
«¦ ' — ^A BONNEMENTS *
* an 6 moi, S meit

En ville, par porteuse ia.— 6_— 3.—
> par la poste i3.—» 6.5o 3.»5

Hors de ville , franco i3 .— 6.5o 3.» S
Etranger ( Union postal») 3o.— -S.— y .S o
Abonnements-Poste, 20 centimes en m*.
Abonnement payé par chèque postal , «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, JV* j
* Vtntt au numéro aux f rasques, gares. dcp ôl *. tic J
• 1 1»

ANNONCES, corps j
Du Canton, la ligne ou ton espace . Q.s3

Prix minimum d'une annonce . e.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suisse «f étranger, la ligne o.l5; l" Insert,
min. l.»5. Avis mortuaires o.So la ligne.

T{éclames. o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le journal at réserve d*
retarder ou fTannccr l'Insertion cTawtomes deat U

t em_ c_ui n'est pis Hé à un* date. t

Grand Bazar Parisien]
j r_^e 

de la Treille NEUCHATEL rue d» Bassin i

Grand assortiment
> ¦ !

de

¦_______ >£*_ nâ _tf& nBBk sais ww _€&*¦ _4E5t B*s_. _£& si ta Bl _rts_! fftlllï lPi iiMffpMÂ m f i lm
pour Messieurs, j j

Jeunes Gens, Fillettes et Enfants

Cols - Cravates - Bretelles
Bas - Chaussettes - Sous-vê-
tements <¦ Ganterie - Articles
de toilette - Brosserie et

Parfumerie fine

^ Grands Magasins BEMARl) I

I REMY j
EHGLISH GOODS OMLY

TAILOH FOR LADIES ABD GENTLEMEN ï

__dâ?i&__ _̂ 'Iirin_r"t-____ n̂ ,ernè ^e à 'a °̂'s sûr et ï l
_____P6^_®____^____J^S^__^_______ . agréable coi.tre la

_»r»_§i___r̂ »-_k f ë ^l S Ë xf M .  l'Insuffisance des sel es et leurs 1

SE. . ' __<_f w,-. _ M^^  ̂
pétii , renvois, malaise général , §

wTJESln^m? f̂ âf rfflï^wu liômorroïd s, etc. Les boîtes des H
T___K*lw_lt?[. iam___l__ _yvP' pilules suisses du pharmacien m
^&^/ffl _Rwo2_7 Richard Brandt portent comme g' ;^^(^yi ĵ^g^^^l^r 

étiquette

; une « (Jioix blanche * |;
^^ÉKi»'|R)|[.»HpB̂  sur fond rouge et le nom «Kchd w

^^^ÈœtS&P  ̂ Brandt '  Elles se trouvent dans I j
W' n- ...ri »» _ _..____ .___ . _ _.__ _._.*„_ _ les pharmacies au prix de Ir. L8fi î i
| 

Un produrt purement végétal ! 
^ ^  

$, on ne , 
» 

obtj ent pag |
1 s'adresser à la S. Â. ci-devant Richard Brandi, phann a- I i
1 oien à Schaffouse.
•\\\\mWÊÊÊKÊtmW*%%WÊ^ Ecole de Mécanique

COTJVBT
•
¦» _ -

L'année scolaire commence le 1er mat
Apprentissage (pratique et théorie) 8 ans, éeolage S fr. pu

mois. P. 689 N.
Dessin et théorie pour apprentis mécaniciens. 2 fr. par mois.
Les éccUges sont Ih partie remboursés par des primes, à la

snite des examens.
Adresser los demandes d'admission avec indication de l'âge,

de la filiation et de l'origine, à M. Em. Cornu, président de la
Commission et, pour tous renseignements, à la Direction.

| _M_f_i|l|! Nous garantissons

|/gros lots gagnants!
ç*] h chaque détenteur d'une série entière tirée (30 obliga ¦

tions à primes) : *8ÏC des obligations à primes 9L de la Typo&raphia de Berne ¦
" aux 28 premiers tirages. . ¦-, .
o Chacune de ces obligat ons sera remboursée, H
"J soit avec nn gros lot de frs. 50,< 00, 90,0f 0, 20,0( 0, 10.0CO, 8000. M
(0 700(i, 6000. 5000, 4000. etc on an minimum avee l'enjeu de ¦. J
0 frs 10 au courant de 200 grands tirages.
J* Le plan de tirage contient les lots gagnants suivants: !
W 1 gros lot à Fr 50,< KIH Le prix d'une obligation ËH
. 1 > » à > 30,000 est de dix francs.

o? * lots 
* 

* ^n'__n 4 grands tii âges par an : I
00 i I w * ! u'îim lel5avril:tirHgede8séries I |
r i 1 } * §•«« le 15octobre » » » •" '¦1 ;io » lots a » I ,I .vu , .. . .. . SH3) 2(> » > h » 6 000 lo lomai tirage des primes WLW
r it > à » 50( 0 le lônovem. > > » ;
„, 1 lot à » IfOO Sur chaque série tirée aux ¦ :
T 2 lots à > '2,500 28 premiers tirage s (ombe- MM
> 2 * à > 2,000 ront 7 gros lots gagnants et ¦
m 18â » à > 1,000 naturellement aussi -3 rem- f S_

288 » k > 500 boursemunts à dix francs M
•n 14,1)46 divers à fr 200, 150, chacun. Chaque détenteur B|
 ̂

100, etc. d une série entière doit ga ¦ ,i
Les Concessionnaires de Kner dan* les ¦ premier ti- I m

9 l'emprunt des obligations i*8«s sûrement . gros lots ¦ j
01 à primes delaTypographia ?£ naturellement 28 rem- ¦; ;
« ,ie Berne : boursements à dix francs H
iï cv_ii __ . __ > n J _-¦__ . »«_ ._>... chacun
 ̂

Maison 
de 

Banque L-^at de séries entières I |
et de Commission, « 30 obligations à primes, MB

C 8. A. est donc à recommander. j
ffl Berne. Rue MonbijOU , 15 l*J* de l'achat de séries ¦
C n*,\ , .J, entières contre payemen»- BH
O r* Téléphone «»i p .lr acompte on doit pa > r ¦
" Compte de chenues in/1 «91 au moins un acompte , le ¦
JJ Selon le désir des intéres- fr 1— pour chaque obliga I !
n ses. on envoie un pro>pei- tion ou fr. 30.— pou r une I
"" gratuitement. Nous >nver- série entière. Les paye- 9 ;

rons à nos clients, gratuite m u t  mensuels devront S
ment les listes de tirnge . èlre de fr ld.— par série. ¦]

"¦¦¦" i . . . . . i .  -~-^B:
'

B U L L & T I N  D£ C O M^AM Oî-,
A la mal  son de Banque et de t'ommisxlon S.A.. me I j
Slonbijon 15, Berne, concessionnaire de l'Kmprnnt I ;

Ii soussigné commande _ auprès de vous : BS
.. . Oblisations à primes à 10 francs nominal de la Ty- I j

pographia de Berne à 10 francs chacune.
Séries comp êtes (à 30 Obligations chacune) à I j

300 frs . par séries. -
* contre argent comptant j
* contre payements mensuels de frs. 5,—.
* contre payements mensuels de frs. 10 —. H .

J'ai payé la somme indiquée à votre compte de chèques I j
III/1391. |

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée, les I j
frai» en plus, par recouvrement. i
* Biffer ce qui ne convient pas. ! I
Nom.y p

__ 
I •;

n_nffn_r__«rBiiiiiiiii i _ mm irn_mOffr

f Papeterie - toprimerie
BA. BEiSON
I 4, rue Purry

-_>V*__*---*_l-BB*___B _h_l

I Registres - Enveloppes
H Classeurs
| Spéoiaiit é:

Travaux de ville
I Cartes de visite - Factures
I Têtes de lettres, etc.

EMHIB lili à loi!
Le samedi 30 mars 1918, dès 7 h. V_ da soir A l'Hô-

tel du Lion d'Or à Boudry, M. Henri Laederach, exposera en vente
par voie, d'ench ères publiques , les immeubles ci-après :

1. Art, 870. L'Hôpital, vigne de. 1512 m*
2. ¦'» - 88. Batailiard, vigne de -\> 889 »
3. » 2TL L'Hôpital, champ de 1550 »
4. » 59Q. Sur la Forôt,.champ de 1785 »
5. » 2688. Vauvilliers, verger, bois et pré de 5085 »
6. - 751. Vanvillers, vèrgrer de 1349 »
7. » 2899. Pré Landry, . pré de 3703 *8. _ 1979. Sur la Forêt, champ de 1945 >
9. » 2920. Fin de Préel, champ de 1726 »

10. » 295. Vanvilliers, verger, vigne et bois de 599 »
11. » 595. Addoz, champ de ^70 >
12. > 600. Fin de Prêel, champ de ; 780 »
13. » 614. Addoz, champ de 2270 *
S'adresser aa notaire michaud a Bôle.

i Nous offrons un km choix I
i à des prix extra bas I

I Complets ponr hommes, noir et bleu, 72.50, 70.-, 67.50, 60.-, 57.50 I
I Complets pr hommes, en drap fantaisie, 85.-, 80.-, 72.50, 68.- 65.-, 55.- j .
I Complets pr hommes, en drap anglais, façon sport, 115.-, 97.50, 87.50 ;
j Complets pour Jeunes gens, en drap, 65.-, 60.-, 56.-, 50.- |

H Pantalons pr hommes, en drap noir et fantaisie 24.-, 22.-, 20.-, 19.50,18.- m
m Pantalons peur hommes, en velours, milaine et coutil,
1 26.-, 22.-, 18.-, 15.-, 18.-, 8.50

S Pantalons pour garçons, en drap bleu, drap gris, velours, coutil, très ! ;

I Chemises pour hommes, poreuses, devant couleur, 10.-, 7.-, 8.- n
I Chemises pour hommes, pour le travail, 6.50, 5.75, 5.50, 4.90
j Cols — Cravates — Casquettes — Chapeaux — Chaussettes B
1 Costumes pour dames, bleu et noir, façon moderne, 100.-, 90.-, 65.- j }
I Costumes pour dames, en gabardine, dernier chic, 140.-, 135.-, 125.- S

R Un lot costumes pour dames, 22.50
! Jaquettes pour dames, en laine, tricotées, 40.-, 39.-, 24.50, 22.-, 18.- m

H Jaquettes pour dames, en drap, 37.50, 2S.-, 14.50 j j |
j Jupes pour dames, en gabardine, bleu et noir, 45.-, 37.- j ;
! Jupes ponr dames, cheviotte bleu et noir, 1.6.-, 23.-, 21.- I \
8 Jupes pour dames, en drap couleur, 24.50, 19. , 17 50, 15.- |
! Manteaux imperméables pour dames, 72.-, 59.50, 43.-, 37.50 B
j Manteaux mi-saison pour dames, 128.-, 90.-, 72.-, 58.-, 50.- [' .- j
j Blouses pour dames, mousseline laine, 15.50, 13.75, 11.50, 10.-, 9.50 J
1 Blouses pour dames, soie» 30.-, 27.-, 24.-, 20»-, 14.-, 12.50 B

m Chemises pour dames, toile blanche, 5.50, 5.-, 4.50, 4.-, 3.75, 3.40

H Caleçous pour dames, toile blanche, 5.-, 4.50, 4.25, 3.50, 3.20 !
I Sous-tailles pour dames, toile blanche, 4.5U, 4.25, 3.7ê, 2.80

I Grand cSoiï ea tissus pour Bises, Roses, Costumes I

[JULES BLOCH , gag 1
i Magasin de soldes et occasions 1

Î»Baa_ïs_ !ns_!__ia_aa_B»aaH«

i Papeterie-Librairie

I Ve § Wather j
i RENTRÉE j
| DESCLASSES S

Vente et Achat

.! de livres usagés ij
¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦fcâ

Mnimttmi\nmm .̂**u**m,u

H. FFAFF
Kaee Pwney, 7

OsffôvrMtic-Horlogerie
BijoBterio

Achat de VIESSC lcdjraz

??????»????»? _>??»»?<
! Machines à coudre j
1 > choix des meilleures <
\ l marques Jt ? résultant de 40 ans <
J J  de pratique et d'étude .<
< . consciencieuse ¦• \
;; Potagers et réchauds <
< .  à gaz {
J | reconnus les pins économiques <
;;  MAGASIN A. PERREGAUX <
;; MAIBE&C '% safa, î
i ? Faubourg de l'Hôpital 1 \
-¦¦ ^—¦—-¦-^¦—-¦-*¦—-¦----'*¦- -

AVIS OFFICIELS

RÊpaLîiqae st Canton WeiMtel

fENTE DE BOIS
Samedi 30 courant, le Service

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

rant 20 nr environ (non ca-
rolins) :

Ë. 20 lots de branches et souches.
Kendez-vous des amateurs près

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

Le Conducteur do routes :
Louis GLARDON.

stSSSÊSB!SÊÊÊSSÊÊÊÊÊ^Ê^^S!9ÊÊÊÊÊÊf^

ENCHÈRES
>~ . 

aux Hauts-Geneveys
Pour fin de bail. Fritz HO-

STETTLER. sur les Roches, ex-
posera en vente au domicile de
M. Jules Andrié, lundi 1er avril,
dès 2 heures i 2 vaches prêtes au
veau, 3 bœufs de 3 Yi, 2 et 1 Yi
ans, 4 «.cuisses do 9 mois k 2
ans. E. 263 N.

Vents au comptant.
. Greffe de Paix.

Enchères de mobilier
et de

matériel d'hôtel
A FïiEURIEK

Lo vendredi 12 avril 1918 et
éventuellement le samedi 13avril, chaque lour dès 9 b. ï_
du matin, l'administration de la

' succession de Joseph Kaufmannpère, fera vendro par voie d'en-
chères publiques le mobilier et
le matériel de l'Hôtel de la
Poste, à Fleurier, consistant en
lits, au nombro de 12 environ,
chaises, bancs, armoires, buf-
fets, rideaux, lingerie, buffet
do service, tables de diverses
grandeurs, canapés, 1 comptoir,
des tableaux, des glaces, du
matériel de cave, des bouteilles
et éventuellement des vins.

Môtiers, le 27 mars 191S.
Le Greffier de Paix :

HU68N E. JÉQUIER.

Enchères de bétail
et

matériel agricole
Au Villaret

près Colombier

Le samedi 6 avril. 1918, dès
- h. Y. du matin, le citoyen
Gottlieb Feutz , agriculteur, au
Villaret, près Colombier, fera
vendre , par voie d'enchères pu-
bliques, le bétail et lo matériel
agricole suivants :

, 30 vaches et génisses, dont
Plusieurs prêtes au veau ; 3
Jeunes taureaux ; 1 jument de
Piquet (carte rose) : 3 faucheu-
ses, ] faneuse, 1 râteau à che-
val. 1 concasseur, 1 broyeur à
fruits, harnais et colliers do
travail , ustensiles pour le lait,
•t tout le matériel d'une grande
«Dloitation agricole.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 26 mars 1918.
Greffe de Paix.

tt ŜWSif Ĵ!tfaa îsit r̂^ K̂taBiax»tWMtswt

._ IMMEUBLES
Propriété i vendre

à Nenchâtel
A vendre, pour époque à con-

*.nir, à des conditions avanta-
J*<ises. une petite propriété si-™ee ù l'est do la Ville, oompre-
'ant maison d'habitation. • non«Wuerue. de neuf pièces, cuisi-
88 et dépendances , terrasse, bû-
?W. poulailler et iardin, le
Kg d'une surface de 1062 m*.
^uatiun agréable ot belle ex-
Jjj sition au midi. Tramway de-
Jf1' la propriété . S'adresser à
*• U. Grassi. architecte, ou au«Maire Ph. Dubied, à Neuehà-
«4 

Bevaix
j* Vendre tout do suite petite
r°j ?riété , maison iudépendan-
JM Pièces . Ecurie ;ï porcs, .iar-
& Eau. électricité. Prix

Rn, 1035". Pour visiter, ù M.
JW-nger-Guye, et pour traiter
B. notaire H.-A. Michaud. à

^vendre à Corcelles. Sur les

Utie vigne
L «80 m3. Proximité de la rou-
âon nale ' Excellente situa-
Jff DOUr culture maraîchère.

"re très avantageuse.
^«dresser Etude Max Fallet.
**« ei notaire. Peseux.

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

A VENDEE
à Colombier,

I*r«priéÉé
bien située.

S'adresser, pour renseigne-
ments, à M. O. Gaberel. au dit
lieu. 

A vendre tout de suite
DOMAINE de 180 POSES

avec pâturage boisé, dans les
Montagnes neuchâteloises. S'a-
dresser à l'Agence romande P.
Langer, Gland, et faubourg Hô-
pital 26, Neuchfttel. A la même
adresse, plusieurs villas en ville
et aux environs. 

A vendre ou à louer, pour le
•U juin 1918

. m . m an

petite villa
de 7 ùèces, eau. gaz. électricité,
salle de bain, chauffage cen-
tral, iardin S'adresser E. Hess,
Port-Roulant 22 co.

Villa à vendre, Port-Roulant,
8 chambres, dépendances. Vue
imprenable; tram. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

A VENDRE
Violon 3/4

avec lutrin et méthode, son ex-
tra, 50 fr. Vieux-Châtel 13, rez-
de-chanssée. 

fiiÉyite!
OCCASION

MEUBLES NEUFS
75*K-

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

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

2 portes •
1 lavabo-commode, dessus mar-

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

et fronton ;
2 belles chaises assorties :

1 chambre à coucher plus sim-
ple avec 1 lit à 2 places
complet.

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

Au Magasin de Meubles
Tivoli 16 - Arrêt du tram

Se recommande.
A. WICKIHALDEK.

CONFITURE —
aux fraises —
excellente ———¦
Fr. 1.8© la livre _ ' ;
pondant quelques jour * —
sealeinent ——•————

-- Zimmermann S. A.

Pâte de fruits —
pommes et coings ——
pommes et rhubarbe —
pommes Fr. 1.50 la livre —

- Zimmermann S.A

Potager à 2 trous
comme neuf. 80 fr.

Un four à gaz
15 fr.

Un paravent
rouleau de Jardin neuf; Vlenx-
Châtel 13. rez-de-chaussée.

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

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

retourné franco.

4 fruits extra, le kg. 1.50
Myrtilles, Pruneaux,
CoSngs, Oranges, Su-
reaux, le kg. . 1.85. —
Cerises noires, Mares,
Groseilles, le kg. 2.—.
Framboises, Abricots,

le kg. 2.25.

Vente an. comptant

(iliaque sorte se vend an
détnil

Téléphone 11.57

Gerster- Kaeser
Place dn Marché 7
NEUCHATEL

A vendre la 2me édition de la

Bible d'Osterwald
de 1781. 20 fr.. ct un

Dictionnaire Littré
à l'état de neuf. 100 fr. Vieux-
CM'il 13. rez-de-chaussée.

Pile htii.
déniiez votre bicyclette

à réviser
t à un spécialiste

A.Gratidjean
des ©yoles

Pneumatiques
Michelin , Soly

Faites vos achats encore
avant la hausse

Pendule
neiichàfoloise

à vendre .Magasin d'horlogerie
P.-Cp Piaget. rue des Epan-
eheurg 7.

A vendre divers

meubles de bureau
bureau américain, grand clas-
seur, bibliothè que, pupitre, tous
hois dur, en excellent état. —
S'adresser au Petit-Catéchisme,
No 9, entre 4 ct 5 h. du soir.

Qu'est- ce m -
la confiture SANS PAREILLE :
an excellent mélange ——
d'abricots ^—¦————
crosellles ronges n
gelée de pommes ¦
son prix de _-_-_----_---_—---.---------___.
Fr. I — la Une —
est donc très avantageux —

- Zimmermann S. Â.

A VENDRE
Bûches d'abeilles Dadant, vi-

des et habitées, une paire de
belles lanternes de voiture, un
petit revolver neuf, une flûte,
6 clés, tête ivoire, clarinette en
ut, 11 clés, 1 flobert. S'adresser
à 6. Wenker-Perrenoud. Bou-
devUUers (Val-de-Euz).

gg Vélo
usagé, en bon état, à vendre. —
Faubourg de l'Hôpital 36, 2me,
à gauche. 

A vendre d'occasion 3 paires
rid eaux

étamine, blancs, aveo lambre-
quins, et une

lampe électrique
à suspension. S'adresser rue du¦Musée 6. au 1er étage, le matin.

A remettre tout de suite, à
Neuohfttel.

petit café
situé au centre des affaires.
Pour renseignements, écrire k
H. D.. Case postale No 3S07,
Nenchâtel. 

On offre à vendre, pour le
prix de 950 fr..

Ion piano Tsrti .izt o
noir, grand modèle. Ecrire sous
P. 1064 N. à Publicitas S. A..
NeuchâteL

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

PAQUES
grand choix de

Petits paniers pour te pis
Outils pour jardinage

Demandes à acheter
¦¦¦ ¦ ^« : ; o

Maison
On désire acheter h

Neuchatel, on anx en-
virons, petite villa de

30 à 35,000 — fr.
Adresser offres : Etude

l.ambelet, Guinand et
Baillod.

Suis acheteur quelques litre»

huile h ricin
Offres à C. N. 36. Poste res-
tante. Lausanne.

Je cherche à acheter le»
Nos 1 à 22 de la

science ef la vie
Offres à J. Burkhalter. Seyon 7.

Qni
^
pourrait me fournir dee

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

Vieux rentiers
et Mfonterie

or. argent et platine, sont aeh»
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf,
Ho 16. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
! On cherche à louer, pour lt

saison d'été,

i&a.tean '
à quille, léger, pour la pèche à
la ligne traînante. Achat éven-
tuel. Faire offres écrites sous
chiffres B. 842 au burean de la
Feuille d'Avis.

CABIN ET DEN TAIRE

1. HU àMJÏNÏN
Spécialiste A. S.

1 ¦ ._ ¦.- J _ . y ' *TéLjsi Fleurier ™USê
¦ ¦ /



JSL "qgy THT 4KS
tumtzSn ** iB-ty HP____S ft_ ___3_9

'J** Tente demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
ta réponse : sinon celle-ci sera
•xpédiée non affranchie. **C

Administration
. de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

^LOGEMENTS
Rue de la Côte

A louer dans maison
d'ordre, logements de 4
ehambres et dépendan-
ces. Prix 800 et 9410 fr.
S'adresser Etude 4*. _Ka-
Tre A Jbî. Sognel , notai»
res, Bassin 14.

A louer, rue de l'Industrie 80 :
Un logement, de 8 pièces et

dépendances.
Un logement de 2 pièces et

-lépendanoes.
Bue du Château, No 15 :
Un logement de 4 pièces et

dépendances.
Eau. gaz, électricité.
S'adresser rne dn Pommier 4.

«u bureau.

AUVERNIER
À louer, pour le 24 juin 1918,

bel appartement au soleil, 8
ebambres. ehambre haute, buan-
derie et dépendances, eau, élec-
tricité. Pour visiter, s'adresser
chez Jean Gamba, à Auvernler.
fféléphone 1626. 

M .inln 1918. Faubourg Crêt,
à loner appartement de 9 cham-
bres et vastes dépendances. Jar-
din. — S'adresser au Bureau de ;
Q.-E. Bovet. rue du Mnsée 4.

Temple-Neuf, k loner. pour
ft jnin, logement de 7 cham-
bres et dépendances. Loyer an-
nuel 906 fr. S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet, rue du
ffosée 4.

A LOUER
tout de suite, dans le haut de
la ville, bel appartement de 8
ohambres et dépendances (bal-
con, gai et électricité). Vue su-
perbe, — Pour renseignements,

?
'adresser a PLAN 8. A„ Plan-
'erret 8. 
Pour le H juin, a Bel-Air-

Mail.
villa les Pins

composée de 11 ohambres, cham-
bre de bains, véranda vitrée,
terrasse, ffax, électricité, con-
fort moderne. Jardin d'agré-
ment S'adresser a M. J. Decker,
Bel-Ajj 18. e

^
o.

Pour le 24 juin
Logement 8 chambres et dé-

pendances. S'adresser Cassar-
des 12a. o. o.

A louer pour le 84
juin 191®, un logement
au 1er étage du ST° »,
rue Saint-Maurice, 5
ebambres, chambre de
nonne et dépendances.

S'adresser à A. et IA,
JBLeyatre. o* o.

A hraer Vlrax-Châtel 15, joli
logement «to 5 ohambres et dé-
pendances. S'adresser à M»»
jen-fer. 

A LOUER
pour le 24 Juin ou plus vite. Joli
appartement donnant sur rue
du Seyon et Moulins, de trois
ohambres. cuisine et dépendan-
ces, gas, électricité. S'adresser,
entre S et 8 h. du soir, au Sme
étage, ruo des Moulins 16, pas-
sage de la Fontaine. c. o.

Pour le 24 juin, à 1 ou ..per-
sonnes, rez-de-chaussée 2 pièces,
cuisine et dépendances, gas et
électricité. 28 fr. 50 par mois.
S'adresser Le-Favre 24. 1er, c.o.

A lonex, pour le 1er avril,
nue ehambre

et mm© emisine
meublées ; eau. gas, électricité.
S'adresser Parcs 79. 

A loner, tout de suite ou pour
époque à convenir, rue dn Mu-
sée, un bel appartement très
soigné, de 7 ehambres, cuisine
et nombreuses dépendances. —
Chambre de bain, ascenseur,
balcons, buanderie, séchoir, etc.
Confort moderne. Soleil et vue.

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

Appartement confortable. 3
Siècea, bien situé, aux Sablons,

vcc chauffage. S'adresser ù.
pri BonhOte. Beaux-Arts 26. oo

Logement de 8 ohambres, oui-
aine et dépendances. S'adresser
Grond'Bue i* Sme étage, e.o.

Etude Brauen, notaire
HOpital y

A ioser, entrés à «Hrm»itr:
fonbenrf dv Lm, 8 ebambres.
Seaux-Arts, S ohambres cen-

fertablee, jardin.
CHW, 4-© chambrée, temnee,

balcon.
1 emple-Meuf, 8-4 chambres.
Oratoire, Eoluse, Moulins, Fleury,

Tomple-Weal, S*ehambres.
•t-Honoré, Rocher, Seyon, ruelle

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

Écluse, Moulins, Château , Fleury,
1 chambre,

locaux, magasins, oaves. Eoluse,
Moulins, Gibraltar, Pommier,
Passage Max de Meuron.m—— ———,«_£-_» XarOTUTSiSS
Faubourg de l'Hôpital, un bel

appartement de 6 ohambres,
pins nne chambre indépen-
dante, chambres à serrer, oaves,
tealetas, eto . eto. Entrée 24 juin
p US.  — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k l'Etude dn
hotalre F. Junier, rue du Mnsée
jj, Neuohfttel. 

Etude PETITPIERRÊ
A louer dès maintenant «

TREILLE, 2 chambres et dé-
pendances, 240 fr.

pour le 24
FAHYS. 4 ohambres confor-

tables, 70" rx.
SERRIÈRES. 3 ohambres,sal-

(e de bains, 625 fr.
ROÇ. 8 chambres, jardin. 540

hunes.
LOUIS-FAVRE. 2 ohambres,

-ib.

Ou demande
jenne fille

active ponr aider aux
travaux du ménage. En-
trée tout de suite. —
S'adresser rue Coulon
n» S, 1" étage.

CUISINIÈRE
et

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

On cherche, pour tout de
suite, une

jeune fille
de 17 à 18 ans. pour aider aux
travaux du ménagea S'adresser
Hfttel de la Ponte. Pesenx. _

On demande, pour tout de
suite.

jeune fille
forte, connaissant bien la cuisi-
ne. Hôtel de la Couronne, St-
Biaise.

On cherche, ponr tont de
suite, une
Jeuue FILLE ou VOLONTAIRE
pour aider à la maîtresse de
maison. Vie de famille e* boxis

. soins assurés, et très bonne oc-
casion d'apprendre le français.
S'adresser à Mme Schumann'»
Fardel. faubourg de l'Hôpital
62. Neuchatel. ,

On demande une

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

On cherche, pour un établis-
sement dn canton, pour le 1er
avril, une

fille de cuisine
et, pour le 15 avril, une

aide pour la Hnoerie
Demander l'adresse du No 888
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour courant
avril.

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

On cherche, pour un petit
pensionnat de demoiselles, une

DOMESTIQUE l
forte et active. 8'adreseer Le
Cottage. Rocher 38.

On demande, pour tout de
suite on pour le 15 avril, une

fille
sachant cuire, — S'adresser
Côte 65. 

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

OOTSIN J. J8-îItB
Gages 50 fr. Demander l'adresse
du No 839 au bureau dé la Feufl.
le d'Avis.

On demande une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée le 1er avril

S'adresser Laiterie Joséphine
Burri. Colombier. V. 360 N.

Petit ménage de deux person-
nes et nn enfant cherche une

jeune fille
ponr aider au ménage. Quai du
Bas. 17. rez-de-chaussée, Bienne.

On cherche

une personne
de 30 à 40 ans pour aider à là
lessive et an repassage dana un
petit hôtel. Place à l'année. De-
mander l'adresse du No 759 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans ménage soigné des en-
virons de Neuchâtel, on deman-
de nne

jeune fille
de bonne famille, comme vo-
lontaire, pour aider aux tra-
vaux du ménage, elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres écrites
sous chiffres P. 827 an bureau
de la Feuille d'Avis.
*SSSB£BSS5Sff£BSSSSSSSS3££SÊSÊs\ *

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille, bonne instruc-

tion, parlant allemand et fran-
çais, demande place de
DEMOISELLE de MAGASIN
dans bon commerce. Offres à
Mlle Rosa HugL Uetendorf-
berg p. Thoune,
"LINGèRE

On demande, pour entrée Im-
médiate, une

bonne ouvrière
lingère et une apprentie. Tra-
vail à l'année assuré. S'adres-
ser chez Mme Vonlanthen. Ter-
reaux 7. 

PERSONNE
consciencieuse demande occu-
pation, pendant quelques heu-
res par jour, dans un ménage.
Fahys 21. 2me.

Un jeune

Siiisse-AlliDiffii ''
23. ans, an courant de tous les
travaux de burean et de la lan-
gue française, porteur dn di-
plôme de la Société suisse des
commerçants, oherohe pour tout
de suite place dans un bureau
de la Suisse française, de pré-
férence pour la correspondance
allemande.

S'adresser à Robert Imvyler,
Sempacherstrasse 84, Lueerne.

Jeune garçon
de 14 à 16 ans, trouverait place
pour aider k la boulangerie et
à quelques travanx de la cam-
pagne. — Adresser offres ou se
présenter à L. Courvoisier,
boulanger. Vilars (Val-de-Ru_L

Jeune fille. 16 ans. 4 ans d'é-
cole secondaire, désirant se per-
fectionner dans le français, de-
mande placo de

VOLONTAIRE
dans magasin (pâtisserie, épice-
rie Ou mercerie de préférence).
Ecrire à O. B. 840 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolie ehambre meublée, an
soleil, pour monsieur rangé. —
Gibraltar 2 an 1er. _ _̂^

A louer une belle chambre
non meublée. Indépendante. —
10 fr. par mois. — Bassin 6. 2me.

Jolies chambres. — Faubourg
Hôpital 36. Sme ______ à gauche.

Petite chambre meublée, in-
dépendante, électricité. Trésor
IL Sme. à gauche.

LOCAL DIVERSES
CORCELLES

On offre nn beau local pour
ATELIER ou ENTREPOT

avec appartement on non. S'a-
dresser Petit-Berne IL 1er, à
gauche.

A louer au Faubourg du Crêt,
pour le 24 Juin 1918, un local k
l'usage de cave. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rouge' it. Neuchâtel.

A louer ta. de suite une
eave. Rue Hôpital 19. 2me. c.o.

Saint-Biaise
A louer, dès fin mars, 2 piè-

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

S'adresser, pour visiter, k M.
KunzlL rue Directe 2.

Magasin
situé au centre de la ville est
demandé pour époque à conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
J. S. 600 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. o. o.

Demandes à louer
On demande à louer ou éven-

tuellement k acheter une

petite villa
en dehors de ville, de

M ima
aveo jardin et petites dépen-
dances.

Adresser offres aveo condi-
tions à Mme Vve Edmond Du-
bied. Sain^SuIpiçe. 

Un monsieur tranquille oher-
ohe, dans maison d'ordre,

belle chamhre
meublée, au soleil, dans le bas
de la ville. Offres écrites sous
V. 844 an bureau de la FeuUle
d'Avis.

Monsieur rangé demande ponr
tont de suite

chambre meublée
indépendante. — Offres écrites
sous chiffres A. 886 an bureau
de la FeuUle d'Avis. 

On cherche à louer
UN APPAKTEB KNT

de 4 chambres
et dépendances pour Jnin on
juillet. Offres détaillées sous
chiffres Se. 2386 T, a Public!-
tas 'S. A.. Nenchâtel.

On oherohe à louer, pour date
à convenir, nn

Appartement
confortable de 8 ou 4 ehambres,
situé au soleil, aveo dépendan-
ces. Demander l'adresse du No
881 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

On cherche a louer
ponr époque a convenir,

logement moderne
de 5 a V pièces ou pe-
tite maison, de préfé-
rence entre Neuchatel
et Boudry. Offres avee
prix, par écrit, sous
chiffre 81 841 au bureau
de la Feuille d'Avis.
.-. „„ ' ., ' .,: uga

OFFRES
Jeune fille

robuste cherche place pour ai-
der la maltresse de maison, où
elle apprendrait le français. —
S'adresser à Mme Seiler. Mei-
nlsberg près Pleterlen (Berne).

Jenne Autrichienne
de bonne famille, résidant de-
pnls plusieurs années en Suis-
se, désire place dans la Suisse
française, ponr apprendre le
français, dans une bonne famil-
le ayant 2 enfants on auprès
d'une dame comme aide. Vie
de famille demandée. — Offres
écrites k A. 821 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

PLACES
VOLONTAIRE

Jeune fille est demandée dans
petite famille pour aider au
ménage. Vie de famille, bon
traitement. Adresse : J. Meier»
Urheim. Olten.

On demande

Jeune fille
forte et active pour faire la
cuisine. Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE 
~~

pour un ménage particulier,
une brave

jeune fille
propre, libérée de l'école, pour
aider aux travaux de ménage
à côté de la cuisinière. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Chi-
cherlo-Verdan. Soleure. SSlaY

On demande une

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

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

tSaiDt-Jean 1918
A louer a la rue du

Château. 2 logements
de 4 et 5 chambres et
dépendances.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

9, Epancheurs
Pour le 24 Juin, deux loge-

ments de 2 ohambres et dépen-
dances, gaz et électricité. —S'a-
dresser à l'Office d'optique Per-
ret-Péter, au rez-de-chaussée.

Ecluse 39
A louer tout de suite ou pour

le 24 juin un logement de 8
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Evole 22, rez-de-chaus-
sée, o. o.

A louer tout de suite , appar-
tement de 3 ohambres et dé-
pendances , eau, gaz et électri-
oité. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A LOUER
pour le 24 Juin 1918 :

Rue Louis-Favre, 5 chambres
et dépendances, 1000 fr.

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

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

Rue du Château, 2 chambres,
: dépendances. o. o.

ETUDE AUGUSTE ROULET,
notaire. Concert 6. Neuchatel.

A louer logement d'une cham-
bre et ouislne.Eau et électrici-
té. 18 fr. par mois. Etude Ph.
Dubled. notaire.

A louer, pour le 24" juin 1918,

un bel appartement
6 pièces et toutes dépendances :
chambre de bonne, chanihre do
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité. — S'adresser
an Magasin Bod. Lûscher. fau-
bourg de l'Hôpital 17. o. o.

A loner. a Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz. eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
chauffage central par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Bouge-
mont. Neuchâtel.

A louer : un logement de 3
ohambres et dépendances ;

Un magasin, gas et électri-
cité.

S'adresser Fausses-Brayes 19,
chez Mlle Perret. c. o.

A louer, à la rue du Trésor,
pour le 24 juin 1918, un. loge-
ment de 2 ohambree et dépen-
dances, eau, électricité. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Bongemont, Neu-
ohfttel. 

A L O U E R  pour le
84 juin 1»18, bel ap-
parlement de 7 pièces.
Prix modéré. (S'adres-
ser Beaux-Arts 11, *»».

* Evole i A remettre, dans pro-
priété bien située nn apparte-
ment confortable de 7 chambres
et vastes dépendances. Chauf-
fage central, salle de bains. En-
trée particulière. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre ft Hotz,

Bue Maillefer, a louer
pour juin, logement sol»
gné, 5 chambres, véran-
da, vue, jardin. 8'ad.
Beauregard, 8. c.o.

Faubourg du Lae. — A louer
immédiatement ou pour époque
à convenir, un appartement de
3 ehambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubled. ¦ no-
taire; '

A louer, ponr St-Jean > RUE
de la COTE, villa de 16 eham-
bres, dépendances et Jardin.
Confort moderne. Vue très éten-
due. S'adresser Etude O. Etter.
notaire. 8. rue Pnrry.

AUVEBNIEB
A louer logements de t ebam-

bres, cuisine et dépendances.—
S'adresser à S. Vuarnos, an-
cienne scierie. e. o.

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

Faubourg de l'Hôpital, en
faoe du Palais Bongemont, lo-
gement confortable de S cham-
bres au soleil, chambre de
bains, etc. S'adresser Passage
Saint-Jean 1 (Sablons).
—É——¦-._—. _..-_-_-~-.-.IIM ____¦_____________¦_!

CHAMBRES
Chambre meublée

entrée indépendante, 1er étage.
Place Purry. Demander l'adres-
se du No 846 au bnrean de la
Feuille d'Avis. 

A louer belle

chambre meule
indépendante, an mldL

Côte 8.
Chambre meublée, — Bue de

l'Hôpital 15, 8me. e. o.
Jolie chambre meublée au so-

leil. Eoluse 48. Sme. à droite, co
A louer au-dessus de la ville,

beUe chambre meublée, au mi-
di, éventuellement aveo 2 lits.
Confort moderne et jouissance
de jardin. —S'adresser 8. Clos
des Anges. o. o.

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

âeux belles chambres
meublées, Service à la charge
des locataires. S'adresser Côte
84. 1er étage, jusqu'à 2 h. après
midL co.

Chambre k louer. Louis Favre
IB. rez-de-chaussée.

i HOTZ, Epancheurs 8
tu pour époque & convenir

FAHYS. 8 ohambres. 880 fr.
VAUSEYON. 2 ohambres, jar-

din. Prix avantageux.
juin 11)18

» FAUB. OA V.E . 8 chambres,
jardin. 600 fr.

MAIL. 2 chambres, jardin,
330 fr.

PLACE des HALLES. 3 cham-
bres, 550 fr.

PARCS. 8 chambres. Jardin,
i 490 fr.

Acbat de vieux bij oux
or et argent
Horlogerie et Bijouterie

P-C PIAGET.
Bue des Epancheurs 7.

Tonneaux vides
n'importe quelle quantité, sont I

. ohstés aux plus hauts prix.
JOSEPH FRIES

commerce de tonneaux
Emmenbrûebe • LUCERNE .

AVIS DIVERS"

On cherche à placer
dans bonne famille en ville ou
environs. P. 2484 Y.

Jeune fille
fréeraentant l'Ecole supérieure.

Adresser conditions et réfé-
rences à J_t. R. Pfaeffli . fonc-
tionnaire postai, Berne. 

On cherche pour jeune demoi-
selle allemande bien élevée.

BONNE PENSION
dans famille distinguée et Ins-
truite, où elle aurait l'occasion
de perfectionner son éducation
au point de vue scientifique et
social et d'apprendre le fran-
çais. Offres détaillées avec prix
à Case 8568, Neuchâtel.

Blanchissage
lie linge de maison et de corps

est toujours lavé soigneusement
par la Blanchisserie A. Wenker.
Quel du Mt-Blanc 4. Prix mo-
déré. Faux-cols toujours à
10 cts. On oherohe et porte à
domicile.

leçons d'anglais
JHM Biofcweeu « iSèST*
Pour renseignements, s'adresse*
pfac&giaget T. fS-a». 

r stoii
Sage-femme

B E L L E V A U X  !

a repris
ses occupations

Téléphone 879

Cours de
coupe et de couture
pour dames et demoiselles

6, Place d'Armes, 5
NEUCHATEL.

Les nouveaux cours recom-
mencent le 15 avril. Cours pra-
tique et théorique en 75 leçons.
Durée une année.

Conrs de perfectionnement
ponr tailleuses et couturiers en
80 leçons. — Préparation au di-
plôme. — S'inscrire d'avance.

W° CAVERSASI. professeur.
Une dame se recommande

pour les

Spmaltfc de broderies
artistiques, ainsi que soutaohes
es tous genres Sur robes, costu-
mes, eto.

A la même adresse : j

leçons de broderies !
Manches et décoratives. — S'a-
dresser chez Mme Hoffmann-
Evard, Seyon 5 a.

AVIS DE SOCIÉTÉ

Mission m Inde.
Toutes les personnes s'inté-

ressant à la continuation de
l'oeuvre de la Mission de B&le
aux Indes sont invitées à se
rencontrer le

lundi de Pâques
1er avril, à S h. précises de l'a-
près-midi, dans la

Cnapel z âes Terreaux
à NeuchâteL

Restaurant Su Cardinal
Tous les samedis

THJPES
RESTAURATION

à toute heure

Hôtel du Vaisseau
Samedi soir, & 7 h.

Tripes nature
et à la

mode de Caen
HOTELJHJ CEKF

Tons les Samedis
A MI Ir JaS
_HW——#—é———

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

Inlrhb
ofoàéfë

s$coop éœ/f rê flfc@v
lomommêÉow

nos magasins seront ou*
verts de 8 heures h
midi et demi.
--_..____¦ —,. .,. .... . .,. _ - .  —i. . .i., , . —*

Séj our de repos
et printemps. — Pension UëS
ROSIERS. Fiez snr Grandson.
Prix modérés. P. 22084 L.

leçons it piano
I pour commençants à fr. L—
! l'heure. S'adresser chea Mms: Barbezat, Place d'Armes 1. de
[. 3 b. > 8 b. i

_trFÏTm.fctfW^»w«ï__^̂ ""iT'̂ *w

AVIS MÉDICAUX

D Stauffer
Chemin dn Kocher 9

reprend fléflti . Bill
ses occupations
Tuberculoses

| osseuses et puinioualres
Glandes, pean, laryux.

Dr Hulliger
rue de l'Hôpital 2, Neuohâtei

tous les jours, de 9 h. a 11 h., *
2 h à 5 h. mi rcredi excepta
Visites à domicile. Téléph. 8*

nr̂ -innnnnnrir o n inn iIlCP

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de Tpv0
cité de 1er ordre.
aa ŷBaaj naacaacrf JîO

Couturière
Assujettie et apprentie cou-

turières sont demandées ohes
Mlle Steiner, Trésor 7.

Représentant
Fabrique suisse demande bon

représentant à la commission
pour article nouveau, de vente
facile, dans les magasins de
ânlnealllerie, de chaussures et
'ustensiles de ménage. Le pos-

tulant devra visiter régulière-
ment la clientèle du oanton de
Neuchatel et fournir des réfé-
rences. Ecrire sous chiffres O.
1416 Z. à la PubUcitas 8. A„
Zurich. 

On demande un bon

Jârd>nier-Cocher
pour maison bourgeoise. Réfé-
rences exigées. Entrée a conve-
nir. Ecrire sous Y. 22163 h*. Pu-
bllcltaa S. A, Lausanne. 

On oherohe pour tont de
suite, un

JEUNE HOMME
de 18 à 15 ans. pour aider aux .
travanx de la campagne, .vie de
famUle et bonne occasion d'ap-
prendre l'aUemand. S'adresser
è M. Fankhauser-Rais, Boulan-
gerie, Lanfon (Jura bernois).

On demande bonne

repasseuse
en journée. S'adresser Teinta»
rerle Lyonnaise. St-Nleolas.

On demande nn bon

domestique-
charretier

ohes A. Duory, Vauseyon.

Jfôgasmier, emballeur
expéditeur. éventueUement tont
autre emploi, cherche place à
Neuchatel ou environs. — Pour
renseignements, s'adresser à
EmUe Gerber. Fahys 139.

JEUNE HOMME
connaissant le jardins-
fe est demandé pour

entretien d'nne cam-
pagne. S'adresser Etude
Favre et Sognel, notai-
res

 ̂
Place de volontaire

peu pénible
Oaroon de 15 ans, de bonne

famille, trouverait place dans
estimable famUle de buraliste
postal, pour aider aux travaux
de maison et de campagne.
Peut fréquenter les éeoles. Ren-
seignements au Burean de pos-
te Gipf-Oberfrick (Argovle)., _— _>

Bon scieur
est demandé à la soierie J. Per-
renoud, Boudry. P. 1047 N.

Instituteur i
expérimenté, bon éducateur, est
demandé pour enfant anormal
de 18 ans. On donnerait là pré-
férence à personne s'étant déjà
occupée de cas analogues. —
N'habiterait pas aveo la famU-
le. Très bons honoraires. —
Adresser offres sous chiffres
P. 31297 O. à PubUcitas S. A..
La Chaux-de-Fonds. .

— _ 
ĉ ;.Coiîtnre

On demande
bonnes ouvrières

et une
apprentie

Mme Delingette. Râteau 1.

Régie illneaWes
JEUNE ARCHITECTE, con-

naissant à fond direction des
travaux, métrages, vérification
des comptes, cherche emploi
chez notaire ou administration.
Demander l'adresse du No 783
su bureau de ls Feuille d'Avis,

j JEUNE HOMME
| est demandé dans propriété &

30 min. de Neuchâtel pour s'oc-
cuper de l'entretien et du Jàr-
din. Vie de famUle, on donne-
rait gages suivant capacité. —
Adresser offres sous P. 1050 N. h
PubUcitas S. A.. Nenchâtel.

Scierie du canton de Neuchâ-
tel cherche deux bons

Scieiira
connaissant bîea leur métier.
Situation 4'«venîr. éventueUe-
ment, on les intéresserait. En-
trée tout de suite. Bons gages.
Ecrire sous P. 1055 N. à PuMl-
citas S. A„ Neuchâtel.

Jeune commis
demande engagement dans
grand commerce, n aiderait
aussi au service du magasin.
Ecrire à S. 845 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

On demande tout de suite un

domestique de campagne
saebant bien traire. S'adresser
à W, Kretzsobmar, Ls Mairesse.
Colombier. o. o.

On demande
bon domestique

de campagne. Gages 80 fr. par¦ mois et plus, suivant capacités,1 S'adresser Frères JDessoulavy,
Fenin.

On demande un

Jeune garçon
f i x a  commissions et nettoyage,

ntrée 3 avril. S'adresser à la
Ule de Paris, Calgeer & Mat-

they, Neuchâtel.
wumauamsmmmsuutmuimmmm K m̂mmmmm

Apprentissages
apprenti 9e commerce

Je oherohe poor le 1er mal
un jeune homme intelligent, de
bonne famUle, pour faire un
apprentissage dans les tissus et
confections. Conditions favora-
bles. Adresser offres h E. Pi
eard, A la Renommée. Morges
(Vaodl. 

jeune nomme mi . lugen-,
ayant quitté les écoles, trouve-
rait place comme apprenti

mécanicien-Bentiste
Adresser les offres par écrit à
N. 848 au bureau de la FeuUle
d'Avis. .

On demande nn apprenti ¦'

ferblantier
S'adresser chea Louis Redard,
ferblantier, à Auvernler.

Couturière
On demande une apprentie et

une assujettie. Mlle Rousset.
rez-de-chaussée. Ecluse 48.

On demande nn

il apprenti peur
. Petite rétribution Immédiate.

S'adresser M. Pianca. Parcs 59.
tunmemmuBmx— 'n;"~-rtmMBBsmmum*Km

PERDUS i
OBJETS T&<^UVëS

h réclamer
au Poste de pofioe do. Me achats.

1 montre-bracelet \
1 bracelet J
\% bague
1 plume-réservoir
*i*.m *im *i*p sutmsteEaau!MÉumâiaàmùsMima *i) , '

Demandes à acheter
I 

J'achète à bon prix, contre
paiement comptant.

timbres-poste
collections de n'importe qtteUe
importance, ainsi qu'envelop-
pes avec timbres suisses ou

! étrangers provenant d'ancienne
; correspondance. Que les person-

nes- désirant réaliser un beau
gain s'adressent sous chiffres Z.
1302 A. à PubUcitas S. A~ Lu-

I cer&a. A

-M--5i-----rM-------- g------------ y-i.-Mi gw_————

On demande

30 ouvrières et jaugenses
1 bon tourneur professionnel

HUG UENIN & O, Plan
___________________________¦ IIIMIIBlir Tll__________ «»__r____rMW»M_____T^^

i La Maison GROSCH & GREIFF i
S demande pour le rayon de la g

1 MODE j
§ une première vendeuse |
x Inutile de se p résenter sans réf érences et sans §
O connaissances parf aites de la branche, Q

lue lirai te [liier
Le poste de

TS9TA1VCIESR
est a répourvoîr pour le tn mal >01& Se présenter aveo ré{é-
r«*nces. iu-qu'au 10 avril 19.8. d'e . M G. Leuba, vice-présidi-nt,détenteur du cahier d«s ehaiges.

COMMIS
capable d'e s'occuper éventuellement de la fabrication,

est demandé
par importante fabrique d'horlogerie. Adresser offres par écrit
eous chiffres P, 5446 i. à Publicitas S.A., Si bnier.
HHWWBfflWSima i ll lllWWiaill lWII- MIII I llllllll il lllll 

| MAÇONS 1
\,  6 & 6 excellents ouvriers sontdemandês.fiPadressef âLi Bel, *l
i ? architecte, Noiraigue. J J

B _to_>es«e>o«»aa»»»ec»»ft»oe® !̂̂ «)««»®»< îaKfrg »̂»

I

Les ateliers et bureaux de la f
Grande Blanchisserie NeacMÉise

S. QONARO & Ci», à MO. TUï

seront fermés le I
Lundi de PAqnesl

e»»a»«<»a«a»«tw-«»®a««®©<a«««®^@ga^®gM_i«»q_^
iM-H-3BH_MOTM--l-MM--«B-B--WH-Sa!BœtS^

AVEZ-VOUS S
une place h repoui voir? Cherchez-vous des servantes, des l
domestiques, des ouvriers de campagne, etc , nue pension ou I¦ voulez-vous faire un échange ? Vous utilisez le plus I

\ j efficacement le

I Zurzacher Volksblatt I
Î 

Administration à ZURZACH (Suisse)
Le journal le plus répandu dans la contrée du Rhin argovten !

et ses environs
Se recommande à tout ie monde

n»M--HMBBBM«B«H«HBB»aBB»»-SB»aBaBBigœaaaM^

1 *mwmmmmmmmy *9mm»mm
i l . On cherche, ponr g
j | an jenne homme de g

! In Snisse alleman- S1 de. devant frèqnen- 4
| ter l'Ecole de com- S
i meree de Neuchatel, S

PENSION 1
j de préférence dans §
( nne bonne famille Z
i i où il recevrait dei
j | bons soins et où il 9
i i aurait l'occasion de si i jouer du piano. — 9
J ; V-crire a H. JL.. 828 *
i i an burean de la ©
j i feuille d'Avis.
i iBBBBBBBBBBBBBBfBB*

Remerciements^! '$s*mmx!mTimff îi*œwB0**0

I

Les familles PORCHAT,
EAAG et alliées remetdM.'
êincèrtmmi toutes le» Vf -
sonnes qui leur ont expri ™
teur x \,mpa.i hie à ïoecasî
du deuil Q. u vient dt '"
frapper.

mm—iir inrTTn 'mï'frTiiMliill '̂ ^

I i Mme CONVERT - M0$
B NERA T, ses enf ants e. **
I familles al iées remercia
H très chaleur eu-ement tou'11

I les personnes oui , par Jffj
id sympathie et leur allecUM
S ont cherché à adoucir tt"
H douloureuse épreuve.

; Neuchâtel. 28 mars rf#

igM»a_______________M--------___---B^^
1 __ _̂__t_______-H



JgjgOjj DE LA VEUILLE D'AVIS DE NEUCIUTEL

PAS 19

Marcel Rosny
Comprenant qu'elle avait dépassé les bornes,

Jlle chercha à l'adoucir.
— Voyons, dit-elle, conciliante, ne te fâche

pas... Tu vois bien que je n'ai pas hésité à ré-
pondre à ton appel et à me rendre chez toi...

— Il n'aurait plus manqué que tu refuses !
6 écria Marestan. Mais ce n'est pas une raison
Pour jouer â la grande dame avec moi... Après
|out> je suis un de Raville aussi, moi, puisque
fo suis ton frère !

— Tu ne te soucies guère de ton nom, puis-
se lu l'as abandonné !

— Momentanément !... A toi, il t'était néces-
^'re ; moi , il ne faisait que me gêner... Ce
1

est pas pour mon plaisir que je me nomme
Mareslan, que j e fréquente Coco-la-Galette et
We j'habite ce taudis !

Le jeune homme avai t prononcé ces paroles
6Vec une vive amertume :
" reprit, plus calme.

^ 
Du 

reste, tu sais tout cela aussi bien que
01- Nous avons élaboré ensemble notre petit

Pan - Rappelle-toi nos conventions. Partir cha-
™j «• notre côté ; nous aider suivant les be-
lns> et nous réunir quand l'un de nous serait
rivé à un résultat. Vraisemblablement, ce ne

pvait être que toi. En effet , tu vas devenir 1
enime du colonel de Favreuil. Je tenais à

^°ir avant ion mariage afin de te demander

^
Que tu comptes faire vis-à-vis de moi...

<ite_?_l!_B_a"QB 'utorisée BOUT tous les Journaux"w on trajt^ av,eo la -iaciété de» Gens de Lettres.

— C'est tout ce que tu avais à me dire ? de-
manda Clotilde avec dépit.

— N'est-ce pas assez ?
— Tu aurais mieux fait d'attendre que je

sois mariée avant de me questionner.
.— Pourquoi ?
— J'aurais mieux vu ce que j'étais en situa-

tion de faire... Mais maintenant...
— Ecoute, Clotilde, dit Lucien d'une voix sif-

flante, ne joue pas ce j eu-là avec moi !
— Je ne comprends pas... balbutia Mlle dè

Raville.
— Tu mens î... Ah ! je vois que j'ai bien fait

d'exiger cette entrevue avant ton mariage I Tu
voulais te débarrasser de moi ! Tu disais :
< Quand je m'appellerai Mme de Favreuil, je
serai à l'abri de Lucien Marestan ! N'aurai-je
pas des domestiques pour le faire chasser s'il a
l'audace de se présenter chez moi ! > Et tu te
sentais forte parce que c'est toi qui possède tous
nos papiers de famille, ce qui est plus prudent,
car ici , dans une chambre d'hôtel , ils ne se-
raient pas en sûreté... Voilà ton raisonnement,
n'est-il pas vrai ?

— Je t'assure... protesta Clotilde...
— Ne m'interromps pas ! Tu as oublié les re-

gistres de l'état-civil, ma pauvre enfant f Je
suis né, comme toi à Montréal où sont morts
nos parents.. .C'est loin... Mais on peut se faire
envoyer un acte... Et ton frère aurait toujours
reparu ! Il se serait dressé devant toi , récla-
mant sou nom, se prévalant de son litre , cl prêt
à faire connaître sou passé, si tu lui avais fait
mauvais accueil ....

N*osant plus parler, Mlle de Raville regar-
dait son frère. Elle se sentait sous sa domina-
tion.

— Tout cela ne sera pas ! reprit celui-ci avec
une énergie croissante, Lucien Marestan n'exis-
te plus ! Place à Lucien de RaviUa.

Le jeune homme s'arrêta essoufflé par la*ti-
rade qu'il venait de débiter. ,

Clotilde, ayant dépouillé l'air de hautaine ar-
rogance dont elle se drapait volontiers, demeu-
rait atterrée. ' '

Un court silence s'établit entre le frère et la
sœur.

Marestan reprit de nouveau :
— Tu espérais que j 'aurais attendu davan-

tage pour t'exposer mes -désirs ? — A quoi
bon ? c'est le moment au contraire ! Oh ! je ne
te demande pas d'assister à ton mariage. La cé-
rémonie m'importe peu ! Je ne paraîtrai pas à
la sacristie, sois tranquille... Mais, quelques
jours après, arrivera d'Amérique un jeune
homme très correct qui se présentera au châ-
teau... A propos, vous ne ferez pas de voyages
de noces ?

— Je ne pense pas...
— A merveille. Ce jeune homme, ce sera ton

frère, que lu croyais mort depuis longtemps...
Ah ! il y aura un jol i moment d'effusion 1 Ce
brave colonel, je ne connais pas son degré de
sensibilité, mais je suis sûr qu'il versera sa
larme !... Dame ! je lui servirai une histoire ca-
rabinée ; je sais très bien l'anglais ; ça pren-
dra à merveille... Toi , veille seulement à ne
pas oublier ton mouchoir ....

Clotilde se taisait, subjugée.
— Eh bien ! fit Marestan, tu n'approuves pas

mou projet , par hasard ? Ne te gêne pas, tu
sais, fais tes critiques ....

Clotilde se voyait, au pouvoir de son frère.
Elle ne trouva aucun moyen de résister.

Pourtant, bien qu'elle ne fût pas sans éprou-
ver quelque amitié pour lui, elle aurait préféré
qu'il ne s'ingérât pas aussi directemen t dans
sa nouvelle vie.

— Que veux-tu ? reprit Lucien, je te laisse la
première place, ie réclame la seconde, il me

semble que tu n'a pas à te plaindre ?
— Aussi, j'accepte, prononça sourdement Clo-

tilde. , ' • ' . •
— Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Tu ne

changeras pas d'avis ! Qui sait si tu n'auras pas
besoin de moi un jour ou l'autre !.,.

— "Je ne le souhaite pas !
— Moi non plus ! Mais enfin, c'est grâce à

moi que tu épouses le colonel. Et tu as beau
dédaigner mon ami Coco-la-Galette, il méri-
terait au moins d'être ton premier témoin ce
garçon-là ! . *

— Ne plaisante pas, je t'en supplie !
— Allons ! tu ne vas pas avoir des idées noi-

res, maintenant ! Nous touchons au but. Le
plus difficile est fait. Enfin , quand tu m'as
écrit que Simone allait se marier et que son
parrain lui laissait la totalité de sa fortune, tu
croyais bien tout perdu ?

— Hélas !
— Et. j'ai trouvé le moyen de tout arranger

quand tu m'as fourni les détails. Ne suis-je pas
un auxiliaire précieux '? J'ai tout inventé, tout
combiné, tout prévu ! L'enlèvement, la lettre,
la vieille cousine... Résultat : im mariage cassé,
un autre conclu ! Du moment que Simone pa-
raissait s'en aller de son plein gré, le vieux ne
s'intéressait plus .à elle... Et il songeait à toi...
— Enfin , continua Lucien en baissant la voix,
il y a aussi l'incendie... Je crois que j 'ai payé
de ma personne, à ce moment-là... Du reste, \
c'était encore le plus prudent , puisque tu m'a-
vais dit qu'il n'y avait, que de la paille... Cela
n'offrait pas de conséquences...

Mlle de Raville, très pâle, frissonna, et se re-
levant, elle rajusta sa voilette.

— Laisse-moi partir, dit-elle, il est l'heure...
Marestan regarda fixement sa sœur.
— Tout est bien convenu, n'est-ce paa ? Si

tu cherchais à te dérober au dernier moment.

tout serait perdu pour nous deux !...
— Sois tranquille, répondit Clotilde, la voix

tremblante.
Atteignant à peine au but, elle, l'orgueilleuse,

se voyait déjà obligée de courber la tête ! L'a-
venir lui apparaissait moins brillant ; son impé-
rieuse fierté n'avait même plus l'audace d© se
cabrer.

— Inutile que je t'accompagne, n'est-ce pas ?
lui dit ironiquement Lucien. ,

Elle s'en' alla dépitée et inquiète.
En bas, un homme là guettait dans l'ombre
Il se mit à la suivre en murmurant :
— Toi , ma belle, tu n'es pas plus rusée que

Bibi ! Tu caches trop bien ta figure pour que
je la voie ! Mais , foi de Coco, je te reconnaî-
trais rien qu'à ta tournure, Marne la Pria-
cesse !...

III

Nouvelle vie

La grand'messe venait de finir à l'église de
C'ourbevoie. Lentement, les fidèles quittaient le
lieu saint, franchissant le porche par rangs
pressés, et se dispersant, par groupes, le long
de l'étroite rue qui mène à la place de l'Eglise.

Le temple fut bientôt vide à l'exception dé
quelques dévoies demeurées en prières.

L'une de celles-ci, vieille clame maigre au vi-
sage encadré de cheveux blancs roulés en an-
glaises, le long des joues, quitta alors son prie-
Dieu, et, accompagnée d'une jeune fille, se ren-
dit à la sacristie. Sobrement vêtue de noir, le
maintien réservé, l'allure discrète, les deux
femmes n'attiraient pas l'attention.

La plus âgée montrait un visage emprein.
d'une grande bonté. La jeune dissimulait la pâ-
leur de ses traits sous une voilette.

(A SSiTIfel

Abandonnée !

I

INS TA M^A ^NS ^ECTRIQUES §soignées , à f orf ait , au métré, en location.
Etablissement et entretien de sonneries électriques.

Service de répara tions quelconques. ï
Chez M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire B1..CL USE 12 - Téléphone 8.36 I

f§|pi|I O*1 l'affirme partout , les meil-
g|lËÉ| éliras chaussi-fas, à des prix san?

concurre nce , se trouvent en ls
M Ém *ra mia*8on
Ë i| d'expédition de CHAUSSURES
li -S^% <lu canton f'e Bâle-Campagne

^̂ m̂^£. paôorin-Rechcr
^SSj l̂  ITINGEN

Art. 42. Soulier pour dames, pour la semaine,
sans couture derrière, ferré. No 36-42. Fr. 21.81

> 51. Soulier pour ffarcons. sans couture, ferré.
No 36-39. Fr. 19.50

J 4011. Soulier Richelieu pour dames. Derby, cuir bœuf .
No 36-42, Fr. M.T»

> 4307. Soulier pour hommes, double semelle,
sans couture, ferré. No 40-47, Fr. 32.68

» 4245 Soulier de montagne, ferrure rivée , No ,40-47, Fr. 43.—
» 29. Soulier pour hommes, peau de veau,

fermeture à oreilles. No 40-46, Fr. 38.88
Demandez le Cataloeuo ! — Maison de confiance.

H. BAILLOD, Neuchâ tel
ft c
4. Rue du Bassin. A

—̂ -̂N i A '« Vie r i  .

"" ' ' " .—————---—---
SPÉCIALITÉ *• Outil» pour l« Jardinage tt

d'Arboriculture.
¦ ¦_¦ ¦ i i ¦ ¦ ¦ — . -— i -i i.,., ,—_ ¦¦¦— , ,._ _ ¦  .... . ¦ - ¦ ¦ ¦¦ n -

-MDBUBBMBRBaBMaMBB-RHanBBHnaMHnnn
Pour Pâques |

1 GRAUD CHOIX D'ARTICLES AVANTAGEUX t
. h .

AUX TKOIS CHEVRONS g
i BIJOUTERIE R. PETITPIERRE |

HBB_SBBBBBBBBBBBBBBBai_-E_.flaflflBBBBaBBBBBBBBaBB_______ _______ ___*—

ÇO0000QOO0O0<_X_ <_XD^̂

I Ouvroir temporaire de Neuchâtel |
| " TREILLE 3 - 2~>e étage S
§ Maison du Grand Bazar Parisien g

Ô Grand choix de lingerie en toile et en à
§ flanellette ponr dames, messieurs et enfants, g
§ Bas et chaussettes. — lange de maison. §
g Exécution prompte et soignée des commandes. 3

§ 
Malgré la hausse formidable des matières premières g

et les difficultés d'approvisionnement , l'Ouvroir ne vend S
9 que dos marchandises de première qualité et de prix S
§ avantageux. Il se recommande à la bienveillance de ses Q
0 amis et du public en général. G
oeooQcoœ0œ(D-)O0eoocK_^

Maison A. IJ «B3»SÇ-HI

HBHBBMH à pétrole,'etc.
^
^̂ Ŝ5 ŷ ACCESSOIRES

B tf '

ARTICLES POUR ENFANTS I
Beau choix au magasin J

SAVOIE-PETITPIERRE - Neuchâtel I

KfiKurg ¦*"*_ * ' B__flF_3

1 CHOIS INCOMPARABLE ï

H B-f* Voir nos vitrines *

H _DET?NT]̂ !_RJJE C!R^ÂTTÛKT H
Nouveautés anglaises H

pour vêtements sur mesure

Il COUPEURS DE 1er ORDRE H

M TÉLÉPHONE 4.4-9 - Wl

Electricité Pe&enx-Gorcelles -CorfflDndrèctie
• -Ed. Von Arx-, électricien, se recommande pour toutes lea

installations et transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt et soigné et prix modérée.

Installations do lignes aériennes.
Moteurs, réchands, chauffages électriques, fers à repasser

Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres
- TÉLÉPHONE 18.85 -

Se recommande. Ed. Von Arx, Concessionnaire

£<5SB| Li VUE NORMALE
(fiff|j£^TO| HP pour la 

distance comme pour le 
travail

ĝpF offerte à tous
L'office d'optique PKRR ET-PÊ TER , g, Epon^e-n
corrige, pax dea verres < Crown » appropriés exactement î» chaque
oeil, tons les défauts de vision dus à la conformation des yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Èioamen de vue cowsêtenofeaœ et gratuit.
Iiwnettes et Plnce-nes stables, élégants et légers.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations. J ' Prix très modérés.

WMmWMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmm muitmmmuiimiaa

PA¥2B BTRAUSfi & 0IE

X 'MMIHA ML Burean ; Pommier 4 Téléphone 618

j m& PŒ Npf GHATEL - VjINSJEîï. ANÇAIS
Bpfeii.mé : VINS D« f'ÀÎSLE EN B0UTE-i.L.E_ S
' - J_r ' JI JujJW *ç*_~»_ •Champagne et Asti mousseux

aBaaaBaaBBBBBBBaaBaaaaBB aaBBaaaaBBBBaBBBBa :

I

Pour vos Ressemelages]
adressez-vous à l'Usine électrique

B, RUE DES POTEAUX, 5 !
ou à la

Malle aux Chaussures |
18, rne de l'HOpital, 18

L& seulement vous serez servi rapidement et bien, > ;¦ solide et bon marché '
1 Se recommande, Th. FAUG0NNET -NI C0UD. |

I Liïrairifi-Papelerie T.SAlO.-II.LITI
#_§ "* ¦ 

' fi*
% HA Bibles - Psautiers - Porte-psautiers §j#
*7^ l_ i 9 f f n _ f ) P • Cartes et souvenirs nour catéchu- <•&*
*t P H II Bl M \ mèneB " Tableanx bibliques - Li- W_
*j a g M JI ifl W $ • vres d'anniversaires - Cartes pos- gi?*
<£§ 5 taies de Pâques. 2$
j fjS| Jolies cartes 1er Avril. — Touj ours joli choix de S**
 ̂

Papeteries, papier et enveloppes au détail. Avnn- sr
*%} tasenx. |g!$
*% Papier d'emballase *• Papier blanc et couleur pour le*j£@ garniture de buffets - Dentelles pour bordure de •»&*
«
'£ tablars - Punaises, etc. 2:
£| Modes : Paraîtront très prochainement : Album g™

&S des Patrons Favoris - Album de la Mode Favorite et ĵ f^_g divers. — Prochainement également nouvel assorti- «a*• JK ment de Patrons Favoris pour dames et enfants en ®r !
*»_ _ ; magasin. sj$!
% Almanachs : Encore quelques Vermot, Hachette |§j|i
*£. et autres. gh

^
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Paiement des abonnements trimestriels pJ

par chèques postaux L-J

fTj En vue d'éviter des frais de remboursement, M
U-j MM. les abonnés peuvent renouveler leur abon- l*-J
Li! nement pour le 0

Q 2me trimestre g
0 en versant le montant à notre |3

| Compte 9e chèques postaux IV.178 [|
H A cet effet, tous les bureaux de poste déli- B
[û] vrent gratuitement des bulletins de versements 1T\
B 

(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- r=4
. , dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , sous k=sj
H chiffre IV, 178. B
[ê] Le paiement du prix de l'abonnement est M
0 ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- r^ci étant supportés par l'administration du jour - ^__|Ifl] nal. B
|7| Prix de l'abonnement de 8 mois : M

i Fr. 3.25 g
[»] Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, 0M prénom et l'adresse exacte de l'abonné. r^i
r=i Les abonnements qui ne seront pas payés le i=--J
uJ 2 avril feront l'objet d'un prélèvement par L"J -Q remboursement postal, dont les frais incom- M |
M bent à l'abonné. r^tr=> Pour Neuchâtel-Serrièree, le prix de l'abon- ^=_j j
 ̂

nement de 
3 mois est de 

H

S JF Fo 8_ — H !
LJ payable au bureau du journal ou aussi par chè- H
Ll) que postal. [71
H ADMINISÏEATION g
H de la [JJ
H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL R
B H
HHBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1 OFFRE I
I extra avantageuse î
1 pour piques 1

onnannoa m

11 série souliers &rîeommes ' $™ 3050 1
11 série souliers SJ™8' £ys 2750 i
11 série molières L^emo&:larPs: 1950 I
Hl 1 cârio mnliàroc décolletées et à brides , 4O50 !m I ÔCI IC IIIUMt JI Bb forme moderne , dep. 10 M
i \ série souliers arrons' dfj seB 2150 I
11 série souliers 1.,0oud Qr„ï)lottss , df5SS \T I
11 série souliers S™^31118' £?Z 85û 1 '
9 Soulier» en toile, lasting

beau cisoix avantageux
Protège-semelle»

f Remplace-semelles pour ressemeler les 9
g souliers soi-même m

B Crèmes, lacets, faionetfes, etc . etc. B

| 5e recommande,

1 Achille BLOCH I
I Rue St-Maurice ^OSE^E I
llMIfflllMflBMlMBfffÉïiffî



LA &U1.RRE
JLe dernier mot de i'antimllltarlsme

A-t-on remarqué une phrase très curieuse
d'e Ja résolution adoptée par la majorité du
Soviet à propos d'e la- paix ? < Le Congrès, —
> écrivaient ces farouches antimilitaristes et
'•'pacifistes à tous crins, — reconnaît comme
'» le devoir de toutes les masses de travail-
:» leurs d'employer toutes leurs forces à créer
:» une défense à notre pays sur les bases d'une
» milice sociale et demande que tous les gens
» des deux sexes, jeunes et vieux, reçoivent
'» une préparation militaire. »

Ainsi, la trahison vis-à-vis des Alliés, le
-épècement de la Brassie, toutes les humilia-
tions acceptées à Brest-Iitovsk, le tolstoïs-
me, ila paix à tout prix , le refus de servir,
Bibouitissent à ceci : . Tous les gens des deux
» ;sexes, j eunes et vieux, doivent recevoir une
» préparation militaire » . Et cela pour créer
r« une défense au pays ». Après avoir livré
leur pays au militarisme allemand en démo-
bilisant l'armée et en la rendant incapable
ée résistance, les maximalistes russes recon-
-.'àlssent la nécessité de lia défense nationale
et annoncent qu'ils étendront le devoir mili-
taire aux femmes et aux vieillards !
...Le militarisme prussien est dépassé ! ...

OFFRE
extra avantageuse

i

Fr. &'&5.—
A vendre nne superbe chaœ

bre à coucher Louis XV, noyer
poli, composée de 2 beaux 1.
jumeaux, double face ; 2 JolM
tables de nuit ; 1 superbe lav
bo avec slace biseautée ; 1 &'
grnifiqne armoire à glace ; 3.t. ..
blars. Tout l'intérieur de ce-
meubles est absolument , bois
dur.

Vu les hausses touj ours cons-
tantes, . .

Fiancés
saisissez tout de suite une oîft 6
aussi avantageuse, si vous vou-
lez réaliser un joli bénéfice.

AUX ÉBÉMSTES
19, Faubourg de l'Hôpital, U

Neuchâtel
Maison absolument snisse ->

de confiance.

| EpS |
Portefeuilles, Portemonnales
Buvards. Porte- psautier,
Sacs neuchâtelois. Immense
choix de Sacs de dames der-
nier modèle de Paris.

Encore un grand choix
à l'ancien prix.

_MMâ__M_à_--fi__M__S_~---i

Articles
de voyage

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

Fabrication ~ Répara tions

î. $iedernann
Rue du Bassin, G — Neuchâtel

Farine -
do châtaignes
Fr. 155 la livre "
cet article a été ¦
très apprécié .
dès les premiers essais ; >
il est très avantageux, —
malgré le prix , ."
en raison de la 
petite quantité nécessaire —¦—

— Zimmermann S. A.

Offre ipfp
- Â 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 superb e armoire à
glace, 3 tablars.

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

i roo fr.
j FIANCÉS, profitez tout de .
j snite de cette offre magnifique !

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

Nenchâtel
Maison absolument suisse et

de cou fiance.

CONFITURE -
tons fruits -
-B*. 6 80 la livre — 

Zimmermann S. A.
HHHH

Demandez les

çN;
Pondre sèche et
-h UUUl G savonneuse

.-Lustre
en fer forgé, à 4 poires, à ven-
dre à bas pris. Côte 76, 2me
étage.

A vendre d'occasion

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

-~—= 
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M Fêtes de Pâques M
PO UR DAMES B j » ': II

D

Reçu grand nouvea u choix M|
Sup erbes ROBES en soie et en laine M m

P  ̂
COSTUMES , BLOUSE S, J UPE S SB

(. S  JUPONS de soie et moiré J* 1II MANTEA UX DE PLUIE il
P P / MANTEAUX en satin et moiré I I

U JA Q UETTE S de soie en toutes couleurs |J|

n 

JA Q UETTE S de laine en toutes couleurs (pg
CORSETS, prix avantageux - ROBES BE CHAMBRE Ê |¦ LINGERIE — CALEÇONS réf orme, spoi t ===== Ig

W'ïà BAS de soie, BAS de coton — BOAS en marabout Wm
2>| Ĥ, - • ---¦-lin ii--H.v..n T^--T-.ut--W»-W--P---«_m && Bj R

¦ M I Les retouches se f ont gratuitement I m 
^

I B  Ç^-^5 GRAND CHOIX _. Prix sans concurrence rù g
Hi MA R C H A N D I S E S  I * U fn

B 

Se recommande, Maison KELLER-GY6ER n__________ gaw
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I DÉfOt |
I Petitpierre!
§ JLA COtfiKE §
f —¦-— - ' ¦- S| Blocs Kohler 500 gr. Fr. 2.35 |
§ Soucie Savons-Lait condensé f

S
* Coton - Fil - Lacets - Papeierie S

'" '"¦: ' * • * y yy  4*4.1- .V , ,r «

.¦;"•:. < ¦" . . .. *;> >sâœ^rr..< - î*.- ': ',.*_ *'¦¦'$

&<l 'f *t "/ eymïj & ¦'' '¦& •*

0 ¦- . •»- _r «1..1H1 «6¦_ _

__-̂ _ »^-_______. «^¦£* 'c'y
_ï*-v &**-**̂ **' r*. *. y*£ '.ç/eto •*-,
SJ eisi* JmjspAii. e- ŷ -̂i ̂ _ f̂

r̂'éf <.//J4 •&>*•<* ïi f̂ oi*

c/< *y 3 *>•*< i eJf et*^ ottAsA
4 V_/ o,^£t J£ 

* '*
u _ v. jry *.,j*. '."/e/j *.

*Z*f*4 Ct 'ertrY- *£ - «**, i- *̂^

<&4 » 4̂t «*.**, - :'<e-yt& V> _»--_-v<

// eù/iesUA /.* f S "' . .. ^< Âa *.A f j x Â À s' A vPi **vt*~./i
V-¦- - -.. m c7. f  (%'* JUs 'j  tr 'j t ,

: /̂^f,WJ|̂  k
¦~-  c/a~£'eA-- :' -é«*i*4 'ff fr .. •
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AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE 
^V A NEUCHATEL \̂

Charrues BRABANT OTT _. 
V^^^^QL̂ ^.Buttoirs et Cultivateurs ^̂ /^^̂ a^̂ ^̂ S^Piocheuses - - ¦

T^^^^^^^^^Tft^^^V
HERSES EN TOUS G E N R E S  T^^^^^^^^^_^P^Semoirs, Rouleaux , etc. V*"̂ ?^-̂ ^^̂ ^^^!̂ ^

GARANTIES — PRIX DE FABRIQUE "S*»*--*---!-̂ ^
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne dn Manège

SCHURCH & Cie, bureaux et magasins, faub. 'du Crêt 23, Niuchâtel •^j*mm ^^a^m ^^mmj *^*wt,jw*}Stwmm^mtttÈ1\\mtmBaL\WKtt\>

Laiton en barres, rôn_es, 6 .pans, etc. (6.F. 155f Z\ S
Laiton en fll, mou et dur.
Laiton en feuilles, mou et dur.

. .. .Tubes enivre et tnbes laiton sans soudure, toutes
dimensions courantes, en stock chez

STRVBItf £
• ;C«, ZBBICH

I ¦-—-.¦lll ---— -—l-l-illl ¦ IIIKI—I¦____¦ ¦¦ __¦__¦¦¦! M

"̂ —IJ—°"™" ii i-m_»_e«-_;i»______»<«_s___»i_______________ -5i__^ -:.-» -̂ _̂i__c_ _ _̂._H.

,| - Teinturerie Lyonnaise f i
fl (6 « **" B

^2 .LaTage ' chimique ¦ ;M|
l s GUSTAVE OBRECHT *!|
* Rue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 « I

I

OiffiAM© BAZAR §j
SCHINZ, MICHEL & C° i

NEUCHATEL i
¦•'-:" *vS Sr-

- Les trottinettes sont arrivées - ï
Y@ mm@M ^mmmm x̂mmmm

/jj^^H^^f^lJ^Bj S^Sf1!̂  ̂ Bepresentant

Il l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffl à 

COaSEÏrÈBS 

:
"̂ ^̂ ^̂ 0 M. Laos JACOT

^^^8̂ MBBI^MWIM^^M8WB8-8M-_-B-MBH____B_B___H_Bi

a Fr. 38.50 WÊ̂  W
ancien modèle p9 WÊ

Se recommande ïjBSs
j J. KURTH WM

v. NEUCHATEL :: 1̂ ^
l"*tw"«-"W¦l' ii mi i -- -m i mi l uu.

i$& .- ? •_& i®

È Corsets en coati! écru, très soîlôes et pratiques, 5.T5 |
|él Corsets en coutil écru, jorae longue, avec jarretelles, T.SS |'g
S Corsets en km broché cie! el mauve, avec jarr etelles, S.S5 1̂
•I Corsets chic en coutil crème, qualité extra , avec jarr etelles, 9.75 19

i

f Corsets en coutil écru, modèles et qualité extra , 1Q.5Ô m
S Corsets en coutil écru, qualité extra, très soignés, 1195 H
m Corsets en coutil écru, doublés, très bonne forme, 13.25 1|
ïj 1 Corsets en satin broché, rose, mauve, ciel, élégants molèîes, 16.25 §
|#. Corsets ficeik, en jort coutil écru, très ssllles, ? JO M
m Soutien-porge en coutil blanc, très bonne qualité, 4.50 il

IJ 

Corsets Be fillettes, baleinés, en bon coutil écru, 3.95 f
' Corsets k fillettes , en coutil liane, très sspls, 5.95 m

| iHfT Reçu un choix considérable de Cols f§
| nouveautés pour blouses et costumes *̂ B 8
I : *"""""¦"" *" l:iM¦ __»*____ _8BPBS5_t_. Efî5̂  SES 1̂ ^

#j Place Purry et Flandres 3 (i
M Téléphone 11.76 F. POCHAT ïj

K B̂ 
«¦

«̂¦r̂ ___ace--P-W!̂ -^̂ "'-'̂ _̂_.t'_^̂

gSISaBB__l-SH-38S_3a-_!ISB_ --l-SSIfl

I ÉLECTRICITÉ |
Installations g

g de lumière électrique f
en location ou à forfait s
¦ Force -SonneflB S-TftlùpliOBBs B
S Vente de f ournitures a
B et Appareils électriques |
| Mms *. Février |
1 Entrepr eneur-Electric ien |
| Téléph. 704 Temple-Neuf g
HS-sHUHranHBHBsacafBHesins

®®«©<_ «©_.©®©eia®®®©®ti*|

! 

Parapluies g
©mferelles §

Cannes g
RBCoinra ges - Réparations |

! LanfrancM I Cie !
% Seyon 5, NEUCHATEL f
B _______________________ _
g Timbres service d'escompte 2
©S_8-«®e©©©©S*a««_)©@®

m&mmm&&mm&&*++&*P**t

| CHÂUSSURBS f
. f!. BERNABDj
I Rue du Bassin |

! MAC-ASI_T |
J toujours très bien assorti X
? dans ?
? les meilleurs genres î
? de X

|Ghaiissm es fiïïes|
T ponr dames, messieurs I
? fillettes et garçons î

! — I£Se recommande, ?

| C. BÏR NA BDJ .

SUISSE
Horlogerie (corr.). — 'Nous apprenons avec

plaisir qu'une sous-section pour l'industrie hor-
logere et branches annexes vient d'être créée
au département de l'économie publique, sec-
tion des industries texiles et de luxe. Le nou-
veau bureau commencera à fonctionner dès le
1er avril prochain. M. H. Meyer, chef du bu-
reau des douanes de La Chaux-de-Fonds, a été
nommé chef de cette section.

-̂ - Le , consulat général de France, à Genève,
À-formè les intéressés que les certificats de na-
tionalité seront exigés à partir du 1er avril pro-
xhaïn, non seulement pour les exportations en
France, mais aussi pour les importations de
(France en Suisse.

Yue de Narva, ville russe tha. gouvernement de Petrograd, à 13 Mlons, de TeÉibouchare de
la Barowa tfrès de la ligne Reval- Petrograd.

— A la suite des récents événements, le gou-
vernement hollandais songe à restreindre l'im-
portation des articles de luxe. Une dépêche en-
voyée d'|A.msterdam à un fabricant de La
ChaUx-de-Fonds confirme cette supposition. Il
y a lieu, toutefois, d'espérer que l'horlogerie
ne sera pas atteinte par cette mesure, si eEe
venait à être prise, car on ne saurait considé-
rer les montres comme articles de luxe. B.

. FEiIBOURG. — D'un rapport présenté à
l'assemblée - 'générale de la {Société friboitcr-
geoisie de la Ruche, par' son .président, il ré-
sulte que les eaïux de l'a Sarine' ont été dé-
peuplées par une épidémie de furonculose
d'une violence inouïe, d'aibo'rd localisée dans
la -Basse-Glâne, où les ombres furent exter-
minées, puis ' s'étendant à la Satiné. Les gros-
ses truites dé la G-lâne ont péri par centaines.
La Sarin e a été dévastée de Laupen aux
Oranges d'ïllens, c'est-à-dire sur une étendue
de quarante kilomètres. Le dommage est
énosrme.

TJBK. — La collecte organisée en faveuir
ides -victimes des avalanches, qui causèrent
tant de dégâts dans le canton d'D-ri , au mois
d'avril de lannée dernière, a produit 191,898
francs au total. Une somme de 18,500 est at-
tendue du fonds de secours poux les dommages
non -assurables.

Les dégâts causés par les avalanches d'a-
vril 1917 ont été évalués à 230,000 fr. Une
somme de 170,000 fr . a été distribuée en se-
cours, dont 18,900 fr. aux familles ayant per-
jdu l'un des leurs dans la catastrophe. Pour
ce qui concerne les dommages ara propriétés,
les isinistrés ont été indemnisés à raion du
70 %, 50 fo et 30 % des pertes, selon leur
état de fortune.

Le 7 mars courant, îe laudammann Gamma
a soumis au Grand Conseil uranais une loi
prévoyant l'intervention de l'Etat dans la ré-
paration des dommages provoqués par les
forces élémentaires. Un fonds de 40,000 fr.
est déjà constitué. La loi qui a été adoptée
par le Grand Conseil et qui devra encore être
Bonimi'ge à l'approbation de la Landsgemeinde,
ttisfpo-îe que les eecours de l'Etat seront au ma-

A Odessa, rescaller dn Boulevard Nicolas

mmmmmtmmggm ĝgm 30 ÎIï J 8  *sf asmtsnaBsTs \

ximum, du 25 f o  de? dégâts. Ceux-ci seront
évalués par l'autorité communale.

VALAIS. — Le Conseil d'Eta t a ratifié una
décision du département de l'intérieur sus-
pendant l'envoi des tickets de denrées mono-
polisées à une commune du Valais jusqu'à ce
que cette commune ait fourni le contingent
de beurre fixé poux mars, et l' a autorisé à
procéder de même à l'avenir dans des ca?
analogues.

TAUD. ¦— -La police lausannoise a arrêté
lundi une inconnue qui faisait depuis quel-
ques jours des dupe? dans les magasins de
Lausanne. À l'aide d' un fau x nom et sous
prétexte qu 'elle avait oublié ou perdu soU
porte-monnaie, elle arrivait à se l'aire prêter
de petites sommes lui permettant de payer
ses emplettes.

— M. Grobéty, marchand de combustible à
Lausanne, a reçu mardi un vagon de charbon
de la Ruhr dans lequel se trouvait un prison-
nier, français. L'évadé a voyagé depuis mer-
credi de la semaine dernière dans une caisse
en forme de cercueil, complètement cachée
SOUB le combustible.

— Il est entré, le 19 mars, sur le champ de
foire d 'Aubonne : 170 vaches et génisses, de
700 à 1800 fr. ; 8 taureaux , dc 1000 à 1500
francs ; 20 bœufs, de 800 à 2000 fr. pièce.
En général, 'beau et bon bétail ; malgré les
prix en harasse, beaucoup de marchés se sont
conclus mattdi. 75 porcs, dc 230 à 600 fr. la
paire. Baux chèvres, estimées 90 et 100 fr.

— A la foire de Payerne du 21 mars , il a
été amené 7 chevaux, de 800 à 1500 fr. ; 55
taurearax, de 400 à 2100 fr. ; 620 bœufs, de
420 à 2250 fr. ; 830 vaches et génisses, de
400 à 2050 fr. ; 10 moutons, de 90 à 110 fr. ;
¦25 chèvres, de 60 à 80 fr. ; 650 pores, petits ,
de 190 à 270 fr. ; moyens, de 280 à 480 fr.
Les pommes de terre étaient à 20 fr. les 100
kg. et les œufs à 3 fr . 70 la douzaine.

— A Romainmotier, M. Arnold Ecuyer,
journalier, 48 ans, père de famille, ayant achè-
te un ibromTiinig, le chargea, puis le posa un
peu-brusquement sur la table. Un coup partit.
Après lui avoir traversé le poignet, la balle
atteignit Ecuyer en plein cœur et le tua net.



Dstt-ea faner „e la pipe dais ïe monde ?

M. Maurice de Wale'ffe conte aux lecteurs
Ses < Annales > cette jolie anecdote :

De même que Jeam-Bart l'avait fumée à
V ersailles, il advint que, eous le règne de
Louis-Philippe, un peintre célèbre la fuma
&vec l'flignéiment du roi au palais de Saint-
Cloud.

Ce peintre, c'est Diaz. Chargé de peindre
Ane frasque dans ce palais, il besognait un
lotir, au haut de son échelle, tenant entre
wa dentg une pipe de terre courte et noire,
& aspect très peu aristocratique. Le roi passe,
Oiaz retire sa pipe et la dissimule, mais mal,
** Louis-Philippe a vu le mouvement.

— Continuez de fumer, Monsieur Diaz,
^s êtes au travail, il ne faut pais changer
tos habitudes.

Et, pendant que le roi s'éloigne, le peintre
tetaet l'affreuse pipe à sa bouche. Survient
aws uo aide de camp brodé d'or. Son nez
es* blessé par l'odeur acre du tabac.

— Eh ! monsieur ! orie-t-jj l à Diaz, on ne
famé pas ici.

— Le maître de te, maison me l'a permis,
%lique le peinte.

—• On ne fum e pas chez le roj ... D'ailleurs,
sentinie,nt des convenances. . ^""¦ Je vous dis que le maêtre de la maïUajn

^ « a permis. ty&^
h Eh bierç, niWnis aillons voir T j |̂
p  l'aid-o de oamp sortit , furieuéÉ. N"v
« revint qKM&ques heures plus taird, avec

l**' w*»i <fc ^Kiriquies personnes. Et, comme
"H -tmîfwi «w_«i, retirait sa pipe :
."*" Afes», î fo^s ! Monsieur Diaz , s'écria le

>>a|86 !**»»_ bien que le maître de la mai-
• *¦*.__. vrai».. " - *~_ §ERGINES.

Vers la démocratie nouvelle
CTest le , titre d'un livre dont l'auteur, qui

signe Lysis, est uu Français qui aime ardem-
ment sa patrie. La magnifique résistance op-
posée par ses Compatriotes à l'envahisseur
giermain remplit son cœur d'espoir oair elle
prouve que la race française n'a pas dégénéré
et que les poilus de la Marne égalent leurs
anoêtres. Cependant Lysis n'est nullement
dbauvin ; il compare la Eranoe à l'Allemagne
et recherche par quelles méthodes cette' der-
nière a réussi à distancer sa patrie dans _if-
féBents domaines.

L'amélioration sociale, dit-il, est moins une
question de partage qu'une question 'de pro-
duction. La France a le dévoir urgent de trans-
former ses méthodes de production. Il lui faut
tm- gouvernement stable qui encourage l'ini-
tiative individuelle au lieu de la décourager
par une bureaucratie tracassière. L'alcoolisme
doit être Combattu énergiquement. Il y a près
de 500,000 débits de boisson en France ; il y
en avait 50,000 trente ans auparavant . Quant
aras: socialistes, leur devoir est d'abandonner
1̂  stérile lutte de classes pour y substituer
l'union des olaisses en vue de déi^aidre nombre
d'intérêts communs. Lorsque £p capitaliste
français aura la certitude que s% fonds sont
en sûreté dans son propre jp'&yis , il les mettra
davantage au service des industries nationa-
les ; celles-ci prospéreront ; de nouvelles en-
treprises venront le jouir et la somme des sa-
laires payée aux ouvriers indigènes sera aug-
mentée. Plus la production sera intense, plus
le bien-être sera grand dans le pays. Le gou-
vernement allemand l'a bien compris et il fa-
vorise les industriels de mille manières. Les
oRWiiets gçiojaiffls faix»-i_me_j£ave_i ffue leurs

intérêts sont solidaires des intérêts patronaux
et ils demeurent les fermes soutiens d'un ré-
gime qui leur procure de nombreux avantages.

* Vers la démocratie nouvelle » ©st un livre
plein d'aperçus originaux ; il mérite d'être lu
par tous ceux qu'intéressent les questions s»
<sîales. R. B.

La grande mutilée

Pour la voir, pas n'est besoin de parcourir lea
tranchées plus ou moins lointaines du grand
champ de bataille, près du canon qui gronde on
de la mitrailleuse qui crépite ; elle est là, sous
nos yeux 1

C'est de toi, ô forêt suisse que je parle. Cest
toi la graude mutilée, souffrant chaque jour da-
vantage d'un membre arraché, faisant entendre
à l'homme ta plainte douloureuse.

Nous t'avons connue, fière de ta grandeur.
Nous t'avons parcourue, jouissant de ta splen-
deur. Nous avons visité tes profondeurs cachées,
^emplies de mystère, ta pénombre alternant à
la clarté éblouissante de tes clairières. Nous ai-
inions, loin des bruits énervants de la ville, par-
côumir tes sentiers à peine tracés, tapissés de
mousses. Les rayons du soleil à travers ton dô-
me épais fusaient en cascades multicolores. La
cîme de tes arbres ondulait à la brise légère
du soir. Dans ton sein vivait une multitude d'ê-
tres aux variétés infinies, monde à part, bien
distinct.

I_Ui bonheur, des satisfactions intimes et pro-
fondes que tu lui a donnés, l'homme n'en a sou-
venance ; il porte sur toi une main profane, ou-
bliant que bien des douleurs se sont calmées
au contact de ta sereine majesté.

Les uns disent : Nécessité. Les autres: Lucre!
Telle est la reconnaissance humaine.

Forêt suisse, tu fais partie de notre patri-
moine, tu en es la parure. Prononcer le mot
Suisse, c'est t'évoquer aux côtés de nos cîmes
altières. Nous te voulons belle et grande et te
donner une pensée émue, c'est chérir davan«
tage notre beau pays que nous aimons.

Peseux, le 20 mars 1918, K- tL  Dundri.

j Fraternité d'Hommes de Neuchâtel
Mardi 2 avril, a 8 henres du soir

I Au grand auditoire de l'Annexe des Terreau»

| En vue de demain :
Socialisme ou Christianisme

par M. Kaurice Tnillemnler, pasteur à Chésalle rar Mbudos
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Assemblée Générale Extraorditrtre
MARDI 9 AVRIL, à 8 heures du soir

à la Grande Salle des Conférences

I ORDRE DU JOUR i
; 1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 16 avril 1917.

2. Revision des statuts.
Le Comité de Direction.
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! m Diplômé de l'école Dentaire de Paris
: S Èxmtre. de l'Ecole Dentaire de Genèse

il Consultations de 8 à 5 h. Place Pwwqr 1
|y sans interruption maison bij outerie Mk&aud
s| vendredi et dimanche Neuchâtel

i exceptés TÉLÉPHONE 7.8B
j _̂_rfTllMfflWTffjJ "̂*ir8l"JI "l t-----B6------itttMnU^'Jtfîiil'*l̂ B̂^̂ ^̂ ^̂ B̂M_^______ 8_ _̂W__ B___t_________ ^^_ _̂_____________ .___ .̂^^ »̂|BBJ^ _̂___F

f T ïï" 0 0/ m b0is' aftB ^m W| ! 1 l lCrrB ù, li M morts ass pi- Wt
I M cliés HORS vt» i
j WÊ viens pour It 8
î ...Lui qni a porté fl Justice; WM par m
i Lui-même nos jl les menrtrlssn- m

B péchés en Son res duquel vois ||
| 1 corps sir le X aves été giéris. M

SUISSE
Commerce dea cuirs. — On éefrit au < Mo-

niteur de la boucherie et die la charcuterie » :
Sous ia rubrique commerce dés cuirs parue

dans le dernier numéro du c Moniteur », il est
donné quelques renseignements extraits du
9 me rapport de la Société des maîtres bou-
chers de la Suisse centrale, au sujet du com-
merce des cuirs, et des raisons ponr lesquelles
cette marchandise a été réquisitionnée et
soumise à des prix maxima. Mes chers collè-
gues et lecteura du c Moniteur » auront sans
doute pris connaissance de cet article ; je ne
citerai donc pour mémoire que les dernières
lignes du Sme alinéa, où il est expliqué que
les mesures prises ont pour but surtout de
faire face aux besoins du paye et que toute
la production en cuirs et peaux doit être réser-
vée à la consommation suisse.

Je lis en même temps que ce qui précède,
dans le rapport de 1914 à 1917 de la c Revue
économique et financière suisse », que l'ex-
portation des chaussures est en progrès en
1915 et 1916, et voici un petit aperçu de l'ac-
tivité déployée dans ce domains :

En 1913 elle était de „ , , 18,645,000 fr.
» 1914 » » . . . 20,232,000 »
» 1915 » » ilïfcî 27,974,000 »
» 1916 » » V yP! 87,912,000 »
» 1917 pour les 9 premiers

mois . . « > » 24,585,000 »

Il est donc permis à la lecture de ces chif-
fres de se demander si ce sont les besoins du
pays, pour lesquels chacun fait de bon cœur
quelques sacrifices, ou les intérêts de quel-
9EH M>xisafi.t§ et HÊK_?JB_te SB *. shs^S3MS&,

qui sont &.vcris_s per le» mesures prises.
L'exemple, entre éain», cité pair quelques

journaux d^une maison ayant distribué du
250 % comme divideaude et sans en citer beau-
coup d'autnas, répond élospeminent à ma ques-
tion. E. W.

En faveur de la Suisse. — Ghiaque fois que
la Suisse ae heurte à des difficultés économi-
ques, les organes dés empires eent-iaux ^em-
pressent d'affirmer qu'elfes «ont - dues a la
mauvaise volonté de l'Entente ou des Etats-
Unis. L'expérience noua prouve que le con-
traire répond à la vérité. Pour ne parler que
des Etats-Unis d'Amérique, on a déjà eu à
mainte reprise la preuve que le gouverne-
ment de "Washington et ses représentauts sont
inspirés d'e la meilleure bonne volonté de fa-
ciliter nos approvisionneinents.

Ainsi, M. Pleasant-A. Stovall , ministre des
Etats-Unis à Berne, a profité de son séjour
de plnsieuins mois dans l̂ Union pour flaire une
série de conférences dans plusieurs villes amé-
ricaines en faveur de la Suisse.

Les discours dé M. Stovall, «àmeà qull ré-
sulte du compte-rendu du « Herald », sont ins-
pirés d'une grande bienveillance envers notre
pay», et nous lui en «nnmee peaonmaisisan't».

SAINT-GALL.. — Less contrebandiers ré-
cemment arrêtés à Monf_ingen ont fait des
aveux complets, au coûts desquels ils ont af-
firané avoir réussi à Gouidbyer des soldats et
sous-officiers chargés de surveiller ce secteur
de la frontière. Certains militaires arairaient
accepté des sommes importantes poUr fermer
les yeux.
¦ C'est là un reproche d'une telle gravité

qu'il importe de tirer cette affaire au clair
Sana .---J— }jt la x Gfcwatte -Le La-nsainne »*
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Ecole de Commerce Olten
Bra»c_es : Commerce, G_eminB de fer, Postes et Télégraphes.
Ownrs préparatoire - pour l'étude de ia langue aUem_mâe

st pour compléter sa culture générale.
Ouverture ; 1er mai. Délai pour Inscriptions: 15 avril. Conifl-

/lona : fréquentation préalable d'une école secondaire. Age mlni-
Rram : lfi ans. Programmes et tons renseignements auprès de la
Direction. P I732 Q

JOSEPH CROSA père
ancien entrepreneur de la v«le

PAB.CS S? — Téléphone 8tV8

ENTREPEISS DE MAÇOOEEIE T 1...
g TERRASSEMENT ET BÉTQÏT

Oimentage, carrelage et revêtemect en tous genres
Se chars© 4e tontes réparations et t_ -_nsfor_natlens

dans les Immeubles.

Technicum cantonal, Bienne
Ecoles spéciales de mécanique technique, éleotro-teclinique el

and-itecttuce, mécanique pratique, horlogerie, arts industriels, gra
viire et ciselure, électro-monteurs, postes et chemins de fer.

Examens d'admission pour le semestre d'été 1918:
LUNDI 29 AVRIL -19-18

InscrlptloiM. Jusqu'au 15 avril, à la Direction du Technicum.

Hes Toiles schuldlK
I t Des Todes schuldig . Du, der Wahrheit Zeuge 7
' Du Heil'ger, BO lohnt Dir die Menscheit nun,
I Statt dass sie dankerfullt vor Dir sieh beuge,
i Der Du umhergingst nur, um wohlzutun I
j Die Pinsternis hat nie das Liclit crtragen,

Der Wahrheit Wort , das ins Gewissen Bohlug ;
| Die sûnd'ge Menschlieit hat ans Kreuz geschlagea
\ Den einz'gen Heinen . den die Erde trug.

Doeh so nur konntest Du zum Retter taugen,
Wie die gefall'ne Menschheit ihn bedarf ;
Des Todes schuldig auch in Gottes Augen, ,
Der unser aller Siinde auf Dich warf.
Des Todes schuldig — das hat mir gegolten.

i Du warest ohne Sehuld, die Schuld war mein,
Und doch, die Donner des Gerichtes rolltei
Nur ûber Dich, Du tratest fiir mioh ein !
Der Du Dich hast fiir mich dahingegeben,

| Ich geh' mit Dir in Tod und Grab hinein,
; Hinein ins neue, sieggekronte Leben,

Dein Eigentum auf ewig nun zu sein.
; Zu Deinem Kreuz , o Jesu, will ich fliehen,

Wo Du geblutet hast an melner Statt,
Will an mir selber das Gericht vollziehen
Und hreuzigen vras Dich gekreuzigt hat.
Des Todes schuldig ailes eig'ne Leben !
Des Todes schuldig j ede sund'ge Lust ! ^; Ja, ailes, Herr, sei in den Tod gegeben, " .
Was Du, o Heil'ger, an mir tadeln musst.

>.; . Lass nichts an mir, was Siinde hat verdorben,
!̂ :' O, lass mir keinen Schaden nnentdeckt.

So bin ich, o mein Herr, mit Dir gestorben.
Mit Dix begraben, mit Dir auferweokt I

... i ¦¦ i _____¦____ ¦_____ ¦¦



Extrait de la Feuille officielle suisse dn msm
— La société en nom collectif Mossé, Gauthier et

Froidevaux, fabrication, achat et vente en gros de
tous produits industriels, avee enseigne et sous-titre
« Société industrielle », à Saint-Biaise, est déclarée
dissoute. Sa liquidation sera opérée sous la raison
Mossé, Gauthier et Froidevaux en liquidation.

— La société en nom collectif Mossé, Gauthier et
Froidevaux, fabrication, achats et ventes de tous
produits industriels, avec enseigne et sous-titre - So-
ciété industrielle Fabris,' Neuchâtel », à Neuohâtei,
est déclarée dissoute. Sa liquidation sera opérée
sous la raison Mossé, Gauthier & Froidevaux en li-
quidation.

— Le chef de la maison J. Sommer, à La Chaux-
de-Fonds, est Jacob Sommer, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Fabrication de caisses d'emballages et me-
nuiserie.

—Le chef de la maison Gust. Kiefer, à La Chaux-
de-Fonds, est Gustave-Christian Kiefer, domicilié à
La Chaux.de-Fonds. Fabrication de mastic de vais-
seau.

— Le chef de la maison Aimé Haeberly, à Cor-
naox, est Aimé-Auguste Haeberly, domicilié à Cor-
naux. Fabrication do pierres d'horlogerie.

— La société anonyme Métallochlmie S. A., à Neu-
châtel , a été déclarée dissoute par décision de l'as-
semblée générale en date du 26 janvier 1918. La li-
quidation sera opérée sous la raison Métallochimie
8. A. en liquidation par les membres du conseil
d'administration , qui engageront valablement la so-
ciété en liquidation par l'apposition de leurs signa-
tures individuelles.

— Paul-Max Donner, Edmond-Cari Donner et
Edouard-Paul Donner père, tous à Neuchâtel, ont
constitué à Neuchâtel , sous la raison sociale Donner
frères & Cie, uno société eu commandite qui re-
prend l'actif et le passif de la société Paul Donner &
fils radiée. Paul-Max Donner et Edmond-Cari Don-
ner sont seuls associés indéfiniment responsables.
Edouard-Paul Donner père est associé-commandi-
taire ponr une commandite de 20,000 francs. Serru-
rerie et constructions en fer.

— Robert-Henri Bouvier, technicien, domicilié à
Auvernier. et Pierre-Daniel Prince, étudiant, à
Neuchâtel, ont constitué à Neuchâtel, sous la raison
sociale Robert Bouvier & Co., une société en nom
collectif . Atelier mécanique et décolletages pour
toutes industries.

— Le chef de la maison F. Winkelmann, à La
Chaux-de-Fonds, est Fritz Winkelmann, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Cuirs et peaux.

— 11 a été fondé une société coopérative sous la
dénomination de Société du battoir électrique , Co-
lombier. Le siège do la société est à Colombier. Lo
but do la société est l'exploitation d'nne machine ù
battre le grain. Lo président et lo secrétaire ont la
signature sociale.

— Sons la raison Fabriques Movado, il a été
constitué une société anonyme dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds. L'obj et de la société est la fa-
brication , l'achat et la vente d'horlogerie, bij oute-
rie, orfèvrerie, do machines et de magnétos, d'ou-
tils et d'instruments do précision. Lo capital social
est de 1,500,000 fr., divisé on 300 actions de 5000 fr.,
nominatives. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par chacun des membres du conseil et en-
gagée par leur signature individuelle.

— La société par actions Société do la Lessiverie,
à Fleurier, a été déclarée dissoute par l'assemblée
générale, la liquidation sera opérée sous la raison
Société de la Lessiverie en liquidation , par son
président, qui est autorisé à signer an nom de la
société en liquidation.

— Le chef de la maison Louis Evard, aux Ver-
rières, est Henri-Louis Evard, aux Verrières. Fa-
brique de porte-échappements à ancre et appareils
de contrôle en tous genres.

— Gottfried , Friedrich dit Fritz et Christian Lan
genegger, tous trois gainiers, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, ont constitué, à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Langenegger Frères,
une société en nom collectif. Fabrication d'étuis.

— La maison Jules Bloch, fabrications mécani-
ques , ayant son siège à La Ohaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Arthur Jeanrichard, à
Colombier, est Arthur Jeanrichard. domicilié à Co-
lombier. Cafetier et commerce de vins.

« HIRONDELLE * 1
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;lJE I Vendredi 29< Dimanche 31 mars et Lundi I" avril j Jr ,fl  ̂Jj,ft, V M l
—„.l SPECTACLE PERMANENT dès 2 h. après midi 8 -i

POUR 4 JOURS SJE_"IiE_BlJE_Vïl — SPECTACLE SESSATIONJVEIi
PROTEA, l'énigmatique et insaisissable comédienne parisienne dans nn drame impressionnant, démoniaque, captivant

Les Mystères du Château de Malmort
Grand roman d'aventures en six épisodes, d'après l'œuvre de M. BOURGEOIS
De l'amour — Dt l'héroïsme — Du dévouement — De la beauté — De la noblesse

Premier épisode : UNE HISSION SACREE — Deuxième épisode : DANS I_A GUEULE »U LOUP
Distribution : MM. Teddy, Delvil, Dartagnan, César. Mm«» Darson, Sylvaiie, la petite Genevois

et Mm» Josette Andriot dan s le rôle do PROTEA
.Protea, dont le nom seul fait accourir les foules, croyait bien que le temps des aventures fabuleuses, auxquelles elle a été si

étroitement mêlée, était passé pour elle et son inséparable Teddy. de joyeuse mémoire, lorsqu'une, mystérieuse affaire vient susci-
ter sa courageuse intervention : «Les Mystères du Château de Malmort;», grand roman d'aventures eu six épiso es, qui vient de
triompher à Lausanne et à Genève

Une. fois encore, Protéa, protectrice des faibles et des opprimés, allait avoir a se mesurer contre de dangereux aventuriers qui
ne reculeront devant aucun moyen pour arriver au but infâme, qu'ils poursuivent.

Protéa aura-t.elle la force, le courage, l'énergie de lutter jusqu au bout ; arrivera-t elle, et au prix de quelles tortures morales
ct physiques, à accomplir la mission sacrée qu'elle srest donnée. ??? ____ y _ .il frire !!! Mystère !I!

JLa dame an ruban de vei©nrs _KferattBi5 __fi_Sft

I L a  

passion amour. use et farouche j oue le principal rôle, dans ce drame passionnel : le désir, la soif de venger son bonheur
perdu à tout jamais, faire faire à une femme qui a souffert les pires douleurs - celles du cœur — les actes les plus fous en même
temps que les plus sublimée

IV- A F E M M E  EST FOLLE , comédie, comique en deux parties, I LA G U Ê P E , Film documentaire Kineto
^

Avis important : Vendredi-Saint et Lnndi de Pâques, spectacle permanent dès 2 h. après midi
Garage gratuit pour motocyclettes et bicyclettes
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Programme H I i il ! Programme
do 29 mars IS U § \ il da 29 mars
an 1er avril f| § |f £y Jy (J an lw avril

& Vendredi , dimanche et lundi dc Pâques :
H Grandes MATINEES permanentes depnls 8 h.

LE MONT SA NT-MICHEL.
H Vue des plus pittoresque

ou le Calvaire d'une chanteuse
en 5 actes

H Vie douce et intime. — Grandes fêtes mondaines. — Riches
ri bals de. la princesse Ellis. — Un amant. — Ardentes déclara- !
il tions. — Jalousie, angoisse. — Lelttre secrète. — Horribles
la nouvelles : cadavre découvert dans un appartement paiti cu- \
m lier. — Vengeance de la chanteuse. —Assassinat commis par
H une petite sauvage, ancien modèle d'un sculpteur , époux de

1 P la chanteuse. — Jeunesse dévoilée expliquant le mystérieux
1 crime

Drame à grand spectacle , d uno riotaissime mise en scène

I LOIN DU FOYER I
m en 4 actes - Scènes dramatiques de la vie réelle

Camprel , ve.tif depuis deux années et père de deux adora- I j
H blés entants, doit s'absenter pour quelque temps ; il croit a
H bien faire en donnant avant .on départ son nom a, la gouver-
:| nante. Mais cette dernière s'éprend d'un grand artiste, en
B devient sa victime et abandonne les petits enfants au mal
| heur..

H Scènes à grande sensation - Grande édition Pathé

' 
A T T F N T T fî N le 11 I f l  ICI m lit te BïïFFALO

1 A11LIH 1U1. frère 
f 1 V I ém0uvan, drame

| dès vendredi le 5 ds lll ifl _J î U I U en cinq actes —

CONTRE LE CAMBRIOLAGE H!
Sont garantis de 5 à 20.000 fr. par Compagnie Suisse, qui livre

un petit coffre-îort pour la minime somme de 5 centimes par jour.
Fourniture et pose du coffre-fort entièrement gratuits. Renseigne-
ments par : Agence Commerciale, Cormondrèche,

Agent sérieux et actif serait accepté. P. -86 N.
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î LES BUREAUX §
f SISIJTT-BR & BU1©IS !
S COMB US TIBLES |I seront fermés
I LUNDI PE PAQUES |
• A cette occasion nous rappelons à notre clientèle que j
a nos bureaux sont ouverts le matin de 7 h. à midi et l'après- 9
| midi de 1V _ h. à 5 h. {
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| ? 
^LÉHÈM EXPOSITION-VENTE S

IJjBEaujUo Châtelain !
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Tennis (Se Saint-Nicolas
ouvert dès maintemant

Situation et vue sp lendides. Tra mway station
Saint^N icoias.

Abri avec CASIERS pour raquettes et
chaussures.

S'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements, au concierge du Musée , à Saint-
Nicolas, Téléphone n° 139.

INSTITUT BE JEUNES FILLES
_¥. "<> S.-P. GRAF , Zurich B , Stade.hoferstr. 40
#®@©®®®©_»®®#©»«®e®j $®©_s©®»i_.©©@9©®@@®®©@®©©

| Des jeunes gens i
3 de la Suisse allemande |jj

t qui désirent se placer |
• dans la Suisse romande et vice-versa 29 9

Î 

consultent de préférence 9

REmmenthaler- lIlatt I
à JLangnan .Berne,) S

© j ournal 'paraissant trois fois par semai ne) le plus répandu et ®
S le plus renommé pour tout genre de publication. Prix d'in- J.
jj seition 20 ct la ligne Les ordres sont reçus par l'administra- S
§ tion du j ournal ainsi que par les agences de publicité. gj
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OflfBOlR TEMPORAIRE

tt sir la Place Pm
de 9 heures du matin à 4 heures du soir

le jeudi 4 avaîï.

Lingerie de toile et de flanellette
ponr Dames, Messieurs et Enfants.¦ 

: LFnge de maison.
Tabliers de cuisine.

Torchons tricotés.
Bas et Chaussettes.

OCCASION : Chaussettes de coton à prix
très avantageux.

N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se fera à l'Ou-
vroir le 4 avril , et le 11 avril à la Place Purry.

OabÉnet Itontaire
m Pierre-O. QROSS g'¦' : ' mef an astistewt de oliniaues et

i cMrnt%nen^ém^^smï̂ l^re,enSuûseetàVéiranger m.
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' ¦ ; j| Sçôelallfts : MfcalfflDS - Plombages - Exîractiois 11
i I Prothèses d'stp ^ |?s p rocédés les plus modomee I (M .
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Restaurant _; Promenade
Tous les Samedis

Brasserie du Jura -Neuchâtelois lt l̂stZ
Lundi de Pâques Ier avril 1918

dès 2 tu du soir à 2 h. du matin

-DANSE-
Orchestre «LA GAIETÉ»

Bonnes Consommations. — Se recommande, A. OBERSON.
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TOUS trouvez uu CHOIX ÏX€®WPAlABll comme

S®- PRIX, QUALITÉ et CONFECTION "̂ S
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j Voir l'étalage - Envoi contre remboursement - Voir l'étalage
B ^

JKnttaiz-Jile, pensionnat Diana
pour jeunes filles. — Etude approfondie de la langue allemande.
— Contrée salubre. — Pleine campatrao. — Prix modérés. — .V^e,
de famille. — Nourriture abondante et saignée. — Soins mater-
nels. — Prospectus à disposition . — Références par M. K-A.
Bernoulli, pasteur, faubourg du Château, Neuchâtel. OF498A

Inîlueices étrangères eu Snisse, par C.-A. Loosli.
Delachau-- & Niestlé S. A., éditeurs, Neuchâtel.
Cette brochure est la suite logique de celle dn

même auteur qui a pour titre : « Nous, Suisses, et
nos relations avec l'étranger 3.

< Cette suite, dit l'auteur, est uno réponse aux
nombreuses lettres qui m'ont été adressées. Certains
doutes exprimés par mes correspondants prouvent
qu'une grande quantité de Suisses sérieux et culti-
vés sont loin de savoir ce qni se passe dans leur
propre pays, de sorte qu 'ils sont incapables d'émet-
tre un jugement impartial. D'autres faits ont été
niée, ce qui montre avec quel parti-pris le peuple est
informe par ses jo urnaux... Je me bornerai à expo-
ser les faits ; et quand j'en tirerai des conclusions,
ce sera le résultat d'observations basées non sur des
cas isolés, mais sur toute une série d'événements
qui se répètent avec une singulière régularité...
Après lecture, il sera aisé de faire soi-même des
investigations dans d'autres domaines, s

Nous ne saurions assez recommander la lecture de
cet opuscule, qui s'occupe d'un des problèmes les
plus angoissants de notre vio nationale.

Carte de la Lituanie, éditée par les soins du Bureau
d'information lituanien, — Lausanne, librairie
centrale des nationalités.
La question lituanienne, qui est une des grandes

actualités du moment, sur laquelle les communi-
qués, ainsi que les articles de journaux et revues,
paraissent de plus en plus nombreux, appelait un
document cartographique répondant à son impor-
tance. C'est ce qu'a compris le Bureau d'informa-
tion lituanien, qui a enrichi la littérature géogra-
phique d'un travail remarquable.

Le mariage de Lison, par Antoine Bedier. — Paris,
librairie Payot & Oie.
L'auteur des - Méditations dans la tranchée »,

cette œuvre émouvante, alerte, profonde, devenue
classique, l'écrivain qui a dédié le livre exquis
qu'est - Pierrette » aux jennes filles pour qu'elles
réfléchissent, le lieutenant Antoine Kedier envoie
du front son troisième volume : c Le mariage de
Lison », C'est l'histoire de deux jeunes gens, deux
officiers, qui épousent des jeunes filles sans dot et
disent pourquoi.

Plusieurs chapitres se déroulent dans une école
d'infanterie de l'armée britannique, en Artois. La
peinture de ce milieu si pittoresque , peinture fidèle,
pleine de vie, enrichie d'observations pénétrantes ,
est un des grands attraits de l'ouvrage.

Pages d'art. — Pour la première fois, les pages
d'art, avec leur numéro de mars, sont consacrées
exclusivment à la sculpture. C'est une heureuse di-
version, d'autant plus que l'œuvre du sculpteur
Maurice Sarkissoff , analysée par Mme Florentin,
et représentée par 20 illustrations, est des plus in-
téressantes.

Le numéro est complété par la suite de l'étude
originale de M. H. Odier : « De Wagner aux films
d'art », par un poème de Georges Golay et par
4 pages de musique (piano et chant) du composi-
teur Paul Miche.

Nous avons reçu :
Discours prononcés â la Chambre des Communes

par le comte Curzon , Lloyd George, lord Asquitb
et John Redmond. Genève, édition Atar, Corra-
terie 12.

Les persécutions anti-heUénlqnes en Turquie, résu-
mé de rapports officiels publiés par le centre des
libéraux hellènes de Lausanne, Imprimerie G. Va-

ney-Burniér, Lausanne.

Carte de la Russie physique et politique. — Berne,
Kummerly & Frey.
Cette carte au 6,000,000" vient à son heure, puis-

qu 'elle nous montre la. Russie telle qu'elle est sortie
du traité de Brest-Litovsk et avec les modifications
intérieures qu'y avait déjà apportées la révolution.
Sa valeur documentaire est indiscutable.

Un nouvel album pour la « frirolltê » et ses appli-
cations utiles vient de remplir de joie notre monde
féminin. L'auteur, Mlle J. Bubli. de Zoug, une
j eune artiste suisse, nous démontre par nne cen-
taine d'excellentes photographies accompagnées
d'un texte clair, comment, avec des fournitures fi-
nes et grossières, on est à même de faire des œuvres
ravissantes, et on est charmé de l'harmonie de l'en-
semble et des détails. H est à souhaiter que cet
album ne manque dans aucun ménage où, malgré le
temps que nous traversons, règne encore le goût de
la beauté et de l'ornement du ohez-soi.
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CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

Saiéphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Coins de la bouche, en tous genres. — Travail consciencieux.



*-*©tir rien
•lu monde je ne pourrais me passer de maboite de Pastilles Wybert.Gaba. Je les aj
adoptées commme remède souverain contre
tontes les affections de la gorge. Non seule-
ment, elles les guérisgsent rapidement, mais
elles préviennent d'une façon absolue rhu-
mes et catarrhes.

h»Lvinte Patent à 1 fr. 25 la boite. Demander ex-""««-.ent les Pastilles c Gaba _.
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La nouvelle solde, — Selon les < Basler
Naobrichten > , le département militaire pro-
pose 'am Conseil fédéral «le porter à 2 fr. la
solde des simples soldats et d'augmenter diu
20 pour cent les allocations pcrair secours mi-
litaires.

Contre les loteries. — Le Conseil fédéral
soumettra prooiaine-nient ans Ohamibres fédé-
imles un projet de loi sur les loteries et entre-
prises similaires.

Si par « entreprises similaires > le Conseil
fié -'éral entend les maisons de jeu, on ne pour-
ra que le féliciter. Mai» est-ce bien sa pensée ?
Attendons.

Uu « avertissement ». — Suivant la «Thur-
gaïuieqr Zeitung > , la < Frère Zeitung » de Ber-
ne a reçro un avertissement du Conseil fédéral.

Français fédéral. — Voici nne perle de fran-
çais fédéral, cueillie en post-soriptum de la
cirouiaire No 592 du commissariat des guerres
de l'armée, en date du 27 février 1918 :

< Les commandes des cartes de graisse et
> les contrôles snr la délivrance ans troupes
_• sont à manier analogue les cartes de pain. >

Ce teste — c'est à n'y pas croire — est ri-
goureusement esact, et la circulaire en ques-
tion a été adressée à tous les chefs d'unités
de la lre division.

Horlogerie (cora.). — '.Nous avons déjà an-
noncé que les Etats de l'Entente autorisent
de nouveau l'exportation des fournitures
d'horlogerie à destination des Empires oen-
traus. Il convient d'ajouter qne ces autorisa-
tions ne s'étendent qn'aus fournitures desti-
nées exclusivement au rhabillage des mon-
tres. Les articles qui peuvent servir à d'au-
tres usages ne porartront être exportés à desti-
nation des puissances centrales, qne si les
matières premières employées 4 leur fabrica-
tion ont été importées de ces pays.

— Le marché du diamant est plntôt calme
ces temps-ci. Bien qu'il se manifeste, chez les
acheteurs, depuis le début de l'année, une
tendance assez -accentuée à maintenir le cou-
rant des affaires, les prix très élevés entra-

vent la marche normale dn commerce. En ef-
fet , lorsqu'on les compare à cens dn commen-
cement de 1917, les pris des diamants taillés
atxnâent une hausse de 60 %. D'autre part ,
la situation de la main-d'œuvre n'est pas mau-
vaise. B.

iXe charbon à Berne. — Au Conseil muni-
cipal, lors d'une interpellation relative au ravi-
taillement du charbon, il a été constaté que des
marchands de charbon en gros de Berne ne se
sont pas conformés aux prescriptions de la Cen-
trale suisse du charbon en ce qui concerne les
réserves à faire au profit des habitants peu for-
tunés. Lés coupables ont été frappés d'amende
ju squ'à 13,000 francs. D'autre part, il a été
établi que sur les réserves de charbon pour
cette classe d'habitants, une partie seulement
a été perçue, de sorte qu'un excédent considé-
rable peut être porté aux réserves de l'hiver
prochain.

ie samedi à Saint-Gall. —. La municipalité
a décidé, conformément à une requête des
employés et ouvriers municipaux , d'introdui-
re la jou rnée de neuf heures et le samedi
après midi libre dans tous les services pu-
blics.

SAINT-GALL. — L'association des maîtres
bouchers de St-Gall communique que toutes
les" boucheries et chsccij.teries resteront fer-
mées jusqu'à nouvel avis. Oette décision a été
provoquée par certaines mesures prises par
les autorités compétentes en oe qui concerne
la fixation du pris de la viande de bœnf et
de veau.

--¦ En ra ison de ia grève des maîtres .bou-
chers, le département cantonal de l'économie
publique communique que l'office fédéral
pour le ravitaillement eu viande de bouche-
rie assurera le ravitaillement de la ville de
St-GaJ.1. Des mesures ont été prises pour qu 'à
partir de jeudi, la vente de la viande, par les
autorités municipales soit commencée.

APPENZELL R.-E. — A Hérisau, une fil-
lette de 13 ans, fille du cordonnier Bôchli,
était occupée à cuire près d'un fourneau à
gaz, lorsque ses vêtements prirent feu. Griè-
vement brûlée, la pauvrette a succombé peu
après .

BERNE. — Mardi, à Bearne, nne assemblée
de représentants des différentes organisations
agricoles du oanton de Berne a décidé la fon-
dation d'un parti agraire autonome dans le
canton de Berne.

— A Sohwanden, près de Bneggisberg. un
gaircou de 10 ans, nommé Z/bimden, qui était
en compagnie d'autres enfants, a été tué d'un
coup de fusil tiré par uu camarade de 16
ans, qui avait manié l'arme sans savoir qu'elle
était chargée.

FRIBOURG. — Joseph Lehmann, le déte-
nu inculpé d'avoir assassiné en août 1906, à
La. Roche, un domestique nommé Roulin, a
fait des avens complets au chef de poste de
gendarmerie de Bulle.

VAUD. — L'imprudence de fumeurs a cau-
sé l'incendie de grandes étendues de forêts
dans la forêt de Ohalem'bert, entre Thienrens
et Denezy, où 2000 sapins de six ans ont été
détruits ; c'est une grosse perte pour le pro-
priétaire.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Dans nne conférence snr la
navigation fluviale telle qu'elle se présente
anjonttd'hni, M, Jean Fornalla- a déclaré que
la ville d'Yverdon deviendra l'un des princi-
paux ports de la voie d'eau dn Rhône an Rhin.
Le canal, creusé parallèlement an canal oc-
cidental, déboucherait dans le lac ide Neuchâ-
tel, près dn Bay ; de là, il ee dirigerait vers
le mont dé Cham bion et traverserait la plaine
de l'Orbe jusqu'au Maniremont, en suivant la
moraine ouest.

Le port d'Yverdon serait établi dans les
« Prés du Lac >, et comprendrait trois bas-
sins reliés à la gare par des voies industriel-
les. Si l'on vent tirer parti de cette nouvelle
voie de transport pour le développement d'Y-
verdon, un plan d'utilisation des terrains dis-
ponibles pour la création de nouvelles indus-
tries doit être établi. M. Fornallaz a préconisé
l'ouverture d'un concours entre techniciens.

CANTON
Promotions militaires. — Le département

militaire fédéral a promu MM. Alexandre Pu-
bied, à Couvet, et Jean guttmann, à Fontaine-
melon, au grade de lieutenant du service dès
automobiles.

Foire snisse d'échantillons, à Bâle. — On
nous écrit :

< Dans sa dernière séance, le Bureau
de la chambre cantonale du commerce a déci-
dé d'organiser dans le canton un comité de la
foire suisse d'échantillons, à Bâle, et a dési-
gné M. Albert Sunier, secrétaire général,
comme président de ce comité dont les mem-
bres seront recrutés dans les différentes par-
ties du canton.

> Ce comité aura pour but d'établir un lien
entre la direction de la foire et les industriels
ou commerçants du canton, susceptibles d'y
participer soit comme exposants soit comme
acheteurs.

> D aura en outre à s'occuper de l'organisa-
tion des journées romandes fixées au 20, 21
et 22 avril prochain, ausquelles seront invi-
tées, outre l'autorité cantonale, les délégations
des autorités communales de nos principales
localités ainsi que nos différentes associations
industrielles ou commerciales. »

Rochefort. — Deux des détenus échappés
mardi matin dç la cour de la conciergerie ont
été repihcés à Rochefort. Ce sont les nommés
Maire et ï-cepfer.

Le Locle. ¦— Le Conseil général a décidé :
Le prix d'abonnement à la lumière électrique,

pour les lampes de cuisines et les chambres de
ménage, est révisé et fixé comme suit: Fr. 10 par
lampe de 5 bougies ; Fr. 20 par lampe de 10 bou-
gies.

En ce qui concerne l'impôt pro cessif les
membres du gi oupe socialiste ont présenté un
proj et prévoyant:

Sur fortune, uno progression allant de 1 fr. 50
pour mille a 6 fr t our mille. Sur ressources,
taux de 1,5% à 6%.

Après de longues discussions, la commission a
adopté, pour l'impôt sur ressources. le projet so-
cialiste légèrement modifié, et pour l'ira . ôt sur
la lortupe. une échelle établie car le caissier
communal, i anant du 2 pour mille.

Le Conseil général a voté le proj et dans ce
sens.

NEU CHATE L
Ecole supérieure des jennes filles, — Eu-

suite d'examens les diplômes suivants ont été
délivrés par la commission scolaire, le 28
mairs :

Certificat d'études générales : Le certifi-
cat a été délivré à Mlles Germaine Borel,
Nelly Schinz, Régine Sacc, Gertrude von
Golz, Rose Moos (ces trois ex-aequo), Denise
Du Pasquier, Mariette Glatthaa-dt, Doreen
Swallow (oes deux ex-aequo), Gisèle de Per-
rot, Eléonore Montandon, Ruth Blano ¦ (cea
deus ex-aequo), Marie-Louise de Montmollin,
Suzanne Michaud, Liliane Meystre et Mar-
guerite Monnard,

Diplôme de fin d'études ', Le diplôme de
fin d'études a été accordé à Mlles Germaine
Tâperaoux, Mariette Grandjean. Yvette Fer-
rier, Frida Baetr, Ruth Simond, Henriette Du-
bois.

Diplôme de fin d'études et certificat de ma-
turité : Le certificat de maturité a été accor-
dé à Mlles Madelaine Wysmann, Margnerite
Delachaux, Marguerite Noséda, Charlotte
Broudl, Hélène Barrelet.

Société d'histoire et d'archéologie. — A la
séance de jeudi dernier , nous avons entendu
en premier lieu une communication de M.
André Bovet sur ' la -i Jeunesse de Philippe
de Hochberg .-> . Le pays et les comtes de Neu-
châtel subissaient alors très fortement l'in-
fluence des ducs de Bourgogne. Né vers la
Saint-Jean 1454 et tenu sur les fonts baptis-
maux par Philippe le Bon, le je une seigneur
entra au service de Charles le Téméraire en
1470. Il suivit le duc au siège de Neuss. près
de Cologne, où son maître le créa chevalier
le 23 mai 1475. Pendant les guerres de Bour-
gogne, les Suisses voient de fort mauvais œil
le fils de leur allié et combourgeois Rodolphe
de Hoçibberg dans les armées du duc Philippe
de Hochberg n 'en suivit pas moins Charles le
Téméraire à Grandson et à Morat , mais Louis
XI réussit à le gagner à sa cause avant la ba-
taille de Nancy et le récompensa de sa défec-
tion en le nommant maréchal de Bourgogne.
en mars 1477. La discussion qui suivit 1 ex-
posé de M. Bovet notamment sur la fam euse
chaîne de Saint-Sulpice, montra une fois de
plus l'intérêt que présente l'histoire dé Neu-
châtel à la fin du XVme siècle et spéciale-
ment à l'époque des guerres de Bourgogne.

Le second travail était intitulé : « Chinoi-
series et automates?.. M. Alfred Chapuis souli-
gne l'importance des relations horlogères - en-
tre le pays de Neuchâtel (en particulier Fleu-
rier) et le Céleste Empire, au XlXme siècle
surtout vers le milieu du XVIIme siècle,
l'importation des objets d'horlcgeri e était dé-
j à grande en Chine, parmi lesquels beaucoup
de montres et de pendules de grand luxe si-
gnées de nos plus illustres horlogers. Les
mandarins et la cour de Pékin furent égale-
ment amateurs de pièces à automates de tous
genres. La maison Cos et Beale, de Londres,
qui avait une succursale à Canton, avait éta-
bli dans oette dernière ville un magasin de
mécaniques « où l'on trouvait tout ce qu'il y
avaii de plus curieux en Europe dans ce gen-
re ». Un très grand nombre de ces objets par-
vinrent finalement sous form e de cadeaus
dans les palais impériaux. Cest le chemin que
suivirent certainement un grand nombre de
chefs-d'œuvre des Jaquet-Droz, Leschot et
Henry Maillardet, qui comptaient parmi les
principaux fournisseurs des Cox et Beale.

L'on sait que les Jaquet-Droz et Leschot
firent des répliques de leurs androïdes. Deux
questions se sont posées : lo Les automates du
Musée historique de Neuchâtel sont-ils les ori-
ginaux on les répliques ? 2o Où ont passé les
doubles de ces automates ?... Une notice de
1812, quelque peu douteuse, indique qu'un
«dessinateur» des Jaquet-Droz fut commandé
par le roi d'Angleterre pour la célèbre ambas-
sade de Lord Macartney aniprès de l'empereuT
de Chine,. 1792. A la suite d'une vérification
minutieuse, M. Chapuis croit que c'est plus
tard, seulement en 1795, qne l'androïde par-
vint à Pékin, par l'intermédiaire des Cos et
Beale. Un ouvrage de l'époque dit, en effet ,
qu'on a vu chez ces derniers, à Canton, «un
automate écrire en plusieurs caractères le nom
de l'empereur de Chine ». Il s'agit plutôt là
d'un dessinateur que d'un écrivain, car les
caractères chinois présentent beaucoup plus
d'analogie avec un dessin qu'avec la belle bâ-
tarde de l'écrivain du Musée de Neuchâtel. En
vérifiant les dates de très près, M. Chapuis
conclut que l'androïde de Canton est une ré-
plique du dessinateur des Jaquet-Droz et que,
par conséquent, celui de notre Musée (ainsi
sans doute que l'écrivain) est la pièce origi-
nale, ce qui augmente beaucoup sa valeur.
Chose intéressante. M. F.-L. Perrot, de Cham-
bésy, vient de retrouver des dessins d'auto-
mates des Jaquet-Droz représentant , entre au-
tres, une divinité bouddhique et plusieurs ins-
criptions en chinois. Cet ensemble de trouvail-
les apporte donc de nouvelles lumières sur
l'histoire de nos grands horlogers-mécani-
ciens.

M. Chapuis nous appren d aussi j ne ce fut
un Neuchâtelois, Charles-Henry Petitpierre-

Roy, de Couvet, qui iut 1 horloger de deux am-
bassades, celle de Lord Macartney, en 179£, et
celle de la Compagnie des Indes néerlandaises,
en 1795. Nous ne connaissons aucun compa-
triote qui pénétra avant lui dans le mysté«
rieus empi«e.

•Employé infidèle.- — La police de sûreté de
notre ville, après une enquête qui a duré une
quinzaine de jours, vient d'arrêter un employé
de la maison Suchard sous l'inculpation d'avoir
dérobé au préjudice de ses patrons des plans
de machines et de constructions représentant
une valeur d'une centaine de mille francs.

Les voleurs. —- Durant la nuit de mardi à
mercredi, des agents de police ont trouvé, près
de l'Hôtel des Postes, un sac de café volé au
dépôt de la société de navigation dans lequel
on avait pénétré par effraction. Les voleurs,
dérangés par la police, auront abandonné le
produit de leur larcin sur la voie publique.

La bataille d'Occident
Les Allemands arrêtés ; contre-attaques

couronnées de succès

Communiqués français
PARIS, 28, 15 h. — La bataille sébfc pour-

suivie aveo une violence soutenue dans la soi-
rée d'hier et pendant toute la nuit.

L'ennemi, bloqué par nos vaillantes trou-
pes et cruellement éprouvé devant les fronts
de Lassigny-Noyon-rive gauche de l'Oise, a
porté ses forces sur notre gauche et lancé des
forces importantes dans la région do Montdi-
dier. Les combats ont, sur ce point du front ,
un caractère d'acharnement inouï. Nos régi-
ments luttent pied à pied et infligent de lour-
des pertes aus assaillants. Us n 'ont faibli à
aucun moment et se sont repliés en ordre sur
les hauteurs immédiatement à l'ouest de
Montdidier.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

PARIS, 26, 23 h. — L'ennemi, continu ant
aveo de puissants moyens sa poussée vers
Montdidier, a tenté d'élargir dans la matinée
son gain à l'ouest et au sud de cette ville ;
mais, dans un magnifique élan, nos troupes
ont contre-attaque l'ennemi à îa baïonnette et
l'ont jeté hors des villages de Oonrtemaiche,
Mesnil-St-Georges et Assainvillers, dont nous
nous sommes emparés et que nous tenons so-
lidement. L'avance ainsi réalisée sur un front
d'une dizaine de kilomètres dépasse deux ki-
lomètres en profondeur.

Sur le front Lassigny-rive gauche de l'Oise,
la lutte, qui s'est poursuivie avec âpreté n 'a
ic.c_ .ne aucun avantage à l'ennemi, que nos
troupes contiennent énergiquement.

Rien à signaler snr le reste dn front.

Communiqués britanniques
LONDRES, 28,10 h. 40. — La lutte a continué

violente hier soir et dans la nuit sur les deux
rives de la Somme et plus au nord, d'Albert h
Boyelles. Des attaques répétées, déclenchées
par ies Allemands le long de la vallée de la
Somme et dana le voisinage de Beaumont-Ha-
mel, Puisieux et Moyennevilla ont été ropous-
sées. Les Anglais ont fait des prisonniers et
ont capturé des mitrailleuses. La lutte continue
avec acharnement sur les deux rives de la
Somme.

Ce matin» les Allemands ont ouvert un vio-
lent bombardement sur les défenses britanni-
ques à l'est d'Arras, où une attaque se dessine.

LONDRES, 28, à 21 b, 30. — Une lutte achar-
née s'est déroulée pendant la j ournée le long
de la ligne britannique tout entière au sud de
la Somme jusqu'au nord-est d'Arras, solt sur
un front d'environ 88 kilomètres.

Ce matin, après un bombardement prélimi-
naire intense, l'ennemi, caché par un nuage de
fumée, a déclenché une nouvelle attaque à gros
effectif sur un large front au sud et au nord de
la Scarpe. D a fait en même temps une série
de puissantes attaques tout le long de notre li-
gne, dans le secteur sud vers la Somme.

Dans la nouvelle partie du champ de ba-
taille, à l'est d'Arras, l'ennemi a réussi à tra-
verser nos réseaux d'avant-postes, et de durs
combats se sont livrés toute la journée sur nos
positions de première ligne. Tous les assauts
de l'ennemi contre ces défenses ont été rejetés
et lui ont coûté de lourdes pertes.

La lutte continue encore, mais avec acharne-
ment, au sud de la Scarpe.

A Royenneville, Moyenneville, Blainzeville,
ÏJucquoy et Puisieux, nos troupes ont été éga-
lement attaquées à maintes reprises et ont re-
poussé plusieurs assauts lancés à fond.

A Bernancourt, l'ennemi a réussi à pénétrer
pour la deuxième fois dans le village, mais en
a été chassé de nouveau par nos contre-atta-
ques en perdant de nombreux tués et prison-
niers.

Au sud de la Somme, nos troupes ont eu
toute la journée de vifs engagements dans la
voisinage de MarviUers, Vrely et Hamel. Plu-
sieurs localités ont fréquemment changé de
mains au cours de cette lutte acharnée, mais
nous avons, de façon générale, maintenu nos
positions. La bataille continue également sur
ees points.

CommwtiqHes allematids
BERUN, 88. — Snr le champ de bataille

tle France, les Anglais ont amené de nouveau
'contre nos troupes des divisions fraîches ti-
rées d'antres fronts. Au nord-ouest de Ba-
paume, nons avons refoulé l'ennemi d'ancien-
nes positions d'entonnoirs vers Bucquoy et
Hebuterne. L'ennemi a combattu avec nne
ténacité particulière, mais vainement, pour
«prendre Albert. De fortes attaques acoompa-
pëes de tanks se sont effondrées sutr les
Pfltoteg des hautenirs situées à l'ouest de la ville
«t l'ennemi a subi de sanglantes pertes.

A l'ouest de la Somme, nos divisions se
Sont frayé à coups de poings (?) un chemin à
^*VOTB les anciennes positions ennemies, re-
l'oi-Rant les Anglais et les Français snr le
N français non affecté par la guerre depuis
«14. Les troupes victorieuses dn prince hé-
ïitier impérial, dans une attaque irrésistible,
ont enfoncé à St-Quentin, au-delà de la Som-
*Wi les positions ennemies sur une profondeur
w 60 km. Elles se sont avancées hier jusqu'à
^«repont et se sont emparées de Montdi-
**. Nos pertes sont restées dans les limites
** ia normale. Elles sont plus lourdes dans

certains endroits, où les combats ont été par-
ticulièrement violents. La proportion des hom-
mes légèrement blessés est de 60 à 70 % du
total des pertes.

BERLIN, 28, soir. — Combats entre la
Scarpe et l'Ancre. Entre la Somme et l'Au-
ore, des villages défendus avec acharnement
ont été attaqués et pris.

Sons la botte
A Genève vient de paraître une étude : « La

vie publique en Lituanie occupée par les Alle-
mands '.,

Comme l'auteur M. C. Rivas, l'indique dans
la préface, cette étude documentée qui est un
extrait d'un ouvrage plus considérable, suffit
tout de même pour donner une idée de k ma-
nière dont les Allemands se comportent en
Lituanie, car elle nous montre qne toutes les
manifestations de la vie publique y ont été
étouffées. C'est ainsi que toutes les sociétés
culturelles, artistiques, scientifiques et écono-
miques ont été interdites. Les Sociétés de bien-
faisance n'ont même pas été épargnées. Tous
les journaux ont été également supprimés pour
être remplacés paq: des journaux allemands
(Wilnaer Zeitung, Kovnœr Zeitung, Journal
de la Xme armée, Grodnoer Zeitung). Avec la
seule différence qu'ils paraissent eu alle-
mand , on peut les considérer comme les « Ga-
zettes des A-idennes » de cette région.

La haine du litmanisme s'est même atta-
quée au nom des localités que l'on q. germa-
nisées et à celui des rues. U n'y a plus que
des « Wil'bemstrasss », « Hiudenburgstrasse »
¦et ainsi — ajoute l'auteur — « la Lituanie
plairait comme une seconde Prusse Orien-
tale. »

f Germanisation à outrance dans tons les
domaines, tel semble être le mot d'ordre gé-
néral . »

Le.. Intriqme.. ûe Constantin
Un député grec, M. Arivantinos, avait prié

">ar voie d'interpellation M. Venizelos de révé-
ler à la Chambre si le roi démissionnaire avait
envoyé en Grèce des officiers grecs parmi
ceux qui sont détenus à Gôrlitz pour l'espion-
nage au détriment des combattants hellènes
et au profit des ennemis de la patrie. Le dé-
puté demandait à connaître le résultat de
l'enquête et l'interrogatoire des officiers arrê-
tés.

A ce sujet., M. Venizelos a fait à la Cham-
bre d'importantes déclarations. Il a confirmé,
au milieu d'un silence impressionnant, que
denx officiers grecs venant de Gôrlitz étaient
arrivés à Athènes où ils ont été arrêtés et
interrogés. Ils passeront dans le courant de
la semaine devant un conseil de guerre.

Les dignes alliés de l'Allemagne
<r travaillent »

ATHÈNES, 27. ~ Toute la Grèce est dans
l'indignation et en deuil. Des persécutions dé-
passant toute imagination contre les Grecs et
les Arméniens continuent leur cours dans les
provinces de la mer Noire, les vilayets d'Ai-
din et de Brousse, où l'élément grec prédomine
aussi. Les vols, les viols, les massacres se suc-
cèdent à tel point que même les Allemands,
qui en donnèrent jadis le signal et y poussè-
rent les Turcs, commencent à s'émouvoir.

Par suite de ces nouvelles sinistres, toute
la Grèce, profondément indignée, se lève d'un
bout à l'autre pour venger les victimes, sans
distinction de race et de nationalité. Des jeu-
nes gens âgés de moins de 18 ans, des vieil-
lards même affluent de tous côtés pour se
mettre sous le drapeau grec, qui symbolisé
l'idée de la liberté, et pour participer à cette
guerre sainte. (Agence de presse d'Athènes.)
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Mercurîale du Marché de Neuchâtel

Jour de Pâques

ÉGLISE N ATI ONALE
10 h 1/ . Cuite avec communion. Temple dn

Ba«. M. MOREL.
8 h s. Cu'te litnre-que (avec chants et solos). Tem-

ple du Bas M. MOEKb.

Paroisse de Serrières
9 h. "/_ . Cu'te avec communion.- M. Fernand BLANC

Deutsche reformirte Geroeinde
Ostern.

81/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt mitAbendmahlsfeie .
und oiioigesang. Pfr. BERNOULL1 .

11 Uhr. El. Conferenzsaal. Sonntagschnle
2 l 5 Uhr Unt -Te K rche Predigt, Pfr &3EUSSLEE.
VIGNOBLE : 8 *A Uhr. Colombier. Communion.

ÉGLISE I N D É P E N D A N T E
Sam di : 8 h, s Béunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. ll. m Catéchisme. Grande salle. ,
10 n ui. UiHe. Urandt- sali. . M G HENKIOD.
10 h. '/a Cul' H avec sainte cène. Collégiale.

M. ROBERT.
S h. s. Oulte avec sainte cène. Présentation des

ca échumènes. Grande saile. MM. JUNOD et DU'
PASQUIER.
Les dont remis aux sachets à l'issue de tous le»

cultes du Jour de Pâques sont destinés à. la Caisse d»
l'Eglise.

Oratoire Evangélique (Place-d*Armes)
9 h. M * Cnlte avec sainte cène.
8 h. e. Réunion d'évangéllsation.
Etude blbli onc . 8 b. s. tons les mercredis. <
Bis. hiif .. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sbnntag Morgen 9 % Uhr. Predigt. Pr. A. Lienhardt

» > 10 % Uhr. Bonntagscb-ue.
» Abends L; U ; r. L t u i u i  , h<- < sicrieier.

Dienstag Abend 8 yt Uhr. Bibelstunde.
Je am t. und i. >̂  m îag des Munats Nachmittags

3 % Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stad.ii. ission (Mitt. Conf. Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlong.
DienstaR abend 8 V, Uhr Uesangstnnde.
Donneretag 8 % Uht Bibelstunde
Freiiai . H lu Uhr Mftui. i.r et Jûngl. Verein.(Bercles 3).
Am. 2. et 4. Sonntas Nachmittags i Uhr. Jnngfr,*

Verein.
Cbiesa Evangelica Iralîana .

Ore 9 M a. Scuola domenioale (Bercles;. <
» 7 1/9 p m. Culto. (Petite salle des ConférencesJ

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires _

1° A la Chapelle de l'Hôpital de la Providence :,
6 h. Messe basse et communions.

2° A l'église.:
7 h. Communions.
S h , Messe basse et s - nion allemand. <9 h. Messe basse et soi mon italien

10 h Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres. .
8 h du soir Pri ère et bénédiction du S, Sacrement

B. Jours d'œuvre
fi h et 7 h Vj. Messes bas-ses h la Providence,
7 h et 7 h % Messes basses à l'église.

| PHARMACIE D'OFFICE
f ouverte demain dimanche Dès cr soir > la
1 semaine jusqu'à S I -  et service de unit,
I F. TBIPET rue du Seyon.

Médecin de service d'ofMee le dimanche ]
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)

ijotmiiinal

Cultes du Dimanche 31 mars 1918

Naissances
26. —• Auguste-Edouard, à Auguste Fallet,

manœuvre, et à Hilda née Rognon.
27. Georges-Albert, à Jules-Emile Matthieu,

employé G. F. F., et à Elisa née Jeanmonod.
Décès

27. Marie-Louise née Guinand, veuve de A .
fred Gauchat, née le 20 novembre 18S5.

27. Cécile Bedeaux, divorcée de Joseph-
Alexandre Cantin, née le 28 août 1880.

Etat civil de Neuchâtel

_ AV3S  ̂
TARDIFS 

Compagnie des Mousquetaires
Lnndi 1er avril, de 1 V* h. à 6 h.

Petite carabine, an Mail
ÏJiae bonne oewvre

Profondément touché de la sympathie si sin-
cère que le public a toujours témoignée aux
Internés alliés, le comité du service de l'occu-
pation de l'internement suisse recommande tout
particulièrement la dernière vente des travaux
exécutés par les premiers grands blessés alliés. .

Cette vente aura lieu pendant les "fêtes de
Pâques au grand bazar Schinz, Michel & C;e.
C'est donc là l'occasion d'une bonne œuvre â
accomplir et d'un gentil souvenir â acquérir.

Spectacies. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Palace. — Nouveara programme •< Les mys.
tères du Château de Malmort > , etc.

Apollo. — Nouveau programme < Médusr
voilée •- , etc.



CORRESPONDANCES
(fi* journal retenu ton Oft-i«

è f iftmi *U* in Irai pataUnml «OM etlte nM)«|

I* newtwiSié de la Suisse

r '¦': ; ; / ',[, Nerohâtel, le 2_ maire 1918

Mox__n_eux le réda»tet__,

Dwra» ies - Mémoires » du duc de Eovigo
|_jgé_érel S-vaœy) j© trouve oes ligues (Tome
5JV . c_a_*i*r«, XVÏII , pages 289, 290, 291) qui
peuvwrt, me semible-t-il, donner à réflieohir à
pîss d'un. Ces lignes, écrites en 1828, quator-
ae . ane apœès les événements d© 181é, datent
èopo d© 90 années en arrière. Ki e nous parais-
eont-ellos pourtant ipas comme d'aujourd'hui ,
a bien des égmncte ?

:.?<: — Les cantons suisses avaient répon-
» ëa (è, ia. France) qu'ils feraient -respecter
-> leuir neutaaOité, et lia résolution do la Suisse
»'-ds ne pas souifftriir qu'on violât son' tei'ri-
» toiro... LoTsqiu'on apprit ce qui s'était passé
»*Jà Belle.

'¦> Les Alliés (Punissions, Russes, Autri-
*/chiens, etc.) avaient en effet donné au Corps

!>: Heflvôt/iquie l!'assu_ra*ice qu'ils re_?pecten. aient
» Ises front-ères ; mais l'intrigue était en moii-
> ivens_e>nt, là comme aàïïeuirs. Elle tendit pai-
¦» _a!H©_i«_-t ses résieaux ; et, quand tout fut
> prêt, l'explosion eut lieu ! La Suisse ap-
> prit tout à couip qai'el'le n'était pas libre,
» .mais que la coaliaation, jalouse de lui rendre
» aon iadiéipeiiielance, allait la fouler avec un
> mi__t-«a de soldat. ! Le général qui devait
»« .ibère iwspecteir te territoire des cantons
> trow-a que c'était peine superflue... Il.li-
> oenoie ees trompes et leur ordonna de ren-
» twr _&____ leoms foyers. L'aete était inouï,
w maâs tes con-tin-geiïts dorent a© retirer, et
» 'ta Ei___Lce fat aesaiHie par la partie k plus
»< TO_2a»*ttt1b1Le de ses frontières. »

... On sait qu'alors les Autrichiens traver-
ténet toute la Suisse oceidentate, y compris
N©us_-hdtel, oà teur premàer soin fut de saisir
lee caisses, de piller, et d'administrer la bas-
tonnade aux récalcitrants : nos « Anciens >
non* ont raconté tout cela ! Après quoi, le
pays de Nenchâtel _rat l'honneur et le bon-
_wutr de iredevenir Prussien !

«e G*?**-* jMaaoJ*-.. «* Faneba U &, .

: . Neuchâtel, le 28 nuars 1918.

Monsieur le rédacteur,
C'est un fait connu do chacun que les in-

ternés" sont accueillis chez nous -avec affec-
tion et que le public désire leur rendre aussi
agréable que possible leur séjour en Suisse.
Même les personnes qui, par réserve natu-
relle ou timidité, ne leu r témoignent rien , se-
raient péin.ées d'apprendre qu'ils eouffrent de
quelques privations dans notre pays. Malheu-
reusement, tel est le cas pour une partie
d'entre eux.

Il "y a quelques hôteliers ou maîtres de
pension pour qui les inteirnés sont une au-
baine, un moyen de profiter de la guerre,
i .Que dire de telle pension où ces hommes, qui
auraient besoin d'une nourriture saine et variée
après tes dures privations qu'ils ont subies
en Allemagne, ne reçoivent à leur déjeuner que
du- café au lait et du pain sec et, le soir,
invariablement du maïs ou des pommes
de terre. Jamais de plat sucré, ni de
fruit cuit , ou cru, et jamais de suore SUIT la
table. Qui donc profite de leur carte de su-
f i rp,  ? *

D-ns' tel hôtel , il avait été convenu, après
une plainte justi fiée à&s pensionnaires inter-
nés, que leur ration de sucre leur serait re-
mise « les jours où ils recevraient du café au
lait ,1e" matin > tandis que 2 ou 3 jours par se-
maine il avaient du chocolat. Cela, alla bien
quelques semaines ; puis le ca fé au lait se fit
irairo et ' enfin disparut complètement. Mainte-
nant ces pensionnaires ne reçoivent plus de
sucre du tout, puisqu'aux repas de midi et du
soir il n'y a jamais de mets sucré, ni de thé
ou, de café.

"V|oilà , Monsieur le rédacteur ce qu'il m'a
pàni utile de. vous signaler, puisque je ne
connais pas les officiers dont dépendent les
internés. .¦Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations
distinguées, .
Y' '. ..' ••-' -!î. _ ¦ Une abonnée.

LA GUE RRE
Jfouvelles officielles françaises

PARIS, 29, à 15 heures. — La bataille s'est
poursuivie violente dans la soirée d'hier et pen-
dant une partie de la nuit dans la' région de
Mpn .didier.

En dépit de ses contre-attaques répétées, l'en-
nemi n'a pu rejeter les Français des villages que
ceux-ci ont enlevés hier.
, Lès troupes françaises, complétant leur succès
seront emparées de haute lutte de MonceL De-
yant. Plessys-de-Roy des combats acharnés ont
été livrés. Toutes les attaques allemandes lan-
cées- au centre du village se sont brisées devant
la insistance indomptable des troupes françaises.

. Il- se confirm e an dire des prisonniers et par
le nombie des cadavres trouvés sur coite partie
du champ de bataille et dans la région de Mont-
didier que les pertes subies sans résultat par les
Alléuiands-sont extrêmement lourdes.

Au nord de Montdidier les troupes franco-an-
glaises contiennent victorieusement les Alle-
mands sur la ligne de l'Avre, devant La Neu-
"ille-tsirebernard-Mesnières-Marcelcave-Hamel.

Pes colonnes ¦d'infanterie allemande ct des
çoayqis signalés sur la route de Laon à La Fère
ont été pris sous le feu des pièces françaises à
longue portée et dispersés.

Activité marquée de l'artillerie sur ie reste du
fronL •

Une offre américaine
PARIS, 29. — Au cours d'une réunion te-

nue' haer au front, à laquelle participaient le
général Pétain, MM., Clemenceau et Loucbéuir,
te • général Pershing ®e présenta au général
Foch- et dui dit : « Je viens vous dire que
lé peuple américain tiendrait en grand hon-
neur a ce que nos troupes fussent engagées
dans là présente bataille. Je vous le demande
en mon nom et au nom du peuple américain.
". >Il u'y a pias en ce moment une autre con-
«kMration que celle de combattre. ¦ Notre in-
fanterie, notre artillerie, notre aviation, enfin
tout Ce que nous avons est à vous. Disposez-en
commie il vous semblera ; il en viendra encore
d'autres aussi nombreux que cela sera né-
cessaire.
* * Je suis vemu tout exprèg vous dire que te
peuple américain sera fier dpêtre engagé dans
ia plus girande et la plus belle batai^e de
l'hisimne. » , • ¦¦ ''-.< _

Nouvelles officielles apaises
LONDRES, 29 (15 heures). — De nouvelles

attaques ont été lancées par l'ennemi hier
après midi et dans la soirée sur plusieurs points
du feront de bataille au nord de la Somme. Nos
troupes ont maintenu leurs positions et ont re-
gagné du terrain par endroits à la suite d'heu-
reuses contre-attaques.

Nous, avons fait au cours de ces combats uu
certain nombre de prisonniers et avons pris
des mitrailleuses. L'ennemi a subi de nouveau
dgs pertes extrêmement lourdes. Ces fréquents
assauts au cours de la journée sont parvenus à
nos positions d'avant-poste seulement après
plusieurs heures dc corps à corps acharnés. Les
réserves allemandes, alors, lancées contre nos
positions dé combat, ont été partout repoussées
avec des pertes considérables. Les rangs enne-
inis ont été largement fauchés par le feu de nos
mitrailleuses, de notre artillerie et de notre in-
fanterie. - , .. . . .

Au sud de la Somme également, la lutte s'est
déroulée avec violence et de manière ininter-
rompue jusqu'à une heure assez avancée daus
la soirée.

Nos troupes, après avoir maintenu leurs li-
gnes toute la journée devant les assauts répé-
tés de forces supérieures en nombre, se sont
repliées légèrement en arrière de l̂ s posi-
tions avancées.

COMMENTAMES
PARIS,. 29. — Dans le ralentissement et

rinteTTUption de l'avance de l'ennemi et du
succès d«3 contre-attao_u.e_._l-_. Alliés , tes icrar-

naux voient un excellent augure pour le dé-
veloppement futur de la bataille.

Le « Temps » écrit :
En résumant, on peut dire aujourd'hui qu 'il

y a quelque chose de changé. Nos troupes et
celles de nos alliés , qui n'avaient pas pu, au
début de la bataille, tenir des tranchées bien
organisées, résistent sur des positions non
préparées. On ne constate de recul qu'entre
l'Avre et la Somme. Sur tout le front , les at-
taques ennemies sont contenues, et même près
de Montdidier, nous avons regagné du terrain.

Un nouvel élément est certainement inter-
venu, bien que les communiqués n'en parlent
pas : à savoir l'entrée en ligne des réserves
françaises.

Commentant 1 unité de commandement, les
< Débats > disent : M. Clemenceau s'est expli-
qué devant les commissions de l'armée et des
affaires étrangères sur la question capitale du
commandement unique qui est pleinement réa-
lisé, en parfait accord avec les gouvernements
et les généraux alliés.

Un orage a soufflé sur les sophismes et la
guerre de mouvement, bel et bien ressuscitée,
a provoqué les décisions nécessaires.

A ce propos, nous sera-t-il permis de dire
qu'il est à peu près inutile de publier sur la
bataille unique deux communiqués distincts,
un français et un britannique. Un communiqué
unique, comme la bataille, ferait disparaître
des doutes sur l'unité d'action que le "public n'a
plus aucune raison de conserver.

jfanveiles officielles ai.eraaiH.-S .
BERLIN, 29. —Front occidental. — Dans

des combats locaux des deux côtés de la Scar-
pe, nous avons pénétré dans les positions an-
glaises tes plus avancées et avons fait plu-
sieurs milliers de prisonniers.

Près et au nord dïAlbert , tes Anglais ont
continué leurs contre-attaques infructueuses,
subissant de grandes pertes. Nous avons atta-
qué de nouveau entre la Somme et l'Avre.
Nous, avons refoulé l'ennemi d'anciennes po-
sitions et , de villages vaillamment défendus
jusqu'au delà de Warfuise-AbancOurt et Ples-
sières, dans l'a direction de l'ouest et du nord-
ouest.

Les Français ont entrepris à plusieurs re-
prises de violentes contre-attaques contre
quelques secteurs de notre nouveau front en-

' tre Montdidier et Noyon. Us ont échoué et
ont subi de lourdes pertes.

Le butin dénombré depuis te commence-
ment de la bataille, jus qu'à présent, comprend
70.000 prisonniers et 1100 canons. Sur ces
chiffres, l'armée du général von Entier a cap-
turé à elle seule 40,000 prisonniers et 600 ca-
nons.

Sur le front de . Lorraine, l'activité de feu
a continué.

Rien de nouveau sur tes autres fronts.

BERLIN, 29 (soir) . — Journée calme sur
les. champs de bataille au nord de la Somme.
Combats heureux entre la Somme et l'Avre.

-¦¦¦¦¦ç-,!. ' v ." v
: - . :

li'attl.nAe dn Japon
WASHINGTON, 29. — Le conseil commer-

cial de guerre annonce officiellement qu 'un
accord est intervenu .'entre les Etats-Unis et
le Japon , suivant lequel le Japon remettrait
immédiatement aux Etats-Unis 12 grands va-
peurs du tonnage total de 100,000 tonnes, en
échange d'acier. i

Des négociations sur la même ba?e au su-
jet du transfert de 200,000 autres tonnes de
bateaux neufs se poursuivent.

TOKIO, 29. — Dans un exposé fait te 2(5
au Parlement, le ministre des affaires étran-
gères a déclaré que le gouvernement japonais
entend demeurer complètement étranger à la
politique intérieure de la Russie. Le peuple
russe est libre de choisir la forme de gouver-
nement qui lui convient . mais la pénétration
germanique en Russie ne peut pas laisser te
Japon indifférent. Au cas où la sécurité et les
intérêts vitaux de l'empire seraient mis en
danger par les événements de Sibérie, des me-
sures seraient aussitôt prises par le Japon
pour assurer sa propre défense.

Le Parlement, qui n a émus aucun vote à
la suite de cette déclaration, stest ajourné.

Grève terminée en Angleterre

LONDRES, 29. — A Leeds,. te grê~e des
mécaniciens qui obligeait <aiu chômage un mil-
lier «^ouvriers de trois fabriques nationale*!
de munitions a pris fin. Un meeting impro-
visé par des soldats blessés, hier, comme pro-
testation contre te grève, a pris des proportions
formidables.. Les ouvriers ont décidé de re-
prendre te travail . .

L». ministre des munitiemj is a -pmfb-èé une dé-
éteoration remeTOiahit .'er_ialeureu®emént pour

tes réponses venues dé toutes les pfarties du
pays à son appel demandant de renoncer aux
congés de Pâques. ~

, - ' *. \ .  M ' iû ,

Le procès de Genee
GÊNES, 29. — Le tribunal nùlilatre a pro-

noncé sa sentence dane le procès de haute tra-
hison intenté au directeur de la Société d'élec-
tricité de Gênea, et a condamné par défaut Kœ-
nigsheim, Ampt, Martel et Hess, convaincus de
haute trahison, à être fusillés dans le dos.

Liebenthal, Locher et Saameli sont condam-
nés pour complicité de haute trahison respecti-
vement à 20, 15 et 10 ans de travaux forcés ;
Hiver, pour destructions et dommages, à 10 ans
de la même peine. Tous les accusés sont con-
damnés solidairement aux frais et aux consé-
quences de la loi. Martin est acquitté et sa li-
hératioji eçt ordonnée. ;;>#'' -¦ 

M "
La i»ais allemande en Russie

FRANCFORT, 29. — Suivant des infor-
mations de Russie à la < Gazette de Franc-
fort > , tes troupes allemandes et celtes du
gouvernement de Kiev progressent dans la
direction de Jekaterinosla/v. Pultava & été
enlevé aux maximalistes die l'Ukraine par
flo-q fro-nirws __ffij-_gi--_i et .ukj_âj_nieBnes.

Il semble, par contre, qu'Odessa, Kherson
et Nicolaief ont été reprises par les bolche-
vikis, avec le concours de forces navales. Les
combats dans l'es rues d'Odessa ont été parti-
culièrement sanglants.

MOSCOU, 26. (Source maximaliste). — Après
une lutte sanglante, Odessa a été reprise par les
troupes du Soviet ukrainien. Les forces dc la
marine ont coopéré avec succès à la bataille.
Après la prise de Nicolaief , Kherson et Ode.ssa,
la situation du Soviet est très ferme.

NiUVELlES DIVERSES
y *"*_

Etrange! — De M. H Chenevard, dans la
« FeuiUe d'Avis des Montagnes > :

Le bureau de presse de l'état-major envoie aux
journaux le communiqué suivant :

« L'examen des éclats envoyés de Porren-
truy n'a pas encore permis de formuler des
conclusions précises relativement à la prove-
nance des bombes. Les habitants de Porren-
truy ayant apparemment ramassé une grande
quantité de ces fragments pour les conserver
en guise (sic) de souvenir, ils sont instamment
priés de les remettre à la préfecture ou au
commandant de place de Porrentruy,.en indi-
quant exactement l'endroit de la découverte. >

L'incapacité de l'état-major à découvrir l'ori-
gine des bombes jetées sur Porrentruy est étran-
ge. Chaque ois qu 'il s'est agi d'aviateurs fran-
çais, l'enquête a conduit rapidement au résultat
F-t quand même on n'était pas absolument certain
de l'origine française des violateurs, on l'annon-
çai i dans les 24 heures : * on suppose... ».

Cette fois-ci , on est extrêmement tent. C'est
samedi soir que les bombes ont été jetées et
nous sommes à jeudi soir ; cela fait cinq jour s
pleins... Et l'enquête continue ! Il y a eu neuf
bombes et l'on manque d'éclats ! En faudrait-
il cent ?

Tout ce qu'on sait du raid de samedi per-
met de conclure à la nationalité « allemande »
des bombardeurs. Et nous ajouterons que l'at-
titude de l'état-major nous paraît être une
présomption de plus que oes bombardeurs sont
bien « allemand. ».

Notons :
Moins d'une heure avant le bombardement

de Porrentruy, des avions allemands ont fait
une expédition sur le Haut-Rhin, sur Belfort
et sur le Doubs. Il est établi que cette escadrille
venait de Mulhouse.

L'avion — très probablement détaché de
cette escadrille — qui a bombardé Porrentruy
a essuyé te feu de l'artillerie française tout près
de notre frontière, alors qu'il se dirigeait vers
la Suisse.

Enfin, le sinistre gotha s'est, après son forfait,
éloigné dans la direction de l'ouest, où il fut
reçu de nouveau par les obus français.

Si l'on ajoute à cela que l'état-major possède
des éclats de bombes françaises et allemandes,
dont le métal est différent, on conviendra que
les lenteurs de l'autorité militaire puissent pa-
raître étranges.

Il n'y a vraiment plus que l'état-major qui
ignore l'origine allemande des engins ! Nous
voulons croire, en effet, qu'il ne feint pas dé
l'ignorer. H. Ch.

Service saédal _s là FeitUie d'Avis de 2f cueh4$£,
Ĥ -——^ _̂»-w_-i-m

taiŒtpé français I. 23 heures
PARIS (Havas), 29, à 23 heures. — Sur le

front de l'Oise, la bataille s'est sensiblement
ralentie au cours de la journée. L'activité of-
fensive des Allemands ne s'est manifestée que
par des attaques locales sur quelques points de
notre front, qui se consolide chaque jour da-
vantage par l'arrivée incessante de nos ren-
forts. Toutes ces attaques ont été repoussées
par nos troupes, non sans pertes pour l'assail-
lant.

Des coups de main sur nos positions à Ba-
donvillers, dans la forêt de Parroy et au sud
de Seppois ont échoué.

Rien à signaler sur le reste du front.

Un co-._ei.-er de légation sutese
parmi lee tués

PARTS, 30. — (Havas). .— Vendredi après-
midi, un obus allemand lancé par un canon à
longue portée est tombé sur une église de la
région parisienne, au cours de la cérémonie du
Vendredi-Saint. Il y a 75 tués et 90 blessés,
dont un grand nombre de femmes et d'enfants.

Parmi tes morts, il y a M. Strœhlin, con-
seiller de la légation de Suisse.

Dimanche passé déjà, une église avait été
atteinte pendant te gaiand'messe, et il y avait
eu plusieurs blessés.

M. Poincaré s'est rendu sur les lieux, où
se trouvaient déjà MM. Clemenceau, l'évêque
Amette et te cuire de l'église, M. Poincaré a
ensuâte visité les blessés , dans les hôpitaux.

Les ouvriers écossais
r£__oncent à leurs vacances

LONDRES, 30. — Un appel adressé par M.
Churchill aux ouvriers des munitions a provo-
qué une renaissance des sentiments patrioti-
ques dans la région de la Clyde. Déjà plusieurs
milliers d'hommes ont annoncé leur intention
de renoncer aux vacances de printemps fixées
pour lundi. Dans une réunion tenue à Dalmuir,
fi a été décidé non seulement d'abandonner les
vacances de Pqâues, mais de travailler en équi-
pes supplémentaires suivant les besoins pour
augmenter la production. Les hommes et les
femmes de la fabrique royale d'Enfield ont re-
noncé à leurs vacances.

_La classe de -910 en France

PARIS, 30.- -̂  (Havas). — La Chambre
des députés a voté le projet d'incorporation de
te i°te«_sB._ k.l9J---

Un eus allemand sur une église
narisienne
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30, 7 h. *!«: Temp.: 4.5. VentiN-O. Vm-. couvert.
Du S9. — Fort vent d'O. et pluie Intermittentft pen-

dant ia nuit et pluie fine intermittente dan s Ja soirée.
Soleil par moments.

—
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 7ïy ,S mm.

B«iie -il. m_ té_r. de. C. F. F. 80 mars. 7 h. matin
iy*'*?' 'TD ra^»'̂ -'''̂  T "~ " ¦ ' ¦

U sfïïIONS || TEMPS ET^ENT
jj ... _ I l  § 4
Et .-au»- . +9 Bouvert vt"Î0i ter ïl H* ^1548 Da-d» - 1 Isei««. »"
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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-Colomb et ses en-

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

et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Charles Colomb, 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 69me année, après une longue maladie.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Marie Gautbey-Hertig et ses
enfants, à Peseux ; Madame veuve Anna Gau-
they, à Peseux ; Madame veuve Charles Gau-
they et ses enfants, à Peseux ; Madame veuve
Lina Dario et sa fille, en Amérique, ainsi que
leurs familles parentes et alliées, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de leur cher et regretté époux, père,
fils, frère et parent,

Monsieur lanrise GÂUTHEY-HEMIG
que Dieu a repris à Lui, après une longue et
pénible maladie, dans sa 44me année.

Que ta volonté soit faite !
L'ensevelissement aura lieu à Peseux, dit

manche 31 mars, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 23/

On ne touchera pas.
On esl prié de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert Hefti-Mayor et
leurs filles : Yvonne et Blanche, à Neuchâtel ;
les familles Hefti, à Avenches, Nyon, Fleurier
et Glaris, et les familles Cornu, Cordey, Mayor,
Marion et Dudan, à Paris, Orbe, Grandcour et
Corcelles sur Concise, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée fille, sœur, nièce, cou»
sine et parente,

Mademoiselle Jeanne HEFTI
que Dieu a reprise, dans sa 20me année aprêi
une longue et pénible maladie.

Quoiqu'il en soit, mon âme se repose
sur l'Eternel. Ma délivrance vient de Lui.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le sa-
medi 30 mars 1918, à 1 heure de l'après-midi,

Domicile mortuaire : Rue du Pommier 1.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Pourquoi il ne faut pas attaquer
l'armée suisse

Dane une petite brochure sous forme de
lettre ouverte à son camarade d'études Jules
Humbert-Droz, M. . Maurice Lambert explique
avec logique, et force pourquoi la Suisse doit
tenir à son armée. Deux citations nous pa-
raissent pouvoir résumer la pensée de . l'au-
teur ; voici la première :

•< Dans la mesure où c'est un orim© contre
lia, justice que le citoyen ne soit pas protégé
contre un autre citoyen paa- los lois et les tri-
hunaux, dans oette mesure c'est un crime
contre la justice que la collectivité ne soit pas
protégée contre une autre collectivité par le
jseul .moyen dont ell e dispose : l'armée. Dans
l'état actuel dé la civilisation humaine, toute
tetnmée qui sert à autre Chose qu'à garantir
les droits réel® d'une collectivité constitue
Une institution immorale et monstrueuse,
Itanidis qu'une armée qui n 'a dWtre but que
JO© veiller sur sa liberté et sa-sécurité est une
.institution morale et nécessaire. Telle est la
. fonction de IWmée suis»e : voilà pourquoi
|je suis soldait. »

La second© citation est celle des lignes qui
Servent de conclusion pratique à la brochure :

< Je trouve la confirmation expérimentale
fchi point de vue que je soutiens dans les évé-
siements de Russie : la collectivité pacifiste,
hûtimilitaxist'e, socialiste des Bolcheviki ne
peut assurer son existence qu'au moyen de
i'airmée. -•

Mais M. Lamibert n'est pas militafri'ste, il
test sol_at salisse ; — nous 'Irai sommes recon-
tnaissant d'établir cette distinction que eer-
'fcains individus, pas nécessairement socialistes,
négligent de l'aire ou ne veulent pas faire.
'Ecoutons-le : « Je prends mon arme, dit-il,
;quand la collectivité à laquelle j 'appartiens
©st menacée dans son existence, puisque je
m'ai pias d'autre moyen de la défendre... Vi-
vant en 1918, dan® urne époque ou le droit dea
(peuples à l'existence repose sur M. force, et
non sur la justice, je ne puis me désintéresser
'du sort d© la collectivité au sein de laquelle
Sj 'ai vu ie jour. Quand la situation se sera mp-
d_fiée, lorsque rAllemagne aurra été vaincue,
la société des nations fondée, et que la vie U-
Ibtr© dos peuples cessera d'être -menacée, je te
donne ma parole d'honneur d'officier, mon
oher Humlbert-Diroz, que je serai « antimilita-
riste ». En attendant, j e  me refuse à fermer
içs yeux devant la vérité des .faits et j'en
^pé-îlê à ta conscione© intellectuelle poUir que
tu reconnaisses la néalité des nécessités qui
déterminent nia miamière de voir. >
, .On ne saurait mieux dire : c'est la raison
•torême. Et tonte la lettre de M. Lambert nous
,j)ariaît inspirée du même esprit de mesure, de
bon sens et de patriotisme. Une seule réserve
— et de détail encore —- semble devoir.être
iJBermulée. Pourquoi l'aiulteur croit-il nécessaire
dé donner sa . paroi© d'honneur d'officier > ?
C'est sûrement par inattention, car il doit pen-
ser avec le commun des mortels que l'hon-
neur d'um soldat, fût-ce même d'un officier,
u'est pas supérieur à celui d'un civil, si civil
«I soldat sont tonus deux d'honnêtes gens.
¦:¦?¦' F.-L. SCHULé.

Feu de forêt. — Jeudi matin , des enfants
but allumé les broussailles se trouvant der-
rière la rue Matile. Il fallut l'intervention
d'une équipe d'ouvriers pour empêcher que le
feu ne prît dc plus graves proportions.

Arrestation. — TJn individu recherché pour
Avoir commis une escroquerie a été arrêté ,
vendredi matin, à la rue du Temple-Neuf.

En Palestine
LONDRES, 30. — Communiqué de Pales-

tine. Xos troupes ont occupé Es Sait , pendant
la nuit du 25 mars. Le 26 , à 9 h. du matin ,
nos troupes montées approchaient d'Anmann,
sur la voie ferrée du Hedjaz. Quelques pri*
sonniers turcs et allemands ont été faits aU
cours des combats du 25 mars. Un canon et
des munitions ont aussi été capturés. Un aé-
rop lane ennemi a été abattu au cours d'un
combat aérien.


