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AVIS OFFICIELS
*>-—.- . . ~-——
îij y'r B̂ COMMUNE

§|P aw Martin
VEITE DE BOÏS

de service

. Le samedi 6 avril 19IS,
le Conseil- communar de (.hé-
isaï-d St-Martin procédai» a la
vente par enchères .publiques,
nu comptan t et sans escompte,
des bois ei-d- 'ssous désignés:
1. Forêt dn Bas.
Ier lot, 60 billes et plantes, cu-

ban t 60 m8 74;
S"8 lot, 60 billes et plantes, eu

bant65 m0 ^;
S"18 lot, 53 billes et plantes, cu-

bant 70 m3 16;
iPe lot, 52 hêtres pour traverses

' - : pour chemins de fer,
21 ma «9.

2. A Pertuis
l«r Jot 53 billes et plantes, cu-

bant 62 ni8 04;
S»0 lot 39 billes et plantes, cu-

bunt 4ém3 7U;
S10? lot 14 hêtres pour traverses

5»'820.
S. An Moiit-d'Amïn
1« lot 37 billes et plantes, cu-

. . ... . bnnt 28 in3 0/:
2"16 lot 28 hêtres tiour traverses

13 m8 21.
La vente aura lieu à l'Hôtel

de Commune au Petit-Chézard,
i 4 heures du soir.

Chézard, le 27 mars 1918. ,
Conseil communal.

IMMEUBLES
¦

A vendre, pour époque à con-
tenir

maison d'habitation
avec boulangerie bien construi-
te et dans une situation cen-
trale à l'angle de deux mes,
côté Est de la ville. Etude Ph.
Dubied. notaire. o. o.

A vendre ou à louer, à

St-Blaise
One maison comprenant maga-
sin,- arrière-magasin. 4 cham-
bres, chambre haute et gifletaf.
Peut servir pouf' h'îrfipofte
quelle installation. Adresser les
offres à F. Jacob, confiseur.
Saint-Biaise

PESEUX
A vendre maison de construc-

tion récente, de 3 logements, dé-
pendances, jardin. Demander
l'adresse du No 879 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Propriété à vendre
à Neuchâtel

A vendre, pour époque à con-
venir, à des conditions avanta-
Konses. uno petite propriété si-
tuée à l'est do la Ville, compre-
nant maison d'habitation, non
moderne, de neuf pièces, cuisi-
ne et dépendances, terrasse, bû-
cheiv poulailler et jardin, lé
tout d'une surface de 1062 ras.
Situation agréable et belle ex-
position, au midi. Tramway de-
vant la propriété. S'adresser à
M. U. Grassi. architecte, ou au
notaire Pb. Dublcd, à Neuchâ-
teL 

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

ROCHEFORT
A vendre petite maison com-

prenant 6 chambres et dépen-
dances, :2 jardins et un verger.
^adresser Bureau des Postes,
gochefort. 

bA vendre à Corcelles. Sur lesBues,

Une viene
«• 1680 m3. Proximité de la ron-
|J. cantonale. Excellente situa-
W oour culture maraîchère.
*g*.lre très avantageuse.

S adresser Etude Max Fallet.
"oçat et notaire. Peseux.

^ENCHÈRES
Enchères de bétail

et

matériel agricole
Au Villaret

près Colombier

|ï* TBBiedi 6 avril 1918. dès
(j-jl./ 2 du matin, le citoyen_ lUieb Feutz. agriculteur, an
Cfl ret' près Colombier, fera
nnï • par voie d'enchères pu-
rges, le bétail et lo matériel"«icolo suivants :
mïL Vacnes et génisses, dont
W0nrs prête3 au veau : 3
SSS toweaux ; 1 jument de
i« 1 ,(carte rose  ̂ : 3 fauohen-
S \ faneuse. 1 râteau à che-
KA 1 concasseur. 1 broyeur à
ttav» -'i flarna is et colliers de
.t',.ar, ustensiles pour le lait.
«jffi '? matériel d'une grande
Citation agricole.
t»- t 

yente aura lieu au comp-

B("rtrï. le 26 mars 1918.
Greffe de Paix.

* s»1 ANNONCES. corj» y 4
Du Canton, h ligne eu son espace • 0.15

Prix minimum d'une annonce . 0.5©
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suiu * ai étranger, la ligne o.l5; l" insert,
min. 1 .ai. Avis mortuaires o.3o la ligne

t\èclama. 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger. le samedi. 0.60; min. S fr.

Demander la tarif complet. — L* journal as e_cm de
retarder en d'à—«car riiutrtion d—Kioneu deea t*r —atenu n'est pat lié 1 me date. i

* »-

Enchères de mobilier
et de

matériel d'hôtel
A FLEURIER

Le vendredi 12 avril 1918 et
éventuellement le samedi 13
avril, chaque jour dès 9 h. %
dn matin, l'administration de là
succession de Joseph Kanfmaun
père. fera-veTidrërpàr -voie-, "d'en»-
chères publiques te mobilier et
le matériel de l'Hôtel de la
Poste, à Fleurier. Consistant en
lits, au nombre de "12 ènvirMr,
chaises. - bancs. - armoires, buf-
fets, rideaux., linge-rfë." buffet
de service; tables dé diverses
grandeurs/- «anapés. 1- comptoir^
des tableaux. , des glaces', dii
matériel de c'avé; dès • bouteilles
et éventuellement des vins.

Métiers, le 27;maf 8 1918Ï . .
Le Greffier, do. Paix ,:

P1068N . , , E. JÉÇtJalER. . '

A VENDRE
4t chevréiN

très bonnes; laitières, dont 2
prêtes au cabri, de la race Gos-
senay, à Vendre ' chez "Fritz-
Fehlbaum, Sauges, .- . ,

Bonne jument
de trait à vendre chez Colin
frères, Serroue sur CorCelles
(Neuchâtel).' ,

aypfo ŝ ':; ;
pour l'engrais, à vendre. S'a-
dresser à ' F. Jacob. St-Blaise.

PORCS
de 80 à 90 kg..

Cheval
à deux mains, de piquet, 8 ans,
à vendre, T- S'adresser à Emile
Schweizer, Laiterie, Boçhéfor t
(Neuchâtel). y, . • }

CHEVAUX
" 

A vendre rbblfr'cïëVÏàar"'W
trait et à 2 mains. S'adresser
La Joïiette. Parcs 63. Téléphojdë
390. Neuchâtel. i ''¦ ',:. : ;

pommes sèches-
en quartiers
pelées et non. pelées , .

poires sèches —
en tranches et entières ,
3 qualités "— '¦—'

— ZIMMERMANN S. A.
Pour cause do départ, une

rnacÉie à Gomlre
en très bon état, à vendre. Ma-
ladièrc 22; Zmej

Flûte
A vendre nne flûte à 10 clefs,

toute neuve. — Demander l'a-
dresse du No 884 au bureau de
la Feuille d'Avis. :

ME
Le public est avisé qu'il peut

obtenir chez moi de l'huile de
bonne qualité au prix du jour,
contre remise des coupons.

jj A. DOCTORIAN.
" Bue Bachelin 9, Neuchâtel.

= PESEUX =
Confiture —
aux pruneaux —
Fr. 1.— la livre •»»--—----

ZIMMERMANN S. A. —

Cyclistes!
Achetez une bicyclette

COSMOS

Vous ne trouverez
pas mieux

Agence exclusive
F. Margot l Bornai
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

Toiles fil écrues
pour

peinture et ouvrages
Linges toilette et cuisine
P. BERTRAND

Rne dn Château, Neuchâtel

A vendre
3 balances étalonnées, plateaux
et poids en laiton ; force 5 et
10 kg. plus une force 30 kg., 1
conviendrait pour boulanger :. ]

5 potagers aveo bouilloire et
cocasse en enivre, à 2, 3 et 4
trous ; 2 couleuses en zinc, fond
cuivre, ainsi que 2 bascules,
force 100-200 kg. S'adresser Au
Gagne-Petit , Fahyg 1. *

A VENDUE

1 four à gaz
1 zither élégie

Demander l'adresse dn No
855 an bureau de la Fenille d'À*
vis. .__

IvitetRortlÉr
Rues da Seyon et das BlouBu

PURÉES
a* roi* «m*
d'éefevtawec
de h«mard
«le «wrwééam

SAUCÎS3ES aux chotr»
SAUCI38ES M rte

Petit SALE aux choisi
.QAI ANTHAMW*»»

m J! l'. -JttMilàu i.i_a,uw..i . S5sS5s3sfssV '

Papeterie - Imprimerie
4. BESSON

4, rue Purry
ŝ mmeÈee1u0mmm0mm

Registres -Enveloppes
Classeurs 

Spécialité:
Travaux de ville . .

Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, etc.

pHir
*__•

jVILLE&SPOmi
¦ Rayorv spécial agrandi S¦ énorme choi^en magasin !¦ du genre ordinaire au pluif In. i

!OCH
| NEUCHATEL

j
1 8, me de l'Hô pital •

J ENVOI à CHOIX

??????????????????t»L

I Machines â coudre f< » choix dès meillenres < ',
1 1 marques * *,
< ?  résultant de 40 ans o

, J *¦ de pratique et d'étude J !
< ,  consciencieuse ¦ 

t >¦¦•
< \ Potagers et réchauds \ \
( * reconnus les plus économique» J '
;; MAGASIN A. PERREGAUX °
<> MAIRE & C", suce - >
% Faubourg de l'HôpiUl l'u\

(H. PFAFF
Place PmTjr» T

Orfèvrerie-Horlogerie
Btlorrterle

Aebat do vftux WfsBK

P il il l ' i lllisa—Eaat—aaaaa: lll
Semelles d'appui pour pieds plats
hommes fr. 4.75, dames fr. 3.90

Jf t \  FABRIQUE SUISSE S. A.

^Kflj_^  ̂ Saïïes de ventes : . NEUCHATEL.
Marque de garantie " Fanbonrsr dn Lac, ÎO-M et J. -J. Lallemand, 1

Choix complet d'ameublements
POUF ' ;, f l T";, l "'"S

Salles à manger
Chambres à coucher :: Salons :: Bureaux :: Hall, etc.

Meubles fer pour jardins
~ 

'
¦
'"

r¦-

. .,

¦
¦

.

• - - -̂  

' 

;.
. 

" ""
-

Exposition spéciale de meubles de Bureaux au nouveau
magasin : R-e J.-J. Lallemand et Avenue du Premier mars.

TÉLÉPHONE 07 •

Laiton en barres, rondes, 6 pans, etc. (O.F. 1556Z)
Laiton en fil , mou et dur.
Laiton en fenille», mou et dur.
Tubes enivre et tubes laiton sans soudure, toutes

dimensions courantes, en stock chez •
S T R U B I N  &. C» , Z U R I C H

H. BAILLO D, Neucbâtel
4. Rue du Bassia..4:.

*̂̂ €»»tx 1 \ » IE / i • ¦

SPÉCIALITÉ * Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture. ¦

POUR AVOIR BON APPÉTIT

LA BONNE. — Comment, Monsieur, un pâté, un gigot et un
poulet ça ne vous suffit pas ? ¦

LUI. — C'est tout juste ce qu'il me faut pour me mettre en
appétit. ; 

J y>- - - ,
Hein ! — C'est que je prends du CHARBON DE BELLOC. —

Alors, tout s'explique. : .r ;..
L'usage du Charbon de Belloo en poudre ou en santeurs d'estomac après les repas,Ies migraines

pastilles suffit pour guérir en quelques jours les résulljaint dé mauvaises digestions, les aigreurs,
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- les renvois et toutes les affections nerveuses de
téritè, diarrhées, etc., même les plus anciens et. l'estomac et '̂ es intestins. "
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Pris du flacon de Charbon de Belloo en nou-
unè sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 3 fr, Prix', da la boîte, de' Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 19,
la constipation. U est souverain contre les pe- rue Jacob, Paris. A. 8000. D.

| Représentation générale §
# La représentation pselusive par canton d'un article sen- •
• sàtionnel pouvant se vendre en gios et au détail est a conce- •
9 der Position assurée à personnes capables, l'article étant d'un 9
ï écoulement facile.. — L"s intéressés seront renseignés par J 5

0 Cai=e po.«tflle 1B.467. Rheineck. 150 (i. n

DDflESD T - '̂ '̂*TtE î̂fl!ÉL,5t. '-«w»«. r = PC_a_3B_aD

D
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Reçu un beau nouveau choix de «55* POUR LA M I |
TISSUS POUR ROBES ET COSTUMES DO moUVELLE QA I S O N  ¦"

[I DRAP en toutes couleurs pour manteaux JJ, iV -.„_. O O
Superbe velours de laine pour manteaux d'enfants II; Reçu grand nouvea u choix

m Superbe velours de laine poar robes de chambre ni B
H ¦ . Ifl Superbes ROBES en soie et en laine * j , .j m
i ; Soie pour robes, blouses et jupons «|=s COSTUMES , BLOUSES , J UPE S | |
[1 Jolie nouveauté en crépon mi-soie || JUPONS de soie et moiré li

D

 ̂ Bengaline laine et soie pour robes || M A N T E A UX DE PLUIE mm
Voile uni — Voilé imprimé — Voile brodé JJ», MANTEA UX en satin et moir é EH

D 

Doublures en tous genres il- JA Q UETTE S de soie en toutes couleurs j
;". J ;' " ; 

¦ ' ' . }; . 1 1  JA Q UETTE S de laine en toutes couleurs j j i

CONFECTIONS SUR MESURE «iïs CORSE TS, prix avantageux - ROBES DE CHA MBRE | |
1 

COUPE GARANTIE ¦ || LINGERIE — CALEÇONS réf orme, spoi t ¦ 
|_J|

D '  
n H BAS de soie, BAS de coton — BOAS en marabout KjX|

; .: . ,;.'.-: Tailleur de premier ordre 
J  ̂ (les retouches

'
se f ont  gratuitement |J

D 

pour costumes et manteaux de dames nu — — r mm¦ ¦ ¦ ¦ ¦'¦ I  ¦ 
. . , ,r§ ." ¦ TRÈS GEAND CHOIX „ Prix sans concurrence L ] I¦ ¦ r mÊhÊmmmmmÊmÊmm u m m HWSWBS»MMIBM mi ¦ ¦ - 

jj jj Marchandises de 1™ qualité -S- ¦ ; -

Se recommande, Mai SOfl KELLER-6YGER M» Se recommande , Maison KELLER-GYGER i 1
¦ ^»»^»-̂ ---" - ¦



avis
3»T Tente demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbre-Doste pour
la réponse s sinon eelle-cl sera
expédiée non affranchie. "̂K.

Administration
de le

Fenille d'Avis de Neuchâtel.
»̂l---lllllilll **lii,1,tB I,,,tg,l,l-W<
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LOGEMENTS
à* i — ¦  » » — ¦¦ -

Villa à louer, rue de la Côte,
douze chambres, .dépendances.
Grand jardin. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer, pour 24 avril, nu pe-
tit logement an 4me étage. Bel-
levaux 8. — S'adresser à Paul
Donner. c o.

A louer, pour tout de suite,
un petit logement de 3 eham-
bres meublées, cuisine, électri-
cité, eau. Eue dn Château 7, Pe-
sons. 

Tont de suite ou pour époque
à convenir, à louer. Ecluse 88,
rez-de-chaussée. 2 pièces, cui-
sine, cave et réduit. S'adresser j
an 1er. I

A louer, dès le 24 juin,
LOGEMENT de 2 CHAMBRES
cuisine, dépendances et petit
jardin.

S'adresser teinturerie Obreeht,
Saint-Nicolas 10. 

A louer, rue Louls-Favre 80 :
Un logement de 2 pièces et

dépendances.
Bue du Château. No 15 :
Un logement de 3 pièces et

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

Bi] Kiivonn

A louer, a la rue dn Trésor,
pour le 24 juin 1918. un loge- j
ment de 2 chambres et dépen-
dances, eau, électricité. S'adres1
ser à l'Etude Alph. et .André
Wavre, Palais Bougemont, Neu-
ehatel.

9, Epancheurs
Pour le 24 juin, deux loge-

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

Pour le 24 juin
* louer petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau, gaz et électricité. —
32 fr. 50 par mois. S'adresser
Magasin de cigares Mlserez-
Bramaz. rue du Seyon 20. co.

A LOUER
pour le 24 juin ou plus vite, joli
appartement donnant sur rne
du Seyon et Moulins, de trois I
chambres, cuisine et dépendan-
ces, gai, électricité. S'adresser, ;
entre 6 et 8 h. du soir, au Sme
étage, rue des Moulins 16, pas- i
sage de la Fontaine. o. o.

Fanbourg de l'Hôpital, en :
face du Palais Bougemont, lo-
gement confortable de 5 eham- !
bres an soleil, chambre de
bains, etc. S'adresser Passage
Saint-Jean 1 (Sablons).

Logement de 3 chambres, oui-
Bine et dépendances. S'adresser
Grand'Bue 4. 2me étage, o. o.

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
ponr époque à convenir, loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à. I
neuf. — S'adresser à l'Etude j
âlph, et André Wavre. Palais j
Bougemont. Neuchâtel. .. . . .- . - . . .j

A louer pour Saint-Jean, à i

l'JBclnse SU j
premier étage, un logement i
de trois chambres et dépen- |
danees. Prix 525 fr. par an. S'a-
dresser an 1er. à gauche.

Rue de la Côte
A louer dans maison

d'ordre, logements de 4
chambres et dépendan-
ces. Prix feOO et ©«O fr.
S'adresser Etude tt. Fa»
vre «& 13. Soguel , notai-
res, Bassin 14.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, rne du Mn-
*ée, un bel appartement très
soigné, de 7 chambres, cuisine
et nombreuses dépendances. —
Chambre de bain, ascenseur,
balcons, buanderie, séchoir, etc.
Confort moderne. Soleil et vue.

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

Appartement confortable, 3 fplèees. bien situé, aux Sablons, ¦
avee chauffage. S'adresser & I
Hri Bonhôte. Beaux-Arts 26. co !

A louer 2 appartements de i
4 chambres, au centre de la
Ville. S'adresser à l'Etude Ju- ;
les Barrelet, avocat. eo. :

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loner, entrée à convenir:
Faubourg du L,ao, 6 chambres.
Beaux-Arts, 5 chambres con-

fortables , j ardin.
Evole, 4-5 chambres, terrasse,

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

Temple-Neuf , 3 chambres.
St-Honoré, Rocher , Seyon, ruelle

Breton, Temp le-Neuf , Ecluse,
Moulins, Château , 2 chambres.

Ecluse, Moulins, Château , Fleury,
1 chambre.

Locaux, magasins, caves. Ecluse,
Moulins, Gibraltar, Pommier ,
Passage Max de Meuron.
Pour le 24 juin, à Bel-Alr-

MaU,
villa les Pins

composée de 11 ehambres. cham-
bre de bains, véranda vitrée,
terrasse, gaz, électricité, OOUT
fort moderne, jardin d'agré-
ment. S'adresser à M. J. Decker.
Bel-Air 18. O. P..

JKue Slaillei'er. à louer
ponr jnin, logement soi-
gné, 5 chambres, véran-
da, vue, jardina S'ad.
Beauregard. 3. o.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Bue

Louis-Favre 32. _¦ 
Chambre meublée au soleil.

Electricité. C6te 85. rez-de-ch.
A louer jolie chambre meu-

blée. S'adresser magasin de oi-
gares. Treille 6. " c. o.

Jolie chambre meublée. Fan-
bourg du Lac 8. 2me A dr. . o.o.

Chambre meublée Indépendan-
te, exposée au soleil, aveo pen-
sion. On prendrait encore quel-
ques PENSIONNAIBES
pour la table. Bue Louis-Favre
22. Sme étage.

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

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 15. Sme, gauche.

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

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

deux belles ehambres
meublées. Service à la charge
des locataires. S'adresser Côte
34, 1er étage, jusqu'à 2 h. après
midi. o.o.

A loner jolie chambre bien
exposée, aveo confort moderne,
en ville. Coq-d'Inde 24, 2", face.
a——«a—aaaa—————aaaaaa—a»aaaaa»——aoaa,

LOCAT. DIVERSES
HAUTERIVE

A louer, pour le 1er mai, un
atelier de cordonnier aveo tous
ses accessoires. Bonne clientèle.
Travail assuré. SI on le désire,
logement aveo 1 on 2 ehambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser chez Nnma Clottn."

A louer tout de suite une
cave. Rue Hôpital 19. 2ine, 0.0.

A loner. dès maintenant, à
l'Evole :

1. Bâtiment industriel, com-
prenant ateliers, four, bûéher,
magasin, etc.

2. Logement au 1er étage, de
8 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph, Dnbled. notaire.
a—a—aaaaaa—aaaaaaaaaaaaaaaa—aa aiBaa—aaaa—.

Demandes à louer
On cherche à loner

pour époque a convenir,

logement moderne
de S à, 7 pièces on pe<
tite maison, de préfé-
rence entre Nenchatel
et Boudry. Offres avec
prix, par écrit , sous
chiitre 31 84 1 au bureau
de la Fenille d'Avis.

DAME
seule cherche logement, 2 piè1-
ces et cuisine, dans maison
d'ordre. Demander l'adresse dn
No 88 5 an bureau de la Feuille
d'Avis. i

On cherche pour tout de sui-
te, a proximité de la Gare de
Neuchâtel on éventuellement
antre station, un local à l'usage

d'entrepôt
(MAGASIN. ATELIER ou BU-
REAU pourraient convenir). --
Adresser les offres par écrit à
Case postale No 3848.

On demande à louer on à
acheter, dans le Vignoble, nne

maison avec atelier
pour 80 à 40 ouvriers, ou une
petite fabrique indépendante.
S'adresser Case postale 17774,
Saint-Tmier. 

' ! I I I I .1 I . I 'On demande a louer, pour
tout de suite ou époque â con-
venir.

TJNJ3 CHAMBRE
non meubjée ou éventuellement
une chambre et cuisine. S'a-
dresser Beaux-Arts 2.

Jeune homme cherche

chambre meule
confort moderne. Indépendante.
Offre 60-65 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites sous P. 882 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande & louer une

chambre
s 2 fenêtres, si possible non
meublée, au soleil, de préféren-
ce dans le haut de la ville. Of-
fres écrites sous initiales A. B.
873 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

t i, 1 . ' 1

Jeune homme demande à
louer une chambre meublée, au
soleil, si possible près de l'E-
cole de commerce. Ecrire sous
J. R.. Poste restante. 

On demande à louer à

CORCELLES
ou

Cormondrèche
un beau logement de 3 ou 4
pièces, pour le 1er mal au plus
tard. S'adresser à H. Gbarpié,
Cormondrèche.

On cherehe à louer

peliie chambra
comme garde-meubles. Envi-
rons Corcellea-Peseux. Offres
écrites A. V. D. 872, au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Deux j eunes filles
(bernoises) cherchent à. se pla-
cer a Neuchâtel. en ville. En-
voyer offres Bureau de place-
ment Sehwelzer, Kesslergasse
82. Berne. P.. 2572 Y.

' ————— m 1 1 1 1 1

On cherche, aux environs de
Neuchâtel, plaoe ponr

Jeune fille
de 16 ans, pour aider à la maî-
tresse de maison. S'adresser à
B. Eormann, Vauseyon 82.
"VOLONTA IRE

On demande pour jeune fille
de 18 ans (Grisonne) une plaoe
de volontaire dans petite famil-
le ayant des enfants, pour sa
perfectionner dans la langue
française. S'adresser ohé? Mme
Colomb-Reuter. Chânet Soleil,
Vauseyon-Neuohâtel.

Jeune Fille
demande plaoe comme volon-
taire dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser Job.
Jungen-Strelt, Kanderbruck bel
Frutlgen (Berne).

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.

PLACES 
~

VOL ONTAIRE
On cherche jeune fille libérée

de l'école, aimant les enfants,
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Even-
tuellement petits gages. S'adres-
ser à Pierre Eubi. facteur,
G-rindelwald (Oberland).

Pension Abendsmatt (Bâle-
Campagne) demande tout de
suite

fille de salle
forte et robuste pour la saison
d'été. Bons gages. — Famille
Schmutz, propriétaire.

——aaaaaa—-—aaaaa— ——aaa¦—aaaa

Avis aux j eunes fines
¦̂¦•¦««Si-ps -̂»-»-»»

Avant d'accepter une place à
.étranger, adressez-vous pou
renseignements gratnits an bu-
rean des Amies de la jeune Hue,
rne St-Maurlce 12. s NeuchâteL

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue dn Coq-d'Inde S.
¦sMwaatiBniptWssTraj^wwi

T. r- - -

On demande, pour le 15 avril
forte

tille 4e cuisine
Se présenter à la Clinique du
Cbanet. Neuchâtel. P. 1119 N.

m» ¦ ' 1 ¦¦ m ¦¦—¦'- - i l  n n j lil ia  Ismj aU.I

On cherche
Jeune fille

de 17 à 25 ans, de bonne fa-
mille, pour travaux de ménage
dans petite famille de Bhein-
felden (Argovie). Adresser of-
fres écrites à R. 888 au bureau
de la Feuille d'Avis

ON CHERCHE
pour grand ménage à la cam-
pagne.

Cuisinière
sérieuse et bien recommandée.

S'adresser à Madame Ernest
Maynr. ft Clarens. P.867M. 0.0.

I .) ' "" 'H 'U II ! ! I ,

On demande

bonne fille
pour les travaux du ménage et

i les enfapts. S'adresser Seyon ;
12. Pfttisserie. ¦.¦ .

On oherohe pour le 1er usM,'
comme

VOLONTAIRE
dans famille de fonctionnaire
de Berne, jeune fille aimant les
enfants, pour aider à la mena*
gère. Vie de famille. Occasion
favorable d'apprendre la lan-
gue allemande. P. JaussI. All-
mendstr. 33. Berne. Pc.2582Y

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider quelques henres par
jour dans tous les travaux d un
ménage soigné. S'adresser l'a-
près-midi che? Mme Favarger,
Pares 120. ___

On oherohe, dans bonne fa-
mille,

JEUNE FILLE
forte et active pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand et la cuisine. Bous
gages. Offres à Mme RoggrCha-
yanne. Brenigarten (Argovie) .

ON DEMANDE FILLE
forte et active pour les tra-
vaux de maison. Pension Fran-
çaise, Avenue Jurlsos. Lan»
sanne. O. F. 4423 L.

On démande jeune fille comme

volontaire
dans petit ménage de trois per-
sonnes. —S'adresser chea Mme

' Egger, ru« de Corcelles 6, Pe-
seux. •

Une jeune fille propre et ac-
tive, sachant cuire, pour tous
les ouvrages d'un ménage soi-
gné. S'adresser 36. Beaux-Arts,
au rez-de-chaussée. 0.0.

On cherche

jeune Fine
robuste et active, désirant ap-
prendre le service d'un ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 856 au bureau de la Feuille
d'Avîfl.

1 1 » 1 ——¦—¦——————— ¦———¦

On demande

Jeune fille
1 forte et active pour faire la

cuisine. Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille d'Avis._____BSiajill liiMsasa—ssaaaaaa—aawaaaaaaasi

EMPLOIS DIVERS
; On cherche, pour travaux d'é»
» ourle et des champs, robuste

Jeune homme
de confiance, 17-19 ans. sachant
traire et faucher. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages à
convenir. Edouard Kraushaar,
bureau de postes, Unternuss-
baumen p. Baden.¦ I ¦ ' ————————J——- ¦———T

On demande pour tout de sui-
te un
ouvrier couvreur

ou un manœuvre. S'adresser à
M. Jules Tripet, couvreur, Neu-
veville.

Jeune demoiselle
bernoise, de 20 ans, cherche
place pour s'occuper d'enfants.
Elle connaît la musique et le
système Frœbel. S'adresser au
Bureau de placement, 13, rué
St-Maurlce, Neuchâtel, le ma-
tin, de 10 h. à midi.

Peinlre-décoralenr
On oherohe jeupe homme ;:i-

telïigent. qui pourrait appren-
dre le métier à fond à de bon-
Ses conditions. Vie de famille,

arire à p '. 854 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

. JfUNE FILLE
15 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 Joh. Af-
folter. agriculteur. Ammerzwyl
p. Grossaffoltern (Berne).

On demande ùp

apprenti peur
fetite rétribution immédiate,

'adresser M. Pianca, Parcs 59.

PERDUS
Un canari

i s'est envolé mercredi matin
d'une maison du quartier de
l'Orangerie. Le rapporter con-
tre récompense chez Mme Bet-
tens, ruelle Dupeyrou 1.
mmt ' v ¦¦— ¦

Demandes à acheter
On demande à. acheter

nn bicycle
d'occasion en bon état, pour en-
fant. Demander l'adresse du
No 875 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On achèterait

duvet et oreiller
usagés mais en très bon état.
Demander l'adresse du No 881
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, éven-
tuellement à acheter,

moio 011 side-car
dé rencontré, garanti bon état,
3-4 chevaux. Offres quartier-
maître. Place d'Internement,

, Ponts-de-Martel.
On demande à acheter un bon

cheval
de trait, de 3-6 ans. Faire offres
aveo prix à Jean Gex. Joli-
mont-Cerller (Berne).

OCCASION
On achèterait vélos d'hommes

et de dames, usagés mais en
bon état. Paiement comptant.

Maurice Lebet. mécanicien,
Boute des Gorges 2. Vauseyon.

TERRAIN
5 

pur la construction
'une petite fabrique

(Industrie propre et
«•ans bruit), Kne de la
Côte, Cassardes, Plan
ou environs avec accès
»nr ronte.

Faire offres immédia-
tement par écrit à T.
809 an Bureau de la
sVanillà rt'lvla. '
ii-. i l -' "  1 1  *as—»s«a»ssa- 1 -_-a-_-_-_a---—-. —i--.

Je cherche
tout de suite à. reprendre, dans¦ ¦ 1s-canton de Neuchâtel ,

petite droguerie
où

une épicerie
bleu achalandée. Indiquer prix
de reprise et recettes. Adresser
offres A. K. 508, Poste restante,
Genève-Stand. 

Maison
On désire acheter a

Kenohatel, on aux en»
virons, petite villa de

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

Lambelet, Guinand ei
Baillod.

AVIS DIVERS
¦ 1 . . . . ,1 ' 1 ..

On cherche à placer, de préfé-
rence dans famille d'instituteur
de l'Ecole de commerce ou pen-
sionnat,

Jeune fille
désirant fréquenter l'Ecole de
commerce. — Offres détaillées
aveo références sous chiffres F.
1795 A. L. à Publicitas S. A.,
Lucerne.

Chef mécanicien !
eherche plaoe tout de suite, a
défaut comme outil leur. Ecrira
£ M. E. éSO au bureau de la
Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On chercha brave Jeune fille

de bosne famille désirent ap-
prendre la langue allercé-ade,
pour aider au magasin. Bonne
occasion d'apprendre 'e servie î
de rassasia. Petite gages. Vie
de famille. Madame Peter- bou- |langerje. épicerie ' et mercerie,
Mnnehenateln p. Bâle. Pcl903Q

On demande

Il ou nn
hors des écoles, pour porter le
lait. S'adresser Laiterie Buttet,
Temole-Neuf 3. !

Jeune, fille, de bonne famille, l
sachant coudre et pouvant don-
ner de bonnes références dé-
sire se placer comme

gouvernante
demoiselle de réception
ou comme femme de chambre.
Parle les deux langues. Ecrire
à Mlle Lydie Crausaz, à Trw
près- Payerne.

BUREAU
Demoiselle, sténo-dactyloRra»

phe. au courant des travaux de
bureau ayant plusieurs années
de pratique, cherche place ana-
logue. Sérieuses références. —
Faire offres écrites à S. N.
877 au bureau de la Feuille d'A-
vis. . . .__ 

On demande tout de suite 4

ouvriers Manp
Bons gages. Adresse r Boulan-
gerie Wyss.'rue de l'Hôpital.

A la même adresse, à vendre
1500 •
•: tuiles usagées

Ou demande tout de suite un
bon
ôomestipe h campagne
sachant bien traire. S'adresser
à W. fCretzschm&r. La Malrease,
Colombier. 0. 0. i

JPorfeor
On demande, comme porteur,

jeune garçon libéré des écoles.
Entrée: 1er mai. — S'adresser

Grand Bazar Schina, Michel &
Cie, St-Maurlce 10, Neuchâtel;

I. ST. J.
On demande une

première ouvrière
à l'Industrie du Jouet, St-Mau-
rioe U. '

On cherche à placer dans un
commerce, un

jeune garçon
de 14 ans ayant fréquenté les
écoles secondaires. S'adresser à
M. Ctpttfr. Graf, menuiserie.
Grande* (Ct. de Soleore).

On démande

un domestique
sachant bien traire, et un dit
sachant soigner les chevaux.—
A fîvAC.A : il VRTTT. A TATI »A.

Bon scieur
est demandé a la soierie 3. Per-
renoud. Boudry. P, 1047 N.

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

Un jeune

Sulsse-Allemanfl
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 place dans un bureau
de la Suisse française, de pré-
férence pour là correspondance
allemande.

S'adresser à Bobert Iuwyler,
Semnaoherstrasse 34. Lucerne.

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

ON DEMANDE
pour magasin de papeterie, jeu-
ne fille sérieuse, bien recom-
mandés et parlant couramment
l'allemand — Adresser offres
écrites sous chiffres P. L. 870
an pqresu de la Feuille d'Aro.

Jeune fille bien au courant de
la vente, connaissant la sténo
et la dactylographie, cherche
place dans

magasin on bur eau
Demander l'adresse du No 871
au bureau de la Feuijle d'Avis.

Gouvernante
de 85 à 50 ans est demandée
pour ménage et petit établisse-
ment. Inutile de féire offres de
services' sans bennes référen-
ces. S'adresser sous No 1818 S.
N.. Poste- restante. Fleurier.

On demande un jeune garçon
honnête et de bonne conduite
comme

porteur de pain
S'adresser à la Bouîaagerie

Jeanneret. Serrières, 
' , 1 , »»—-»^—^w—»—r———'

Plusieurs

lions eiuûoiteiiFs
13 limes sont demandas à Pe-
seux, rue de Corcelles 2. Tra-
vail suivi et lucratif,

Régional T.B.

Places an concours
Un surveillant-machiniste
Un contrôleur-conducteur

Se présenter avec certificats
et livret de service militaire à
l'Exploitation du chemin de fer
à Cernler. B. 275 N.

On demande nn bon

ouvrier serrurier
Demander l'adresse du No 861
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
au courant de la vente, cherche
place dans magasin de la ville,
de n'importe quelle branche. —
Demander l'adresse du No 874
au bureau de la Feuille d'Avis.

1 n 1 1 i. i i . i rfn

On demande une

jeune fille
pour emballages, et travaux ac-
cessoires de bureau. Faire of-
fres par écrit, Case postale 1874,
Neachâ-tel. 

Couturière
ouvrière, assujettie et appren-
tie, sont demandées par Mlle
Marrel, Concert 4.

Voyageur actif
¦visitant la clientèle partiour
llere, pourrait s'adjoindre belle
collection de lingerie pour da-
me», — Ecrire aveo références
sous B, 1511 L., Publicitas g, A-.
Lausanne.

Apprentissages
_..- .,.,.«¦¦¦ ,..,. , n .m , . . !  ,..i..,,—......-.,-..¦¦ 1 1  .„i-

On demande

1 apprentie
an Magasin Jnles Bloch.

Bonne famille demande 1 ou
2 jeunes filles, intelligentes et
sérieuses, désirant apprendre le
métier de

couturière
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille et
bon traitement assurés. Offres
à Mme Sohlumpf, Robes, Ba-
den (Argovie), Haselstr. 4.

apprenti 9e commerce
Jeune homme ayant bonne

instruction primaire, ou si pos-
sible secondaire, est demanda
tout de suite au Bureau Chs
Perrier, à Saint-Blalse. Bétri-
bution immédiate.

Upe jeune fille de 16 ans cher-
che plaoe comme

anprentie tailleuse
à Nenobâtel ou aux environs.
Prière de s'adresser à Fritz
Marti-Leuenberger. Burstel p.
WSdenswll, canton de Zurich.

On cherche à placer
dans bonne famille privée, en
ville ou environs, jeune fille
fréquentant l'Ecole de commer-
ce. Adresser conditions et ré-
férences à M. R. Pfaeffli. fonc
tionnaire postal. Berne. Pc2580Y

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith.

; Route de la C6te 41.

Feseux
Corcelles-

Cormondrèche
Ponr les installa*
tiens d'électricité
le public peut s'adres-
ser directement à M.
Rossier-Progin, à Pe-
seux, employé de M.
Ktlffer , électricien-cou*

cessionné.

La Musique Militaire
organisant un nouveau

cours d'élevés
invite les jeunes gens à se faire
inscrire chez . le président. Çh.
Petitpierre, Terreaux 14, ou
chez l'un des membres de la so-
ciété jusqu'au 15 avril.

Le cours sera donné par 1«
directeur, M. A. Barbezat.

Le Comité.

Demande de leçons
Jeune homme, 22 ans, désire-

rait se perfectionner dans la
langue allemande, principale-
ment en ce qui concerne la cor-
respondance et les affaires
commerciales. — Demander l'a-
dresse du No 876 au bureau d»
la Feuille d'Avis .

Une fille
allant encore à l'école est cher-
chée par famille, pour être au-
près d'une compagne de 13 ans.
eue aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Ecole secondaire
dans la localité. — Ecrire sous
P. 1110 N, à Publicitas S. A.,
NenchâteK 

Compagne de vie
Si possible P. 634 N., Poste

restante. Ecluse et F, S., Poste
restante, No 1200, Neuchâtel,
du 28 février (voir aussi Fouille
d'Avis du 23 mars), peuvent
correspondre à X. 21989 L., Case
postale 20857, Lausanne. Autres
envois admis aussi, 22267 L.

i 
. . .

Avant de répondre à des de-
mandes de marraines pour des
soldats suisses, prenez des ren-
seignements auprès du
Bureau des Marraines Suisse»

ZWISCHENLICHT. .
Socinstrasse 69, Bâle.

Jeune soldat suisse en traite-
ment dans un sanatorium,
ayant passablement l'ennui
oherohe gentille

marraine
pour correspondre. S'adresser a'
Henry Schumacher, Bat. 24. 2u»
Conap.. Sanatorium militaire,
Pension Alpenriisli, Heiligen-
schwendi s. Thoune.

Remerciements

I  

Mademoiselle Marthe
MATTHE Y et Madame et
Monsieur Albert CANB '
MATTHE Y et leurs enf ants
expriment leur reconnais-
sance à tous ceux qui leur
ont témoigné leur sympathie
au départ de leur vénéré
père.

Neuchâtel, le 2 avril 1918,
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PAB 22

Marcel Rosny

Le père de Mme Monza était grand et maigre.
Il ee tenait droit comme un pylône, érigeant

au-dessus d'épaules anguleuses une tête au vi-
sage très ovale qu'allongeait encore une abon-
dante barbe blanche irréprochablement taillée.
Sous le front découvert, deux grands yeux d'un
bleu clair semblaient refléter des fragments de
«tel vague, comme une eau limpide et profon-
de.

Il eut pour sa fille un regard où se dissimu-
lait un imperceptible dédain.

Puis, croisant les mains derrière le dos, il
se mit â marcher à travers la pièce d'un pas
régulier, cadencé, allant de la porte à la fe-
nêtre... et de la fenêtre à la porte.

Il n'avait pas fait trois fois le chemin que
Mme Monza l'arrêta.

Et, comprimant ses tempes sous ses doigts
tout chargés de bagues.

— De grâce, dit-elle, arrêtez-vous I Voici ma
migraine qui me prend I Cest Intolérable d'en-
tendre marcher ainsi.

Docile, M Pelosario cessa sa promenade et,
ayant gagné la cheminée, s'y adossa. Une fois
installé là, de tous ses ongles, —¦ qu'il portait
longs et bien taillés en amandes, — il se mit
à tambouriner sur le marbre.

— Mon Dieu ! s'écria Mme Monza, je ne
pourrai donc jamais avoir la tranquillité ! Mais

Reproduction autorisée pour tous les .journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

vous ne voyez donc pas, mon père, que vous
allez me faire avoir une crise !...

Et, relevant le coussjn qui avait glissé sous
sa tête, elle y enfonça son front

Monsieur Pelosario fit disparaître ses mains
dans les poches de son veston et demeura im-
mobile, toujours sans prononcer une parole.

Après un court silence, Mme Monza se re-
dressa.

— Me direz-vous enfin, demanda-t-elle, ce
que vous paraissez avoir à me communiquer...
Votre silence m'inquiète... On me tourmente
toujours !

— Ah ! vous êtes enfin calmée 1 prononça
M. Pelosario d'une voix sonore mais rugueuse
comme si avant de prendre son essor elle eût
mainte fois rebondi dans les cavernes des pou-
mons sur de multiples aspérités.

Mme Monza soupira.
— Parlez puisqu'il faut que je vous écoute...
— Eh bien, reprit M. Pelosario, il se passe

quelque chose que je ne comprends pas-
En parlant il ouvrait les paupières, agrandis-

sait ses yeux, comme pour absorber par la l'im-
minente solution du problème qu'il ne pouvait
résoudre.

'— Mon Dieu I fit Mme Monza,, vous m'ef-
frayez.

— n y a de quoi, répliqua le vieux savant
d'un ton tranquille, car lorsque je ne comprends
pas le pourquoi d'un état, c'est que cet état est
anormal...

— Mais de quoi s'agit-il ?.,. Pas de Thérèse,
au moins ?~.

—¦ Thérèse, s'écria M. de Pelosario avec un
sourire de pitié ; non, il ne s'agit pas de Thé-
rèse I...

— Mais alors, pourquoi venez-vous m'iuquié-
ter de la sorte ?-..

— Pour vous faire partager les angoisses «t

les joies du chercheur I... Je touche au but... Je
croyais l'avoir atteint.. Erreur... Mais où est
l'erreur ?... j

— Eh l le sais-je ?
— Je cherche, moi ! TVjut moteur a pour but

de faire passer un rouage dé l'inertie au mou-
vement...

— Mon père ! supplia Mme Monzaz, terri-
fiée.

— Par un simple, déplacement de poids..»
, poursuivit imperturbablement le savant. La
stabilité subsiste par une compensation d'équi-
libre... Les deux forces se combattent et ne
peuvent arriver à se neutraliser que par le
mouvement... C'est clair... Il suffit d'employer
la force de pesanteur... Mais comment la dé-
placer ?...

— Aesejs ! cria Mme Monza. je deviendrai
folle !... Je vous en prie, laissez-moi !

— Je plains votre faiblesse ! prononça com-
plaisamment M. Pelosario, consentant à sus-
pendre 'Son exposition.

A ce moment, lé. piano retentit dans la
pièce voisine, vigoureusement attaqué par des
mains expérimentées, mais peu soucieuses
d'une harmonie.

— Allons, bon ! «'écria Mme Monza, il ne
manquait plus que cela ! Faites cesser Thé-
rèse, mon père, de grâce !

Et la malheureuse fçrome s'enveloppa la
tête de ses coussins pour ne plus entendre.

M. Pelosario ouvrit la porte de communica-
tion-

. A sa vue, une jeune fille de quinze ans, gra-
cieuse et légère, quitta lé pi?no, et vint sauter
au cou du savant en s'éoriant :

— Tiens ! Grand-père !
Discrètement, une autre jenne fille, qui se

tenait dans le salon n'avait pas bougé.
Entrée en fonctions depuis guelaues j ours

seulement, Simone n'était pas encore familia-
risée.

— Doucement, Thérèse, doucement, dit M.
Pelosario. Ta mère a encore sa migraine et ne
veut pas entendre de bruit .

La fillette fit la moue.
Et secouant sa jolie tête où bouclaient des

cheveux très noirs :
— Alors, si on nous défend même dé faire

de la musique, à quoi allons-npus passer notre
temps ?...

—- Si tu travaillais, dit gravement M. Pelo-
sario-, tu ne t'ennuierais pas I

— C'est justement quand je travaille que
je m'ennuie.

— Paroe que tu ne t'intéresses pa$ à ce que
tu fais.

— Vous vous intéressez donc bien à vos ma»
chines, vous, grahd-père ?

— Evidemment !
— Ça m'amuserait peut-être aussi !
— Tu ne comprendrais pas.
— Montrez-moi toujours les dessins !
— Eh bien, viens.
— Oh ! que vous êtes gentil !
Thérèse allait suivre M, Pelosario i Mais elle

se ravisa tout à coup.
— Et Mlle Simone, dit-elle, elle peut venir

aussi ?
— Si tu veux-
Mile Monaa alla chercher là jeune fille. Elle

connais1 sait à peine Simone, mais d<ĵ  sa. natu-
ire éxpansivo lui avait voué une grande amitié.

Quoique enfant gâtée, mal élevée, Thérèse
possédait un excellent cceur-

Mlle d'Albigny, souriante, suivit son élève.
Celle-ci lui avait pris le bras.
— Vous allez voir, cbuohota-trelle gaiment

à son oreille, je parie «"e ça ne marchera ja -
"»*ri= -»

M. Pelosario entra dans son cabinet de trs«
vail suivi des deux jeunes filles.

A son entrée, un jeune homme qui prenail
des notes dans un gros in-folio m redressa.

— Eh bien, demanda le savant , avez-vouf
un indice ?

— Non, Monsieur.
•— Cherchez ! cherchez ! L
— Oh ! que c'est encombré chez vous ! s'é-

cria Thérèse, en «autant par dessus une pil*
de livres.

Le jeune homme l* salua, et il allait se r»-
mettre au travail, lorsqu'il aperçut Simone »t
pâlit .

Mlle d'Albigny s'arrêta, interdite, en prpi»
à un trouble profond.

Elle venait de reconnaître Andr é Villebon.
Tous-deux travaillaient sous le même toit,

miraculeusement rapprochés par la nécessité
de gagner leur "de. *

Tandis que Mlle Monza poussait des eiols-'
mations de surprise et taisait des reman-**
bizarres à M. Pelosario qui ue se troublai1
pas, Simone, les 'eux baissés, entait ses joij i»
rougir soùs les regards d'André.

Villebon, violemment ému par cette '̂ P*
ritiûn , commençait à recouvrer son sang-froi^

Il se demandait quelle attitude il devait
prendre vis-à-vis de la jeune fille.

Lui parler ?
Faire voir qu'ils se connaissaient t
D ne savait comment s'était dénoué J!

drame qui avait bouleversé la vie de Simon*'
et conséquemment, il jugea que le mieux èw
de se taire. .

Lorsque Mlle d'Albigny lui parlera it , W
lui apprendrait sans doute ce qu'il tenait tan
à savoir-

(X  suivre.!

Abandonnée !

te Chmttw 4» ter Bolle-Gsmei demande an

cantonnier
bien au courant des travaux d'entretien de la voie. Adresser les
offres aveo certificats et prétentions au Chef d'exploitation, à
Bollj. P. 23316 L.



Krf k «SUSRIUB
Comment on tae femmes et erafanis

Le « Temps > relate dans les termes suivants
Vaxrivée, le jour de Vendredi-Saint de l'obus
allemand qui tua 75 personnes, des femmes et
des enfants pour la plupart, et en blessa 90 au-
tres dans une église de Paris :

Une affluence de fidèles emplissait l'église
pour assister, selon l'usage, à l'office des < Té-

nèbres », où se chantent les Lamentations de
Jérémie, et entendre le sermon sur la Passion
et les Sept Paroles du Chrjst- La cérémonie al-
lait commencer quand, à 4 h. "33, un obus vint
frapper, le mur latéral de gaùchej y ouvrant, en»;
tre deux baies vitrées, une Brèche dé* quatre
mètres de hauteur sur six mètres de largeur,
puis fracassant un des piliers dont la rupture
détermina l'effondrement d'une partie de la
voûte. Des blocs de pierre furent projetés aveo
une extrême violence sur l'assistance, y faisant
d'effroyables ravages.

Tout d'abord, des scènes de confusion se pro-
duisirent les fidèles se précipitaient vers les
portes. Mais bientôt le sauvetage s'organisa :
les agents d'un poste de police voisin et les
pompiers, aidés du clergé paroissial et de per-
sonnes de bonne volonté s'employèrent avec
une activité et un dévouement qu'on ne saurait
trop louer à relever et à secourir les blessés en-
sevelis sous les décombres. Tandis que s'opé-
rait le déblayement les ambulanciers améri-
cains, qu'on retrouve toujours au premier rang
quand un nouveau malheur frappe la popula-
tion parisienne, arrivèrent pour prêter leur con-
cours aux ambulanciers français et assurer le
transport des blessés dans les hôpitaux.

Aussitôt prévenu» le président du conseil pé-
nétrait dans l'église, où arrivait presque aussi-
tôt le président de la République. Ils s'empres»
sèrent auprès des blessés, que le cardinal
Amette et le curé de l'église s'efforçaient de
leur côté, de réconforter.

— Les misérables, que ces Allemands ! dit
l'archevêque de Paris. Us ont choisi le vendre-
di saint lé jour où l'Eglise pleure sur la mort
du Christ pour commettre ce nouveau et abo-
minable crime, pour tuer des femmes et des
enfants.

Puis, s'étant agenouillé et ayant prié, s'eîfor-
çant de surmonter son émotion, le cardinal
Amette donna sa bénédiction aux blessés et
traça au-dessus des cadavres le signe de la
croix. : - ' • • '

La Hollande prof est©
WASHINGTON, 3. - Le ministre des Pays-

Bas a remis au département d'Etat une protes-
tation officielle contré la saisi navires hol-
landais.

I/alde financière des ,,tuts»TTnls
WASHINGTON, 3. — Le Trésor a consenti

uu prêt de 200 millions de dollars à l'Angle-
terre, ce qui porte le total des avances faites à
cette puissance à 2720 millions de dollars et le
total des avances à tous les Alliés à 5161 mil-
lions de dollars.

En Grèce
ATHENES." 2. — Le gouverneur helléni-

que a décidé de supprimer l'allocation de l'ex-
Toi Constantin. La Chambre a voté par accla»
nration une pension viagère de 300,000 fr. à
la reine Olga.¦ Un décret appelle les réservistes des clas-
ses 1909 et 1910 d'Arta et de l'Epire.

I»e travail forcé
LE HAVRE, 31. —• (Serv. part-.). — Des

évadés de Belgique occupée arrivés en Hollan-
de rapportent qu 'à Erneghem, on a enterré,
il y a un mois, 10 corps de j eunes Beltres

rapportés du iront, où ils' avaient été forcés
de travailler pour les, Allemands. Un père
avait qffert une forte - somme d'argent pour
racheter son fils âgé die-1-4 ans. -

' Sur mer
COPENHAGUE, 2.—-.(Wolff). — On man-

de de Christiania à la « Berlinsbe Tidende » :
Un convoi de 19 bateaux, en route d'Angle-
terre poxuf la Norvège, a, été attaqué par des
sous-marins allemands, bien qu'escorté par
d&s contre-torpilleurs et des torpilleurs. A une
distance de huit milles de 'H côte norvégienne,
il a été atteint par dix torpilles. L'une d'elles
a atteint le navire norvégien < Vafos >, qui a
immédiatement coulé au milieu d'une violente
explosion. Un oharaffeaur a été tué. 14 hommes
ont été recueillis par un torpilleur norvégien.
Un croiseur auxiliaire britannique a égale-
ment coulé. De nombreux hommes de l'équi-
page ont péri. Parmi les 19 navires du convoi,
cinq étaient norvégiens et les autres suédois.

LONDRES, 2. — On mande de Hongkong'
que le gouvernement britannique a saisi cinq
navires hollandais d'un tonnage total de
28.151 tonnes.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR

Théâtre, 8 h. 15. — Soirée de gala de La Co-
médie de Lausanne.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

31 mars. Jeaune-Rosiua, à Christian Sclrsei»
zer, maréchal, et à Margaretha née Etter.

l«r avril. Anna-Bertha, à Ernest Beyeler, bou-
langer, à Cormondrèche, et à Maria née Bannit

Edith-Alice, à Numa-Àrthur Chautems, jardi»
nier, et à Lina née Burkhaiter.

Décès
31 mars. Auguste-Ali Bourquin, comptable,

époux de Anna-Catharina Baumann née Ma»
der, né le 20 août 1843.

Wilhelmine née Kùlpe, veuve de Albert Ren»
zelt née le 26 février 1854.

Partie financière
Bourse de Genève, du 3 avril t'J18

B^NaSisse 480.-- a !_ '/»**_•} $&%& «*~
Banltver. suisse 654.- o 3»/0 lôd.l917,VIIl -.-
Goiup d'Escom 749 - S'/.Ui de ierléd . 743.--
Crédït suisse . —— 3"/0Dillére . . . 330-50
Union fin. genev 365.— 4%Féd W13.14. 
Ind.genev.d. ga* 320—• d 3%Genev.-lqts . 94.—
Gaz Marseille . . 4%Genev. l$9t>. —.—
Gai de Naples 75.— o Japon tab.l-a.4,7». ——
Foo-Suiaae elect 4^0.—w Serbe 4% . . . 185— o
Electre Girod . 925.— V.Genè. 1910,4% —
Mines Bor privll. 612 50 4 % Uusatme . 428 — d

a » ordin. 615 Chenv Fco-Suisse 387 50m.
Gafsa, part» . . 590.— 0 Jura-Simp.3%%. 349 — d
Chocol P.-C.-K 333 50 Lombar anc.8%. 120—
Gaoutah. 8. un U6—m &"• 1. Vaud 5%. 500 —- d
Coton.Rus.-Fra» __, __. S fln.Kr -Sm.4%. 340.—
-.,,„ , . Bq,hyp. Suôd.4% 405— 0Obligation, C.tonc.égyp tink 348 -

5%Fod. 1914, H. 101.— » » 1911. 273—
4V, . 1916,111. 448 — » Stok 4%. 379—
4V, s 191«,IV Foo-S. élec 4%. 431.—
Vf,  • 1916, V. 468.50 Totisch.honff.4'/ . —.—
Vf ,  . 1917.VI. OuestLumiè 47a. 

Change à vue (demande et offre) : Paris
73.35 / 75.35, Italie 47.25 / 49.?5, Londres
.9.99/20.39, Espagne 108.50/110.50. Russu
33 /57.—, Amsterdam 199.Î5/2Ô1.75 , Alle-
magn e 83.50/85.60, Vienne 53.70/55.70, Stock-
holm 143.60/145.60. Christiania 135.—/137.—,

.Copenhague 132.—/134.—.New-York 4.01/4.41

SUISSE
La transmission des télégrammes. — Le

Conseil fédéral a pris un arrêté complétant
les ordonnances sur les télégraphes et dispo-
sant qu'est interdite la transmission de nou-
velles télégraphiques destinées à l'étranger,
qui , dans le but d'éluder les tarifs en vigueur
ou le contrôle militaire en cas de mobilisa-
tion ou de guerre, sont adressées télêgraphi-
quement , téléphoniquement où par poste à des
destinataires fictifs, dans des localités inter-
médiaires, pour être ensuite transmises de
l'autre côté de la frontière, soit par télégra-
phe, «oit par téléphone,' à leurs véritables
destinataires. Les contraventions à cette in-
terdiction sont punies d'amendes pouvant s'é-
lever à 5000 francs. En cas de mobilisation
on de guerre, lès contrevenants tombent en
outre sous le coup des lois pénales militaires.

Le prix du charbon allemand. — Des arti-
cles de la « Frankfujrter Zeitung » et d'autres
journaux allemands insistent sutr la pénurie
de charbon en Allemagne, et la difficulté d'en
approvisionner les pays neutres.- . On s'attend
à oe que, dans les négociations qui vont s'ou-
vrir à Berne, l'Allemagne exige un fort relè-
vement des prix. En revanche, le système des
actions de la centrale serait abandonné.

Un gaffera. — Le «Journal du Jura» si-
gnale de Berne cet incident ridicule :

Jeudi après midi, le lieutenant-colonel Eg-
genberger, de l'état-major général, passait à
cheval sur la place du Parlement, il vit une
automobile conduite par un soldat français
interné , lequel , occupé, ne le salua pas. L'of-
ficier, qui ignorait sans doute que dans l'ar-
mée française un soldat occupé des deux
mains n 'est pas tenu de-saluer, invectiva vio-
lemment, le chauffeur et échangea sa carte
aveo la personne qui se trouvait dans l'auto-

mobile. Celle-ci est un délégué de la Croix-
Rouge américaine, ami personnel de M. Sto-
vall, le sympathique ministre des Etats-tlais
qui vient de faire une tournée de conférences
dans.son ,pays en fayeur .de la Suisse ; Ce dé-
légué avait été présenté mercredi par M. Stp-
vall à M. Calonder, président de la Confédé-
ration.

Ajoutons que le lieutenant-colonel en ques-
tion n'est point de l'état-major général. Il
est chef de chancellerie au bureau de l'état-
major. C'est pourquoi on a cru devoir lui at-
tribuer.,, deux chevaux de selle !

A propos d'une sonate, — La commission
fédérale du. contrôle de la presse a décidé d'in-
terdire la vente et l'importation en Suisse
d'un fascicule de musique allemand intitulé :
« Beethoven-Schenker, Erlauterungs-Ausgabe
der letsten fiinf Sonaten ». Sonate C. moll.,
op. 111. Univcrsal Edition. Dans une préface
volumineuse, l'auteur de cette publication
s'adressait anlx Alliés en termes bassement in-
jurieux.

Retour an bons sens. — Du * Grûtlî> ?
Les ouvriers qui raisonnent juste et voient

clair deviennent de plus en plus nombreux,
A preuve cet extrait du « Métallurgiste », or-
gane de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux :

C'est vraiment curieux d'entendre lés plain-
tes des gens qui croyaient que la révolution
russe allait servir de leçons aux Allemands.

L'erreur était de le supposer.
Ma grand'mère disait toujours qu'il , était

impossible d'assommer des bceufs avec un
bonnet de coton ,; je crois également, comme
elle, que la désorganisation prolétarienne ne
tuera jamais l'organisation capitaliste.

Rien d'étonnant à ce que les Allemands
n'aient pas cru à la révolution russe. Ils ont
dû bien rire quand les bolobevikis n 'oppo-
saient à leurs formidables baïonnettes que
d'admirables principes ! . . .

Leur insolence. — De la « Suisse » :
Lundi de Pâques à Berne. Sur la pla.tefor-

me d'un tramway, deux messieurs, dont le
« prar » langage trahit l'origine, e'entretien-
nent de la situation militaire ::

— Dans quinze jours, dit l'un, les Alliés
seront contraints de nous demander la paix !

— < Ja », dit l'autre. < Und dann wfrd die
Schwei? ganz was ande-res sehen ! s (Oui. Et
alors la- Suisse verra de quel bois nous nous
chauffons ! Littéralement : La Suisse verra
quelque chose de tout autre 0

On s'en doute un peu...
Mais on s'y habitue aussi. Ces braves amis

nous l'avaient dit déjà avant la Marne et
avant Verdun.

BERNE, — Le recensement des provisions
de graisse, dans la ville de Berne a été fait,
entre autres, par un individu actuellement
poursuivi pour vol et qui a subi déjà trois con-
damnations pour vol, chantage et faux; Il a
purgé sa dernière peine de six mois à Tbor
berg en 1916-1917. C'est à un « personnage
de confiance » de cet acabit que les bons Ber
noifi ont dû ouvrir leurs cuisin^ ^aves ét.«re-

niers. Le juge d'instruction , qui a eu connais-
sauce de ces faits, a adressé aux autorités
communales bernoises un mémoire disant qu'il
est scandaleux que de tels individus soient
chargés de fonctions de police. Il paraît , du
reste, que le cas n'est pas unique.

— Jeudi dernier, M. Adolphe Hobherr, à
Baerschwy], quittait la maison pour aller
chercher sa femme en traitement dans ua
hôpital à Bâle. Au logis restaient un petit
garçou d'une dizaine d'années et une fillette
de six ans. Le père paerti , le garçonnet avisa
la pipe de sou père qui était encore bourrée
d'un bon tabac ; il pria la fillette de lui pas-
ser la boîte d'iallumettes, qui prît feu, allu-
mant les habits de la malheureuse enfant.
Lorsque les voisins accoururent, c'était trop
tard, et la pauvre fillette rendait le dernier
soutpir quelques heures plus tard eh souffrant
horriblement. On juge du désespoir des pa-
rents à leur retour de Bâle. .

IE TRIO MPHE OE lEfi
Cinéma APOLLO

Protagoniste» :
t.e Frère de Mac! te et le Nain Bill

Hier, dans une représentation privée et tout in-fime, nous avons eu le grand plaisir de voir proje-ter sur l'écran cet admirable film qu'est le < Trlorn-P-M de Buffalo :». L'interprétation hors de pair, le.su il naturel des acteurs, la superbe mise en scène,nue gatté folle succédant à une émotion intensenous ont fait passer la plus agréable soirée à la-quelle il nous ait été donné d'assister cet hiver.Le frère de Maoïste, qui fut tant applaudi U v aquinze jours, se surpasse dans des tours de foroe.îni-Préyus, Incroyables, si étonnants d'audace et d'a-dressé que l'on en reste abasourdi. L'enlèvement, euun coup de lasso, de l'hercule Gogo, d'une automo-bile lancée à toute vitesse, est tout simplement fan-
tastique. .

Bill, le nain: dont la célébrité n'est plus à faire,»»t touchant de dévouement et effarant de prestesseet d'agilité. TJn écureuil ne grimperait pas plus vite
lue lui le long des gouttières. Dès qu'il parait, l'on
**t pris d'un fou rire inextinguible.

Que dire de Lory, la gracieuse équillbriste ? D'une
tendeur d'enfant, fraîche et jolie comme une fleur
prlntanière. elle vous tient sous le charme, à peine
entrée en scène, et passe comme un chaud rayon de
soleil au travers du drame empoignant auquel elle«e trouve mêlée.

Le duo de Plsa, peu avant sa mort,' a fait remet-
tes s la chancellerie royale ses dernières disposi-
tions testamentaires, Toute sa fortune reviendra h
J» fUle, si celle-ci, disparue depuis sa tendre on-
fanes, est retrouvée avant un an : passé ce délai, le
marquis de Volta, son petit-neveu, héritera de tousitg biens. Le marquis de Volta , obéré de dettes, se
nlet à la recherche de la fille du duo. Il finit par la
découvrir dans un petit cirque, écarte celui qu'elle
aune, mais qu'elle ne peut oublier, et, à force de
merles, se fait agréer auprès d'elle. Le plan du
BKrqnt* est bien simple ; épouser sa jolie parente
S°nr hériter en même temps de la grande fortune
5 duo. Mais 11 a compté sans Buffalo et Bill, qui

«•Joueront son plan machiavélique avec une aisance
Mf tous nos lecteurs se feront une joie d'aller ad-
*nir«.

i^Heore sincère
Cfoéma-drame en 8 parties.

de M. Louis-Léon MABTTN.i Misa en scène de M. Eené PLAISSETY.
h

0» somptueux drame parisien, où la passion et
tanneur sont en j eu, résout un troublant cas de

ÇJMolenoe. Il est merveilleusement interprété . par
ft»W Andrée Pascal et Andrée Morgane, et par«âM. Garry, Lagrenée et Zarilla.
. Jacques Prévelles, jeune étudiant de l'Ecole des«Haï-arts, vient surprendre le savant explorateurMande Bonsay. D part le lendemain pour Dinard,
^Moindre son frère et sa belle-sœur, et décide Claudea i  accompagner. La scène suivante s'ouvre sur lewepr charmant de la baie de Dinard : c'est un spec-'»«e de bonheur. Michel Prévenues et sa j eunewarae Simone, après trois ans de mariage, s'aiment
r"B»ae au premier jour. Claude et Jacques s'aban-Soanent à la douceur de l'heure, et Christiane de
fJJWoiB, une j eune fille, amie de Simone, anime'•«î réunion par l'esprit de ses réparties et le^arms de sa beauté. Christiane fait la conquête de^«uda ; elle-même se laisse séduire par son oarac-"»» loyal et bon. et lorsque Claude la demande en«atlai-e, 0 le consent.^Wodaut, Christiane n'a pas su lire dans sonS?w. et Jacques lui- même ne comprend qu 'il aime
caffl ?e <5|U6 lorsque celle-ci lui apprend ses flan»"•mes, Mais il est trop tard pour parler et...

¦HiRilin et la Marpse 4B Po mp adour
ÎJJJ&wia dans un fou-rire le riche programme deWW B9]_ ai__

La meilleure École d'Apprentis
CHAUlAF IflUKS
Ed. von Arx. Auto-Garage

Peseux (Neuchâtel) . Tél. 18.85.
TJn nouveau cours va com-

mencer Incessamment. Deman-
der prospectus et renseigne-
mente. 
CABIN ET DEN TAIRE

R. HU6TJENIN
Spécialiste A. S.

Téi. îsé Fleurier TéL_^
£eçons h piano
pour commençants à fr. L—
l'heure. S'adresser chez Mme
Barbezat. Place d'Armes 1. de
2 h. à 3 h. ' ' , . i

On cherche dans famille sé-
rieuse, pour garçon de 15 ans,
qui fréquentera l'Ecole de com-
merce,

bonne pension
On donnerait la préférence à
famille d'instituteur dans la-
quelle les tâches du j eune hom-
me pourraient être contrôlées
et où celui-ci pourrait recevoir
des -louons de piano. Adresser
offres sous Ch, O. 1746 Q.. &
FnnHcftaa S. A.. Olten.

On cherche, pour mi-avril,

Pension
dans honorable famille, pour
j eune fille devant fréquenter
l'école secondaire de la ville.
Vie de famille, bons soins dé-
sirés et jouissance d'un piano.¦— Adresser offres écrites sous
chiffre A. B. 868 au bureau de
la Feuille d'Avis.

FOIRE SUISSE
D'ÉCHANTILLONS

à BALE

Caries ^acheteurs
Les cartes d'acheteur sont dé*

livrées gratuitement, mais ne
sont remises qu'à de véritables
intéressés. La Direction de 'la
Foire se réserve un droit de
contrôle absolu.

Les négociants qui désirent
visiter la Foire du 15 au 80
avril 1918 en qualité d'acheteur*.
sont priés d'en aviser la Direc-
tion au moyen du formulaire
d'Inscription pour acheteur, qui
peut être rempli ans adresses
suivantes :

Chambre cantonale du Com-
merce, Léopold-Bobert, 34. la
Chaux-de-Fonds; Bureau offi-
ciel de renseignements, flace'du
Port, Neuchâtel: Monsieur Per-
renoud, Grand'Eue, 15,' Le Locle:
Monsieur Bochat, négociant,
Cernier: Monsieur Lederman'u,
négociant, Fleurier,

L'on peut obtenir à ces mêmea
adresses le Règlement du Comp-
toir permanent ainsi que 1*Formulaire d'adhésion.

Ecole professionnelle communale le j eunes tilles
de Neuchâtel

Les cours suivants commenceront le MARDI 16 avril 1918, à
4 h. du matin :

Cours professionnels trimestriels -1 ¦ - ¦
Coupe et confection : Blouses ; robes : costumes ; TEANSFOE-

MATIONS et SÉPARATIONS.
Lingerie : Layette s ; lingerie pour dames et messieurs ;

RACCOMMODAGE : TRANSFORMATION.
Broderie : Plumetis pour trousseaux et linge de table ; filet ;

Venise ; dentelle à l'aiguille ; dessin décoratif.
Cours spéciaux trimestriels : Coupe et confection ; lingerie et

raccommodage : broderie ; repassage.
Sections d'apprentissage de COUPE et CONFECTION" (8, ans

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

Les inscriptions auront lieu le LUNDI 15 avrU. de 9 h. à midi.
un Collège des Sablons, salle No 9.

Por- renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
de l'Ecole professionnelle, collège classique, tous les jours, de
U h. 15 à 12 h. 15. Commission scolaire.
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Le soussigné informe son honorable clientèle, ses amis et Je
I publié en général, qu'il a remis dès ce jour son j,

I SALON SE COIFFURE f
à M. Louis HOFMANN, eoiffeur-postioheur.

II saisit cette occasion pour r< mercier ses fidèles clients et les
prie de bien vouloir reporter leur confiance sur son successeur

A. PIETSCH. coiffeur
Rue des Moulins 31

¦»-»»»»*-¦» i

J'avise l'honorable publie de Neuchâtel et enviions que je
reprends le

Salon de coiffure de M. PIETSCH
Rue des Moulins 31

Service prompt et soigné. - Ouvrages en cheveux en tous
genres.

Parfamerîe suisse et étrangère,
Je nie recommande,

LOUIS H0FWAM, coiffenr-posticheor
; Rue des Moulins 31 
«•««®ots(B©a©«(S!8«9«09®9«9«e9©o®oa««89««9®®©o

•Jnsïitut 3r Schmiôt
Tonde en 1889 SAINT-QALI» Fondé en 1S89

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

aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. For-
mation du caractère. Installations uniques. Parc et places de
Sports très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition. Z. G. 448

Département cantonal de l'Ietoiris ei de rAgricolture
Conférences maraîchères

théoriques et pratiques
données, avf.o le concours de la Société d'Horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble, .. .. - ¦ . , . .. .

le dimanche V avril , & 2 h. % de l'après-midi :
1. a Neuchâtel, dans le jardin de l'Hôpital de là Providence, en-

trée côté Nord, route de 'Vieux-Uhâtel, — Conférencier t
Mo Faul Bonnv, jardinier chef.

2. h Boudry. rend-z-vous devant le collège. — Conférencier:
M. BUè Gosie, horticulteur. (

CABINET DENTAIRE |
GEORGES EVARD 1

D. D. S. Spécialiste #
SEYON 21, bâtiment des Nouveaux Bains |

Reçoit le samedi régulièrement de. lie b. a 7 h. g
et se recommanda â son honorable clientèle et au public en S

. général . — Travai l prompt et soigné. Prix très modérés. S
S Soi ieuses référenças. - TÉLÉPHONE 1080 8

Le Dr ALF.-C. MATTHEY
CHIRURGIEN

t>orte à la connaissance dn publie :
i. Que Madame EUGÉNIE MATTHEY - SÉRÉBROFF a

cessé d'être son assistante.
- Qu'il ne reconnaît plue aucune deti e contractée par elle.
». Qu'il poursuivra judiciairement toute personne qui se per-

mettra de le calomnier, lui ou sa famille.

I 

Société suisse i
d'Assurances générales sur la vie humaine j

à ZURICH ¦

Précédemment : _, _ ..  .-.-- »
CAISSE DE RENTE S SUISSE Fondée en 1857 .

Socié'é mutuell e î
-possédant le plus gros portefeuille suisse

Toys les excédent s reviennent intégralement ans assurés 1
. ¦ - ¦Service principal :

s
U Société distribue pour les années 1917 et 1918 des .

dividendes élevés aux mêmes taux que pour les 5 années :
présêdenles. «

I

Les assurés ne sont pas tenus de faire des contributions \
supplémentaires , quoi que la Société leur accorde, sans sur- =
prime , la garantie des risques de guerre,

— Police universel le — E
B

Les tarifâmes prospectus et les comates-rendus sont remis . . <•

n gratuitement à toute personne qui en fai t la demanda à la CB Direction à Zurich, Alpenqual 40, ou à l'agence générale ; t
3 AU, PURBllXOCD. Heuch&tel, Place Purry 4 C
aixaxoxDnoarxrouuma^̂

Université de Bâle
Le pioOTamme des conrs du semestre d'été 1918 a paru. U peut

...être obtenu chez le concierge au prix de 45 centimes.f ltffe POUR UN TAXI 1
| -^^^^^S Téléphonez au U° -Ï004 |
MO0OO<'<>O<*>«»*OOOOO<>O<>O<X^

BKASSEEI E STRAUSS
\emnm0m ês**mn^'sms **te *m n̂nm *ei**iat**itâ+*t i

«Jeudi, Yendredi, à 8 h. Vs dn soir

Brand Gala de Magie
par 'iTs A KTI-IS1 Prestidigitateur

H. le professeur *sf**X^J * __a royal
MT r*»l»«»^»1y-*>-1»a»_iW . .

Au programme :

-s M AD A M E  DANTE!-
Première devineresse du m mde

Premier prix Académie des Jeux, Paris

Théâtre de Neuchâtel V̂V-ÏÏ..!-"
Tournée de la «Comédie» de Lausanne

SOIRÉE DE GALA
M. de Féraudy étant •¦•uipôi-hé de venir, le spectacle de

mardi Z avril sera remplacé par
LE THEATRE OE LABICHE

CONFÉRENCE DE M. Paul REBOUX
. l'auuur de «A la Manière de...»

te speotaole sera rjftî* nn lo rltt+nO Comèdi8 en 3 a0*e8
terminé par UUIl"Ull IC UU C i de Labiche et Duru

Prix: des places; Fr. 5.-, 4.-. S-, 1.75 1.150
Location au magasin de mus'que FceUsch (B A.'

Distillerie à vapeur
Iranaportable. est demandée à louer. — Offres écrites sous ,

, chiffre V. 878 au bureau de la Feuille d'Avis.

TEMPLE DE COLOMBIER
DIMANCHE 7 AVRIL, à 8 h. du soir

CONFéRENCE MUSICALE
Le Psautier Huguenot

par M. Maurice CHÉDEL

— "Un chœur mixte exécutera plusieurs obants -> •
Collecte & la sortie en faveur des protestants disséminés.

tsïîiiii-ïiraïF
Nous cherchons un correspondant routine,

connaissant plusieurs langues, ayant fait un
stage à f étranger, au courant de r horlogerie.

La préférence sera donnée à un postulant
capable, disposé à faire plus fard des voyagea
à l'étranger.

Le service militaire n'est pas un empêche*
ment à fa prise en considération des offres.

Plaoe stable et bien rétribuée.
P172QU UNION HORLOGÈRE S. A., BIENNE.

»>»?»???»???»???» ,»?_»

| T es ANNONCES ] \
o-fJ reçues avant}»
; * 2 heures (grandes j j
^annonces avant \\
\\9 heures) peuvent < ;
; ; paraître dans le j ;
^numéro du 

lende-*\
* > main. * \
«??»???»?????#?????< !



"Un aéroplane stiisse, venant de la direction
He Ecorne, a survolé notre ville, nier après
Eicli, à trois heures moins un quart. Il a fait ,

wdessU's de notre cité, quelques gracieuses
Evolutions, notamment plusieurs virages d'une
remarquable audace, puis il a pris la direction
pe Colombier, d'où il revint quelques minu-
tes, après pour filer à tonte vitesse du côté de
BèïrfkCBlaïse, où il ne tarda pas à disparaître.

I NEUC H ATEL ^

« PERTES NORMALES >
Sous ce titre, M. Feyler écrit dans le < Jour-

nal dé Genève > :
Depuis trois jours, lu bataille chôme plus ou

moins. Les Allemands ont suspendu leur offen-
sive., et l'ion ne discerne pas encore clairement
si et où une riposte alliée se prépare. Dans tous
les.cas, rien n'est fini, puisque, aucune décision
n'est intervenue. L'intention des Alliés ne sau-
rait être de demeurer sur leur recul, et l'on ne
fera croire à personne non plus que ce soit pour
reprendre le terrain dévasté en 1917, et même
quelques kilomètres carrés de plus, que Tétat-
m ĵor ' iïbpérial a fait tuer ou estropier 2 ou
309,00Q des siens en douze jours.

Quelle,' a été son intention ? Elle n'est pas
douteuse. Sa moindre prétention a été ' de dé-
truire, l'armée britannique par un coup de vio-
lente audace. On ne saurait interpréter autre-
ment une aussi considérable concentration d'as-
saut .sufLpresque tout le front de cette armée,
et une * entreprise aussi dégagée du souci de
son çpût. L'état-major impérial a cherché la
victoire' décisive en Occident, devant couronner
la paix d'Orient

A Bieure actuelle, la bataille ne lui a pas
procuré ce résultat ; elle est restée en deçà de
ses. prévisions ; seules les pertes y auront ré-
pondu, 'bu' les auront dépassées, car le carnage
paraît bien avoir été atroce. Le kronprinz, qui
s'était fait la main à Verdun, se serait sur-
passé, dit-on.

Le correspondant du < Temps > donne d'inté-
ressantes indications sur la tactique adoptée :

, . .« ."TJn.e;première vague, précédée de sapeurs
armés, de cisailles, s'avance et marche vers
son objectif sans se soucier ni de ses pertes,
ni des îlots . de résistance qu'elle laisse der-
rière elle et. qui pourraient lui tirer dans le
d«». Elle va sans arrêt. Tant pis pour qui
tonihe I .Cela n'a aucune importance. Parve-
nue; an but, la vague s'arrête et ouvre aussi-
tôt, avec ses . mitrailleuses légères, fusils-mi-
trailleurs et fusils ordinaires, un tir intense
et,- !apide à longue portée. Il paraît que ce
barrage, -tombant sur les réserves à 2000 m.
sans ,qu'on puisse en voir le point de départ
produit un effet de démoralisation sérieux.

S "Lés' Anglais l'appelaient < la pluie > .
1» Entre, temps, des groupes de spécialistes,

gazierg, pétroleurs, grenadiers, s'éparpillent
àédà' la zone dépassée par la vague de début
et' hettbient les îlots de résistance.

* Alors, la seconde vague arrive et va s'ins-
taller *#¦ avant de la première, procédant en
tous» points de la même manière. Puis, c'est
la trakiènifi. La onatriAma —t ainsi da «aile.

chacune amenant avec elle l'artillerie porta-
tive comprenant des pièces de 37 et des ca-
nons de 77, bas sur roués et maniables comme
un canon de montagne. >

Si l'on tient compte de la répétition de ce
système pour la progression de la deuxième
grande vague stratégique des divisions, qui a
relevé la première, fatiguée,' dès" le troisième
jour de bataille, on appréciera les vides qui
ont dû éclaircir les rangs des assaillants. Per-
tes < normales >, ont expliqué les communiqués
de Berlin.

Car la chair allemande n'est pas moins sen-
sible que toute autre chair humaine à la vio-
lence des gerbes de mitrailleuses et des pro-
jectiles de l'artillerie à tir rapide;-On comprend
ainsi cet incident dont il a été question, de trois
divisions françaises tenant en échec treize divi-
sions allemandes. Apparemment, tirant dans le
tas, elles leur infligeaient des pertes < nor-
males >.

Le 28 mars au soir, les Alliés avaient compté
88 divisions ennemies engagées,, dont neuf
avaient été jetées deux fois'en avant Les 88me
et 45me de réserve avaient dû être relevées
dès le premier jour ; la moitié de leur effectif
était tombé. On cite parmi les plus éprouvées
les 5me, 12me, 28me, 107me divisions, les 21me
et 26me de réserve, la 16me bavaroise, etc., etc.

A la suite de ces pertes, l'état-major impérial
s'est trouvé contraint de reconstituer sa masse
d'attaque avant d'avoir ;foreë la décision. C'est
à quoi, sans doute, Il ̂ s'occupe ces jours-ci.

¦ 
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Obsèques de EL et Mme Strœhlin

PARIS, 3. — Désireux de rendre, un témoi-
gnage de sympathie au peuple helvétique et
à la famille de M. Strœhlin, le 'président de
la République, accompagné des deux secré-
tair.es généraux de la présidence, s'est rendu
aujourd'hui au service religieux qui a été
célébré à l'Oratoire. Etaient présents : le pré-
sident du Sénat, le président de la Chambre,
le ministre des affaires étrangères, les mem-
bres de la légation .Suisse, .les ambassadeurs
et lès ministres étrangers, etc..

BERNE, 3. — Le président de la Confédé-
ration a exprimé toute sa gratitude au prési-
dent de la République française pouf le pré-
cieux témoignage de. sympathie qu'il a bien
voulu donner à notre pays en décidant de se
rendre avec Mme Poincaré aux funérailles cé-
lébrées aujourd'hui à Paris, du conseiller de
la légation de Suisse et de Mme Strœhlin.

La liberté de la presse
Les propriétaires et éditeurs de toute une

série de petits journaux radicaux et démocra-
tes de la Suisse allemande ont fondé à Berne
et à Zurich des bureaux de presse spéciaux,
destinés à « fournir à leurs abonnés des arti-
cles et des informations d'un caractère na-
tional > . La direction de cette entreprise a été
confiée à M. S. Haas, rédacteur au « Bund > ,
qui a quitté ce journal pour se consacrer à sa
nouvelle tâche.

•« En réalité, nous ' apprend la * National
Zeitung » de Bâle, il s'agit d'une entreprise
qui doit pourvoir les journaux cuisses de pe-
tite et moyenne importance d'un service d'in-
formations et d'articles de fond gouvernemen-
taux. Il existe déjà, depuis quelque temps, un
« bureau de la presse moyenne > ; on lui attri-
bue des relations étroites avec le département
d'économie publique,- qui s'est même adjoint
un bureau littéraire. L'administration fédérale
dispose pour cela des fonds nécessaires, en un
temps de guerre... et de pleins.pouvoirs extra-
ordinaires ! Le bureau de la presse moyenne
se serait même efforcé d'obtenir une subven-
tion de la Qpnfiéjdéra^ion ; mais il y a renoncé
depuis. a-'Ji1'
. < Jadis, la petite presse se distinguait dans
notre pays par son originalité tout autant que
par la fermeté de son attitude politique. Au-
jourd'hui, elle sacrifie son indépendance en se
livrant au bureau de la presse moyenne et vo-
gue à pleines voiles vers les eaux gouverne-
mentales. C'est là, pour un démocrate, un des
spectacles les plus affligeants de cette époque
de guerre >, conclut le journal bâlois, auquel
on doit malheure^ment donner entièrement

La < ^uig&&e» Zêits'og *.*4déplore égale-
ment, avec une vivacité qpî surprend agréa-
blement de sa ys toi i, la fondation de cette sorte
de trust de petits journaux de 1# Suisse alle-
mande, qui contribuera encore davantage au
nivellement de notre pressé. < Mais ce qu'il y
a de plus fâcheux, ajoute le journal thnrgo-
vien, c'est l'assujettissement dans lequel se
placent les feuilles qui seront servies par cette
«.fabrique d'articles de,fond ». Qn- a beaucoup
parlé jadis en Allemagne, en termes fort peu
Iouangeux, du « fonds des reptiles », à la
source duquel certains journaux gouverne-
mentaux s'alimentaient au prix' de leur indé-
pendance. L'élevage d'une quantité de petits
reptiles ne vaut guère mieux: et est , particu-
lièrement regrettable dans une 'démocratie
dont la liberté de la presse est une des garan-
ties les nlus essentielles. * <f*Wf

Pour notre part, ajoute la « Gazette de Lau-
sanne », nous ne pouvons que noue associer au
cri d'alarme poussé par nos deux confrères. La
grande presse de Suisse allemande étant jngée
suffisamment ministérielle, en veut apparem-
ment museler maintenant les petits j onrnanx,
encore trop indé pendants au gré de certains po-
tentats de Berne. j $  J '̂ F*-- - • ¦*'¦' t

C'est avec un sentiment d'angoisse qne nous
voyons te vent de réaction, qui souffle dn nord
balayer l'une après l'autre tontes les Çbertés^ue
nons ont légnées nos pères. • »* \^&N a*%. s

¦pjyçiAjfr fllYEBSjS
ARGOVIE. -- Lundi après midi, cinq pri-

sonniers de guerre russes ont tenté de traver-
ser le Rhin à la nage en face de Znrzach, pour
s'enfuir en Suisse. Deux seulement ont at-
»-™nt k rive suisse, les autres sa sont noyés.

VAUD. — A Lausanne, deux jeunes agents
de la police de sûreté vaudoise, Knutti et Mer-
moà % qui faisaient partie du corps depuis
trois ans environ, viennent d'être mis en état
d'arrestation, sous l'inculpation d'espionnage
au profit d'une puissance belligérante.

— La jeune fille qui a trouvé la mort dans
l'incendie du chalet Perrière aux Eayaux
(Pléiades) s'appelait de Grandi . Elle avait
18 ans. Son corps carbonisé a été retiré des
ruines du chalet. Elle a dû être asphyxiée
dans son lit. Dans le feu ont également péri
quatre chèvres et deux brebis.

De précieux souvenirs, des œuvres de va-
leur et d'intéressants travaux ont été la proie
des flammes. M. Ad. Perrière a eu la barbe
et les cheveux roussis et de douloureuses brû-
lures aux le corps.

SOLEURE. — Les ouvriers de la grande
fabrique d'automobiles Berna, à Olten, se sont
mis en grève lundi matin à propos de ques-
tions de salaires.
. On prévoit aussi une grève dans la fabri-
que de chicorée, à Olten.

Service snéclal da la Feuille i&Auts <fi SeuduttA
9ekm$mmm *+nr* "m**r1*e3.

lies attentions allemandes

BERLIN, 4 (Wolff). —Le bombardement de
la forteresse de Paris a été suspendu le 3 avril
à midi, car on avait appris que dans l'après-
midi de ce jour avaient lieu les obsèques des
victimes d'un coup de canon malheureux.

£es chèques fo JK. et Jto Sfrsftin
PARIS, 4 (Havas). — Mercredi, bien avant

l'heure de la cérémonie des obsèques des
époux Strœhlin, une foule de notabilités,
nombreuse et recueillie, se pressait dans le
temple entièrement tendu de draperies noires.

Le pasteur Roberty, montant en chaire, a
salué M. et Mme Poinca-é, les présidents de
la Chambre et du Sénat, les représentants de
la Seine et de Paris, et leur a exprimé la re-

' connaissance des deux familles et de la léga-
tion pour la part si grande qu'ils prennent
à leur douleur.

Il a rappelé que c'est dans l'église de l'Ora-
toire, il y a douze ans, qu'on bénissait le ma-
riage des époux Strœhlin avant leur départ pour
le Japon, et qu'il y a six jours, ce matin du
Vendredi-Saint, ils s'associaient, avec leurs en-
fants, aux prières de leur Eglise, au souvenir
du Crucifié.

« Et c'est ici e_core aujourd'hui que nos
les revoyons glacés dans leurs cercueils, unis
dans Ja mort comme dans la vie, victimes des
massacres des non ' combattants et des non bel-
ligérants, inventés par la barbarie humiine,
ou plutôt par une barbarie qui n'a plus i-i&n
d'humain. » ' ̂ ,, .' ' ' ¦ '.¦$£•¦''V/3A. - ¦- ¦¦¦-¦ .- ¦¦ < .,. -. < -  "yrriii'iiiifil -i

Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, cat
r mon attente est en Lui.

Ps. LXII, 4
Madame Cécile Perrenoud, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Donat Perrenoud e|

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Nadine Perrenoud, à Bevaix '
Monsieur Otto Perrenoud, à La Chaux-de-I

Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Perrenoud-RouleJ

et leurs enfants, aux Ponts ;
Monsieur et Madame Ali Perrenoud et leurs

enfants, aux Cceudres ;
les enfants de feue Iina Montandon-Perre»

noud, aux Petits-Ponts ;
les enfants de feue Emma Mathey-Perre»

noud, à Petit-Martel ;
Madame Louis Matile-Beljean, à Paris, ainsi

que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux, père,
grand-pèrg, frè^e, baaflffirq. cmcle. cousjn. et

KémSt® umi f immoTm
que Dieu a brusquement rappelé à Lui mardi,
à 3 heures de l'après-midi, dans sa 62m« année,

L'ensevelissement sans suite aura lieu vert*
dredi 5 courant, à 1 h. */» de l'après-midL

Domicile mortuaire : Bevaix. (P. 21,543 C.)
te présent avis tient lieu de lettre de faire p«rfc
f mmmewsaf msma'Jmmu 'iw«mn,^ss-isii im» ¦¦»»-**¦ Madame Paul Oeischiaeger-Roule.t et ses en»
fants :

Monsieur Willy Oelschlaeger ;
, Mademoiselle Lucy Oelschlaeger ;
Monsieur Eddy Oelschlaeger, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Max Oelschlaeger et

leurs filles, à Leipzig ;
Madame et Monsieur le professeur Dr C-Iv

Scnleicb-Oelschlaeger, à Berlin ;
Mademoiselle Marguerite Oelschlaeger, à

Berlin ;
Madame A. Maurer-Roulet et ses filles, à

Bordeaux ;
Monsieur et Madame Alexis Boulet et leurs

filles, à Payerne ;
Monsieur et Madame Max-F. Roulet et leur?

fils, à Couvet ;
Monsieur le pasteur et Madame Léon Roulet

et leurs fils, aux Verrières ;
Mademoiselle Marguerite Roulet à Payerne ;
Madame Alexis Roulet-Breguet à Neuchâtel;
les familles Roulet et Sillig ;
ont la grande douleur d'annoncer à leurs

amis et connaissances la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul tffl_80SL2E6_fR
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, décédé le 2 avril à midi, à
l'âge de 54 ansj après quelques mois de grandes
souffrances. ,

Corcelles sur Neuchâtel, le 2 avril 1918. \
Heureux ceux qui procurent la pafxt

¦ -o. . Matt. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu jeudi le 4 avril, à

2 heures de l'après-midi.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pait^.

Messieurs les membres du Chœur d'hommes
L Aurore de Corcelles-Oormondrèche sont in»
formés du décès de

monsieur Paul 0SLSCELAEGER
f>ère de leurs collègues et amis, Messieurs Wil-
y ' et Eddy Oelschlaeger, et priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu jeudi 4 avril, k
2 heures de l'après-midi.

Le Comité. '
r̂ . . . . .  , ,. - - ...¦. ¦¦¦¦i—à

La Société de l 'Etude a l'honneur de faire
nart à ses membres du décès de ']

; monsieur Paul OELSCSMMÈE i
père de Messieurs Willy et Eddy Oelschlaeger,
membre honoraire et membre actif de la Sot
ciété.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Corcelles le jeudi 4 avril, à
2 heures de l'après-midi.

. .'Observations faites à 7 h. 30.1 h. 30 et 0 h. 80
gis , . ; *&**

; énne, ;arora] tmû^tfS^ & f "* 'f' !«?*.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel r 719,5 mmV -

Sivean du ino : 4 avril (7 h. mathO 429 m. 3ffjj
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Madame Charles Ribaux et son fils Ami, à
Bevaix ; Madame veuve Ami Ribaux, à Bevaix; ¦
Monsieur et Madame Gustave Ribaux et leur
fils, à Serrières ; Monsieur et Madame Ami Ri-
baux et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Adolphe Ribaux et leurs enfants, à
Bevaix ; Monsieur et Madame Paul Fivaz et
leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur et Madame
Louis Fivaz, à Paris, ainsi que les familles Ri-
baux, Dubois, Fauguel, Comtesse et Tinembart
à Bevaix, et Haueter, à Berne, ont la douleur de
taire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux, père,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

I Monsieur Charles RIBAUX
enlevé à leur affection, après une longue mala-
die, dans sa 47mB année. . . . . .

Bevaix, le 3 avril 1918. "¦ ' i "

Je t'ai aimé d'un amour éternel, C'est
pourquoi je f ai attiré par ma miséricorde.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, vendredi
5 avril, à 2 heures et quart de l'âprès-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hélène Mollin-Henry et ses enfants;
Monsieur Gustave Mollin ; Mademoiselle Nelly
Mollin, à Bevaix ; Madame veuve Marie Fau-
goel-Henry et ses enfants ; Madame et Mon-
sieur Alfred Maeder-Henry et leurs enfants, à
Bevaix ; Madame et Monsieur François Henry-
Mollin et famille, à Peseux ; Madame veuve
Petter-Mollin et famille, à Boudry, ainsi qUe.les
familles Henry, Porret, Jacot-Porret et Blanc,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-frère, oncle et cousin,:

| . ^monsieur Gustave MOLLIN
enlevé.à leur affection aujourd'hui, à l'âge de
65 ans, après quelques jPjUXs de pénible ma-
ladie.

Bevaix, 2 avril 1918. :.,

\ Je remets mon esprit en ta main, tu
m'as racheté à l'Eternel, qui est le Dieu
fort de vérité.

- Ps. XXL 5 et 6.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Bevaix vendredi 5 avril 1918,
à 1 heure et quart de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jacot-Wall ; Monsieur Auguste Ja-
cot son fils ; Mademoiselle Emma Jacot à
Montmollin ; ainsi que les familles Squire, Wall
et Gibbs, ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

monsieur Augustin JACOT-WALL
leur bien-aimé époux, père, frère, oncle et pa-
rent que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, dans sa 52me année.

Absent de corps,
s Présent avec le Seigneur.

2 Cor. V, 9.
Au-dessous de toi sont les bras

éternels. Deut XXXIII, 27.
L'inhumation aura lieu à Coffrane le jeudi

4 avril. — Culte au temple à 1 h. — Départ du
temple à 1 h. */-•
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

j mw;- .;..?
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Oolonibicr (<sort.). — A peine la neige a-t-
eïle disparu et le soleil quel que peu réchauffé
ïa terre que partout on voit celle-ci retournée
par des bras robustes et actifs ; le moindre
petit lopin de terre cultivable prend un aspect
bonfartable et avenant : la famille entière se
transporte au plantage et1 chacun s'ingénie à
semer et à planter jusque dans les moindres
Recoins de quoi se sustenter pendant les temps
Hê vie chère que nous traversons. Intensifions,
intensifions les cultures, c'est de beau et bon
gravai!, utile , pratique et prévoyant.

Un groupe d'agriculteurs, de notre'région,
Intelligents et avisés ont eu l'heureuse idée,
fie constituer un consortium en vue d'acquérir
et d'exploiter eux-mêmes un battoir électri-
rne dans lequel sera travaillé le blé et autres
wodnits agricoles que fourniront les divers
ïitéressés. Le hangar est déjà monté dans
Wcienne groisièra do Planeyse, situation très
>ratique et d'un accès facile ; tout à côté, de
•entils jardinets se sont groupés et donnent
i l'aspect un peu désert et rébarbatif de cette
pravière abandonnée quelque chose de plus
jai et de plus agréable.

On ne peut qu 'applaudir à cette excellente
Iftée et féliciter les 'auteurs de l'initiative
ju'ils ont prise qui aura sans doute pour eux ,
iigTiou'lteuTS, et pour nous autres,* consomma-
ienTS, les meMeurs l'ésultats.

Mous avons déjà annoncé que lai partie de la
Place d'armes, dite le Triangle, située aux
illiées et au S.-O. de la ligne du tramway
iî.-C-B. allait être ouvert et livré à la cul-

fcure ; 1 opération est actuellement en pleine
période d'exécution et il est certain que ce
pûperbe morceau répondra aux espérances que
l'on en attend. La terre en est d© première qua-
lité, meuble, 'suffisamment humide et il est
a prévoir que les emblavures qui y seront pra-
jfciquées ne seront pas de nature à décourager
fes initiateurs de cette heureuse opération.
/r7 A quelque chose, malheur est boh, ,1a né-
cessité rend ingénieux et pratique ; de plus
fen plus, nous en voyons la démonstration
iiciatante ; sans doute assisterons-nous éneo-
Ije . à bien d'autres réformes, améliorations et
transformations dans toutes sortes de domai-
nes, agricoles, industriels et autres.
VVoilà oe la guern-e commence à nous appren-
dre et ce que les temps difficiles et la vie
fehére nous obligent à envisager d'une ma-
nière particulièrement pressante. • L.

/ Boudry» — Mardi soir, le Conseil général
Wait convoqué en séance extraordinaire pour
entendre une communication du Conseil com-
munal relative à la création , à Boudry, d'un
établissement pour enfants anormaux et pour
examiner la reprise éventuelle par la com-
mune de Boudry de la promesse de vente de
la propriété de M. A. Muller à la Société can-
tonale d'utilité publique.

A l'ouverture de la séance , le président du
Conseil général annonce le dépôt sur le bu-
¦eau d'une pétition couverte déjà de près de
!Ê00 signatures d'habitants de Boudry deihan-
lant aux autorités communales de prendre
«butes "mesures pour s'opposer à l'ouverture
l!un établissement d'enfants anormaux dans
la propriété Muller. Après rapport du Conseil
efammunal , cle la commission des rapports et
nés délégations des autorités ay ant assisté à
l'assemblée générale , à Boudry, de la Société
d'utilité publique, -il est décidé, à l'unanimi-
té, que les autorités communales maintien-
nent irréductiblement leur opposition au pro-
j et formé ; /un arrêté est, en conséquence,
(adopté, également à l'unanimité, chargeant
le Conseil communal, au nom du fonds des
téssartissants, cle reprendre à son compte la
promesse de, vente passée entre M. Muller et
la Société d'utilité publique.

©ANTON
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;i#ô!îYeîte$ ojfictdks françaises ;;i
PARIS, 3, 15 heures: — Sur le front de lar

jBômihe 'à  l'Oise activité croissante des deux
artilleries.' /' "¦".' . ''

Au sud de Moreuil, l'ennemi a ptrononcé .
iiohtre les positions frahoaises entre Moeisel- >

pfailly-Raineval, une vive attaque repoussée
par les feux français; les assaillants n'ont pu |
prendre pied qu'en un seul point de la ligne
fe défense française. Une tentative allemande

** m . nord de Eollot a échoué sous les feux
français.
)J tSêf, Français ont exécuté dans la soirée .
Phier une opération de détai l sur les pentes
nferd du Piémont, au cours de laquelle les
troupes françaises ont élargi ïersibleraent
b»urs positions et fait 60 prisonniers.

{Rien à signaler iïnr le reste du front.

^
'
(fAiRIS , 3, 23 hf %- 'Aucune action. d'infan-

Mrie an conrs dé la journée. La lutte dWtil-
Jerie s'est maintenue assez violente dans la
légion au nord de Montdidier, notamment, cti-
faj e Demuin et Hangaird en Santerre.

Cfcpraxée calme partout ailleurs. ,¦

Ifouvclles officielles anglaises
çjB $SDKE&.  3, 15 h. ~. A la pointe du jour,
pier* tjp e attaque poussée à fond par un gros
éarti ennemi, contre nos positions, dans le
toîsinage de Fampoux, a été repoussée après
Bal'iUlff m\m\m\mm%s Ht IMlinhryTfr T""T*a -¦¦-"¦-a"»-'

sont restés sur le terrain, et nous avons fait
quelques prisonniers.

i . Uac attaque locale entreprise avec succès
1 par nos.-troupes , hier soir, dans le voisinage

d'Ayettej " nous a rendu la possession de ce
village. Kong avons fait plus de 100 prison-
niers et pris 3 mitrailleuses.

•$ibus avons également capturé quelques
prisonniers hier , au cours d'une opération ef-
fectuée près de Serre, opération déjà mention-
née; ; — - . ¦ ¦- • ' '• _;*'
,{Lés ' troupe»'*'dn Oomté de Lincoln ont exê-

cnfé_UTr raid sur les tranchées allemandes au
nord-est dé Loos, hier matin, ont fait 31 pri»-
sôhnieïs et ont ramené une mitrailleuse.
-.t.TJh'- autre raid également Heureux et an
eônrs duquel nons avons capturé quelques pri-
sonniers, a été effectué par nous, la nuit der-
'niêre, au nord-est de Poelçapelle.

LONDRES, 3. —- La journée s'est encore
passée relativement tranquille sur tout le
front de bataille.
-"' .Des luttes locales ont eu lieu à différents
endroits la nuit dernière et ce matin, dans la
région Douchy-Hebuterne.

Nous avons pris deux mitrailleuses et tué
beaucoup d'Allemands. .

Le nombre des prisonniers capturés mardi
au'eouTs .de notre opération heureuse à Ayette
eç" monte à 192, dont 6 officiers.

Rien d'autre, à noter de particulièrement in-
'ièTéssanii,, f|pf.'.~, . "."'¦¦ ¦ - .̂ ^'

- Ifouyeltes1 officielles allemandes
./BERLIN, 3. — Duel de feu plus vif par

-moment vers Lens et au sud- de cette localité.
; •  Sur' le front 'de bataille, l'activité de com-
bat êVt :resté© limitée, pendant toute la jour-
péje» *à des -tirs d'artillerie et des combats de
rsconnaissance.
.%L'offensive nocturne de compagnie anglai-

ses . contre Ayette a été repoussée dans une
epntre-attaque. L'ennemi a attaqué avec de
forts effectifs, lé soir, entre Mârceloave' et le
ruisseau de la Luoe. Il a été repoussé avec de
îoùrdès~pertes.

Uniçi^up de main nous a mis en possession
de la hauteur au sud-ouiest de Moreuil. La des-
truction^de Laon pai* rai'tillerie française con-
;tinue. ¦.
j  ̂ j/ '§.ctivité de l'artillerie s'est réveillée de-
y#ht.i'Verdun et dans les VoSgés moyennes.
USe offensive heureuse, effectuée au sud-ou-
eàt' dé Hirzbach, nous a permis de ramener
d|kpèjsonnier3. . - ' t|:y '-' • ";";¦'!> ' 
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ïi'Uruguay veut la guerre

LONDRES, a — Une dépêche de Montevideo
àpnonce, qu 'une grande partie de 'a presse de-
mapdéj ^ue l'Uruguay déclare immédiatement la
gpl$» ̂ l'Allemagne pour l'affront fait à sa mis-
sien miléaire. Les autorités prennent des me-
r̂es'vpo^r éviter les attaques contre les.maîsons

de commerce allemandes.-*- > -jf à. ¦¦ ¦• . *

&£¦;') ' Cinglante réponse 'fi
• PARIS; 3. — Au cours d'une visite faite par
les chefs .de groupes du conseil municipal de
Vîehô^àu comte C?ernin , celui-ci a déclaré que,
peu . a!fant l'offensive actuelle, M. Clemenceau
loi fli-démander s'il était"prêt à entrer en négo-
ciàtionsi'::ét

;sur quelles bases. '¦'«¦'•
M. Clemenceau ayant eu connaissance ce ma-

tin, ' aiu' front , des déclarations du ministre des
àtferfès étrangères d'Autriche-Hongrie, répondit
simplement: « Le comte Czernin en a menti ».•

&t .i_-l ¦?.'. _- • *-' :
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