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AVIS OFFICIELS
j|̂^ l VILLE

IM NEUCHATEL
Ravitaillement

• .' . '•

Les couponjj pour le mois d'a-
vril, 150 gr., peuvent être utili-
sés en totalité pour l'achat du
beurre. . ..

Neuchâtel, le 2 avril 1918.
Direction de Police.

j l̂jpi COMMISE

||j|j _tar_-_t M
VEMÏE BEBOÏS

de service
Le -samedi 6 avril 1018,

le Conseil communal de Ché-
zard-St-Martin procédera à l'a
vente par enchères publiques,
au comptant et sans escompta,
dés bois ci-dossous désignés :
1. Forêt du Bas.
1er lot , 60 billes et plantes, cu-

bant 66 m3 74;
frjoe lot, 60 billes et plantes, ou

bant 65 m8 21 -,
Sme lot, 53 billes et plantes, cu-

bant 70 m3 16;
4*ttf> lot, 52 hêtres pour traverses

pour chemins de fer,
21 m* 89.

2. A Pertnls
I*» lot 58 billes et plantes, cu-

bant 62 m3 (M;
-P"- lot 39 billes et plantes, cu-

bant 44 m3 76 ;
8»>e lot 14 hêt-rés pour traverses

ô-»820.
8. Au Mont-d'Amin
1«- lot 37 billes et plantes, cu-

bant 38 m3 07;
_»« lot 28 hêtres pour traverses

V d m*n.
JLa vente aura.lteu à, l*&tel

4e tipmmune au Pe'tit-C_'è_arrl,
àljhteures dsa so-rr.

Chézard, le 27 mars 1918.
Conseil communal.

S. I

IPll  ̂ COMMUNE

3̂ PESEUX
Pr ojets de

pians d'alignement
H ost porté à la connaissance

du Public que quatre projets de
plans (falignement du village
peuvent être consultée au Bu-
reau communal, savoir :
1. Raccordement de rues, aux

Guches.
. 2. Alignement des constructions

au sud du village.
I. Alignement des constructions

et ouverture de deux rou-
tes aux Combes.

i. Suppression de la rue par-
tant de la route cantonale
à lia fin de Peseux.

Los personnes qui estime-
raient être en droit de faire QP-
çbjSttion ou de soulever des OD-
feouons à oes projets, devront
t f̂te parvenir au Conseil com-
Bfiinal, jusqu'au mardi 23 avril
IM8 au pins tard, leurs opposi-
tions écrites et motivées.

Peseux, le 22 mase MIS.
Conseil coroisuiiai.

IMMEUBLES

Iii t'imis
avee egfé

Lo mercredi 19 avril 1918. dés
\Jt , de l'après-miai, à Cotterd
WuHy) , Mmes Streit espose-
Wttt eu venfo aux enchères pu-
WiQaes les immeubles qu'elles
tossMent à Cotterd, Commune
de Belierive (Vully), compre-
nant bâtiment avec logement,
•W, mugasiii d'épicerie, dépen-
dance» et jardia. Bonne situa-
tron, — Renseignements, Étude
flatBj^od. notaire, a Avenches.

ROCHEFORT
A. vendre petite maison com-

prenant 6 chambres et dépen-
¦jances, 2 jardins et un verger.
« adresser Bureau des Postes,
Boehetort 
-A VENDRE ou h louer, i
«seux :

j oli® maison
4f> construction récente, avec 6
"•aaïubrcB, bains, lessiverie, ter-ïasso, jardin, et verger clôturé -,
Wus un ATELIER installé at-tenant à lu maison, pour 12 ou-
vrieïs. Terrain à disposition.
», Situation exceptionnelle. —
*"U-e offres par écrit sous chif-
B*ï. V. 824 au bureau de laQuille d'Avis.

ïerrain
5ïïf . 8ttr Peseux, aveo arbres .
v«nilers' jardin potager, est à
à?., !e on à louer, prix trèsax antageuX .

«stanta. Peeeux.

i 
'" '

0* a»
ANNONCES, corp» y '

Bu Saeton, la kg», ou KM e*p*ce . e.t5
Prix mlnira-m sTtme «tum , o.So
Avis mortuaires O.TA « ''3*3; t&àîh0,4a

Sahu «t ihsTsigtf , fa Bgkt* ..„; ,- ÎKjajsrt,
mia. 1 .-5. ArJj nsni-^a'n- ©Jofe ligna»

7{éahmu, o.So I* ligae. mia. -s.*». $4*Me
tt érr-nger. le tuaedi, 0.6**. %sie. I ir.

Demander le tarif eutpkt. — Le je»«_ m cilMH sU
têtard es on sSnwumt "f- i rlî i r " TniMiii f émssj b

r canna n'est pat M è tt-t data. 4

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

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

7&*$ tr.
FIANCES, profitez tout dé

suite de cette offre magnifique !
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'Hôpital. 19
Neuchâtel

Maison absolument suisse et
de confiance.

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, chaises, éta-
gères, escaliers, pupitres, ar-
moires, séchoirs, potagers, ta-
bourets, sellettes et glaces,
pharmacies, établi de menui-
sier. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

Demandes à acheter
Je cherche

tout de suite à reprendre, dans
le canton de Neuchâtel,

petite droguerie
ou

use épicerie
bien achalandée. Indiquer prix
de reprise et recettes. Adresser
offres A. K. 908, Poste restante,
Genève-Stand.

On cherche à acheter d'occa-
sion

un potager
Adresser offres à E. Surdez,
Boudry.

On demande à acheter tout de
suite a .

jolie villa
Fairo offres avee prix par

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

1 vendez pas vos toux
pour l'abatage et ceux abattus
d'urgence, avant de vous adres-
ser à la

Nouvelle Boucherie Populaire
Chevaline, LAUSANNE -08

24. Plaee Saint-Laurent. 24

tie d'abotage.
3W" Téléphone 3999 jour et nuit
S_____5i__?£3BEi5J_5!S5555___5?3_5__

AVIS DIVERS
leçons de piano
ponr commençants à fr. L—
l'heure. S'adresser chez Mme
Barbezat. Place d'Armes 1. de
2 h. & 8 h.

WM\
Sage-femme

BELLEVAUX I
a repris

ses occupations
Téléphone 879

Blanchissage
Le linge de maison et de corps

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

On cherche pour jeune demoi-
selle allemande bien élevée.

BONNE PENSION
dans fami'le 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 aveo prix
à Case. 3568. Nenchatel.

OFFRE
extra avantageuse

-L_rn_—,. -

Fr. 88".*-
A vendre une superbe cham-

bro à coucher Louis XV, noyer
poli, composée de 2 beaux lits
jumeaux, donble face ; 2 jolies
tables de nuit ; 1 superbe lava-
bo aveo glace biseautée ; 1 ma-
gnifique armoire à glace : 3 ta-
blars. Toat l'intérieur de ces
meubles est absolument bois
dur.

Vu les hausses toujours cons-
tantes. .

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

AUn ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

Neuchâteî
Maison absolument suisse et

de confiance.

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

hon piano TscliBîzke
noir, grand modèle. Ecrire sous
P. 1064 N. à PiiKicitas S. A..
Neuchiiel.

Cidre
pur jus. en fûts & partir de S0

. litres, à fr. 45.— l'hectolitre.

Ean-j e-Yle le traits
¦\ - (Mare de fruits)
garantie pure, a fr. 8.50 le litre.

Vermouth
Pur suore. à fr. 9.40 le litre.

Cognac - Iham-Kirsch
Bitter - f a® - -Stc.
Notre succursale de Neuchâ-

tel étant fermée, les clients qui
détiennent de nos fûts vides
sont priés de nous les retourner
sans retard par chemin de fer.
P21C02C HENRY & C".

La Chaux-de-Fonds.

PORCS
de 80 à 90 kg., à vendre. S'a-
dresser à Emile Schweizer, Lai-
terie. Rochefort (Neuchâtel).

A VENDRE
1 calendre et 1 essoreuse. S'a-
dresser à M. J. Renaud, Ave-
nue Soguel 6. Oorcelles.

Pèsera
A vendre maisons de cons-

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

A vendre tout de suite '¦
DOMAÏNE 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, Neuchâtel. A la même
adresse, plusieurs villas eu ville
et aux environs. _ - ^̂A vendre à Corcelles. Sur les
Rues. ' '

une vigne
de 1680 m". Proximité de la rou-
te eautonaîe. Excellente -gitua-

%tion pour culture niaraïenèrè".
Affaire très avantageuse.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire. Peseux. ;"̂ niiciiiir"
Enchères de mobilier

et de
matériel d'hôtel

A FLEURIBE
Lo vendredi 12 avril 1918 ' et

éventuellement le samedi 13
avril, chaque jonr dès 9 h. Y»
du matin, -l'adrii Hiistra tion dé la
succession de Joseph Kaufmann
père. fera, vendre par voie d'en-
chères' publiques le mobilier et
le matépiei de l'Hôtel de la
Poste, à •Fleurier, consistant en
lits, au Nombre de 12 environ,
chaises, bancs, armoires, buf-
fets, rideaux, lingerie, buffet
de service, tables de diverses
grandeurs, canapés. 1 comptoir,
des tableaux, des glaces, du
matériel de cave, des bouteilles
et éventuellement des vins. i

Môtiers. le 27 mars 1918.
v Le Greffier de Paix :

P1068N E. JEQUIER.

ENCHÈRES
de bétail et matériel

a~ -f-vere-le. sur Bips
Le vendredi 5 avril 1918, dès

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

2 vaches dont une portante,
lf génisses et veaux. 2 chars à
échelles, 1 faucheuse à l'état de
neuf. 1 battoir à bras. 1 van,
des charrues, herses, grands râ-
teaux , et petits outils aratoires.

Paiement comptant pour les
échutes jusqu'à 100 fr.. 6 mois
de terme' ¦' pour lejs échutes au-
dessus de 100 fr- moyennant eo-
dét)iteur et, intérêt 5 %.

Neuchâtel. le 25 mars 1918.
Greffe de Paix,

Enchères de bétail
matériel agricole

Au ViIlaret
près Colombier

Le samedi . 6 avril 1914. dès
8 h. M du matin, le citoyen
Gottlieb Feutz. agriculteur, au
Villaret, près Colombier, fera
vendre, par voie d'enchères pu-
bliques-, le bétail et le matériel
agricole suivante : .

30 vaches et génisses, dont
plusieurs prêtes au veau ; 3
jeunes tapreaux : 1 jument de
piquet (carte rose) -; 3 faucheu-
ses. 1 faneuse, 1 râteau à che- ;
val. 1 conoasseur. 1 broyeur à
fruits, harnais et colliers de
travail, ustensiles pour le lait,
et tout le matériel d'une grande
exploitation agricole.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry. le 26 mars 1918.
Greffe de Fais.

A VENDRE
A vendre an

boa potager
nench&teloi-s n° 12 avee
boailloàre et cocasse en
eni vre. Prix fr. 70.—.
S'adresser a ltf m° Don-
cJhoud, la Hieoie, COJB-
•Dfe L.li i6g. 

En suite de liquidation, suc-
cession connue, à vendre

mapi§pe
mobilier mmm

Louis XIV authentique, garan-
ti, se composant de 1 grande
commode ct 6 grands fauteuils,
le tout en parfait état. Offres
sous G. 12506 X à Publicitas S.
A-, Genève. 

A VENDRE

1 loir à gaz
1 aither élégie

Demander l'adresse du No
868 au bureau «e la Feuille d'A-
vis. 

Vente d'immeubles
â COUVET

Aucune offre n'ayant été faite à l'enchère du 25 février der-
nier, les immeubjes ci-8(près désignés, appartenant à la liquida-
tion officielle de la succession de feu Gailie David-Louis, à Oou-
vet. seront 'réexposés en vente par la Justice de paix du Val-de-
Travers. le lundi 22 avril ,1918. dès 2 h. % après midi, à l'Hôtel du
Pont, à Couvet.' Savoir :

" ,' " ~ "¦-_, -L, Cadastre de Couvet . . . .
Article 1278, Sur les Sucres,, bâtiment et place de 292 m'.

Suodivisions t ; " ;.
PI. fo '9. No 170. Sur lès Sucres, logements de 111 m2.
PI. fo 9; No 171, Sur les Sucres, place de 187 m2.

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

Article 1301. Sur les Sucres, bâtiment et place de 670 m2.
Subdivisions :

PI. fo 9, No 114, Sur les'Sucres, ateliers et logements de 180 m2.
PI. f o 9 .Np 178, Sur les Sucres, place de 490 ms.

Le bâtiment est aSsurë contre l'incendie pour la somme de
fr. 33.000- ' . ; ¦

Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser
à M. le notaire G. Matthey-Doret. à Couvet. administrateur de la
succession, où une copie des conditions de vente est déposée.

Môtiers. le 23 mars 1918.
P. 1017 N.; Le GreUier de Paix : E. JEQUIER.

On- offre à vendre, dans les environs de Neuchâtel, une

Uuiii ij iiiij uMiyuij
bien située, proximité immédiates de deux gares. Excellent outil-
lage. Facilité' d'extension. L'usine est actuellement en pleine acti-
vité et occupe un nombre important d'ouvriers.

Adresser lès offres à l'Etude E, Strittmatter. Louis Thorens et
Auguste Roulet, notaires, à Neuchâtel. P. 1078 N.

possède actt-attoraoRt 195
succursales en Suisse

—awiawa-—aa amijn.ium»ajijaJiila)ia mil

Spécialités :
Calé torréfié
Thé
Choeolat
Caeao
Bigemito
Bonbons
ConfiÉnres i
Conserve*

en tons genres

Xilftit c©» dense
etc. ete.

Marefeasdtse tonjoars
fraîche dans tontes les
105 sseeursates de h

Maison spéciale pour les Salés

„ KKIIE "
Chocolatti Suisses et
Denrées Coloniales

5 % d'escompte
en timbres - rabais
w———¦«MÉÉm—es?_|l.

i ¦ ¦iii»- Summmmmm

Dartres - Eczte
Varices - UionMta
et toutes- les maladies de la: peau sontra^eaîementgfaé-
ries par le

Baume È CiÉI
composé exdasiveyme-at

d'essences cfc pt omtea.
Pot avec mode d'emplo-i

franco eont?» reHflKmrse-
ment de fr. 8.—.

Dépôts des Prodnits du
Chalçt, 1. Siï?e Cfevoar.
GENEVE. j.a.ae.76SD.

mW OVTERTITRE "Wî
,,AU GAGNE PETIT"

Le soussigné avise, son ancienne clientèle, ainsi que toute
la population de Neuchâtel et des environs, qu'il a repris
son métier de

TAPISSIER - DÉCORATEUR
Vu la situation actuelle, A C HA TS, VENTES, ÉCHANGES
Magasin bien achalandé : . ¦•

Meubles, Literie, Potagers, Antiquités, etc.
On oherohe à domicile. Travail prompt et soigné.

Envoyez tout de suite vos off res à

E. CLÉMENÇON, tapissier
«AU GAGNE PETIT », Fahys -i

Tente directe dn Fabricant «nue Particuliers

MONYï tm „«U8«TTB "
5 ans de garantie — 4 à 10 mois de crédit r- 8 j o u r s  à Fessai

Grand .«m». Mouvement ancre 15 m bis
„i,nlv A. -̂"S—L. N° W- ôtte n--*  ̂ollnc Pur . Fr. 86choix de sf -SSaPK N» W. Boîte arg.aXl/eoOeontrôlé Fr. 1
montres (I gmr )j | ¦ • N» aI9. La môme galonnée or . Fr. 46

-̂ '̂̂ l
*̂ .̂ S" 1̂ 14 „ Chronomètre Musette "

Jr îHT' ¦ V -^"Ofe. «ïWi*Sté garantie 10 ans. Réglé à la
Jrj ^\\ 12 i' -̂V-V seconde. Anere 15 rubis, fort* botte
MfS -....- * '̂  ̂ awtentSUOyalO contrôlé . . 

Fr.
B7

#/*10 '~«S> 2*\» Acompte Fr. 10. Par mois Fr. S.
S //-'Q i- -".| B N° 2B3 Ancre 15 rubis, boîte pr 1
811""-' f̂tcv w-M l*k8rat8' «avette or. . . Fr. lfeS g
MM- ç^g  " Ĵv T̂"̂ J_V Acoffi-pte Fr. 30. Par mois Fr. 15 I

: '̂ C-  ̂ I j '**̂  ̂ Au comptant 
10% 

d'escompte [i
o^̂ :. 

< ?.
J J '̂5 •P&wrt Demandez s v. p. lo catalogue !

^
~

WÉ___-L--- ' '̂ îmF * «lastré des montres „ MUSETTE " |
^̂ HBÉEBMP '̂' a»*-*'s et franco aux seuls fabri- 1~̂lSîK»885  ̂* cants : 2 501 1

GUY-ROBERT & CiP, FaïrÎQUB musette . La Chaux-de-Fonds [
Ancienne maisonsnissefondéeeH 1871,N° 76.rnednDo»bs,N07s|

MODES
F.-A. GYGAX & Cle

Temple-Menf 15 - NEUCHATEL - Epancheurs 5

ûrande vente de Chapeaux d'enfants
Séries . , ,,, 1 » 8 4

Garçonnets 3.50 5.26 5.75 6.50
Fillettee 3.75 5.50 5.95 6.75

agi fl nie maison : Lausanne - Ohaux-de-Fonds

I

€OMFECTI©MS f
p' DAMBS, JfBUNBS FILLES et ENFANTS

I

___ÉHÉ W 
n̂Fes " -J-apons

SOIERI ES 1
Pongée •— Qrêpè de Chine — Merrmlleos |
Voiles, etc

M Bean choix de M

1 DRAPERI E ANGLAISE i
pour HABILLEMENTS DE MESSiEOBS 9

I VOILE DE COTON f
H très bean ohois, pius de 100 dispositioîw.

i COTONNADE i
E tous les genres. JS

Un nouveau ooùrs de cuisine com- ï yf|
! mencera le 15 avril au FAUBOURG |î|

Ï)E L'HOPITAL 12, où Ton reçoit ï
M les inscriptions. P 1.089 N WÊ

Le Dr ALF.-C. MATTHEY
CHIRURGIEN

porte à la connaissance du publie :
1. Que Madame EUGÉNIE MATTHEY-SERÉBROFF »

cessé d'être son assistante.
S. Qu'il ne reconnaît plus aucune dette contractée par ello.
8. Qu'il poursuivra judiciairement toute personne qui se per-

mettra de le calomnier lui ou sa famille.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Ouverture du semestre d'été : Lundi 15 avril

P 7203 N Le Bectenr.
i 

Alliance Biblique
CHAPELLE DES TERREAUX

Mardi 2 avril, à 8 heures

Réunion ponr nommes
BT Invitation *\ tous ~VB

Fiiii SIé II Ont Psiii
à Saint-Sulpice (Val-de-Travers)
Conformément à l'article 13 des statuts. Messieurs les actMA»

naires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le samedi 20 avril 1918, à 4 h. après midi, à la Banane O.intousJt
Neuchâtelolse. Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.

OEDEE BU JOUE
1. Lecture et adoption du prooès-verbaî de l'Assemblée Eénérale

. du-14 avril 1917.
2. domptes de 1917. Rapports y relatifs du Conseil d'administra-

tion et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les con*
olusions de ces rapports, et spécialement fixation du divi«
dende.

3. Nomination de deux membres du Conaejl d'administration.
4. Nomination de deux oommissairee-vérifîcateur s pour 1918.
5. Divers. _______

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires dot''
vent, pour avoir le droit de participer à l'Assemblée générale,
opérer jusqu au mercredi 17 avril 1918, à midi, soit au siège so-
cial, soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise, le dépôt de leurs
actions.' En échange do ce dépôt, ils recevront un récépissé nomi-
natif et personnel qui leur servira de carte d'admission â l'Assem-
blée générale.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1917
et lo rapport de MM. les commissaires-vérificateurs serout dépo-
sés au siègre social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise. à
Neuchâtel, où MM. les actionnaires pourront en prendre connais'
sanoe à partir du 11 avril 1918.

Saint-Sulpice. le 16 mars 191&.
P. 1077 N. Le Conseil d'Administration.
i ¦—— —¦—— III '¦—¦_¦—¦a——rnBimiiiii na i mrani——^—a—g

institut Sr Schmidt
Fondé en 1889 SAINT-GALL Fondé en 1SS9

-«— Sur le plateau ensoleil lé du Rosenberg -—»
Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation

aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in»
dividualiéation dans l'éducation et dans l'enseignement. For-
mation' du caractère. Installations uniques. Parc et places de
sports très étendus. Prix modérés. Prospectus ot références à
disposition. *

_^ Z. G. 443

00VR0IR TEMPORAIRE

fuite i la Pte Pii
de 9 heures du matin à i heures du soû-

le jeudi 4 avril.
•mmmmmmmmmm . . i l

Lingerie de toile et de flanellette
pour Dames, Messieurs et Enfants.

Linge de maison.
Tabliers de cnisine.

Torcbons 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 13 avril à la Place Purry.

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Exposition des travaux des élevés ouverte chaque jonr de 10 h
à midi et de 2 h. à 5 h., du vendredi 29 mars an dimanche 7 avril

ENTRÉE LIBRE O.F.434N.

fK- FFAFP"
Place Par—, 7

Orfèvrerie - Eoiiogsrie
Bijouterie

Achat de vivras bijoux
\ - %s$m&& I

EMBAUCHOIRS pour conserver
la forme de la chausse

Prix fr. 8.90

MAISON J. KURTH
K NEUCHATEIi ::

__m~n-aWBBKB -̂



LOGEMENTS
«•- —

Pour le 24 juin
Logement 2 chambres et dé>

pendances. S'adresser Caasar-
qcs 12 a. o. o.

A louer pour Saint-Jean, &

P Ecluse S»
premier étage, un logement
de trois ohambres et dépen-
dances. Prix 525 fr. par an. S'a-
dresser an ler. à gauche.

Evole : A remettra , dans pro-
priété bien située un apparte-
ment confortable de 7 ebambres
et vastes dépendances. Chaut'
fage central, salle de bains. En-
trée particulière. Prix avanta-
genx. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour 24 juin 1918. rué
des Fausses-Braves, maison de
5 chambres et dépendances. —
Loyer annuel 620 fr. — S'adres-
ser an Bureau de O.-E. Bovet,
4, rue du Musée.

A loner dès maintenant, au
centre de la ville, un petit lo-
gement de 2 ohambres et eul-
slne. Prix 80 fr. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, Bassin 14.

A louer, à la rue Louis Fa-
vre, logement de 8 chambres,
ouisine et dépendances. Prix :
«5 fr. par mois. S'adresser Etu-
de G. Favre et E. Soguel, no-
taires, Bassin 14.

A louer, pour le 24 ju in, plain-
Sied 4 ohambres. Fontaine-An-

ré 5. o. o.
Disponible, à petit ménage,

joli logement au soleil, balcon.
Place Piaget, 9, Sme. o.o.

À tour .A te tauli
Un logement de 2 chambres,

grande ouisine et dépendances.
TJn petit local à l'usage d'a-

telier.
S'adresser Entrepôt du Car-

dinal, Cret Taconnet 10. o.o.
A înrifiT- k la rnAllfl HflR Chau-

dronniers, dès maintenant ou
pour époque è convenir, loge-
ment de 2 ohambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. •— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. Neuchâtel. 

A louer, rue Louis-Favre 80 :
Un logement de 8 pièces et

dépendances.
Un logement de 2 pièces et

'dépendances.
Bue du Château, No 15 .-
Un logement de 8 pièces et

dépendances.
Eau, gaz. électricité.
S'adresser rue du Pommier 4,

au bureau.

AUVERNÎSR
A louer, pour le 84 Juin 1918,

bel appartement au soleil, 3
chambres, chambre haute, buan-
derie et dépendances, eau, élec-
tricité. Pour visiter, s'adresser
ches Jean Gamba, à Auvernier.
Téléphone 1626. 

__
A LOUEE

pour le 24 juin ou plus vite, joli
appartement donnant suc rue
dn Seyon et Moulins, de trois
chambres, ouisine et dépendan-
ces, gaz, électricité. S'adresser,
entre 6 et 8 h. du soir, au Sme
étage, rue des Moulins 16. pas-
sage de la Fontaine. o. o.

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

Faubourg de l'HOpltal. en,
face du Palais Rougemont, lo.
fement confortable de 5 oham-

ree au soleil, chambre de
pains, "etc. S'adresser Passage
Saint-Jean 1 (Sablons) .

Logement de 8 ohambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Grand'Rue 4. 2me étage, c. o.

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

A loues, pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
¦ 6 pièces et toutes dépendances :

chambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité. — S'adresser
au Magasin Rod. Lnsoher, fan-
bourg de l'Hôpital 17. c o.

Jeune homme ayant terminé
ses classes pourrait entrer
comme

Elève-architecte
au bureau de M. Tonner, rue
Pourtalès 10.

Où demande un jeune garçon
fort et robuste comme

aprenti marécha l
S'adresser è G. Jorns, Colom-
bier.

•Jenne homme intelligent ,
ayant quitté les écoles, trouve-
rait place comme apprenti

mécanicien*dentiste
Adresser les offres par écrit à
N. 848 au bureau de la Feuille
d'Avis,

On demande un

apprenti gpnr
Petit© rétribution immédiate.
S'adresser M. Planes, Faxn §9.
smtmm ggSSjMgwaw^̂ ; 

¦¦._*!*.-¦. - ¦ •'-'.***

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce iournal

Le soussigné déclare ne re.
connaître

aucune dette
contractée, è partir dc ce jour,
par

dame Biaf tner
Signature :

J. BLATTNEB. relieur.
Jeune fille de bonne famille,

hors de l'école, aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand
dans brave famille bâloise
ayant une petite fille, comme

demi-pensionnaire
Vie de famille assurée. S'adres-
ser à Ernest Heller-Hoog, 1&
Spalenvorstadt. Bflle.

Peseux
Corceiles-

Cormoudrècbe
Pour les installa-
tlons d'électricité
le public pent s'adres-
ser directement à M.
Rossier-Proo-in, à Pe*
seax, employé de M.
Ktlffer , éleotricien-oon*-

cessionné.
¦ ¦i-i wii anima mi l  ¦!¦¦— ¦¦

AVIS MÉDICAUX

0r Stauffer
Chemin du Rocher 9

mm* fléîmitiTement
ses «pations

Maladies internes
Tuberculose

Br Hnlliger
rue de l'HOpltal 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9-hr-a 11 h., d-?
3 h. à 5. h- (mercredi excepte).
Visites à, domicile. Téléph. 8.S&.

chirni gien-denttete

de retenir

PERDUS |
Perdu, lundi soir, entre la !

rue dé la Gôte et l'Hôpital des
Cadolles, par îe Chemin des
Pavé», nn

tour de cou
en fourrure Bjcungs. Le -.appor-
ter contre très forte récom- !
pense au bureau ds la Feuille
d'Avis. 8SJ ;" PEEDU

- " i
chienne loup, manteau gris
clair, beau port d'oreilles,
queue touffue, couler cuir sans
nom ni médaille, aveo laisse
en cuir : répond au nom de
25yp. Renseignements à Natu-
rai. Lecoultre fe Ois à Bftle.

La femme d'un ouvrier a per-
du un billet de

54» francs
Le rapporter contre récompense
Parcs 46, rej -de-ehaussée, 
imiSE»misM*i*Siii-X:ir:-msUsecik:s-- .̂ .Aiv ĉASSEBOHa

AVIS DIVERS
ENGLISH LÉSSÔNS

méthode Berlitz. Miss Smith»
Route de la Côte 41.

.Régional V. K.

Places JjjMnrs
Un sm-veillant-machiniste
Un contrôleur-conducteur

Se présenter " avec- certificats
et livret de service militaire à
l'Exploitation du chemin de fer
à Cernier. R. 275 N.

On demande tout de suite 4

opriers twaeps
Bons gages. Adresse : Boulan-
gerie Wyss. rue de l'Hôpital.

A la même adresse, à. vendre
1500

tuiles usagées
Maison de Banque

â Bâle
cherche

le plus vite possible

Demoiselle
siéno-dactyloffraphe

expérimentée et habile pour,
correspondance de Direction,
connaissant parfaitement le
français.

Offres indiquant prétentions
et date de l'entrés par écrit
sous chiffres D. D, 858 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Forgeron - mécanicien
cherche place pour le 15 avril.
Offres écrites à A. B. 849 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme oherohe place

d'aide jardinier
où il aurait l'occasion d'apj
prendre le français. Adresser
offres sous O. F. 812 N. à Orell
Fiissli-Pnblicité. Neuchâtel .

Jeune Suissesse allemande,
bien recommandée, cherche pla-
ce, pour le commencement de
mai, comme

OUVRIÈRE
dans un atelier de confection
ou chez une couturière, à Neu-
châtel. Ecrire sous chiffre O. v.
857 au bureau de la Feuille d'A-
vis. _ '

Jeune demoiselle
bernoise, de .20 ans, . cherche
place pour s'occuper d'enfants.
Elle connaît la -musique et 3e
système Frœbel. S'adresser au
Bureau de placement, 12, rue
St-Maurice, Neuchâtel, le ma-
tin, de 10 h, à midi. 

Jeune garçon
de 14 à 16 ans, trouverait place
pour aider à la boulangerie et
£ quelques travaux de la cam-
pagne. — Adresser offres ou se
présenter à L. Courvoisier,
boulanger. Vllars (Val-de-Rns).

"~XÏNQÊRE
On demande, pour -entrée im-

médiate, une
bonne ouvrière

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

Un jeune

Snisse-AHnai
21 ans, au courant de tous les
travaux de bureau et de la lan-
gue française, porteur du di-
plôme de la Société suisse des
commerçants, cherche pour tout
de suite plaoe dans un bureau
de la Suisse française, de pré-
férence pour la correspondance
allemande.

S'adresser à Robert Inwyler,
Sempacherstrasse 84. Lucerne.

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

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

i VOLONTAIRE
dans magasin ('pâtisserie, épice-
rie ou mercerie de préférence).

i Ecrire à O. B. 840 au bureau ds
i là Feuille d'Avis.
t S i I I . .1.1 . 11 I . .L I

!. Jeune fille, bonne Instruc-
tion, parlant allemand et fran-

j cals, demande place de
! DEMOISELLE de MAGASIN
! dans bon commerce. Offres à

Mlle Rosa Hugi. Uetendorf-
berg p. Thoune.

Couturière
Assujettie et apprentie cou-

turières sont demandées chez
Mlle Stelner. Trésor 7-

On demande un bon

Jard-nier-Cocher
pour maison bourgeoise. Réfé-
rences exigées. Entrée à conve-
nir. Ecrire sous Y. 88163 L.. Pu-

, blicitag S. A- Lausanne.
Ou cherche pour tont de

, suite, nn

JEUNE HOMME
de 13 à 15 ans. pour aider aux
travaus de la. campagne. Vie de
famIUe et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser

, à M. Fankhauser-Rais, Boulau-
gerie. Laufon (Jura bernois).

On demande bonne

repasseuse
•n journée. S'adresser Teintu-
rerie Lyonnaise. St-Nicolas.

On demande un bon

tfomtesÉîqete-<
charretier \

chea A. Ducry. Vauseyon.
| Scierie du canton de Neuchâ-

tel oherohe deux bons

Scieurs
j connaissant bien leur métier.
I Situation d'avenir, éventuelle-
[ ment,' on" les 'Intéresserait. En-

trée, tout de suite, Bons gages.
Ecrire sous P. 1055 N. a Pnbli.
citas S. A„ Nenchatel.

; On demande tout de suite un
bon
taestipe de catpape
sachant bien traire. S'adresser
à W. Kretzschmar. La Mairesse,

I Colombier. '_ ¦ o. o.
qgnuaeMMiiwgBwaaiiaijwiaiii iii i M I I  aa——a¦— i m.. ' M ¦ u i I M

Apprentissages
Peinlre-décoratenr

On cherche j eune homme in-
telligent, oni pourrait appren-
dre le métier à fond à de bon-
nes conditions. Vie de famille.
Ecrire à P. 854 au bureau de là
Feuille d'Avis. 

______
On cherche, pour LIESTAL,

j eune fille
Uen recommandée, qui aurait
l'occasion d'apprendre le repas-
sage ainsi que la langue alle-
mande. Ecrire à L. R. 852 au
bureau de la Feuille d'Avis. ;

JEUNE FILLE
M ans. bonne instruction se-
condaire, demande place dans
la Suisse romande, où elle ap-
prendrait le service de maga-
sin. Petits gages et bon traite-
ment désirés. Offres à Job.. Af-
folter, agriculteur. Ammerawyl
p. Grossaffoltern (Berne).

OFFRES
Jeune fille

de bonne famille, vingt ans,
cherche place dans petit mé-
nage, pour se perfectionner
dans le français, vie de famille
exigée. Offres écrites sous E.
M. 858 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
32 ans. de famille honorable, au
courant de tous les travaux du
ménage, demande place dans
bonne maison particulière, où
elle apprendrait le français.
Photo à disposition. Entrée
commencement mai. Offres in-
diquant gages à Martha Lusrin-
bnhl. Commerce. Luterbach.

On cherche à placer une

JEUNE FILLE
active et intelligente, comme
volontaire. S'adresser Coq-d'In-
de 10, Sme étage. 

Jeune fille
robuste cherche plaoe pour ai-
der la maîtresse de maison, où
elle apprendrait le français. —
S'adresser à Mme Seiler. Mei-
nlsbprg près Pieterlen (Berne).

PLACE S
Jeune fille

sachant un peu la cuisine pour-
rait entrer tout de suite dans. j .
petit ménage simple. Demà»'- -
der l'adresse du No 850 au bu-
reau de la Feuille.d'Avis. !
i ' i '  ¦ ¦ i » ii

On cherche

j«une Fille
robuste et active, désirant ap-
prendre le service d'un méuage
soigné. Demander l'adresse du !
No 856 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PERSONNE |
qui pourrait s'occuper des tra-
vaux courants d'un petit ména-
ge trouverait eu échange de
son entretien situation et vje
de famille chez personnes âgées.
Offres écrites sous chiffres S. i
T. 851 au bureau de la Feuille '
d'Avis. !

On cherche, pour un petit \
pensionnat de demoiselles, une :

DOMESTIQUE j
forte et active. S'adresser Le ;
Cottage. Rocher 38.

On oherohe

une personne
de 80 à 40 ans pour aider a la
lessive et au repassage dans un i
petit hôtel. Plaoe à l'année. De-
mander l'adresse du No 759 au
bureau de la Fenille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille est demandée dans

petite famille pour aider au
ménage. Vie de famille, bon ;
traitement. Adresse : J. Meier- ;
TJrneSm. Olten. j

On demande j
Jeune fille j

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

ON CHERCHE ;
pour un ménage - particuliér.-
une brave

j eune 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 Obi-
cfcerlo-Verdan, Soleure. S618Y

Ê ISjivER^
Mm interoatMe

des . .

Amies de la Jeune Me
Le Bureau Ae travail et de

remplacements. Coq dinde 5,
rez-de-chaussée, rappelle an pu-
blic qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. c. 4.

Bowernante
de 35 à 50 ans est demandée
pour ménage et petit établisse-
ment. Inutile de faire offres de
services sans bonnes référen-
ces. S'adresser eous No 1818 S.
N., Poste restante, Fleurier.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loner, entrée à conrenir ;
Faubourg du Lao, 6 ohambres.
Beaux-Art s, 5 ohambres con-

fortables, j ardin.
Evole, 4-6 ohambres , terrasse,

balcon,
Temple-Neuf , 2-4 ohambres.
Oratoire , Ecluse, Moulins , Fleury,

Temple-Neuf , 3 ohambres,
St-Honoré , Rocher , Seyon, ruelle

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

Ecluse, Moulins , Château , Fleury,
1 chambre.

Locaux, magasins, caves. Ecluse ,
Moulins , Gibraltar , Pommier,
Passage Max de Meuron,

m&m LOTTES
Faubourg de l'Hôpital, un bel

appartement de 6 chambres ,
plus une chambre indépen-
dante, ohambres k serrer, caves,
galetas, etc., eto. Entrée 24 juin :
1918. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude du
notaire F. Junior, rue du Musée
6, Neuchâtel.

Appartement confortable. 3
pièces, bien situé, aux Sablons,
aveo chauffage. S'adresser à
Hri Bonbète, Beaux-Arts 26. co

CHAMBRES
Chambre meublée. — Beaux-

Arts 15. Sme. gauche.
A louer jolie chambre meu-

blée pour monsieur rangé. Rue j
du Concert 6, Sme étage, gauche.

Chambres pour ouvriers. Chez !
M .C. Aimone. Trésor 2.

Chambre meublée. — Rue de i
l'Hôpital 15. 3me. c. p. I

Jolie chambre meublée an so-
leil. Ecluse 48. 3me. à droite, co j

A louer au-dessus de la ville, i
belle chambre meublée, au ml- i
di, éventuellement avec 2 lits. !
Confort moderne et j ouissance ;
de jardin. —S'adresser 3. CJos !
des Auges. ' o. o. |

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

deux belles chambres
meublées. Service a la oharge !

; des locataires. S'adresser Côte j
| 34, ler étage, jusqu'à 2 h. après j

midi. o.o. j
Chambre à louer. Louis Favre !

15, rez-de-chaussée. \
Jolies ohambres. — Faubourg I

Hôpital 86, 8me étage, a gauche.

Chambre meublée
entrée indépendante, ler étage,
Place Purry. Demander l'adres- S
se du No 846 au bureau de la
Feuille d'Avis.

L0CAT. DIVERSES
I I I I  M N . n . i .  M u m  ..

A louer tout de suite, à Cor-
celles,

un bel atelier
place ï»t«'"'8 à 8 ouvriers. Con-
viendrait pour horlogerie, ou .
petite mécanique. Transmis*
sions, moteur, force, etc., - ins-
tallés. Eventuellement, on trai-
terait pour la vente. S'adresser

I à Paul Vermot, à Corcelles.
A louer tout de suite une I

cave. Rue Hôpital 19. 2me. o.o.

Demandes à louer
J On oherohe à louer, pour date

h 'convenir, un

Appartement
confortable de 3' ou 4 chambres,
situé au soleil, aveo dépendan-
ces. Demander l'adresse du No
881 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

ON 0~HAII.DE
pour magasin de chocolats fins, jeune !

IVENDEUSE 1
I bien recommandée. Connaissance de la branche pas abto- I ;
g hun'-nt exigée.

Adrpsser offres avec* copia de certificat» «t photographie I i—g sous P, 381» A fe PabllcKa» S. A, Sench&t*!, H

COHMIS
capable de s'occuper éventuellement de la fabrication,

est demandé
par importante fabrique d'horlogerie. Adresser offres par éorit
sous chiffres P. 5446 J. à Publipitas S.A., St. Imler.

rn B n M f t y y p•' çj n a .  « 11 r i  i m t——- mu  Ttn ÇOEQXP iriTrrnrr— nrY .nrT^^r*T^-ir-r ,

3ê3M Conservatoire k musique k Jtechâfd \
" T̂SÊK. *TP§ *Mls *es ^nspice* du Département de l'Instruction publique _
; *$&mi  ̂ Les leçons commencent 

le M A R D I  16 A V R I L  J 9 I S  
£

' 
^^

r. I"SC?IfcIPTIQ "S les mardis, jeudis, samedis, de 11 h à l  h. jj
Fanlfonrc du IJS«C 9» — Téléphone 10.58 p

¦ le PREMIER TRIMESTRE 16 A.TRIL - 15 JTJIILET, »/. dn prix du semestre Ç
; Demander prqgrarnîne et conditions des cours spéciaux donnés pai- r
! M. GUSTAV E DORET E
; Mn,, ULY POMMIER t
; M. GUSTAVE KCECKERT, etc.
; et s'inscrire sans retard auprès du directeur : Georges HUMBERT j*
IJU_l_lgL^L^^H^ ggg M'I j I JLOOrTTnnnnni_*̂

Robes - Mantea ux
Costumes tailleurs

G"M * Tissus nouveautés Ja psS-

JT Mimetie
BUE DU SEYON (entrée Râteau i) 

SOIRÉE
donnée en laveur <*«

Jes Soldats" etiade «lessive militaire"
le mercredi 3 avril , - B h, 1/* précises

A LA ROTONDE

PROGRAMME :
1. Monture (iouée a la soirée de l'Union féministe), seconde édi-

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

Galerie : Place» numérotées à fr. 2.-—. chs? M- Pfaff; biiontier.
Paitarre : Places non numérotées, chez Mlles Heriog-, magasin de
soisrieC h la Papeterie Siss'at, et, à fr. .:•— le soir, à l'entrée.

Fraternit é d' Hommes de Neuc hfl tel
¦ i- .-. . .n ,i — i-a-n-j i —«-.!¦ — i « ¦-»

Mardi 2 avril, à 8 heures du soir
Au grand auditoire de l'Annexe des Terreaux

En vue de demain :
Socialisme ou Christianisme

par M. Ms-arice Vollleoialer. pasteur- à Chésalle snr Moudon

Oette conférence sera suivie d'une DISOITSSIOK
- CHANTS PC CHŒUR -

Invitation tre» eord.--.le fe tons les eitoyea».

Société de la Salle des Concerts
-rt 'wm— -— ¦ -¦¦¦ uw.ii.i u - M  nMMT

Assemblée générale des actionnaires
le jeudi 4 avril T91 8, à 11 h. du matin

à la Petite Salle des Concerts
ORDRE UU JOUR

1- Rapport du Conseil d'administration.
2. Comptes lfl7.
S. Rapport des ccinmissaires-vérificatears.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

lie bilan et le repport des vérificateurs de comptes sont à la
disposition de MM. les actionnaires à la Banque Berthoud & Oie,
dès le SO mars 1918.

tj Bmm — — ¦ ¦¦ ¦ ' ¦ ¦ 1 1  ¦ ¦- ¦ — — . -¦  —

Remerciements
iSwmnBW -aaiiî ^

I 

Monsieur TeU BENAUD- 1
FA VBE,' négociant et »ss Ë
enf ants, à Cernier; I

Monsieur JOmies FA VRE, |
à sSaint- Martin ;

remercient très vivement m
toutes les personnes gui les |¦ ont entourés dans leur grand 8

B deuil. Dans Vimpossibilité fl
B de leur répondre à chacune 1
|j individudlemetit, ils les 1
B pr ient de trouver iei l'ex- 1
[| pression de toute le/w- recon-1
B naissance. R 331N ; j

Cemt'er et Saint-Martin, I
B le 30 iriars 1918.

Etude PETITPIER RE & HOTZ- Epancheurs 8
A louer tffes ¦tain^enant an ponr époque h cenvenir

JBmm tSi g™*"* 6t  ̂ i VA~llYO^rcnraM^ar.penflanees. m tr. 
 ̂ Prix ^^^g ĵ ^

pour le M jnii- 1888
FAHT8. 4 ebambres oonfor- 5 FAUB. GA RE. 8 ebambres,tables, m Pr. S jardin. 600 fr. s
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Marcel Rosny
Dflos ht wwrtstie, k> curé, qui venait de reti-

#a- k» (Nmemente sacrés, s'apprêtait à partir.
Mais, quand il aperçut la vieille dame, il vint

See empressement au-devant d'elle et répon-
k en souriant an salut qu'elle lui adressait.
— Votre santé est bonne Mademoiselle Her-

toeHn, demanda-t-il gaiement.
— Excellente, Monsieur le curé, Et votre la-

x-pngtte ?
— EUe va beaucoup miens depuis que j e ne

fcds plus le catéchisme. Le repos de la gorge,
toat eet là.

— Monsieur le ouré, reprit Mlle Hermelin,
permettez-moi de vous présenter ma cousine,
MUe Simone d'Albigny.

— Vons devez être bien heureuse de possé-
der cette charmante enfant. EUe égaiera admi-
rablement votre solitude... Car, eUe va rester
sens doute quelque temps avec voua ?

— Mais, toujours, sans doute... La pauvre pe-
tite est sans famUle, je suis sa seule parente...

— En effet. Comment ne m'avlez-vous jamais
parié d'elle ?

— Cest que je ne la connaissais guère, étant
tâchée depuis fort longtemps avec son père. U
a faUu les circonstances... Enfin, c'est toute une
histoire que je vous demande la permission de
vous raconter, car je vais avoir besoin de vos
conseils et peut-être de votre appui.
;, r— En ce cas, je suis tout à votre service, dit

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
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le curé, comprenant qu'U s'agissait de choses
graves. Mais venez chez moi, nous serons mieux
qu'ici pour causer.

— Nous allons retarder votre déjeuner I pro-
testa MUe Hermelin- Nous reviendrons demain.

— Non, non, vous ne me dérangez pas. U
n'est d'aiUeurs qu'onze heures et demie.

Les deux femmes se rendirent alors à la
cure, suivant l'abbé Aubin. . •;

r- Je vous écoute, dit celui-ci quand ils fu-
rent assis.

— Simone, commença MUe Hermelin, a été
élevée au couvent des TJrsuUnes. Durant ce
temps, je ne l'ai jamais vue. Sa mère était
morte en lui donnant le jour, et, je vous l'ai
dit, je me trouvais fâchée avec son père.

-- Que faisait M. d'Albigny ?
— Officier- Colonel quand on l'a rais à la re-

traite, de même que son ami, le parrain de
Simone. Ohl ils étalent faits pour s'entendre !
Même caractère entêté et violent.. Deux esprits
forts ! Us croyaient en Dieu, rien de plus... Et

¦encore f...
— Père a toujours été bon pour moi, crut de-

voir dire doucement Simone...
— Enfin, c'est un mécréant !
— U est mort ? dit l'abbé Aubin. Eh bien,

que son âme soit en la miséricorde de Dieu !
. MUe d'Albigny remercia le curé du regard
et sa cousin© reprit :

— Enfin, j'ai fait connaissance avec cette en-
fant-là le jour de l'enterrement de son père 1
EUe montrait un si grand chagrin que je n'ai
pu m'empêcher d'aUer la consoler... De ce jour
j'ai eu ini commencement d'affection pour eUe...
Et tu l'avais bien senti, ma petite Simone, puis-
que tu as tout de suite pensé à moi quand tu
fès trouvée malheureuse... Sois tranquiUe, je
ne cesserai pas te f aimer, moi !

s-- Vous êtes bonne l murmura la jeune fille.

— Maintenant, Monsienr le curé, continua
MUe Hermelin, j'achève mon histoire. Après la
mort de M. d'Albigny, le parrain de la petite
s'est chargé d'eUe. Biche, céUbataire, U se trou-
vait à même de le faire. U lui donna une gou-
vernante et fit continuer son éducation. Jus-
qu'ici tout va bien. Mais il arrive que la gou-
vernante est une ambitieuse, devient jalouse
de Simone, et, par une ténébreuse machination,
parvient à la priver de l'affection d© son par-
rain.

Mlle Hermelin raconta alors à l'abbé Aubin
les terribles épreuves supportées par Simone.

La jeune fille avait fait son apparition à
Courbevole quelques jours auparavant

Quand eUe s'était vue seule, irrémédiable-
ment abandonnée, avec quelques francs en po-
che pour toute fortune, la malheureuse enfant
désespérant de tout pensa soudain à Mlle Her-
melin.

EUe n'entrevit le salut qu'auprès de sa vieiUe
cousine et se hâta de se rendre auprès d'elle.

Etant aUée nne fois lui rendre visite, eUe re-
trouva facUement le chemin.

MUe Hermelin habitait un petit rez-de-chaus-
sée auquel attenait nn jardinet

Dans ce singuUer jardin, à part des rosiers
grimpants qui tapissaient les murs, n'étaient
cultivés ni fleurs, ni légumes d'aucune sorte.

L'endos se trouvait entièrement occupé par
des bêtes.

La détresse humaine n'était pas seule à
émouvoir la pitié et la charité de la vieiUe de-
moiseUe, qui ne pouvait voir ua animal souf-
frant ou abandonné sans éprouver aussitôt le
besoin impérieux de le secourir, de le soulager
et de ie recueiUir.

Chiens et chats vivaient pêle-mêle dans son
jardin, où de grandes niches leur servaient d'a-
bri. Par mesure d'hygiène, jamais ils ne péné-
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traient dans la maison. Mais, sitôt que MUe
Hermelin paraissait à la porte, la meute se
groupait autour du perron avec des jappements
joyeux.

Le vieiUe demoiseUe était précisément en-
tourée de ses petits hôtes lorsque Simone ar-
riva.

— Comment, toi, Simone ! s'écria Mlle Her-
melin, et à une heure si matinale l

Puis, remarquant la lassitude de la jeune
tUle, eUe ajouta subitement inquiète,

— Mais, qu'ae-tu, mon enfant ? Que se pasee-
t-ij ? H y a un malheur ?

EUe fit asseoir Mlle d'Albigny d'un soin em-
pressé, l'embrassa affectueusement

Puis :
— Tu parleras tout à l'heure, ajouta-t-eUe, Tu

as l'air épuisée de fatigue. Tiens, mange, voici
des confituree... Aimes-tu mieux des bis-
cuits *?... Et un verre de Bordeaux... Bois-le
pur... Ça te fera plus de bien-

MUe Hermelin s'empressait comblant de pré-
venances Simone qui sentit ses yeux s'emptir
de larmes.

— AUone, allons, reprit la vieiUe cousine...
ne pleure pas... Tu vas me dire t'es cbagrins.i.

Simone, ayant reconquis un peu de forces, en-
treprit le récit sommaire de ce qui lui était
arrivé-..

— Ton parrain ne veut plus de toi ! excla-
ma MUe Hermelin, c'est clair ! Du reste, je
n'en suis pas étonnée... Egoïste, entêté, voil§
l'homme ! ïl n'est pas assez bon chrétien-pour
mériter mon estime I... ,

— U ne se montrait pas dur pour moi, dit Si-
mone.

— Etait-il affectueux f  •>,
— Pas autant que je l'aurais Voulu.
— Enfin, tu n'étais pas heureuse !
— Ah ! s'il n'y avait pas eu MUe de KavUle !

— Evidemment ! oette jeune fille travaillai)
contre tes intérêts. Je ne la connais pas, mais
j e me la représente comme une ambitieuse ca-
pable de vilaines choses.

— Je ne veux pas l'accuser...
— Laissons tout cela. Pour l'instant, tu as " '

soin de repos. Demain, nous, verrons à arran-
ger notre vie. Sois tranquille, tu ne mo quitte-
ras pas.

Ce fut le commencement du séjour de Simone
chez MUe Hermelin.

L'affectueux accueil de sa vieille cousins
avait été un précieux baume sur les blessures
de son cœur.

Au bout de quelques jours de la vie calme
que menait MUe Hermelin, Simone se trouvait
guérie.

La tête seulement encore un peu faible ap^
les émotions subies, elle se sentait renatti''
dans le triomphe de la jeunesse.

Les petites rentes de la vieiUe demoiselle ttf -
lui permettant pas de garder Simone ùiastiv*!
eUe se décida à la présenter au curé.

Le terrain de la chanté avait crée do !;ûDU «
relations entre le prêtre et sa paroissienne.

MUe Hermelin n'hésita dons pas i lui de-
mander son appui.

Lorsque l'abbé Aubin fut au courant de »
situation, il s'empressa de promettre sea <*¦•'
cours.

— Simone a une sotide instruction, décl**
Mlle Hermelin, eUe est jeune, mais fiéri-SB*6 '!
eUe peut donner des leçons non seulement I
des enfants, maie à des jeunes fiUes... I

— Evidemment, fit le curé, mais c'est fo*
difficUe à trouver. On connaît généralement pi*
de maîtres en quête d'élèves que d'élèvas ¦<$
que*.© de professeur..,

— Quelquefois... une occasion... Vous 3veJ
beaucoup de relations— 

 ̂J
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Accords économique avec l'Angleterre. —

Les journaux ont annoncé que la convention
financière avec l'Angleterre avait été signée
la semaine dernière. Après Pâques, on s'oc-
cupera, 'au Balais fédéral, de oréer les orga-
nismes financiers destinés à faire face aux
avances de capitaux consentis à l'Angleterre
¦pa-r cette convention, et à la France, par celle
qui a été signée au mois de. décembre.

La convention avec l'Angleterre est basée
sur le ravitaillement de la Suisse et sur le
tonnage effectif. Les avances de fonds fai-
tes par la Suisse correspondront au tonnage
suivant une échelle analogue à celle qui fonc-
tionne pour la France.

Les garanties financières pour ces avance-s
sont les mêmes qne celles qui ont été exigées
de l'Allemagne et de la France.

TJn nouveau renchérissement — L'autoriié
fédérale pour le ravitaillement a décidé, pour
le mois prochain, une augmentation du prix
d-e toutes les denrées rnso-û'opolisée®.

iLes prix maxima. — Le département mi-
litaire fédéral communique qu'à partir du
1er avril, les prix maxima des marchandise*!
monopolisées ont été fixés à nouveau.

Les prix de vente du . froment et de la fari-
ne, ainsi que ceux du pain, ne subissent pas.
de changement. Le prix de détail pour le ' su-
cre cristallisé de toute espèce e-st fixé à 1 fr,
36 le kil© ; pour le sucre semoule 1 fr. 40 ;
le sucre en pain 1 fr. 44.

Le kilo de riz de consommation 1 fr. 06 ;
la crème de riz 1 fr- 1.6;

Les pâtes alimentaires, 1 fr. 34, ouvertes,
en paquets, 1 fr. 48. Les produits de l'avoine,
l ib:. 42, eu paquets 1 fe. 54, à 1 fr. 58.
. Iye département d© l'économie publique fixe

les prix maxima 'depuis î© 1er avril à 3 ft\ 40
le kg. poids vif, pour les bceufs, génisses et
jeunes vaches grasses- et à 4 fr. le kg. de
viande de première qualité des animaux de
boucherie da l'espèce bovine, La vente de la
viande d© veau n'est autorisé qu© le samedi.

Et l'affairés des drapa militaires î — Le
« Démocrate > pose la question, Il poursuit ;

On se souvient du scandale dans lequel
fuirent compromis plumier-— fabricants de
drap militaire qui avaient livré sciemment
des marchandises de mauvaise qualité à ia
Confédération, Or, on n'en parle plue depuis
longtemps. Le peuple, qui risque de payer la
note, serait heureux certainement de siavoiT
ce qui est -résulté du procès. L'avocat désigné
par i© Conseil fédéral a-t-il trop d© travail ?
Si c'est le Cas, qu'on le dessaisisse. Cepen-
dant, on prétepd que c'est une d©s rares cau-
ses qu'aura eu à plaider oette... Iftunîère du
ba—eau bernois. Quoi qu'il en soit, il serait
temps d'en finir avec cette affaire.

L'eau et le lait dans le Jnra (corr.) —
On annonce que dans de nombreuses régions
élevées dti Jura, des fermes sont sans eau, com-
me au mois de décembre dernier. Là où il y a
du bétail, celle pénurie d'eau constitue un assez
grave danger et nécessite un grand travail ponr
assurer l'alimentation des bestiaux.

Malgré l'introduction de la carte de lait à Por-
rentruy, le manque de cet aliment se fait de plus
en plus sentir. Cela eet dû au fait que les apporta
de lait, de la campagne, se sont sensiblement
réduits. Le Conseil municipal fera lea démar-
ches nécessaires pour améUorer cet approvision-
nement «* '¦*.'-¦ B.

Horlogerie (corr.). — Suivant une commu-
nication télégraphique, le « War Trade of Board »
des Etats-Unis a publié une liste de marchandi-
ses qui rie pourront dorénavant être importées
que sous certaines conditions. Parmi ces articles
figurent les montres et leurs parties détachéea
La proclamation stipule expressément qu'on ne
veut porter aucun préjudice au commerce nor-
mal et que l'intention est d'éviter toute rigueur
inutile, aussi bien à l'égard des neutres, que des
Alliés.

RÉGION OES LACS
. Bienne (corr.)— Mercredi dernier, ou dans
la nuit de mercredi à jeudi, à la rue Dufour,
un voleur a pénétré dans une mansardé où il
s'est emparé d'un costume d© dame de couleur
grise, d'un vêtement bleu-marin de commu-
niante avec jaquette, de plusieurs morceaux
de, savon et autres objets. Le voleur a pu s'en
aller avec «on butin sans être aperçu.

A la (rué 3e la Gare, une somme de 1000
francs a é/bé volée à une femme pendant l'ab-
sence de .cette dernière.

Bienne. — Le Conseil de ville a décidé de
créer un office communal des logements qui
sera provisoirement ' adjoint au ' bureau de
(contrôle des napiers. d© légitimation-

Estavayer. — M. Valentin Baudois, pè-
ch©ur, à Estavayer, a fait mercredi une belle
pêche. Il a tiré de ses filet* 550 livres de brè-
mes.

CANTON
Les Pontis-derMartel. -— Jeudi aprè s midi ,

les habitants du viljag© des Ponts et des en-
virons rendaient les derniers devoirs aux deux
doyens de la commune, MM. Constant Mat-
they et Alexandre Tschanz, du Haut-des-
Joux, qui avaient atteint le bel âge de 92 ei
90 -ans.

Colombier. — Du - Courrier du Vigno-
ble > :

Qui n'a pas été frappé, ces temps, du mau-
vais état dans lequel arrivent à destination
presque tous les paquets consignés i la poste '(
En assistant à l'arrivée d'un train à la gare
de Colombier — et ailleurs aussi probable-
ment -- tout s'explique.

En effet , dès le passage a niveau, jusqu 'à
la gare des marchandises et avant l'arrêt du
train , les employés jettent pêle-mêle sur le
quai tous les paquets qui leur tombent eous
la main fragiles ou non, pendant que les char-
geurs postaux doivent ramasser tous ces colis
épais, et souvent en piteux état, nous en sa-
vons pour notre compte quelque chose. •

Les employés oublient-ils que le public qui
paie a droit à un peu plus d'égards ? On pour-
rait en douter. Nous voulons croître qu'il suf-
fira de signaler la chose pour faire cesser un
scandale qui n 'a que trop duré, et si tel n'é-
tait pas le cas, il ne faudrait pas hésiter à
actionnée les C. F. F. en paiement de domma-
ges intérêts pour les colis -avariés par la faute
de leur personnel.

Travers. — Le Conseil général de Travers
a voté l'impôt progressif ; les tau"x sont de 2
à 6 % sur les ressources et de 3 à 6 pour mille
SUT la fortune. Il a accepté un projet de réno-
vation de l'administration communale ; les
services industriels deviendront absolument
autonomes, oe qui nécessitera un nouvel em-
ployé d© bureau. Les fonctions de garde^po-
lice et guet d© nuit étaient jusqu'ici remplies
par le même fonctionnaire ; à partir ' du mois
de mai, ces fonctions seront remplies par deux
fonctionnaires.

La Chaux-de-Fonds. — Le négociant de La
Chaux-de-Fonds qui avait acheté des œufs sur
un bateau arrivant à Neuchâtel, et qui s'est
vu séquestrer ea marchandise a adressé au
Conseil d'Etat un recours protestant contre ïi
prétention de la direction de police de Neu-
châtel de retenir de la marchandise destinée
aux Montagnes, sous le prétexte que Neuchâ-
tel subventionne la Société de navigation.

— (Corr.) — De nouveau , la pénurie :de
lait se fait sentir. Cette question du lait revêt
à La Chaux-de-Fonds une importance toute
particulière, car la disette paraît vouloir s'ac-
centuer. • v

De nombreux Cbaux-de-fonnièrs ont épui-
sé leur provision de pommes de terre et dei-
?eut les remplacer par des pommes. Ce fruit
supplée aussi au manque de pain. Il s'en fait
maintenant une consommation inconnue jus-
qu'ici, à tel point que les stocks des fournis-
seurs habituels diminuent rapidement. B.

le Loole. - A h  suite des examen* écrits
et oraux de ces dernières semaines, dans la
section normale de l'Ecole secondaire, tous
les candidats inscrits ont obtenu leur brevet
pour l'enseignement primaire. Ce sont : MM.
Heger René, Nicolet P»ul ; Mlles Dubois Ju-
lia, Perret Georgette, Reichel Blanche, Ros-
selet Madeleine.

Ecole de commerce. —- Les résultats des
derniers exiamens subis par les élèves de la
classe supérieure ont valu à tous les candi-
dats l'obtention du diplôme de sortie. C© sont:
MM. Breguet G-awbon, Oala/me Albert, Clerc
Albert, Grieb Ernest, Lehmann Senn, Villard
Robert ; Mlles Burnier Louise, Calame Mar-
guerite, Dubois Sophie, Huguenin Alice, Ja-
cot Alice. Jacot Hélène, Jacot Madeleine,
Scbiffmwnn Cécile.

NEUCHATEL
Inspectorat dtes contributions, — On nous

écrit :
Le Conseil d'Etat a enregistré jeudi, aveo

beaucoup d© regret, la démission dé l'inspec-
teur des contributions. Des industriels de la
montagne viennent, en effet, de nommer M.
Fritz L'Eplattenier directeur commercial
d'une fabrique de pièces de petite mécanique,
à Tavannes. C'est un fonctionnaire zélé, éner-
gique et travailleur qui s'en va. Enfant "de
notre ville, M. L'Eplattenier doit à son labeur
persévérant et à, son caractère la confiance
qui lui est témoigné par des contribuables qui,
—• en relations avec lui, — ont apprécié son
mérité et ses connaissances.

Ecole de dessin professionnel. — h\xpo -
aition annuelle de l'Ecole de dessin profession-
nel et de modelage est visible depuis le 31
mars au collège de la Promenade, où elle
demeurera ouverte jusqu'où 7 avril. Comme
toutes ces dernières années, elle est fort in-
téressante, et mérite une -visite à tous égards.
Les élèves des cours de dessin artistique, d'art
décoratif, de dessin technique, d'arpentage,
de modelage, etc. ont livré d'es travaux vrai-
ment bien venu», qui font honneur à eux et à
leurs professears.

On sait. que les cours de l'Ecole de dessin
professionnel ae donnent le soir, ce qui rend
d'autant plus méritoire l'assiduité des élèves.

Restrictions nouvelles de transports. --Les
C. F. F. ont mis en vigueur, dés le ler avril,
une nouvelle série de dispositions tendant à
récluire le trafic. La délivrance des abonne-
ments généraux est complètement suspendue.
Il sera' encore délivré des abonnements" per-

m s —-——sottnels pour des parcours fixes entre deux
points n 'excédant pas 40 km., mais la taxe
ordinaire est augmentée d'un supplément de
100 %. Autrement dit , on paie le double de
ce qu'on payait auparavant. Les cartes auto-
risant les porteurs d'abonnements à utiliser
les trains directs à surtaxe coûteront le cin-
quième de l'abonnement lui-même et seront
fractionnées par mois.

Les abonnements d'ouvriers ne seront plus
délivrés aux personnes dont le salaire dépasse
14 fr. par jour , 350 fr. par mois ou 4200 fr,
par an .
¦ Il n'y a plus que l'es effets personnels, les
poussettes, les malles d'échantillons, les vélo-
cipèdes et les luges qui seront admis au trans-
port comm© bagages, et encore faudra-t-il que
leur poids n 'excède pas 100 kg. Les colis ex*
pre*-; n© doivent pas peser plus de 50 kg ni
avoir pins de 3 mètres de longueur. Uue ex-
ception est tolérée pou r les malles d'éc-ban*
tillons.

Les bagages et colis express sont soumis' a*
une surtaxe dont les bases sont établies pnr
poids et par distance ; jusqu'à 10 kilomètres,
20 centimes par 100 kg ou fraction de 100
kilog. ; de 11 à 20 km., 30 cent, par 100 kg
ou fraction de 100 kg, de 21 à 30 km., 40 ci,
de 31 à 40 km., 50 et., etc., dans la même pro-
portion, puis de 71 à 100 km., 80 et., de 101
à. 130 km., 90 ot., de 131 à 180 km., 1 fr-¦ Les délais de livraison pour les transports
en grande vitesse sont augmentés de 12 heu-
res et ceux de la petite vitesse de 24 heures.

tU jou rnal réserve ten opinion
è sTégard de» lettre» para ttiant tout etttt ntrtfnt)

Monsieur le rédacteur,
D'après sa lettre du 28 mars, «votre abon'

née s» parait ignorer deux choses :
1. U y a, dans chaque pension d'internés, un

« chef d'établissement », interné lui-même, qui
doit veiller à l'observation des conventions réci-
proques, recevoir de part et d'autre les plain-
tes éventuelles et les transmettre à la direction
générale.

2. Le menu de chaque jour est écrit à double.
L'un des deux exemplaires, signé par le chef
d'établissement, est transmis à la direction gër
nérale.

Nous nous permettons de demander à < votr»
abonnée s> :

a) Les faits cités par eUe ont-Us été rigou-
reusement contrôlés ? — Ce n'est pas une pré^
¦caution inutile, nous avons des preuves à l'ap*
pui-

b) Pour queUe raison les plaignants, au lieu
de transmettre des réclamations précises, moti-
vées, par la vsie ordinaire, sus-indiquée, ont-
ils préféré recourir à votre abonnée et à. votre
journal avec les indications vagues, anonymes :
dans « tel hôtel s, dans •;'telle pension > qui
rendent toute enquête et toute réfutation im-
possible ?

Votre abonnée, qui serait, peinée d'appren-
dre que nos internés souffrent de quelques pri-
vations, sera excessivement peinée d'appren-
dre que c'est le cas pour la généralité des ha-
bitants de notre pays, sauf pour quelques rares
privilégiés, dont nous la félicitons de faire par*
tte.

Nous espérons que le fisc prendra bonne note
de la révélation sensationneUe concernant les
« aubaines ¦> et « profits de guerre > des hôte-
teUers et maîtres de pension... Cela pourrai»
nous éviter l'impôt fédéral !

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sincères!
salutations. J. L-

CORRESPONDANCES

AVIS TARDI FS
¦ ¦-  
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Jeune homme
de 14 à 16 ans, hors de l'école, trouverait occu-
pation à l'imprimerie Memminger, Quai du
Mont-Blanc 2.
¦ I I  * ¦¦ ¦ - ¦*—¦-—"- iiw ii^pi_p-—iW P.i.L^
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La bataille d'Occident

Communiqués français
PAR|S, 30 mars, 15 h. — La, bataille a

Repris avec uno nouvelle violence pendant la
nuit. Elle est en cours sur un front de 40
km. de Moreuil jusqu 'au-delà de Lassigny.
Les -hroupes françaises appuyées par les ré-
serves françaises qui continuent à arriver,
opposent une résistance ¦acharné'*' aux puis-
sants assauts allemands.

Let avions français, volant par groupes,
ont mitraillé ou ont attaqué à la bombe 'des
troupes allemandes sur la ligne de bataille
et dans les zones de rassemblement. 17,000
kg. d© projectiles ont été lancés dans la ré-
gion de Noyon, Guiecard, Ham.

PARIS, 30, 23 h. — La bataille engagée
sur le front Moreu^l-Lasisigny a continué tout
le jour avec une violence grandissante et elle
s'est encore élargie. Sur une étendue de 60
kilomètres, les forces allemandes, malgré les
ravages énormes causés dans leurs rangs par
nos feux, ont multiplié leurs assauts contre
nos lignes. Nos troupes héroïques, se jetant à
corps perdu dans la bataille ont, par leurs
contre-attaques incessantes, arrêté partout .la
furieuse poussée de l'ennemi. La région Ro-
villers-Le Plemont-Plessy-le-Roye, notam-
ment, a été le théâtre, de combats acharnés.
Cas villages ont changé plusieurs fois de
main.

Lee pertes subies par ï ennemi sur toute
la zone de la bataille dépassent encore celles
des journées précédentes.

PARIS, 31, è. 15 h. — (Havas). — Les
combats qui se sont poursuivis hier, avec le
même acharnement, ont confirmé l'échec de
la formidable tentative de percée entreprise
par le» Allemands, dans la journée du 30.

Moreuil a été enlevé dans une charge à la
baïonnette, menée avec une bravoure incom-
parable per les troupes franco-britanniques,
confondues dans les mêmes rangs. Les bois au
nord de Moreuil ont été également emportés
de haute lutte. Les- Français out fait dans
cette région de nombreux prisonniers.

Les Français ont réussi à progresser jus-
qu'aux abords de Oasay sur Matz, La division
d'élite qui a repris Le Piémont et qui l'a gar-
dé eontre tous les assauts, a fait 700 prison-
niers.

PARIS, 31, à 23 h. — (Havas), — Offi-
ciel. —- Entre Moreuil et Lassigny, nos trou-
pes, d'après d© nouveaux (renseignements, ont
regagné, dans 1a soirée d'hier, Ayencourt et
Le Monohel, ont fait une centaine de prison-
niers et enlevé 14 mitrailleuses. Aujourd'hui,
wa oours de vifs combats, elles ont réalisé une
avance notable dans la région d'Orvilliers.

Accalmie
PARI8, 31. — D'après les nouvelles' ré-

cures 4 1« Sin de la journée, uue accalmie s'est
man"j*festée dans la bataille de la Somme ©t
les attaques ont été moins nombreuses et
moins violentes aujourd'hui.

On •remarque, d'autre part, que l'ennemi
pon-rsmt fiévreusement ses travaux de r©~
isranebement, notamment du côté de Las«d-
""Çr.

Communiqués britanniques
I/DNDRBS, 30, 1 h- 50. — Au sud da la

Somme, des attaques exécutées par l'ennemii
hier, à Deanuin et Mézières, ont réussi à réfou-
ler nos troupes d© ce dernier village.

20 h. 40. — La bataille a repris d© nouveau
je. matin, au nord de la Somme après une
courte interruption.

Hier, l'ennemi a renouvelé ses assauts coû-
teux et infructueux, dans la région Boiry-
Boyelles et immédiatement au nord de la
Somme ; tous ce» assauts, lancés avec des
broupes fraîches considérables, ont été re-
pousses ; nous conservons toutes nos positions.

L'ennemi eet parvenu à se frayer un che-
aiin dans le village de Demuiu (vallée d© la
Lmoe) oe matin, mais il eet tenu en respect à
la lisière ouest du village.

IXNDRES, 31. — (Router). — Le minis-
tère de la guerre communique :

Aucun ctaaugement SUT 1© front anglais au
nord de la Somme. Nous avons maintenu nos
Positions «m sud d© la Somme.

Plus au igud, les Allemands ont captunsé les
villages d'Aubervi'lliers, Grî/vesnes, Caltigny,
JfesDil-St-Georrges, Lemontohet et Ayencourt.

LONDRES, 31. — Communiqué de l'après-
midi. —¦ Am sud de la Somme, notre ligne
d'ans le vallée de la I/uce a été rétablie hier
après midi, grâce à une contre-attaque vigou-
wusement exécutée.

Dans les assauts lancés hier, immédiate-
ment «ra nord de la Somme, l'infanterie alle-
mande s'est avancée en quatre vagues et a
été rejetée erar tous les points par nos postes
de première ligne. Ses pertes sur cette partie
lô front de bataille sont évaluées à des mil-
uens d'hommes. /

Hier, au début de l'après-midi, dans le voi-
«iaage de Serre, notre ligne a été, SUT une
OfiUrte 'distance, reportée en avant. Nous avons
feit 230 prisonniers et capturé 40 mitrailleu-
NB.

LONDRES, 31. — (Havas). — Communi-
¦Wé de 22 heures. — An nord de la Somme,
t ennemi n'a pas renouvelé ses attaques au-
j surdliui.

Au sud de la Somme, une attaque ennemie
*est déroulée aveo des forces considérables
v«s le milieu de la journée, à l'est de la
Sr&ade route de Péronne à" Amiens. Le eom-
wt contimue.

Communiqués allemands
BERLIN, 30. — Sur le champ de bataille,

au nord de la Somme, la situation est sans
changement. Ayette a été nettoyé d'ennemis.

Entre la Somme et l'Avre, nous avons re-
jeté les Anglais et les Fiançais accourus à leur
secours d'une partie de leurs anciennes posi-
tions et nous avons pris Beaucourt et Méziè-
res. Des attaque» françaises contre Montdi-
dier ont échoué.

Les Français ont commencé aqssi à détruire
Laon, La cathédrale a été sérieusement en-
dommagée par une canonnade continue.

B$RL,IN, 30. — Le 28 mars à 12 h. 45 de
l'après-midi, des aviateurs ennemis ont atta-
qué la ville de Luxeiabourg. Be sérieux dom-
mages ont été causés aux habitations et \û
morts" ont été annoncés jusqu'à maintenant.

BF^LJN. 31. — ÇWo\ît). -t Front occi-
dental. — Entre la. Somme et l'Oisf , nous
avons remporté, eu attaquant, de nouveaux
succès.

Nous avons pris d'assaut les villages si-
tués daus la vallée, Aubécourt, Haugard et
Demuiu. 

Au nord de Montdrctj .er, nous avons rejeté
l'ennemi au-delà d© l'Avre, et nous avons pris
d'assaut les hauteurs situées sur la rive occi-
dentale.

Fontaines a été pris d'assaut dans la soi-
rée; Mesnil-a été tenu , -malgré des combats
opiniâtres.

Les troupes attaquant de Montdidier jus-
qu'à Noyon ont rejeté l'ennemi des tranchées
qu 'il venait de construire a-u delà d'Asseiuvil-
liers, ainsi que sua* Thieconxt et Ville.

Le fort Repaud, dominant l'Oise au sud-
ouest de Noyon, a été pris d'assaut.

BERLIN, 31. — (Wolff). w Communiqué
du «e». — Copibats locaux couronnés de suc-
cès entre la Luce et l'Avre.

Dea contre-attaques françaises à l'ouest et
au sud^ouest de Montdidier ont échoué avec
des pertes sanglantes.

Front de Mésopotamie
LONDRES, 30. — Le 26 mars, un© opéra-

tien a été exécutée avec un grog succès par
nos troupes opérant sur l'Euphrate, au nord-
ouest de Hit. EUe a eu pour résultat la captu-
re ou la destruction de toutes les forces tur-
ques dans cette région.

Pour autant que nous l'avons appris jus -
qu'à maintenant, environ 3000 prisonniers
ont été capturés, " dont uu commandant de di-
vision, deux commandants de régiments, en-
viron 200 autres officiers turcs, un officier
allemand et quelques sous-officiers allemands.

Nous avons capturé en outre 10 canons,
2-000 fusils, un grand nombre de mitrailleu-
ses, 600 animaux et une quantité d'autre bu-
tin.

LONDRES, 31. •— Communiqué de Méso-
potamie. — Nos troupes ont poursuivi avec
une énergie inlassable le restant des troupes
turques défaites à Kain-Bàghdsich, et **
trouvaient, dans la journée du 28, à 133: km;
eu nord-ouest de Hit.

Le nombre d©s prisonniers s'élève mainte-
nant à 5000.

Front de Palestine
LONDRES, 30. — A 4 heures de l'wpà*

midi, le 27 mars, nos forces, à l'est du Jour-
dain, convergeaient vers Amman et notre ca-
valerie était à un mille de la ville. Nous avons
fait 200 prisonnière au cours des combats de
la journée.

DONDRES, 31. — Communiqué de Pales-
tine :

Leis 28 et 29 mare, nous >a-ons continué avec
succès nos opérations à l'est du Jourdain,
malgré la résistance acharnée offerte par l'en-
nemi.

Nous avons occupé Deir-Simau, Hummel,
Ikba, Hhumm et Buiriad.

£P̂ 7 _B"D -an NEVRALGIE^
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On annonce que Mme Stroahlin, femme du
conseiller de légation tué par un obue du ca-
non allemand à longue portée, a été tuée en
même temps que son mari dans l'église ou
elle l'avait accompagné.

Bn tonnage ponr la Snîss©
NEW-TOB"

1
, 30. — Pour parer à la situa-

tion difficile de la Suisse concernant son ra-
vitaillement, le gouvernement des Etats-Unis
mettra immédiatement, à la disposition de la
Snisse pour 1© voyage à Cette 64,000 tonnes
de tonnage. Ces vaisseaux seront mis à la dis-
position de la Suisse à condition que celle-ci
obtienne de l'Allemiagne des sau'fs-conduits
pour ces navires.

Il y a lieu de faire 'renvarquer que cette
démarche prévenante est faite malgré la né-
cessité pour les Américains d'utiliser pour
eus tout le tonnage dont ils disposent.

I<e« TÎctime» du bombardement
de Paris

WASHINGTON, 31. — (Reuter) . — Le re-
fus de l'Allemagne d'accorder un seraf-oon >*
duit aux bâtiments transportant du grain des
Etats-Unis en Suisse interrompt pour ainsi
dire le-départ des navires, bien que de gran-
des quantités d© céréales et de nonibreui bâ-
timents aient été mis à la disposition du gou-
vernement suisse.

Des gens pratiques
PARIS, 30. — Le correspondant de l'agen-

ce Havas sur le front télégraphie le 29 mars:
< La bataille nous a révélé une innovation

allenjande : celle de la création d'équipes spé-
ciales 'dénommées < Ausbeut » chargées 'de
déshabiller tous les cadavres, amis ou enne-
mis, relevés sur le champ de bataille. Oes équi-
pés ramassent fous les vêtements, chaussu-
res, équipements, et les dirigent sur des cen-
tres qui les réexpédient à l'arxière. La pénu-
rie extrême des vêtementsjetjd e cuir explique
cette innovation»

U'Allemagne refuse
de laisser passer notre blé

. BERLIN, 30. — L'échange des documents
ratifiés du traité de pais et du traité complé-
mentaire signés à Brest-Litovsk a eu lieu hier
soir à 8 h à l'Office des affaires étrangères
entre le remplaçant du secrétaire d'Etat ba-
ron von dem Buss-ohe-Haddenhau-sen et l'en-
voyé spécial russe Petrow.

La paix de Brest-&ltowff& ratlflée

LONDRES, 30. — Le - Daily Chronicle >
et la « Morning Post * annoncent ce matin
que le gouvernement françai s et le gouverne-
ment britannique ont décidé de nommer le
général Foch généralissime des armées fran-
coTbritanniques au front occidental, avec le
plein assentiment de sir Douglas Haig, pour
la durée des opérations.

L'entrée en lice des Américains
PARfS, 31. — (Havas). — Le gouverne-

. paeut français a décidé d'accéder au déŝ r ex--
prùné par le général Pershing au nom du gou-
vsrnei-ûent des Etats-Unis. Dés troupes améri-
caines com/battront aux cotés des troupes hri-
fynniques et françaises .

Foch, généralissime

Promesses de mariage
Jean-Marcel Rayroux, de Neuchâtel, compta-

ble, 'et Alice-Carmèle Repetto, les deux à Tunis
(Algérie).

Eugène-Maurice Kânèl, de Neuchâtel, méca-
nicien, au Petit-Saconnex, et Agostina-Maria-
Rosa Brovarone, employée de fabrique, à" Ge-
nève.

Oscar-Louis Sandoz, employé aux C. F. F., à
La. Coudre, et Hélène Walperswyler, repasseu.
sef à Neuchâtel.

Mariages célébrés
30. Gustave-Jules Desarzens, commis, à Neu-

cbâtel, et Nellie-Bmma Aubert, tailleuse, à Fer
niû-

Jean Jungen, caviste, â Neuchâtel, et Marié
Rosalie uerber, horlogère, à Cernier'

Naissances
26. Liliane-Yvonne, à Ernest-Louis Bercbier,

manœuvre, et à Mathilde-Lucie née Golbaih.
26. Jean-Marcel, à Henri-Jules Moraz, indus-

triel, à Noiraigue, et à Aline-Henriette née So-
•iuel.

Etat civil de Neuchâtel

'Foire de Iflorat
MERCREDI 3 AVRIL -19ifl

Départ du bateau 7 h matin
Société de Navigation-

ORPHÉON
PAS DE RÉPÉTITION

CE SOIR
¦-¦¦ ¦—»¦—» ¦¦ ¦¦¦ ¦-

SOIREE
en faveur de

Nos Soldats et Lessive mfHtalre

Four répondre à de nombreuses demandes,
il est mis en vente des places de parterre nu-
mérotées à- 2 francs pour la soirée du 3 avril à
la Rotonde. On les trouvera au magasin de soie-
ries Herzog, rue du Seyon, et le soir à l'entrée.



Le bombardement de Paris
PARIS, lsr. — Le bombardement de la ré-

gion parisienne par la pièce à longue portée a
continué aujourd'hui.

— La journée de Pâques a été célébrée hier
dans toutes les églises de la région parisienne
par une foule recueillie. Des mesures généra-
les de précaution ont été prises pour éviter une
nouvelle catastrophe. Une grande affluence de
fidèles a assisté aux grandes messes ; mais
dans l'après-midi, dès les premiers coups de
canon, les officiants ont donné la bénédiction
aux fidèles, qui ont été invités à la prudence.

- Les victimes du Venuredi-Samt
PARIS, 1er. — Le cardinal Gasparri a té-

légraphié au cardinal Amette que le pape dé-
plorait qu 'il y eut de nouvelles victimes in-
nocentes le jour rie Ja Passion , et exprimait
au cardinal Amette ses condoléances les pins
profondes.

Le grand-rabbin de France a adressé au
cardinal Amette une lettre lui disant que ses
correligionnaires, confondus actuellement
dans la même angoisse et la même espérance
que leurs frères chrétiens, le sont aussi dans
la même pitié et dans la même indignation au
Spectacle ; d'un forfait semblant avoir voulu
insulter à ce que l'humanité a de plus sacré.

•"*
M. Horace Mîcheli écrit dans le < Journal de

Genève > : ,¦•¦¦

«Le fait que M. Strœhlin se trouvait à Paris
non par hasard ou pour ses occupations pri-
vées,, mais en vertu de ses fonctions officielles,
comme représentant d'un Etat neutre qui, soit
dit en passant, a assumé entre autres la dé-
fense des intérêts allemands en France, donne
& cet événement tragique une importance par-
ticulière.. Les circonstances dans lesquelles M.
et Mm© Strœhlin ont été frappés, tout en im-
primant à leur mort un caractère particuliè-
rement touchant, font sentir aux plus indiffé-
rents-toute l'horreur des procédés de guerre de
l'Allemagne militaire actuelle.

> Le cœur se serre et les paroles s'arrêtent
sur les lèvres quand on pense que nous eu som-
mes là après vingt siècles de christianisme.
Voilà une puissance soi-disant chrétienne dont
l'es souverains et chefs invoquent le nom dé
;Dieu en toutes circonstances, et qui ne craint
pas, 1© jour du Vendredi-Saint, à l'heure même
OÙ elle sait que lès églises sont pleines, de faire
ifirèr ssur les populations paisibles d'une capi-
tale .éloignée du front et qui n'est nullement
,Urie;'forteresse assiégée. Il y a là un raffinement
%e barbarie qui a produit ses effets en frappant
le çohseillei' de légation d'un pays neutre dont
toute l'action dans cette guerre a été une action
charitable, et qui est déjà intervenue pour des
milliers de ressortissants des pays mêmes dont
les panons viennent de tuer un représentant di-
plomatique au champ d'honneur. »

NOUVELLES DIVERSES
' t tè ^ifitàiilement de la Snisse. — L'Agence
télé|ràpûi que suisse apprend ce qui sait au tsu-
'jèt 'dfés difficultés qui ont surgi pour le transport
dès Céréales d'Amérique sur des navires primi-
tivement hollandais :

' «'L'Allemagne avait déjà accordé des sauf-
pppduits pour ces bâtiments, pour.; autant qu'ils
naviguaient sous . pavillon hollandais. Mais à
-lia suite- des .ré quisitions, oes vaisseaux doi-
vent maintenant naviguer sou s pavillon amé-
ricain. C'est pourquoi de nouvelles négocia-
tions ont du être engagées. -. ¦

'Jf- On peut espérer que le gouvernement amé-
ricain consentira de laisser naviguer ces na-
vires .eous-.-pavillon hollandais, ou que le. gou-
vernement allemand- leur accordera exception-
nellement des sa-nf-conduits-même s'ils arbo-
rent'. pavillon amiéocain. Des pourparlers en-
tamés à çe; sujet se poursuivent. >

Ces explications embrouillées ne sut lisent
pfas.,,Aussi vs'associena-t-'on :à ce que .le. « Jour-
nal de Genève » -dit dans les termes .suivants :
y < Si-,1e peuple suisse doit être privé de pain
américain, il importe qu'il sache au moins à
qui il le doit. Il serait inadmissible de lui lais-
ser croire qu'il s'agit d'un manque de bienveil-
lance de la république américaine ou d'une fa-
talité -inéluctable de la guerre, si en réalité
l'obstacle . à' notre ravitaillement était , le refus
opposé par l'Allemagne au libre transport du
blé qui nous est destiné. Le niystère du < Sar-
^inerb », ce. navire espagnol chargé de céréales,
-affrété' pai- la Suisse et torpillé, hors, de la zone
bloquée, par un sous-marin allemand, alors
qU'jl se rendait à Cette, doit être éclairci sans
retard. .

>Le gouvernement fédéral nous doit à ce su-
jj et îep explications les plus franches. Rien ne
nous est plus étranger que le désir de l'em-
barrasser inutilement par des questions indis-
crètes ou inopportunes. Mais pour nous rensei-
gner ;sur une matière qui intéresse si vivement
notre avenir national, nous ne pouvons pas con-
tinuer d'en être réduits à des communiqués
étrangers. Il y va de l'honneur de notre démo-
cratie. 41 y va peut-être de l'indépendance, de
l'existence même de notre pays. >

pourquoi la viande de boucherie renchérit.
r-r- Cette circulaire quasi confidentielle a été
réce,mment expédiée par la commission des fé-
dérations.«uisses des syndicats d'élevage aux
commissions vaudoises, bernoises et fribour-
geoi&es : ¦¦' • -t - — 

¦
.JL^sP. '. - - Borne , le 16 mars 1918.

. Au Conseil oomanunal de. . ' .. . . .
Au comité du Syndicat d'élevage de. »

. . . .  Messieurs, " .
• îïlôus avons l'honneur de porter à votre con-
naissance que des achats de bétail d'élevage
destinéi à l'«exportation» auront lieu suivant
le 'programme ci-joint. On achètera des tau-
reaux reproducteurs sans dents de remplace-
ment,, de l'âge de 10 à 20 mois, des génisses
hon- portantes dé 1 à 2 ans, des vaches et gé-
riii&és .«qui ne vète-rjont pas avant le ler ju in»,.

Vu les difficultés que rencontre l'approvi-
sionnement" en lait, on achètera générale-
ment (sic) pas de vaches laitières pour l'ex-
portation.

Vous voudrez bien faire en sorte qne tous
les intéressés de votre commune, ou de votre
syndicat d'élevage, reçoivent connaissance de
ce programme des achats.; < H ne faut cepen-
dan t pa.s, poux des motifs faciles à compren-
dre, que cela ait lieu au moyen de publications
dana les journaux.

Les communes dans lesquelles sera acheté,
chargé, du bétail à exporter, sont tenues de
fournir, moyennant indemnité, le foin néces-
saire à l'affouragement de oo' bétail detpuis la
station de départ jusqu'à la frontière. La com-
mission des achats vous indiquera, en temps
utile combien vous devrez en fournir.

Pour le surplus, nous renvoyons arax obser-
vations générales dont vous recevez ci-inclus
un exemplaire.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de
notre considération très distinguée. . ,

Commission des
Fédérations des 'syndicats d'élevage :

(Signé) G. LUTHY.

Au voisin les vaches,' les veaux, le lait...
A nous la ceinture.
Le bon peuple suisse- - comprendra et con-

clura. ¦ | ¦•;/¦ .y ' . , '..-¦¦• ¦¦ v

Jeune fille brûlée vite.— On annonce de
Blonay qu 'un incendie dont la cause est in-
connue et qui a éclaté lundi matin à 5 h., a
complètement détruit, au-dessous des Pléia-
des, le chalet cle M. Ad. Ferrière, professeur
à Genève. . . .

Dimanche soir, à 9 h;, M. Ad. Ferrière avait
fait son inspection ordinaire sans rien remar-
quer d'insolite ; quand , subitement, lundi ma-
tin, il se réveilla, tout était, en flammes. Il
n'eut que le temps de prendre son enfant, ap-
peler ses parents et son personnel. Tous ont
sauté par les fenêtres. Malheureusement, une
jeuno fille de 16 ' ans, nièce de la cuisinière,
ne put fuir et resta dans les flammes. Rien
n'a été sauvé. Le clïalèt n'est plus qu'un tas
de cendres. - , . , . . . . '¦

Service snécial de la Feuille d'Avia de SeuthtHd,

Le bombardement de Jraris

PARIS, 1er. — (Havas).' — Il y a eu
quatre tués et neuf blessés au cours du bom-
bardement de lundi.

3ï. Clémemcean an front

PARIS, lor (Havas). '--- M.. Clemenceau est
reparti pour la Somme. Le président, faisant
preuve d'un grand courage et d'un mépris dû
danger plus grand encore que lors .de ses pré-
cédentes visites, est allé si avant, en première
ligne, que son automobile a été repérée et en-
cadrée aussitôt par des projectiles, qui en ont
brisé les glaces.

M. Clemenceau 'est revenu: enthousiasmé de
l'élan m erveilleux des troupes. Il a une con-
fiance absolue dans l'issue de la bataille.

- . ... Aviation /
'.'• ; .

LONDRES, 1er. — (Havas)- — Communi-
qué du soir. — Vingt-quatre tonnes de bom-
bes ont été lancées sur '¦ les gares de Douai,
Cambrai, Bapaume,-Rosières; Thourout et les
docks cle Bruges. Des troupes,- près, de,Bapau-
me et de Chaulnes, ont été bombardées et mi-
rfma 'ilflAp.K f- '¦ . '¦ - - ,  ¦ ¦ ' • •

Ii'agenee wolff dît tonjouirs
la vérité

ATHÈNES, 1er (Agence- d'Athènes). —
Dans un communiqué, l'agence -Wolff disait,
récemment, qu'un mouvement insurrectionn el
avait éclaté à Athènes, Patras, etc., que les
troupes grecques avaient refusé de tirer sur la
foule, que les Anglais avaient tiré, que le
mouvement avait - gagné tout le Péloponès,
etc., etc. '; ." ' , -. - ' !

Il faut que les Allemands soient décidément
à court d'arguments et que leur moral ' soit
bien bas pour qu'ils aient recours à de pareils
procédés, car jamais la Grèce n'a joui d'une
tranquillité comparable a celle d'aujourd'hui.

.(¦Réd.. — Cette dépêche est , confirmée par
une seconde dépêche de l'agence Bavas, et de
source .officielle.) - ..-,. . , . ' : - .' . .•. .  - ¦;',

"RM Chine

PÉKIN, 1 (Havas)! — Les Nordistes se sont
emparés de Changsha, dans le Hu-Nan, après
quelques combats.

Le gouverneur Tanaj -Haoming a pris la fuite,
avant l'occupation de là ville. .

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement expire

le 31 mars sont priées de le renouveler. —
Tous les bureaux de poste effectuent des
abonnements de 3 mois dès le 1er avril.

Les abonnements p euvent être payés sans
frais à notre compte de chèques IV 178, j us-
qu'au 2 avril , dernier délai, et à nos guichets
jusqu'à mercred i soir 3 avril..

Dès cette date, le paiement de ces abon-
nements au compte de chèques postaux et à
notre bureau ne sera plus admis ; cette me-
sure est nécessaire pour permettre la pré-
paration des remboursements, qui seront re-
mis à la poste dès le jeudi 4 avril.

ADMINISTRATION

de là
FEUILLE D'AYIS DE NETJCHATEL

Madame Aima Bourquin : Madame et Mon-
sieur Louis Baumann-Bourquin et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Paul Bourquin-
Jacot et leurs enfants, à Couvet ; Monsieur et
Madame Jules Bourquin-Kunz et leurs enfanls ;
Mademoiselle Hélène Bourquin, à Paris ; Ma-
dame veuve Julie Wuilliomenet-Bourquiu et sa
famille, à Cernier ; les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, grand-père,
frère, oncle et parent,

monsieur Auguste-Ali BOURQUIN
décédé dimanche matin, 31 mars 1918, à 11 h-,
dans sa 75me armée, après une longue et pénible
maladie.

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

L'enterrement aura lieu sans suite le mardi
2 avril 1918, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons 1.
Sur le désir du défunt , prière de n envoyer

ni f leurs ni couronnes.
Prière également de ne pas faire de visites.

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

Sur ce lit dc fleurs,
au printemps de la vie,¦ Fils chéri , dors en paix,

jf ignorant nos regrets,
Ton âme bien tro p tôt nous fut ravie,
Mais Dieu le veut, respectons ses décrets.

Madamo Louise Nobs et ses fils : Marcel et
Armand ;

Monsieur et Madame Frieden et leurs en-
fants , à Neuveville ;

Monsieur Fritz Millet *. •• -
Monsieur et Madame Louis Millet ;
Monsieur et Madame E. Nobs et leur enfant,

et toutes les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé fils, frère ,
neveu, cousin et ami,

Monsieur Adolphe NOBS
que Dieu a rappelé à Lui, après une pénible
maladie, supportée avec résignation et courage,
à l'âge de 19 ans */«•

Neuchâtel, le 30 mars 1918.
Tl était trop bon pour ce monde,
Tu laisses larmes et regrets à ta mère,

L'inhumation a eu lieu le 1er avril.
Domicile mortuaire : Fahys 33.
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Madame Hermance Vuillemin-Botteron et ses
deux enfants : Jean et Louis-Adolphe, à Pe-
seux ; Madame veuve Pierre Vuillemin, à Ser-
rières, ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Louis-Adolphe Botteron, à Nods,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles alliées,, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ulysse-Benjamin VUILLEMIN
leur cher époux, père, fils, frère , beau-fils,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur affec-
tion dimanche 31 mars, à 9 heures du soir,
après une courte maladie, à l'âge de 36 ans.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux, mer-

credi 3 avril, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cité Suchard, Peseux.

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

Monsieur Georges Beurnier, ses enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame Louis
Beurnier, en France ; Monsieur et Madame Ar-
thur Beurnier, leurs enfants et petits-enfants,
à Boston ; Mademoiselle Fanny Beurnier, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Olga Blanc ; Mon-
sieur Jean Beurnier, à Cressier ; Madame Lu-
cie Delachaux et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds *, Madame Steiner-Hubert, à Cressier ;
Madame Martel-Beley ; Mesdemoiselles et Mes-
sieurs Beley, à Porrentruy, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Ha-ame Fanny BEURNIER
née DELACHAUX

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86!n6 année,
après une courte maladie.

Cressier,.le 1er avril 1918.
y Christ est ma vie, et la mort m'est''*'; ' un gain. Philip. L 21.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 avril,
à 1 heure de l'après-midi. ¦ ¦-. -
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Juliette Wetzel, à Bôle ; Monsieur et
Madame Ernest Wetzel, à New-York ; Madame
Adèle Piaget et ses enfants, à Môtiers, Neuchâ-
tel, Vevey et Céligny ; Madame Bertha Wetzel,
à Fontainemelon ; Madame veuve Louis Jean-
net, à Besancon, et ses enfants, et les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances que Dieu à repris à Lui
leur cher époux, père, beau-père, gendre, oncle,
neveu et parent, .

Monsieur Emile WETZEL
décédé le 3Q mars, à l'âge de 63 ans, après
quelques jours de pénible maladie..

Bôle, le 31 mars 1918.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matt V, 9.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Suivant le désir du défunt, l'enterrement aura

lieu "sans suite mardi 2 avril, à 1 heure après
midi.

I 

TRANSPORT S FOTtÈBRES Démarclies et formalités ij
CERCUEILS -: Toilette des décèdes ::: I
COURONNES MORTUAIRES Service jour et nuit ::: g
JL* Ws&ssei'iai!©!! i

NEUCHATEL Seyon 36 |
Téléphone -50S I

Monsieur et Madame Aubersou-Dey, Posthof
u° 10, Arbon (Thurgovie), ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, anus et cou
naissances de la perte cruelle de leur

Blanche
bien-aimée, enlevée à leur affection le jour de
Pâques, dans sa 10me année, par une maladie
foudroyante.

• Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Charles Bisswang-Tin-
guely et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Max Tinguely et leurs
enfants, à Winterthour ;

Madame et Monsieur James Droz-Tinguely et
leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieiu* A. Siebeumann-Tingue-
ly, à Genève ;

Madame et Monsieur Charles Sahli-Tinguely,
à Ouchy ;

Monsieur Joseph Tinguely, à Saint-Biaise ;
Monsieiu- Albert Tinguely, à Saint-Blaisé ;
Mademoiselle Ida Tinguely et sou fiancé, à

Winterthour ;
ainsi que les familles alliées, font part à leurs

parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve Anna TINGUELY
née RIKLI

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et parente, décédée subitement samedi
30 mars, à l'âge de 63 ans.

, Saint-Biaise, le 30 mars 1918.
Venez à moi vous tous qui êtes travail-

lés et chargés, et je vous soulagerai.
Matt. II, 28.

Repose en paix.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mardi 2 avril, à 1 h. */_, de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Couronne,
Saint-Biaise. .

Madame et Monsieur Emile Comu-Rosselet,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur Florian Dn-
port et leur enfant à Lausanne ; Monsieur et
Madame Gaston Rosselet à Paraperi (Indes) ;
Mademoiselle Clara Rosselet, Messieurs Phi-
lippe Rosselet André et Marcel Cornu, à Cor-
taillod, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de vous faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis -Victor CHÉDEL
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père et parent que Dieu a repris à Lui
le: samedi 30 mars 1918, dans sa 77me armée,
après une longue maladie.

Cortaillod, le 30 mars 1918.
L'Etemel accomplit le souhait de tous

ceux qui le craignent ; il exauce leur
-cri et il les délivre.

; . _ ¦; . . Ps. CXLV, 19.
L'ensevelissement a eu lieu aux Bayards le

lundi !«• avril 1918, à 2 h. *-/2-
«. i—m ¦ - . «Êssmm wmmmmmmm m^m^^SSSBM———WE***.

Mademoiselle Elisabeth Hentzelt, à Sébasto-
pol ; .

Monsieur et Madame André de Maday et
leurs enfants,

et les familles Kûlpe et Hentzelt ont la dou-
leur d'annoncer la mort de

Madame Wilhelmine EENTZEL"
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur
et parente, décédée le 31 mars, après une lon-
gue maladie.

L'enterrement sans suite aura lieu le 2 avril,
à 1 heure.

Neuchâtet Beaux-Arts 16.
On ne touchera pav.

Messieurs les membres de l'Association des
Carabiniers, section de Neuchâtel, sont infor-
més du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Ali BOURQUIN , . . .
ancien capitaine de carabiniers, membre hono-
raire de l'association.

ensevelissement ¦'• aura lieu sans suite
le mardi 2 avril, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons 1.
Le Comité.
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Nouvelles officielles françaises
PARIS, 1er, à 15 h. — Dans la soirée d'hier

et dans la nuit, la lutte a continue avec une
extrême âpreté au nord de Montdidier. L'en-
nemi a forcé particulièrement sou effort en-
tre Montdidier et la route de Péronne à
Amiens et a lance des forces importantes, no-
tamment en vue d'élargir son gain à l'ouest
de Bangest en Santerre. Les troupes franco-
britanniques ont brisé les vagues assaillantes
qui n'ont pas pu déboucher. Uue brillante
contre-attaque , au cours de laquelle nos al-
liés ont fait preuve d'un mordant irrésistible,
a permis aux Français de refouler compléte-
raient l'ennemi et de reprendre ce village.

Plus au sud , la lutte n'a pas été moins vio-
lente ; Griveisnes, ensuite d'attaques puissan-
ts incessamment renouvelées et allant jus-
qu'au corps à corps, est reste aux mains des
Français, en dépit des pertes considérables
subies par les Allemands. Entre Montdidier
et Lassigny, on ne signale aucun changement.

PARIS,' ler. 23 h. — La bataille se main-
tient sur tout le front an nord de Montdidier ,
eu l'artillerie ennemie s'est montrée particu-
lièrement active. L'ennemi a , prononcé de
nooiveEes attaques contre Grivesnes. Tous ses
assauts ont été repousses avec des pertes éle-
véee.

Au cours de . vifs combats, .les .troupes fran-
co- anglaises ont progressé sensiblement sur
divers points entre la Somme et Demuiu.

Rien à signaler sur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 1er , à 15 h. — Hier soir, à deux
reprises, l'ennemi a attaqué nos positions'arax
lisières ouest d'Albert ; il a été chaque fois
complètement repoussé.

Au sud de la Somme, les Allemands persisv
Ifcent dans leurs tentatives pour avancer . le
ikxng des vallées, des rivières de la Luce et de
¦l'Avare, mais ils ont peu progressé;

Les attaques et les contre-attaques se sont
Succédé dans l'après-midi et dans la soirée
d'hier aveo plus ou. moins de succès et il est
pro-ba/ble qrae fe lutte continuera dans ce sec-
iteur. '
: Le nombre des mitrailleuses capturées au
cours de .l'opération locale , dans la . région de
Serre, signalée dans le communique d'hier,
s'élève à 109. ¦-¦:' .

LONDRES, 1er, soir. — La journée a été
relativement calme. Des' attaques locales pro-
noncées ce matin par de petits détachements
ennemis dans le. voisinage d'Albert, ont été
repoussées avec des fortes pertes. Non g avons
fait des prisonniers. '¦ -. '

• Au sud d-c la Somme, des combats locaux
ont eu lieu à Moreuil et H'angest. Des con-
tre- attaques heureuses nous ont permis de
gagner , du ..terrain. ..y..,.»,,,,.,.,..,, «,̂ ,, ,,-0 -..,..,,,,.,.,,, ". . .

Nouvelles officielles allemandes
-BERLIN, 1er. —' Sur le champ de bataille

ftu nord de la Somme, les oombats d'artillerie
et de lance-mines ont repris dans la soirée.
Entre le ruisseau de- la Luge et l'Avre, nous
avons continué nos attaques et avons pris les
l-aUteurs au nord de Moreuil. Les Anglais et
les Français ont contre-attaque à plusieurs
reprises et ont subi vainement de lourdes per-
tes. Une poussée locale sur la -rive occidental e
de l'Avre nous a valu la possession de la. forêt
d'Amca-chie. Hier, également, des divisions
(françaises ont tenté par plusieurs assauts de¦reprendre -les villages et les hauteurs perdus
a l'ouest de Montdidier, ainsi qu 'entre Don et
Matz. Leurs attaques se sont effondrées avec
de sanglantes pertes.

Dans les combats des derniers jours, le
hombre dés prisonniers ramenés depuis - lé
commencement de-la bataillé s'est élevé à plus
de 75,000. ; - '' '¦¦'¦

L'état actuel .de.la bataille
De M. Ferler, dans le « Journal de Genève> .:
Pour apprécier avec les moindres risques d'ér-

leur le m'ornent piëâent de la bataille, et fixer
autant que possible la mesuré en laquelle le Jeu
des réserves la fait évoluer en faveur des Alliés,
il est nécessaire de garder en mémoire les péri-
péties du début, y

A l'heure actuelle, il semble que l'on soit au-
torisé à distinguer trois périodes de mouve--
ments: dq 21 au 24 mars, l'attaque allemande
initiale refoule l'armée anglaise de sa première
zone de résistance dans la seconde. Du 35 au 28T
Sjeebnd recul anglais et première intervention de.
troupes françaises, canalisant, vers l'ouest, en la
contenant au sud, la marche de l'aile gauche im-
périale Enfin , troisième période, au début de
laquelle les journées des 29 et 30 mars nous ont
fait assister: les troupes de choc allemandes pro-
noncent un troisième effort, mais qui, cette fo is-
oi, reste inefficace, les Anglais né reculent plus,
et la bataille semble se stabiliser, au moins mo-
mentanément A l'aile sud, les Français obtien-
nent même quelques récupérations.

Vapeur argentin coulé
BUENOS-AYRES, 1er. — Le ministre àt

Ww marine. a fiait examiner les mcM-eeaux de
(Wràvtre provenant apparemment d'une torpil-
le, troorvés à bord du vapeur argentin « Mi-
flluitro Iriondo > , coulé dans la. Méditerranée
afin d'établir la base de sa réclamation;-à
^Allemagne.

Si l'enquête oonfitrme qu'il s'agit bien de
débris d'une torpille, elle démontrera, ainsi

rm VAffiemajgne a manqué à sa promesse .faite
l'Argou'kiue de ne plus couler ses bateaux, et

»É»:Œuptutre devrait alors se produire.

^M!¦̂ -̂ «-^«̂ --¦-̂ ^̂ -̂ ^̂ ¦¦̂ -̂ ¦
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Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30 _
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Temp.endee.eent-1§ *| Tf dominant, jPg
iWiMM-j  ̂il i '-uUwi-l

'aune j mum j mum gB g j jg
m 6.5: âï lt.l 712.̂  7.7 & [moyen couv.
31 • 6.8 4.9 9.0 710.9 1.7 S.-O. faible
t 6.9 : 4.8 10.1 708.7 25 varia, ! » »
2.' 7 h. 1/»: Temp.: 4.2. Vent : S-O. Ciel s couvert.
Du 30. — Pluie intermittente pendant la nuit et à

partir de 2 h. Va du soir. Soleil le matin.
Du 31.—Pluie pendant la nuit et fine intermittente

à partir de 9 Meures du matin. Les Alpes visibles.
Du iflr .— Pluie fine intermittente pendant la nuit

et a partir de 9 h. V« du soir. QuPlques gouttes à 1 n»
Toutes les Alpes visibles. Soleil vers le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 71i>,5 mm.

K if-eau du lac : 2 avril (7 h, matin) 429 m. afl
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