
CHALOUPE
en hon état, A vendre. S'adrec-
ser Hôtel du Vaisseau. Petit»
Cortaillod, P. 1145 N.
- ! ¦ . ...._¦_¦ ——i  i i i >em

A vendre

jument
de piquet. 6 ans, prête an poi<-
latn. chez P.-A. Boulet, Pesenx,
Château 1. 
¦ I I  ¦- ¦¦¦ i ————~ *n W

Un gain mensuel de

300 fr.
réalise toute personne par la
vente d'articles de première né-
cessité. P. 1738 U.

Eorire Ed. Knrth . rue Bftsch-
li. Bienne.

CHEVAUX
A vendre 3 bons chevaux de

trait et à 2 mains. S'adresser
La Joliette. Parcs 63. Téléphone '
390. Neuchâtel. '

1ILE
Le public est avisé qu'il- peut

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

A. DOCTORIAN.
Eue Bacbelin 9. Neurhato:.

Pousse (le
k vendre. S'adresser 1, rue Ton*
taine-André, ateliab __

Robes brodées
pour entants

comprenant volant, broderie et
tissu uni. à partir de fr. 6.60 la
robe complète. Grand choix.
Dépôt : Vauséyon. Gorges 8, au
1er.

A vendre, faute d'emploi,

potager racMlelois
avec accessoires, usagé mala en
bon état. 8'adresser Le Verger,
MontézUIon, „. P. 1098 N.

'i nu ¦__¦____ —

DillWt TEtfB
Le Domaine du Pontet, à Co-

lombier , comprenant maison de
maîtres, ferme, j ardin potager,
verger, Drés. champs et vignes,
d'une superficie totale- de 47
poses et demie environ, est mis
en vente en bloc ou par par-
celles. S'adresser à l'Etude Al-
phonse et André Wavre. no-
ta î TPS. ft Neuch âtel. 

A vendre aux environs du
bord du lac, accès sur 3 routes,
une petite

MAISON
indépendante de 8 pièces dont
une salle pour 40 personnes,
iardin, cave. Demander l'adres-
se du No 904 au bureau de la
Feuille d'Avis.

VIGNE
à vendre à Neuveville, clos re-
nommé, plants américains en
plein rapport, récolte abondan-
te et régulière, 800 m2 environ.
Ecrire sous chiffres A. B. 900 au
bureau de la Teuille d'Avis.

ENCHÈRES
Enchères de bétail

et de

matériel agricole
Le lundi 15 avril 1918, dès

1 h. % après midi, le citoyen
Albert Zwahlen. à Montalchez,
exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, à son do-
micile :

1 vache portante : 1 vache et
2 génisses prêtes au veau ; 1
génisse de 15 mois ; 2 chars à
échelles : 1 charrue Brabant :
1 charrue ancienne ; 1 herse ; 1
ronleau à bras : 1 tourneuse à
1 cheval ; 1 aplatisseuse ; 1 gros
et 1 petit van : des cribles :
1 balance avec poids ; 1 grand
râteau : 1 joug : 1 collier à
bœuf ; des chaînes, des gerles,
1 brande ; des fourches et des
râteaux : 1 bois de lit sapin à
1 place, aveo sommier : 1 com-
mode sapin verni ; 1 petit lit
d'enfant : 1 poussette, et d'au-
tres objets dont le détail est
sunprimé.

Paiement comptant.
Le Greffe de Pair.*"*
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A VENDRE
loue jument

de trait à vendre chez Colin
frères, Serroue sur Corceiles
(Nenehâtel).

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

- Zimmermann S. A.

Chevrette
d'une année à vendre chez
Emile GHillod. Hanterive. 

A VENDRE
1 magnifique salle à manger,-
2 médaillons en bronze, repré-

sentant la tête de Victor Hugo
et de Gambetta, et autres- peti-
tes statuettes ; 1 batterie de
cuisine en cuivre, composée de
4 casseroles, ainsi que des
grands- rideaux en peluche ver-
te et 1 table coiffeuse avec gla-
ce biseautée, le tout en parfait
état. Demander l'adresse du No
901 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

2 colliers à bœufs
à vendre. S'adresser à l'Hôtel
de la Couronne, à Valangin.

iiiilgi»
Les prix augmentent, la

quantité et qualité diminuent.
Voulez-vous remédier à ces in-
convénients, économiser 30 %,
supprimer les ennuis.
Demandez notre appareil

« BIJOU »
(Brevet fédéral, invention et

fabrication suisses)
Prix fr. 1.—. Demandez pros-

pectus, voyez . l'appareil chez
votre serrurier ou appareilledr,
essayez-le.

Envoi direct par 6 pièces.
SOCIÉTÉ « LE BIJOU ».

Case postale Lausanne-Gare
ou Cully (Vaud).

N. B. — On demande déposi-
taires, représentants ou pla-
ciers sérieux. P. 22127 L.

A enlever tout de soiîe
A vendre, au plus offrant ,

deux

lfts en fer
complets, en bon état. S'adros-
ser Boulangerie. Ecluse 33.

A vondre, faute d'emploi, un.

pétrin en fonte
Prix modéré. Adresser offres
Grand'Ruo 12, au magasin.

Potager if
• à vendre. S'adresser ruelle Bre-
ton 1. an rez-de-chaussée. 

A vendre la collection com-
plète du

Musée lucMelois
Demander l'adresse du No 899
au bureau de la Feuille d'Avi6.

A remettre tout de suite, à
Neuchâtel.

petit café
situé au centre des affaires.
Pour renseignements, écrire à '
H. D.. Case postale No 3807,
Neuchâtel, 

MSLmJ VILLE

||fp Nenehâtel
Ravitaillement

SfimoÈpipaMes
Notr e contingent de semoule

pour malades ne nous étant
pas livré en temps voulu, la
vente du LUNDI 8 avril n 'aura
pas lieu ; elle est renvoyée au
lundi 15 avril.

Neuchâtel. le 6 avril 1918.
Direction de Police.

/ ¦  . , 

_ÈiÉ.&J COMMUNE

1|P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Temple-Neuf 9, 1er étage, .2

chambres, cuisine et mansar-
des, ..43 f r. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9. 2me étage,
! chambres, cuisine, inansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher , :!0 fr. par mois.

Temple-Neuf 15. 2me étage
est, 2 chambres, cuisine et ga-
letas. Prix 30 fr. 50 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Nenhourg 23, magasin, tout
de suite.

Pares 32G, rez-de-chaussée,
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, prix 30 fr. 50 par
mois.

S'adresser au gérant des im-
meubles, Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jendi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances.
^sgKsmsmmtii io^tnasmee^tssstsaHi^essî sm ; IIM—

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre maison de construc-
tion récente, de 3 logements, dé- jpendances. jardin. Demander
l'adresse du No 879 au bureau
4e la Feuille d'Avis. '

Propriété à ventfre
à Saint:-Biaise

A vendre, à Saint-Biaise, nne
Jolie propriété. comprenant
maison d'habitation de 6 piè-
ces, cuisine et dépendances,
buanderie, poulailler, jardin et
verger (Cadastre : • article 592,
bâtiments et jardin de 1725 m3).
Situation agréable. Exposition
au fliidî. Belle vue. S'adresser
pour tous renseignements à
M. Eugène Piaget. président du
Tribunal , â La Chaux-de-Fonds,
et au notaire Philippe Dubied,
a Neuchâtel . 

A veudre. pour cause de dé-
part, .pour époque à convenir,

belle propriété
d'une contenance de 2900 m3, si-
tuée à proximité immédiate
garo et débarcadère. La mai-
son, bien située, avec vue ma-
gnifique sur le lao, comprend
deux logements de 3 et 5 cham-
bres avec dépendances, véran-
das vitrées, eau et électricité,
jardins d'agrémen t avec beaux
ombrages, „potager. et verger
planté d'une centaine d'arbres
fruitiers. Poulailler et écurie
pour petit bétail dans chalet
indépendant.

Adresser offres SOUB P. 1080
N. a Publicitas S. A.. Neuchâ-
tel.

TERRAIN à VENDRE
à PESEUX

A vendre terrain de 1305 m*.
aux Prises du Haut, sur- Pe-
seux. Superbe situation au bord
de la route de la forêt. Eau,
gaz, électricité à proximité im-
médiate. Vendeur laisserait une
certaine somme en hypothèque.
Prix avantageux.

S'adresser Etude de M* Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
seux. 

A VENDKK
à Colombier, '

Propriété
bien située.

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

(Mce des Poursuites - Neuchâtel

Vente m Enchères palpes û'îmmeuWes
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des im-
meubles appartenant à Silvestro DEBIAGGI, l'Office des pour-
suites soussigné exposera en vente, en seconde enchère publique
et définitive, le mercredi 10 avril i918. à 10 h. du matin, au bu-
reau du soussigné, les immeubles possédés par le prénommé ot
désignés comme suit nu .

Cadastre de Neuchâtel :
Article 4876, Les Kepaires dessous, bâtiment et place de 353 m'.
Article 4877, Les Kepaires dessous, bâtiment et place de 554 m5.

L'estimation cadastrale des deux articles est de , fr. 14,000.—.
L'assurance du bâtiment sis sur l'article 4876 est de fr. 7200.—.

«t cell e do celui sis sur l'article 4877 de fr. 700.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à

larticlo 142 L. P. sont déposées à l'office soussigné à disposition
'les amateurs.

L'enchère sera définitive.
Office des Poursuites.

Le préposé : F. JACOT.

Enchères d'immeubles
à ROCHEFORT

Le samedi 20 avril 1918, dès 3 h. après midi, â l'Hôtel de Com-
totme de Rochefort, l'hoirie de Louis-Eugène BÉGUIN-BAHLER
^Posera en 

vente, par voie d'enchères publiques, pour sortir
"indivision , les immeubles suivants :

Cadastre de Rochefort :
*rt- 232, pi. fo 11, No 30, Les Biolies, champ de 2007 m,t
Art. 333. pi. fo 13, No 10, Champs de la Pierre. champ de 235S
*rt . 234. pi. fo 13, No 12, Champs de la Pierre, champ de 1197
Art. 235, pi. fo 17. No 35, Champ dn Bugnon, champ do 2421
*rt- 1309. pi. f0 9, Nos 66 à 68, à Chambrolien,

bâtiment et placo de 361
Art. 520, pi. fo 15. No 115. Grattes de Vent. champ de 1116
Art. 16, pi. f0 15, No 114, Grattes de Vent, verger de 147
** I?, Pi. fo 15. Nos 116 à 119. Grattes do Vent.

bâtiment, jardin et verger de 5717
Part à l'immeuble suivant :

"t. 1124, pi. f0 15. No 120, Grattes de Vent, remise de 61
j . La maison des Grattes, très bien située, vue imprenable, eau,
«li icité. magnifique verger, conviendrait spécialement -pour
"ton d'été.
nff^

l>s adjudications seront prononcées séance tenante si les"«es sont suffisantes.
les «

'Cesser pour visiter, à Udal BÉGUIN, à Rochefort, et, pour
conditions, au notairo soussigné chargé de la vente,

H. VIVIEN, notaire à Saini-AuMa. ,

j_l_a_a____a__n_____ Eaa_____ MB__aHHa_at

AVIS OFFICIELS
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VILLE DE H NEUCHATEL

RAVITAILLEMENT

Pommes de terre pour semens
Les personnes qui désirent des pommes de terre pour semon-

ceanx sont invitées à en faire la demande par écrit à la Direc-
tion soussignée jusqu'au mercredi 10 avril inclusivement.

Les demandes doivent indiquer avec précision .:
1. Le domicile du demandeur,
2. l'endroit où est situé le terrain à cultiver, • • y
3. la surface du terrain en mètres carrés,
4. la quantité de semens demandée, calculée à raison de 20 kilos

par 100 mètres carrés.
Tout acheteur de semenceaux s'oblige â planter la surface

correspondant à la quantité achetée.
Le droit d'achat n'oxiste que pour les personnes dont l'inven-

taire au 17 janvier accuse un manquant on pommes de terre de
semens.

Les demandes incomplètes, de même que celles qui parvien-
dront après le délai fixé ci-dessus seront écartées. . . ' ¦'

Neuchâtel, le 5 avril 1917.
Direction de Police.

- . . f. .
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jr^^^ f _ 1 > i \Tj il^Mj Extrait du meilleur pin de Nor-
M Cl «9 * l 9J G *l kf î i  vège, 30 ans de succès contre
S»»»Jlre<ê>gJ___e__l_il Rhames, Catarrhes, Tonx.
S wH f f l^ t ï  *w m * f f t r a  Bronchites.

a *!. 11\. 1 k F!L\ IK l.̂ ™ * fr"  ̂^ans toutes pharmacies.
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f MONTEES §
B ' --—— ¦-.<¦¦«¦—«.«¦ E
! TOUJOURS beau choix de montres de poche '
5 et montres braceJet pour Dames et Messieurs g
S or, argent, métal et acier à des prix défiant toute concurrence j ;

Sp éoialitti de la maison:
i — Montres bon marché j ioai- j euaes gens — i

Réparations aux meilleures conditions j
j  Comptoir des montrée Réna, Rue du Râteau 1, Neuchâtel '

S lois offrons pendait cette semaine I
l| Cravates longues Tabliers à manches Brassières laine M
M en soie _ _ 

 ̂
10.—, 9.—, 8.50, 7 20, 6.45, 4.95 3.50, 2.75, 2.50 ||

M  ̂
' *_. JLML Tabliers à bretelles 5.—, 4.50, 425, 2.10 Brassières colonm. Cravates prêtes 0 n „* ftn f f î t

aâ6, 1.45, -.65 Tabliers ménagé a50, 2.95, 2.75, 2.15 J'~ *• /0> ••so M
m Cravates nœuds Tabliers fantaisie nouveao modèle 7.25, 5 25, 4.75 '"' ' " . "" '¦]

I Cravates régies' 
"" Tabliers fantaisie blanc 4.25, a50, 3.25, 2.25 ° '"^Jn^ames

M —.80, -.60 Tabliers blancs pour bonnes 4.50, 3.25, 2.50 1- 75. i- 35» 1,a'5 H

I Complets jerseys Bnbans soie Swœters coton Camisoles
S pour garçons le m. —.85, —.75, „ 0- ft_ pour hommes

depuis 7.-15 -.45, -.35, —.20, -.15 4Jù > 425' °- 50. 2-9° 5.-, 4.40, 3.75, 2.50 M

M Cols souples 1.— 1.90, 1.75, 1.60, .1.35 M
cois en tone i.- Chemise» powr hommes 1

M Cols caoutshouc 1.35 ^ . , Caleçons _f
1 molletonnœs 6.50, 5.75, 5.50, 4.90 ^* "V 

pour hommes
M Chausset tes  en molletonné et sec carrolé 6.50, 5.50 en toile et tricotés
m laine, mi-laine et mécanicien, bleu rayé 6.50, 6.—, 5.75 5.—, 440, 3.75M
• ;1 S! 2.95, 1.60, 1.25 Poreuses, devant couleur 10.-, 7.-, 6. ¦ 1

I Cltanssettes fan- ^er coton ' . - &» 7.75, 
 ̂

&50, 6 - Corset pour dames H
m talsie 2.-, 1.75, 1.25 jaeger lame ; M- ;  15.-, 1«.50, 12.50, IL— J—, a.*5, I .IO , 5.50, 4j o |
JUR _________— _̂,̂ _̂_ ĝ___ ______«. _fl_B_B__ ' &m&& f f l S t :

m pour hommes 3.75 Jaquettes de soie Chemises pour dames Linges
o'ôO* :.— ', ] . '.M ) 1.35 pour dame.-, toutes teintes 7.75, 6.75, 5.20, 1.-, 3.40 ' '' * K

Camisoles pour dames, 22.-̂  17.50
* 
15.- Caleçons pour dames Bas noirs fins pour

M qD.0blT' a« 2 10 5'75' 475' 3'75' S— • am
a95, 2.45, 2.10 I3.50, o.- 2.75, 2.10 Jaqaett«s de laine MSE ecru, o. <», iC.no ' ,_ .. Ha « nn»r nnfîknttj KmI J ! 4a-, 39.-, 2a-, 20.50 Sciw-tallles pour «tomes a ĵ owr mùj ^ 

 ̂
M

M Boléros pour dames 
 ̂ 18.- 5 .25, 475, 3.50, 2.75, 2.30 1.50 M

1 Envoi contre N$ ÏÏTÏ PO Dï ùHll *¦,?S'A"L II remboursement yUJjUlJ JjJjUUJl An^^du^e,£4aïï!Lx I
I Magasin de soldes et occasions m

¦"-¦¦¦"¦imm.M.Hii„!ii""*" - I»J.-'". - I-'-» I»J»-«JU!I' ¦-"¦! r- t- i -'"1,!.-.'! - M - JJ Î
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IÂ la Cite Onvriàre I
SEYON 7

1 NEUCHATEL I

9 Jfos assortiments Be printemps I
'm pour tout ce qui concerne

I L'HABILLEMENT j
1 hommes, jeunes gens et enfants I

sont an grand complet y
Syfy f BB

1 52g .- »^ !'c I
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| CONFECTION y;
¦ ¦ •¦ •• " K_B_ et •• -H

_H ' '''̂ i ' ' 
^̂

B̂B
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Syndicat agricole
du District de Boudry

Nous recevrons, avant le 15 avril prochain, nn vagon do
10,000 kg-.

Engrais complet S. A. P. 4. 2. 6.
à 22 fr. les 100 kg., pour pommos de terre, céréales .ot toutes tjul^
tnres.f'Sies personnes qui -on désirent encore sont priées de s'ins-
crire par écrit jusqu'au LUNDI 8 AVRIL, auprès du gérant, Ed,
Martenet, à BOUDRY.

Les membres du Syndicat et toutes les personnes détenant der

SACS VIDES
d'engrais chimiques, sont informés que le Syndicat reprend tonte»
ces toiles au pris de fr. 1.— l'une.

Prière de les envoyer soit au gérant, soit à MM. James Perro^
chet fils, à Auvernier. Ami Dubois, à Bevalx, ou Henri Bourquin,
à Gorgier, qui les rembourseront au prix indiqué ci-dessus.

; MODES
LibraMe-PajBiene T. SA10Z-MLET

Les Albums de Jlodes, ainsi qu'un grand choix de
Patrons découpés», sont arrivés.

Vin de fruits
garanti pur avec 6<> d'alcool, marohaadise claire de Qualité supé-
rieure, à venere en gros à très bon compte. Disponible IfWWO ho».

Maison TESTUZ - Retiens
IVléniione 84.56. J. H. S1.5S6 b

{muisposn

M Hôpital 8 J

1

* NEUCHATE L »|

CalalopeillistrÉ iralis
_. __—WBB__i_BB__BB___M_B

ANNONCES, corps j  '
Du Canton, la ligne ou son espace , 0.s5

Prix minimum d'une annonce . O.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.4*

Suisse et étranger, la ligne o.i5; t" biacrt.
min. 1 .ii. Avis mortuaires o.3o la ligne»

t\iclames. o.So la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Dcxnnder lt tarif complet. — L* jounad M tteetren ds
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces tUssâ. ie

> coMenu n'est pas lié i om date. i» » a>

i_a__a ^K_g_riar ,<œvn_a> tsmi

* '»ABONNEMENTS *
1 an t mete S meée

En ville, par porteuse u.— 6.— J.—
» . par la poste i3.— 6.5o 3-aS

; Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.s5
| Etranger (Union postale) 3o.—¦ l5.— 7.S0

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse. 5o centime».
Bureau : Temp le-JV euf, TV' $

V Vente au numéro aux k 'csqusi , gdram depèlt, sic, À



JnmmnT VJL im
D*"" Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pacnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenehâtel.
il" ¦¦

LOGEMENTS-
Pour le M juin, logement de

4 ohambres, ouisine et dépen-
dances. S'adresser rue de 1 Hô-
pital 19, 2me. 'c. o.

A loner
LOGEMENT

' de 8 ohambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boulan-
gerie Mnhlematter, Gibraltar

A LOUER ponr le 84
Juin 1918, bel apnar
ement de 7 pièces. Prix

modéré. S'adresser
Beaux-Arts 11, &>». e.o.

A louer tout de suite, appar-
tement de 8 ohambres et dé-
pendances, eau, gaz et éleotri-
oité. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A LOUER
Mnr le 34 juin 1918 :

Bne Louis-Favre, 5 ohambres
et dépendances, 1000 tr.

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

Coq-d'Inde, 8 ohambres et dé-
Dendanoes.

Bue du Château, s ohambres,
dépendances. o. o.

ETUDE AUGUSTE BOULET,
notaire. Concert 6. Nenoh&tel.

24 juin 1918. Faubourg Crêt,
& loner appartement de I cham-
bres et vastes dépendances, jar-1 dln, — S'adresser au Bureau de
C.-E. Bovet, rue dn Musée 4.

Temple-Neuf, à louer, pour
M juin, logement de 7 cham-
bres et dépendances. Loyer an-
nuel 906 fr. S'adresser au bn-
5au de CUB, Bovet. rue dn

usée 4.

A louer rue St-fflaurice
logement de 3 pièces,
cuisine et bûcher, qua-
trième étage.

Etude Cartier, notaire,
«Ole 1, 

9, Epancheurs
Pour le 34 juin, deux loge-

ments de 1 chambres et dépen-
dances, gai et électrioité. — S'a-
dresser a l'Office d'optique Per-
ret-Péter, au rei-de-ehaussée.

Poar le 24 juin
& loner petit logement de S
chambres, ouisine et dépendan-
ces ; eau, gaz et éleotricité. —
jî fr. 60 par mois. S'adresser
Magasin ' de cigares Misères-
Bramas, rue du Seyon 20. co.

Rue ].-]. Caliemand 1
A. louer pour le vingt»

quatre .fuira 1918, un bel
appartement de 3 piè»
ces, ft alcôve* et dépen-
iMiees, 8me étage.

Etaâe Cartier, notaire,
fv-le l.¦ ¦¦T- -" ¦ -'¦«¦—W—*¦ ¦

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

' . - ï

A loiï«s-«att--«o à convenir»
Feubiwrg dn Lao, 6 ohambres.
Beaux-Arts, 5 ohambres con-

fortable», jardin.
¦iota, 4-5 .c&ambres, terrassa,

befoi%
iTemple-Heal, t-4 oViambres,
Oratoire, Eoluse, Moulins, Fleury,

Tewple>Nenf, 3 ohambres.
St-Honeré, Rooher, Seyon, ruelle

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

loiuaa, Moulina, Château, Fleury,
1 ohambre.

toeaux, magasins, caves. Eoluse,
MottHna, Gibraltar, Pommier,

. Paasage Max de Meuron.

Ecluse 15
A. louer pour le vingt-

quatre juin 1918, un
petit appartement de 8
pièces, cuisine, dépen-
dances, 1er étage.

Etude Cartier, notaire,
Môle 1. 
. A loner, des le 34 juin,
LOGEMENT de 2 CHAMBRES
onisine, dépendances et petit
jardin.

S'adresser teinturerie Obreoht,
gaint-Nlcolas 10" 

A loner, rue Louis-Favre 80 :
Un logement de S places et

dépendances.
Bue dn Château, No 18 :
Un logement de 8 pièces et

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

Qu bureau, 
Faubourg de l'Hôpital, en

face dn Palais Bougemont, lo-
fement confortable de 5 chanv-

res au soleil, ohambre de
bain*, eto. S'adresser Passage
galnt-Jean 1 (Sablons). 

Logement de 6 ohambres, cul- j
tlne et dépendances. S'adresser I
ftrand'Bne 4. 2me étage, o. o.

A louer nn logement d'une
Jhambre et nne onisine. S'adres-
¦Sff Boulangerie Sohneitor, Pla-
m dn Marohé.

Bue itlaillefer. a loner
pour juin, logement sol-
igné, 5chambres, véran-
Pa, vue, jardin, fit'ad.
jBeauregard, 3. e.o.

itiide PETTfpiÈRRËS
4. loner ftès maintenant o

TBKILLE, 2 ohamhres et dé-
*end*»oes, 240 fr.

pour le «4
FAHYS. 4 chambres confor-

tables, 70n fi.
SEEKIÊBES S ohambres.sal-

« de bains. 625 fr.
BOC. 8 chambres, jardin. 540
LOUIS-FAVRE. 2 chambres.

«90 fa. I

A louer pour le %4
jnin 1918, un logement
au 1er étage dn JX <> a,
me Saint- Jlanriee , 5
chambres, chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser a A. et L.
Meystre. c. o.

Pour le 24 juin
Logement 2 ohambres et dé-

pendances. S'adresser Cassar-
des 12 a. c o.^AUVERNIER

A louer, pour le 24 juin 1918,
bal appartement au soleil, 3
chambres, chambre haute, buan-
derie et dépendances, eau. élec-
tricité. Pour visiter, s'adresser
chez Jean Gamba, à Auvernier.
Téléphone 1626. r

__
A louer : un logement de S

ohambres et dépendances ;
Un magasin, gaz et électri-

cité.
S'adresser Fausses-Brayes 19,

chez Mlle Perret. c. o.
A louer, pour tout de suite,

un petit logement de 2 cham-
bres meublées, ouisine, électri-
oité, eau. Bue du Château 7, Pe-
senx. '

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

A louer, pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
6 pièces et toutes dépendances :
ohambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, ean,
gaz et électrioité. — S'adresser
au Magasin Bod. Luscher. fan-
bourg de l'Hôpital 17. o. o.

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époque à
oonvenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau ohaude sur l'évier et
dans la ohambre de bains,
ohauffage oentral par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Bouge-
mont, Neuohatel.
—mmsmwswmsm iMin ' a a——1—^—aa

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Coq-

d'Inde 24. au 4me, à droite. S'a-
dresser de midi à 1 h. on le soir
¦ après 7 h. '

Jolie ohambre meublée, pour
monsieur soigneux et tran-
quille. Faubourg du Lao, S, 1er,
à gauche.

Chambre meublée, indépen-
dante. Poteaux 3. 2me.

Chambre meublée k deux lits.
Moulins 15. 2me.

Jolie ohambre meublée. S'a-
dresser Restaurant du Concert.

Une petite chambre meublée.
Parcs 45. 1er, à gauche. c. o.

BELLE CHAMBRE
bien meublée, & 1 ou 3 lits.
Confort moderne. — Demander
l'adresse du No 902 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

Chambre pour monsieur ran-
gé. Treille 4. 3me étage. o.o,

Jolie ohambre meublée. Bue
Louis-Favre 82. 

Chambre meublée au soleil.
Electricité. Cote 85, rez-de-oh.

A louer jolie ohambre meu-
blée. S'adresser magasin de ol-
gares. Treille 6. o. o.

Chambre meublée Indépendan-
te, exposée au soleil, aveo pen-
sion. On prendrait encore quel-
ques PENSIONNAIRES
pour la table. Bue Loula-Favre
22. 2me étage.

Chambres pour ouvriers. Chez
M. C. Aimone. Trésor 3.

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, k une ou deux da-
mes, dans maison tranquille et
soignée, aveo grand jardin,

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

LOCAL DIVERSES
Magasins ou entre pôts

a louer immédiatement,
ensemble ou séparé-
ment, sous la terrasse
de Villamont, près de la
Hure.

Etnde Cartier, notaire,
Môle l. 

HAUTERIVE
A louer, pour le 1er mal, un

atelier de cordonnier aveo tons
ses accessoires. Bonne clientèle.
Travail assuré. Si on le désire,
logement avec 1 ou 2 chambres,
ouisine et dépendances. S'adres-
ser ohes Numa Clottu.

Petit magasin rne St-Honoré
àlouer immédiatement,
convient ponr tous gen-
res de commerce, Prix
avantageux.

Etnde Cartier, notaire,
Môle 1.

Demandes à louer
On oherohe pour tout de sui-

te, à proximité de la Qare de
Neuchâtel on éventuellement
autre station, un local k l'usage

d 'entrepôt
(MAGASIN. ATELIER ou BU-
REAU pourraient oonvenir). —
Adresser les offres par écrit à
Case postale No 8848.

On demande k louer une

chambre
à 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 an bureau de la Feuille
d'Avis.

; HOTZ, Epancheurs 8
u pour époque a convenir

FAHYS. 8 chambres. 380 fr.
VAUSEYON. 2 chambres, jar-

din. Prix avantageux.
juin 191»

FAUB. G .A RE. 3 chambres,
jardin. 600 fr.

MAIL. 2 ohambres. jardin.
330 fr.

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

PABCS. 3 chambres, jardin,
450 fa.

Dame seule
cherche pour le 24 juin petit
logement de 2 chambres, oni-
sine. dépendances, gaz et élec-
tricité, dans maison d'ordre. —
Adresser les offres k Mme
Zimmermann. 6, Faubourg de
I'Hrtnltal. 

Monsieur cherche, pour le 15
avriL à Neuchâtel, grande et

belle chambre
bien menblée. Alentours de pré-
férence. Eorire à T. K. 905 au
burean de la Feuille d'AviB.

On cherche à louer tont de
suite, dans quartier extérieur
de la Ville.

UN LOGEMENT
de 3 à 4 ohambres et dépendan-
ces. Offres à Case postale 2501.

DAME
seule oherohe logement, 2 piè-
ces et cuisine, dans maison
d'ordre. Demander l'adresse du
No 885 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer à

CORCEILES
ou

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

On oherohe k louer

peiiie chambre
comme garde-meubles. Envi-
rons Corceiles-Peseux. Offres
éorltes A. V. D. 872, au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande k louer ou éven-
tuellement â acheter nne

petite villa
en dehors de ville, de

milita
avec jardin et petites dépen-
dances.

Adresser offres aveo condi-
tions à Mme Vve Edmond Du-
bled. Salnt-8ulpice.

On cherohe k louer, pour le
24 juin ou époque à convenir, un

JOLI APPARTEMENT
de 4 pièces, k proximité de la
gare. Demander d'adresse du
No 866 au bureau de la Feuille
d'Avia.

OFFRES

On tai iln
pour

Une fille de 23 ans, oomme
bonne, spécialement pour soi-
gner des enfants : gages 85 fr.

Une fille de 19 ans, pour ai-
der dans le ménage ; gages 25
francs.

Une fille de 19 ans, pour le
ménage et ponr apprendre la
langue, vie de famille ; gages
20 à 25 fr.

Une fille de 16 ans, comme
apprentie couturière ; aide au
ménage ; pour le 1er mal.

S'adresser (non sans référen-
ces et timbres) k l'Oeuvre de
Placement de l'Eglise zuriooise,
Kilchberg p. Zurich. P.1490Z.

Jeune fille, 19 ans, saohant
déjà un pen le français,

CHERCHE PLACE
dans petite famille ponr se per-
fectionner encore dans le mé-
nage. Peu de gages, mais bon
traitement est demandé. Adres- .
se : J. Karrer, 9, Sohweïzer-
gaese. BfiJe. Pc 1947 Q.

Jeune fille
libérée des écoles désire place
comme volontaire dans famille
honorable pour apprendre la
langue française. Adresser les
offres k J. Mièscher, Baumeis-
ter, Wabern (Berne).

Jeune fille
honnête, 18 ans, 2 ans dans
bonne maison, demande plaoe
dans bonne famille où elle ap-
prendrait le français. Entrée
mi-avriL Offres par écrit Indi-
quant gages à H. M. 911 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant suivi de bonnes écoles,
cherche plaoe dans nne famil-
le où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
à Mme Baoher-Gut, Vorstadt
8. Schaffhonse.

Jeune fille de 17 ans, oherohe
place oomme

Volontaire
pour le 1er mai, dans petite fa-
mille. Bon traitement exigé. —
Marg. BrQgger. Hirsohmattstr.
45, Lucerne. K. 821 L.

Une jenne fille
cherche plaoe pour aider an
ménage, de préférence où il 7
a des enfants. Bon traitement
exigé. S'adresser sous ohlffres
N. 3742 U. k Publicitas 8. A.,
Bienne.

Boni 11
cherche place dans famille de
Neuohatel ou dans les environs
ponr aider au ménage. On exi-
gerait plutôt bon traitement
Que forts gages, de même que
quelques leçons de franoais, si
êossible. Adresser offres à Mme

:unz. Metzger'a, Stnden près
Bienne. P. 1745 U.

Jeune fille
âgée de 18 ans, ayant des con-
naissances culinaires, cherche
place dans bonne famille neu-
châteloise, pour aider dans le
ménage, où il lui serait possi-
ble d'apprendre le français. Vie
de famille désirée. Entrée le 15
mai. — S'adresser à M. BACH-
MANN. Bundesplatz 12. LU-
CEBNE. P. 5316 Lz.

Jeune FïlJe
demande place oomme volon-
taire dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. .'¦ (dresser .Toh.
Jungen-Streit, K îdarbriick bel
Frutigen (Berne).

On cherche, aux enviions de
Neuohatel, plaoe pour

jeune fille
de 16 ans, pour aider à la maî-
tresse de maison. S'adresser k
B. Kormann, Vauséyon 82.

PLACES
On cherche

jenne fille
forte pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gaees. Beaux-Arts 28, 8me.

On demande ponr Zurich, au-
près de deux dames, une

VOLONTAIRE
de bonne famille, oomme aide
de la maîtresse de maison. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Se présenter Coulon 2. 8me.

On cherche
JEUNE FILLE

de 15-16 ans, de la campagne,
pour aider dans petit ménage.
— Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Mme Alf. Schâr, cordier,
Aarwangen. 

On demande une

jeune Mlle
pour le service de table et des
chambres S'adresser Parcs 1.

Une jeune fille propre et ac-
tive, sachant cuire, pour tous
les ouvrages d'un ménage soi-
gné. S'adresser 26. Beaux-Arts,
an rez-de-chaussée. c. o.

On demande, pour le 15 avril,
forte

fille de cuisine
Se présenter à la Clinique du
Chanet. Nenehâtel . P. 1112 N.

On cherche, dans bonne fa-
mille.

JEUNE FILLE
forte et active pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand et la cuisine. Bons
gages. Offres à Mme Bogg-Cba-
vanne, Bremgarten (Argovle).

ON CHEBCHE
pour grand ménage à la cam-
pagne,

Cuisinière
sérieuse et bien reoommandée.

S'adresser à Madame Ernest
Mayor. à Clareng. P.867M.C.O.

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider quelques heures par
jour dans tons les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser l'a-
près-midi chez Mme Favàrger,
Parcs 120. 

On demande jeune fille oomme

volontaire
dans petit ménage de trois per-
sonnes. — S'adresser chez Mme
Egger, rue de Corceiles 6, Pe-
senx.

BUBEAU
Demoiselle, sténo-dactylogra-

phe, au courant des travaux de
bnrean ayant plusieurs années
de pratique, oherche place ana-
logue. Sérieuses références. —
Faire offres éorites a S. N.
877 au bnreau de la Fenille d'A-
vis.
n— _̂——_ SBBBB_________

EMPLOIS DIVERS

1 JUKI
sont demandées tout de suite.
Usine du Buoher S, A„ rue dû
Commerce 130, La Chaux-de-
Fonds.

Représentation
Pour le lancement d'un ta-

bleau d'actualité et entière-
ment nouveau, je cherche re-
présentants sérieux pour la
Suisse romande et Italienne. —•
B.-L. Pittet, éditeur. Solitude
5. Lausanne. J.H.223SL.

JEUNE FILLE
sortant de l'Ecole de commerce
cherohe place dans bureau,
pour la comptabilité, ou dans
un magasin où elle aurait aussi
des travaux de bureau à faire.
S'adresser ohez Mme C. Hut-
tenlooher. faubourg Hôpital 8,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de famille laborieuse, aimable
et présentant bien, oherche,
ponr le 1er on 15 mai 1918, pla-
ce dans bonne famille pour ai-
der dans nn local de vente on
un commerce ; irait également
comme aide de la ménagère,
éventuellement, auprès d'enfants
où elle aurait l'ocoasion d'ap-
prendre le français. La jeune
fille en question est figée de
15 ans et a fréquenté pendant
2 ans aveo succès l'école secon-
daire. Petits gages désirés mais
bon traitement condition essen-
tielle. S'adresser à A Stampfll,
Instituteur et secrétaire com-
munal, Oenslngen (Soleure).

JEUNE HOMME
ayant fréquenté école de com-
merce et ayant de bonnes con-
naissances pratiques, cherche
place dans nn bureau. Deman-
der l'adresse du No 908 an bu-
roan de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme
honnête et de bonne conduite
comme

commissionnaire
Gages de 70-90 fr. par mois. S'a-
dresser Magasin H. Long-
champ-Bonnot . Place Pnrry g.

L'on demande nn fort

Jeune homme
habitué aux travaux de la
campagne. Salaire 70 fr. par
mois. 8'adresser a S. Stubi, à
Montmollin.

On demande quelques

puis
& la Fabrique Thléhaud Frères
S. A., ao Plan. Neuchâtel.

Maison de commerce de la
Ville oherche. pour le 1er mai,
comme aide de bnreau. un

jenne garçon
sérieux, ayant suivi les classes
secondaires. Petit salaire dès
le début. Demander l'adresse
du No 903 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

La Fabrique d'horlogerie B.
SCHMID & Cie demande une

jeune fille
au courant de la

sténo - dactylographie
et de la comptabilité. Faire of-
fre* par écrit.

Pendule
neuciiâleloise

à vendre .Magasin d'horlogerie
P.-C Piaget, rue des Epan-
oheurs 7.

2 porcs gras
à vendre. — S'adresser Moulin
Humbert-Droz, Lignières.

PESEUX
A vendre lit oomplet, noyer,

1 place Vs, usagé mais en très
bon état. S'adresser à Mme Ael-
len, L'Aurore, Peseux._

A VENDBE
~

1 four à gaz
1 zither élégie

Demander l'adresse du No
S55 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
wrrgai^—wasusnvussnwamsxnzs mina—¦

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

ARMOIRE
de cuisine en sapin, bon état,
Offres éorites sous A. F. 889 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

La Boucherie Chevaline, Neu-
châtel. Téléphone 9.40. achète
toujours à des prix sans con-
currence des ohevaux pour l'a-
batage. En cas d'accidents et
d'urgence, on se rend sur place
avec camion-automobile.

Qu'on s'en souvienne.
Se recommande.

O. F. 461 N. RAMELLA.

Quelques ouvriers
et

ouvrières
sont demandés. — S'adresser à
l'Usine mécanique FABEIS, à
Saint-Biaise.

Forgeron - mécanic i en
oherohe place pour le 15 avrlL
Offres écrites à A. B. 849 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille bien au oourant de
la vente, connaissant la sténo
et la dactylographie, churoho
place dans

magasin ou lira
Demander l'adresse du No 871
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
au courant de la vente, oherohe
place dans magasin de la ville,
de n'Importe quelle branche. —
Demander l'adresse du No 874
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Bon mécanicien
connaissant bien les machines-
outils cherche place, de préfé-
rence dans petite fabrique ou
usine. Certificats et références.
S'adresser sous P. 1927 F. à Pn-
bllcitas S. A.. Fribourg.

Domestique
20 à 30 ans : sérieux et actif,
demandé tout de suite. Offres
aveo prétentions à Buîfat. se-
crétalre. Ouchy 145. Lausanne.

Jeune fille. 16 ans, 5 ans d'é-
oole Beoondaire, désirant se
perfectionner dans le français,
demande place de

VOLONTAIRE
dans magasin. S'adresser à M.
Morgenthaler. ohez Mme Haag,
Travers (Neuchâtel) .

Un demande ponr tout ae sui-
te un
ouvrier couvreur

on un manœuvre. S'adresser à
M. Jules Tripet, couvreur, Neu-
yevllle.

Demandé s Jeune EMPLOYE
de BUREAU (on demoiselle).
Envoyer les offres aveo réfé-
rences et prétentions Case pos-
tale 2627. 

On cherohe place pour

Jeune homme
de 17 ans, chez un paysan, où
11 aurait à s'ooeuper de 5 ou 6
vaohes. et où 11 aurait bonne
occasion d'apprendre le fran-
çais. Entrée tout de snite. —
S'âdreéser ohez Gottf. BUPP-
Aarberg. Berne.

On oherohe

Jeune homme
libéré de l'éoole, pour aider à
la maison et aux champs. Ga-
ges à convenir. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Fritz Tri-
bolet, cafetier et agriculteur,
Tschugg près Cerlier.

JEUNE HOMME
robuste, saohant manier les
ohevaux et traire, trouverait
plaoe à la Brasserie des Oene-
veys-sur-Coffrane.

On demande, tout de suite,

Jeune fille
(ou femme) présentant bien
pour travaux faciles de maga-.
gin. Se présenter Photo-Améri-
cain, 8aint-Honoré 7.
ii_n mu i mi l—laiiiiniin m—à ¦¦laillMllH

Apprentissages
Jeune fille

active et honnête, parlant si
possible les deux langues,
pourrait entrer comme appren-
tie. Conditions favorables. S'a-
dresser à M. Maroel Mottier,
Grand magasin de fleurs, Mon-
treux.

On demande un

apprenti j ardinier
de toute moralité pour maison
bourgeoise. Demander l'adresse
dn No 906 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

APPRENTI
garçon intelligent et adroit
trouverait plaoe d'apprenti à
l'atelier de photogravure Bey-
mond. Bétribution immédiate.
Se présenter au Faubourg de
l'Hfirdtal 12. 

APPRENTI
Nous engageons un apprenti

pour le 1er mal.
Rétribution 2me et3IMannée

Instruction secondaire re-
quise.

Barbey & Cie. Neuchâtel.
Mercerie Bonneterie «n gros.

Vieux dentiers
et bij outerie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli , Temple-Neuf ,
No 16. Neuchâtel .

Mal de vieux bip
or et argent
Horlogerie et Bijouterie

P.-Cr PIAGET.
Rue des Epancheurs 7.

On oherche

timbres
oblitérés, judiciaires et admi-
nistratifs, timbres sur obliga-
tions et lettres de change, tim-
bres d'archives, ainsi que vieux
papiers. Offres éorites à S. N.
898 au bnreau de la Feuilla
d'Avis. 

On demande à acheter d'occa.
sion. en bon état, un

founieaiu à lessive
avec bouilloire, avec ou sans
couleuse . Demander l'adresse
du No 907 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer, éven-
tuellement à acheter,

moio on side-car
de rencontre, garanti bon état ,
8-4 chevaux. Offres quartier-
maître. Place d'internement,
Ponts-de-Martel , 

On demande à acheter 500 à
1000 bouteilles

Tin fol an e
de Neuchâtel

1915 ou 1916. Ecrire à B. L. 897
au bureau de la Feuille d'Axis,

On cnerche (l'occasion
une vareuse d'officier, ancienne
ordonnance. — Adresser offres
sous P. 1100 N. à Publicitas
S. A. Neuchâtel.

Chambre et Pension
demandées à proximité dn Conservatoire

par élève avancée qui désire grande chambre confortable, au so-
leil, cuisine très soignée et faculté de travail er li ' rement le piano
plusieurs heures par jour. Adresser offres écrite* et détaillées k
la Direction du Conservatoire de musique.

ON DEMANDE
i proximité il tamtoire ie Musi pe

appartement meublé de 2 ohambres et ouisine ou, aveo bonne
pension. 2 chambres confortablement et suffisamment indépen-
dantes pour que l'on y puisse librement faire de la musique. —
Adresser offres écrites et détaillées à la Direction dn Conserva-
toire, qui transmettra.
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Nous engageons

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour faire les commissions et apprendre
le commerce. — Bétribution 60 tr par mois.

Faire offres par écrit.

apprenti cie commerce
Je cherche pour le 1er mai

un jeune homme intelligent, de
bonne famille, pour faire un
apprentissage dans les tissus et
confections. Conditions favora-

I blés. Adresser offres à E. Pi
i card. A la Benommée. Morges

(Vaud). 
Garçon sérieux et de bonne

conduite est demandé comme

apprent i ébéniste
chez Sfcrabal frères, à Peseux.
Fabrication de meubles soi-
gnés. 

Une jeune fille de 16 ans cher-
che place comme

apprentie Meuse
k Neuchâtel ou anx environs.
Prière de s'adresser à Fritz
Marti-Leuenberger, Burstel p.
Wâdenswil. canton de Zurich.

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 Schlnmpf, Bobes. Ba-
den (Argovle) , Haselstr. 4.

apprenti de commerce
Jeune homme ayant bonne

Instruction primaire, ou si pos-
sible secondaire, est demandé
tout de suite au Bureau Chs
Perrier. à Saint-Blalse. Eétri-
bDtion immédiate.

PERDUS
Perdu jeudi soir

montre bracelet
argent. Rapporter contre ré-
compense k B. Feller, Bocher
No 11. 

Perdu samedi dernier, entre
U heures et midi,

sacoche
cuir noir dite sac suisse aveo
petit portemonnaie et son con-
tenu. Prière de le rapporter
contre récompense Saint-Hono-
ré 6. 1er étage.

La personne qui aurait pris
soin d'nn

GILET NOIB
enlevé par le vent, la semaine
dernière, dans le square est
priée de le rapporter contre ré-
compense, 23, Beaux-Arts, 2me
étage.

A VENDRE
1— •mmmmsmm-— m M I ¦ i ¦ —msmsm—-¦— ll—i i i

A vendre un
LIT D'ENFANT

(fer) en pariait état. S'adresser
Parcs 61, rez-de-chaussée, droi-
te, le soir après 7 h.

Chauffe-bains
à bois, à vendre tout de suite.
Ecrire Case postale 7098. Neu-
chatel. P. 1125 N.

A VSNDRS
2 veaux ainsi qu'un porc pour
finir d'engraisser. — S'adresser
rue de la Chapelle 1, Peseux.

Chiens policiers
A vendre i jolis sujets, ex-

cellents pour la garde et la dé-
fense. A. Redard. Torabet, Pe-
senx. P. .132 N.

OCCASION
A vendre une baignoire en

fonte émaillée aveo chauffe-
baln ; un grand buffet sapin, à
deux portes : trois petits stores.
S'adresser ohez M. Paul Beiner-
Dubois, rue de Corceiles 12. Pe-
senx.

Iil-te w •¦
la confiture SANS PAREILLE :
an excellent mélanjre ——
d'abricots n-
groseilles ronges —
gelée de pommes -
son prix de i i
SY. 1 — la livre —
est donc très avantageux —

-- Zimmermann S. A..£» _H___BMH_i
F Demande* les

Ëm *M ®i

Ir OUlire savonneuse

H Ou achèti-raitunc H

I de 50 à 150 tonnes. Faire offres : Fourneaux < Le I i
I Bèvc», rne de Oarongc, 84. GENETE.

Achat et Tente
de CHEVAUX et BÉTÂiï.

Quelques Sons CHEVAUX DE TRAVAIL
(pas de piquet)

SU S ï\ km ïSfr
AVIS DIVERS

JOSEPH CROSA père
ancien entrepreneur de la viile

PARCS 57 — Téléphone SUN

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 
TERRASSEMENT ET BÉTOIÎ

Gmentage, carrelage et revêtement en tous genres
Se charge de tontes réparations et transformations

dans les immeubles. 

fPlRÏS-DÊNMREi
B 

Dipl ômé de PEcole Dentaire de Paris )
Exmtre. de PEcole Dentaire de Genève

|j Consultations de 8 à 5 h. Place Pnrry 1 |
sans interruption maison bljouterit- Michand

!3 vendredi et dimanche fy-nchâtel
exceptés TÉLÉPHONE 7.82 1

steBMBWj-WBHB—i —jBBa_Bj_PB —MB—m—r—nw»

VALÂNGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 7 avril de S h. a 11 h. du soir

B DANSE
_ Se recommande, Anbert-Monney.^

|

._ .i' mua--—«——--»-,. .n_i_ ,u , m , |  _i n ni inar

FOIRE SUISSE
D'ÉCHANTILLONS

A BALE
15-30 AVRIL 1918

Toutes les industries suisses y sont repré-

sentées aveo leurs produits les plus nou-

veaux. La foire offre la meilleure occasion

de couvrir ses besoins en marchandises

suisses. Les acheteurs et intéressées sont

instamment invités à visiter la Foire.

La Direction de la
Foire Snisse d'£chaulilions à Bâle.i

«a_G__BB_HHBE_BHKWDR__-______HH-_____M_—(_—______W_____i^^^>

CABINET DENTAIRE
HEN&Î HUGUENIM 4,Sàléphone 87 COLOMB IER Téléphone 87

Extractions sans douleur
Soins de la bouche, en tous genres. — Travail oonscienols"*



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
t 

PAB £4

Marcel Rosny

— Nous en reparlerons ! conclut Mlle Her-
toelin, si toutefois, ajouta-t-elle avec un ma-
licieux sourire, le chemin de Oouirbevioiie ne
vous fait pas peuir...

La vieille d'emoiselile eut le ¦plaisir die voir
le visage de Simone se colorer immodérément,
tandis qu'André 'balbutiait une phrase cour-
toise.

Il prenait congé des deux femmes, lorsque
Simon e lui adressa une requête.

Elle parla au jeun 'e homme de l'a petite
Sf ah.

— Ne pourrait-on s'occmipeT d'elle ? deman-
w Mlle d'Albigny, essayer de l'anracher ' au
^iieu où elle vit ? Elle est gentille, douce,
honnête. ..

— Effectivement, dit An'dré, c'est grâce à
**« indications que j 'étais parvenu ohez Vouil-
*... Pauvre petite !...

Et, pensif , il ajouta :
—• Soyez tranquille! Je m'occuperai d'elle...
Tandis quo Villebon rentrait à Pairie, ab-

¦ ffhé par do multiples pensées, Mlle Hermie-
Jlni contemplant l'animation des traits de Si-
maa*, lui disait : #

— Cojnme tu es gaie, ce soir , petite !
, — Oui, répondit Simone, je me sens en ef-
" toute joy euse, je ne sais pourquoi !...
~~ Je le sais bien , moi ! pensa la vieille de-/^. 

»T«̂ ro<Iuotion autorisée pour tous les j ournauxy&ût un traité avoo u Sooiétô daa rT6ns do Lettres.

moiselle... Qui empêcherait Mlle d'Albigny de
s'appelea- un jour Mme "Villebon ? Ce n'est pas
la particule qui fait le bonheur !

¦V

Premières confidences

— Que compte faire votre frère en France ?
demanda M. de Favréuil à iga femme en repo-
sant 9ur la table la tasse qu'il venait de vider
à petites gorgées.

Le colonel et Clotilde prenaient le café
dans le jardin.

Lucien, arrivé de la veille, venait de les
quitter après le déjeuner et sous prétexte d'al-
ler pêcher dans la petite rivière très poisson-
neuse qui traversait le parc. En réalité, d'a-
près ses conventions avec sa sœur, il s'éloi-
gnait pour que celle-ci décidât , en compagnie
de son mari, de l'avenir réservé au jeune aven-
turier.

— Mais, dit l' ancienne gouvernante a ssez
embarrassée, je l'ignore...

— N'ayant pas de fortune, continua le co-
lonel, il ne peut tenir aucun rang... Mieux
vaudrait pour lui retourner en Amérique, et
reprendre lé métier qu'il y exerçait. Donner
des leçons de français à. de riches étrangers,
je ne vois rien là-dedans de déshonora.nt , ni de
désagréable...

Comme on le voit, M. de Favréuil avait
complètement ajouté foi à l'histoire inventée
de toutes pièces par le peu scrupuleux Mares-
tan , et il croyait son beau-frère arrivé en
droite ligne des Etats-Unis.

Mme de Favréuil , prévoyant que son mari
n 'accepterait pas volontiers la combinaison
qu'elle était chargée de lui faine agréer , eut
un imperceptible firaruio.TrLa'nt da çonmaJs.

Mais elle rendit vite à ses beaux yeux la
brillante pureté de leur regard.

Et se rapprochant 'du colonel :
— Je crois, dit-elle, que Iyucien iaimbitian-

nerait plutôt' de demeurer à Paris pour une
situation, même modeste...
. — Toujours Paris ! Lea jeunes 'gens ne con-
naissent qu 'une ville au monde, Paris !...

— Il serait injuste, -imsi|nua Clotilde, d'a-
dresser ce reproché à Lraioien, qui a toujours
vécu à l'étranger. Mais je suis sa sœur ; il me
témoignait autrefois une vive affection, et il
lui est pénible de se trouver toujours si loin
de moi . - .. . .

— J'admets ce sentiment. Mais, encore une
fois, que voulez-vous qu'il fasse en France ?

— Ecoutez, fit Clotilde en prenaut tendre-
ment la. anain de sou mari et en la gardant
dans les siennes, Lucien n'est pas ambitieux.
Son plus grand désir, je vous l'ai dit, est. de
ne pas trop s'éloigner de moi... Une position
modeste conviendrait parfaitement à son ca-
ractère... Ne pour .riez-vous, puisque, actuelle-
ment, vous n 'avez pas de secrétai|re, le garder
¦ auprès de vous en cette qualité ?

La proposition était lancée.
A travers ses cils baissés, la jeune femme

observa l'effet qu'elle produisait sur son
mari.

Elle vit son visage se contracter légèrement
sous l'empire de la contrariété.

Après un moment de silence, ne voulait
pas opposer un reftis an premier désir que lui
témoignait sa femme, M. de Favréuil tâcha
d'éluder la question.

— Eu ce moment, dit-il , je ne travaille pas,
et je compte bien passer tout l'été ici à me
reposer, avec vous...

— Tout l'été ici ! exclama, Clotilde sans dis-
simuler une moue qui plissa ses lèvres min-

ces.
— Sans doute, fit le colonel, snirpris du ré-

sultat de ses paroles, est-ce que ce projet vous
déplairait ?

— Franchement, dit Clotilde, '̂ 'efforçant à
rire, il ne m'enthousiasme pas !...

^ 
— Et pourquoi ?
— Je sais que vous aimez peu lo monde

mais entre les plaisirs quotidiens et l'absence
totale de distractions, il y a loin ! Ce château,
mon ami, a presque autant de gaité qu'un ci-
metière ! Il n'offre même pas le confortable...
Depuis des années, voue ne l'avez pas habité...
Rien n'est en état... Non , si vous m'en croyez ,
nous n 'y passerons pas l'été...

— Alors, où irons-nous ? demanda, plainti-
vement M. de Favréuil.

— Vous me demandez de vous soumettre
les petits plans que j 'ai formés !... Ah ! c'est
gentil , ça ! fit Clotilde avec un enjouement
forcé...

— Je vous écoute.
— Eh bien , mon petit mari , mon idée à moi ,

la voici ! L'été commence à s'avancer. Nous
devrions partir aux bains de mer...

— Aux bains de mer ! se récria le colonel .
— Oh ! vous m 'interrompez déjà ! Laissez-

moi finir... Ensuite nous reviendrons ici , pour
l'ouverture de la chasse, et nous rentrerons à
Paris !...

— Mais je ne chasse p'as !
— Vous regarderez nos invités !
— Nos invités ?...
— Oh ! quelques amis seulement... rien que

pour égayer la solitude... Mes projets ne vous
plaisent pas ?...

— Je vous avouerai , ma. chère Clotilde , que
je compta is après mon mariage aivec vous , me-
ner une vie très tranquille et très retirée...
Je ne vous soupçonnais roas ce* intentions ...

— Mais, protesta Clotilde, je ne vous parle
pais de donner des bals ni aucune espèce de
fête , bien que ce soit de mon âge... Je savais
fort bien ce que je devais sacrifier quand j 'ai
accepté votre proposition , et l'affection pro-
fonde que je vous ai vouée, mon ami, vous est
un SûT garant de l'avenir à ce sujet... Si vous
étiez malade, je ne songerais qu'à vous soi-
gner... Or, comme vous no l'êtes pas; il ne nie
reste qu 'à vous distraire...

— Jo vous assure que je ne m'ennuie pas
ainsi ! prononça le colonel avec un inconscien t
égoï'Sme.

Mme de Favréuil retint un sourire et ré-
pliqua avec une nuance de dépit :

— J'accepterai la. façon de vivre qu 'il vous
plaira de m 'imposer.

— Je ne veux rien vous imposer ! se dé-
fendit le colonel , redoutant de froisser Clo-
tilde. (

— Mais continua fermement celle-ci, il est
pour moi une question essentielle, inébrahla-
blement enracinée et au sujet de laquelle vouy
me permettrez de maintenir ma volonté .

— Qu'est-ce donc ? interrogea M. do Fa-
vréuil, vaguement inquiet ct ému du ton que
prenait Clotilde.

— Je tiens , acheva Mme de Favréuil, à ce
que vous me présentiez dans les familles que
vous fréquentiez naguère. C'est là une affaire
d'amour-propre, mais j 'y tiens absolument.
Puisque vous avez jugé Mlle de Raville digne
de devenir votre femme, il est naturel que
Mme de Favréuil soit fièro du titre que vous
lui avez donné !

— Ma chère Clotilde, dit le colonel, je ne-
pourrais songer à vous refuser pareille satis-
faction. D'ailleurs tous vos désirs sont des
ordres pour moi. J

¦̂¦- ' •iy f A. suivre.).

Abandonnée !

CONFITURE —
aux fraises —
excellente 
Fr. 1.20 la livre ¦¦¦ ' i n
pendant quelques Jonrs —
seulement ———^^—^^—

- Zimmermann S. A.

Cyclistes!
Achetez une bicyclette
cosmos

Vous ne trouverez
pas mieux

Agence exclusive

F. Margot I Bornenû
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

Mène à coudre «BIJOU»
brevetée

L'outil sans rival pour chacun
L'invention la plus importante

? 

permettant de répa-
rer, san? peine, les
chaussures, harnais,

selles, voiles, tentes,
courroies de . com-
mande, pneus de bi-
cyclettes etc.

« BIJOU » fait les
arrière-points comme
une machine à cou-

De nombreuses let-
tres de reconnaissance
nous parviennent cha-que j our.

Prix par pièce avec 4 aiguil-
les différentes et bobine avec
fil : Fr. 4.20
contre remboursement, franco
de port et d'emballage. Prière
de noter que : g

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

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

Charles TANNERT,
Starenstrasse 168, Bâle.

> ____

Baume $t-J acques
JB de C. Trautmann , phar., Bâle
tmsmS Marque déposée
¦ — Prix : fr. 1.75 —
Remède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général : ulcéra- j
tions. brûlures, varices !
et jambes ouvertes, hé-
inorrhoïdes, affection»
de la peau, dartres, etc. Se
trouve, dans toutes les phar-
macies. Dépôt général :
Ph^s St-Jacques, Baie

Dépôts : Ph°la Bourgeois et
les autres ; Boudry : Pho|e
Chappuis. '

\

I Papeterie - Imprimerie
14. BESSON i
H 4, rue Purry

I Registres - Enveloppes §
; Classeurs

Spécialité :
j Travaux de ville
¦ Cartes de visite - Factures y

Têtes de lettres, etc. 9
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Ilaudes Alpines
différentes formes

et oouleurs
PRIX AVANTA GEUX B

J. KURTH j|
NeaveTille-Senchâtel 8

H. PF__FF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or.et argent _

1 Notre choix est immense Nos prix sont des plus avantageux 1

S H ! _vj _ !? H ÉLJ ; H U M : mm cfï mm fUS H m^i i i a^ t f ^  rit mlAilIKIl d I
I — TISSUS LAVABLES —i ' SOIERIES s S

Qmraiico mercerisé, 115 cm. largeur, 195 ! ! Pa î l lûf fa  unie > & cm - de largeur, toutes Q50 !
ôUyclIbC ie mètre 2.25 ¦ i rdlllD.lC teintes, le mètre O
_ _  ., „ - ,  „,,. M EUSnoo olSiin teintes unies , 45 cm. de lar- O90 _l
Mousselmette nouvelles rayuresif ̂ S 1 Messaiine g6ur, ie mètre 3

P/ij||pffa rayée, 45 cm. de largeur, Q50 ira
RrnnaHûrn pour robes et blouses, article 195 ; i r olllOHO , le mètre «

1 „ 
a

, 
er° 7° „ H . . ,.",

mèlr" 
V g Duchesse Messaline Ry _S ,5, 1

PorP9 Q pour blouses et tabliers, jolis dessins -195 j un ies , le mètre « MSI reiUaie le mètre » g „_ „ , _„ Ut| Tnffptflç um' 350 m
9 I Prpnntl pntnn uni et fleurettes 045 I laiioiao. le .mètre <»
 ̂

UI
C-J JUII  UUIUII  le 

métro *¦ TiHûfac grande largeur , nuances modes . Q90
»_ ' '¦¦ !  i lOllClao le mètre O 99
ira Dluwiaf îo  blanc et couleur , article soigné OOÛ ' ! « .• ¦ «i . * * , ¦ i .„. U\Numetis ie mare Z Satin de Chine toutes te ntes 

le mètre 390 û
Coficta mercerisé,' dessins nouveaux , belle 090 | Dnnnô 5° cm. de largeur , toutes teintes , Q90DEIlStO qualité le mètre t. r U f ly c  & 

le mètre 3

1 Panama recserisé ' garanti lavabVSé3 375 § g 0tt^an noir et toutes teintes - l6 mètre 590 
| 1

Taffotoc changeant pour jupons , 50 cm. Q50
Pnnoiino mercerisé. qualité soignée, tous A 50 I alICIao de larg., teintes diverses, le m. **rUUClI l iC les coloris le mètre ** : \ _ . . . . , „„ , , ^ _ nn f m  .> n , ,. t „„ , , - ?  «M Foulard imprimé 80 cm de i aSrr6 O90 i I

H i Paharr l ino  coton , 130 cm. largeur , teintes G50 r-j r JO men é m
;• ."¦ !  UtlUdl UÎ I IO mode le mètre O H Or-àna lia Phincs 100 cm. de larg., ton- Q90 H f f f l
m I "i OfJC UC hi Ulm tes nuances , le mètre O

lf n;|n blanc, 115 cm. largeur Q25 _ . . . . . . ¦ n- J _^ nm voile ie mètre o Crênp findu p îeintes umes ' 9o, cmyde 590
m . Ul CJIC. UIIUUIC largeur , le mètre V

I Voile ^
lM sup érieure - toutes teIKèS 450 1 Crêpe ondulé ^..T^': ̂ tg Zl 6

90 

S 1
I i voile imprimé ' j olis d9SSI'ns ie mètre 2™ 1 Crêpe Georgefîe m,ances modie6smètre 850 S I
H .. '' ; ¦ ;  • L J «.  ̂ -../. H \/nila rto cnî tâ  Pour voilages, tous co- C50 i

M \/ni la imprimé, dessins, haute nouveauté Q50 V0HB UC SOIB loris le mètre O
i ¦UIIB le mètre 3.90 O ' -. ' ,. . , . ... ^

_ E W¦ . • ¦ H FflIlPIinP toutes teintes , pour robes, 100 Q75 H

VnîÎR brodé à P°ids' Srande lar°eur A90 ^ 
tUlldllllO cm. de largeur, • le mètre V

¦«'«w le mètre 5.50 ** TllS^nr pour robes' 70 cm - de largeur, 750 j

m H \/nilo brodé, hautes nouveautés, dessins dis- G50 I _ . „ ,, , . .. .  '' 
-k ./, 1

:. ! I VOlie  positions nouvelles le mètre O ¦ \ H T„ç«ftr 
à fleurettes et à pois, article nou- Q90 h , |g

m v I UOOUI veau , le mètre 12.50 y I
i 1/nila brodé , genre macramé, 120 cm. larg. Q50 ! Cotîn Iramà Pour ouvrages, toutes tein- C50

VUIlC le mètre *» | Oailll II Cllllc tes, le mètre O |

I | Visitez notre Exposition h ChapeaiiK peur âaies f ua °r„î™rZrJ **?t 1

: i , : ! : 

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
A NEUCHATEL - ¦

Charrues BRABANT OTT ^̂ ^̂ ^̂ &,
Buttoirs et Cultivateurs ^

^^BIlP
' B^^^^^^^

1

- - Piocheuses - - *-""¦''iS^^^M^^^^L"F'
HERSES EN TOUS GENRES 1̂ &$?%

Semoirs, Rouleaux , etc. ""^̂ HllSHHw Ŝy
GARANTIES — PRIX DE FABRiaUE

Grands stocks disponibles à l'Entrepôt , rne dn manège
SCHURCH & Cie, bureaux et magasins, faub. du Crêt 23, Neuchâtel

OOOO0CXD©G)OOO<DOO0©C)OO0OOOOCDO0O00OOOO0O<3O0OO

i Ouvroir temporaire de Neuchâtel §
§ TREILLE 3 - 2m. étage §
§ Maison du Grand Bazar Parisien §
| > o
if,.. ¦ G
0 Grand choix de lingerie en toile et en 0
Q flanellette poar dames, messieurs et enfants. Q
K Bas et chaussettes. — Linge de maison. §
8 Exécution prompte et soignée des commandes. 9

1 Q
§ . Malgré la hausse formidable des matières premières §.
G et les difficultés d'approvisionnement , l'Ouvroir ne vend S.
§ que des marchandises de première qualité et de pris §
g avantageux. Il se recommande à la bienveillance de ses g
O amis et du public en général. O

, 00000000000000000000000000000000 0000000000

fi  Teinturerie ï-Y#mMinf^e ?lm fi * A *" Bi * S liawage chimique l i jI! 1 GUSTAVE OBRECHT H\
B »  . Eue du Seyon 7b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 * I
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i FIANCÉS ! J
¦ 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison 9

SKRÂBAL F__!_ 1
I à PESEUX , rue de la Gare 2 S

¦ 

SPÉCIALITÉS : ¦

Chambres à couclier complètes 1
Salles à manger i- i - Sïj

L 

Fabrication soignée et garantie y
' Installation franco à domicile y

H US! ^" *'a^'rmc partout , les meil-
« leures chaussures, à des prix sans

concurrence , se trouvent en la
m m *re lua*8051
J & d'expédition de CHAUSSURES
w A|i. du canton de Bâle-Campagne

/WL î. JVEadortn-Recher
Art, 42. Soulier pour dames, pour la semaine,

sans couture derrière, ferré , No 36-42. Pr. 21.60
> 51. Soulier pour garçons, sans couture, ferré.

No 36-39, Fr. 19.59f 4011. Soulier Richelieu pour dames. Derby, cuir bœuf.
No 36-42, Pr, 19.7»

> 4307. Soulier pour hommes, double semelle,
sans couture, ferré. No 40-47, Fr. 32.60

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

fermeture à oreilles. No 40-46. Fr. 38.60
Demandez le Catalogue ! — Maison de confiance.

K • -i rr__HlaVmH^M~ini nmiâ — il M mil —i ¦¦¦¦_ I______«M
i _ _ _ Nous vous recom-
1 m ' 111 î mandons la plus IM-
i m £^ IP'_ S$I 1 H !  PORTANTE MAISON

JUg .|M 1 fil I EN SUISSE, Fraxi-
i Alfa vi %^ li-a_ i iB kensteln, à Berne,

Place, Tour d'Horloge. ,:

I 

Confections pour dames, hommes, enfants, chaus-
sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar-
chandises, payables par acomptes mensuels. Fr. 5 ou
10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement. 294 lj
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H. BAILLO D, Neuchâ tel
* 4. Rue du Bassin. 4 '
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SPÉCIALITÉ ^ Outils pour le Jardinage «t
d'Arboriculture. ¦>

P VIN DE FRUITS (cidre)
recommande

Association Bernoise pour la Fabrication des Cidres
Bûmplitz près Berne

Téléphone 8270 —:— Prix courant gratuit— OW PRÊTE liBS FUTS — J.H.6O90B.



Vendredi, Samedi, Dimanche et JLiiiidi

LA VALLÉE DE L'AVEYRON
Vue des plus intéressantes, tout eu couleurs naturelles.

If TRIOMPHE de BUFMLO
durée 1 h. '/« • en 5 actes - durée 1 h. V.

Un des plus puissants romans d'aventures

*MÀCISTE"?NAINy
Scènes k grands spectacles, drame invraisemblable

MUTES :—t CIRQUES :-: POURSUITES
Sensationnel - Extraordinaire - Incroyable

L'Heure sincère
en 3 actes

Somptueux drame parisien où la paBsion et l'honneur
sont en jeu, résolvant un troublant cas de conscience.

' Merveilleusement interprété. » * ,

Klgadtn et la Marquise De pompadour
Délicieuse comédie en 2 actes. Fou rire.

DèS ISille DPDiPTIff ï o ffrande
vendredi DI Ot-ILllIl l •£*&¦ .
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pË-feiffl-̂ T^̂ wĝ ^B̂ aB mmr JJPWw^_#iMiti!__ii_»j ii fg_i ra°-_*j i rav i w magiT/tj r-.wi t̂ asniM wi-3aMt|L»
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Grande Salle de la Rotonde :: Neuchâtel
. Mardi 9 avril I 9 I 8, à 8 h. '/* du soir *

«i Poecasfon de 7a Fête Anniversaire de S. M .  le roi Albert ïee

Soirée belge
MUSICALE ET LITTÉRAIRE

Organisée an profit des Œuvres belges de bienfaisance
Avee le bienveillant concours de

M A D A M E  H E I M
. Ejpliste des concerts dn Conservatoire royal de Bruxelles '.
\M. F A R I N I  M. WEBER

Interné belge. — Ténor de Interné belge.—Violoncelliste
l'Opéra do Monte-Cari o I» Prix du. (Jonserv. Koy. de Liège

IrE PATRIOTISME BELGE
Causerie par le R. P de Munnynck, prof , à l'Université de Fribourg

La Suisse hospitalière
par un Groupe dt- Jeuues Filles

Prix des places : Fr. 3.—. 2— et 1.—> ¦
Demi-prix pour MM. les Internés et M limites Billets en Tente

chea ECETISCH Frèresi.
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WÈm POUR UN TAXI !
S -^SPill̂ ® Téléphonez au N8 ".OÔ4- f
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Ecoles, communales de Neuchâtel-Serrières

RENTRÉE DES CLASSES
primaires et enfantines

Mardi matin 18 avril
; Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année sco-

laire 1918-1919 auront lieu le lundi 15 avril, de 10 h.', du matin à -
midi et de 2 à 4 h. du soir, dans chacun des collèges : de,là Pro-
menade, des Parcs, des Sablons, du Vauséyon, de la; Maladière- et
de. Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire leurs en-
fanta dans le-collège le plus voisin de leur domicile; L'acte de
naissance et lo certificat de vaccination sont exigés.

Conformément à l'article 42 de la loi scolaire, les enfants qui .
atteindront 6 ans avant le 1er juillet prochain sont en âge de
scolarité obligatoire (classe enfantine supérieure).

Les enfantines inférieures (classes non-obligatoires) reçoivent
ies enfants qui atteindront 5 ans avant le 1er jui llet prochain.
Les admissions ne peuvent y avoir lieu dans le courant de 'l' annéo
scolaire. Les parents qui désireraient envoyer leurs.enfants dans!
ces classes devront donc les faire insorlre le 15 avril. " ,. , -/

Les enfants qui auront 5 ans ou 6 ans dans le mois qui suit la
limite d'âge dn 1er juillet pourront également être admis dans
les enfantines si leurs parents en font la demande et si leur déver
loppément est jug é suffisant.
P. 1067 N. Direction des Ecoles primaires et enfantines. ¦

Hûtel de la Fief île Lys, Saint-Biaise
DIMANCHE le 7 AVRIL 1918

DAN SB
Bonne musique — Bonnes consommations

Albert BOTTERONT.

aB-_ J_ cm ja_ _M— I Programme des 5, 6, 7 et 8 avril 1918 ^» ~m —m 
• _%B IBHS_

Fiàbil bC-B Diman0he 7> SPE°TACLE PE RMANENT dès 2 h. 
 ̂ilb,|____CE

B après midi ,„.„ „ „ ,, ,., .„, -

Les grandes exclusivités du PALACE — Deuxième semaine de
ï® _îS$_>n5Pl£^ A î-'énigmatique et insaisissable
¦*• -•¦¦',*̂  -¦- MU .£_.' comédienne parisienne, dans :

Les Mystères du Château de Malmort
. ' - Grand roman d'aventures en six épisodes, d'après le roman de M. BOUEGJOIS

Troisième épisode : LA VOUTE iyFERJLâXE — Qnatrième épisode: L'HEROÏQUE TEDDY

LA CAPTURE DE RIO JIM
Grand drame d'aventures en 4 parties interprété par le célèbre Cow-Boy RIO ,1131 dont les .expl oits sont légendaires

. Merveilleuses visions de la vie du Far West — Panoramas grandioses — Interprétation sensationnelle
RIO JIM. dont l'audace dépasse l'imagination , s'est surpassé dans ce drame passionnant qui se déroule dans les plaines

- immenses du Far West, au milieu des multiples dangi-rs. de cette vie d'aventures. 

GHARLOT POMPIER MISTI le nain cfe la forêt J
La scène la plus étourdissante présentée à . ce jour Dessins animés de J. RABIER 

C'est le premier film d'une série de douze, dont le Palace s'est, ; —» \/î <=» rH' l 1 r"» iT*̂ * IT"#-*Ï ga'frcela va de soi. assuré l'exclusivité, qui a été payée quatre mil- l—o. VIÇ5 _l Ul  l *-»«' » vSLCS L
lions par la Mutual film. Film documentaire KINETO

, > Garage gratuit pour motocyclettes et bicyclettes
"air VENDREDI PROCHAIN : SUZAMXE GRAJUDAIS aans un nouveau chef d'oeuvre : LE TABEIER BLASC "« |

CAFÉ de la COTE - PESEUX
« 

Samedi 6 et dimanche 7 avril 1918

Tenez Toir René Sorcia
le magicien mystérieux et son médium

Prestidigitation, comiqne, etc.
Se recoauuanât?aJ, Je tej iaiLC^r et la tisnaé.

CASINO BEAU-SÉJOUR ¦ Neuchâtel
p.rt0.7h. ./. Dimanche 7 avril 1918 0u™?S,8y

Concert-Soirée
organisé par la

Fanfare des Cheminots de Neuchâtel
Programme varié et attrayant

ENTRÉE Fr. 0.50 

DANSE Orchestre l'aurore DANSE
41SB Invitation cordiale à tous

Hôtel du Vignoble, Pesenx
DIMANCHE 7 AVRIL , dès 2 heures après midi

5DANSE
Orchestre LA VIOLETTE •

Bonnes consommations. Se' recommande.

Brasserie du Vauséyon
Dimanche 7 avril dès 2 heures

DANSE
Orchestre «Ii A i .  YRE » de St-Blaise

PLancher en verre
Bonnes consommations. Se recommande, Ct. PRA^IÏf.

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Dimanche 7 avril , dès 2 heures

D A N S E
Se recommande. W. Zbindeh.

Me Salle i RE STAMT DP MIIL
DIMANCHE 7 AVRIL -19-18

dès 2 heures et 7 Va heures du soir¦ Wl^M^F! a
B J_F_ _É_̂ B $_?_«_ Q

ORCHESTRE à L'UNION»
5 musiciens

PARQUET complètement REMIS A NEUF
, : . ; ¦: Invitation cordiale ¦

Brasserie dn Drapeau neuchatelois
SAMEDI ET DIMANCHE

GRAND CONCERT "E* Tournée Chariot
CHARLISS chanteur de genre
FILDE PERLA dei primari caffe concerti italiani
DORIA des cabarets montmartrois

BIÈRE MUIiLiER Se recommande.

Restaurant ï Promenade
Tous les Samedis

SOUPER aux TRIPES
. —, 1

» j "̂™ —̂^"——
—uni 

fi .m .n i —a—aa_

a. 
"~ " ' * ^ "¦

COUVAT
L'année scolaire commence le 1er mai. », milApprentissage (pratique et théorie) 3 ans. écolase i> H;A'i

¦mnia P M3 . I
mûii al*Dessin et théorie ponr apprentis mécaniciens. 2 fr. Par j ^ lLes éccUges sont en partie remboursés par des primcs' a I

suite des examens. |
Adresser les demandes d'admission avec- indication d« '% jde la filiation et do l'origine, à M. Em. Cornu , président "y I

Commission, et naar + QUS renseigaenients. à la Direction-

3nstitut 3r SctaiSî
Fondé en ISSU S A IM  T- G A L L Fondé en IS»

<«a_ Sur le plateau ensoleillé du Sosenberg —•
Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparât '»11

aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'i"'
dividualisation dans l'éducation et dans l'enseiKnement. f "''
mation dn caractère. Installations uniques. Tare et places v .
sports très étendus. Prix modérés. Prospectus et référence*i * ^

Département canton al le rindnstrle et île rApnltu i
Conférences maraîchères

théoriques et pratiques
données , avec le concours de la Société d'Horticulture de Neuchâw
et du Vignoble ,

le ilins&nciie t avril, h 3 li. l/« de l'après-midi :
1. h Xencbâtel. dans le jardin de l'Hôpital de la Providence, t"

trée côté Nord , route de Vieux-Châtel. — Conférencier!
M. Paul Konny, jardinier chef.

2. à Bondry, rendez-vous devant le collège. — Conférencier'
M. Elle Cosie, horticulteur.

AU A Ukl"" t_ _____ M i |
„. HIRONDELLE " I

IV GARAGE :: *5| l_^ I
Rue du Manège TÉlÊp _ DHB ^flW^J ¦

Location — Réparations — Ecj iange I |
Ui-'U-' uv Service de nuit et de jour ¦«»»>»—.— i i

. -—i

\ M PROMiNAD_aS I

i;;;yiutgiATUREs + BAINJ |
ç> » X

iPLAN DES FAOULS sur PESEUX |
! CHANTEMERLE

et
sur CORCELLES I

I très jolis buts de promenade - Beaux ombrages |
| CONSOMMATIONS JJE I" CHOIX — JEUX DE QUILLES 1
g — : Se recommande, Ht. DUBOIS, y
ooo»<>c>o<><x><><x>o<><x>o<><><x><><><̂ ^

brande aalle des Con.erences, lAeuchàtel
JEUDJ 11 AVRIL 1918, à 8 h. V. précises

UN SEUL RÉCITAL

JË_.-_%a __l_Lj_m_li ̂ rJeiife Mm
PIANISTE

; Piano de concert ERARD, de la maison FŒTISCH FRÈRES

1 r Location chez FŒTISCH FRÈRES
Prix des places : Fr. 8.50, 2.50, 1.50 -«/ '

CaM-eet Dontafre
H Pierre-O. QROSS ¦

, ®M8*ra assistant de cMn4ouas et
chvrurgtens-aentûtes de 2" ordre, en Suiiseet à V'étranger j

j  j fe&  ̂aSetee^cit,) Neuchâtel I
M j Spéciales : AiPiiiata - Plomba ges - Extractions ||H I Prothèses d'après lep procéd as les plus modernes [RJ||8 TBAVAtnc SCMQftSS i i M

LA GjŒERBE
La manœuvre dn comte Czernin

PARIS, 4. — La presse condamne energi-
quèment et unanimement la niaceuvre du
comte Czerin, que le < Petit Journal > quali-
fie d'inavouable. Pour tous les journaux elle
constitue une offensive renouvelée contre le
moral des Alliés au moyen de l'arme perfi-
de de la calomnie. Le « Journal » déclare :
'. ' « Si l'Autriche est lasse de la guerre, ce
n 'est pas une raison pour mentir. »

IL flétrit oe cynique coup droit contre M,
Clemençeara, Te champion de la résistance.

. Certains journaux voient une tentative de
eréer une fissure au bloc de l'Entente, en es-
sayant d© faire croire que .la France poursuit
une paix séparée. Tous proclament leur certi-
tude qu© rien ne détournera la coalition de
l'Entente de la grande unité militaire et poli-
ti(ju«, réalisée par la bataille d'Amiens.
" ' ' Les jouana/nx constatent avec le < Matin >
que la réponse de M. Clemenceau ne pouvait
pas être plus concise et plu s satisfaisante. Ils

,.k»oent le premier ministre de sa réplique et
©rinsiidèrent en général que le disecrars Czer-
nin est bien maladroit.
yL'« Eoho. de Paris » relève,- avec de. nom-
fererax confrères, que le mensonge et l'Lypo-

rorisie sont au cœur de l'Autriche contempo-
raine.. C'est donc une longue manœuvre que
!M*. Clemenceau a qualifié d'une façon adé-
tpwate,

lies Allemands en Russie

. ' MOSCOU, 5. — Les hostilités sur le .'ront
lïe la république nkrainienne ont pris un
cours favorable powr les armées révolution-
ntàires.
¦. Des nouvelles d'Odessa , libérée des troupes
«ust/ro-ukraniennes, con firment les pillages
nombreux effectués par l'ennemi.

: La prise de la ville a été précédée de ren-

Un ohusier en action sur le front britaaniaae de Cambrai.

contres violentes dans les environs de la ville.
Une tentative de l'ennemi pomr faire sauter
un pont à Odessa _ été empêchée par l'inter-
vention d'ouvriers, qui éteignaient les incen-
dies allumés par les Allemands.

-Les troupes dès Soviets ont rétabli les com-
munications entre Odessa , Nicolaïef et BJber-
son. L'offensive austro-allemande dirigée con-
tre J^katerinoslav perd de son • caractère de
menace directe, grâce à la résistance révolu-
tionnaire aux frontières du gouvernement.
Les troupes ukraniennes marcheraient dans
la direction de l'est , passant par Konotop, Ro-
mon' et Poltava . Au nord-oUest de Voroïba, les
troupes du Soviet auraient repoussé une im-
portante offensive ennemie. . . , • ¦ ,..

La culture du froment

A la suite d'une . demande faite par le gou-
vernement, aux agriculteurs du pays, pour
savoir quelle était la quantité de terrain em-
ployée pour la production du froment en An-
gleterre et en Pays de Galle, oh s'est apper- :
ou qu'il y avaient 1,227 ,000 hectares , ense- Cenire de la ville de Lille, vn d'un aéroplane.

memoé de froment alors que l'année passée à
la même époque- on n 'en avait semé que sur
850,000 hectares. On a calculé qu 'on avait
augmenté, comparativement à l'année 1917,
cette production de 45 % et, comparativement
à la moyenne des dis années précédent la
guerre, de 5G f o .

Cinq pour une

Le ministère de l'aviation anglaise vient de
publier une comparaison entre le nombre de
bombe3 lancées par les aviateurs  allemands
sur le territoire occupé par les troupes bri-
tanniques et celui lancé par les aviateurs an-
glais et australiens sur les territoires en ar-
rière des lignes allemandes .

Il est curieux de constater que pour chaque
bombe que les Allemands lancèrent , les An-
glais en lancèrent cinq :

Anglais Allemands
De jour 5290 28
Do nuit 3553 1768

Extrait de la Feuille officielle suisse Ai COIKFCS

— Le chef de la maison Michel Bernasconi, à Stl
Biaise, est iIicliel:Louis Bernasconi , domicilié à Su
Biaise. Vins.

— Sous la raison sociale Société anonyme de Y'xw.
meuble rue de l'Est 29, il est fondé una société ano;
nyme qui a son siège à La Chaux-de-Fonds , et pour
obj et l'acquisition et l'exploitation de l'immeuble
rue de l'Est 29, à La Chaux-de-Fonds. La durée ds
la société est indéterminée. Le capital social est de
5000 fr„ divisé en dix actions au porteur do 500 fr ,
chacune, entièrement libérées. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par la signature de l'admiJ
nistrateur.

HTRAIT-M U FED1LLË JFFIClELtS
— L'autorité tutélaire du district de Xeuchfltel iprononcé la nmin-levéo de la tutelle de :
1. Eugénie Granier , devenue majeure, et releva

M, Ferdinand Gacon . mécanicien aux C. F. F„ )
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur ;

2. do Constant Ballaman , inajmir , et relevé M'Chayles Guinand , avocat, à Neuchâtel, de ses fonai
tions do tuteur :

"K de Marius-.lules Schreyeis maj eur, et relevé
M" Francis Junier, notaire, à Neuchâtel, de ses fane ,
tions de tuteur :

4. do Christian .lenny. décédé le 12 avril 1915, e(
relevé M. Eugène Berger, gérant, à Saint-Biaise, d.a
tes i'om-tious de tuteur ;

5. de Mme Henriette Petavel-Touchon , actuelle,
ment à Lausanne, et relevé M° Taul .lacottet, avo*
cat, à Nenehâtel, .de ses fonctions de curateur ;

6. de Léopold Bossel. à Hauterwe. devenu majo .u^
et relevé M. Arnold Bossel, agriculteur au dit lieu,
de ses fonctions de tu teur  ;

7. do Germaine et. Auguste-Ernest Berthoud , 4
Marin, devenus majeurs, et relevé M. Edouard lier-
thoud-de-Coulon , à Cortaillod. de ses fonctions de.
tuteur ;

S. de Mlle Marie Barbe, domiciliée au Landeron,
et relevé M* Emile Bonj our, notaire, à Neuchâte l,
de ses fonctions do tuteur.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds. — Un poste d'instituteur 'de
6me année, on tout autre poste devenu vacant pat
suite de promotions. Entrée en fonctions : 6 mal
1918. Offres jus qu'au 9 avril 1918. au président de là
commission scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

— Deux postes d'institratricea ;des classes des en.
virons. Entrée en fonctions : 6 mai pour l'un des
postes et à fixer pour le second. Offres j us qu 'au
9 avril 191S au président de la commission scolaire ;
et en aviser le secrétariat du département de Tins
truction publique.



SUISSE
Le lait à 40 centimes.— Le Conseil fédéral

fi, décidé que le prix du leit sera de 40 centimes
ie litre, au maximum, à partir du 1er mai
jxrcohajn.

Le pain. — Le < Bund > après avoir rappe-
lé qu'il ne faut se faire aucune illusion sur
Iles possibilités d'obtenir du blé de l'Ukraine,
te/joute : ,

« La question de notre (ravitaillement en
pain est telle que nous devons nous restrein-
Idre jusqu'à la limite extrême. D est possible
que, pour assurer un ravitaillement normal,
l'autorité militaire se voie obligée de créer un
nouveau mode. Pour pouvoir conserver aux
[moins fortunés leur ration de pain , il se pour-
rait que les personnes plus indépendantes
(voient se restreindre la quantité qu'on leur
lattribuait, et cela parce qu'elles sont à même
de la remplacer par d'autres denrées. 13 est
possible encore qu'on diminue la ration des
personnes qui ne consomment que peu de pain.
On peut espérer que oette restriction volontai-
re donnerait éventuellement un bon résultat.
[Enfin , on pourrait aussi examiner la question
de supprimer la ration des producteurs. >

Nouveaux prix de la viande. — Le dépar-
Ifceinenft fédéral de l'économie publique a fixé
nie nouveaux prix maxima pour le bétail de
Wuiôherie :

Pour la viande de 'bœuf, taureau, génisse
bu j eune vache grasse, de première qualité,
Ue prix, poids vif , est de 2 fr. 40 le kilo. Poul-
ies animaux de qualité inférieure, le prix de-
vra correspondre à cette qualité. Le prix ma-
ximum de la viande de première qualité de
l'espace bovine pris à la' boucherie ou sur le
Imarclié' (les aloyaux et le filet exceptés) est
fixé à 4 fr. le kilo. La viande de qualité infé-
rieure devra subir une réduction correspon-
dante.

Les gouvernements cantonaux sont auton-
teéj  à réduire le prix de la viande de( 20 oepti -
|iaes au plus p>ar kik> dans la campagne et à
l'augmenter de 5 centimes par kilo dans les
VJUès et stations oldmatériques pour compen-
ser les frais de transport. Les prix fixés com-
prennent l'adjonction d'os ; cette adjonction
jvariera suivant la qualité du morceau, elle ne
poupra en aucun cas,, être supérieure à 25 %
du poids total ; pour la viande sans os, le prix
fixé peut être majoré de 30 % au maximum.

Commerce des métaux. — Le Conseil fédéral
te, pris un arrêté qui place sous la surveillance
(lu département de l'économie publique la pro-
duction, la manufacture et le commerce des
métaux. Sont exceptés : l'or, l'argent, le pla-
tine, l'aluminium, le fer, l'acier, métaux pour
lesquels les prescriptions existant restent en
vigueur. Le département est chargé d1 élaborer
les prescriptions générales nécessaires.

le oharbon étranger. — L'importation dn
charbon en mars a été de 174,748 tonnes, dont
161,702 de provenance allemande.

lie fer et le charbon. — Les travaux du re-
nouvellement de la. convention germano-
«nis&e ont commencé. On déclare dans les cer-
cles compétents (?) de Berne que la nouvelle
convention nous serrera encore un peu plus
1* vis et qu'il faut s'attendre à un rendhéris-
feraent du fer et du ohaibon .

Est-ce que nous nous laisserons faire ? Par
<*rtain s produits suisses qui s'en vont outre-
Rhin et par l'énergie électrique qui prend lo
même chemin, la Suisse n'est tout de même
p&s, vis-4-vis de l'Allemagne, dans la situa-
'tivn du pot de terre contre le pot de fer.

Et les locomotives. — Un correspondant des
Casier Naehrichten> se plaint du fait que
kj locomotives louées à l'Allemagne ne sont
P*8 Boeompagnées, contrairement à ce qui se
ï*8Se pour le matériel envoyé en France, de
personnel suisse. Les chauffeurs et mécani-
tiens du dépôt de Bâle, privés des avantages
Wsnltant des parcours, en sont réduits ' à
P'ttc^er et à réparer les locomotives mal en-
peftNnies par leurs collègues d'outre-Rhin. Et
Jl y a ê ,  faiTe. Certaines machines ne sont pas
ftàne ML état de revenir à l'atelier de répara-
won par leurs propres moyens, mais doivent
MHj remorquées, et encore avec des précau-
Wa spéciales, comme de vulgaires vagons.
"°TO peu que la guerre dure, constate mélan-

coliquement l'informateur du journal bâlois,
elles seront tout au plus bonnes à faire de la
ferrailles.

La solde. — Le département militaire a
présenté au Conseil fédéral son projet de re-
lèvement de la solde. D'après oe projet, dont
le Conseil fédéral délibérera très prochaine-
ment, la solde serait fixée à 2 francs pour les
soldats ; elle serait augmentée pour les sous-
offiçiers et les officiers subalternes. Il en
serait de même pour l'assistance aux familles
des mobilisés et pour les indemnités de lé-
gumes» aux compagnies. Enfin, les prescrip-
tions relatives aux indemnités d'équipement
des officiers seront modifiées.

La poste aérienne. — La direction générale
des postes suisses va procéder à des essais de
trafic postal par avions. Le nouveau mode de
transport commencera le 1er mai 1918. Les
premiers services auront lieu entre les villes
de Zurich, Bâle, et Genève. L'état-major suisse

. aurait posé certaines restrictions concernant
l'utilisation dès aviateurs militaires.

Les bombes de Porrentrny. — M. Jos. Bil-
lieux, directeur de l'orphelinat du Château ,
>a retrouvé; enfouie à 50 centimètres de pro-
fondeur, une partie de la bombe qui est tom-
bée, le 23 mars dernier, dans un jardin situé
près des écuries appartenant à cet établisse-
ment. C'est une tête complète, dont la partie
supérieure se compose de trois pièces cylin-
driques vissées ensemble. La lettré «a» est
reproduite sur la pièce du haut, la lettre «b*
sur celle du milieu et la lettre «c» sur la troi-
sième. On espère qu 'il sera enfin passible de
déterminer, au moyen de ce fragment, l'ori-
gine des auteurs de l'attentat qui eût pu avoir
dés conséquences très graves pour la popula-
tion de _ Porrentruy. ___ ..... .y...: _j_~ _

Nos affaires en "Russie (corr.) , — )I1 y a
¦quelque temps, la division du commerce a in-
vité certaines associations ayant dès intérêts
spéciaux en Russie à faire parvenir au dépar-
tement politique un état de toutes leurs créan-
ces en Russie résultant de la fourniture de
marchandises. Les réponses et déclaration^ fu-
rent si nombreuses, que le susdit département
s'est vu dans l'obligation de mener l'enquête
à ce sujet sur des bases beaucoup plus larges.
Les créances horlogères se chiffrent, à elles
seules, par plusieurs dizaines de millions de
francs.

Accaparement de caoutchouc. — De la «Tri-
bune de Genève » : ,

Notre correspondant dé Zurich nous infor-
me que la police de cette ville vient de décou-
vrir un dépôt de déchets de caoutchouc de
plus de 60,000 kilos. Un arrivage de quelques
tonnes chargées à Genève par la Société de
transports internationaux, anciennement
Charles Fischer, en liquidation , aurait mis
sur la piste de ce « kolossal » accaparement.
Ce dépôt appartiendrait à un sujet allemand ,
nommé M. de Mtilheim, soi-disant réformé.
Notre pays ne possédant aucune usine de ré-
génération pour le caoutchouc, la destination
définitive de cette marchandise ne peut faire
aucun doute.

La département de 1 économie publique,
toujours soucieux de rassurer l'opinion vrai-
ment suisse, tiendra, nous en sommes cer-
tains, à faire toujours la lumière complète sur
cette nouvelle affaire, cela d'autant plus que
l'on prétend à tort ou à raison que les orga-
nes de la S. S. S. saisis de l'enquête, n'au-
raient pas rencontré auprès de certaines au-
torités tout le concours qui eût été désirable,
pour l'accomplissement de leur mandat. Il se-
rait bon que l'enquête portât aussi sur le
nombre de vagons de caoutchouc déjà partis
de Genève, depuis le début de la guerre ; le
résultat, en serait édifiant.

Ajoutons que le caoutchouc, provenant de
France, est contingenté et , par conséquent
soumis au contrôle de la S. S. S.

Munzenberg. — Bien qu'expulsé, Munzen-
berg se trouve toujours en Suisse. D'après le
< Bund î , les autorités judiciaires ont cher-
ché à exécuter l'arrêté d'expulsion sans recon-
duire cet indésirable à la frontière allemande.
On hésite jusqu'ici à le renvoyer dans son
propre pays. On ne s'y résoudra que s'il n'y
a pas d'autre solution.

On avait fait beaucoup moins de façons
pour reconduire en Allemagne le malheureux
Lallemand. C'est sans doute que Lallemand
n'avait pas le privilège d'être socialiste et
anarchiste.

GENÈVE. — Les patrons ayant refusé de
leur accorder l'augmentation de 30 % qu'ils
réclamaient, les ouvriers tailleurs et confec-
tionneurs de Genève ont décidé de se mettre
en grève.

GENÈVE. ¦— MeTcfédi noir, quatre cents
ménagères suisses résidant' à Genève, réunies
à la Maison <x>mmupaje> ont voté un ordre du
jour protestant oontre"*è ,maintien des dépôts"
de l'Etat où le public est mal servi, empilé,
bafoué ; contre la situation privilégiée faite
aux crèineries et aux hôteliers, — dont là
plupart sont des étrangers ou des naturalisés,
— dans la répartition des denrées et tout spé-
cialement du sucre ; contre les inventaires
tardifs des graisses, pommes de terre, com-
bustibles ; contre la distribution de cartes
supplémentaires de pain à des ressortissants
d'États belligérants torpillant les transports
destinés à la Suisse ; contre la désorganisa-
ti on du ohauffage dans les écoles de la ville
durant l'hiver.

Les ménagères demandent qu'il soit pro-
cédé sans retard à l'inventaire des fromages
et de toutes les marchandises de grande con*-
sommation non encore inventoriées et que
leur débit soit réglé moyennant des cartes et
que l'Etat pouvoie au plus vite à la création
de réserves de bois pour l'hiver prochain.

Il a été décidé de fonder une ligue des mé-
nagères appelées à centraliser toutes les récla-
mations et les revendications des consomma-
teurs et à les faire valoir auprès de l'autorité
compétente.

Spectacles. Concerts. Conférences
- r CE SOIR -—~-

Apollo. — Nouveau programme « Lé. Trions
phe de Buffalo > , etc. ¦-.• " .:. -.; yyy.

Palace. — Nouveau programme * Les myétè.
res du Château de Malmort (suite) J , etc.

BÉÛiO^ DES LACS

Bienne (corr.) . —• L'ensevelissement dun
des membres les plus estimés et les plus po-
pulaires de la colonie romande de notre ville,
M. Zuma Bourquin-Borel, a été l'occasion, le
lundi de Pâques, d'une touchante manifesta-
tion de sympathie de la part de la population
entière de Bienne, sans distinction de langue.

" M. Zuma Bourquih-Borel, chef d'atelier,
qui était d'origine neuchâteloise, est décédé
à l'âge de 69 ans ; il était venu, il y a quel-
que 40 ans, se fixer ici, comme graveur ; son
caractère affable et géuéreux, ®on dévoue-
ment à la chose publique le mirent bientôt en
évidence et il ne tarda pas à devenir l'hom-
me die confiance des romands de la < ville de
l'avenir > .

Il fut un des fondateurs de plusieurs so-
ciétés de langue française de Biçnne, entre
autres de l'Union instrumentale, de la Chorale
et de la Société de gymnastique, la Romande;
la création de l'Union des chanteurs Juras-
siens qui compte plusieurs milliers d'adhé-
rapts appartenant à tous les districts du Jura
bernois est en grande partie son œuvre.

Zuma Bourquin-Borel pnt de même une
grande part à la politique de notre ville ; il
siéga pendant de nombreuses années au Con-
seil général ainsi qu'au Conseil municipal de
même qu'au Grand Conseil du canton de
Berne.

Homme de cœur et d'initiative, aux idées
larges et conciliantes, il contribua pour beau-
coup à la construction de notre technicum can-
tonal, établissement aujourd'hui des plus flo-
rissants, et il fut , en outre, un des promoteurs
de notre j olie petite église française, si avan-
tageusement située à l'entrée de l'allée du
Pag quart.

Zuma Bourquin-Borel qui, coïncidence sin-
gulière, a été entçrré aux côtés de son épouse,
morte quelques heures seulement après lui,
emporte dans la tombe les regrets unanimes
de ses concitoyens Tbiennois, alémaniques et
romands, dont il fut le distingué et apprécié
trait d'union.

Bienne. — Les charpentiers de la place se
sont mis en grève le 2* avril. Il .s'agit d'une
question de salaire. Les patrons offraient une
augmentation des allocations. Les ouvriers
ont refusé, en réclamant une augmentation du
salaire, par heure, et la journée de neuf heu-
res et demie. Jusqu'à présent le salaire moyen,
paT heure, était de 83 cent. ; les ouvrieirs de-
mandaient qu'il fût porié à 1 fr. 05. Des pour-
parlers sont en cours.

CANTON

. Grand Conseil. — Le Grand Conseil est
convoqué en session extraordinaire pour le
mercredi 17 avril , avec comme principal ob-
jet à l'ordre du jour un projet d'emprunt de
20 millions.

La ChauX-de-Fonds. — La garde commu-
nale a pris l'autre nuit en flagrant délit de
vol de bois, au préjudice de l'usine à gaz,
trois grévistes faiseurs de ressorts, qui trans-
portaient le produit de leurs opérations noc-
turnes dans une cave, rue des Fleurs, 22. Ils
avaient ainsi réduit déjà un stère de bois. Ils
ont été transférés à la eendarraiwift.

A tout péché miséricorde!
« Fumeur impénitent, ie souffrais depuis

wnsrteïhps dn catarrhe chroniaue dés fn-
menrs. Mais voioi deux ou trois ans que je
n» sers des Pastilles Wybert-Gaba. et j e n'ai
Plus dé maux de «orge, de toux ni d'enroue-
taeat, et fume impunément plus que par le

« Misé. B. p.. à Berne.
S iniite IêB Pastilles Wybert-Gaba. prénez-yM» lorgqng ^ou

^ en aonetez j £,eB véritables ne se^«nt qu 'en boîtes de 1 fr. 25.

Semis et plantations à faire en avril
Continuer les mêmes semis et plantations dé

mars.
Choux .-: semer, à la volée toutes les variétés,

soit : Chouj t blancs ds Brunswick, Gloire d'En-
kuisen, choux rouges géants de Zittau, tête de
fer, choux Milan ou marcelin des Vertus, tête
de fer, chpux de Bruxelles, demMain de la
Halle, Perfection, choux-fleurs géants de Na-
ples hâtifs et mi-hâtifs, choux-pommes hâtifs de
Vienne blancs et violets, Goliath tardif , choux-
raves, rutabaga, beurré jaune.

Persil, Cerfeuil : semer en rayops à 15 cen-.
timëtres de distance, à mi-ombragè.

Chicorée à café : semer fin avril-mai en
rayons espacés de '20 à 25 centimètres, éclair-
cir dans la ligne à 8 centimètres. Aime une
terre profonde, avec fumure bien décomposée.
Variétés : Magdebourg et Vittloof.

Maïs ; semer fin avril en rayons espacés de
50 à 60 centimètres ; 2 ou 3 grains tous les 30
centimètres. Après la floraison, pincer à . 4
feuilles au-dessus de l'épi. Aime le terrain bien
exposé et ensoleillé.

Pavot œillette (pour en extraire 1 huile) :
aime une terre meuble, saine et bien fumée,
redouté lés terres fortes ou trop légères. Semer
en rayons . espacés de 30 à 50 centimètres. Re- ,
couvrir légèrement les graines de 1 à 1 % cen-
timètres de terre. Lorsque la plante atteint 10
centimètres de haut, éclaircir et ne laisser
qu'une plante tous les 20 centimètres. Pour fa-
ciliter le semis, mélanger la graine avec 2 ou
3 fois autant de sable ou cendre. 100 grammes
de graines suffisent pour ensemencer 200 mè-
tres carrés, soit 1 gramme pour 10 mètres de
ligne.

Pomme de terre : croît plus ou moins bien
dans tous les terrains ; redoute les terres trop
sèches ou trop humides, aime les terres légères,
sinon il faut les ameublir par un labour avant
l'hiver. De croissance rapide, la pomme de
terre doit trouver dans le sol une nourriture
promptement assimilable ; employer du fumier
bien décomposé ; le fumier fraie fayortse la
pourriture-des tubercules. Comme engrais chi-
miques, employer les sels potassiques,' les su-
perphosphates ou la chaux azotée. Plautèr lès
semens à 10 à 12 centimètres ds profondeur,
en rayons espacés de 60 centimètres et 40 centi-
mètres entre lès semens ; choisir des semens
de préférence entiers, de la grosseur d'un œuf.
Faite xm binage dès que les pousses percent à
la surface, puis butter de bonne heure avant la
formation de? tubercules. Sulfater si possible
trois fois, soit 15 jours avant la floraison, pen-
dant la floraison et 15 jours après.

Planter salades et laitues printanières à 25
centimètres ; choux printaniers et bettes à côte
à 40 centimètres.

Semis et plantations à faire en mai
Continuer les semis et plantations d'avril.
Haricots : croissent facilement dans tous nos

terrains pour autant Qu'ils sont sains et bien
ameublis ; préfèrent les terres anciennement
fumées. Semer les variétés naines en rayons es-
pacés de 40 centimètres ou en pbquets à ipême
distance, avec 6 grains par poquet Procéder â
des binages, puis butter.

Variétés naines : Henrich, Cent pour un, co-
quelets et flageolets.

Variétés à rames : semer 12 à 15 grains en
poquets distants de 60 à 80 centimètres. Saint-
FiaGre, Don Carlos, Phénomène.

Fèves : culture rustique ; supportent les bas-
ses températures ; aiment les sols ameublis et
humifères. Pincer l'extrémité des tiges après la
floraison, afin de prévenir lé puceron et d'acti-
ver la formation du grain. Semer en rayons
distants de 40 centimètres et 20 centimètres
entre les graines. . • ! ¦' • ¦ ¦''

Variétés : fève de marais et Winsor.
Tomates : aiment les terres riches et bien

ameublies. Planter à 60 centimètres de, distance
au pied d'un tuteur. Faire des

^ 
pincements et

ébourgeonnages suivis et ne laisser que deux
branches par pied. A partir de septembre, pin-
cer l'extrémité dès branches afin d'activer la
formation et la maturité des fruits.

Planter les poirçaux à 15 centimètres de dis-
tance dans une bonne terre fumée et ameublie
profondément. Le poireau fait exception à la
règle et se plante aussi profondément que pos-
sible, afin d'obtenir le plus de blanc à consom-
mer. Céleris-raves à 25 centimètres dans une
même terre que pour le poireau. Choux blancs
et choux rouges à 60 centimètres ; choux mar-
celins à 40 centimètres ; choux de Bruxelles à
50 centimètres ; choux-fleurs à 70 à 80 centimè-
tres ; choux-pommes à 25 centimètres ; choux-
raves â 30 centimètres entre les plants. Réser-
ver à toutes ces variétés de chôûx lés eaux
grasses et pergages, à l'exception des choux
de Èruxelles qui redoutent les fumures et per-
gages, mais qui croissent facilement dans lés
terres sèches et anciennement fumées.

Jmu

. Continuer les semis et plantations de mai.
Biner, sarcler, butter, arroser lés différentes
cultures, remplacer lés carrés dont la récoite est
finie. Semer à la volée la chicorée scarole et
frisée.

Juillet

Continuer les travaux d'entretien aux diffé-
rentes cultures. Semer avant le 15 les derniers
haricots.

Août-Septembre

Sjemer les. épinards pour hiverner en rayons
distants de 20 centimètres ; variétés : géant de
Viroflây. Semer la mâche ou doucette à la vo-
lée. Oignons blancs ': petits dé Paris. Salades,
laitues et choux-pain de sucre en vue de l'hiver.

Mars 191»-

La culture maraîchère
(Suite et fin)

Hôtel du Vaisseau
Samedi aolr, a 7 ù.

Tripes nature
et à la

mode de Caen

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
HOTELJC CERF

Tons les Samedis

TRIPES

Hôtel Bellevue
-- GORGELLES --

SAMEDI S AVRIL

Souper aox tripes
Se recommande,

Ed. Probst-Anderwerth,

Restaurant h Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAUHATÏON

à toute heure
Qui doijnérâif, le soir, des

leçons de

DactyiograDhie
à une j eune fille. Demander
l'adresse du No 896 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Cours de Coupe
et de Couture
pour Dames et Demoiselles

5, PLACE - D'ARMES
WKUCHATBCJ

Cours d'ensemble, pour ama-
teurs : 24 leçons de i heures. —
S'insorîre d'avance.

Cours particuliers et Indivir
duels.
Renseignements à dispo sition.

Mme Caversasi, prof.
ON CHERCHE

bonne pension (pjrtx modéré)
pour jeune homme, «r Offres
écrites k F. Hyser. Jurastr. 8.
B*1e. Bl. 9804 çpt.

Une dame se recommande
pour les

Spécialités de ùrottes
artistiques, ainsi que gqutaches
en tous genres sur robes, oostu-
mes, eto. '

A la mâme adresse :

leçons de broderies
blanches et décoratives. — S'a-
dresser chez Afme HoffHwmn-
IJvard, Seyon 5 a.

Anglais et Allemand
Chacun peut apprendre ces

langues en 6 mois par ma mé-
thode facilement. Traduction,
conversation, eto. H. Eosdol,
prof, anglais. Bassin 6. Prix
31 fr. 50 l'heure. 

On cherche

PENSION
pour j eune fille, dans petite
famille distinguée, ou ohèz
une dame seule, de préférence
en ville. Offres par écrit SOUB
G. M. 895 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demande de leçons
Jeune homme, 22 ans, désire-

rait se perfectionner dans la
Içmgue allemande, principale-
ment en ce qui concerne la cor-
respondance et les affaires
commerciales, T— Demander l'a-
dresse du No 876 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Coupes et
Essayages

Les personnes désirant con-
fectionner elles-mêmes leurs ro-
bes. ' ihànteaùs, j aquettes, peu-
vent s'adresser pour les cou-
per et essayer. à Aline Cdttiri,
rue des Beaux-Arts 9.

Séjour de repos
et printemps. — Pension LES
ROSIERS. Fiez: sur Grandson.
Pris modérés. P. 22084 L.

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

On cherche, pour mi-avril.

Pension
dans honorable famille, pour
j eune fille devant fréquenter
i'éeole secondaire de la ville.
Vie de famille, bons soins dé-
sirés et joui ssance d'un piano.
— Adresser offres écrites sous
ohiffre A. R. 868 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
On désire placer en échange

une jeune fille de 15 ans dans
une bonne- famille du canton
de Vaud. bii elle aurait l'ocoa-
sion de fréquenter une école
secondaire. S'adresser à M. W.
Schilling; prof, k Bâle, Lenz-
gasse. Pc. 1876 Q.

Blanchissage
Le linge de maison et de corps

est touj ours lavé soigneusemen t
par la Blanchisserie A. Weuker,
Quai du Mt-Blanc 4. Prix mo-
déré. Faus-coïs toujours k
10 cts. On cherche et porte *domicile.

stemmmsnmmsmmmsmww. wm , i B̂ggggBl ¦ " '

Cultes da Dimanche 7 avril 1918
Gultss réunis des deux Sglises

10 h. % Culte au Temple dn Bas. M JUNOD.
8 h. s. Culte au Temple du Bas. M. DUBOIS.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. H. Catéchisme. Temple du Bas. M.MOEEL,

Paroisse de Serrières
9 h. H. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reïorniirte Oemeinde
ft-^ Uhr Untt»r« KM che, Predigt Pfr. H.&USSLER.
10 % Uhr Kl. Conferenzsaal, Sonntagsohule.
VIGNOBLE : 9 Uni . Peseux. — 1 Vt Uhr. Bevalx.

Communion.
ÉGLISE rNUÊPENDANTE

Sam di : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. '/a m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. %. Culte d'édification mutuelle (Jean XX, 19m

Petite salle.

BischSfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11$
Morgens 9 J/, Uhr. Predigt. Pr. A LIENfHAED.
10 h. 3/4 Uhr Sonntîi ErsHmlo.
Abends 8.Uhr. Gottesdïenst.
Dibiïsmg Abeiïds H V4 Ole. Hibelstunde. \f >
Je .am 1.und 3.. Sonntag des Mbnats Naçhmittag?

S JVUhr. Jungfrauenverera. ¦- •.- .'. ' ;

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 H Uhr Gesangstunde.
Donnerstag 8 H Uhr. Bibelstunde (Mittl. G'onfeTena-

saah.
Ain. 2. et 4. Sonntag Nachmittags Z Uhr. Jnngtir.*Verein.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 9 % a. Scuola domenicale (Beretes;.

* 7 p m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Pas de changement aux heures habituelles de*
autres cultes.

PHARMACIE TVOFFICE
ouverte demain dimanche Dès ce soir : la
semaine Jusqu 'à 9 b et service de nuit.

A. W1LOHABER, rne dé l'Orangerie

Médecin de service d'office le dimanche ï
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôte)

oommonal
—¦—¦ !¦¦—— ¦¦¦ n iiiiiii ni—a—¦

Partie financière
BB . ' , '¦ ' B '- ' . ' ' , ' ' '

i i 'j. l , Sk

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 5 avril «918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligation»
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.4%. —••—
Banq. du Locle . 5Î95.— o » » 4%. ,—.—
Crédit foncier . . m.— 0 • » 8'/,. 78.— d
La Neuchâteloise 575.— d Com.d.Neuo.4% —.—
Càb. éL Cortaill. —.— » . S'A. 75.— d
. > Lyon. . 1000.— o Ch.-d.-Fonds4% —'&*

Etab.Perrenoud. —.— • S1/. 72.— o
Papet Serrières. 300.— d Locla . . .  4%. —.—
Tram. Neuc ord. 300.— d  » . . .  S1/,. —.—

» » priv. —._ Créd.f.Neuo.4% 80.50 d
Neuoh.-Chau_ . —.— Paj).Serrièr. 4% —,—
Iinmeub.Chaton. 475.— d  Tram. Neuo. 4%- ——

> Sandoz-Trav . —,_ Choc Klaus 4'/j . —.—
• Salle d.Conf . _ ._ S.é.P.Girod5%' — .—
» Salle d.Conc. 210.— d  Pât b.Doux 4V4 . 8?.-.— d

Soà éL P. Girod. _._ S.d.Montép.4'/,. —;—
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Cardin.47j. — j -̂
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 %% Banq.Cant. 4'/^%

Bourse de Genève, du 5 avril 19+8 ::.
Les chitïres seuls indiquent les prix faits. -

m = pris moyen entre 1 offre et la demande
d = demande. | o = offre. .

Banq.Nat!sui8se 480.- o fVoFéd l917 Vll _ .-
Banfiver. suisse 652 - 5»/0 ttd.l917 ,VlIl 997.50
Comp. d'Escom. 750.- 37sÇ-h.defer téd. 742.50
Crédit suisse . . 3%Diflèré . . . 332.—
Union fin. genev. 367 50m *%£éd - 19*?'14' ~^
Ind.genev.d.gaz 320 - d S°/oGenev.-lots . 94.75
Gaa Marseille. . 30U — o 4«/0Geney. 1899. 42û.^-
Ga« de Naples . 75.— o Japon tab.I"s.4V2. —¦—
Fco-Suisse éleot. 4"20.— 0 Serbe 4% . . . —.—
Eleclro Girod . . 927.50m V.Genè. 1910,4% —.—
Mines Bor privll. 620.— d  4 % Lausanne . —.—

• t ordla. 622 50 Chem. Fco-Suisse 387.— d
Gafsa, parts. . . _ '_ Jura-Simp-S'/^/o. 351.—
Chocol. P.-C.-K. 334 _ Loiûbar.ana8%. 120.—
Caoutch. S. fin. 145 _ Gr. 1. Vaud 5%. 500.~ d
Coton. Rna.-Fraa _ _  S.fln.Fr.-Sui.4<>/fl. 340.— .

^U I . .t Bq.hyp.Suèd.4%. 395.— 4»
Obligations CJonaégyp.1908. 853 50

50/oFéd. 1914. Q. —.— » » 1911. 272 50
4Vj  • 191MH. 450.— » Stok. 4%. — .—
4V, • 1.916,1V. 495 — d Fco-S. élec. -4%. 430 —
47, > 1916, V. — — totisch.hoi)g.4Ya 370.-. o
4V,' »  1917.VI. 455 50 OuestLumie: 47». — .—.

Change à vue (demande et offre) : Pçxis
72.95 / 74.95, Italie 46.90 / 48.90, Londres
19.88/20.28 , Espagne 108,60/110.60, Russia
56.—/60.—,. Amsterdam 198.75/200.75 , Alle-
magne 80.70/82.70, Vienne 53.70/55.70, Stock-
holm 143.25/145.25, Christiania 135.-/137.—,
Copenhague 131.50/133.50 ,New.York 4:01/4.41

Remerciements
i La famille de feu Mon-

I sieur Âuguste-Âli BOtTR-
1 QUiiV, prof ondément tou-
I ehée des nombreux témoi-
I gnages de sympathie qui lui
I sont parvenus, remercie sin-
9 cèrementtouieslespersonnes
H qui se sont associées à son
H grand deuil.¦¦ IVeuchâtel̂ le 5 avril 1918.

[

Monsieur Paul H
BEDEAUX et famil le re- ¦
-mercient sincèrement toutes 11
les personnes qui leur ont fi
témoigné tant de sympathie m
pendant les jours dé deuil S
qu'ils viennent de traverser. I

Neuchâtel, le 4 avril 1918. 9
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AVIS TARDIFS
On cherche

pension
pour jeune Soleurois pro> estant, entrant à l'Ecole de
Commerce, avec surveillance du chef de famille. Ecrira
a case postale 2069i, Neuchâtel.

Perdu jeudi soir entre 6 et 7 heures, en ville,

bracelet or
Le Tapnorter contre bonne récompense au bureax

de la Feuille d'Avis. 91a

Ecoles Secondaires, Classiques
et Supérieures

nsm»mtetm us» •mtmmttsmmttm f

Ouverture de l'année scolaire 1918-1919
le LUNDI 15 avril 1918

Le premier jour cet oonaaoré aux examens d'admission et aux
Inscriptions. Les leçons commenceront dans toutes les classes leMARDI 16 AVBIL, à 8 h. du matin.

Collège classique :
Inscriptions le lundi 15 avriL à 8 h. du matin, au bureau du

directeur. Collège classique. Tous les élèves promus de IVme enVme année primaire et qui ont l'intention d'entrer au Collègeclassique (Vme latine) , doivent se présenter à 8 h. du matin au
bureau du directeur avec leurs témoignages de fin d'année. Exa-
men» d'admission, le môme jour, i ! h, pour tous les autresélèves.

Ecole secondaire :
Inscriptions et examens d'admission, le lundi 15 avril, à 10 h.Au matin. Le» élèves promus de l'école primaire doivent se pré-senter avec leurs témoignages de fin d'année à la direction, à10 h.
Ecole secondaire de fuies :
Examens d'admission et Inscriptions, le lundi 15 avril, à 2 h.de l'après-midi. Nouveau Collège des Terreaux.
Eoole supérieure des jeunes filles :
Inscriptions, le lundi 15 avril, à 3 h.
Classes spéciales de français :
Inscriptions, le lundi 15 avril, à 4 h. du soir.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeurdes écoles secondaires

Dr J. PABIS.



Les pleins pouvoirs à l'œuvre

. Le renouvellement de là convention corn -
taierciule germano-suisse vient de faire et fait
tencore l'objet de pourparlers entre déléguée
suisses et délégués allemands.

Il semblait qu'après, le résulta t désastreu x
[pour nous de la convention actuelle, la Suisse
"aurait piu désigner d'autres délégués.

Pas dm tout, le Conseil fédéral a trouvé bon
ide confier nos intérêts aux mêmes hommes.
[Mieux encore : parmi ces hommes, il en est
ton dont l'honorabilité avait été publiquement
(mise en question dans une brochure qui a fait
uiui ib(ruit et que personne n'a encore réfutée,
Car si M. Gœttisheini a dit au Conseil natio-
l_ail7 ara nom de la sous-commission qualifiée
pour s'occuper de cette affaire, que M. Sehmid-
neiny avait agi d'une manière absolument
teooirecte dans sa mission officielle à Buca-
'rest et qu 'aucun acte répréhensible ne pou-
vait Irai être reproché, il n'a soufflé mot de
l'imputation de M. Peter , accusant Schmid-
heiny d'avoir présenté comme accrédités par
la Suisse auprès de la Roumanie des indivi-
dus qui ne l'étaient pas et qui ont pu ainsi
traiter sous notre pavillon d'impor tants achats
3e denrées.

Il est très facile d'àffifmef que M. Schmid-
heiny n'a pas commis les tripotages dont on
l!accuse : M. Gœttisheim s'attendait-il à en
Srouver une trape dans l'agenda de l'accusé ?
lais il était encore plus facile, si Schmid-

heiny n'a pas attribué une fausse, qualit é aux
individus susdits, de l'affirmer et de le prou-
ver. M. Gœttisheim n'en a rien fait. Pour
tauelle raisen î Par camaraderie ou par défaut
^'intelligence ? : . . - ¦ . . . .

On en a assez, de ces hommes-là , et il con-
fient de révéler leurs complaisances ou de sou-
ligner leur insuffisance ; il est urgent de les
oémasquer sans se lasser. Leur règne doit ces-
ser, sinon il importe que nous sachions en vue
ue quoi on le maintient et vers quelles fius il
bous mène, et qui est intéressé à atteindre ces
ffins. Et si les députés se contentent des expli-
tsàtions incomplètes ou entortillées qu'on leur
feccorde, l'utilité de leur rôle devient assez pro-
blématique ; s'ils sentent ne pas pouvoir s'en
oontenter, ils sentiront aussi le devoir d'en ob-
jtenir d'autres et de réclamer la modification
du règlement des Chambres fédérales pour ar-
river à éolaircir lés affaires troubles à sa-
ffcïsfaction du peuple. Ce n'est pas là de la dé-
irhagogie : c'est un droit , c'est le moyen d'ob-
Itenir la vérité, à quoi la communauté est in-
téressée pour l'assainissement de notre vie pp-
îitique, qui en a grand besoin.

Î^Pest-ce pas un scandale, et un scandal e in-
tolérable, que d'avoir désigné pour négocier
en notre nom un h omme sous le coup d'une
grave accusation publique, et le Conseil fédé-
pàl n'eût-il pas dû exiger préalablement de
[M. Sohmidhiemy qu'il prouvât devant un tri-
jjran 'al régulier sa qualification à représenter
ta Suisse ?

Les pleins pouvoirs du Conseil fédéral ne
faont pas jusqu 'à imposer au pays un homme
aiusei discuté : ils allaient jusqu'à imposer à
cet homme d'intenter un procès à l'accusateur
Ou, à son refus , de so priver de sa coll abora-
tion sans remerciements pour services ron-

•y F.-L. SOHOLé.

LA GUERRE
JfoBvêlles ' officielles françaises

PARIS, 5, à 15 heures. — Les Allemands ont
Continué leurs attaques pendant la nuit avec un
acharnement qui ne s'est pas ralenti, jetant
dans la bataille des forces nouvelles. U

Les Français ont identifié quinze divisions
dans cette partie du front, dont sept fraîches.
Malgré la supériorité marquée de ses effectifs,
nue les Allemands ont dépensé sans compter,
Pennemi n'a pas atteint son objectif qui était
la voie ferrée d'Amiens à Cleraiont, comme en
témoignent les ordres saisis sur les prisonniers.
yLes régiments fiançais résistant pied à pied
6t par leurs énergiques contre-attaques, ont
maintenu leurs lignes dans l'ensemble et ont
Infligé à l'ennemi des pertes cruelles.

". Tandis qu'au nord les Français ont reporté
feurs positions aux abords ouest de Castel, ils
ont rejeté les Allemands du bois d'Anièrecouri
k l'ouest de Mailly-Raineval.

Au sud-est de Grivesne, une contre-attaque
brillamment menée a donné aux Français la
ferme de Saint-Aignant que les Français ont
jopnservé contre tous les assauts.

Entre Montdidier et Noyon, la lutte d'artille-
rie a pris une grande intensité. Les troupes
françaises ont attaqué les lignes allemandes et
ont conservé la majeure partie du bois des Epi-
nettes, à .600 mètres au nord d'Orvillers-Sorel.
Tous les efforts des Allemands pour en déloger
les Français ont été vains.

Plus à l'est, une opération locale a permis
aux Français d'élargir les positions françaises
au nord du Mont-Renaud, que les Allemands,
malgré des affirmations mensongères, n'ont ja-
mais enlevé aux Français.

PARIS, 5, 23 h. — Les Allemands n'ont pas
renouvelé leur tentative au cours.de la jour-
née sur le front au nord de Montdidier.

. Nos troupes ont vigoureusement contre-at-
taque l'ennemi et ont réussi à améliorer leurs
positions sur plusieurs points, notamment
dans la région de Mailly, Raineval et Conti-
ghy, dont nous tenons les lisières nord et
ouest.

Entre Lassigny et Noyon , l'activité des
deux artilleries s'est maintenue violente . Nous
avons encore gagné du terrain après midi au
nord du mont Renaud.

Journée assez calme sur le reste du front.

ffouvelles officldks anglaises
LONDRES, 5, à 14 heures. — Entre la Luce

et la Somme, la lutte a continué avec la même
violence dans l'après-midi d'hier et jusqu'à une
heure avancée de la soirée.
- L'ennemi a déployé des forces importantes et
a iancé des assau ts répétés. Ses attaques ont
été rejetées et lui ont coûté des pertes sensi-
bles.

Nos troupes ont été légèrement refoulées ;
elles occupent de nouvelles positions à l'est de
Villers-Bretonneux.

Au nord de la Somme, l'artillerie, allemande
a fait preuve d'activité pendant la nuit dans le
voisinage de Bucquoy et dans la vallée de la
Searpe. "

. De bonne heure, ce matin, des concentrations
de troupes ennemies près d'Albert ont été pri-
ses sous les feux de nos canons.

LONDRES, 5, soir. — Ce matin, l'activité de
l'artillerie et des mortiers de tranchée a aug-
menté au nord de la Somme et a été suivie par
yne série de fortes attaques d'infanterie sur
toute la partie du front qui se trouve entre la
Somme' et les hauteurs de Buoqùoy.

Les derniers renseignements indiquent que
lès attaques de l'ennemi n'ont obtenu nulle
part aucun succès et lui ont valu de nouvelles
lourdes pertes.
" Sur le même front , nos troupes ont exécuté
une attaque heureuse près de Hebuternes.
Elles ont pris 200 prisonniers et quelques mi-
trailleuses.

Au sud de la Somme, aucune nouvelle atta-
que n 'a été faite aujourd'hui par l'ennemi sur
lé front anglais.

Les rapports confirment que la lutte d'hier
sur ce front a eu le caractère le plus violent et
le plus tenace en raison des assauts répétés
contre nos positions à l'est de Villiers-Bre-
tonneux. y. "

C jfauvelles officielles allemandes
BERLIN, 5. — Front ocidental. — Nous

ayons attaqué hier, au sud de la Somme et des
doux côtés de Moneuil, et avons repoussé l'en-
henii de ses fortes positions. Les réserves an-
glaises et françaises se sont portées contre
nos troupes ; leurs assauts se sont brisés sous
notre feu.

, Après de durs combats nous avons pris, en-
tre la Somme et le ruisseau de la Luce, la lo-
calité de Hamel, ainsi que des parcelles de
forêts au nord-est et au sud-est de Villers-
Bretonneux, et .sur la rive occidentale de l'A-
VTC, les localités de Castel et de Mailly.

Sur tout le front, l'ennemi a opposé une
résistance désespérée. Aussi ses pertes en
morts et en blessés sont-elles extraordinaire-
ment lourdes. Nous avons fait, quelques mil-
liers de prisonniers.

Suivant un recensement qui est maintenant
terminé , le nombre des prisonniers faits par
l'armée du général von Hutier, du 21 au 28
mars, est de 51,218, ot celui des canons cap-
turés de 739, ce qui porte le chiffre total des
prisonniers à plus de 90,000 et celui des ca-
nons capturés à plus de 1300.

En représailles du bombardement par les
Français de nos abris souterrains à Laon, qui
dure depuis quelques jours, nous avons pris
Reims sous notre feu.

En . Champagne et sur la rive orientale de
la Meuse, des poussées réussies nous ont valu
des prisonniers.

Devant Verdun, la lutte d'artillerie, inten-
sifiée pendan t la journée, a. été également vive
pendant la nuit.

- Front oriental. — -En Ukraine, nous avons en-
levé à dès bandes ennemies sur la voie ferrée
Pqltaya-Constantinograd, 28 vagons de chemins
de. fer chargés de munitions et de fusils fran-
çais, et plus d'un million de projectiles d'artil-
leriç. Des troupes qui s'avançaient dans la val-
lée du Dniepr ont pris Jekaterinoslaw après un
combat.

Front asiatique. — Des troupes allemandes
coopérant avec des forces ottomanes ont rejeté
vers \é Jourdain, après" plusieurs jours de com-
bats, des brigades d'infanterie et de cavalerie
britanniques qui, après avoir franchi le Jour-
dain, s'étaient avancées d'Es . Salt sur Amman.

BERLIN, 5, soir. — Combats d'artillerie et
combats d?infanterie locaux des deux côtés de
la Somme.

Sur la rive occidentale de l'Avre, de fortes
attaques françaises ont échoué.

Vive activ ité de feu devant Verdun.

Commerce avec l'ennemi
PARIS, 5. — Les journaux signalent une

nouvelle affaire de oommeroe avec l'ennemi,
actuellement instruite paa: le Parquet de la
Seine. La sûreté générale avait remarqué que
des quantités importantes de pierres précieu-
ses de grande valeur, de firovenanca iwuiçai-

se, étaient vendues en Suisse à des courtiers
allemands. L'enquête a révélé que des inter-
médiaires français écoulaient des pierres fi-
nes, des diamant^ et dés rubis. Les transac-
tions se faisaient à Genève. Le chiffre des af-
faires traitées est évalué à une vingtaine de
millions. Dix-huit commerçants seraient in-
culpés. Les perquisitions opérées à leur domi-
cile ont amené une découverte ne laissant au-
cun doute *ur leur culpabilité.

— Le < Matin » dit qu'il trouve étrange
que des passeports aient été remis, à des indi-
vidus, la plupart naturalisés de fraîch e date,
pour aller négocier en Suisse avec des Alle-
mands.

Lia condamnation de Bolo
PARIS, 5. — La commission de révision a

rej eté le pourvoi en revision iormé contre l'arrêt
condamnant Bolo à la peine de mort.

I/église de Paris bombardée
On est fixé sur l'église de Paris où s'est pro-

duite la catastrophe du vendredi saint. C'est
l'église Saint-Gervais, qui est à deux pas de
l'Hôtel de Ville, place Lobau.

Les suppositions se sont portées sur cette
église parce que les journaux parisiens de la
veille du vendredi saint annonçaient pour le
lendemain , à 4 b.3/i. un concert religieux à
SaiDt-Gervais, sous la direction du « maestro »
Riquier. On devait chanter de la musique du
XVlm0 siècle.

Le coucert de Saint-Gervais avait été organisé
au profit d'un hôpita l de campagne. Or, c'est
justement ce que l'on dit au suj et de l'église
bombardée. ; .. .

Dissolution des légions polonaises
Les «Dernières Nouvelles de Munich » repro-

duisent une inlormation de la «Gazèta Ludova»
annonçant que les légions polonaises ont été dis-
soutes pour insurrection , refus d'obéissance et
désertion et ont été internées dans diverses lo-
calités hongroises jusqu'à l'achèvement de l'en-
quête en cours.

C'est l'Autriche qui demanda à négocier
PARIS, 5. — La présidence du conseil com-

munique la note suivante :
« En arrivant au pouvoir, M. Clemenceau a

trouvé des conversations engagées eu Suisse,
sur l'initiative de l'Autriche, entre le comte
Revertera, ami personnel de l'empereur , et le
commandant Armand, du deuxième bureau de
l'état-major, désigné à cet effet par le ministre
de l'époque.

M. Clemenceau ne crut pas devoir prendre la
responsabilité d'interrompre ces , pourparlers,
qui n'avaient donné aucun résultat, mais qui
pouvaient fournir d'utiles sources d'informa-
tions.

Le commandant Armand put donc continuer
à se rendre en Suisse, sur la demande du comte
Revertera. L'instruction qui lui fut donnée eu
présence de son chef , par M. Clemenceau, fut
celle-ci : < Ecouter et ne rien dire... ».

Lorsqu e le comte Revertera se fut enfin con-
vaincu que sa tentative d'amorçage pour une
paix allemande demeurait sans succès, il prit
là peine, afin de bien caractériser sa mission,
dé remettre, le 25 février, au commandant Ar-
mand, mie note de sa main, dont la première
phrase est ainsi conçue : < Au mois d'août 1917,
des pourparlers avaient été engagés dans le but
d'obtenir du gouvernement français, en vue
d'une paix future, des propositions faites à l'a-
dresse de l'Autriche-Hongrie, qui seraient de
nature à être appuyée par celle-ci auprès du
gouvernement de Berlin. >

Le comte Revertera, solliciteur et non solli-
cité, avoue donc en ces termes qu'il s'agissait
< d'obtenir du gouvernement français » des pro-
positions de paix sous le couvert de l'Autriche
à destination de Berlin.

Et voilà le fait établi par un document au-
thentique, que le comte Czernin ose transposer
en ces termes - < M. Clemenceau, quelque temps
avant l'offensive sur le front occidental, me fit
demander si j 'étais prêt à entrer en négocia-
tions, et sur quelles bases; >

Non seulement, en parlant ainsi, il n a pas dit
la vérité, mais encore il a dit le contraire de
la vérité. En France, c'est ce que nous appelons
mentir.

Troubles â Amsterdam»
AMSTERDAM, 5 (Wolff)-' — D'après les

journaux d'ici, des troubles ont eu lieu hier
dans quelques parties de la ville, ensuite de la
réduction de la ration de pain. •

Des boulangeries ont été prises d'assaut.
Les autorités ont décidé de protéger les bou-
langeries et les porteurs de pain par des pa-
trouilles militaires pendant la nuit, les heu-
res de la matinée, ainsi que l'après-midi, si
cela est nécessaire. Toute tentative de pillage
sera réprimée par la force, ry

Il est fermement interdit aux boulangers et
aux porteurs de pain de donner le pain sans
les cartes. La garnison a été renforcée dans
les postes de police, ainsi que dans les bu-
reaux de postes stationnaircs de soldats.

NOUVELLES DIVERSES
Une louable initiative. — Il se signe, à

Lausanne, une pétition demandant au Grand
Conseil des restrictions dans la naturalisa-
tion des étrangers.

Derniers devoirs. — Vendredi , à Genève,
les obsèques de M. et Mme Strœhlin ont revê-
tu le caractère d'une grande et digne mani-
festation populaire de sympathie. Une foule
considérable, maintenue par des barrages de
gendarmes et de pompiers , était massée sur
le parcours emprunté par le convoi. Les deux
corbillards étaient submergés de fleurs et de
couronnes ; le drapeau fédéral était déployé
sur les cerciîeils.

Poste aérienne. — Le « Bund » déclare que
les essais d© service postal par les airs, dont
il est question à la page précédente, n'auront
pas lieu, des difficultés très sérieuses s'oppo-
sant à la réalisation de ce projet .

La liberté de la presse. — D'apTès la «Ber-
ner Tagwacht », le « bureau de la presse
moyenne » dont nous avons signalé la fonda-
tion, a été patronné au palais fédéral par les
mêmes personnages qui sont à la tête de la
c Presse télégraphique suisse » . L'avenir nous
apprendra s'il faut donner raison à ceux qui
prétendent que les articles « nationaux » pro-
mis par cette agence de presse, seront aussi
germanophiles. < En tout cas, il serait inté-
ressant, ajoute le journal bernois, de savoir
d'où viennent les capitaux de cette entreprise
et quels sont ses bailleurs de fonds ».

Service spidaLde la Feuùle d'AvU de SBUCM UL

Troubles à Amsterdam
AMSTERDAM, 6.— (Wolff). — Hier en-

core, plusieurs 'boulangeries et fourgons à
pain ont été pillés dans les quartiers pauvres
de la ville .et obligés de livrer leur pain sans
bons.

Des forces de police, des militaires et des
gendarmes ont dû plusieurs fois intervenir.

Les Japonais en Sibérie

WASHINGTON, 6. — (Havas). — Le con-
sul américain de Vladivostok annonce qu'une
petite force navale japonaise a débarqué pour
protéger lia ville et les propriétés.

LIBRAIRIE
L'Allemagne Josée par elle-même, par H. J. Suter-

Lerch. Traduit de l'allemand par Edouard Combe.
Genève, édition Atar.
Ce Suisse authentique , qui a vécu longtemps en

Allemagne et défendit longtemps aussi les Alle-
mands contre les reproches qui leur étaient adressés,
n'a pas pu prendre parti pour eux après l'agression
du mois d'août 1914. En s'aidant seulement de docu-
ments reconnus conformes à la vérité par les Cen-
traux et les Ententistes, il arrive facilement à pou-
voir conclure en citant les paroles suivantes du livre
du j uriste américain J. M. Beck, « Les faits de la
cause » :

< La principale faiblesse de l'Allemagne réside
dans son isolement moral. Elle est condamnée par
la totalité du monde civilisé. Aucune puissance phy-
sique n'est en mesure de contrebalancer un pareil
déficit moral. Même la victoire par les armes serait
achetée trop chère à ce prix. Il y a des choses plus
importantes que le succès. Une de ces choses est —
*" vérité 1 s,

au chancelier Bethmann-Hollweg

On sait que le gouvernement allemand,
pour diminuer l'importance de M. Muehlon,
ancien sous-directeur des Usines Erupp, a es-
sayé de le faire passer pour malade. Le mê-
me moyen avait déjà été employé contre M.
Liebknecht.

Le correspondant de l'< Humanité » , qui
signe Hoimo, a vu M. Muehlon en Suisse, et
celui-ci lui a remis, pour être publiée, la let-
tre qu 'il a adressée à M. de Bethmann-Holl-
v/eg, quand celui-ci était encore chancelier.
Voici cette lettre : • • - , " '

Berne, 7 mai 1917.
A son Excellence Monsieur le chancelier

d'empire von Bethinann-Hollweg.
Excellence,

Quels que soien t, depuis le début de la
guerre, le nombre et la lourdeur des erreurs
et des fautes accumulées du côté allemand,
j'ai bien longtemps persisté à croire, malgré
tout, quand même, qu'une prévoyance tardive
finirait par se faire jour dans la mentalité de
nos dirigeants. C'est dans oet espoir que je
m'étak mis. dans noie certaine mesure à vo-

tre disposition ponr collaborer avec vous en
Roumanie (1), et que je vous indiquais que
j'étais disposé à vous aider dans le pays où
je séjourne actuellement , en Suisse, si le but
de nos efforts devait être le ra pprochement
des partis ennemis. Que j 'aie été et que je
reste hostil e à toute activité autre que la ré-
conciliation et la restauration, je l'ai prouvé
peu après l'ouverture des hostilités, en don-
nant irréductiblement nia démission du con-
seil de direction des usines Krupp.

Mais depuis les premiers jours de 1917, j 'ai
renoncé à tout espoir en ce qui concerne les
dirigeants actuels de l'Allemagne. L'offre de
paix sans indication des buts de guerre, la
guerre sous-marine renforcée, les déporta-
tions de Belges, les destructions systémati-
ques en France, le torpillage de navires-hôpi-
taux anglais ont tellement déconsidéré les
gouvernants de l'empire que j'ai la convic-
tion profonde qu 'ils sont disqualifiés à jamais
pour élaborer et conclure une entente juste
et sincère. Ils peuven t se modifier personnel-
lement, mais ils ne peuvent plus rester les
représentants de la cause allemande. Le peu-
ple allemand ne pourra réparer les lourds pé-
chés commis contre son propre présent et son
avenir, contre celui de l'Europe et de l'huma-
nité tout entière , que lorsqu 'il sera représenté
par des hommes autres et d'une mentalité au-
tre. A vrai -dire, il n'est que juste que sa ré-
putation dans, le monde entier soit aussi mau-
vaise. Le triomphe de sa méthode, celle d'a-
près laquelle il a mené jusqu'ici militairement
et politiquement la guerre, constituerait une
défaite des idées et des espoirs suprêmes de
l'humanité. On n'a qu'à supposer qu'un peu-
ple épuisé, démoralisé ou détestant la violen-
ce consente à la paix avec un gouvernement
qui amené une telle guerre, pour se Tendre
compte et reconnaître combien le niveau et
les chances de la vie des peuples resteraient
trompeurs et sombres.

Comme homme et comme Allemand, qui ne
veut que le bien du peuple allemand , trompé
et torturé, je me détourne définitivement des
représentants actuels du régime allemand. Et
je ne forme qu'un vceu, c'est que tous les
hommes indépendants fassent de même, c'est
que beaucoup d'Allemands comprennent et
agissen t.

Etant donné qu'actuellement toute manifes-
tation devant l'opinion publique allemande
m'est impossible, j'ai considéré comme de mon
devoir strict d'informer Votre Excellence de
mon point de vue.______ ' Docteur W. MUEHLON.

d) Le docteur HueMon a conclu , au nom de
l'Allemagne, avec le ministère Bratiano. avant
l'entrée en guerre de la Roumanie, les traités con-
cernant la livraison de blé.

Une lettre de 1. Muehlon-
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NEUCHATEL .
Electricité. — Le Conseil général se pronon-

cera lundi sur l'introduction des tarifs multi-
.ples pour l'énergie électrique. Le projet avait
été, dans la dernière séance de ce conseil , ren-
voyé à une commission , dont la minorité pro-
pose les amendements suivants-:

1er amendement. — Le prix de 30 cent, le
fewh. est remplacé par celui de 25 cent, (prix
Idn matin, hiver et demi-saison).

2me amendement. — Le pri x de 5 cent , le
!kwL est remplacé par celui de 2 cent. V£ (prix
!de nuit, et entre midi et 1 b.).

Nous publierons lundi les conclusions de la
(majorité de la commission.

Le fil à coudre. — L'Angleterre ayant com-
plètement interdit l'exportation à destination
de la Suisse de toutes les espèces de fils, et les
fabriques suisses manquant  des matières pre-
mières, les stocks de fil ont diminué d'une
façon inquiétante et les magasins de gros sont
(PTesque complètement démunis de cet article.

Des revendeurs cherchant à acheter dans les
merceries toutes les provisions disponibles , le
îjouirnal des marchands suisses de détail, re-
fcommande au nom de cette association de ne
hrondre qu 'à leur clientèle habituelle et seule-
ment par petites quantités.

Madame Veuve Louise Meylan , au Sentier ;
Monsieur et Madame Arthur Meylan et leur fils,
au Locle ; Monsieur et Madame Albert Meylan
et leurs enfants, à Saint-Sulpicc ; Madame et
Monsieur William Nicole-Meylan et leurs en-
fants, au Sentier : les enfants de feu Fritz Vil-
linger, à Neuchâtel , et les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils vieuneut d'éprouver en la per«
sonne de

Madame Veuve Marie VILLINGSR
née MEYLAN

leur bien-aimée fille, sœur, belle-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, vendredi 5 avril 1918, dans sa 60mo année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 5 avril 191S.
Etemel, je me suis retirée vers Toi.

L'enterremeut aura lieu, sans suite, le di-
manche 7 avril, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi/
dence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_____«H_______I___»_«__M«_

Madame et Monsieur Paul Robert-Banguerel
et famille, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Léon Banguerel et famille, à
Serrières, Genève et Dijon ;

Monsieur Zélim Droz et famille, à la La
Sagne et à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Mathilde Banguerel, à Neu*
châtel ;

les enfants de feue Madame Lebet-Banguerel,
à Neuchâtel et Montevideo ;

de Madame Nicole-Banguerel, à Genève ;
de Madame Ducommun-Banguerel, à La

Chaux-de-Fonds et à Samt-Sébastien ;
les familles Jeanneret, Châtelain et Bach-

mann, à Soleure, La Chaux-de-Fonds et Cer-
nier, Belrirhard-Perret, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté frère, beau-frère,
neveu, oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Henri-Alfred BANGUEREL
que Dieu a rappelé à Lui jeudi 4 courant , à
10 heures du soir, dans sa 76me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 5 avril 1918.
Ma grâce te suffit

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 7 avril, à 5 heures
du soir. — Culte à 4 h. 3/,.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 9
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont in»
formés du décès de

Monsieur lenri-âlfred BANGUEREL
membre honoraire, et priés d'assister à son en.
sevelissenient qui aura lieu dimanche 7 avril
à 5 heures du soir.

Le Comité.
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Monsieur et Madame Charles Humbert-Droz-
Dettwyler et leur fille Mademoiselle Marthe
Humbert-Droz, institutrice ; Madame E. Dett-
wyler-Dupuis ; Mademoiselle Rose Dupuis, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Olga Humbert-Droz,
en Russie ; Monsieur et Madame R. Humbert-
Droz et leurs enfants ; Monsieur et Madame
BourqUin-Humbert-Droz, en Amérique ; Made-
moiselle Berthe Humbert-Droz ; Monsieur et
Madame E. Humbert-Droz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame A. Humbert-Droz et leurs
enfants, à Lignières ; Monsieur William Por-
ret, à Travers, ainsi que les familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle de leur fils, frère ,
petit-fils, neveu, cousin et ami intime

Monsieur Marcel HUMBERT-DROZ
Instituteur

que Dieu a repris à Lui, en pleine activité, S
l'âge de 20 ans, après six jours de terrible
maladie.

Neuchâtel, le 4 avril 1918.
' .. H y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père... Je reviendrai et
vous prendrai avec moi.

Jean 14 : 1-3.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu samedi 6 avril 1918,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3.
On ne touchera pas.


