
AVIS OFFICIELS

E-pu.lique et Canton de 5e_c__îel

VENTOE BOIS
Samedi 30 courant, le Service

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

rant 20 ma environ (non ca-
rolins) :

8- 20 lots de branches et souches.
Ecndez-vous dès amateurs près

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

Le Conducteur de routes : j
Louis GLABDON.ft__ ! . 

«¦ -
' A BONNEMENTS *

, am 6 mot * S usas*
En ville, par porteuse ia.—• 6.— J.—

> par la poste ,3 ^— 6.5o 3 * 5
Hors de ville , franco i3.— 6.5o 3 . ï 5 .
Etranger (Union postale) 3o.— |5. — y.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement payé par chèque posta], sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-JV euf, JV' j

t Vente au numéro aux kiosques, gares, depétt. tic ,
« *

ANNONCES, corps y
Du Canton. la ligne ou son espace . 4.1 S

Prix minimum d'une annonce . a.Jo
A ri» mortuaire» o.ao la ligne: tardifo o.40

Susstt al étranger, la ligne o.a5 : 1" insert.
min. 1 .a.. Avis mortuaires o.3o k Signe

T{iclamet. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. S h.

Dem.ndet U tarif complet. — La jcsirnaJ M rhers* _•
ntarda ou d'avancer rh-cr-a* d* innonet» àcml là I

> eoir.tnu n'est paa Bé è m data. _
* ' 1 -» '

GHARGUTB-tlB
Vendredi et Saiiedi

Wienerlis frais
Schlàfcling© fr aîf

Tous les jours
Sancîssoîî s dn pays

Saucisson à. la langu*
Jainbon era et cuit

Salami, Mettwnrst
Trnffelleberwarst

Gendarmes, Lard
18 os 11 f aé _hé

Ai Magasin de CoiBCKtiM e s
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs,
Téléphone 11

A vendre tout de suite
50 voitures, soit omnibus, lan-
daus, voitures de place, cou-
pés, Victorias, break, 1 My-
lord. Pour visiter, s'adresser à
M. H. Dégainer, rue de Berne
No 36, Genève. P. 12,263 X.

Machines à écrire
„Remin qton '' visible

grands et petits modèles. Bu-
reau Sacc & Chambrier, géran-
ces et assurances. Château 23,
Neuchâtel.

On offre à vendre un

bateau - moteur
(12 places) avec ou sans moteur
(5 à 6 chevaux) suivant les cas.
Demander l'adresse du No 815
an bureau de la Feuille d'Avis,

A VENDUE
1 machine à tarauder ;
fil de fer, plusieurs grosseurs;
du grillage.
Adresse : Mme Eob. Wittwer,

Crêt 12. 
Faute d'emploi, à vendre un

fort
, tombereau

avec avant-train, une bonne

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

Pour changer —
Confiture —

Sans pareille —
Fr. 1. - la livre 1 ¦

ZIMMERMANN S. A. —

Oeufs à couver
Leffhnrn blanches, sélection-

nées pour la ponte, à 6 fr. la
douzaine. — S'inscrire d'avance
chez Eugène Berthoud, à Mon-
rnz.

A vendre un beau

secrétaire
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 843 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre 2 bonnes jeunes

C-èvrts portantes
pour le milieu d'avril, ohez
Fritz Maocabez . à Gorgier.

A vendre belle graine de

Trèfle de Sfyrie
chez Alphonse Béguin, à Mont-
mollin.

Fiiéuroliz!
OCCASION

MEUBLES NEUFS

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

2 lits jumeaux, double face ;
1 magnifique armoire à glace à i

2 portes :
1 lavabo-commode, dessus mar-

bre, et glace ;
2 tables de nuit, dessus marbre,

et fronton ;
2 belles chaises assorties :

690.-
1 ohambre à coucher plus sim-

ple avee 1 lit & 2 places
complet.

Chambres à manger, bols dur
ciré, depuis 450 francs.

Au Magasin de Meubles
Tivoli 16 - Arrêt du tram

Se recommande,
A. WICKIHALDEB.

-Loutre
' en fer forgé, à 4 poires, à ven-

dre à bas prix. Côte 76, 2me
étage. ¦

A "endre deux

bicyclettes
le foie

roue libre. Rue Matile 22. 1er.
A vendre d'occasion

potager à gaz
avec four et étuve. S'adresser
au Magasin de poêlerie Oesch-
yer. Temple-Neuf 3. 

On offre à vendre 1000

panes d'asperges
de trois ans, au prix de 6 fr. le
cent. — S'adresser à M. Jean
Vuillemin, Landeron.

Bicyclœtte ;
pour homme

usagée mais en bon état, à ven-
dre. S'adresser M. Bolle-Picard.
Bue de Neuchâtel 29, Peseux.

PÛTA&ER
NEUCHATILOIS

usagé mais en parfait état, à
vendre. S'adresser Consomma-

' tions, Carrels, Peseux.

lire lapifiipii
A vendre une superbe cham-

bre à coucher, Louis XV, noyer
poli, composée d'un beau grand
lit de milieu, double face : 1 jo-
lie table de nuit avec marbre ;
1 beau lavabo Louis XV, noyer
poli, glace cristal biseauté, mo-
bile, et 1 superbe armoire à
glace, 3 tablars.

Tout l'intérieur de ces meu-
bles est absolument tout bois
dur, ébénisterie soignée.

7SN* tr.
FIANCÉS, profitez tout de

suite de cette offre magnifique !
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'Hôpital. 19
Neuchfttel

Maison absolument suisse et
de confiance.

EiËIlÈI
aux Hauts-Geneveys

Pour fin de baU. Fritz HO-
STETTLER. sur. les Roches, ex-
posera en vente au domicile de
M. Jules Andrié, lundi 1er avrU.
dès 2 heures : 2 vaches prêtes au
veau, 3 bœufs de 3 14, 2 et 1 3.
ans, 4 génisses de 9 mois à 2
ans. R. 263 N.

Vente au comptant.
Greffe de Paix.

Mères publiques
à Coffrane

Mardi 2 avril, dès 2 heures de
l'après-midi, Mlle Esther Perre-
gaux fera vendre aux enchè-
res, devant son domicile, leà ob-
jets suivants : -

3 chars à échelles, 1 brecette,
1 brancard, des épondes, 1 atlis-
se à bras, 1 battoir a bras, 2
herses, 1 hache-paille, 1 gros
Van, 1 timon-palonniers et 1
meule de faucheuse, 1 coupe-
racine, des colliers pour bœufs,
palonniers, chaînes et sabots,
liens et clochettes pour vaches,
1500 liens paille, 2 billes frêne,
bois et outils pour charrons et
boisseliers. scies, haches, faulx,
fourches, 2 grands râteaux et
des petits, 1 saloir, 1 cuveau,
seillot, bouille et d'autres ar-
ticles.

.ENTE DE BOIS
de service

La CORPORATION de S'-
MARTIN , de CRESSIER. offre
à vendre, par voie de soumis-
sion, environ ' 400 à 500 m3 de
bois de service dans sa forêt
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
« Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu'au
ler avril 1918. à midi, par M.
Romain Ruedin, président, à
Cressier.

Commission de gestion.

li nchêres
ie Mail et uteriil rira)

_ St-Martin :

Pour cause de cessation de
culture, le citoyen Emile Dos-
combes exposera en vente pu-
blique, devant son domicile, sa-
medi 30 mars, dès 2 h. du soir :

2 vaches portantes dont une
prête. 1 génisse portante. 1 élè-
ve de 15 mois. 2 chars à échel-
les, 1 charrette à épondes, 1
pompe à purin, 1 collier, clo-
chettes, quantités de petits ou-
tils, environ 2000 kg. de FOIN.
1000 kg. de PAILLE. 5 doubles
décalitres esparcette.

Terme de paiement. Escompte
au comptant.
R.241N. Greffe de Paix.

A VENDRE

Fr. -.3».—
A vendre une superbe oham-

bre à coucher Louis XV, noyer
poli, composée de 2 beaux lits
jumeaux. . double face ; 2 jolies
tables de nuit ; 1 superbe lava-
bo avec glace biseautée ; 1 ma-
gnifique armoire à glace ;• 3. ta-
blars. Tout l'intérieur' :de ces
meubles est absolument bois
dur. " . ' ' ¦ :

Vu les hausses toujours cons-
tantes.

Fiancés
saisissez tout de suite une offre
aussi avantageuse, si vous vou-
lez réaliser un joli bénéfice.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital. 19

Neuchfttel
Maison absolument suisse et

de confiance. ' ¦ , '.

| Â VCMMS
un lit à 2 places, sapin verni,
crin asimal. en bon état, un
buffet à 1 porte, 1 petit à 2

. portes, et une table de cuisine.
j Demander l'adresse du No 828 ,

au bureau de la Feuille d'Avis.

|j£|yZ| VILLE

lîflP Nenchâtel
Ravitaillement

Semoule et bons d'achat
supplémentaires

-— pour malades
Les personnes, qui n'ont pas

obtenu ' leur semoule pour le
mois de mars port l'ont se la
procurer jeudi 28 ct, de 2 à 6 h.
du soir.

Les locaux de l'Hôtel de Ville
étant occupés lundi 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 au
JEUDI 4 avril.

Neuchâtel. le 27 mars 1918.
Direction de Police.

tafc fil pi, [im fe. pin
et Bons d'achat

POUR AV RIL
Les talons des caries de pain et des cartes dé graisse

doivent être restitues en totalité au moment de la distribution.
Les bons d'achat comprennent : Sucre 6.0 gr., riz . 50U. gr.,

pâtes 500 gr., produits de l'avoine et de l'orge 125 gr. Ces
bons sont utilisables dès le 1" avril. . ' . y .

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

i. Cartes de légitimation A.
Samedi 30-mars et Lundi ler avril de 8 beurçs du matin
à midi, de 2 à:6 et de.7 à 9 bem es çj« sojjrv,... ,  _ ._ , .  ,, 

Pour cartes supplémentaires de pain, s'adresser
exclusivement aux guichets 3 et 4; les personnes en poa:.
session du formulaire d'Inventaire des grais-
ses sont priées de s'adresser également aux guichets 3
et 4.

2. Cartes de légitimation B.
N°" 1 à 800 mardi 2 avril.
N0" 801 à 1600 mercredi 3 avril

aux mêmes heures que ci-dessus
Neuchâtel, le 28 mars 1918

DIRECTION DE -POLICE.
* > ¦'¦ ¦'

IMMEUBLES
*__ ;—. .—, _——

Tente d'un domaine
avec forêts

Les héritiers de Mlle Elise Pellaton expose-
tont eu vente par enchères publiques» qni auront
lien _v Travers, Hôtel Henchoz, le vendredi 19
avri l 1918, à 8 heure* après midi, le domaine
dont ils sont propriétaires Snr le Vau, territoire

•de  Travers^
_ e domaine comprend denx maisons, environ

&7 poses de terres et 69 poses de.forêts, soit an
total 287,37:. m3. Parcellement possible.

Pour renseignements s'adresser en l'Etude du
notaire Edmond Sognel , a .Neuch&tel , ou en celle
des notaires Vaucher, & Fleurier.

ENCHERES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à NEUCHATEL

Samedi 30 mars, 1918, __ _ 1 b. après midi, il sera vendu ans
enchères publiques, par le Greffe de pais de Neuchâtel. l'installa-
tion complète d'un atelier de mécanique et plus spécialement les
machines suivantes : ] _. . ¦''' ¦- „_ . <> ¦ •

1° 4 tours parallèles k banc rompu, hauteur 320, 360 et 4Q0 mm.,
alésage 27, 35 mm., avec tous accessoires, engrenages, plateaux,
pinces, mandrins américains. ., ¦_ . . ' . :,• '

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

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

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

5° 1 perceuse k colonnes avec table, simple capacité. 16 mm.
6° 4 perceuses à colonnes, capacité 18 mm., avec cônes.Mors

et pinces.
7° 3 tours Bevolver d'établi, passage de barres 20 mm.
8° Outillage complet, soit étaux d'établi, mèches américaines,

alésoirs en toutes dimensions, etc., etc.
S'adresser pour tous renseignements à l'Etude Lambelet. Gui-

nand & Baillod, à Neuchâtel. '. : '. ¦¦
L'enchère aura lieu à la Fabrique Plan-Perret. No 3, au rez-

de-chaussée.
Paiement comptant. ;

Neuchâtel, le 19 mars 1918. 
GREFFE DE PAIX.

lel Mk à ratai iiiil
On offre & vendre & des conditions avantageuses

Un bel immeuble d'angle renteimant 4 magasins
et 4 étages. Situation agréable* Placement de
fonds assuré.
ETUDE CARTIER, notaire, MOLE, 1

f ______t^^^^^^ ^̂ ^^̂ ^̂ __-
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D
° Fêtes de JPâques 1

• FOUR DA MES H m I I

D

Reçu grand nouvea u choix
Superbes R O B E S  en soie et en laine KJ j

D 

COSTUMES, BLOUSE S, J UPES
JUPONS de soie et moiré
M A N T E A UX DE PLUIE \ j
M A N T E A U X  en satin et moiré
JA Q UETTES  de soie en toutes couleurs mM

! 

J A Q U E T TE S de laine en toutes couleurs g§B§
CORSETS, p rix avantageux - ROBES DE CHAMBRE
LINGERI E — CALEÇONS réf orme, spoi t |g|
BAS de soie, BAS de coton — BOAS en marabout

I Les retouches se tont gratuitement j ;
TRÈS GRAND CHOIX _. Prix sans concurrence
M A R C H A N D I S E S  Ja U " ~ US

Se recommande, Mai SOH KELLER-GYGER

_ll_____iOi 3̂0I _̂S
__I
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Nous remboursons le billet de chemin de fer
pour tout achat de fr. 50.—, minimum.

W Me. iHte
différentes (orme.

** el oouîeura
H PRIX ÂiriUITM étlK

|§L J. Ki-fETH

I

C0NFISERIE-PATISSER][E
^
|

L' EIGHENBER6ER
12, Rue du Seyon, 12 •

Pendant les fêtes de P& ques, grand assor 'imont de
. LAPINS et ŒUFS I

en chocolat , en massepain
I -:- ŒUFS NOUGAT, etc. —:- I ;
S Prix a?antae;eax snr tous les articles
i Téléphone 408 E8__ai«-ig______sa_»«__B--__tiM

P_fT A VENDRE -̂ Q5
POTAOËB8

à 2, S et 4 trous avec ou sans bouilloire en cuivre, et usten-
siles. A la même adresse : chaises, tables, commodes,
balances, coaleuses et différents obj ets dont en sup-
prime le détail. Fahys 1. à côte de la boucherie Ra"

VENTE
CREDIT
Confection

pour dames, messieurs et
garçons

Mobiliers
complets -
en tous genr.'.s, ave c con-
dition, très avantageuses

Anx Grands Magasins i
A. H A I PT

anciennement J. Anfricht
BERNE y

8, 9_av ._ _tsa.8se, 8

Adressez-vous k

!

Mmelsely Rychner
îeprésentsute

5, Beaux-Arts, 5
HEUCHATELi

Terrain
situé snr Pesenx, aveo arbres
fruitiers, jardin potager, est à
vendre on . à loner, prix très
avantageas.

S'adresser à M. O. W., poste
restante, Peseux.

Villa à vendre , Psrt-Sou'ant,
8 chambres, dépendances. Vas
imprenable ; tram. Etudi Brauen,
notaire, HOpital 7.

A VENDRE on k loner. à
Pesenx :

jolie maison
de construction récente, aveo 6
chambres, bains, lessiverie, ter-
rasse, jardin et verger clôturé ;
plus nn ATELIER installé at-
tenant à la maison, pour 12 ou-
vriers. Terrain à disposition.

Situation exceptionnelle. —
Faire offres par écrit sous chif-
fres T. ï\ 824 an burean de la
Feuille d'Avis.

POUR E9-BAL.I-ACI B8

folle macplatare ?*_-%
à 1 Imprimerie de ee lonrnaL

Pesenx j
A vendre maisons do cons-

truction récente, solidement bâ-
gçs, avec confort moderne. —
Ecrire à A. G. 837 au bureau de
i? Feuille d'Avis. 

A vendre tout de suito
DOMAINE de 180 POSES

* êo pâturaeo boisé, dans les
Montagnes neuchâteloises. S'a-
Otessèr à l'Agence romande P.

âneer. Gland, et faubounr Hô-
pital 26, Neuchâtel. A la même
Wresse. plusieurs villas on ville
!» ans environs. 

A vendre, pour époque à con-
•enir

maison d'habitat ion
Jvec boulangerie bien coustrui-
S *t dans une situation cen
S6 a l'angle de doux rues.
8F« Est de la ville. Etude Ph.
a___ g. notaire. o. o.

A vendre ou à louer, à

St- B§Ëaise
™e maison comprenant magaui. arrière-mafrasin. 4 cham"tes chambre haute et sraletas
on n Borv ir pour n'imiiorte
J?e'le installntion. Adresser les«res à F. Jacob , confiseur, .
^"it-Blaise. I

1



JLlTÏS______ ___5S_s YSzT Pf_e_- _ _̂____7

3*" Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ooar
Va réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. ""C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
*>- .. —. — l ¦¦ ¦ , , ¦ , .  ¦ M»*

9, Epancheurs
Ponr le 24 Jnin, deux loge-

Inents de 2 chambres et dépen-
dances, gaz et électricité. —S'a-
dresser à l'Office d'optlqne Per-
ret-Péter, an rez-de-chaussée.

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

4. louer, entrée à conyemr:
Ïaubourg du Lao, 6 ohambres.

eaux-Arts , 5 chambres con-
fortables , jardin.

tvole, 4-5 ohambres, terrasse,
balcon.

Temp le-Neuf , 2-4 ohambres.
Oratoire , Ecluse, Moulins, Fleury,

Tempie-Meuf , 3 chambras,
__-Hon_ ré, Rocher, Seyon, ruelle

Breton, Temple-Neuf , Eoluse ,
Moulins , Château, 2 chambres.

Écluse, Moulins, Château, Fleury,
1 chambre.

io.àux, magasins, caves. Eoluse,
Moulins, Gibraltar, Pommier,
Passage Max de Meurort'lt _ ___—_j____ -

*A- X-0"CT______EB
Faubourg de l'Hôpital, nn bel

t 

Appartement de 6 chambres,
feins nne chambre indépen-
dante, chambres à serrer, caves,
galetas, etc.. eto. Entrée 24 juin
|918. — Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser k l'Etude dn

otaire F. Junier, rne du Musée
Neuchâtel. 

. Pour le 24 juin, à Bel-Air-
feail,

villa les Pins
âojnposée de 11 chambres, oham-
iwde bains, véranda vitrée,
Serrasse, gaz, électricité, con-
fort moderne, jardin d'agré-
ment. S'adresser à M. J. Decker,
gel-Air 18. c. o.

A louer, pour le 24 juin, plain-
Pied 4 chambres. Fontaine-An-
dré 5. o. o.

Evole : A remettre, dana pro-
priété bien située un apparte-
ment confortable de 7 chambres
jet vastes dépendances. Chauf-
fage central, salle de bains. En-
jtrée particulière. Prix avanta-
gens. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour 24 Juin 1918. rue'Aes Fausses-Brayes, maison de
| chambres et dépendances. —•
(loyer annuel 620 fr. — S'adres-
ser au Bureau de C.-E. Bovet,
lit, rue du Musée.

A louer dès maintenant, au
•entre de la ville, un petit lo-
Igement de 2 chambres et cui-
sine. Prix 80 fr. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires. Bassin 14.

A louer, à la rue Louis Fa-
,vre, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix :
85 fr. par mois. S'adresser Etu-
de G. Favre et E. Sognel, no-
|aires, Bassin 14.

Une M «.il lofer, à louer
jw»ur juin, logement soi-
inê, S chambres, véran-
Ha, vne, jardin. ÎS'ad.
Beauregard, 8. c.o, ,v
¦ A louer 2 appartement» de

A jchambres, an centre de la
i_ie. S'adresser à l'Etude Ju-
les Barrelet. avocat. co.

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

A louer, k la ruelle des Chau-
'dronniers, dès maintenant on
pour époque à convenir, loge-
ment de 2 ohambres et dépen-
dances, entièrement remis a,
Seuf, — S'adresser à l'Etude

Jph, et André Wavre, Palais
Boùgemont. Nenchâtel.

Faubourg du Lac, — A loner
Immédiatement ou ponr époque
à convenir, un appartement de
| chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph, Dubied. no-
taire. _^

Quai des Alpes. A.
jfouer pour le 84 juin
|J918, bel appartement
de 9 pièces avee dépen*
-lances et jardin. .Expo-
sition an midi. Vne snr
le lac et les alpes. J_tnde
l*h. Dnbied notaire. s

-_W

A LOUER
_>o_r le 24 juin ou plus vite. Joli
appartement donnant snr rue
Su Seyon et Moulins, de trols
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, gaz. électricité. S'adresser,
entre 6 et 8 h. dn soir, au Sme
étage, rue des Moulins 16, pas-
sage de la Fontaine. c. o.

Pour le 24 juin, à 1 ou 2 per-
sonnes, rez-de-chaussée 2 pièces,
euisine et dépendances, gaz et
électricité. 26 fr. 50 par mols.
S'adresser Ls-Favre 24. 1er, c.o,

A louer dans villa, pour 24
jnin et à des dames, belles cui-
sine et 1 à 3 ohambres. Balcon
tt tontes dépendances. S'adres-
3pr Bel-Air 10. rez-de-chaussée,
' A louer, à ;

PESEUX
tbgemeirt meuÉi

B chambres, cuisine, bain, pour
•put de suite ou plus tard. S'ar
dresser à M. Béguin, au Chà-
fean de Peseux.
"?_. louer, pour le ler avril,

nne ehambre
et une cuisine

meublées ; eau, gaz, électricité.
S'adresser Parcs 79.

A louer, tont de suite ou pour
Aïoque à convenir, rue du Mu-
fle, un bel appartement très
soigné, de 7 ohambres, cuisine
ft nombreuses dépendances. —
Chambre de bain, ascenseur,
balcons, buanderie, séchoir, eto.
Confort moderne. SoleU et vue.

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

Appartement confortable. 3
pièces, bien situé, aux Sablons,
âyeo chanffage. S'adresser k
flrl Donh.te. Beaux-Arts 26. co

T ogemect de 8 nhambres. onl-
«me et dépendances. S'adresser
feffid'RuB 4, 2me étage, co.

Renionteurs
rt'éehapnement»

Bosbopf sont demandés, -» S»
présenter de 7 b. & 8 b. soir,
rue du Seyon. No 14, .use.

Même adresse : Petit logement
k louer. 1 chambre et cuisine,
dépendances.

On cherche robuste
JE UNE HOMME
de MM7 ans. ponr aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. —S 'adresser *Fritz Bôsiger. agriculteur. R8-
tbenbaoh P. Berjogenbucbsee
(Berne).

Boape maison de la place
cherche

Jeune homme
bien recommandé comme gar-
çon de magasin. Ecrire à H. 834
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite bon

ouvrier pâtissier
Adresser les offres avec réfé-
rences ft Léon Wyss. pâtissier,
en Ville.

On demande tont de snite on
bon

magasinier-caviste
Demander l'adresse du No 820
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande pour bureau de
la ville, jeune

COMMIS
Intelligent, actif, débrouillard,
possédant les deuz langues et
connaissant tous les travaux de
bureau.

Adresser les offres par écrit
à C. 817 au burean de la Feuille
d'Avis.

Régie ttunilH
JEUNE ARCHITECTE, con-

naissant à fond direction des
travaux, métrages, vérification
dea comptes, cherche emploi
chez notaire on administration.
Demander l'adresse du No 788
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande

nn on deux aides
ponr travaux de jardin et plan-
tage de pommes de terre. S'a-
dresser ft Ernest Muller. jardi-
nier. P arps 42. f t .  Nenchâtel., II u m.m, i i ' _.i |i.V i, i.mi if,, u. j. ¦

On demande

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

. i f _ »̂—»—mmmipmmmm

On cherche, ponr le commen-
cement d'avril, nn

jenne garçon
ayant quitté l'école, pour aider
aux travaux de la campagne
dans une grands ferme. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages selon capacités.
Vlé de famille. — A. Sehmjd»Obermatté DetUgen p. Aarberg.

Couture
Assujetties et apprenties de-

mandées. Mlles (.raser. Saint-
Maurice 3.

Bonne sage temme
expérimentée, pratiquant de-
Suis dix-huit ans, sa recomman-

e aux dames de Neuchâtel et
environs ponr accouchement* à
domicile et services de garde-
malade. Certificat- et référen-
ces ft disposition. Demander l'a-
dresse dn No 808 an bureau de
la FeuUle d'Avis.

Apprentissages

Couturière
On demande nne apprentis et

use assujettie. Mlle Ronssot,
res-de .haussée. Ecluse 48.

On demande un

apprenti penr
Petite rétribution immédiate.
S'adresser M. Fiança. Parcs 59.

APPRENTI
_ne place d'apprenti est va-

cante dans une maison de gros
de la place. Se présenter, ponr
renseignements, au Burean Gri-
vaz & Cie, faubourg de i'HôpJ.
ta! 38.

' '¦ '¦' « M I — i i__s-sws__< ___e-____t_s-_______i

Apprenties
i" couturières
sont demandées o_e_ Mlle Stel-
ner, Trésor 7. 

On demandé un Jeune garçon
fort et robuste comme

apurent ! maréchal
S'adresser a. G. Jorns, Colom-
bier.

f A VENDRE '
_ J.

Sup erbe
mobilier

Demander l'adresse du Fo 809
au bureau de' la Feuille d'Avjg.

Café Restaurant
ft vendre ou ft louer, fc Aven-
ches, ft ptoxlmité immédiate
des bâtiments du siège des au-
torités de Justice et communa-
les. Affaire de très bon rap-
port. — S'adresser au Notaire
Trayvand, à Àvene» _. I

Planches sapin
30-30 m* planches 37 mm. non

lignées, ft enlever tout de suite.

fermi _ Boss, Celomliier

POUSSETTE
A vendre une poussette bienconservée. — S'adresser Beau*,Arts 18, Sme étage, à droite.

OCCASION™
A vendre 1 vélo, 1 machine à

coudre k pied, marque * Phcu-
nlx >. et 1 bols de lit. S'adres-
ser Pension Bourqni, Saint
Biaise. 

Demandes à acheter
i ¦ i ¦¦¦ i ' 'U — '. 'i ¦

Je cherche ft acheter les
Nos 1 à. 22 de la

science et la vie
Offres à J. BurfchaUar. Ssyon 7.

Qui pourrait me fournir des

vers de bois
S'adresser fc Ernest Fluckiger.
él, Boulevard Saint-Georges, 61,
Genève. 

On demande â acheter tout de
suite

jolie villa
Faire offres aveo prix par

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

Vieux dentiers
et bij outerie

or. aygent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vullle-Sahli, Temple-Neuf,
No 16, Nonchétel .— ' ¦ ¦  ¦*¦ ¦¦'" ' m ¦¦eTWimimi i'si"
On cherche à acheter des

Mèches
en acier rapide
de 35, 26, 83 et 84 mm. de dia-
mètre.

Offres sous chiffres M. 1855
A. L. k PÏJBUOITAS g. A*ZUBICH.

' AVIS DIVERS
On cherche fc loner, pour la

eaison. d'été,

bateau
i ereflle, léger, pour la pêpjje fc
ls ligne traînante. Achat éven-
tuel. Faire offres écrites sous
chiffres B. 843 au bureau de la
Feuille d'Avis.
La meilleure Ecole d'Apprentis
CHAUFFEUR»
Ed. von Arx. Auto-Garage

Pesenx (Neuohfttel). TéL 18.85.
Un nouveau cours va com-

mencer' Incessamment. Deman-
der prospectus et renéelgne-
ments.

Le 2™ conrs priTé
; V MIXTE

8è sténographie
inférieure

commencera

Jeudi 4 avril 1918
fc 8 h. dn soir, fc mon Burean,
Hôpital 10. On reçoit encore
qnel .ûes inscriptions.

Maurice SPEilSEB,

ëgàa- rrtn 1—rFeseux
I CorceUes-
Cormon drèclie
Pour les installa-
tions d'électricité
le public peut s'adres-
ser directement à M.
Rossier-Progin, à Pe-
seux, employé de M.
Kiiffer, éleetnoien- .ou-

oessioiiné.
! MÀmi-% €!_E

}fpn»ieur. 38 ans. bonne si-tuqiion, d$si?e rencontrer en
vu© m»riwt«. demolpells ou
veuve affectueuse ' et aimante.
Ne répond au'à lettres signées.
Ecrire sous carte de poste res-

'..liftÇ ''OV ,»i!-«h>W_. i

On demande, pour le 15 avrU,

Jeune fille
de 18 fc S0 ans. bien recomman-
dée, pour faire tous les travaux
d'un petit ménasre sobmé. S'à-
dres#er Evole 7. an 3me.
————i — ¦¦ i i i PI i—^^r—wsp—___.

On demande gentille

Jeune fille
pour aider au ménage une par-
tie de la Journée. Bonnes réfé-
rences esigées. —¦ S'adresser
Beans-Arts 15. 4me.

Dans menace soigné des en-
virons de Neuchfttel, on deman-
de une

jeune fille
de bonne famille, comme vo-
lontaire, pour aider aus tra-
vaux du ménage, elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres écrites
sous chiffres P. 827 au bureau
de la Feuille d'Avis.¦w nu i i n :n i-f i-. ¦— _ i, ].P-.mur., u np '¦'

Ou deniande mue

personne robuste
pour faire le ménage et s'occu-
per d'enfants. On donnerait
bons gages k une personne ds
toute confiance. Demander l'a-
dresse sous p. 1010 N. fc Publi-
cités S. A., rne du Seyon 1,
Nenchfltel.

On cherche pour le 15 avril,

Jeune fille
bien recommandée, ponr faire
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bons gages. S'a-
dresser fc lime Renaud, La Ter*
gesse» Cormondrèche.

On demande une

femme de chambre
sachant coudre et repasser. —
Bons gages. Se présenter tous
les jours jusqu'à 8 h., Petit-Ca-
téchlsme 0. 

On demande, pour le 16 avril,
une brave

jeune fij le
au courant de tous les travaux
du ménage. S'adresser à la Bou-
langerie Bachelin. Auvernier.
u_ _da ___.)_;uaaoarvin«w\w_r___Fi^7-_ -________|SM_MMI__

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille. 16 ans. 4 ans d'é-

cole secondaire, désirant se per-
fectionner dans le français, de-
mande place de

VOLONTAIRE
dans magasin (pâtisserie, épice-
rie ou rodroerie de préférence).
Eorire fc 'O. B. 840 au bureau de
la Feuille d'Avis.

1 - i -  ¦ i m—mm. ,̂^m

Bon scieur
est demandé fc la scierie 3. Fer»
renond. Boudry. , B. 1047 N.

Jeune demoiselle
bernoise, de 20 ans. cherche
place pour s'occuper d'enfants.
Elle connaît la musique et le
système Frœbel, S'adresser an
Burean de placement, 12, rue
St-Maurice, Nenchâtel, le ma-
tin, de 10 h. à midi.

Magasinier, emballeur
expéditeur, éventuellement tont
autre emploi, cherche place &
Neuchfttel ou environs, — Pour
renseignements, s'adresser fc
Emile Gerber. Fahys 189. 

: *V "  ; '  ' ' ¦""* ''¦» ' ' " 'On cherche
jeune fille

onj eune garçon
bien recommandé, sérieux, pour
faire les commissions. S'adres-
ser An Louvre.

Jeune boucher
parlant un peu le français cher-
che place pour commencement
avril, k Neuohfttel ou environs.
Offres sous O. F. 444 N. fc Orell
Ftissll-PnbHc1té. Neuchfttel.
_—m-»-p̂ TWpii_i-iiiii.w —« ¦ — — .é — m—<PW

On demande tout de suite nn
bon
domestique 9s campagne
sachant bien traire. S'adresser
fc W. Kretzschmar. La Malreese.
Colombier. ' e. o.

Coutnre
On demande
bonnes ouvrières .

et nne (apprentie
Mme Delingette, Bateau 1, '

JEUNE SOMME
est demandé dans propriété fc
.0 min. de Neuohfttel pour s'oc-
cuper de l'entretien et du jar-
din. Vie de famille, on donne»
ralt gages suivant capacité. —r
Adresser offres sous P. 1050 N. fc
Publicités S. A  ̂Neuchfttel.

Bons manœuvres
trouveraient de l'occupation,
ainsi que

jeunes filtes
pour le service du contrMe. fc
l'Usine Bertschmann & Ole,
Champ-Bongln 84.

Soierie da canton de Neuohft-
tel cherche deux bons

Scieurs
connaissant bien lenr métier.
Situation d'avenir, éventuelle-
ment, on les Intéresserait. En-
trée tout de suite. Bons gages.
Ecrire sons P. 1055 N. fc Pnblt»
citas S. A-, NeuchftteL 

Jeune commis " 1
demande engagement dans
grand commerce. Il aiderait
aussi au service du magasin.
Eorire à S. 845 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche robuste
JEUNE HOMME

17-20 ans. sachant traire et fau-
cher et connaissant les travaux
agricoles. Bon traitement et
bons tras.es. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée ft . conve-
nir, che? Frans Minikus. Her-
tenstein n. Baden (Argovie1).

On demande un bon

mécanic ien-tourn eur
S'adresser Fabrique Machina,
S. & B.. Pesenx.

On cherche jeune

garçon
sachant un pen traire et fau-
cher, pour aider à tpn» les tra-
vaux de la campagne, vie Jde
famille. Bons gages. S'adresser
à Charles Jeanneret. agrioul-

; teur, Montmollin (Vai-de-BiBÙ.

Demoiselle tranquille oherche
une

.table non iemi .8
bien exposée an soleil, avec pe-
tite euisine ou réduit. Eorire
sons A. 816 an bureau de la
Fenille d'Avis.

On cherche fc louer, aux Parcs
on haut de la ville,

joii ioqement
de 2 ou 3 chambres, pour le
mois d'avril ou mai. S'adresser
Parcs 78. .

OFFRES

Jeune fille
aimant les enfants et désirant
apprendre le français, demande
place comme aide de la maî-
tresse de la maison. Prétentions
modestes ; vie de famille dési-'rée. Offres fc Famille Fahrni,
Soheibenstrasss 28. Berna.

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

Jeune fille
de bonne famille, parlant les
deux langues, assez bien an
courant des travaux du ména-
ge et des soins fc donner aux
enfants et aux malades, deman-
de plaoe. Offres fc 100. Poste
restante. Blnlken p. Brugg.

J#wp)« Fille
Ï6 ans. de bonne maison, avee
instruction secondaire de 3
ans, oherche place de volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Benseignements détaillés
sont fournis par Joseph VOgelI,
conseiller communal, Obertrlck
(Argovie) . P. 1644 N.

On cherche fc placer

j eune fille
de 16 ans, sachant coudre, pour
le service de chambre ou au-
Ïirès des enfants, où elle aurait
'occasion d'apprendre le fran-

çais. Vie de famille et petits
gages exigés. Demander l'a-
dresse du No 795 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
¦¦¦ «•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ w

Avis aux j eunes fiiies
in i n i, . i.i_

Avant d'accepter une place &
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, fc Neuchfttel,

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Oo .-d .nde 5.

On «.©mande

ienne fille
active ponr aider anx
travan* du ménage. En*
fré© tont de snite. —
(D'adresser rne Conlon
n« â, H« étage.

On cherche, pour un établis-
sement du canton, pour le ler
avril, une

fille de cuisine \
et. pour le 19 avril, nne
aide pour la Hnpefîe
Demander l'adresse du No 888
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, ponr courant
avril.

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

On cherche, pour un petit
pensionnat de demoiselles, une

DOMESTIQUE
forte et active. S'adresser Le
Cottage. Rocher 88.

On demande, pour tout de
snite ou pour le 15 avril, une

fille
sachant outre. — S'adresser
COte 65.

On demande ponr tout de
suite ou époque fc convenir, une
personne forte et active et bien
recommandée comme

CUWÊmHÏÈRE
Gages 50 fr. Demander l'adresse
du No 889 au bureau de îa Feull-
le d'Avis. '

On cherche pour tout de suite

jeune FH)e
forte, poux faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Beaux-Arts 28. 8me.

On demande une

Jeune fille
pour aider aux travaux dn mé-
nage. Entrée le ler avril

S'adresser Laiterie Joséphine
Bnrrl. Colombier. V. 860 N.

Petit ménage de deux person-
nes et un enfant oherche une

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

On cherche, pour la fin d'A-
vril, nne

jeime fille
propre è't active, pour aider au
ménage. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser à Mme J.
Bornand. fc Colombier (Neuchft-
tel); P. 1040 N.

On cherche

une personne
de 80 à 40 ans pour aider fc la
lessive et au repassage dans un
petit hôtel. Place à l'année. De-
mander l'adresse du No 739 au
bureau de la Feuille. d'Avis.

On demande
j eune bonne

fc tout faire, propre et active.
Côte 28 a. '

On demande

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

. d'Avis-

Pour le 24 j u in
à louer petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau, gaz et électricité. —
32 fr. 50 par mols. S'adresser
magasin de cigares Miserez-
Brainaz, rue du Seyon 20,

PESEUX
Pour fin juillet ou époque fc

convenir, à louer logement de
4 ohambres, cuisine et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 812 au bureau de ia Fèuilje
d'Avis.

A louer, pour St-Jean : BLE
de la COTE, villa de 10 cham-
bres, dépendances et iardln.
Confort moderne. Vue très éten-
due. S'adresser Etude O. Etter,
notaire. 8. nie Purry. 
_—*——I——mmmm îmm- 9 . mmmrm.mmr99mm-mm99.

AUVEPNÏEB
A louer logements de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. -T
S'adresser ft S. Vuarnojs. an-
cienne scierie^ r. o.

" i ' I I .II.III'

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

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

A louer 8 chambres, cuisine
et dépendances. Faubourg Hô»
pital 48, 2me.

CHAMBRES
M I I I  l i  i i JI  ¦¦ m. i. i ni

A louer au-dessus de la ville,
belle ohambre meublée, au mi-
di, éventuellement aveo 2 lits.
Confort moderne et jouissance
de jardin. —S'adresser 8. Clos
des Auges. p. o.

Petite ohambre meublée ou
| non, indépendante, électricité.
; L. François. Bel-Air 21. 

Jolie chambre meublée, éleo-
tricité. Seyon 34. ler. 

A louer jolie chambre meu-
blée pour monsieur rangé. Bue
du Concert 6. Sme étage, gauche.

Chambres pour ouvriers. Chez
M .0. Aimone. Trésor 2.

A louer aveo pension, pour
jennes gens aux études,
BELLE GBANDE CHAMBBE
fc 2 lits, au soleil, balcon, éleo-
trJcité. Terreaux 3. 2me. o. o.

Chambre meublée, soleiL —
Louis-Favre 30. 3me.

Chambre meublée au soleil.
Seyon 12. pâtisserie.

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

deux belles chambres
meublées. Service fc la charge
des locataires. S'adresser Côte
84. ler étage, jusqu'à 9 h. après
midi. o. o.

Chambre fc louer. Louis Favre
15. rez-de-chaussée.

A louer une belle chambre
non menblée. Indépendante. ~
10 fr. par mols. — Bassin 6. 2me.

Jolies chambres, — Faubourg
Hôpital 36. Sme étage, a gauche.

Petite ohambre meublée, in-
dépendante, électricité. Trésor
U. Sme. à gauche.
¦̂ ———m I I  JI m——mmm ^^mimm.mmm^m.

Jolie chambre meublée au so-
leU. Ecluse 48, Sme, fc droite, oo

LOCAL DIVERSES
Petit magasin rue Saint -Honoré

h loner .mmé. _. Iatemeu< _
convient ponr tons sen-1 res* de co-umeree. Prix
avantageux.
Etude Cartier, notaire,

Môle 1.
* * wi a^uw)ityv 'in"i' '

Jtegasine
f ou entrepôts

fc louer Immédiatement, ensem-
ble ou séparément, sous la ter-
rasse de Villamont près de la
Gare, Etnde Cartier. Notaire,
Môle 1. ' "
¦ u u - i . , ! , ! , !  mm-W—1__>

A louer tout de suite une
eave. Bue Hôpital 19. 2me. c.o.

A louer, dès maintenant, fc
l'Evole ;

1, Bâtiment industriel, com-
prenant ateliers, four, bûcher,
magasin, eto.

2. Logement au ler étage, de
3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude Pb. Dubied, notaire.
UHHWMII—¦¦¦¦¦I lllllll lll ll l  

Demandes à louer
On cherche ft loner

ponr époqne ft convenir,

> logement moderne
de 5 ft 7 pièce» on pe-
tite maison, de préfé-
rence entre Menchatel
et Boudry* Offres avec
prix, par écrit , sons

i chiffre 31 841 au bnrean
«le la Veuille d'Avis.

I fyfr^'V- — —¦¦ - '—¦" — ¦ ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi_-»i^m

f Salnt-Blaise
A louer, dès fin mars, S piè-

ces, rez-de-chaussée (bureaux ou
magasins), fort bien situés.

S'adresser, pour visiter, fc M.
Kunzli. rue Directe 2.

Un monsieur tranquille eher>
che, dans maison d'ordre.

belle chambre
menblée, an soleil, dans le bas
de la ville. Offres écrites sous
V. 844 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
mm ¦¦ i «i i ¦'¦¦«¦¦ _-._»_»s__n»-__w »̂w_M«»>e_w»»_-p-s

) On louerait

il terrain
rew 100 fc 200 m* pour cultiver,
• situé quartier Mail-Fahys-Saars.

Offres sous A. Y, 200, Poste res-
tante. Nenchfltel.

Jeune homme cherche fc loner
chambre
éventuellement aveo
pension

pour le 15 avril. — Offres sons
chiffre H. 153 B. fc Orel! Filssll-
Publicité. Zurich. O.F.15SX.

Monsieur rangé demande pour
tout de suite

chambre meublée
Indépendante. — Offres écrites
sous chiffres A. 886 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
étudiant, 17 ans, cherche

chambre t jjfsfjstoh
pour trois mols, du 15 avril au
15 Juillet, à prix modéré. S'a-
dresser k Placide Bageth. Em.,
Grisons.

COMMIS
capable de s'occuper éventuellement de la fabricat ion

est demandé
par importante fabrique d'&,orlogerie. Adresser offres par écrit
sous chiffres P, 5446 J, i Publioitaj S.A., St. Imier.

!| MAÇONS 1
j | 5 fc 8 eseellents ouvrier» sont demandé». S'fcdrewer fc L. Bql, %11 areljltf'Ct»', J-oir;ii««e. j
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Programme P fl il 1 il Programme
du 29 mars |S O du 29 mars
an 1" avril f|| §J -H ___ U au I er avril

Vendredi, dimanche et lundi de Pàqnes :
Grandes NAT1NE1.S permanente* de nuis 9 b.

UÏÏ* MONT SA NT-MICHEL
Vue des pins pittoresque

MÉDUSE VOILÉE
on le Calvaire d'une chanteuse

en 5 actes
VJe douce ot intime. — Grandes (êtes mondaines. — Riches

fis de la princesse EU'S. — Un amant. — Arleutes déclaia j
tiens. — Jalousio. a«uols»e. — Lettre secrète. — Horribles \
iiouvellt's : cadavre déi-ouv^rt dans un «pp.irrement pai tieu-
li( .. — Vengeance <ie la i-h»nteuse. —Assassinat commis par

I

nné pct'te sauvage, ancien modèle d'un sculpteur, époux de ;
la chanteuse. — Jennesse dévoilée expliquant le mystôrieuz
crime

Drame & grand spectacle, d'une richissime mise en scène

LOIN DU FOYER
en 4 actes - Scènes dramati ques de la vie réelle .

Ça'. iprel, veut depuis deux années et père de deux adora- |
blés «niants doit s absenter pour queiqu- temps; il croit
bi«p faire <-n donnant avant son départ son nom à la gouver-
nante. -MaiB eetie dernière s'éprend d'un griind artiste, en
devient sa victime et abandonne les petits enfauts au mal
heur..

Scènes à grande sensation - Grande édition Pathé

I AnEITIM Â MirifiTE £5JSÎ~»£
| dès vendredi s 5 de ilIUlil U I I_ en cinq actes - I

SUCHARD S. A.
^_^* *̂̂ S _lî *^_^^_«*_S*<«̂ _ «̂_»̂

RemlîOîirseweDt d'obligalions 4°/o
de l'einprout de Fr. 3,000,000, série B de 1910

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 19 mars 1918 :
8010 3263 3653 4155 4458 4872 5157 5371 5591 5797
3044 3303 3704 4164 4478 4913 5162 5384 5002 5807
3089 3328 3755 4251 4500 4916 5174 5479 5606 5865
8099 3838 3783 4296 4506 4930 5192 5481 5694 587S
3110 3878 3795 4308 4525 4939 5206 5485 5696 5901
3131 3445 3822 4327 4550 4954 5208 5507 5716 5927
3182 3468 3853 4425 4638 4977 5216 5508 5745 5928
3201 3551 3911 4432 4682 4992 5255 5542 5752 5982
3212 3589 3922 4436 4715 5048 5281 5566 5786 5935
3255 3592 4064 4455 4825 5086 5290 5583 5789 5981

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 iuin 1918, aux
caisses :

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

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter Intérêt des le 30 Juin 1918.

Les obligations Nos 733 et 730. série A. et 4605,-610, 5047, 5201,
5308, 5304.5305, 5307 et 5318, série B. sorties aus précédents tirages,
n'ont pas encqre été présentées au remboursement.

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

l____________3_9_B__Bs__C_I____________X__________K__________n

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

Obligations à Primes à Fr. 10.—
de la

MÂIS0H POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation sera remboursée au oours de 50 tirages

«oit avec une prime allant jusqu'à' Fr. 2OyOOO fort au minimum à Fr 10

Prochain Tirage 31 mars KSCiiWÏ

FB. ' ™ W ^ *̂ 
Œ»w Ji $ ̂ -_Br m

Ij ott, principaux : prjX fln flfjg ; fr _ j(] gQ Comptant

14 à fr, 20.000 8M^«aft?ia55s
2œe. fr. 5.50.

nn i n  flflfl Groupe de 5 titres payable
d à » IU .U U U en 5 n: eusualitès ; fr. 52.50,_p_- **. s as w. «r 

fr af,0 at  ̂a 1Q)

3 
1! A A A Groupe de 10 titres payable

» fl llllll en 10mensualités : fr. 105.-,

120 » 1000 ^ù^^ Ĥ^^^Vaie too. les titres
et un grand nombre de lots à, ., . . „„„„„„„„4fr. soo.-. loo.-. so.-. etc. Mg le 1er versemen t

La 1 .te de tirage sera envoyée k tous nos clients.
Knvoi des titres contre rembourst-im-nt par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Payer et Bachmann _tE_ .ÈVE 20, Rue du Mont-Blanc

Ecole professionnelle communa le de j eunes filles
de Neuchâtel

|̂W I H» I_SI Î*»I

Las cours sui-vwnts commenceront !e MAEDI 16 avril 1918, s
8 h. du matin :

Cours professionnels trimestriels :
Coupa et confection : Blouses ; robes ; costumes ; TEAN8F0B>

HATIONS et RÉPARATIONS.
Lingerie s Layettes : lingerie pour dames ot messieurs :

RACCOMMODAGE : TRANSFORMATION.
Broderie s Humetis TJOUT trousseaux et linge de table : filet :

Venise ; dentelle &'l'aiguille : dessin décoratif.
Cours spéciaux trimestriels t Coupe et confection ; lingerie et

raccommodage : broderie ; repassage.
Sections d'apprentissage de COUPE et CONFECTION (8 sfl>

d'études! et de LINGERIE (2 ans d'études). Les élèves ne sont
admises danf les sections d'apprentissage qu'au commencement Ae
l'année sooialre, soit en avril.

Les inscriptions auront lieu le LUNDI 15 avril, de 9 h. à mMi
an Collège des Sablons, salle No 9.

Por" renseignements et programmes, s'adresser au Directes!
de l'Ecols» professionnelle, collège classique, tous les jours, o*
U h. 1S k 19 b. 15. Commission scolaire.

| OABIMET DENTAIRE j
|| GEORGES EVARD ]
|| D. D. S. Spécialiste I

! ! SEYON 21, bâtiment des Nouveaux Bains }
I I . I
| | Beçoit le samedi r^snlièrement de 18 h. h 7 h. I
i l  rt se recommanda à son honoriibie clientèle et au public en j
! | général. — Travai l prompt et soigné. Prix très modérés. S
I I  Séiieuses référeno-s. — TÉLÉPHONE 1080 J' I——»———————?—»——————•>
CHIESA EVANGBLICA iTALIANA

Petite Salie des Conférences
"Venerdl Santo alîe ore 8 p. ni.

Cuit© sulla' Péissioiic
di M. S. €îe®fi €rîsto

s celebrasione délia Sautu Ceua
Piito.e B. MASTHONABD1

ya»o_M__>.MM«M
• On cherche, ponr < >
S nn jeune homme de j
, i la finisse alleman- < >i i de, devant t'réqnen» ] ;
J \ ter l'Ecole de com- j |
i i merce de KTenciiateJL, S

i l PENSION ii
J | de préférence dans S
( i nne bonne famille Si oh il recevrait de i
' bons soins et où il 9
i aurait l'occasion de Q
I Joner dn piano. ~-a
; ; ïlerire a H. JL, 828 2, an bnrean 4e la m

*eniîle d*Aris.
1__#__#-Mfr0#-ME#####_I#---_E
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Marcel Rosny

» Mais Je n'avais pas le temps d'en fair e
poser une... Le tout était de suivre la corniche
jusque-là... Quel chemin étroit ! Le moindre
'aux pas, et je dégringolais !... Serré le long dû
mur, cramponné à la persienne, puis à la gout-
tière, j'y suis tout de même arrivé... Après ça,
pas la peine de l'informer si j'ai été long à faire
la descente I Une, deux, trois, partez. Premier
prix de gymnastique !... En bas, je me trouvais
aans un jardin. - Tu ne me demandes pas la
suite ? Sortir de là, c'était une amusette de
gosse.., Voilà. J'en ai vu bien d'autres !

Marestan regarda la pendule.
— Dis donc, la personne que j 'attends peut

arriver d'un moment à l'autre. Si tu me disais
<* que tu as à me communiquer ?

— Ah ! oui, tu es pressé ! Dommage ! J'au-
rais bien lait uu brin de causette, ça fait plai-
sir». Enfin !

— Tu m'excuseras... Il s'agit d'une affaire im-
portante.

— Je souhaite qu'elle réussisse !
Coco tira de sa poche un mauvais cigare d'un

sou qu'il s'apprêta à allumer.
— Non, dit vivement Marestan, ne fume pas!
Le faussaire cligna de l'œil.
— Ah ! ah ! fit-il , c'est donc une bourgeoise,

ton bourgeois ? Une femme du monde ? Com-
pliments.

— Peut-être...
Reproduction autorisée pour tons les ionrnani
«* _i> tx»itA - _ i _ U Sna-iW «1*_ GJWTB -te l -**—

— Eh bien, alors, mon vieux, je vais être
bref , dit Coco, eu se promettant à part lui de
rester jusqu 'à l'arrivée de l'inconnue. Voilà ce
qui m'amène. Je me suis fait ce raisonnement :
Nous travaillons tous ensemble sous la direc-
tion de M. Lucien. Maintenant que les autres
sont coffrés et que je reste tout seul, — je ne
compte pas la Hulotte et Ninie qu 'on a relâ-
chées, — faut tout de même que je vive... Pas
vrai ? Je ne cane pas devant le turbin... Je
vais aller trouver M. Lucien et me mettre à son
service... Nous ferions comme qui dirait une
association... Lui, la tête, moi le bras... On abat-
tra de la chouette ouvrage ? Ça va-t-il ?

Marestan déguisa sa contrariété.
— Pourquoi pas ? fit-il prudemment. Quand

l'occasion se présentera. Je ne demande pas
mieux... Je te ferai signe-

Coco frappa la table de son poing.
— Lâcheur ! s écria-t-il. Tu ne me diras pas

que tu n'as rien en train ?... Cette affaire... avec
la dame ?...

— Celle-là, dit Marestan avec dépit, ne ré-
clame pas tes services pour le moment.

— Parce que tu veux garder tout le bénef
pour toi ! C'est bien. As-tu autre chose à me
proposer ?...

— Pas aujourd'hui. Reviens me voir...
— Parfait ! dit Coco avec une rage concen-

trée. Tu m'envoies ballader. Je verrai ce que
j 'aurai à faire !

Lucien s'inquiéta de cette attitude.
— Je t'assure, murmura-t-il, que je penserai

à toi.
Coco s'était levé et adossé à la cheminée.
— Eu attendant, dit-il brusquement, je suis

à sec... Pas un rond pour boulotter... Fais-moi
uno avance.

Désireux de l'apaiser, Lucien s'empressa de
mettre la main à son portemonnaie.

— Je ne suis pas riche, fit-il piteusement,
mais nous allons partager en vrais camarades.

La face de Coco-la-Galette grimaça un rictus
de méfiance pendant que le jeune homme ex-
trayait de la bourse quelques pièces blanches.

Sans compter, Coco les glissa dans son gous-
set.

H cherchait un moyen de prolonger la con-
vensation, lorsque deux coups légers résonnè-
rent contre la porte.

— Voici ta visiteuse, va ouvrir...
Lucien hésitait.
On frappa de nouveau*
Il se décida alors.
Du reste, l'obscurité commençait à envahir la

pièce, toujours assez sombre.
Tandis que Marestan faisait jouer la clé dans

la serrure, tournant le dos à Coco, celu.'-cj en
profita pour s'emparer du papier que le jeune
homme s'apprêtait à brûler quelques instants
auparavant. Dérangé par l'intrus, il s'était hâté
de remettre toutes les lettres en place, et il
avait oublié celle-là près du flambeau. . ,

D'un coup de pouce expéditif , Coco la fit dis-
paraître dans sa poche. Puis, il gagna la porte
après avoir vu entrer une femme voilée. S'é-
tant aperçue de la présence d'un étranger, celle-
ci se détourna aussitôt et se réfugia dans un
coin de la chambre, tandis que Marestan cher-
chait à la masquer aux regards du faussaire.

— Au revoir, dit Lucien. A bientôt.
— A propos, s'écria Coco sans bouger, et cette

jeune fille du boulevard Exelmans, qu'est-ce
qu'elle est devenue ?

— Tais-toi ! répliqua Marestan à voix basse.
Elle a disparu la nuit de l'arrestation de la
bande...

— Et on ne l'a pas revue?
— Non. Va-t-en. Nous causerons un autre

jour .

Cette fois, Coco-la-Galette consentit à partir.
— Eh ! eh ! se dit-il, la particulière a tres-

sailli à ma question !... Je me doutais bien
qu'elle avait dû tremper là dedans ! Faudra que
j'éclaircisse le mystère...

Il ne se doutait pas que les recherches lui se-
raient d'une extraordinaire facilité.

II

An tour d'un mariage

Lorsque Coco eut disparu et que la dame voi-
lée se trouva avec Lucien Marestan, elle s'écria
d'un ton irrité.

,— C'est agréable de venir chez toi ! Vrai-
ment, on y rencontre du joli monde...

— Que veux-tu ! répliqua Lucien, dissimu-
lant à peine sa mauvaise humeur, lu sais aussi
bien que moi que je suis forcé à des ménage-
ments... Je ne pouvais pas le mettre à la porte...
Sans ça !...

— Ah ? fit la visiteuse, c'est donc un de ceux
qui ont travaillé., pour nous ?

— Evidemment.
— Tu as de belles connaissaûces !
Marestan haussa les épaules.
— Tu me fais rire ! Il fallait peut-être aller

chercher les membres de l'Union ou du Joc-
key pour faire enlever convenablement cette
petite ! C'aurait été beaucoup plus imposant, je
l'avoue, mais fort peu pratique...

— Je te conseille de te vanter ! riposta ai-
grement la dame voilée. Vous avez joliment
travaillé, puisque Simone s'est échappée et
qu'on ne sait ce qu'elle est devenue !

— Cours après !
— Heureusement qu'il ne me reste plus que

trois jours à attendre... Trois jours, et je m'ap-

pellerai Mme de Favreuil !... Enfin !...
Ayant dit, Mlle Clotilde de Raville se débar-

rassa de son voile et s'assit sur la chaise lais*
sée vacante par Coco-la-Galette.

— Maintenant, reprit-elle, dépêche-toi de par.
1er..» Je n'ai que peu d'instants à f accorder. Il
faut que je sois rentrée au couvent à sept
heures.

— Que diable ! exclama Marestan avec cor
1ère, il fallait venir plus tôt ! -

— Depuis quand suis-je à tes ordre. ? de-
manda ironiquement Mlle de Raville.

— Et moi, suis-je aux tiens ?
— Ce serait plus logique,
— Logique ou non, cela ne sera pas ! s'écria

Lucien en maîtrisant mal sa fureur.
Froidement, la belle Clotilde se mit à joue.'

avec les glands de son ombrelle.
Puis, la voix calme :
— L'heure s'avance, mon ami, je te répète

qu'il m'est impossible de rester longtemps.
— C'est trop fort ! cria Marestan, ne cher.

chant plus à contenir sa colère.
Il bondit vers la porte, la ferma à deux tour?

de pêne et mit la clé dans sa poche.
— Comme ça, fit-il, tu m'écouteras aussi long-

temps qu'il me plaira !
Mlle de Ravile pâlit
Un double sentiment venait de se faire jour

dans le cœur de cette orgueilleuse et envieuse
créature.

En même temps qu'elle se sentait outragée
par l'affront qu'on lui infligeait, elle redoutait
que le jeune homme ne l'empêchât de partir
eu temps opportun.

. ' :ix- '
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§ Lilirairie Papeteri e T. SANDOZ MOLLET g
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( __! »% p*. Bibles - Psautiers - Porte-psautiers gj* 1
_£$ il __! ff 11 HT • Cartes et souve»irs nour catéchu- W*
M ¥ Û \  ! P \  mene* " Tableanx bibliqu.-s - Li- W
*3» B M M law w • vres d'annivi-rsaires - Cartes pos- _ _* I
(£:! ! taies de Pâques. gCjj,
Ô® Jolies cartes 1er Avril. — Toujours .joli choix de g&» I

 ̂
Papeteries, papier et enveloppes an détail. Avan- £: 

I
*_3 tas«-nx. &# |
*(£g Papier d'emballaze - Papier blanc et couleur pour \g$
*7:_ garniture ae bnfiets Dentelles ponr bordure de gv
S tablai s - Punaises, ttc. % 1
s® Modes : Paraîtront très prochainement : Album <&*

<_ _j de» Patrons Favoris Album de la Mode Favorite et gĵ Ji
*g divers. — Prochainement également nouvel asaor i- or* I

Yr ment de Patrons Favoris pour dames ei enfants en <|P
% ma ns n. -f f i  I
t Almanachs : Encore quelques Ver mot, Hachette f{# 1
* et antres. m. Ë
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I r— ROBES —«i r— BLOUSES —g g— TAILLEURS — 1
S i Robes irtrifSZ! «I I Blouses — ""ÏJZTS 490 I I Costumes »""°VZ 39 I
1 I RohPS 

6n moU3seline laine> îorme RQ 1 1 RlnUW en crépon, formesnouvelles, 790 I 1 CQStUlîieS nouvelle formel'la^ièce VS 69 1
: nooes droi(e, , ta p,*» 76 . w [j  | couses lap iè.e8.90 t | j r . en cheviote> noi;etLrii;
g Robes «^^Mïï OQ S i Blousa eQ VOi,eJoli99 fOTmes' gar- 9  75 i I bonne qu^' ^J  ̂75 1
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la pièce 69 '0|  d tSIOUSeS tredeux M la pièce 19.50 W ™ H f Pnc|llmûC en gabardine, forme der- «ft ^ i
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"«UUÔ-. misier> ]a piece 10.90  ̂ ;J  I bOStUfTieS res, cordonnet, toutes tein- 4 QC IH «lUUCO toutes teintes, forme exclusive • IQR i ̂ * ï Ol ni aeQC en pallleile, avec col non - -19 50 I! tes, la pièce '«0
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S I Petite forme en paille D0Tae'pièce 3,o 275 1 I Paill ette Sef »¦de largeu[;$& 350 1

i I Lainages J™ **™ - »**™***», 275 1 1 Pe it Breton en taga,'irPTèce ST9
8ô 390 1 MessaHne £T uuies ' 45 "ï.ïiK 390 1

i I Mousse line de laine teinte ise ïïSS 450 1 S Grand Bre on en ^ifi^.̂ S 
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1 I Paillette ray6e > 45 cm - de large?er'mètre 350 I
1 i Crêpe de laine Ŝ S; IT. 49i> I I Canotier eQ ta^ ̂ PXu iS io.N 850 1 I Duchesse Messalina ^,r ââ_ =50 1; Lainage IZir^r ̂ ^  ̂ ! Papeline en ta^ toutes tei
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ib i 1 gatin de Chine toutss leiDtes ie mètr9 390 |

1 I côtelé marine et noir ' Iargeur i?m^è 7-^° i i Fournitures pour mode f I Ponge 50 cm - de ,argeur - toute{tei£ 390 1
i nominn bonne qualité, 110 cm. de lar- C90 1 I _ .  _ ' .' . . . _ _ , li i l  fS In m 3 si noir et toutes teintes, C90 ifl

; ï Uamier geur , noir et blanc , le mètre O 
| ii PîqUOt fie POSBS SS° '̂ e^lquSï '-65 II i 0110"13» ' le mètre O M

\ Flanelle tenn is laine ' rayur !l Se 850 ! ! Roses °» e«« ^qJ , ^**% _ 95 [i S Taffetas ^KKiSn8aivLcS; 350
1 g Gnsai'le -icle ^- le ffiètre r J j  Feuil lages ,outes «Ç%quet11 -35 j  S Foulard imprimé

J
-^^ ftp. IO90 1

I Cheviotte noire et marine' iemè tre 650 II I Roses soie toutes ltT t̂.un L» -.95 i ; CrêPe de Chme ^ZnîltiimlZ 890 , |
3 1 «. . , „ , , „. . w a ! Prôna nnrli i lo teintes unies, 95 cm. de C90 m

I PU wj nft o qualité supérieure, HO cm. de Q75 S ! ' R ii cfc _în:fl le paquet 1.95 1 75 | | Ul Bpc UllUli m largeur, le mètre O
H blIwViUUU largeur , le mètre. ' | | " MC,° OU> ° '¦ 

\ \ p ft A t& avec rayures , article nou- D% \ ifl
Qorno f;npH5 cm. do largeur, qualité 1150 l! i MarOUenteS le paquet .... -.75 ^Jjj f ¦ Ul Oj JC UIIUUIO Ve_n , 95 cm. de largeur , O
OCi yC IIIIC spéciale, teintes mode, le m. " r . • . . . .„. . ,. _ _ ¦ j  PrAnft RcrtmoHo nuances modes, «50
RahflrHinP so«ple> coloris nouveaux > i?50 I Guirlandes Ia pièce * 95 U5 -.95 ure Pe heor9e«e i. mètre 8

: l « aDara ne l6
.
mè  ̂ !* g :-ï-R|lir|anrioc 

qualité .«upérieure , 195 ! . I VûllC f o  SOIS Kg 
V°UageS' ffïfi 55° ;

i g Çorno nn grande largeur, coloria nou- 1*50 § H OUSnanUSS la pièce 3.90 2.90 I H B ' tH¦ E "oluc III B C veaux , . ¦ u : ' le mètre P*f i j .. ., . , • , , ____ .«. ¦ ¦ .PnlionnQ toutes teintes , pour robes, i00 Q75 | >m
I . . V MA ' . iAtJ M Mût fS BVe6 perIe8' noi? e -iÇO

-
Ul iT8,4 «--75 I i CO'ienne cm. de largeur " le mètre 3

1 Trî nn.î na pour costumes élégants, nuan- 1C50 H I ",ul1"0 la pièce 1.95 1.45 • •«  I ¦ _ -; _. , , . ¦ ¦
1 ir iCO Îine ces mode , le mètre >D { g i ] J TllÇCfir pour robes ' 70 cm; de larSeur > 7̂
m ¦ '¦_ _*- « • _ • - • _ uut A i l ' ' l U 9 *- w le mètre 8.90 »

Gabardine 3ua!lité suPérieure» ,130 ,c(m- IQ 50 ! ~ S f Cvnni il' fhmv en.. chutons de soie i y] ¦ 
T à fle urette S et & p0is, article noo II

I UaUdl UIII 6  de largeur , le mètre IO r | 
¦
.; | l|fj||| IV VOÎletteS " | 8 USS0I nouveau , le mètre 12.50 O | . «

nnVPPPfiflt imperméable , 130 cm. de 1O50 II lll llll ll lUUIA tulles DOUf chapeaux ! : Cotin trflmn Pour ouvrages , toutes tein- C50 I flj
| 

UUVBI LUdl -largeur , gna et beige . le.Œ. _ IO j. j I ¦ -" ¦ • , , , " y y p , ¦ I I OdlUI irdmB tes, le mètre O |

i GRANDS MAGASINS I

I NEUCHATEL 1
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UNE, DEUX, TROIS...

a-

Un, deux, trois bonbons de PATE
REGNAULD, et vos bronches et pou-
mons seront aussitôt en état. Plus
d'enrouements ; voix claire et forte.

Quelques bonbons de PATE REGNAULD suffisent ponr cal-
mer très rapidement les accès de tons les pins violents, les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations de la gorse et des
bronches, quelque vives qu'elles soient. La PATE REGNAULD 1
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la 1
poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites
aiguës ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catar-
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos ponmons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boîte :
fr. 2-, la V, boîte : fr. 1.35.

Laiton cn barres, rondes, 6 pans, etc. (O.F. 1556 Z)
Laiton en fll , mou et dur.
Laiton en tenilles, mou et dur.
Tnbet» enivre et tnbes laiton sans soudure, toutes

dimensions courantes, en stock chez
STB.B1S & C, Z E B I O H

Ej_

«__M__W=5BI__^ '̂ I \. J—M_______IB __ 1

f
R-E DU SEWffl • H Eij ffl RTC!/* m M TRêwR I

Pour les fêles Je Pâques
Pour M ESSIEU RS:

Choix superbe de cols )
Nouveau beau choix 9e cravates g

i CHAUSSETTES SOIE , COTON et LAINE I
BRETELLES, JARRETIÈRES I

CHEMISES et CALEÇONS I ]
Chemises de niait ]

MOUCHOIRS et POCHETTES 1
Se recommande, Maison KELLER-GYGER.

—, i . i i . . i i . i . !¦ - - i i  
• i i ¦¦ , i i i i . i ¦ 

i i

la Salsepareille' Model
est un Dé{Z>Ur3*tiT 8t |_3X3tîf qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet dons:,
ne dérangeant ruoune habitude La Salsepareille iVJodel se recommande spécialemem contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. % de bouteille, fr. 4.20; 'A bouteille, fr. 6.—;
la bouteille pour la cure complète, tr. 9.60 .«ie trouve dans tontes ies pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , reiusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, aiadiener-
Wavin , rne dn _nont»Bianc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salseps. reille Hodel.



Vient d'arriver

Morue séchée
Merluche

An Magasin fle Comestibles
Seinet Hl®

6-8, Rue des Epancheur s
Téléphone 11

* 

APPAREILS \.
PHOTOGRAPHIQUE S

neufs et d'occasion.
Grand choix j

Catalogue gratuit
A. SCHNELL.

9, Place St-Francois. Lausanne.

| laropi -CT |
P. rtefeuilles , Portemonnaies
Bavards. Porte-psautier,
Sacs neuchâtelois, Immense
choix de Sacs de dames der-
nier modèle de Paris.

Encore nn grand i-hoix
k 1 ancien pris. '

Articles I /
d« voyage ! \

I l  1IIIWIIII lll __—|

Malles en tous genres, Cor-
beilles , Valises, Mallettes,
Sacs de voyage en cuir va-
chette IrB quai, et façon cuir.

Fabrication — Répara tions .

t. |kifraanE
Eue du Bassin, 6 — Nenchâtel

Librairie général.

Delacfaiï t Niestlé î:
Rue de l'HOpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
BenJ. Vallotton. Les

loups 3.50
Odyssée d'nn trans-

port torpillé . . . ..—
' Secrétan. Colonel. Ar-
! ticles et discours . 4.—

Mayrnu. Histoire de
Gotton Connixloo . 4.—

Ailler. Raoul. Antho-
l og i e  protestante
française . . . .  i.—

Gide. Charles. Cours
d'économie politique,
_me édit. revue et

j augmentée, ler vol. 15.—
*** J

Disparition complète des BniMPS
«t toutes les impuretés UUUlîùuù
du l eint en employant la

Crftm e Lj flia et le Savon Floréal
Succès garanti. Prompt envoi

par poste contre rembourse-
ment de 4 fr. 50 par la Pharma-
cie dn Jnra, à Hienne. , '

Miël̂ ^des premiers ruchers ——¦
dn pays ¦

- Zimmsrmaimg.A,
Alêne à coudre «BIJOU »

brevetée
L'outn sans rival pour chacun
L'invention la pi us importante

jf jj|fc permettant de répa-
11 IBÎ rer- san " P6*116- les
W 191 chaussures , harnais, I
w, M/ selles, voiles, tentes,
S, : êtl courroies de com- 1
« . !|( mande, pneus de bi-

H TUH oyolettes etc.
S-W « BIJOU » fait les
§MH arrière-points comme

TT nne machine à cou-

ll De nombreuses let-
> lL- ^ 

très de reconnaissance
P**1 nous parviennent cha-

que jour.
Prix par pièce avec 4 aiguil-

les différentes et bobine aveo
fil : Fr. 4.20
contre remboursement, franco
de port et d'emballage. Prière
de noter que :

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

« BIJOU » possède tant de
qualités que toutes les imita-
tions sont de moindre valeur.

Charles TANNERT.
Starenstrasse 168. Bâle.au :— - - . 
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Epicerie Parcs 63
— CONFITURES : —

tous fruits
80 ct. la livre

Groseilles avec pommes
90 et. la livre

aux pruneaux
Fr. t.— la livre

RRRRRRRRRRRR

Sœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

IVEtH H AXEL

TULLES
pour

Rideaux et Ouvrages
Voilettes — gants

— ¦ ¦ i, Mniii,mtu n i
Névralgies

Inf luença
Migraines

Maux de tête

CACHETS
I antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boite
ï fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois. Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

Potages gras
Queue de bœuf ——^^^
ïanssc tortne —————
Consommé concentré —
Tomates et ria ——^——
Julienne concentré consommé
k -.50, —.55 et —.60 la boîte.

Zimmermann S. A.

IM. 
PFAFF .

Place Purry, 7
Orfèn-grie - Horlogerie

Sïionterie
Achat de V-tux bijoux

«î=IIISIIIEIII=lll=lll=lll5IHSIIf=lil=sa

I LA CHAUSSURE i
I:: POPULAIRE ::!
I est arrivée I
lll — 8|

în Voiries vitrines iii
jjj de la Maison [M

I J. KURTH i
« NEUCHATEL a
•i! Place de l'Hôtel de Ville _U
iïi=lll=lll =lll=IH=lll =ll l=HI=II ISHI=inf—————— 8———— *G@m9m9999— m*\

l£ Sikwnb-Ëml
j Avep be du I^Mars 20 - Téléphonées |
i TA1LÏ.ÈVR-CO Uïff RlEH 1
| Beaux tissus j our là $Êm j

>__»!—_____——»—»«——M__—__—___________________________»

AVIS DIVERS
. . ¦ — . . a>

IVusi-ie mécanique
«Sûliditas "

à Noiraigue, se recommande pour n'importe quel travail méca-
nique en Bérie.

A la même adresse, à vendre 1 presse Borel, tonte neuve, d«
40 tonnes, n'ayant pas servi.

PWWWtWWB-BPW»Cl».tfflTOCWiW-<WWW-*--»

| LES BUREAUX |
I Ii:_EOTT]El& & DU-BOIS S
I COMBUSTIBLES

J seront fermés I
i LU1STDI DE PAQUES ï
9 A cette occasion nous rappelons à notre c ientèle que 3
S n s bure ux sont ouverts le matin de 7 h. à midi et l'après- 9
J midi de 1J/4 h. à 5 h. . 8
S»———————————————fflffi_ ; 1 , j

rB 
WÊ ' BH BB HB 88̂

CABINET DENTAÏEE ¦

g Pierre-O. GROSS g

. Rue du Seyon 5«*
Téléphone 6.87 NEUCHATEL

Sffi (fil face .e la chapellerie Gardo) fyj

^B BB ___B H§ BB WW
m.— — — ¦ — " - ——-— ¦— —  ¦_

I Nous offrons un beau choix S
I - - a des prix extra bas - - I

Complets pour hommes, noir et bleu, 72.50, 70.-, 67.50, _0.-, 57.50 i
I Complets pr hommes, en drap fantaisie, 85.-, 80.-, 72.50, 68.- 05.-, 55.- 1

Complets pr hommes, en drap anglais, façon sport, 115.-, 97.50, 87.50
Complets pour jennes gens, en drap, 65.-, 60.-, 55.-, 50.-

H Pantalons pr hommes, en drap noir et fantaisie 24.-, 22.-, 20.-, 19.50, 18.-

H Pantalons ponr hommes, en velours, milaine et coutil,
26.-, 22.-, 18.-, 15.-, 13.-, 8.50

j Pantalons ponr garçons, en drap bleu, drap gris, velours, coutil, très
B avantageux.

I Chemises ponr hommes, poreuses, devant couleur, 10.-, 7.-, 6.-
! Chemises ponr hommes, pour le travail, 6.50, 5.75, 5.50, 4.90

Cols et cravates, casquettes, chapeanx, chaussettes.
I Costumes pour dames, bleu et noir, façon moderne, 100.-, 90.-, 65.-

g Costumes pour dames, en gabar^ng, tauer ohiq, 140.r, 135.-, 125.-
Un lot costumes pour dames, 

 ̂
' \. :, 22.50

1 Jaquettes pour dames, en laii-ê» tfe^B  ̂ _£[.& 39.-, 24.50, 22.-, 18.- 8 i
f Jaquettes pour dames, en drapi . 0, ,{• * 37.50, 28.-, 14.50 I

Jupes pour dames, en gabardine, blë^u et noir; y \ 45.-, 37.-1
Jupes pour dames, cheviotte bleu et noiiî, " 's $.3, 26.-, 23.-, 21.- S

ï Jupes pour dames, en drap couleur, $- 24.3), 19. , 17 50, 15.- E
m Manteaux imperméables pour dam^, 72.-, 59.50, 43.-, 37.50 1

I Manteaux mi-saison pour dames, 
 ̂

¦{. 128.-, 90.-, 72.-, 58.-, 50.-1
£1 Blouses pour dames, mousseline laine, 15.50, 13.75, 11.50, 10.-, 9.50 I

j Blouses pour dames, ŝ% §hv> wù et 
couleurs,

1 ,. ,.;> ¦;,, ^.-, 27.-, 24.-, 20.-, 14.'-, 12.50 î
H Chemises pour dames, toile blanche, %.50, 5.-, 4.50, 4.-, 3.75, 3.40 I

j Caleçons pour dames, toile blanche, %-„ 4.50, 4.25, 3.50, 3.20 I j
| Sous-tailles pour dames, toile blanche, 'vv4j>0, 4.25, 3.75, 2.80 1

I Gratta àm u tissus pour Blouses, Mes, Cosins I
I JULES BLOCH :: NEUCHATEL I
i Magasin de soldes et occasions I

] Grand Bazar —=— [|

I

SCHINZ, MICHEL & Cle j
-IO, Rue Saint-Maurice, IO

GRAND CHOIX 1
d'articles pour

Voir nos JÉlala^es

"W. JULLIARD
25 Croix d'Or
G E N È V E

Exposition eî ¥enîe
k f mbk$ anciens

cîu 27 mars au -iO avril

S 9 ¦¦ llllll II II i "\d> ¦ y JMMWWMll

m_ ^^î_^_2Œ_i''̂ *̂ a___a__3_i*'̂  ̂ «»

j Ml dU _£WN • \\ \Z\5G\ F.TCL* WE W ÎRÉ-OR
Ç& m B J E t mef sssf s ss sr /w  f l$âriSQt? y ŜsTwCA-j SfyS^̂ '**"""*'*"" • -_¦¦

Reçu un beau nouveau choix de K2»

D 

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

Superbe velours de laine pour manteaux d'en.ants 
^^

n 

Superbe velours de laine pour robes de chambre IP|
Soie pour robes, blouses et jupons |y|

D 

Jolie nouveauté en crépon mi-soie ffil
Bengaline laine et soie pour robes
Voile uni — Voilé imprim é — Voile brodé

Doublures en tous genres . KJ|

D CONFECTIONS SUR MESURE Q
COUPE GARANTIE - =̂- 9

D 

Tailleur de premier ordre I
pour costumes et manteaux de dames

Se recommande , Maî SOH KELLER- GYGER |"j
i_ai_i-zaoi_^ait̂ _3i30

I 

COMBUSTIBLES 1
BOIS FAÇONNE I

•9—9

HasfBl ger & Kaeser 1
B U R E A U X  O U V E R T S : Z

de 8 heures à midi ei w
de I h. y.s à 5 heures Û

Téléphone 150 W
b ' • • ' _sĵP li^B________-_________________i _̂______________i Q9

Nous recommandons à notre clientèle chaqne année plus nom-
; breuse de toujou rs exiger notre marque sur tous les emballages de¦j notre produit. Il n'y a pas de produit similaire au nôtre, mais seu-
, lement de grossières contrefaçons. Le ¦•H^_____a^H_i___«_________ aiïi î"̂Lysoform n'est pas caustique , ne tache S WjmS ^ /y ~XZa \

pas ot a une oclour agréable, tout eu Wfëyj ^r. Jj Yt lïV¦ étant très actif comme désinfectant et [ _r^/Z/CÎ/ ^ *antiseptique. — Dans toutes les phar- T^L/yf  ̂ </_-____-___««» ___[macies. Gros : Société Suisse d'Anti- j jTJff pMSUBiSBisepsie Lysoform, Lansanne. «.«__ _̂_______ __^___i
1 nA

\ H. BAILLOÔ, Neuchâtel
s ., i * i
i . ..1_ 4. Ruy 4u Bassin. A *

f* ' *" T . 3PI aat
* .̂ ¦ * '\ ^

' ^̂  ̂ \v( \ / lO^

i &_SÊ \\ uH f̂*̂i a±^^ma—m^
£*ry

^^*^r~- V \  / tM 
^—-—____^ 1

W ^̂ X̂ /i <y  ̂¦
il ^̂  ̂ \ \ \w f l  t ™ '¦

\V -—-¦- : " -"•• - ' ' ' ' —-F .
SPÈCIAUTÉ f  Out.Hs pour le lardinage «t

d'Arboriculture. •
...-arX 

1 - OFFRE" I
E extra avantageuse I
1 put piques I
I jLII I n lULCD

11 série souliers _^
0ouderneomme8• <S_ï_ 3050 i

I î èérie souliers ZuL£meB' £3. 2750 j
'¦ I Sci lc IT10ll6r6S forme moderne, depî '"
I I  série molières tZT^e^X '* 1650 1
Ë 1 série souisers pm0oudrern!:rçon8' £$_ 2150 1
' I  1 cdria cnii^iorc P°ur fl116 »̂. forme lis. 3 iy I oCI IC oUUilOI o moderne, . depuis M

11 série souliers pm0ouderne,nfaDts' iSSS 850 Ë

H Sonliers en toile, lasting
bean choix avantageux

Protège-semelles
I Remplace-semelles pour ressemeler les i

sonliers sol-même B

I Crèmes, lacets, falonettes, etc., etc. H
Se recommande,

1 AobUle BLOCH 1
| Rue St-Maurice n.?,.̂ }.  ̂ §

1 —— 

f »>  ̂isnc_5^̂ ^Sï̂ 2 TRAi-renENT^v ft \\ DANS VOTRE INTERETË Sa. j a mmti \̂ 7&,-r-^rz><\, \to§X\} \tf .Z2lfn 
.. , n \ \\ lit ^̂  "̂ ¦ » 9m* W ~WS ¦ _ _ _H _ ¦ — ¦ ____¦ B — HES ¦ iKmKSHf mV\  ̂̂ __ ^_ -_ S_S2i^-^KBhoBnel-Enepgiaoe\H 11 j?-i™. »„„;„„^_, T r«o _ ¦___& '¦HJ^'-î JX^Î^ivàiS-1̂  / /  "•» M M JSxigei toqjours USo mmI n____---̂ &^wrc^R_ !k. /C4 "lu* da Gorg e bryngiUt Wj II __• -— çç. _n ^BB__k <¦

1 W___J ^Q]i'̂ ''-̂ <^." ŝ ytOTuemt -y lp fi til ion s.gto-nff/ ni ^bb lî  M H __T __ ___ il-la

SvX ^^^_^^?3_&S&_^__B » il« I ILLJ_t» ? Ha . HH
k̂ é̂^̂ >^̂ =̂ î;̂ ^̂ P̂XMA -"ÉRI TABI-E» M

f—V*—_\ >sT —̂--T — PHARMACIE PRINCIPALE ^̂ 2s /nUm/ M i t  '
1 V _81jî^3rj H - cft

')0NNE Pi.ir-..i.n ŷ X̂^ /̂*"'-l f* ne Psnvent êh"e indues qu'en BOITES de 1,50
t.V^v'il̂ - ^a^'*"' *""""" is ̂ g ŷsésMS^i-i 'JîX semblables au 

modèle 
ct-dessns

Wb^^^_^______ï___-î ^̂ W S l  ON 

VOUS 
PROPOSE 1

^_vr'-A J. "S^^^^5^^^^^^tf& 
'ly 'Af On remède me_Uenr, Un ramède anssi Iwn! Un r«mède melUenr -MTCliéi

_̂_i_ l_ »̂ ŷ^̂ ^̂ ^-rt Ĵ '̂  ̂ Ce n'esl Pas dans votre intéi _»
bi ^^^C_W^^^.̂ ^^(_(̂  Pour PRÉVENIR, SOULAGER,  ̂ É i

^W_ ^^ ĵaBasBaB-W*̂ *̂  toutes les Maladies des Voies respiratoires
¦ &k RIEN ME VAUT

WSÊÊ L^S VÉRITABLES PASTILLES VALDA JH
p

ff_________________si_R|l__C__a______H--_-_B_-_______--- ¦_¦________! ______________________i ________rtii^^£s

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
iiour lacure de printemps
lue toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le

i^§  ̂ ___ r»_p_yrr i. BP MM v__y _g__ÎJ_-F '1̂ _> ue VJHL JB 11
ftui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. :
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
.lui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambe s ou-

verte-, etc. ;
«Lui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

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

¦¦¦HiillïfiÉlÉiÉÉ
Mémento =
Bi-eaits sans carte de pai n ,
très grand choix 
.Fiâmes d'Espagne —-^^^
Fr. 1.60 la livre 
Abricots évaporés ———
Fr. 2_iJ0 la livre ¦ 

Pêches évaporées 
Fr. 1.60 la livre 
Confiture 4 fruits 
Fr. 0.8U la livre —- 
Confiture groseilles 
avec pommes 
Fr. 0.90 la livre 
Confiture aux pruneaux —
Fr. ).— la livre - -—
Confiture sans pareille —
Fr 1. - la livre ———^^^—m

' Confiture en seaux 
de 2 kg. - 3 kg. - 5 kg. 
Confiture en bocaux ———
ehoiz complet ————————

farine de châtaignes 
Fr. 1.56 la livre 

Zimmermann S. A.
'JSSKSÊÊSSSOBSSSBgSSÊÊ^HB^^Ê

I Papeterie - imprimerie 1
A. BESSON g

4, rue Purry

Registres -Enveloppes jl
Classeurs a

Spécialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures H
Têtes de lettres, etc.



Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jean - Ali Perrinjaquet, manœuvre - mécani-
cien, à Couvet, et Frida Borel, de Neuchâtel, à
Boveresse.

Edraond-Ernest Borel, de Neuchâtel, manœu-
vre-mécanicien, au Locle, et Jeanne-Marguerite
Blanc, ouvrière de fabrique, à Boveresse.

Naissances
23. Renée- Marcelle, â William Châtelain, hor-

loger, à Geneveys-sur-Coffrane, et à Marthe,
Amélie née Jeanneret.

Jean-Louis-Alfred, à Jean Piatera, maçqn, ef
à Anna-Elisabeth née Woodtli.

Décès
25. Charles Porchat, mécanicien, â SaintrMau-

rice, veuf de Marie-Berthe-Elise Gaume, ne \e
14 septembre 1859.

Âlice-Zélina née Favre, épouse de Benoit»
Tell Renaud, à Cernier, née le 4 août 1876.

26. Jean-Louis Dutoit , charpentier, époux de
Louise Clôt, né le 23 octobre 1837.
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Une calomnie âétriaaqnée
j-tm'e Isabelle Debran, __re_.ric.e ¦an jour-

irai « Pfrar le droit » 'écrit, le 25 mars, à la
W 'Sroi-se » :

c J. lis dian© le1 'communiqué allemand d'hier
feoir : < Les Anglais brûlent , dans leur retirai'
•te, des villes et des villages français. *

>'Pê_n}9tt«kïpoi da protester 'avec la plu1?
j fTÇSd^ é_ ergi& 'Contre cette perfide allégation.
PfSHI les régions sue les Allemands ont vify m.-
ttoaçé&s, le printemps dernier après en avoir
¦îiill., incendié, dynamité tputes les villes et

tous tes villages — sauf Noyon, relativement
« épargnée » — il ne reste que dos monceaux
•de raines. De toutes la contrée, que j 'ai visi-
tée en mai 1917, je no vois que le faubo urg
du Brouage, à Chauuy — où la population
avait été parquée dans les raves pendant que
l'on faisait sauter la ville entière à k dyna-
mite -r- qui soit resté à peu près intact. Les
« villes et les villages français » de cette (ré-
gion n'existent plus. Voudrait-.!, faire croire
que ce sont les Auglaia qui les ont dévastés ?

» Les quelques Suisse» qui savent « pair ce
¦qu 'ils ont vu. » ont le devoir de rétablir la..
vérité quand on cherche à l'afltéreir. »

Sans avoir vu nous-même, nous n'avons pu
nous empêcher d -mailler le communiqué rec-
tifié par Mme Debran de points d'exclama-
tion mis aux bonnes places. Lorsque les Al-
lemands signalent une destruction qui ne ser
irait pas leur œuvre, c'est d'une saveur telle
qu'il faut toujours le relever.

JB3froya3j .es pertes allemandes

PARIS, 27. — Le correspondant de guerre
de l'agence Havas accrédité au? armées télé-
graphie du front français :

* En raison de la violence du choc de l'en-
nemi et de la rapidité avec laquelle il a pu ,
dès le début , prendre une certaine avance sur
nos dispositifs stratégiques , notre réaction
n'a pu s'opérer avec la célérité prévue, mais
l'intervention rapide de l'armée française se
substituant à la droit e anglaise ne tarda pas
à ralentir aussitôt la poussée ennemie, qu 'elle
tond actuellement à enrayer. Il est puéril de
supputer les pertes de l'adversaire lorsque ce-
lui-ci obtient au prix do n'importe quel sa-
crifice un résultat décisif, mais si, malgré des
pçrtes excessives, l'adversaire tarde à attein-
dre son objectif, le problème gç pose pour lui
de continuer à subir des pertes effroyables
pour arriver à essayer d'obtenir le résultat
qu 'il poursuit. Ainsi, avant-hier, deux divi-
sions allemandes intactes se dirigeant vers le
champ de bataille furent presque entièrement
anéanties avant d'avoir tiré un coup de fusil
par les mitrailleuses et les bombes d'une cen-
taine d'avions français.

s II est permis de dire que, l'intervention
des troupes françaises ayant rétabli la situa-
tion, tout danger imminent parait écarté. Les
réserves d'infanterie , d'artillerie et de maté-
riel arrivent d'heure en heure et la bataille
se poursuit dans des conditions qui 'nous sont
de plus en plus favorables. »

Condamnation à mort
PABIS, 27. — Le conseil de guerre a con-

damné à mort , pour intelligences avec l'enne-
mi , l'Espagnol A-cencio Evarista , arrêté en
¦octobre 1916 et qui renseignait le service
allemand d'espionnage à. Barcelone.

EN FIX 1.ANDE
STOCKHOLM, 26. — Un télégramme du

grand quartier-général des gardes blancs de
Finlande dit :

Le front des gardes rouges de Tavastland
a été complètement brisé ; l'ennemi fuit vers
le nord , pris de panique. Au cours d. notro
mouvement, qui tendait à prendre .ennemi
par le flanc h l'est, la gare et le chemin de
fer de Suimula sont tombé? entre nos mains.
Les gardes rouges ont laissé derrière eux
d'importants approvisionn ements , des canons ,
des vagons de munitions et des prisonniers.

MOSCOU, 27. — On mande de Finlande
que des rencontres sanglantes ont eu Heu en-
tre la garde rouge et la garde blanche. Les
(pertes des deux côtés ont été sérieuses.

Procès d'esp-Qnnaf-, — Le témci'gnage do
l'éleotricien Emauuele Puppo, dans le procès
d'espionnage de Gênes, a fait une grande
impression. En 1916, lo directeur des usines
électriques de Gênes, Martel!, un Allemand
qui _ . disait Suisse, lui proposa une affaire
pour laquelle il lui aurait donné 75,000 lires
et un passeport pour la Suisse. Il s'agissait
d'ewhrawhef un wur-at à haute tension, au-
del'à d'e .Côme, près de la frontière, •êur .une
autre ligne, manœuvre qui avait pour but de
faire sauter un grand établissement. Puppo en
parla immédiatement à la police ; il se rendit
à Côme, ainsi que cela avait été convenu, mais
ne rencontra personne. Peu «prêt, il reçut une
lettre dans laquelle on lui disait qu'ayant été
vu avec des individua suspects — c'étaient
les agents — on ne s'était pas approché de
lui.

Contrebande de platine. — On télégraphie
de Milan au < Giornale d'Italia » : A Ponte
Çhyasso, auprès de 1 arrêt du tram, les agents
de la sûreté remarquèrent un monsieur qni,
malgré le beau temps, portait un parapluie
Bit* manche extraprdinairemont gros. Il fut
invité h se rendre au bureau de police où on
¦esamiiia. lie parapluie, qui avait wmA un
poids anormal. Le manche s'ouvrit et l'on vit
quelques petits lingots de platine du 'poids de
2 Ij ilos, valant 40,000 lires. Le coupable pré*
tend que c'est un inconnu de Lugano qui lui
a confié son parapluie.

Explosion aux Etats-Unis, —• A Jersey-
City, une terrible explosion a détruit deux
pâtés c|e maisons de quatre étages. Le nombre
des victimes n'est pas encore connu.

ETRANGER
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Chambres fédérales. — Ensuite de la déci-
sion prise de siéger de nouveau du 22 au 27
avril, la cession des Chambres a été close hier
matin.

Le Conseil national a renvoyé le débat sur
l'affaire Sçhmidheihy et liquidé rapidement
les interpellation? sur la crise des logements
à Berné causée par l'augmentation des bu-
reaux fédéraux.

En attendant Schmidheiny, publiquement
accusé d'indélicatesse, représentera la Suisse
dans les négociations avec l'Allemagne. Il
va bien, le Conseil fédéral.

Les pleins pouvoirs. — La motion limita-
tive des pleins pouvoirs a été amendée par M.
Caionder dans un sens qui permet à la « Ga-
zette de Lausanne » de dire :

•f M. de Meuron ayant accepté la formule
proposée par M. Caionder, la motion est adop-
tée à l'unanimité. Et l'on a l'impression que
M. Schopfer, « enfant terrible » , a un peu
raison quand, au désespoir de son voisin M.
Petta/vel, il constate que, quand on y regarde
de près, la motion de Mèurou telle qu'elle a
été 'acceptée par la Chambre ne signifie plus
rien ou pas grand chose.»

Le charbon. — Du ler au 22 mars, les im-
portations de charbon se sont élevées au to-
tal de 1$3,818 tonnes, soit pour ' l'Allemagne
113,546 tonnes, l'Autriche 1103 et des Etats
de l'Entente 9169' tonnes.

Procès de presse. — J^es instances intro-
draites pïyr M. '.de 'Rabour., conseiller national,
M. Charles Martinet , directeur du journal

•c La Suisse . . et la Société anonyme de pu-

blicité et d'imprimerie contre MM. Oh. Hart-
manu, E. de Spengler et Renaud et Cie, pro-
priétaire-éditeur et imprimeurs du journal

« Paris-Genève s, sont terminées.
Les défendeurs ont déclaré reconnaître ex-

pressément l'inexactitude des accusations
qu'ils ont publiées dans le numéro du « Paris-
Genève » du 28 novembre 1917 contre les de-
mandeurs, accusations qu'ils rétractent en
présentant leurs excuses. Les frais des pro-
cès sont à 1a charge du nommé Hartmann , qui
payera en outre à chacun des demandeurs une
indemnité de 250 fr.

Contre la grève générale. — On mande de
Berne à la « Tribune de Lausanne » :

Quelques journaux ont reproduit ces de-
niers temps un article suivant lequel les che-
minots se prononceraient pour la grève •gé-
nérale préconisée par quelques meneurs so»
cialistee. Or, il résulte de renseignements
fournis par un grand nombre d'intéressés,-
appartenant aux cercles dirigeants de la.
grande corporation ferroviaire, qu'au contrai-
re la proposition tendant à l'organisation
d'une grève générale des employés et ouvriers
des chemins de fer est vouée d'avance à un
échec certain. Les cheminots savent très bien
qu'il est dans l'intérêt du pays tout entier de
ne pas rendre encore plus difficiles, par une
manifestation intempestive, les conditions de
ravitaillement de la Suisse, qui sont actuelle-
ment déjà assejB compliquées, et ce n'est cer-
tainement pas pour un * Munzenberg » que les
trains s'arrêteront de circuler.

Serait-il vrai ? -H- On lit daus le t Nouvel-
liste valaisan » :

* Dans le Haut-Valais, il n'est bruit que
d'un accaparement de beurre, expédié â Bâle
et de là... ? dans lequel seraient compromises
plusieurs personnalités. On noufi assure qu'une
interpellation serait même déposée au Grand
Conseil. La lumière doit se faire complète. Le
peuple ne comprendrait pas qu'on passât l'é-
ponge sur des faits de ce genre, alors qu'une
pauvre paysanne est impitoyablement pour-
suivie pour le cadeau d'une livre de beurre à
sa fi lle habitant Genève. »

SCHAFFHOUSE. — Un incendie a détruit
les moulins Robert Eichli, où des nouvelles
machines avaient été installées récemment.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs centaines de
milles francs.

Bourse de Genève, du 27 mars 1918
Les chi lires seuls indiquent les prix faits. '

m ¦» prix moyen entre l'offre et la demande,
_ 5= demande. | o mm offre.

Banq.Nat Suisse 470.— d i'/2 Féd. 1917. VIL 
Bankver. suisse 6S5.-m 5<V _ téd.__ 17,VlI_ 498.75
Comp. d'Escom 747 50m 3'/ , ÇH.delev léd . 739 —-
Crédit suisse . 8%Uiftôrô . . . 330 75
Union fin. genev 367 50m 4% 9M 1912,14. —.—
Ind. genev.d. gaz 320 — d 3%Uenev. -!ôts . 96—
Gaï Marseille . . 4%Genuv. 1899. ——
Ga» de Nap les 70.— d Japon tab.I"8.4'/.. — .—
Fco-Suisse élect 4V5.— Serbe 4% . . . ——Eleotro Girod . 9.5.- V.Genè. 1910,4% 427.—
Mines Bor privil. 615.—ni 4 %  Lausanne . 4<6.<— <_

• » ordln. Chem Fco-Suisse 387 50n?
Gafsa, parts . . 600.— 0 Jura-Simp.3'/j%. 360 — .
Chocol. P.-C.-K 331 75 Lonibar anc.3%. 12.50
Oaoutch. S. fin 150 — Cr. (. Vaud 5%. 50Û -_- i
Ootou.Rus.-Fran _'_ S fln.Fr -Sm.4<V_. .3-.—

' , . Bq.hyp.Suèd.4"/û. S95—Obligation o/ton&egyp 1'- '0-. -?.-
5% Féd. 1914, U 100 50 d » » 1911. —.-
VI- . 1915s Hl 460 — > Stok 4«/0. 380.—
47, . 191«.IV Fco-S. élec. 4% 428 50m
VU « 1916, V Totisch.hoiig V/3 —.—
VU • i»i7,Vl. 454.- Oue8tLumi6.4V_. —.*
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Cinéma Apollo ,
LA MÉDUSE VOILÉE

Somptueus drame passionnant de Carlo C'AMPO
Protagoniste : Mercedes BBIGHOME

Blaneft. Fiorenzi, qui s'çst acquis une belle re-
tLQ-_H-_e par sou grand talent da chanteuse, quitte
!» scène pour épouser lo j etmo et célèbre sculpteur
ÎLuoio Fabi. Les deux époux jouissent ensemble
xl'tine vio pleine de douceur et de j olo intime et ,
¦Susqu'au milieu . des fêtes mondaines les plus bril-
lantes, ils savent trouver un abri discret pour y
nocher leur amour ans yeux indulgents des omis et
j»ux sourires envieux de ceux auxquels pareil bon-
ïiéur est refusé.

Un soir, au bal de la princesse Ellis, le comte Bo-
j ert de Flavières, lieutenant de vaisseau, et ami de
'Lucio Fabi, d/éclare à Blanche son ardente passion
j st'sbn désir insensé de gagner son amour ; mais la
j eune femme, avec une froide dignité, repousse ses
avances et le décide k no plus tenter de troubler sa
félicité et cello do son mari. Le comte s'éloigne eu
Sfoie à, de sombres réflexions, sans remarquer que ,
d'un ançrle éloigné d'une terrasse, Lucio l'observe
et éprouve un mouvement de douloureuse angoisse
et de terrible j alousie.

Au retour, la limpide sérénité des yeux de Blan-
fhe rend 4 Lucio le calme et la confloppe, et la dé-
licieuse retraite des deux époux continue k être lo
muet témoin d'une félicité sans bornes et qui sem-
ble devoir durer éternellement.

Dans son superbe château, situé sur les bords en-
chanteurs du littoral méditerranéen, et dans la tran-
luj lle sérénité qui l'entoure, Lucio entreprend do
modeler une nouvelle œuvre, k laquelle il devra la
célébrité : une tête de Méduse, magnifique et terrj-
Çl^. en laquelle il a reprodui t les traits d'une en-
fant sauvage et étrange, oui, quelques années aupa-
ravant, s'est offerte à lui servir de modèle. Lucio
travaille fébrilement, saus pressentir que la tragé-
die est imminente, fatale, inéluctable.

Le comte Bobert de Flavières. en ce moment
{'hôte du château, surprend un j our Blanche dans
'e Jardin, tandis qu 'elle repose sur un hamac ; lo
Jeune officier, qui doit partir pour un IOUK voyage
dont il ne reviendra peut-être plus, lutte entre i'im-
ttense amour qui agite son âme et la orojnto d'of-
'ônser la femme qu'il adore, puis il se décide et dé-
robe furtivement à Blanche un petit souvenir qu 'il
^portera au loin et qui lui parlera d'elle, de sa
Waude beauté et de sa vertu,

Lucio surprend Bobert, les deux hommes sont en
«oe l'un de l'autre, les yeux dans les yeux, les
fflanas tendues comme pour une lutto sans merci ,
«ans un réveil d'instincts brutaux.

Bobert quitté le château et Blonohei persuadée
Qu'elle a lu dans ses yeux un sombre proj et de ven-
ïWnoe, tremble en pensant au lendemain. Quelques
iNrs après arrive de la ville une étrange lettre, oue
iLncio, à l'entrée imprévue de Blanche dans son
•tsller, s'est hâté de cacher dans sa nouvelle statue,
fous un prétexte, le sculpteur part... et, le lende-
<8aia, on trouve son cadavre dans un petit loge-
ment particulier de Via Candia.
.Blanche n'hésite cas, elle connaî t l'assassin et le
jwaonce ; mais Eobert de Flavières établit claire-
«jnt son alibi, et est acquitté k l'instruction. La
B de Blanche n'est cependant pas ébranlée, nou
Rù que celle du vieux Père de Lucio, qui, dans l'a-
{«uer de son fils, en face de la Méduse voilée, fait
TOtt à la jeune femme de consacrer Routes ses peu-
Pf*£ toute sa vie à la tâche sacrée de la vengeance,
"Blanche en fait le serment !...

Et oe drame grandiose, d'une richissime iniso en,eene, dont nous n'avons esquissé que la première
Parti», continue à être dominé par l'implacable fa-

LOIN DU FOYER
tl'aprçï The Open House s. de 'Wmiam BRATBS

, le rôle principal de oette pièce dramatique, d'nn
P»Mt tout particulier, est tenu par Mlle de Chau-
reoa, de la Comédie Française, dont le merveilleux
5_W et la grâce captivante sont universellement««mm.
j$ nous parait superflu de recommander à nos lec-
3Sj* un programme aussi distingué, cependant ,
«iii a0Tl8 Sû voudrions de ne pas attirer tout spé-
.'J^ûent leur attention à des spectacles de choix
£««6 nous en offre un. cette semaine, la Direction

Wglî ]taliani z Ticinesi
Romani, Venerdi, aile ore 2 7« précise,

nella CHIESA CATTOUCA .

La Passions di N.S. Gesù Cristo
esposta In i.aliano

Scelta musica accompagnera la sacra funsione
|
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i , ,  I SPECTACLE PERMANENT dès 2 h. après midi g M «"¦»™^aB^y
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POU|t 4 JOURS SECM5B|I_ÏJT s- SPECTACLE SFSfiJATIOK-fl'Ii 1
PEOTEA, l'énigmatique et insaisissable comédienne parisienne dans un drame impressionnant , démoniique, captivant i

Les Mystères du Château de Malmort
Grand roma» d'ayent-ores en six épisodes, d'après l'oeuvre d« M- BOUEGEOIS

' De l'amour — Be l'h$royxme — Du dévouement — De In beauté — De là nob'esxe
Premier «pisotlç ; »3ïE MISSION SACREE — Deosième épisode ; DANS î-A GUEULE T>V LOUP

Di-âFibacion: MM. Ted iy, Delvil, Dartaenan, César, Mra«B Darson, Sylvai e, la potitw G-en ' vois
et M*"» Josette Andriot dans le j è e  de PHOTBA.

Proies , dont !'¦ nom seul fait accoupr les foules, croyait bt ¦» nue le t mps <K>S avntures fabuleuses, auxquelles elle a été siétroitement mêlé'-1, était pascé pour ede et son inséparable Teddy de joyeuse, mémoire, lorsqu'une mystérieuse affaire vient susci;
ter sa eonrafieusemi ĵ v'ntion :cIj <'B Mystères du Château de Malmort », grand roman d'aventures en sis épi.o es, qui vient dotriompher à Liausunné et à Genève

Un", fois encore, Protéa. protêt trica d^s faib PS et deg opprimés, allait avoir à se mesurer conti e de dangereux aventuriers qui
ne recu'i'roiit devan t aucun moyen pour arr V.T au but inffiny' qu'ils poursuivent

Protôa aura t.elle la forée, le couraae, l'énergi" de lutter je squ nu bout : arrivera-t elle, et au pris de quelles tortures morales
ct pbyçique». k accomplir la miss on sacrée qu'elle s'est donnée W ttystfere ! J! IHy atfcre Sî

JLa dame an ruban d© veioas-s Sï^a^^SiJSjJliS
La passion amour uws et farouche ioue le principal roi" dans ce drame passionnel; le désir, la soif de venger son bonheurperdu à tout jamais , fai i « faire à une femme qui a souffert les pires douluurs - celles du cœur — les actes les plus fous en Ç-émetemps que les plus sublimée.

MA FBWHV1 6 B8T FOLLE , comédie com'qua en deux parties, I WA GUsPE » Film documentaii-e ginçto.

Avis important : Vcadredi-Salnt et Lundi de Papes, spectacle permanent dès 2 U. après midi I
| Garage gratuit pour motoçyqlettes et bicyclettes

Robes - Mantea ux
Costumes tailleurs

¥& Tissus nouveautés la*S£on

\ Mm Miagëtli
I R UJ5 DU SEYON (en trée Râteau i)

Deutsche reformierte
Gemeinde

60TTËSDIENSTE
an Karfreitag und Ostern 191&

' lii-'MH

Am Karfreitag :
0 TJhr. Sohlossklr-he t. presdiart.
2 H Vhx. Sohlosslcirohe : EbâHr

mation mit Cborg-sanf.
Am Osterfeste :

8 % Uhr. Untere Kirofto : Pre-
digt mit Abend'màhlsfaior
und Ohorgesang.

S 'A Uhr, Untere Kirche : Pre-
digt.

Die Gemeinde vird besonders
darauf aufmerksam gemaeht,
dass der Ostermdrgèn,66ttes-
dienst sohon um 8 i4 Uhr be*gtogt- ' 

Remerciements

I 

Monsieur et Ma dame H
Emile JA QUET; Monsieur I
et Madam " Albert JAQUET 1
à Buttes, et leurs famille s Ja.
remercient nincèri-ment lou- sa
te» les p ersonnes qui leur ¦
ont témoigné, tant de sym. R
r.aihie à l'orcasionde la v>icb. ¦
la ne et du. deuU de leur »
chère mère. yj
Neuchâtel, le 25 mars 19TLS. S
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AVIS MEDICAUX

llii iiiili
Chirurgien-dentiste

Absent pour quelques
Jours

Avis tle Sociétés
Société racMiÉiss

te Crémation
^»*-i— —»lWi i

Assemblée
générale
Vendredi 5 avril 1918,

ù 8 h. % du soir.
à l'Hôtel de Ville de

La ehauS'dC'Fonds,
(Salle du Tribunal).

OEPHE DU JOUE :
ï) Bapport du Comité et des :

contrôle ars pour l'exercice •
1917. I

2) Nomination des vérificateurs j
dé comptes, |

3) Divers. P. 21457 C i

QUI Ecole professionnelle
donnerait des flgg reSt&Urâ .61113
iBç *ns ûe sténo dactylo p»aoe du ¦««

à j eune fille ayant déj à suivi —o-"—_ ». •
un cours- — Faire offres oar
écrit sous chiffres S, D. 826 an __ $_o -su*» («IIHMAbureau cle la Feuille d'Avis. IMÏlSl S *" WTO^ -f alS

ENGLISP LESSONS j »
méthode Berlitz, Miss Smith, FSïWflîî _-fi l_ lï l__Boute de la Côte 41. ! fWWlUH dWiyiUC

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

(Tfc_g__i't»r-T ê<f̂

Eipofii'ioj ï dee tj avaux des élèves ouverte chaque jour de 10 h.
à midi et de _ h. à 5 b» du vendredi 89 mars au dimanche 7 avril.

ENTRÉE LIBRE O.F .4N

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès mamfcemaut

T ¦ — ¦  MI ^i tmmmmmmmm

Situation et vue spl endides. Tramway station
Saint-Nicoias.

Abri avec CASIERS pour raquettes et
chaussures.

S'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements, au concierge du M usée, à Sain t-
Nicolas, Téléphon e n° 139.
'-¦ —,-*- — ". ' ¦ '¦ ¦-¦'- ' "¦ - ¦'¦ "¦¦ . -- i . : . . . .... n.. i ,.,- , ,,«¦¦_, ;, ,„. „ , ,.-.,, , . ¦ _

BEKMNTMÂCHDH-
B Iii fîhpllitliiiia Dtiilstliii : *

Hierdurcb wird în Erinnenuig gebfaplit. dsuss die Msl-
dçpfliclit îtlr die webrpîlichtigen Deutschen im Aueiaad an
dem Tage eintritt, an dem eié das 17. Lebensjahr vollèndet
haben ; etwa versâumte Anmeldnngen sind beim zustândi-
gen Konsulat imveraUgUeb nacfrsunolen.

Bei dieser Gelegenneit wipd iéraer daran erinnfirt> dass
jeder im Amtsbezirk des Kaiserlichen E.ongulats Lausanne
dauernd oder voriibergebend anwesende Wehrpîïichtige,
obne Rticksicbt darauf , fia welebera Militârverbâitwé er a\ch
befindet, im Çesitz eiper BestStigung dartiber sein muss,
dass er sicb beim Konsulai angemeldet bat xmd dass eine
Ëntscheidung iiber sein Militarverb&ltnis erfolgt ist Vor dem
Oktober 1916 erstattete Meldungen sind ungultig. Im HJn-
blick. darauî, dass vor Erteilung von Ausweispapieren, ins-
besondare Heimatscheinen, aucb naeb dem Kriege jedèr
Deutsche s}pb liber die Erfiillung seiner Wehipîilcbt aus-
weisen muss und îûr die Regelung seines Miutârverh&|t- I
nisses selbst verantworllich gemacht wird, liegt es im drin-
gendsten Interesse aller bei Beginn des Krieges wehrpflich- !
tj g gewesenen oder spater wehipfliohtig gewordenen Deutr j
schen sich nStigenfalls durph Anîrage bei dem zustandigen j
Konsulat in dieser Hinsicht Qewis-héit zu verschaîîen. i

Lausanne, den 26. J&iirz 1918. P. 11,098 L. |
KAISBRJ-ICH DEUTSCHES KONSULAT. j

SOIREE
donnée en faveur de

Jos Soldats" et
la
de «Lessive militaire 6'

le mercredi 3 avril , & 8 h. V. précises
A I^A ROTONDE

,.... i - - .
v 

i .

P^QÇ^A^ÎIE :
1. Monture (jouée à la soirée de l'Union féministe) , s.eoiide édi-

tion, revue et augmentée,
3. Bonnes d'enfants.
3. Ballet. .. . . . .¦

"' fj^-"1 VI *

Galerie : Places Bumérotées ft fr. 3.—, ches M. Pfaff, hiioutior.
Parterre : Places non çuméfotées. ohez Mlles Herîoj t, magasin de
soieries, à la Papeterie Bissât, et. à ff. 1,—. Je soif, à l'entrée. i

L'Union chrétienne de Jennes Filles
anra «on étude biblique
jeud i £8 mars a 8 h. '/< _ la

ChapeUe des Terreaux
•m ' , ,  i , , „ ,:¦"

OUVROIR TEMPORAIRE

Vente sur la Place Pnrry
de 9 heures du matin à _ heures du soir

le jendi 4 avril.

Iiingerle de toile et de flanellette
pour Dames, messieurs et Enfants.

Linge de maison.
Tabliers de enisine.

Torchons tricotés.
Bas et Chaussettes.

OCCASION ; Chaussettes de coton à pris
très avantageux.

N. B. J* En cas de mauvais temps, la vente se fera à l'Gu»
Vrojr le 4 avrU , et le 1! avril à la Place Purry.

tes eiaDiissemenis ei maisons ae Banque soussignés om
^honneur d'informer le publie que leurs bureaux et caisse s

seront fermés
LE LUNDI 1er AVRIL

(banque Nationale Suisse ! Bovet & Wacker
Banque Cantonale Neuchâteloise : Du Pasquier-MoataioUin & Qïe
Caisse d'Epargne de Neuchâtel j Perrot & Cie
Crédit Foncier Neuchâtelois Pury & Cie
Berthoud ê Cie La Neuchâtelolse O.F..13N-
Bonhôte & Cie I Caisse Cant. d'Assurance Popul.
y. I T" m m H ¦ ¦ . i ..»»¦>¦— i -  i m ¦¦ .¦¦... ,. ., , ,  ., ¦ j ¦—.;¦,..»,
fHWBBUBLH,. ,IS J,fA---(^"T^T -̂Bg-S-g. 1̂. l'BJ y."1?1 ¦ >*>,*? *7? !¦-__ » L,V|'___1.̂  -f .. *, , '¦ ̂ ĝfWBWUHBg jlffligMiJI

Q Monsieur et Madame Henri g
v STA UFFER-LŒW ont la j oie d'annoncer $
Ç i'heurease naissance da leur f ils g| HENRI-LOUI S  I
g Paris, le 23 mars iB18. g
ô rue Louttlot Î 3 à
<X>Q<XX>000<XX>000<X><X>-<>00000 00000<>0

Cultes du YËNDHEDI SAlNT.29 mars 1918

ËGTJSE NATIONALE
10 h, m Culte avec conimnnlon au Temple du Bas,

M, DUBOIS
3 h. s. Culte aveo prédication au Temple du Bas.

M N A R H i
4 h. s. Prière du Vendredi-Saint au Temple du Bap.

M MONNARD
AVI» — tu* prodnlt de la collecte est de»

tinë à J» Caisse de parolsixe.
Paroisse de Scrri.res

9 h. 45. Culte. M, Fernand BLANC.

Deutsche reformlrte Gemeinde
C'ia if - ei ta rJ

9 Uhr. Sohlosskirche. Predigt. Pfr. BERNQTJW.
5 1/2 uni* tselii" kin-n .- Konflrmadun' iv

Ohorgesaug. Pfr BEBN OXJLLl.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
ÏOh m. Culte. Grande salle M, JUNOr ,
10 h. '/„ Cuite , avec sainte cène. Collégiale. M. DU-

PASQUIER. vm , ,
8 h- ». l'Ult e, lituigique fav w* chants du chœur.) Temp W

du Bas. M PERKKGAUX.
Les rions remis aux sachets à l'issue de tous les

cultes du Vendredi Saint et du jour de Pâques sooC
destinés ft la Caisse de l'Eglise.

BischOfl. Methodistenkirclie (Beaux-Arts 11)
arfreitaa

Morgen fl "<, Uhr. Abenâmahlsgottesdlenst.
ai achmittnss 3 Bhr. Abi'ndmahlsgottesdj enst.

I

PHABMACrB OUVERTE
le Vendredi-Saint

F. JORDAN, rues du Seyon ef Trésor
n—i m ¦¦» 1 1  II  I I I I I I I I  m . ---¦ - ŷrw8c* _̂iv-j>_^._Hf<aiwwwwr—'- • ¦ .*nam *mam

Médecin de service d'office le Vendredi.Salnt !
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôt.}

communal.AVIS TA RD1F S
Jeune homme

connaissant le jardinage est demandé
ponr l'entretien d'une campagne. M'a-
dresser Jt.tnde Favre et Sognel* notaires.

Vingt jeunes filles
trouveraient emploi Immédiat , hon salaire.

Se présenter Manège 28 à l'Etablissement de
Chimie industrielle. 

' Cliœur Indépendant
4__w I-- IIÎ I *M

RÉPÉTITION
Co soir 9 HëURëS - Temple du Bas



NEUCHATEL
Remis, de décorations. —- Le commandant

thichemin, président de la commission régio-
nale des internés, a procédé hier à la remise
dés décorations suivantes :

. Médaille militaire : au sergent Joumier et
fu tirailleur Slimam Ben Snellil ;
¦ Croix de guerre au sergent-major Miinch et
aux soldats Arrault Marcel, Jardin Frédéric,
'Bernard Jean, TJrvos's Jean, Desvignes
Claude, Sautereau Charles.

La grande bataille
et la presse française
PARIS, 27. — Examinant la situation mi-

litaire, ; le lieutenant-colonel Kousset écrit
dans Ja .;* Liberté > que la journée d'hier a été
'relativement bonne. ,

L'ennemi, qui depuis presque une semaine
dhërchâit .une victoire décisive qui lui don-
nât Amiens, principale artère nous reliant à
l'Angleterre, et en même temps lui ouvrir la
route ,de Paris,.n'a pas pu arriver à ses fins
et plie sur , ses jarrets. Il est obligé, assure-t-
on,; dé' se dégarnir peu pu prou dans la partie
orientale du front français.

Qui sait les conséquences que peut entraî-
neir çé déplaoeimant d'équilibre et quelles dé-
cisions il peut inspirer, à notne commande-
ment toujours aux aguets.

Le . « jTëmps » dit que désormais il n'y a
plus lieu ., de .aire une distinction entre les
forces anglaises et les nôtres. Cette fois, il
est' de toute , nécessité que l'action soit con-
duite par un seul chef , qu 'il n'y ait plus un
front britannique et un front , français. Le
commandement doit être concentré en une
seule main , ayant l'autorité absolue sur tous
les' combattants et étant indépendant de tout
autre pouvoir.

Ce'n'est qu' à cette condition inéluctable que
les forces amenées en hâte sur le front de ba-
taille seront judic ieusement employées.

La situation est sérieuse, pas plus. Les Alle-
mands ont engagé dans cette bataille la plus
grande partie 4^J-___3£figjm_l_-__0___iieat pré-

lever sur les fronts oriental et italien. Les nô-
tres commencent seulement à intervenir. Nous
arrivons au moment où les choses peuvent sa
transformer. Ayons confiance dans la valeur de
nos soldats et dans le commandement unique.

Les < Débats > disent qu'après six jours de
bataille une décision n'est pas intervenue et que
les Allemands se trouvent en présence d'adver-
saires qui ont encore en mains de. forts atouts.

Les extraits de la presse allemande qui nous
parviennent ce matin laissent percer une in-
quiétude manifeste. Quelque douloureux que
puisse être l'abandon à l'ennemi d'une nouvelle
zone de territoire, qu'on se persuade bien que
cela n'a rien à voir avec une défaite.

NOUVELLES DIVERSES
Pétition contre les indésirable»'. — Le co-

mité d'initiative chargé d'organiser une mani-
festation en masse eu faveur de l'app lication plus
sévère du régime des expulsions et d'une inter-
prétation moins généreuse du droit d'asile, a
siégé à Berne, sous la présidence du colonel
Studer, de Rapperswil , et en présence de repré-
sentants de la Suisse allemande, romande et tes-
sinoise.

Il a été décidé de recueillir immédiatement les
signatures en vuo d'une pétition an Conseil fédé-
ral dans tous les cantons.

Les pétitionnaires demandent au Conseil fédé-
ral d'agir avec toute rigueur conlre les étrangers
qui, par la parole ou par des écrits, excitent di-
rectement ou indirectement les citoyens à la
révolte et à la Vj Olation .de "leurs devoirs nrli-
taii es et de citoyens. Ils demandent que ces in-
dividus soient expulsés , du tei riloire suisse,
même s'il s'agit de déserteurs ou de réfractaires.
Ils demandent également ces mesures contre les
étrangers qui , par leurs agissements contre d'au-
tres Etats compromettent la neutralité de notre
pays. '..; ' " ,

tmmmm: BERNOIS
(He notre correspondant)

Berne, ce 27 mars 1918,
Fin de session ,'". ;' ,

Telle est l'abondance d'idéea (ou de mo's —
Réd.) dont font preuve aujourd'hui nos parle-
mentaires, que les séances 'extraordinaires «or-
dinairesi ne suffisent pins à liquider plus à li-
quider actuellement tous les postulats qui se suc-
cèdent inépuisablement au cours de chaque
session !

Toutefois , plus lès discours abondent ,
moins on a l'impression d'aboutir à la solu-
tion de certaines questions, au sujet desquel-
les le peuple attend depuis longtemps une ré-
ponse ou tout au moins des éclaircissements.
Le postulat déposé par M. Peter au Conseil
national , postulat tendant à la limitation des
pleins pouvoirs, en était une. Le Conseil, tou-
tefois , comme on le sait , s'est prononcé contre
la mise en discussion du postulat durant cette
fin. do.r session.M...Robert î orrer a. fait ,valoir
à cet effet diverses raisons : inopportunité du
moment, nécessité. . d'une . prise de . .position
dans les fractions, etc., etc.

Or la même question étai t mise à 1 ordre du
jour du Conseil des Etats. Au même moment
M, de Meuron ayant déposé le 20 mars la motion
dont on connaît le texte. - « • :

Peu s'en est fallu du reste que la motion de
Meuron n'eût le même sort que le postulat Peter,
une opposition assez vive s'étant fait sentir con-
tre sa mise en discussion durant cette session.
Une faible maj orité s'est pourtant dessinée en
faveur d'une discussion immédiate (17 voix con-
tre 15)

M. Pettavel, qui était l'un des signataires
de la motion , a constaté qu,'il existe du mé-
contentement dans la population , méconten-
tement provenant en grande partie cle ce que
beaucoup des mesures qui ont étô prises n'ont
p^s été comprises par le peuple. Or, il im-
porte de tirer au clair sans délai les causes
de ce mécontentement, qui nuit au prestige
de l'autorité, et de .s'expliquer.ep toute fran-
chise pour dissiper les équivoques propres à
jeter du trouble dans les esprits.

M. de Meuron développant _& motion rap-
pelle que le 3 septembre 1914, la « Gazette
de Lausanne » disait am' sujet du régime des
pileins-ponivoirs que tous les actes de oe ré-
gime avaient été accomplis avec sagesse et
mesure. Trois ans plus tard, la « National-
Zeitunig » parlant du postulait relatif à la li-
mitation de. pleins-pouvoirs constate que
cette initiative sera joyeusement saluée par
tous les citoyens ! A quoi attribuer oe chan-
gement d'attitude ? Si, ainsi que le disait Se-
crétan, l'usage des pleins-pouvoirs a été sage
et mesuré en 1914, il s'est étendu considéra-
blement d'année en année gi bien qu'aujouT-
dTiui nous ne savons. plus bien où nous al-
lons. Il est intéressant à oet-égta_d de consul-
ter le volume du recueil dés lois et d'y cons-
tater la progression du nombre des arrêtés
pris par le Conseil fédéral. Ce nombre a été
en 1914 de 48, en 1915 de 35, en 1916 de 83,
en 1917 de 130 'et, dans les .. premier® mois
de 1918 de 25. Et il s'agit ici seulement des
compte de toutes tes décisions des départe-
ments ou de certaines divisions, en ventu du
système de la délégation des compétences. Le
Conseil fédéral est tenu,, il est vrai, de pré-
senter 'aux eban-hres un rapport sur l'usage
de ses pleins-pouvoirs mais la valeur de ces
discussions potrtant isutr des faits accomplis qui
se bornent le plus 'souvent à des vœux pieux,
ne sauraient avoir un résultat bien efficace
et contribue en bonne partie à discréditer le
parlement et à augmenter de plus en plus la
séparation entre gouvernants et gouvernés. Il
faut que le parlement reprenne ses droits. Le
mécontentement public en est arrivé aujour-
d'hui à un point dangereux. Le moment est
venu d'inviter le Conseil fédéral - à réviser
l'arrêté du 3 août, _n limitant l'exercice des
pleins pouvoirs aux seules mesures urgentes.

On sait quelle a été la réponse du Conseil
fédéral dont quatre membres —- MM. Caionder,
Motta, Ador et Schulthess — ont assisté à toute
la durée des débats. Sous réserve d'une modifi-

cation apportée au texte de la motion s énon-
çant ainsi : . Le Conseil fédéral j est invité à
examiner s'il y a lieu de reviser l'arrêté du
3 août, etc... », le Conseil fédéral déclare accep-
ter la motion pour étude — les représentants
du gouvernement, toutefois, par le canal de M.
Caionder et de M. Schulthess, ont donné à en-
tendre que l'opportunité d'une re vision de l'ar-
rêté en question ne leur paraissait point indi-
quée actuellement, en raison de la situation ex-
traordinaire du pays, situation qui n'est pas
moins grave qu'en 1914 et qui exige comme
alors des mesures exceptionnelles, conformes
aux temps exceptionnels que nous traversons.

La séance de ce matin a eu le caractère de
toutes les séances de clôture avec tous les signes
extérieurs de Ja hâte que chacun a «d' en finir» !

Notons seulement en passant la déclaration
faite par le rapporteur de la commission des
pleins pouvoirs sur l'affaire Schmidheiny.

Une sous-commission, uous dit on , a examine
la quest ion et présenté un rapport dont les con-
clusions ont été prises à l'unanimité. Elle déclare
que M. Schmidheiny n 'a pas commis d'actes in-
compatibles avec sa qualité de commissaire de
la Confédération ... . . . . . .

Le président constate que trois orateurs ont
demande la parole au sujet de cett e affaire et
propose de renvoyer le débat à la prochaine ses-
sion ...attendons donc encore !!

.i» i 

CANTON
Militaire. — Le sous-officier René Perret,

ï Corcelles-Cormondrêche, est nommé lieute-
nant dans les troupes sanitaires. j .

I Asile pour anormaux. — On nous écrit :
/ La Société nenchâteloise d'utilité publique
avait, hier, son assemblée générale , convoquée
fclans le but de ratifier la promesse de vente
intervenue avec M. Muller , chef d'institut , à
ÏJoudry . L'immeuble que celui-ci possède au
bas de la ville serait transformé en asile can-
tonal pour enfants anormaux . Une forte op-
position s'est manifestée ces jours de la part
dès autorités de cette localité , opposition re-
posant, il faut en convenir , sur une fausse
Compréhension du but poursuivi. Votre jour-
nal; en a eu du reste de longs échos dans son
îiumé-0 d'hier. Après une discussion de près
de trois heures, dans laquelle les arguments
des délégations communales ont été exposés
.rè_ longuement, la Société neuchâteloise d'u-
tilité publique a tenu tout d'abord à remer-
cier son comité pour le choix judicieux qu'il
& fait de l'immeuble en question, qui se prête
parfaitement à l'installation de l'asile à fon-
der. Elle a ensuite, à l'unanimité, ratifié la
[promesse dô : vente , en laissant toutefois la
îatitude à sou comité- de transférer cette pro-
fesse de vente si. l'entente avec les autorités
Et' la population de Boudry pour l'établisse-
ment d'un asile . d'anormaux est impossible,
[La société espère toutefois qu 'après les ex-
plications données, en assemblée, et peut-être
l'organisation à Boudry même d'une confé-
rence sur le but qu'elle poursuit , tout malen-
tendu sera dissipé et qu 'elle pourra continuer
Vceuvre philanthropique qu'elle cherche à réa-
liser. '¦ •

i Cour d'assises
Session du 27 mars 1918 à 3 h. V_ après midi.
| Vols. — La Conr composée de MM. Gabus,
JParis et Piaget, juge tout d'abord Marie-Em-
tna Jaquet, née -\icole,néo en 1873,àLa Ch_ux-
dè-Ponds, ménagère, prévenue de s'être, à
rïfèuchâtel, en 1917, en faisant usage de faux
noms, fait , remettre par le Home de Neuchâ-
tel et. diverses personnes des marchandises et
Une somme d'argent. La prévenue a déjà subi
.7 condamnations pour abus de confiance e[t
escroqueries ; elle '.a fait des.aveux complets.
C'est une malheureuse qui a essayé de se re-
lever ; mais son casier judiciaire , dès qu 'il
'était connu, la faisait toujours renvoyer des
places '. qu 'elle occupait.

Condamnation . : 18 mois de réclusion , moins
'104 jours de prévention subie , 5 ans de priva-
tion des droits civiques, et aux frais : 348
francs 20 centimes.
• — Charles Maire, né en 1886, â Neuchâ-
iel, manœuvre, est accusé d'avoir frauduleu-
sement soustrait , à La Chaux-de-Ponds, en
jl.91.7, une somme de 60 francs , au.préjudice
4e. Charles Franz, boîtier ; Maire a déjà subi
«-condamnations pour vol et abus de con-
fiance,.

¦ JX-ài. é' ne comparaît pa_ à 1 audïën.ê : c est
Ce détenu qui , enferm é aux prisons de Neu-
châtel, a pris la fuite mardi matiu. .

Il est condamné par défaut à 2 ans de ré-
clusion, 10 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.qui .se montent à la somme
de, 232 fr. 90. ¦' . .' - ,
- — Charles-Fra ne ois Lozeron, né en ;1S83, à
La; Perrière (Berue), aide - scieur, domicilié
aux Petites Crosettes ,, est prévenu d'avoir , à
La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1918, sous-
trait , à l'aide de fausses clefs , un billet de 50
francs au préjudice de Mme L. Pontaine-De-
gaud. Lozeron est un récidiviste, il a fait des
aveux , et a d'ailleurs restitué les 50- francs
volés, moins 3 fr. et. quelques centimes. Con-
damnation : 1 an . de réclusion , moins 40 jours
de , préventive subie, o ans de privation des
droits civiques et aux frais : 182 francs.

Session close. -:?

; Jfouvel.es officielles françaises
PARIS, 27, 15 h. — Dans la soirée et dans

lé, unit, les Allemands, partout contenus et af-
_aâblis par des pertes considérables, ont été
contraints de 'ralentir leur effort ;' la vail-
lance des troupes françaises, qui se défen-
daient pied à pied, est au-dessus de tout éloge.

Les Français tiennent la ligne L'EchélIe-
Saint-Auirin-Beuvraignes, le nord de Lassi-
gpy, les abords de Noyon et la rive gauche
de l'Oise.
¦ Le_ Français ont repoussé pendant la nuit

de fortes reconnaissances qui tentaient d'a-
DordJ-r les positions françaises au nord de
N -jnoxL.

.BbiBbai_em.ent intermittent sur le reste du
front.
I PARIS, 27 (23 h.). — Les Allemands, jetant

dans la bataille des troupes fraîches nouvelles,
ont attaqué aujourd'hui avec une violence re-
doublée nos positions à l'est de Montdidier. Nos
troupes ont arrêté à plusieurs reprises, avec
une ténacité admirable, les assauts de l'enne-
mi, qui n'a réussi à progresser que grâce à ime
supériorité numérique marquée.

Dans les régions de Lassigny et de Noyon,
^ •t_W_«»_ Jm.rç,̂ BUi^ 00

échec complet et se sont brisées devant la ré
sistance héroïque de nos régiments.

Men à signaler sur le reste du front-

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 27 ,5 h. du matin. — Au nord

de la Somme, des engagements secondaires se
soiit produits sur différents points ; notre ar-
tillerie et nod aviateurs ont pris sous leurs
feuxde nombreux convois et formations enne-
mis en . mouvement dans la zone de bataille.
"Au. sud de la Somme, l'ennemi a poussé

vi goureusement, ' à l'aide dé divisions fraî-
ches, lés attaques signalées le matin entre
Noyon et Roye.

Mardi après midi , les Allemands ont de
nouveau attaqué .vers Chaulnes entre la ville
eti-la; Somme, au nord. Lu bataille continue
iS'ur tout le front au sud de la Somme.

. Au. cours de ces six derniers jours de lutte
ininterrompue, nos troupes ont partout mon-
tré., ' là' plu s grande valeur ; il convient d'a-
jouter , aux corps précédemment signalés, com-
me, ayant fait preuve d'une vaillance extra-
ordinaire, les 8e, 31e, 41e, 61e, 63e et 86e di-
visions.

Hier,, nos. aviateurs se sont presque absolu-
ment .bornés à bombarder des troupes et des
Cj onvois ennemis massés à T'arriére de la li-
gne de feu et à les attaquer. à une faible hau-
tfetitr. à , la.mitrailleuse. Ils ont jeté 22 tonnes
defpréjee tiles et tiré 100,000 cartouches- de
hiitriaiilèaises.
...yljOUs nos aviateurs déclarent que les trou-
p'ejrà.le'mandes constituaient de merveilleux
ôijîj çbjfcjfs et qu'ils ont pu jeter leurs bombes
et; diriger le tir de leurs mitrailleuses. avec
précision sur l'infanterie 'allemande en for-
j^àisiâlii'. ,serrée, sur des colonnes de cavalerie
fi'tÇ.des Convoi s. Treize appareils . ennemis ont
été abattus, et dix autres contraints d'atter-
iriç désemparés ; huit des nôtres ne sont pas
réptrés.. Presque tous nos appareils perdus
S'Aht des aéroplanes volant à faible hauteur
et- abattus par les canons spéciaux.

Dans la nuit , nos escadri lles ont continué
ĵb oinbaijdeir e.t_ à attaquer à la. mitrailleuse

dés -trompes ennemies dans la zone avancée
e$;de? convois se dirigeant vers le front .

y LONDRES, 27 (après midi). — A la suite
d'attaques effectuées par l'ennemi dans l'a-
près-midi et dans la soirée d'hier, des deux
Cptés yde la Somme, les troupes anglaises ont
été foroéeé , SUT les deux rives, de se replier
légèrement dams le voisinage de Braye..
îT'jpne forte attaque lancée ara début de la
n/U'it . Contré lia nouvelle ligne anglaise, au
§ajrï; dé la Somme, a été repoussée après une
bitteyacharnée. Sur un point, dans le voisi-
nage' 'de la rivière, les Allemands ont pénétré
dau£~iés / positions 'anglaises. Ils en ont été
réjetés P'àr une contre-attaque bri tannique.
' .D.'autres combats locaux ont eu lieu au
nioid; et au nord-est d'Albert. La situation
Idaiteg ¦ cette partie du front de bataille reste
Sans changement. i

iffouvelles officielles allemandes
, BERLIN, 27. — Les divisions anglaises et
trauçfcisè^ battues le 25' mars, ont tenté hier à
nouveau sur le terrain rendu impraticable par
les entonnoirs de la bataille de la Somme, d'ar-
fêter notre avance.

Notre attaque a enfoncé les ligues ennemies.
De bon matin , Tenneimi a commencé à reculer
sur lui large front des deux côtés de la Somme.
La résistance tenace dès arrière-gardes enne-
mie^ a été Vaincue par une poursuite énergi-
que.' Au nord et au siid d'Albert, nous avons
forcé:le passage de l'Ancre. ". '. * • " ' •

Albert tomba le soir.
. Au .sud de la Sommé, nous ayons refoulé

l'ennemi au delà de Linons ; après un violent
combat, Roye a été pris d'assaut, et Noyon a
été nettoy é d'ennemis au cours d'un combat
sanglant dans ' les rues.

. Np,iis avons franchi en beaucoup cle points,
dans la direction de l'ouest, nos anciennes po-
sitions d'avant la bataille de la Somme en
Ifff^

5 :X '
Le nombre des prisonniers s'accroît et le bu-

tin, augmente.
Dans les Flandres, devant Verdun et en Lor-

raine',: les combats d'artillerie ont continué,
y Sur, les autres théâtres de la guerre, rien de
nouveau, y.

BERLIN, 27 (soir). — Des deux côtés de la
Somme, l'attaque de nos armées progresse len-
tement, i

LA GUERRE
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£e communiqué britannique du soir
LONDRES, 28 (Havas). — Communiqué

britannique du 27 , à 21 h. :
La bataille a repris ce matin avec une

grande violence au sud et au nord de la
Somme, où la lutte acharnée s'est poursuivie
au cours de la journée à partir du sud de Ro-
sières jusqu 'au nord d'Ablainville.

Un essai infructueux tenté par l'ennemi la
nuit dernière pour enfoncer nos lignes au sud
de la Somme a été suivi, ce matin , d' une sé-
rie de vigoureuses attaques dans le voisinage
de Rosières', et au nord dé cette localité.

A Rosières, tous les assauts de l'ennemi ont
été repousses par nos troupes qui lui ont fait
subir des pertes élevées.

Plus au nord , nous avons maintenu nolreiù'ne
pendant la première partie de la journé e en dé-
pit d'une forte pression exécutée par des forces
considéra bles.

Plus tard , à la suite de nouvelles attaques
allemandes, déc'enchées dans ce secteur, notre
ligne a été légèrement ramenée vers l'ouest Aux
dernières nouvelles, nos contre-attaques avaient
complètement rétabli la situalion.

Au cours de la journée , l'ennemi s'est lanré à
plusieurs reprises avec reso ' ution contre nos po-
sitions enlre la Somme et l'Ancre, ainsi qu'au
nord et au sud d'Albert

Une lutte acharnée s'est également déroulée
dans ce secteur; une partie de nos positions au
sud d'Albert où l 'ennemi avait un moment pé-
nétré, a été regagnée par nous dans une contre-
attaque.

Un nouvel et violent assaut déclenché sur ce
point par l'artillerie au couis de l'après-midi a
été complètement re été.

Au cours de tentatives faites pendant , 1a j our-
née pour déooucher à l'ouest de la ville d'Albert ,
tentatives qui furent chaque fois repoussées, les
Allemands ont subi de lourdes pertes.

Dans l'après-midi, également, l'ennemi a atta-
qué avec de grandes forces dans le voisinage de
JBucquoy et d'AMaiavil le

Sur tous les autres points, l'infanterie alle-
mande a été rejetée avec de grandes pertes.

Nos tronpes ont de nouveau lutté de façon
magnifique et, ainsi que le laisse entendre le
compte-rendu ci-dessus, elles ont , aujourd'hui ,
tout le long du front britanni que , repoussé
l'ennemi en lui infligeant de lourdes pertes,
malgré ses attaques poussées à fond et sa su-
périorité numérique. La lutte continue avec
violence sur tout le front de bataille.

Aviation. — Nous avons effectué aujour-
d'hui de grandes concentrations d'avions sur
les points menacés , par l'ennemi en masses
compactes et nos appareils ont attaqué à la
mitrailleuse et ont bombardé l'infanterie et
la cavalerie allemandes en voie de rassemble-
ments ; 30 tonnes de bombes ont été lancées
et des centaines de mille cartouches ont été
tirées sur l'ennemi tandis que la lutte conti-
nuait.

F..a Rnssie
PETROGRAD, 28 (Havas). Les tribus

Tchétchènes, sous le commandement d'offi-
ciers russes, se sont révoltées contre l'autorité
des soviets.

Dernières dépêches .-

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-Tissùt

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 Huguenin-Matthey,
à la Tour de Peilz,

ainsi que les familles Matthey, Boiteux, Hu-
guenin, Jeannet et alliées, font part à leurs amis
et comiaissances de l'arrivée au port de leUr vé-
néré et bien-aimé père, beau-père, grand-père,
oncle et parent, .
Mon leur Constant MATTHEY-HUGUENIN
que Dieu a repris â Lui aujourd'hui 25 mars,
à 11 heures du soir, dans sa 92me année, après
une courte maladie.

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

Jér. XV, 16.
L'inhumation aura lieu jeudi 28 mars, à l'fa-

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

de-Martel.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur Paul Bedeaux ; Monsieur et Mada-
me Louis. Bedeaux, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Madame Cécile BEDEAUX
leiu1 chère mère, sœur, belle-sœur et parente,
survenu le 27 mars, dans sa 37me année, aprèy
une courte maladie.

Neuchâtel , Parcs 77, le 27 mars 191S.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu 1»

29 courant, à 1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Messieurs les membres de la Société des ca-
fetiers , restaurateurs et hôteliers, sont infor-
més du décès de

Madame Cécile BEDEAUX
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, ver.

dredi' 29 courant, à 1 heure de l'après-midi.
f Le Comité.

Monsieur et Madame Maurice Droz et leurs
enfants : Jacqueline, Isabelle et Pierre, à Fon-
taines ;

Madame Alfred Colomb-Virchaux, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et Bienne ;

Mademoiselle Emma Colomb, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Colomb-Pe*

nard et leurs enfants, à Genève ;
Madame Eugène Bonhôte-Coloinb et ses en-

fants, à Neuchâtel et Genève ;
Madame et Monsieur Albert Calame-Colomb

et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Charles Colonib, leurs

enfants et petits-enfants, à Turin ;
ainsi que les familles Colomb, Birbaum et

Droz ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle - sœur,
nièce, tante, cousine et parente,

Madame Numa DROZ
née COLOMB

enlevée à leur affection le 27 mars 1918, dan.
sa 69mu année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans suilc.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
mœmxxaf âtâfss çiœf iia*Buœ*̂ ^

Monsieur et Madame Fritz Gerber-Stahly et
leurs enfants : Suzanne, Hen_i, Martine, Jeanne
et Samuel, à Cormondrèche ; les familles Slâh-
ly, Gerber et Sandoz, à Brot-Dessus et Les
Bayards, Wenger, Entre-deux- Monts, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
vous faire part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur bieq
chère petite

Nelly-Germaine
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, à 2 h. da
l'après-midi, à l'âge de 4 ans, après une pém\
ble maladie.

Cormondrèche, le 26 mars 1918.
Laissez venir à moi les petits enfants

et ne les en empêchez point, car le royau-
. . . me des cieux est à eux.

Matt. XIX, 14.
L'inhumation, à laquelle vous êtes invités à

assister, aura lieu à Cormondrèche, vendredi
29 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche n° 53.
ma-ea.-esiTPAnrn-^aaaj i^sia'j rMJ^mf ^tK'iXSXXf SXVS li rnn

Madame et Monsieur Eugène Vuarraz, leurs
enfants et pelits-enfants ; Madame veuve Dora
Guinand et famille, à Lenzbourg ; la famille de
feu Monsieur Alfred Gauchat, à Prêles ; Mon-
sieur et Madame Leuenberger, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, parente et amie,

Madame Lonis GAUC3AT née Guinand
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 62mc an-
née, après une courte maladie.

Heureux les débonnaires car ila
hériteront de la terre !

Matt. V, 5.
L'enterrement aura lieu sons suite vendredi

29 mars, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Faubourg Hôpital 66,

On ne touchera pap.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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 76mo 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, sans 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

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 3 h. 30
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