉE POUR LES ENFANTS I DERNIÈRE REPRÉSENTATIO N ;
Prix unique avee le concours

90 centimes par enfant J des solistes de la Mnslqne Militaire
Le film sera complété par le Refilé des Tronpes 1
neuchâteloises devant le Monument de la République 1
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__ liia_.ee Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, U

Hereredl 87 mars, a S henres

Réunion d'aff ermissemen t
présidée par H. JE, __^____JTD__t

Invitation _ tons — Invitation _ tons

fPARIS-DENTÏiïn
2 JHpl ômé de PEccle Dentaire de Paris %
p Exmtra de PEcole Dentaire de Genève a

I Consultations de 8 à 5 h. Place Parry 1 '
j sans interruption maison bijouterie Michaud 8

a vendredi et dimanche Nenchâtel '
exceptés TELEPHONE 7_3 ffl

Ii'usine mécanique
«Soliditas "

à Noîralrne, se recommande ponr n __pbrte unel travail œéaa»nique en séria
A la même adresse, à vendre i presse Borel, tonte neuve, â*40 tonnes, n'ayant pas servi.
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TEMPLE DU BAS - Mercredi 27 mars à 8 h. du soir
8oti8 les auspices du p arti 8ooialiste et de l'Union Ouvrière

ASSEMBLÉE POPULAIRE
Orateurs :

Charles NAINE et Jules H UMBERT-DROZ

ordre du jour _ Renchérissement et rareté dn lait.
Exportations et compensations.

L 

La liberté en Snisse.
Z&vitation pressante à tous les citoyens ainsi qu'ans dames.

AU PALACE
._ ¦_.. _ _ iS- iW i i _ i_ i"

C'est sans doute aveo infiniment de plaisir Que les
admirateurs dn talent très personnel et très sincère

PH©T_EA
-pprendr<vat «ras l'énlgmatioue et audacieuse «rtiste¦parisienne, dont le nom seul suffit k attirer lés fou-
les, tiendra l'écran du Palace, dès vendredi, dans
nn film tout k fait nouveau et inédit, dont on dit le
Plus grand bien :

Les mystères dn Chatean de
Malmort

tomaa é'pi-Odique tiré de l'œuvre de M. BOTJEÇtE.OIS.
U ne s'agit pas d'une abracadabranoe impossible

et ridicule, mai» bien d'un très beau film populaire,
qui te,x_ présenté en trois semaines seulement. (Di-
sons tout de suite que chacun des prochains pro-
grammes comprendra une grande pièce interprétée
«oit par Suzanne Grandals, soit par Bio Jim, Slaruo-
ret. Chariot, eto.)

C'est, iâans contestation possible, un spectacle de
famille exaltant les sentiments les plus nobles, que
l'auteur s'est efforcé de rendre passionnant et at-
tractif, grâce surtout à une action intensément mou-
vementée et saisissante, et aux péripéties les plus
«verses, les plus imprévues, aux olous — pour par-
ler le langage moderne —- les plus prodigieux, que
seule Protéa est capable d'exéouter aveo oette maî-
trise de soi-même qui fait la réputation de la belle
«rtlste,

Protéa croyait bien que le temps des aventures
wbu__.es. auxquelles elle a été si étroitement mê-lée, était passé pour elle et eon inséparable Teddy,
J» joyeuse mémoire, lorsqu'une mystérieuse affaire
vhlt susciter sa oourageuse intervention ; enoore
_e fols Protéa. protectrice des faibles, et des op-Mutée; allait avoir k se mesurer oontre de dange-
reux aventuriers qui ne reculeront devant aucunmoyen pour arriver au but Infâme qu'ils poursui-vent

Protéa aura-t-elle la force, le courage, l'énergie«ç lutter jusqu'au bout, arrivera-t-eUe. et au prixle quelles tortures et morales et physiques, k ao-
"Wolir la mission sacrée qu 'elle s'est donnée 111cPeet la surprise que nous laissons à nos leoteurs !

La dame an ruban de velours
. JDans oe drame en quatre parties, tiré du roman
?* G. Suarlno, la passion amoureuse et farouche
\_m le principal rôle, le désir, la soif de venger sonJOUieur perdu k tout jamais , fait faire à une femme
_4 a souffert les pires douleurs — celles du ccenr
"J les actes les pins fous en mémo temps que leswg» sublimes.
»• 'ianno Ànnelle. la célèbro vedette que nous vt»
B« I y a quelques semaines, dans un film donné
JJJ Ie Palace, donne k ce rôle de femme éperdue uue¦WPlenr pas souvent égalée, elle est tour - tour tra-
"we et cynique, passionnée et faible.
i_* Programme sera complété par une comédie en
g» ytes, irrésistiblement impayable: MA F$_ME
gW FOlXiE, interprétée pax des artistes de va-2»r : un plein air de toute beauté, LE TYROL. une__ §____ de <«»* premier ordre : LA PREMIÈREsSPBîiENTAT.ON DU CONSEIL D'ÉTAT VAU-°liiS. -eto., etc.
tj . v°l; U nous semble, un programme qui permet-
*4___*,m de PW6* de j oyeuses fêtes de Pâques

ee—L- ¦ r -

__r Voir la suite des nouvelles i la p__ l ténmf

AVIS TARDIFS
¦ ¦ ! i III »

Corporation des Tireurs
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

ce soir, à 8 h. V-? au Mail



NOUVELLES IWÈISES É
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

a pris en considération, à l'unanimité, la mo-
tion Meuron relative aux pleins pouvoirs.

Au Conseil national, M. Muller a interpellé
au sujet des abus, notoires constatés dans le
service sanitaire de l'armée et daus le service
de l'internement. Il demande des mesures éner-
giques pour mettre fin à ce désordre.

— Le Conseil national a décidé de reprendre
sa session du 22 au 27 avril.

Debussy est mort. — On annonce la mort
de M. Claude Debussy, compositeur bien con-
nu, auteur de « Pelléais et Mélisande > , dans
son hôtel de l'avenue du Bois de Boulogne, à
Paris, à l'âge de 55 ans.

Claude-Achille Debussy, né à Saint-Ger-
main-en-Las-e en 1862, prix de JRome en 1884,
marqua dès le début des tendances dont la fi-
liation remontait visiblement à l'œuvre du
Russe Moussorgsky. Peu de. compositeurs ont
plus fortement influencé leur temps que De-
bussy ; tout le mouvement musical postérieu r
à 1900 porte sa marque à quelque degré. Pour-
tant son œuvre.n 'est ni très volumineux ni
très varié. Il est resté seniblabïe à lui-même
et ne s'est pas renouvelé. . < ¦-. . ¦

L'intrus remercié. — On mande de Sion que
le fameux inspecteur fédéral des graisses, Nord-
mann, envoyé de Berne avec les pouvoirs et la
signature de M. Schulthess comme inquisiteur
fédéral dans la Suisse romande et dont l'atti-
tude a donné lieu à de nombreuses et très justes
plaintes, vient d'être rappelé. Le Conseil fédé-
ral l'a définitivement remercié pour ses ser-
vices.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le f Journal suisse d'agri-

culture > :
Situation. — C'est encore .une magnifique

semaine à enregistrer que celle "qui vient de
se terminer. JLa culture en. a largement pro-
fité pouir avancer ses travaux, et oeux-ci __
font d'ans d'excellentes, 'conditions. La taille
des vignes est à peu près terminée et les fos-
soyages sont bien avancés également. Si la
bonne maturité des siairments est un gage as-
suré pour une future récolte abondante, les
viticulteurs ont lieu d'esp'écer et de se con-
cilier par leurs soins et leur vigiliance tous les
autres atouts pour gagner , la partie encore
cette année.

Il y a décidément plus de blés à ressemer
qu'on ne l'avait cru tout d'alxwï et partout
les agriculteurs s'y emploient avec bonne
grâce et diligence.' ,. '¦ '•" . .

Oeufs. — JLa plus 'grande production avait
fait baisser un peu le prix des œufs sur lés
maTchés. L'approche des fêtes de Pâques et
les achats qui se font en vue de celles-ci ont
produit l'effet contraire et les prix se sont
relevés légèrement.

Lait. — On se plaint'"dans les villes de la
diminution sensible des apports de lait et on
accuse volontiers à tort les producteurs de
Vouloir appuyer pair une raréfaction de l'ar-
ticle leur demande générale d'augmentation
de prix. Le même fait se constate chaque an-
née à pareille époque et cette année le man-
que total de fourrages concentrés et, dàsons-'le
aussi, l'insuffisance dû fôumràge naturel sec
aggravent encore la diminution constatée qui
ne se_ a corrigée que lorsqu'on pourra don-
neur de l'herbe aux vaches et les nourrir suf-
fisamment. Après ça, que le marchandage et
l'intransigeance de certains consommateurs
qui ne veulent voir harasser le prix du lait
en aucune mesure engagent certains produc-
teurs à renoncer à la lutte,, rien d'étonnant.
C'est le contraire qui surprendrait .

A Lausanne on annonce la limitation de la
consommation à un demi-litre pair personne
et par jour. Il y a longtemps qu'à Genève on
en est aux quatre décis.

TJ n peu partout on entend parier de ration-
nement

Veaux de boucherie. — Les prix officiels
relevés sur les marchés, sur celui de Genève
en particulier, s'accompagnent en général de
gros pourboires qui augmentent le prix d'au-
tant et le font ressortir jusqu'à 2.80 et 3 fr.,
le kil. Sur les marchés de la Suisse allemande
on relève toujours le prix de 2 fr. 20 quand
il s'agit de vente au poids, mais les veaux à
l'engrais (Trânkkàlber) se paient de 80 à
120 fr. pièce et plus, suivant les localités.

(Tous droits réservés^ H. D __ __>.

— Une personne de Saint-Biaise, Mme
Louise Abinal, née Blank , dont les frères et
sœurs sont nombreux dans cette commune, a
été victime du raid des avions allemands sur
Paris au commencement du mois. Celle-ci est
morte de ses blessures le 9 mars, à l'hôpital
Beaujon , à Paris , à l'âge de 58 ans.

NEUCHATEL
Triple évasion. — Trois détenus à la oon-

ciergeié, dont l'un, nommé Maire, devait pag-
teer en cour d'assises aujourd'hui même, .Ont
pris la clé des champs, hier matin, un peu
«près 10 heures. Us ont , à l'aide d'une hacljte
-— car ils étaient occupés à fendre du bois
i&ns la cour — fait sauter une porte, sans
i|*pnit, puis ils ont immédiatement gagné le
large. Il y a des chances pour qu'ils ne oou-
lîent pas longtemps.

la carte de graisse. — Pour le mois d'avril
la carte de grai sse contiendra des coupons
pour 150 gf. de beurre et 350 gr.-de graisse
ou d'huile. Si le beurre fait défaut, les cou-
pons de beurre seront utilisés pour l'achat
de l'équivalent en graisse ou en huile. - ' J <

Timbre du bataillon 126. — On noua écrit:
SPonr la cinquième fois depuis la guerre, le
(bataillon 126 sera prochainement rappelé soûls
Iles armes. A chaqu e nouvelle mobilisation cor-
respondent de nouveaux sacrifices, partieulié-
rement pénibles pour les hommes de la larid-
iWiehr qui ont à pourvoir aux besoins de leurs
familles et à assurer la marche de leurs af-
\faires. U faut donc songer à venir en aide; à
ceux de nos soldats auxquels les soucis maté-
riels rendent plus difficile l'accomplissementrde leur devoir militaire, en créant une caisse
ne secours dans le cadre du bataillon. C'est
là une œuvre de solidarité à laquelle tous "les
citoyens de notre canton voudront sans doute
contribuer.

Or, voici un moyen bien simple de faciliter
$it tâche de nos soldats : il suffit d'acheter Jle
¦timbre de bienfaisance du bataillon 126, en
vente, à' JNeuchâtel , à là librairie Delachaux
(et JNïestlé. Ce timbre, qui représente deux soir
fdats en marche, l'arme en « balant », ne coûte
'gue 10 oentimes. C'est peu , si l'on songe au
prix d'une bonne action aujourd'hui... .'¦

Salles de lecture pour ouvriers. — JDuraht
1_iver dernier, la salle des jeux fut aménagée
pour recevoir à la fois lecteurs et joueurs, de
manière à réduire les frais, et, grâce à mie mo-
dification , de l'éclairage, le local a été rendu
plus gai et plus hospitalier.

JQ a été délivré 161 cartes et noté 3650 pré-
sences. Le nombre des cartes délivrées a. été
moindre que par le passé, mais le nombre des
visiteurs fut de 25 à " 30 par soir en moyenne,
visiteurs dignes d'intérêt, ouvriers et employés
du pays surtout, corrects, de . bonne tenue et
^'occupant , intelligemment La clientèle, dit le
rapport du comité, est bien différente de celle
dés autres années, et les lecteurs étaient plus
fidèles et revenaient plus souvent.
... Un. choix d'ouvrages nouveaux a été ajouté
*% la bibliothèque ; mais les journaux, surtout
ies illustrations, continuent à être le grand
centre d'intérêt. Il y a un point noir : par suite
de nombreux décès, le chiffre des souscripteurs
a diminué et le déficit a fait son apparition,
espérons que de nouveaux amis de cette œu-
yre excellente viendront compenser les vides et
remettre la caisse à flot.

Remise de décoration. — Cet après-midi,
k, 3 heures, dans la cour du Collège de la Pro-.
menade, il sera procédé à une remise de déco-
rations à plusieurs internés français. Deux
médailles militaires et plusieurs croi x de
guerre seront distribuées aux braves qui se
font distingués sur le champ de bataille.

La conférence sur Jérusalem, donnée hier
par M. Schyrgens, avait réuni à l'aula un fort
bel auditoire, qui fut vivement intéressé par
ce qu'il entendit. M. Schyrgens a visité Jéru-
salem, il n'y a pas très longtemps, et ce sont
}es impressions reçues au cours de ce voyage
en Terre Sainte qu'il a racontées, en les enve-
loppant de considérations philosophiques dont
nous avons beaucoup aimé la belle franchise.
JLe conférencier a été heureusement inspiré en
faisant , en raccourci , l'histoire de la ville im-
mortelle, qui est on même temps celle du peu-
ple juif ; il a rappelé aussi les princi pales pro-
phéties bibliques concernant la nation juive,
et dont plusieurs se sont déjà réalisées avec
une précision déconcertante. C'est dire que
M. Schyrgens connaît son sujet à fond, et .que
ses auditeurs ont eu le plus grand plaisir à
l'écouter.

Jfonvelles officielles françaises
¦ PARIS, 26, 15 h. — La bataille a continué
tetvea violence dans la soirée du 25 mars et
Vtans la nuit, T ennemi multipliant ses atta-
ques sur le front de JNoyon à Chàulnes.

•L'artillerie française, bien établie dans la
Wigion de JNoyon, appuie efficacement l'in-
tfanterie française dont la résistance et les
fréquentes contre-attaques retardent la poussée
!$__ Allemands en leur infligeant des pertes
élevées.

JNoyon a été évacué dans la nuit dans lo
t_ us grand ordre.

Les Français tiennent solidement la rive
Jjauehe de l'Oise.

.Rien à signaler SUT JLe reste du front.

^ - "AJRJTS, 26, 23 h'. — Nos troupes tiennent
^laidement leuirs positions1 sur la rive gau-
cibe de l'Oise, en amont d!e Noyon.
' JLe combat continue _veo rame violence non

dSminuée s_r le front Brayes-sud de la Som-
tne-Ohiaiulnes-JRoyes-Noyon.

Rien à sàp#ij«r surL.le. li-sri» «fo figpnt ,.*-*'

jfonvelles officielles anglaises
LONDRES, 26, 2 h . du matin. — Des com-

bats excessivement violents se sont déroulés
toute là journée sur un large front au sud de
Péronne, ainsi qu'au sud ©t au nord de Ba-
paume ; dans ces deux secteurs nos positions
ont été attaquées par l'ennemi mettant en ac-
tion .de nombreuses troupes fraîches.

E_ Jdépit de la valeureuse résistance de nos
trappes, nous avons été contraints de céder du
te__rin ; l'ennemi occupe Nesles et Bajparame,
et de duns combats se poursuivent.

' .̂ QNDRES, 26, 3 h. après-midi. — (Reu-
ter). —- Les combats out cessé durant la nuit
et'nos trompes se sont établies sur de nouvel-
les positions à l'est de Royes et Albert.

. Au. nord de la Somme on peut s'attendre à
ce que la bataille continue, mais elle ne s'est
pa_ . encore développée.

On. rapporte que des attaques se sont déve-
loppées ce matin , à l'est de la Somme, contre
nos troupes et les troupes françaises , dans le
voisinage de Royes et de Chàulnes.
, .Les pertes de l'ennemi continuent à être
très élevées. L'ennemi fut obligé de renfor-
cer le front de bataiillle de troupes provenant
de toutes les parties1 du front ouest.
' îiIfffiS-S savons que plus, de 70 divisions en-
nemies ont été engagées dans la bataille.

Episodes ûè la défense britannique
LONDRES, 26. — Le correspondant Philip

Grdbs, décrivant les épisodes de la bataille,
écrit ';
j t Il y a eu un combat sanglant dans de vieilles
carrières de craie, où une dizaine de nos chars
d'assaut ont dispersé quelques bataillons enne-
mis par le feu de leurs mitrailleuses. Les chars
d'assaut se mouvaient, en faisant feu des deux
lianes et en semant la terreur parmi les troupes
d'assaut dé l'ennemi. Notre artillerie de cam-
pagne et nos canons lourds ont été servis avec
une" discipline merveilleuse. Dans les heures
difficiles où les positions devenaient intenables,
_t® _rtilléurs ont tiré pendant des heures et
des heures sur des détachements considérables
d'Allemands, qui se trouvaient à une si .petite
distance d'eux, qu'ils tiraient à bout portant et
causaient des pertes énormes dans ces rangs
gris, qui ne cessaient pas d'avancer, comme une
feiaréè vivante, sans égard au prix des vies hu-
§__iiés et qui lassèrent ainsi nos lignes de dé-
fende par ce flot qui ne cessait de mouler. Quel-
^uës-ùns 

de nos canons ont dû être abandon-
nés, ïnais beaucoup ont été transportés de l'au-
tre' "côté de la Somme. Les artilleurs ont dé-
ployé un courage et une habileté merveilleuses,
en ̂ effectuant ce passage et en prenant de nou-
velles positions.

. u X'opinion française
J 'PARIS, 26. — « L'Echo de Paris » écrit :

< Malgré l'effort de l'ennemi, la liaison entre
les' _r_iées britanniques et françaises n'a pas
'été jouipue.

JFARIS, 26. — î i _  IntHan-igeant » dit qu'au
délïrtt de l'après-midi, l'impression dans les
milieux renseignés était que la situation était
Tj Te_ .. mieilleure. La bataille continue avec une
violence acharnée, mais le généralisme a. toute
confiance dans l'issue de la grande lu tte.
;: L!« Homme Libre » dit que ces batailles
acharnées décideront du sort du monde. U
écrit .: Après elles, la guerre pourra durer
encore,, elle siéra virtuellement finie quand
jnéJmé, parce que l'effort allemand aura donné
stjnJplein, tandis que l'effort des alliés, tou-
jour s maître de son heure, restera vigoureux.
Jj és\ nouvelles forces qui l'accroissent à cha-
que heure de combat , l'accroîtront enoore.

Dans la « "Victoire » , M. Hervé affirme la
certitude que MM. Clemenceau et Lloyd Geor-
ge,-vont donner un ohef suprême et unique
graX armées anglaises et françaises , pour as-
surer l'unité de direction dans la grande ba-
failïé. :

(Réd. — Si l'Entente s'accorde enfin à re-
côhnàîtfe cette nécessité, elle y aura mis le
"temps.)

jfonvelles officielles allemandes
BERLIN, 26. — Au cours des développe-

ments de la grande bataille en France, nos
trôupéê ont remporté hier de nouveaux suc-
cès; Des divisions anglaises amenées des Flan-
dres et-d'Itaiie, et des Français, se sont oppo-
ses- à leur avance dans des attaques désespé-
rées. Elles ont été battues.
S Lés armées des généraux von Below (Otto)
at \von Marwitz se sont établies définitive-
ment, daiis de chauds combats remplis d'al-
ternatives, à Ervillers et , en s'avançant vers
Achiet-le-Grand, ont pris los villages de Bihu-
bc-urtj dé Biefvillers et de Grevillers. Elles
ohifc' pris Irles et Miraumont , où elles ont tra-
versé l'A-ncre. Des forces anglaises, nouvelle-
ment* amenées, ont attaqué avec violence d'Al-
bert, sut un large front. L'ennemi a été re-
poussé dans une lutte acharnée. Nous avons
traversé la route Bapaume-Albert vers Cour-
celette' et Pozières.
' ¦ Au sud de Péronne, le général von Hoacker
a réussi , à franchir la Somme en combattant
et a" pris d'assaut la hauteur de Maisonnette,
si disputée dans la bataille de la Somme, en
1916, ainsi que les villages de Biaches et de
Bàrléux. De violentes contre-attaques enne-
mies, ont échoué devant nos lignes. L'armée
du général Hutier a repoussé, dans de vio-
lents combats, l'ennemi de Marchelepot et
d _Iàttencourt, au delà de la voie ferrée Pé-
rohnë-Roye. Etalon , défendu avec acharne-
ment, a été enlevé aux Français et aux An-
glais-.

Des divisions françaises amenées de Noyon
ont été battues vers Freniches et Bethancôurt.
JBùssy a été pris. Nous nous trouvons sur les
hauteurs au nord de Noyon.

Nos troupes de reconnaissance ont pris une
part efficace aux succès remportés. Par leur
travail infatigable, elles ont rendu possible la
coopération des effectifs luttant les uns à côté
dés autres, tout en donnant aux cheîs l'assu-

rance et la possibilité de conduire la bataille se-
lon les plans établis. Les troupes de chemin de
fer qui permirent la puissante avance du début
de la bataille et assurèrent le trafic derrière le
front, travaillent sans répit à rétablir les voies
ferrées détruites.

Le butin en canons s'est élevé à 963. Plus de
100 voitures blindées sont restées dans les posi-
tions conquises.

Sur le reste du front occidental, les combats
d'artillerie continuent. Us ont atteint une assez
grande violence sur le front de Lorraine- Nous
continuons à bombarder la forteresse (!) de Pa-
ris.

Rien de nouveau sur les autres théâtres d'o-
pérations.

.BERLIN, 26 (soir). — Un nouveau chapitre
s'ouvre dans la gigantesque bataille des deux
côtés de la Somme. L'ennemi est en retraite sur
un large front

Dans la poursuite, nous avons dépassé déjà
en plusieurs endroits nos anciennes positions
d'avant la bataille de la Somme en 1916, mar-
chant dans la direction de l'ouest. JNous sommes
devant Albert.

Lihons, Royes et Noyon sont pris.

tlournaax (.ailen. «ans ____ »nc.s
ROJME, 26. — Un décret établit que les ex-

emplaires des journaux , italiens destinés à
l'étranger ne devront plus contenir d'annon-
ces, les annonces commerciales pouvant con-
tenir des informations en langage convention-
nel destinées à l'ennemi. Dans le procès d'es-
pionnage oontre les journalistes Valente, Po-
marici et le prélat Gerlach, on découvrit que
ces traîtres en Italie et leurs complices en
Suisse communiquaient rapidement et à la
barbe de la Censure grâce à des annonces in-
sérées dans ls « GiornaLp, d'Italia ».

LA GUE RRE
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Extrait île la Feuille officielle suisse dn commerce
~ I* chef de la maison Gauthier, à Neuchàtei, est

William-Eugène Gauthier, domicilié à Neuchàtei.
Usine de mécanique et fabrication de pièces déta-
chées.

— Le chef d<î la maison Alfred Boillat-Guinehard_,à Fleurier, est Alfred Boillat-Guinchard, domicilié
à Fleurier. Manufacture d'horloprerie, boussoles.

— La société anonyme Profil S. A., à Peseux, a
changé sa raison sociale, qui est, dès ce jour. Socié-
té anonyme des Ateliers Borel-Profil.

— La raison Henri Moreau, boulangerie, pâtisse-
rie, à Neuchâtel. est radiée par suite de départ du
titulaire.

Madame Dutoit et sa fille ont le chagrin de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte de leur cher époux et pèr .

Monsieur Jean-Louis DUTOIT
âgé de 81 ans, survenue le 26 mars.

Priez pour lui.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 21.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux les débonnaires,
Matt V, 5.

Mademoiselle Rachel Matthey à Genève ;
Mademoiselle Marthe Matthey, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Matthey, aux Ponts-de*

Martel ;
Monsieur et Madame Edmond Matthey-Tissot

et leurs enfants : Messieurs Jean et Etienne,
Mademoiselle Violette, aux Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Paul Robert-Matthey, à
Sierre, et leurs enfants : Monsieur et Madame
Adrien Robert, à Bex, et Max Robert, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Albert Cand- Matthey
et leurs enfants : Mademoiselle Marceline et
Monsieur Robert, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul JHuguenin-Matthey,
à la Tour de Peilz,

ainsi que les familles Matthey, Boiteux, Hu-
guenin, Jeannet et alliées, font part à leurs amis
et connaissances de l'ariïivée au port de leur vé-
néré et bien-aimé père, beau-père, grand-père,
oncle et parent,

Monsieur Constant MATTHEY-HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 25 mars,
à 11 heures du soir, dans sa 92mo année, après
une courte maladie.

Tes paroles ont fait la joie et l'aller
gresse de mon cœur.

Jér. XV, 16.
L'inhumation aura lieu jeu di 28 mars, à 1 h,

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Grosse Maison, Pontsr

de-Martel.
Le présent avis tient lieu de faire part.
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Quel bonheur de trouver le repos
après le trajail, 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,

Monsienr Charles-Henri PORCHAT
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 59F8 année,
après une longue et pénible maladie.

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

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

Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de f l eurs.

1 1 . 1  __ ii. ¦ 11 ¦.¦mn u tu <__¦_________

£a feuilU ô' v̂is h )\'_uàSt_l
ne paraissant pas le Vesidredï-Saînt
et le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-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.

B8I- Nous rappelons que les gran-
des annonces doivent parvenir à
notre bureau avant 9 heures du
matin. 
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Mademoiselle Emma Calame ; Mademoiselle
Elisa Calame, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jules CALAME
leur bien-aimé frère, ancien professeur à l'é-
cole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 76me année.

Peseux, le 26 mars 1918.
Quoiqu'il en soit, mon âme se repose

sur Dieu ; il est mon rocher, ma déli-
vrance et ma haute retraite.

Ps. LXII, 1 et 2.
Mais toi, mon âme tiens-toi en repos,

regardant à Dieu, car mon attente est en
Lui. Ps. LXII, 6.

L'enterrement, saws suite, aura lieu jeudi le
28 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Château 15, Peseux.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Tell Renaud-Favre, négociant, et
ses enîants : Jean-Maurice, Henri-Marcel et
Georges-André, à Cernier ; Monsieur James
Favre ; Madame et Monsieur Edouard Sandoz
et leurs enfants ; Mademoiselle Marie Favre ;
Monsieur et Madame Ulysse Favre et leurs en-
fants ; Monsieur Edmond Favre, à Saint-Mar-
tin ; Monsieur et Madame James Favre, à Lau-
sanne ; Madame Emma Renaud, à Cernier ;
Monsieur et Madame Camille Renaud et leurs
enîants, au Vauseyon, ainsi que les îamflles Fa-
vre, Diacon, Monnier, Weber et familles al-
liées, ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Alîce-Zélina RENAUD
née FAVRË

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui aujour-
d'hui 25 mars, à 5 h. V- du soir, dans sa 42me

année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

Cernier, le 25 mars 1918.
Dors en paix, chère épouse et mère,
Tes souîfrances sont passées,
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

Père, mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu à Cernier, jeudi 28 mars 1918, à
2 h. 1/» de l'après-midi

Domicile mortuaire : Cernier. R. 267 N.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Ukrainiens contre Allemands

MOSCOU, 27 (Havas). — Le 24 mars ont
eu lien des combats entre des Ukrainiens et
des Allemands, qni veulent leur imposer un
gouvernement favorable à l'Allemagne.

Les combats se poursuivent avec énergie.
Les derniers communiqués indiquent que les
troupes du Soviet de l'Ukraine ont pris l'of-
fensive snr plusieurs points dn front ; elles
ont rejeté l'ennemi à 25 verstes au nord-ouest
de JRomeny.

D'autre part, les partisans, de la JRada .se
sont repliés à 3_ verstes à l'ouest de Loch-
witz.

Succès des tronpes du Soviet
MOSCOU, 27 (Havas) . — Cherson, JNicolaieî

et la station importante de Znamenja ont été re-
pris par les troupes du Soviet ; les Allemands
bombardent Nicolaief avec de l'artillerie lourde.

Li'Uk-aine pose ses conditions
KIEW, 27 (Havas). — Le second congrès

ukrainien des conseils locaux s'est déclaré prêt
à ratifier la paix à condition que les troupes
austro-allemandes évacuent le pays et qu'il n'y
ait pas intervention des puissances centrales
dans les affaires intérieures de l'Ukraine.

Mort d'nn Ysaye

JNT'CE, 27 . — (Havas). — M. Théo Ys'aye,
pianiste Député, est décédé.

Un démenti allemand

STOCKHOLM, 27. — (Wolff). — Suivant
un triaidi'otéliéigramme du gouvernement russe,
tous les bruits répandus au sujet d'une pré-
tendue occupation du chemin de fer de Sibé-
rie par les prisonniers de guerre allemands
sont dénués de fondement.

Les milieux compétents russes les considè-
rent comme ridicules ; depuis longtemps, lès
prisonniers de guerre .s'étaient groupés le
long de la voie ferrée ; ils sont désairmés et
sont suffisamment suirveillés par les tron-
pes. (?)


