
AVIS OFFICIELS
&£&« ] VILLE

J||p Meichâtel
Ravita illement '¦-

Semoule pur malaûes
Notre contingent de semoule

/»otir malades no nous étant
pas livré eu temps voulu, la
vento du LUNDI 8 avril n'aura
pas lieu : elle est renvoyée au
lundi 15 avril.

Neuchâtel. le 6 avril 1918.
Direction de Police.»

__}*__ -___] VILLE

fK NEUCHATEL
Ravitaillement

î»! »
Vente au rez-de-chaussée de

l'Hôtel de Ville. MARDI 9
avril, de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 6 h. du soir.

Pris : fr. 3.20 le kilo.
Vente non limitée. — Se mu-

nir de la carte de légitimation.
Neuchàtol. le S avril 1918.

Direction de Police.

___Hn_________________________a_____________________ ^BBMMd_

LIÈGE en plaques
Reçu un bel envoi au magasin

SAVOIE -PETÎTPIEKRE - Neuchâtel

ûfice des Poursuites^- Neuchâtel

Vent e aux Enelières publiques d'imieiles
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 1918, à 10 h. du matin, au bu-
reau du soussigné, les immeubles possédés par le prénommé et
désignés commo suit au

Cadastre do Neuchâtel :
Article 4876. Les Eepaires dessous, bâtiment et place de 353 m'.
Article 4877, Les Repaires, dessous, bâtiment et place de 554 ma.

L'estimation cadastrale des deux articles est " (le fr. .14.Q0O.r-.
L'assurance du bâtiment sis sur l'article 4876 est de fr. 7200.—-.

et celle de celui sis sur l'article 4877 de fr. 700.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à

l'article 142 L. P. sont déposées à l'office soussigné à disposition
des amateurs.

L'enchère sera définitive.
Office des Poursuites.

Le préposé : F. JACOT.
p ! : , 

Office des Poursuites, Neuchâtel

Vente aux enchères publi ques
d'un immeuble

v Seconde enchère
» ______

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère de Vint*
fttenble appartenant à. Demoiselle Laure-Nathalie DBSCOMBES, à
Lausanne, l'Office des poursuites soussigné exposera en vente, en

' seconde enchère publique et définitive, le j eudi 11 avril 1918, à
5 h. Y: du soir, à l'Hôtel de Commune, à Lignières, l'immeuble
Possédé par la prénommée et désigné comme suit au

Cadastre do Lignières :
Article 854. A Lignières, au village, bâtiment, place, verger de

H2 mètres carrés. ' .
L'estimation cadastrale de cet immeuble est dé 5000 fr. et l'as-

furance du bâtiment est dc 7400 fr.
Les conditions de la vento, qui aura lieu conformément aux

treseriptions de l'art. 142 L. P., sont déposées à l'office soussigné.
L'enchère sera définitive.

Office des Poursuites.
Le préposé : F. JACOT.

, ENCHÈRES

Enchères de matériel rnral
Pour cause de remise à bail, M. Charles Perrier fera vendre

ter voie d'enchères publique , à son domicile, à MARIN, SAMEDI
w AVRIL 1918. dès 2 h. après midi, le matériel suivant :
1 charrue Brabant double , « Bajac », défonceuse lourde,
J charrue Brabant double, « Marti •>, No 2,
j charrue déchaumeuse double à six soosv
j herse cn fer , <r. Normale ». en deux parties,,1 Ucrso à prairies, « Marti », articulée à ancrés,
| hei-so à bêches, « Wassls ».1 faneheusc à deux chevaux, « Deering Idéal ». avec appareil à

moissonner,
I r&teau-faneuse. « Universel », ¦
J jj rrachense de pommes de terre à deux chevaux, c Harder ».
J hm.0, « Pianet ». avec bnttoir,
' Mars à pont à flèche,
J Pompo h purin , « Idéal »,
• Srands râteaux à mains, des fourches et petits râteaux en bois,
"Ml .nos mille liens à attacher la graine.

, La plupart des instruments ci-dessus n'ayant été employés
'lun an ou deux sont à l'état de neuf.
EDITIONS DE PAIEMENT : 3 mois net moyennant caution

solvablo ou comptant 2 % d'escompte. . •
Neuchâtel, le 3 avril ' 1918.

GREFFE DE PAIX.

a VENDRE
Aalson A. __ «_ !_$€H.

¦B§5iP0 *A6ERS

|| S|| §Vi à pétrole, etc.

¦________¦ m m

ploir
possède actuellement 105

succursales en Suisse

Spécialités :
Café torréfié
Thé
Chocolat
Cacao
Biscaits
__Sonhons
Confitures
Conserves \

en tous genres
__C_ait condensé

etc. etc.
Marchandise toujours
fraîche dans toutes les
105 succursales de la

Maison spéciale pour les Cafés

„ MERCURE "
Chocolats Suisses et
Denrées Coloniales

1 5  
% d'escompte

en timbres - rabais

CET HOMME A DES DENTS EXCELLENTES

Servez-vous du DENTOL et vous aurez des dents aussi bonnes qne ln!.
Le Dentol (eau. pâte. . cuire, savon) est un II laisse dans la bouche une sensation de frai-

dentifrice à la fois souverainement antiseptique cheur délicieuse et persistante.
eT doué du parfum le plus agréable. Mis sur dn coton , il calme instantanément les

_ . , , , _ , _  , » _ . _  ., * rages de dents les plus violentes.Créé d après les travaux de Pasteur, il empe- j ^  Dentol se trouva dans toutes les bonnes mai-
che aussi et guérit sûrement la carie des dents, 801l8 vendant de la parfumerie,
les Inflammations des gencives et de la gorge. En Dépôt général : Maison FKERE. 19. rue Jacob,
peu de jours, il donne aux dents une blancheur Paris A 80.003 D.
éclatante et tffe#| J» ****** «*•« - •f -l  ̂DENTOL Ni on produit banoaia. '¦«+-*_ ,

Rhumatismes - Boutons
Furoncles - Plaies

et toutes les maladies de la
pean sont radicalement gué-
ries par le

Baume È (Met
composé exclusivement

d'essences de plantes.
Pot avec mode d'emploi

franco contre rembourse-
ment de fr. S.—.

Dépôts des Produits da
Chalet. 1, Bne Cavour,
«ENÈVE. J.H. 30.7K4 D.

I COMBUSTIBLES |
I BOIS FAÇ0NKÉ g

i HaeîSiger & Kaeser 1
S B U R E A U X  O U V E R T S.  S
W de 8 heures à midi et ©
<W de 1 h. Va à 5 heures W

jP Téléphone 150 W

MMiMMMMMÏMMê*
Laiton en bâfres, rondes, 6 pans, etc. (O.F. 1556 Z)
Laiton en fii , mou et dur.
Laiton en feuilles, mou et dur.
Tubes enivre et tubes laiton sans soudure, toutes

dimensions courantes, eu stock chez
STf-UBl -. & O, Z U R I C H

DAVID STRAUSS * 0
IB

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 6±3

VINS DE NEUCHA/TEL - VINS FRANÇAIS j
SpéDiafflé : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux
•*m®&Q*MQm®®&8wm&m9e^^

I Avenue du&#a0?-gOj _  T̂ £gm4ê$ 1
5 ************ m *****»**********-*̂ **m V

| T4M *tàviLcou$msÊ i
f féaux fssSsis nour la SISOH j
»w_»eoO-i->»-0->«mi<Wc<ia»8»i»a«<»«««a>«aai j

f

ïOO °/o d'économie snr vos semelles
avec le FUROL

Imperméable merveilleux . Conserve les
pieds chands et secs. Diminue l'inj ure
du cuir. — H'ournissi'ur officiel de l'Armée

snisse et des .onancs.
Dépositaires dn Fnrol :

NEUCHATEL : En vrnte partout.
LA CHAUX DE FONDS : Cordonnerie Mo-

derne, Berger-Girard. — MmB Ve Kauss, rue
Léopold-Robert . — M. Aug. Worpe. rue du
Grenier. — M. Pasquero, rue de la Paix.

LE LOCLE : Epiceries : Fritz Guyot. — Louis-Henri Guyot. —
Dn . nmmiiTi. rne. de. l'Avenir — Nussbaum. Ciêt-Vaillaut. 1410

:_HBBaEHnB33nE aBHBaB_H_naBB___ M's_Ba___ .___ w-a

! Four vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine électrique 7

| 5, RUE DES POTEAUX, 5 I
| ou à la j -.;

; . Stalle aux Chaussures
18, rue de l'Hôpital, IS

I Là seulement vous serez servi rapi_e__ent et bien, Jj j
g solide et bon marché S
B Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0U0. ¦ ;
mÊUtmumnuim

_____-___B__Z__S-!J9 < i.__ .UJ___ ¦¦_¦_

mm—e————t ;
; | Parapluies | \
! ! Ombrelles f |
| j  Cannes S
i !  Secoii.f8§es-R-parafions %

| £p- 5, HEUCHATEL g
# Timbres Mrvice d'escompte 9

Matthieu X, 33 pi est dans les pi
— m oieux, mais qni- i»

j C'est pourquoi, conqne me re- m
quicon que me H niera devant les

; confessera de- 1 hommes, ie le
vant les horn- WÊ renierai aussi
mes, je le con- Il devantmonPère
fesserai anssi H qui est dans les
devantmonPère Jn cieux. S

Âs-tn déj à renié Jésns ? on Sa Divinité ?
__ , _______ 1 .— ***T

Unnotig
V

so Gott wtll , Montag Abend um 8 Uhr im Krippensaal
von Herr n Hebeisen , Evangelist.

Jedermann ist herzlicb willkommen.

Ecole de Commerce Olten
Branches : Commerce, Chemins de fer, Postes et Télégraphe*.
Conrs préparatoires pour l'étude de la langue allemande

et pour compléter sa culture génér. le.
Ouverture ; 1er mai. Délai pour inscriptions : 15 avril. Condi-

tions: fréquentation préalable d'une école secondaire. Age mini-
mum : 15 ans. Programmes et tous renseignements auprès de la
Direction. P 1732 Q

SOHMOLL FILS & C°. BALE.
achètent régulièrement lee P.1988Q.peaux die taupes

AVIS DIVERS
1 

*****

I FOIRE SUISSE
D'ÉCHANTILLONS

A BALE
15-30 AVRIL 1918

Toutes les industries suisses y sont repré-
sentéea avec leurs produits les plus non-
veaux. La foire offre la meilleure occasion ;

de couvrir ses besoins en marchandises
i suisses. Les acheteurs et intéressées sont

instamment invités à visiter la Foire.

La Direction de la
Foire Snisse d'Echantillons à Bâle.

n i ' i ' *************£ ¦
mi. ¦¦ ¦.¦¦ _______-__-__-__¦¦¦_____¦ ___-__¦_¦¦______¦¦__ ¦_¦<

- ¦— —— " 
i m\%

Nous rappelons

l'Italie girale extraordinaire
. .  - . qui aura lieu

mardi O avril
à 8 heures dn soir

A IA Crrande Salle des Conférences
Ouverture des portes : 7 h. H.

Nota : Les procurations peuvent être déposées, signées, dam
nos magasins ou an Bureau.

li . ¦ il I ' ' » ¦

B-B-aaamMnBSX-oacsE ' ¦ ______-i

On demande à acheter d'occa»-
sion nne

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

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

- fourneau à lessive
avec bouilloire, avec 6u sans
couleuse . Demander l'adresse
du No 907 an bureau de la
Fenille d'Avis.

On demande à acheter 500 i
1000 bouteilles

Tin blanc
de Neuchâtel

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

Demandes à acheter
On demando à acheter

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

Peur le Printemps
Confiez votre bicyclette

à réviser
à nn spécialiste

A.Grandjean
clcs cy- les

Pneumatiques
Miohelm , Soly

Faites vos achats encore
avant la hausse

ru  g n Tvrini B H II H H ii_nnnr

¦ ¦

[. vos
|«OH6HH
kuH'PMBUg
i St-a_ no_ S - ____i«_9-_2i I

h FF. 32.50 WÊ M
ancien modèle ¦$&/&

irr. f̂-so m
Se recommande *jHH f
J. RURTH f

:: NEUCHATEL s -H8
. **-******m̂ mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂  -

| CHAUSSURES t
k. BERNÂRD ij
*> Rue du Bassin * >
A  _ ¦ e sX ik-m*-*** *..****  ̂ i

I MAGASIN ::
2 toujours très bien assorti^? dans J |
? les meilleurs genres o
X de a

! Chaussures fines \\
T pour dames, messieurs < J
X fillettes et garçons < ?
**r ______ I '__ *'Y Se recommande; *} J J
| C. BERNARD. |
?>??»>?»?»?????»?????»

PNEUMATIQUES
AUTOS — EVSOTOS

et CHAMBRES A AIE
sont réparés rapidement et à
des prix défiant toute concur-
rence par O. POULY (ancienne-
ment Lavanchy), vulcanisateur,
30, Bergières 30, Lausanne. Té-
léphone 3804. 118 L.

CHALOUPE
en ton état, à vendre. S'adres-
ser Hôtel du Vaisseau. Petlt-
Cortaillod. P. 1145 N.

A vendre

jument
de piquet. 6 ans, prête au pou-
lain, chez P.-A. Boulet, Pesenx.
Château 1. - .

Chiens policiers
A vendre i jolis sujets, ex-

cellents pour la garde et la dé-
fense. A. Bedard. Tombet, Pe-
seux. P. .132 N.

OCCASION
A vendre une baignoire en

fonte émaillée aveo ehauffe-
bain : un grand buffet sapin, à
deux portes ; trois petits stores.
S'adresser chez M. Paul Beiner-
Dubois, rue de Corcelles 12, Pe-
seux.

A VENDR E
forte presse

excentrique, 90 à 100 tonnes ;

3 tours revolver
d'établi avec renvois, passage
de barre jusqu'à 18 mm.

Le tout à l'état de neuf. Prix
avantageux. Pressant. .« -_ __re_ser à MM. GENTIL &
Cië. au LOCLE.

! ***-**>*—r

Â remettre
pour cause de santé, bon café-
restaurant, dans le Vignoble, à
proximité du tram. Adresse :
Jean Fehlbaum, Buffet du
Tram. Boudry. P.3146N.

J vm

____¦_¦ J_¦_L_» _H_ *__ra&___RBï

Porc
pour finir d'engraisser, pesant
80 à 90 kg., à vendre. S'adresser
à la Prise Braillard sur Qor-
gier; 

M Air© - f
On offre à vendre tout de

suite, à prix raisonnable, un
piano à queue en bon état. S'a-
dresser Colombier, rue Basse,
No 20. 

Machines à écrire
„Rt_ mingfon'' visible

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

A vendre

outils
pour jardinage. Rocher 4. ler.

A BONNEMENTS
sa * 6 M- S ne»

En ville, par porteuse n.— 6.— 3.—
» par la poste i3.— é.5o 3.iS

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.s5
Etranger (Union posaJe) 3o.— i 5.— y .Sc,
Abonnements-Poste, ao centime* en su».
Abonnement pmyé par chèque postal , «ans frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, TV* t

, y  ente em numéro aux kiosque», gare», dépôt*, etc. ,*_ »

«' —%ANNONCES, con» > '
Du CantcHt, U ligne em M» espace . ?.. J

' Prix minimum d. <mc anntw.ee ¦ 0.5©
Avlt mortutirt* o.-oki Ilgn_: «unÔfctt-l*

Stsf ste «f Oranger, ta Bgne o.»S ; i" fHM-t.
min. i .25. Avis mortuaires o»3o b Ugae.

rX éclamej , o.5o la ligne, min. a.5-. S«_a_e
et étranger. le samedi, o.6o; mta. S fr.

Dcnuiidcr le ttrif complet. — Le journal M lfcuw4
retarda ou d'avancer I__crt)on «TuaiMna» doM k

> ceoaenu n'ot pu lié i OM date. <
* **********

IMMEUBLES
Villa à vendre, Port-Roulant ,

8 chambres, dépendances. Vue
imprenable; tram. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

VILLAS
Gran_Pchoi_: à, vendre. Vue

magnifique sur le lac Léman,
les Alpes et le Jura. Confort
moderne. Prix avantageux. S'a-?
dresser à l'Indicateur, Office
immobilier, Renens. 1569 L.

HOTEL
avec boncherie-
charcuterie et

bâtiment rural

à vendre dans petite ville vau-
doise au bord du lac dé Neu-
châtel. Affaire de bon rapport.
Sur demande de l'amatej-F. on
pourrait joindre une vingtaûie
de poses d'excellent terrain. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Treyvaud. à
Avenches. P. 22369 L.

JLa mise de bâtiment
avec café U Cotterd
(Vully) annoncée ponr
le IO avril, P _-_5- I_

n'aura pas lieu



_aL"W"__c.s
-**>~ Tente demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
Js réponse 3 sinon eelie-cl sera
«wpédlée non affranchie. "•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuch&tel.

LOGEMENTS
i - —

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

Etude Cartier, notaire,
M-le l. 

A. lotiev, ponr le 24 j uin, on______ -_-
LOGEMENT

de 2 ohambres, chambre haute,
Êlne et galetas. S'adresser

bourg de l'HOpital 44.
A louer pour 24 j uin 1918. rue

des Paussoa-Brayes, maison de
¦ ohambres et dépendances. —
Loyer annuel 620 fr. — S'adres-
éw an Bureau de C.-E. Bovet,
4. rne du Musée. 

A loner logement de 8 cham-
bre», e___ine et dépendances. —
S'adresser HOpital 11. au Maga-
tf t n .

A loner, pour le 24 juin, un
logement de i ohambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Saars 81.

A louer, à partir de fin avril,
m logement de 2 ohambres,
Cuisine ot dépendances. Eleotri-
ffté. S'adresser Ecluse 27, ler
SES-: 

A louer, à la rue du Trésor,
pour le 34 juin 1918, un loge-
ment de 2 ohambres et dépen-
Oanooa, eau, électricité. S'adr es-
ter - l'Etude Alph. et André
wavre. Palais Rougemont, Neu-
tjh&tel. 

A loner, - la ruelle des Chau-
ttroo-den, dès maintenant ou
PO-r époque à convenir. loge-
ment de i ohambres et dé . en-
'danoes, entièrement remis à
tient, — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Neuchâtel .

Rne ].-3» lallemand 1
i A louer pour le vingt»
«natre jsi ï ii 1918, un bel
appartement de S piè-
W*-*» S alcôves et dépen-
«tances, Sme étage.

Etude Cartier, notaire,
yaie i.
_ A loner, dès le 24 juin,
4iOGEMENT de S CHAMBRES
'cuisine, dépendances et petit

' . J- adresseir teinturerie Obrecht,______ _n__ i__ m
1T  ̂ V-*—g V. 

Pour le 24 juin
- Logement 2 chambres et dé-
béndancee; S'adresser Cassar-
fte- 12 a. o. o.

-Ecluse 15
A louer pour le vingt-

quatre juin 1918, un
[petit appartement de 2
pièces, cuisine, dépen-
«anees, ler étage.

Etude Cartier, notaire,
«ôle L
m _____

CHAMBRES
* ;

Belle grande chambre, soleil,
électricité. Côte 19, 2me, 

Chambre meublée, électricité.
S'adresser le soir, dès 8 h.,

Moulins 36. 8me. 
. Chambres meublées dans vil-
la. Demander l'adresse du No
814 au bureau de la Feuille
H*Avis. o, o.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur soigneux et tran-
quille. Faubourg du Lac. 8. ler,
| gauche. 

Chambre meublée à deux lits.
Houlins U, 2mo.tr _

Mère de famille
demande occupation à l'heure.
S'adresser rue du Seyon 38, au
Sme. 

Jeuoe coiffeuse
(Suissesse allemande) cherche
place comme ouvrière pour le
ler mai. Offres sous chiffres
O. F. S996 B. à Orell Filssïi.pû.
bllcité. Berne. O.F. 5996 B.

On demande pour tout de
suite un bon

contremaître
connaissait _ fond les travuux
da maçonnerie. — A la même
adresse, on cherche

7 bons manœuvres
S'adresser chez MM. Ch. PIF-

FARETTI & Cie, entrepre-
neurs, Tavannes. P 452 A.

Mécanicien tourneur
ayant pratique, est demandé
par

Métallurgie S. Â.
PAYERNE

Offres do service avec certi-
ficats, références et préten-
tions; P. 22352 L.

On cherche pour bureau de la
Ville

j eune lille on garçon
de toute confiance, libéré des
écoles et possédant bonne écri-
ture, pour travaux secondaires
de bnreau. Bonne occasion de
falre apprentissage de com-
merce. S'adresser avec référen-
ces Case postale 1557, Neuch ,-
tel.

Oh cherche

jeune homme
libéré de l'école, pour aider à
la maison et aux champs. Ga-
ges è convenir. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Frit? Tri-
bolet, cafetier et agriculteur,
Tschugg orès Cerlier.

On demande, tout de suite,

Jeune fille
(ou femme) présentant bien
pour travaux faciles de maga-
sin. Se présenter Photo-Améri-
cain. Saint-Honoré 7.

Iliii-.
sont demandées tout de suite.
Usine- du Rucher S. A., rue du .
Commerce 180, La Chaux-de-
Fondg. ' 

VOLONTAIRE
On oherohe brave j eune tille

de bonne famille désirant ap-
prendre la langue allemaade,
pour aider an magasin. Bonne
occasion d'apprendre Te servic.
dè magasin. Petit* gages. Vie
de fainille. Madame Peter, bou-
langerie, épicerie et mercerie,
Mlinchenstelu p. Bftle. Pc_303Q

On demande une

jeune fille
ponr emballages, et travaux ao;
oessoifes de bureau. Faire of-
fres par écrit. Case postale 1874,
Neuchâtel.

On oherohe

PENSION
pour j eune fille , dans petite
famille distinguée , ou chez
une dame seule, de préférence
en ville. Offres par écrit sons
G. M. 895 au bureau de 1»
Feuille d'Avis.

Feseux
Corcelles-

Cormondrèche
Pour les installa'
tions d'électricité
le public peut s'adres-
ser directement à M.
Rossier-Pr-gin , à Pe-
seux, employé de M.
Kttffer , éleotrioien-oon-

cessionné.
ENGLISH LESSONS

méthode Berlitz. Miss Smith
_.n_tn _ A la  _ !__> il

g — ¦¦Mil ¦ g ___)

AVIS MÉDICAUX
Maladies internes

Tuberculose

Dr Hulliger
rue de l'Hôp ital 2, Neuchâtel

tous les jours , de 9 h. à 11 h„ de
_ h. à 5, h. (mercredi excepté),
Visites h domicile. Téléph. 8.*3S,

AVÎS DE SOCIÉTÉ

iii i É ll i
MERCREDÏ 10 AVRIL

à 8 h. du soir

local . _ la t-.-ix-gi-i,.
Bercles

W Invitation cordiale

******—'—¦—'—*-—'— *-. .

leçons D'anglais
par demoiselle anglaise diplô-
mée. — Adresser offres écrites
sous B 886 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

PENSION
pour demoiselle, pendant envi-
ron deux mois. Adresser offres
écrites sous G. M- 891, bureau1 de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Fanj flle bourgeoise de la

Suisse allemande (Einsiedeln!
désire placer son

garçon
de 15 ans où il aurait l'occasion
de fréquenter une bonne école
secondaire. On prendrait en
échançe garçon ou fille. Adres-
ser offres détaillées sous P.
1096 N. à PubUcitas S. A.. Neu-
châtel.

Voyagenr actif
visitant la clientèle particu-
lière, pourrait s'adjoindre belle
collection de lingerie pour da-
mes. — Ecrire aveo références
sous B. 1511 L., Publicitas S. A..
Lausanne.

TEUNE HOMME
ayant fréquenté école ie com-
merce et ayant .de bonnes con-
naissances pratiques, cherche
place dans un bureau. Deman-
der l'adresse du No 908 au bu-
rean 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. Irông-
chanin-Boimot. Place Pnrry 3.

L'on demande un fort

Jeune homme
habitué aux travaux de la
campagne. Salaire 70 fr. par
mois, ^'adresser à S, Stubi. à
Montmollln.
i — inM-imi &BSS8SSÊSBBSSBSBJ

Apprentissages
.1-1. 1 .I—-— .-,. ._ ¦ ......... —-. .,¦ , 1. ^.

Apprenties
repasseuses

demandées chez Mlle Walpers-
wyler. Port-Roulant 24.

Qn demande un

apprit! j ardinier
de toute moralité pour maison
bourgeoise. Demander l'adresse
du No 906 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Garçon sérieux et de bonne
conduite est demandé comme

apprenti ébéniste
chez Skrabal frères, à Peseux.
Fabrication de meubles soi-
gnés.

AVIS DIVERS
Bonne ' famille de Gelterkin-

den (Bâle-Campagne) désire
placer son fils de 15 ans à Neu-
châtel ou environs

en échange
d'un garçon ou jeune fille du
môme ftge ; il suivra l'école se-
condaire.

Adresser les offres au Bn-
rean d» renseignements.

Demoiselle recevrait en

Pension
dans le Toggenburg (St-Gall),
quelques jeunes filles qui ai-
meraient apprendre l'allemand
et le ménage. — Vie de fa-
mille sijnple. Cours de gram-
maire et de littérature ; an-
§lais ; leçons de piano donnés

ans la maison. —S'adresser à
Mlle J. Hagger, Sonnegg, Eb-
nn-t-Taprie* (Toggenburg).

Jeune homme demandé '

Ii ii l'anglais
par Miss. Adresser offres écri-
tes sous H. 909 an bureau de la
Feuille d'Avis,

On cherche place
pour

UNE JEUNE FILLE
protestante, de 16 ans. dans une
bonne famille, _ Neuch-tel ou
-ux environs, pour apprendre
la langue française. S'adresser
à Mme Kla . . Brunngasse 42,
Berne. Pc. 2698 Y.

On désire placer

jeune Fille
(16 ans) dans bonne famille,

i pour apprendre le français et
I comme aide de la ménagère.
' Prière d'adresser les offres ft

Mme Jenny, Restaurant TUbe-
lt, Berne. O. F. 5998 B.

PLACES
On cherche pour tout de suite

lionne a tout faire
(sauf la cuisine), sachant l'al-
lemand et coudre. Bon salaire.
Faire offres à Mme Klabin,
Bel-Air _5, ' '

Une j eune 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
JEUNE FILLE

parlant français , pour aider au
ménage. — S'adresser Premier-
Mars 6. 1er étage. _ droite. . .

On demande pour petit ména-
ge soigné une

Bonne â tout faire
ayant du service et sachant
enire. Excellents certificats exi-
gés. S'adresser " Quai du Mont-
Blanc fi. ler étage, gauche.

On demande une

Jeune fille
honnête, pour faire les travaux
d'un petit ménage. S'adresser
au Magasin Morthler, rue du
Seyon.

On demande

Jeune fille
ayant déjà été en service
comme femme de chambre. —
Adresse ; Mme J. Vuithier, 2,
rue du Bassin, Neuchâtel.
_______________************ mi—mmcnraoï 'aiiiiiiilii*t *M

EMPLOIS DIVERS
Cordonnier

On demande pour tout de
suite un bon cordonnier. Ga-
ges 60 à 70 fr. par semaine, sui-
vant capacités. Voyage payé.
S'adresser par écrit ft M. Mo-
retto. rue du Parc 88 a. La
Chaux-de-Fonds. P .152570.

Jeune homme, 18 ans, bonne
instruction- parlant déjft le
français, cherche

emploi
Offres à Franz Kaufmann, Po-
lizlst's. Hncbdorf (Lucerne).
. Jeune homme de 20 ans, Ber-
nois, terminant prochainement
son apprentissage,

cherche place
dans bnreau de fabrique ou éta-
blissement de la branche du
cuir. — Offres sous chiffres N.
2680 Y, à PuhUctt-s S. A,.Borne.

JEUNE FILLE
' sortant" de l'Ecole de commerce

Cherche place dans bureau ,
pour la comptabilité, ou dans
un magasin où'elle aurait aussi
des travaux de bureau ft faire.
S'adresser chez ^me C. Hut-
tenlocher. faubourg Hôpital ' 8,
Neuch ..tel . 

Demandé : Jeune EMPLOYÉ
de BUREAU (ou demoiselle).
Envoyer les offres aveo réfé-
rences et prétentions Case pos-
tale 2627.

On 'cherche place pour

jeune homme
de 17 ans, chez un paysan, où
il aurait à s'ooeuper de 5 ou fl
vaches, et où il aurait bonne
occasion d'apprendre le fran-
çais. Entrée tout de suite. —
S'adresser chez Gôttf. Rupp.,
Aarberg^ Berne. .

LOCAL DIVERSES
Magasins on entre pôts

ù loner immédiatement,
ensemble on séparé-
ment, son- la terrasse
de Villamont, près de la
-rare.

Etnde Cartier, notaire,
Môle i. 

Magasin
situé au centre de la ville est
demandé pour époque à conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
J. S. 600 au bureau 4e la Feuil-
le d'Avis. o. o.

Petit magasin rae St-Honoré
& louer immédiatement,
convient pour tons gen-
res de commerce, Prix
avantageux.

Etnde Cartier, notaire,
Môle l.
¦ _T -_T^^r^7^p_ __T^_I. ¦ n,.,. __..¦..m ^t _.. i mm , i , - i p i . i - .

Demandes à louer
Elève de l'Ecole de commer-

ce demande

Chambre et pension
en Ville. Adresser offres écri-
tes sous B. 918 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, pour tout
de suite,

terrain ou vigne
de 500 ft 1000 m9. S'adresser ft
N. Monnard, faubourg de l'Hô-
pltal 52, 

On demande

appartement meublé
de 5 pièces, confort moderne.
Adresser offres écrites sous A.
P. 910 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

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

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

Monsieur cherche, pour le 15
avril, ô, Neuchfttel, grande et

belle chambre
bien meublée. Alentours de pré-
férence. Ecrire ft T. K. 905 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

UN LOGEMENT
de 8 à 4 chambres et dépendan-
ces. Offres à Case postale 2501.
M¦mMme» ***-*t*t****ât»*_mmm****mmummm_i

OFFRES
Jeune fille

17 ans, bonne instruction, dé-
sire place dans la Suisse ro-
mande, soit pour aider la mé-
nagère, soit dans un magasin,
où elle apprendrait le français.
Connaît la lingerie. S'adresser
à Frida Bohlen. Anet.

Personne d'un certain fige,
bien au courant de la tenue
d'un ménage soigné, oherohe
place comme

CUISINIÈRE
dans une bonne famille ou
comme •

MÉNAGÈRE
chez dame ou monsieur seul.
Bonnes référencés. Ecrire : K.
w. 898 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦¦ ' ¦ ¦¦ -

loi Ii
cherche place dans famille de
Neuohfttel ou dans les environs
pour aider au ménage. On exi-
gerait plutôt bon traitement
que forts gages, de même que
quelques leçons de français, si
possible. Adresser offres ft Mme
Kunz. Metzger's, Studen près
Bienne. P.1745 ÏÏ,

| fini » . " "m l< » "innr n H M » Il I prn rinnnnr_ _-_Trrinnnnnnr_ -nnnnnnnnnnnnnn nnpnp

I &%gg Conservatoire ie musique 3e Neuchâtel
! U ^_»____îf!!ls» ^ous '

es f-uspi 0'05 an Département de l'Instruction publique _

\ ïW!$&%' t"es *e?o r*s commencent  le M A R D I  56  A V R I L  1918 =

î '̂ «HS  ̂ IlfSCBIPTlONS les mardis, jeudis , samedis, de U h. f t l  h. j
¦ Faubonrs dn Lae SS — Téléphone 10,53 -
¦ le PREMIER TRIMESTRE 15 AVR IL-15 JUILLET, »/» d" prix du semestre _
jj . . . ,
= Demander programme et conditions des cours spéciaux donnés par K

! M. GUSTAV E DORET Et
j Mm* LILY POMMIER c!
j M. GUSTAVE KCECKERT, etc. h
; et s'inscrire sans retard auprès du directeur : Georges HUMBERT p
- VTrynrrrTrnnnnnf I -\ PPOO • - 1 » " ir -nnnnnrrinnni"rii mr OD_a_n!_OQDDQam_-__DOn__

| IglAXIS-pLETTS mÉL. g jj-7

: ASSUREZ-VOUS A L A  F

Caisse canlonale .Assurance populaire 1
; TOUS ne le regretterez jamais i E
3 **w*̂ **wt*m*tr*̂ m***̂ **w**»****i*9 p

" Conditions des plus avantageuses pour j __

\ kmmm an .tiens - Assurances mixtes - Rentes viag ère. \
[ Demandez Prospectas et Tarif* r
» ft la Direction ft Neuchfttel , rue du Mole S, E
l ou ans correspondants dans chaque commune. E

• Sécurité complète Discrétion absolue j*
j  ̂n innni mi ¥ » u inrini firrrr*r*nnnnnrr*nrT^^ ŷ-,

pa!lœ-pk, pensionnat Diana
pour jeunes filles. — Etude approfondie de la langue .allemande.
— Contrée salubre. — Pleine campagne. — Prix modérés. — Vie
de famille. — Nourriture abondante et soignée. — Soins mater-
nels. — Prospectus ft disposition. — Références par M. E.-A.
Bernoulli, pasteur, faub ourg du Château, Neuchâtel. OF498A

r A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

-t)_s_ !t_ !ians de 3 h. à !_ i_ i 5, rue île la Treille
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1096

..„»— ii ij iniin iin i «_»-z_«»n. n »««ii»i mi i m»;

CONTRE LE CAMBRIOLAGE III
Sont garantis de 5 ft 20.000 fr. par Compagnie Suisse, qui livre

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

Agent sérieux et actif serait accepté. P. 686 N.
_i_--B8___HB_l_l_iœ_ia«_IBBI_ a_)-iBHB___ -IOaaBB_l_IBB_ l_i_

i AVEZ-VOUS
! une pince à repouiToir? Cherchez-vous des servantes, des §¦ domestiques, des ouvriers de campagne,etc,une pension ou j
3 voulez-vous faire un échange ? Vous utilisez le plus i i
B efficacement le g

| Zurzacher Volksblatt I

1 

Administration à ZURSACH (Suisse) g
Le Journal le plus répandu dans 1 a contrée du Rhin argovien J jet «ses environs

Se recommande à tout le monde
D-» **-m**mt** sm *-Ltm-amme» s **» ma-m ***» m -a _¦__ manns!_!(_'— t__ua£_n_i_ t

La.Salsepareille Hodel
JBL

est nn Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet dou. »ae dérangeant aucune habitude La Salsepare i lle Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et ie sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. l/« de bouteille, fr. 4.20; '/» bouteille, fr, d —;
« bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 «e trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, r^iusez-la et faites voire commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, -_adlener<
Gavin, rne dn Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable !_al-eparellle Model. "

l_—_—___________¦ —- .-._ .. „ ' ¦—.—¦¦ .- ., I.llll II I II IIJIII» _____________

«M—n*******_—_________iiim mimli lif
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i. 1 1—i ai

¦ Mademoiselle Fanny ¦
i BEURN1E H , Mademoisell e B
g Olaa BLANC et Monsieur H
1 Jean BEURRIER tawi* I
S ment leur vive reconnais* I
B sonce à toutes les personnes B
H qui leur ont Umoiané de la I
R sympathie dans lenr grand 1

] Cressier, le 6 avril 191$. 1

H w, 131B v_ B! iîy*Tw2fBg| _E___I

I _JM_S_̂ S-^-I ' Iiâ ^^^*
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^giV^^lgï^aiB5Bi°a^&"
Nous engag-oos

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

Faire offres par écrit.

F-fflt -lî.- | LL - EL'ILIE D'A VIS DE NEUCHATEL

PA» 25

Marcel Roçny
i 
¦

HCi, galamment, il e 'inclina ponar baiser les
<_oig.8 de 96' femme.

Olotilde em. alors un aouripe de triomphe.
— Voyons, ne toronvez-vo-e pas que je suis

Mou 'beHe p _n_r vous foire honneur ? deman-
OB-i-eUe avec uine mine de hautaine ooquet-

— Vo* W»s e_j _ ra_e, néiponidit M. de Fa-
j-OB-l. Demain .noms partironis à la mer et
WM neote-ff-ns à Paris quand vous voudrez.

— A la bonne heure ! Et votre grand tra-
*rtsfl. . Voue le Topreudirez aussi ! C'est la gloi-
I» pour vous 1 ¦

Oe» mo-s Tendirent le colonel de nouveau
•aoci-urx.

--ds, b-Usquement :
— Voulez-vous me permettre, ma obère Olo-

IR-_ d'être ftaiso avec vous smir un point dé-

— Certes !
. ***** Eh bien, je préférerais ne pas m'atta-
.tfe- la pereonne de -votjre frère...

— Powrquoi ?
— Stan i-gaid a quelquie chose d'étrange...

c'est aans do_te mn charmant garçon... Que
-Wn-es-vo-ts ? il ne me plaît pas.

— Vous ôte dur ! s'écria Olotilde. Il m'est
_?énible d'entendre de pareils propos, surtout
ifle votre part , car s'appliquent k mon frère,
Ils m ̂atteignent indirectement !

Mécontente , Mme de Favreuil se leva.

Reproduction -utorisée guur tous los jo urnans
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Le colonel comprit qu 'il avait eu tort de
patf_er aussi librement qu'il venait de le faire.
Pou. réparer l'effet de ses paroles, il ne vit
qu 'un moy»n.

Et il céda.
—¦ Je dois me tromper, en effet, ma chère

'amie, avoua-t-il à contre-cœur, et je me rends
à vos instances. Qu'il en soit suivant votre
volonté.

— Bien, dit Olotilde froidement .
M. de E avreuil vit qu'elle se disposait à s'é-

loigner.
—'• Vous me quittez ! s'écria-t-il.
I/a jeune fem me sourit.
-T- Sans doute Ne partons-nous pas demain?

Je vais commencer mes préparatife.
Et, envoyant du bout effilé de ses doigts

un semblant de baiser à son mari, elle s'es-
quiva dans un froufrou de jupes.

Resté seul. M. de Favreuil soupira.
. H regard- touir è* tour 1 aautr intense du ciel ,

les rayons du clair soleil qui doraient le sa-
ble des allées, la verdure des pelouses semées
de corbeilles de géranimms, et apercevant le
jardinier occupé à tailler une charmille :

— Laissez ça, mon brave, lui dit-il bruts-
cfnement. nous partons demain !

—- C'est drôle, murmura le jardinier , on di-
rait que le mariage ne lui réussit pas, au pa-
tron ! Dame, aussi, o'eeft pas à, eon ftge qu'on
_ 'habitne à obéi- !

Mme de Favreuil était allée rati _«_ve!r 'son
frère.

Le beau Lucien s'occupait à noyer une car-
pe quand Olotilde arriva près de lui.

— Tu :sçiB, dit l'intrigante, ça n'a pae été
sans peine ! " -

— Ah !.,. Enfin, ça y est ?
— Oui.
— Et le traitement ?

• — Pae fixé. "i

— Faudra t'occupeir de ça... C'est le plus
important... J'ai besoin d'argent, moi-!

— Tu en au. as.
-r- Oui, une avance ne me fetrait pas de mal.

Mon retour d'Amérique m'a coûté cher, tu
comprends...

Et l'aventurier se mit à rire.
— Maintenant, reprit-il , je veux savoir ce

que je gagne. Ce ne sont pas des appointe-
ments de secrétaire qu 'il me f^iut !... Faites-
moi octroyer des émoluments de beau-frère...
La place sera bonne;.? '

— Après cela, dit dotilde, j 'espère que tu
me laisseras tranquille, "et que tu seras sage !

— Ah ! ça, tu ne vas pas me faire le leçon
comme à un gamin, je suppose ?...

— Je te demande seulement de ne plus rien
faire qui puisse me nuire !

— Je t'ai toujours rendu service.
— Pas en oe moment. Tu me gênes assez !

Tu aurais pu attendre un peu !
— Tienp ! c'est ça ! fit le beau Lucien ssans

cesser d'amorcer sa ligne, j 'allais crever de
faim pendant que tu aurais roule oantosse !
Ah ! mais non ! Tu es arrivée _ ¦ °e W tu vou-
lais, grâce à mon aide. Nous devons être tous
les deux à. profiter de la situation 1 Je te l'ai
dit, si tn cherches a, te passer de moi, ça te
portera malheur !....

Et, chantonnant, Lucien lança sa ligne.
Olotilde se taisait.
— Si je te gène, reprit le jeune homme, il

faut me le dire, tu sais ?...
— Je te demande seulement d'être plus pru-

dent, répondit Mme de Favreuil. Et tu n'i-
gnores pas que c'est dans notre intérêt com-
mun...

— Ne te fai s donc pa» de mauvaises idées !
Je serai un secrétaire parfait : pour éviter de
commettre beaucoup d'erreurs, j 'accomplirai, le
moine possible de basosme î . -. i .

Oe fut av^c ces dispositions que Lucien de
Baville. dit . Marestfin, devint le secrétaire du
colonel de Favreuil.

Deux jours après, il prenait possession of-
ficiellement, — mais non ©ff©ctivement , —
de son poste.

Quand M. de Favreuil rentra à Paris, Lu-
cien ne demeura pas à l'hôtel de son beau-
frère. . .

Ï-Nxn commun accord, il fut décidé que le
. jeune homme habiterait $u dehors. . .

Les troi. intéressés, pour des motifs diffé-
rents, préféraient cet arrangement.

VI

Attaque nocturne

En disant à Mlle Harmelin et à Simone
qu'il ne fallait rien tenter contre Mme de Fa-
vreuil, André était sincère ; mais il désirait
Burtout que nulle action hâtive et maladroite
ne vint troubler ses proprets investigation. .

H n'entendait nullement cesser ses recher-
chés relativement à l'enlèvement de Mlle d'Al-
bigny, mais au oontiraire les reprendre, muni
des nouveaux et précieux indices qui ve-
naient de Irai être fournis.

feéulepient, au lieu de se heurter directe-
ment à l'auteur euspecté du mal, André vou-
lait remonter aux wurces de l'intrigue, par-
tant du dénouement.

Son but était donc d'approcher, d'abord , les
complices de Mlle de Ttaville, et, par eux,
d'acquériT, si poesible, les preuves de la cul-
pabilité de la belle intrigante. Il verrait en-
suite oe qu'il y auiait lieu de faire relative-
ment à M. de Favreuil et à sa femme...

La mission dont Simone l'avait prié de se
charger, concernant la petite Ninie. ne lui

constituait qu 'un prétexte pour une enquêta
beaucoup plus importante.

Lorsqu'il revint de Courbevoie, Mme Ville-
bon s'aperçut tout de suite du trouble de son
fils.

. L'excellente mère faillit s'alarmer.
Mais, elle vit bien qu'André demeurait pia

tôt sous une impression joyeuse.
— Je pane, s'écria-t-elle, que tu as un'

bonne nouvelle à m'apprendre !
-r— Oh ! pas tout à fait une bonne nouvelle ¦

protesta le jeun e homme, mais Simone, souf-
frante, n'est pas venue chez Mme Monza, j 'ai
dû aller chez Mlle Hermelin, et je l'ai vue.,.

— Elle est malade ?
— Non. J'ai passé au contraire près d'elle

une heure délicieuse.
— Mlle Hermelin t 'a bien accueilli ?
-— Simone avait parlé de moi. J'ai été r«Ç"

surtout comme ancien secrétaire de M. de P»
v-euil...

En prononçant ces mots, le jeune homB'
baissa légèrement la voix.

Une ombre passa sur son visage.
Durant tout le repas, André, avec une ver

bosité in_ -Coutumée, ne cessa de parler de v
chère Simone.

Une douce satisfaction éclaira it les totaft5

placides de la veuve. L'amour pour Mlle d'Al-
bigny qu'elle sentait enraciné au cœur de S0'
enfant ne lui ayant causé jusque-là que de l**"
quiétude, elle se laissait maintenant e_vaiur

par une impression de joie, croyant déjà po1"'
voir deviner un avenir propice au bonhe111

d'André. La nouvelle situation de Sinw*
supprimant la distance qui séparait de l'oij *
jeune fille, permettait de caresser un JW
de mariage, longtemps rêvé, mais dans le "J

1'

maine de l'impossible... - L'attitude f o  MU*
Hermelin, et même de Simone paraissait «J*
plus enoonrasreante à cet égard. (A suivrW

Abandonnée!__ <



S U I S S E
La solde. — Le Conseil fédéral a pris same-

di un arrêté relatif à l'augmentation de la
solde des troupes en service actif et d'instruc-
tion , ainsi qu 'à l'augmentation des secours
maladie et accident et des allocations aux fa-
milles de mobilisés.

Aux termes de cet arrêté, il n 'est plus fait
de différence entre la solde du service d'ins-
truction et du service actif. Toutefois , les
sous-officiers et soldats continuent à recevoir
les suppléments prévus pour les périodes d'ins-
truction. __

La solde sera désormais fixée comme suit :
major, 13 fr. ; capitaine, 11 fr . ; 1er lieute-
nant, 9 fr. 20 ; lieutenant 8 fr. 20 ; secrétaire
d'état-major, 7 fr. 20 ; aspirant-officier, 6 fr.
50 centimes ; adjudant sous-officier , 4 fr. 30;
sergent-major, 3 fr. 80 ; fourrier, 3 fr. 30 :
sergent , 2 fr. 80 ; caporal, 2 fr. 30 ; appointé,
2 fr. 10 ; soldat 2 fr., et recrue, 1 franc.

L'indemnité pour la ration individuelle dito
«de subsistance» , est portée de 1 fr. 70 à 2 fr.
L'indemnité de <sel et légumes » est portée
de 40 à 50 centimes pour les troupes en ser-
vice actif. . •

Pas de nou?. elles restrictions. —» Le Conseil
d'Etat de Genève a décidé en se plaçant sur le
terrain strictement constitutionnel, de protes-
ter énergiquement auprès des autorités fédé-
rales contre toute mesure de restriction qui
ne soit pas motivée par des raisons d'ordre
économique. Il protestera également contre le
maintien des ' mesures de restrictions appli-
quées à l'ouverture et à la fermeture des ma-
gasins.

Le commerce de cidre. — A teneur d'une
ordonnance fédérale, l'achat de cidre n'est plus
permis qu'aux personnes et maisons autorisées
par le département fédéral de l'économie pu-
blique. Aucune autorisation n'est nécessaire
pour les achats destinés à la consommation
domestique, ni pour les détenteurs de patentes
d'auberge et de vente au détail.

Internés indisciplinés. — Deux internés al-
lemands, dont la conduite avait donné lieu à
des plaintes, sont arrivés à Genève, pour être
renvoyés en France dans leur camp de prison-
niers.

Menace socialiste. —- Le comité d'action
d'Olten s'est occupé dans sa séance d'aujour-
d'hui de la question du prix du lait et a décidé
d'envoyer à M. Calonder, président de la Con-
fédération, le télégramme suivant :

« Le comité d'action maintient la déclara-
tion qu'il a faite au Conseil national, le 14
mars. Toute augmentation du prix du lait est
inadmissible pour la cl^çse ouvrière. Nous de-
mandons que l'Etat prenne à sa charge toute
l'augmentation. Le rejet de cette revendica-
tion amènerait un conflit. Le comité d'action
est chargé, au cas d'un rejet, de convoquer les
unions du parti , des syndicats et du personnel
pour organiser la grève générale. Nous deman-
dons qu'il nous soit communiqué jusqu'au 11
avril à midi si le Conseil fédéral maintient
sa dédsion du 3 avril ou s'il veut faire droit
aux revendications des ouvriers. >

Il y a socialisme et socialisme. — M. Marcel
Eouff le démontre dans la « Tribune de Ge-
nève i en exposant la divergence qui s'acouse
de plus en plus entre la grande majorité des
socialistes romands et les socialistes de la
Suisse allemande :

c Sans doute, par exemple, les Zimmerwal-
diens sont anti-militaristes. Mais, à la façon
des maximalistes de Petrograd, qui détestent
l'armée et la démobilisent quand elle peut
gêner les plans allemands, mais la reconsti-
tuçnt pour l'oppression , le massacre et le pil-
lage sous l'espèce de l'ineffable Garde rouge.
Ne nous laissons donc pas trop prendre aux ap-
parentes divergences qui couvrent mal de se-
crètes et mutuelles tendresses, dçs affinités
identiques, des désirs et des buts... cousins
germains. Entre un général, admirateur for-
cené de l'impérialisme allemand et un Grimm,
porté-parole des socialistes allemands au ser-
vice de cet impérialisme, entre un Schulthess,
fidèle de la féodalité économique de l'empire
voisin, et un Platten inspirateur des bolche-
vik! arrosés par l'or de cette féodalité, on ne
distingue pas bien les différences essentielles
de nature ; c'est l'esprit de dicta ture et d'op-
pression dans toute son horreur, venu d'outre-
Rhin, qui les anime tous et qui passe à tra»
vers dçs mani festations différentes de la mê-
me activité. But identique. Lès procédés seuls
diffèrent.

> Les socialistes romands ont nettement
perçu le danger et la catastrophe. L'effroya-
ble oppression des plu s bas appétits qui règne
à Petrograd. la main-mise de l'Allemagne
sur une Hrassie volontairement, méthodique-
ment décomposée, les innombrables malheurs
qui sont suspendus sur oe pays et sur ce peu-
ple, les ont conduits sur le chemin de Damas.
Ils ont compris que ce pays, à la veille d'une
restauration monarchique, en arrivera à mau-
dire pendant des siècles jusqu 'au nom d'un
pseudo-socialisme qui l'aura replongé dans
l'esclavage, et que, si le vrai socialisme veut
un jour apporter au monde sa conception de
bonheur , il dojt être l'an nonciateur de la Li-
berté, de la Bonté, de la Justice, non l'instru-
ment sanglant d'une dictature de vol et de
meurtre, associée à cet esprit de tyrannie et
d'oppression incarné par l'Allemagne. >

Ceux qui ïuren. à fiaenthal . — M. Ulrich
Gai 11 and écrit dans k < Démocratie » :

On n 'a jamais $u au juste qui avait partici-
pé aux conciliabule$ secrets de .Zimmerwald ,
de Kienthal et de Delémont. Petit à peti t
nous l'apprenons cependant et cela par les
propres aveux de tel ou tel particinant.

Ainsi apprenons-nous par un des Técents
numéros de la < Nouvelle Internationale », de
Genève , que Lénine, Trotzky et ïtadek étaient
tous les trois à la conférence de Kienthal.

Voici en effet, ce que nous lisons dans un
article écrit par la camarade hollandaise Hen-
riette Rûland-Holst pour plaider la. cause de
son ami Guilbeaux :

« ... En 1915, Guilbeaux est appelé au ser-
vice militaire, mais après quelques semaines
il est réformé. Il se rend à Genève, fond e
« Demain », et en 1916 prend part à la confé-
rence de Kienthal comme délégué de la < Vie
ouvrière > . Il a lui-même raconté dans la
< Nieuwe Groene » quelle profonde impression
fit sur lui l'internationalisme radical de Lé-
nine, Radek et Trotzky... »

L'A. P. -m- De la « Gaz_tte de Lausanne . :
Nous avons déjà eu l'occasion de nous oc-

cuper de cette agence de propagande alleman-
de qui, sous le nom de A. P. (Allgemeiner
Pressdienst) , inonde de sa copie à un centime
la ligne de. nombreux petits journaux de la
Suisse allemande . Le cariait- de l'Association
de la presse . -Puisse, qui a de sa propre auto-
rité et sans consulter les sociétaires, fourni
deux censeurs à la commission de contrôle dé
la presse, entreprendrait une tâche très utile
en procédant à une enquête sur les agences
qui, depuis 1a guerre, fournissent de la copie
aux journaux suisses. A qui fera-ion croire
qu'une institution comme celle qui noug occu-
pe vit de ses propres deniers ? Qui croira
qu'elle est subventionné, par des philanthro-
pes désintéressés î

Pour un centime la ligne, l'A- P. sert à ses
bénévoles clients un long extrait dea articl es
du « Berner Tagblatt » révélant de soi-disant
dépôts de ravitaillement des Alliés en Suisse,
révélations dont le département de l'économie
publique a fait justice ; — de copieux ex-
traits des articles de la « Feuille > et de la
t Nation », les deux seuls journ aux romands
dignes d'être lus par nos confédérés ; — de
grossières attaques contre l'Entente et la
presse romande ; — un récit lyrique de l'of-
fensive allemande dans la région d'Arras.

Nous ne citons que ce qui noua , tombe par
hasard sous la main. On affiarme que cette
agence a des attaches avec la légation d'Alle-
magne et qu'elle possède des Allemands parmi
ses collaborateurs suisses.

C'est ainsi qu'on fabrique les opinions qui
sont représentées comme « suisses » dans une
certaine presse étrangère. P. G.

BEENE. — Dans le but de restreindre au-
tant que possible le nombre des étrangers qui
se sont fixés, ces derniers temps, à Berne,
la police municipale a décidé de les citer tous
individueriement afin d'établir si leur présence
dans la ville fédérale est absolument indispen-
sable. Dans le cas où il serait reconnu que ces
étrangers pourraient exercer leur profession
ailleurs, sans qu'il en résulte d'inconvénients
pour eux, ils seront invités à aller se fixer
dans quelque autre localité ; on espère atté-
nuer ainsi la crise des logements qui se fait
senti? très vivement à Berne.

BALE-VILLE. — Lp tribunal pénal a con-
damné quatre cambrioleurs âgés de 18 à 22
ans, inculpés de 22 cambriolages commis d©
septembre à décembre 1917, à des peines va-
riant dp 9 mois à 2 ans 1/., de prisen. Leg cou-
pables ont déclaré avoir été influencés par les
spectacles cinématographique».

ZURICH. — Une enquête est en cour? à
Zurich contre un grand nombre de personnes,
dont toute l'occupation consistait à se livrer
au jeu. Parmi elles se trouvent des chevaliers
d'industrie et des escrocs étrangers, qui sou-
tiraient des sommes importantes à leurs victi-
mes en trichant au jeu, et que le . gouverne-
ment zuricois a eu la bonne idée d'expulser.
En ce qui concerne les joueurs suisses, la di-
rection de justice propose de les faire mettrè
sou's tutelle.

FRIBOURG. —- On a signalé, en son temps,
le vol commis à la chapelle de Nirmont, à-
Semsales. Les auteurs de ce vol ont été décou-
verts et arrêtés. Ils sont actuellement détenus
dans les prisons de Châtel, en attendant de
passer en jugement. Ce sont deux jeunes gens
de Semsales, qui ont à leur passif un autre
VQJ encore. Ils ont fait des aveux complets.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Du < Journal d'Yverdon > :
Deux soldats belges, ipternés à Yverdon , et

logés à la pension Beau-Séjour, ont été con»
dajnnê? à 10 j ours de prison pour avoir porté
une plainte injustifiée au sujet de la nourri-
ture. A leur sortie de prison, pour se venger,
il? commirent des dégâts et se livrèrent à dés
voies de fait sur la personne de M. Decker
père, un homme de 60 ans, qui s'est dévoué aux
internés. Il a fallu appeler la police pour oal-
mèr les deux forcenés qui ont réintégré leur
cellule.

CANTON
Grand Conseil, — Outre le projet d'em-

prunt de 20 millions, l'ordre du jour de la
session qui s'ouvrira mercredi de la semaine
prochaine comprend une vente de terrain au
Col des Roches, deux rapports de commission
relatifs à la modification de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire et aux traitements du corps
enseignant, la nomination du substitut du pro-
ouirea_r général, leg interpellations et lies mo-
tions.

La Chans-de-Fonds. — L'< Impartial * ra-
conte que quatre gosses, âgés de 10 à 13 ans,
réussirent à dérober, chez un nommé E., où
l'un d'entre eux était commissionnaire, une
somme de 290 francs. Aveo le produit du . vol ,
ils achetèrent d'abord deux revolvers, un équi-
pement d'éclaireur et un clairon. Après quoi,
ils firent un large approvisionnement d* frian-

dises. Ils en achetèrent pour près de 100 fr.,
et les mirent en réserve. Ds achetèrent aussi
des bagnes de pacotilje et des broches qu'ils
offrirent à des gamines de leur âge. Après
quoi, il leur restait un billet de cinquante
francs, qu'ils décidèrent de cacher dans un
endroit connu d'eux seuls. La police eut vent
de l'histoire, et le jeune quatuor dut entrer
promptement dans la voie des aveux et des
justes châtiments.

Les jeunes gens n'ont d'ailleurs pas été ar-
rêtés. La nouvelle, loi concernant la répression
des délits commis par des mineurs s'oppose à
ce qu'on emprisonne des gamins de cet âge. Il
sera pourvu à leur amendement d'une autre
manière.

— La commission de l'Ecole supérieure de
commerce, a appelé aux fonctions de direc-
teur de cet établissement M. Strahm, directeur
de l'Ecole de commerce de Delémont. Elle a
nommé feu poste de professeur de sciences
commerciales et de sténo-dactylographie, M.
Albert "rVyss, instituteur, porteur également
de la licence è-rseience commerciales.

L« Locle. ¦*— Une grève1 peu ordinaire a écla-
té samedi matin, à 8 heures, au Loole _ elle
n'a duré qu'upo heure et demie, mais a mis la
population en émoi, car c'étaient les ouvriers
des services industriels. Ceux-ci avaient lais-
sé un camarade dans chaque usiue . afin que
rien ne fut saboté, et suspendirent le travail
parce que le supplément d'allocation pour
1917, réclamé au début de janvier, ne leur
avait pas été encore accordé. Vendredi, ils
s'attendaient à le recevoir, à l'occasion de la
paie ; rien ne vint. On comprend dès lors la
légitime impatience des ouvriers. Ceux-ci
ayant appris sur ces entrefaites, qu'une inter-
pellation à ce sujet avait été dép osée le soir
précédent au Conseil général et que le Con-
seil communal faisait des promesses formelles
ils reprirent le travail à 9 heures et demie.

— Le Oonseil général a décidé :
Le principe de la construction d'un ou plu-

sieurs massifs de grandes maisons locatives
au sud de la route des Jeannerets, entre les
maisons Droz et Boiser, est adopté. Afin de
poursuivre le plue rapidement possible l'exé-
cution de ce projet , le Oonseil communal est
chargé de faire établir par un ou plusieurs
architectes de son choix, les plans et devis
définitifs en tenant compte de l'étude faite
par les services techniques communaux, du
résultat du concours et du rapport du jury.
Un crédit supplémentaire de 4000 fr. lui est
alloué d'ans ce but.

Savagnier. — Le fêu a provoqué, vendredi ,
une vive alerte à Savagnier et dans les vil-
lages du Val .de-Ruz. L'alarme était donnée,
en effet, peu après 5 heures du soir, pour la
défense d'un bâtiment appartenant à M. Ar-
mand Gaberel, â l'usage d'habitation et niral,
et d'où s'échappait une abondante fumée. Les
sapeurs-pompiers de la localité, eurent promp-
tement raison de l'incendie, et les pompes du
dehors, déjà prêtes à accourir, purent être con-
trera andées.

Dans une cuisine formant une dépendance
de l'appartement du propriétaire, on fumait
la viande d'un porc et des étincelles auront

sanç doute communiqué le feu à du linge
qui séchait dans le local où l'on serr .it éga-
lement du matériel et des provisions. Les dé-
gâts à l'immeuble ne seront guère inférieurs
à un millier dé francs; Quant aux objets mil-
liers détruits ou détériorés, on les évalue à une
somme d'environ quatre mille francs.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de la séance da lundi 8 avril 1918, à 8
heures du soir : Motion : Le Conseil commu-
nal est invité à prendre des mçsurçs pour la
protection des locataires contre l'élévation
des loyers et la résiliation des baux, cela en
application des arrêtas du Conseil fédéral du
18 juin 1917 et du Conseil d'Etat du 7 sep-
tembre 1917.

Signé : Jules Tschirreh, Hèrm. v"1 Vnllet ,
Léon Gauthier, H. Strosle.

Electricité. — Voici, après celles de la mi-
norité publiées samedi, lei propositions de la
magorité de la commission du Copseïl général :

Les abonnés du service électrique qui en fe-
ront la demande, pourront être mis au bénéfice
dès t?f}f8 suivants :
Janvier — Février — Novembre — Décembre
De minuit à 6 b. du matin 5 cent, le kwh.

> 0 j i. matin à 9 h. > 30 i*
> 9 h. > à midi 10 --
» midi à 1 h. du soir â ¦>
> lb. soir à 4b, > 10 .- ¦_ , - ¦
> 4 b. > à minuit 55 »

Mars — Avril — Septembre — Octobre
De minuit à 6 h. du matin 5 cent le kwh.

> 0b. matin à 8b. > 80 »
> 8 h. > à midi 10 »
> midi à lb. du soir 5
> 1 h. soir à 6 b. > 10 .
> 6 h. > à minuit 55 »

Mai •*- Juin — Juillet — Août
Dé minuit à 6 h. du matin 5 cent, lç kwh.

> 6 b- matin à midi 10 »
> midi à 1 h. du soir 5 »
> 1 h, soir à 8 h. > 10 •-
_ 8 b. > à minuit 55 >

Sapeurs-pompiers. -— Le Conseil communal
a procédé aux nominations suivantes :

Çriveili, Antoine (capitaine Cie 2) nommé à
l'état-major avec grade de capitaine adjoint ;
Dellenbach, Edouard (premier-lieutenant à
l'état-major), nommé capitaine à l'état-major
(chef du matériel. ; Enzj en, Charles (premier-
lieutenant Cie , 2), nommé capitaine Cie 2 ;
Sohaffhauser , Ernest (premier lieutenant Cie
5),nommé capitaine Cie 5 ; Guinchard, Jame^
(lieutenant Cie 1), nommé premier-lieutenant
Cie 1 ; Schneiter , Albert (lieutenant Cie 2),
nommé nremier-lieutenant Cie 2 : Sauser.

Charles (lieutenant Cie 3), nommé premier-
lieutenant Cie 3 ; Clerc, Maurice (lieutenant
Cie 4), nommé premier-lieutenant Cie 4 ; Rey,
Maurice (lieutenant Cie 5). nommé premier-
lieutenant Cie 5 ; Dellenbaclj, Maurice (lieu-
tenant Cie 6), nommé premier-lieutenant Cie
6 ; Berthoud, Maurice (lieutenant Cie 7), nom-
mé premier-lieutenant Cie J ; Sehray, Charles
(lieutenant Cie 7), nommé premier-lieutenant
Cie 7 ; Patthey, Auguste (lieutenant Cie 8),
nommé premier-lieutenant Cie 8 ; Wagner,
Paul (lieutenant Cie 9), nommé premier-lieu-
tenant Cie 9 ; Haussmann , Paul (sergent Cie
1), nommé lieutenant Cie 1 ; Saurer, Alfred
(sergent Cie 5), nommé lieutenant Cie 5.

Soirée belge. — Demain, soirée belge, mu-
sicale et littéraire, organisée au profit des œu-
vres belges de bienfaisance, avec le concours
de plusieurs artistes. Cette soirée mérite d'être
recommandée ; le programme 'eu est fort inté^
ressant et plaira à chacun.

Apprentis de commerce. — La séance de clô-
ture des examens d'apprentis de commerce a
eu lieu samedi soir, dans la salle du Oonseil
général.

Voici, par rang de sortie, le nom des élève»
qui ont obtenu le diplôme cantonal ainsi q 1'"
le diplôme de la Société suisse des commei-
çants :

1. Ernest Aellig (Pury & Cie). 2. Georges
Tissot (Banque fédérale S. A., La. Chaux-de-
Fonds), 3. Albert Denhof (Pury & Cie), 4. Jo-
seph Broger (DuPasquier , Montmollin & Cie),
4. ex-aequo, Alfred Berger (Ch. Petitpierre) ,
6. Jean Moser (Berthoud & Cie), 7. Fritz Bo*'
sert (Banque du Locle), 7. ex-aequo, Georges
Girard (Service canton, de ravitaill.), 7. ex-ae-
quo, Robert Heusser (Pury &* Cie), 7. ex-ae-
quo, Oscar Treyvaud (Banque cantonale), 11.
Celso Delveçchïo (Banque cantonale), 11. ex-
aequo, Hans Feller (L.-F. Lambelet & Ciè),
11. ex-aequo (Marcel Jeanbourquin (Brunscb-
tvyler & Cie, La Chaux-de-Fonds), H. ex-ae-
quo, Ernest Krieger (Pury & Cie), 11. ex^e*
quo, Albert Kummer (Imprimerie Courvoi-
sier, La Chaux-de-Fonds), H. ex-aequo, Max
Lebet (Weibel & Cie, Fleurier), 11. ex-aequp,
Alice Lienhard (Fritz Grandjea n, Le Loole);
11. ex-aequo, Arthur Striibin (Caisse natio-
nale d'assurances, La Chaux-de-Fonds), 19.
Pierre Jeanneret (Banque cantonale, Cernier),
19, ex-aequo, Jean Lehner (DuPasquier, Mont-
mollin & Cie), 19. ex-aequo , Paul Maitre (Per-
ret & Cie, La Chaux-de-Fonds), 19. ex-aequo,
Hermann Pellaton (Sandoz & fils, Môtiers),
19, ex-aequo, Alfred Schwab (Barbey & Cie),
24. Robert Favre (Fonderie sociale, Couvet) ,
24. ex-aequo, Werner Rrattiger (H, Baillod) .
26. Marcel De Pierre (Banque cantonale, Fleu-
rier), 26. ex-aequo, Henri Jacot (H. Colomb &
Cie, Fleurier), 26. ex-aequo, Arnold Redard,
Couvet, 26. ex-aequo, René Zintgraff (Pury &
Cie), 30. Willy Grisel (Weibel & Çie, Fleu-
rie*), 31, Louis Gédet (Banque cantonale), 32,
Adèle Matthey (Banque cantonale, Le Locle),
33. Willy Sandoz (Sandoz & Cie), 34. Hélène
Guinand (Banque cantonale, Le Locle), 34.
ex-aequo, Emile Jaquet (Charles Petitpierre),
36. Charles Ruchty (Banque cantonale, Cer-
nier) , 36. ex-aequo, A^red Berner (Perrot <&
Cie), 36. ex-aequo , Robert Jeanrenaud (Ban-
que cantonale) , 39. Rodolphe Eberhardt
(WyssTnann , Verdan & Cie), 40. André Mat*
they (Imprimerie Courvoisier, La Chàux-de-
Fonds), 40. ex-aequo , Alexandre Sahli (Ban»
que cantonale), 42. Edouard Jeanneret (Per-
ret & Cie, La Chaux-de-Fonds), 43. ï_urt
Fenry (Charles Petitpierre), 44, René Berger
(Banqu e cantonale). Six candidats ont échoué.

£tat cîvî! rie Npichête!
Promesses de mariage

Fernand Prince-dit-Clottu, de Neuchâtel, hor-
loger, et Marguerite-Marie-Elisa Duplain, -bot»
logère, les deux â Moutier.

Henri-Robert Pache, charcutier, à EchaUéns,
et Clémence - Bertha Mivçlaz, sommoïlère,' _»
Neuchâtel.

Mariages célébrés
5. Marcel MauviUy, fourreur, et AUçe»Julia

Mouquin, couturier?, les deux à Neuchfttel.
5. Arnold Grandjean, mécanicien, à Neuch&r

tel, et Luisa Kuhn, ménagère, à Zurich.
Décès

4. Charles-Marcel Humbert-Droz, instituteur,
à Lignières, né le 19'janvier 1898. " "'

4. Maurlcette-Mathilde-Emma, fjlle de Maur
rioe-Alîred Yersin, née le 19 mars 1918.

4. Henri-Alfred Benguerel, fabricant d'borlo-
ferie. veuf de Cécile Méroz, né le 3 septembre
842. ¦
5. Marie-Louise née Meylan, veuve de Fré-

déric-Baptiste-Martin Villinger, né le 3 janvier
1859.
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La bataille d'Occident
Communiqués français

PAÏUS, 6, 15 h. — La. nuit a été marquée
par des bombardements violenta au nord et
au sud de l'Avre, notamment dans la région
de Le J_on_heI. Aucune action d'infanterie.Sur
la rive droite de la Meuse et vers la forêt dA-
premont, lutte d'artillerie par moments assez
violente. Deux coups de main allemands, un
au nord de Vaux-lesPalameix, l'autre vers
Seusey, n'ont obtenu aucun résultat.

PARIS, 6, 23 h. — L'ennemi a prononcé ce
toatin une forte attaque sur nos positions en-
tre Mesnil-Saint-G-eorges et Le Monchel. Cette
attaque, brisée par nos feux d'artillerie, a com-
plètement échoué.

Les Allemands ont tenté de nous arracher
nos gains au nord du Mont Renaud. Après un
.lOmbat très vif , nos troupes ont gardé l'avan-
tage et conservé le terrain conquis.

SUT la rive gauche de l'Oise, la journée a été
marquée par une série de violentes attaques
lancées par les Allemands sur le front Abbe-
caurt, sud de Chauny, Barisis. Nos troupes ont
résisté sur nos lignes d'avant-postes et , après
avoir infligé des pertes élevées aux assail-
lante, sont venues occuper , conformément aux
ordres reçus, des positions préparées.

Communiqué anglais
LONDRES, 6, midi. — Au nord de la Somme,

la lutte engagée hier sur tout le front au sud
d'Ayette a continué avec la même violence jus-
qu'à une heure tardive de la soirée. L'ennemi
a constamment renouvelé ses attaques avec des
forces considérables, mais n'a pas eu plus de
succès que le matin.

Une action locale a eu lieu hier après midi
au sud de la Somme, près de Hangest, où nous
avoué légèrement amélioré notre position par
une contre-attaque.

LONDRES, 6, 20 heures. — Aujourd'hui, les
actions d'infanterie ont élé limitées à un com-
bat local dans le voisinage du bois d'Aveluy, au
nord d'Albert, sans amener de changement
dans la situation, et à des engagements entre
petits détachements de troupes sur divers
points.

Communiqués allemands
BERLIN, 6. — Une attaque anglaise contre

iPuîsieu-. a échoué.
Sur la rive occidentale de l'Ancre, nous avons

élargi par notre attaque notre position de la
léte de pont. Des attaques françaises sur de
larges secteurs entre Moreuil et Montdidier,
tentées dans le but de nous reprendre le gain
du 4 avril, ont échoué avec les plus lourdes
pertes. Montdidier a été pris sous le feu des
Français.

I_es effectifs britanialqnes

L0NI>R_3S, 5, — Sir Auckland Geddes vient
de donner des chiffres très intéressants SUT
l'accroissement des effectifs britanniques de-
jpxjis le oommenoement de la guerre.

En 1914, les effectifs britanniques se chif-
fraient à environ 700,000 hommes. En octo-
fbre 1. 17, ils avaient atteint plus de 4,000,000
-fit un accroissement de 570 °?c*

3_e service de l'aviation comptait en 1914
-000 hommes et en août 1917 125,0000 soit
un accroissement de 6,250 %. Sk Auckland
Geddes déclare que les effectifs de ce service
augmentent très rapidement encore.

En 1914, on estimait les forces en hommes
de la marine à 150,000 officiers et soldats.
En ootobra la marine en comptait 400,000, soit
un _ocroi'?sement de 266 %.

D'autre part, voici la proportion dans la-
quelle l'Empire britannique a fourni d§s con-
tingents : Angleterre, 60,4 % ; Ecosse, 8,3 %.
Pays de Galle, 3,7 % ; Irlande, 2,3 % ; Colo-
nies autonomes, 12 % ; Indes, Afrique et au-
tres dépendances, 13,3 %.

Des obns sur Co_8_wësfne

PARIS, 6. — (Havas). — Depuis 15 jours,
-ans prétexte de détruire les voies ferrées , les
avions et canons à longue portée ravagent
Compiègne, si intéressante 'au point de vue
'«rtij stique.

1/Arménie renclne à ses bonrreanx

CONSTANTINOPLE, 6. — Nos troupes ont
continué leur ma _ .be en aivant SUT un large
front. A la suite d'un violent combat, elles
oak enlevé la ville d'Erdi-chan, située sur la
rive septentrionale du laïc de "Van , et enlevé
d'assaut toutes les positions avancées et les

pointa fortifiés à Touest de Sarikamisch.
Ardaha u a été occupée par nous.

Sur le littoral de la mer Noire, nous avons
franch i l'ancienne frontièr e dans la direction
de Batoum.

Iiii. l-rUES-Eft^ES

ans rhumes, brouo-j tçs, enrouements. tOnx.
Prévenez-les et g:uéris&ez-les par l'usa_ e ré-
gulier des Pastilles Wybert-Gaba. N'em-

f 

ployez que les Wybert-Gaba, les seules fabri-
quées d'après l'ancienne formule oricinale du
Docteur wybert, et par conséquent les seu-
les réellement efficaces.

3** vente partout à 1 fr. 25 la boite. Demander es-
'"«ément les Pastilles * Gaba ».

Attention s

Aveo le SHAMPOO SEC SEKERA
nettoyez vos cheveux pendant le sommeil
. IA Shampoo sec Sekera permet d'enlever toutes
lu impuretés des cheveux sans aucun ennui, son
Jj aplpi est d'une extrême simplicité. Le soir, met-
*W la poudre aveo un tampon d'ouate, puis arran-
?« . la chevelure suivant l'habitude.
la lendemain matin, après avoir passé la brosse

Pendant deux minutes, les pellicules, les poussières
*' U gras auront disparu , et les cheveux seront re-
Wenns propres, brillants et flous.

Le Çhampoo sec Sekera est vendu 30 centimes lo
Hohet pour 3 ou i shampooing complu (1 fr. 95 la
«m de 7 sachets) ou 2fr. 50 la boite pour 20 à 40
Watopooing, daus tous les grands magasins, pharr
{"«gles, drogueries, parfumeries. Dépôt général pour
S Suisse : J. Demeule. 15, rue Alfred Vincent, Ge-W?e, P. 1151 X.
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Mouvement ouvrier. — La fédération des
ouvriers sur bois avait demandé aux patrons
menuisiers, charpentiers et scieurs de Neu-
phâtel, Semèreg et Peseux . une allocation de
renchérissement de 8 centimes par heure et
[proposé un contrat-tarif . Ln réponse du syn-
dicat patronal ayant été jugée insuffisante
Ipan- les ouvriers, ceux-ci ont  donné , le samedi
31 __a__ , leur huitaine dans tous ies ateliers .

Oe matin , les atelier, sont déserts. Une nou-
velle entrevue aura lieu demain entre les deux
parties, et l'on espère encore arriver à une en-
tente.

Perte de lait. — Samedi matin , un cha r à
(bras conduit par un laitier de la ville a perdu
une de ses roues à la route de la. gare , à pro-
K-imité de la ruelle V&uehe-, Le char a été
renversé et environ 200 litres de lait se sont
irémanidns sur le sol.

-.are aas tarifs ___ _ali -_ IpE.es :

¦j tott nous écrit :
/' Par ces temps de pénurie et de cherté in-
croyables des combustibles, aussi bien des char-
bons que des bois, du gaz et de la tourbe, toute
notre population est intéressée au plus haut
(degré à ce qu'il soit mis à sa disposition, le
plus rapidement possible, cle l'énergie électri-
que à bon marché, non seulement pour la lu-
mière, mais surtout aussi pour la cuisson ei:
plus tard sans doute aussi pour le chauffage.

C'est du reste dans cet ordre d'idées que le
Conseil général avait judicieusement voté, en
février 1917, l'abaissement du prix du kilowatt
à 10 centimes pour le courant dit . industriel »
ou « domestique _ .  A ce moment-là, il n'y avait
qu'une voix dans nos Conseils pour encourager
Vivement tous ceux qui pouvaient le faire, à
Installer chez eux ce courant pour cuisiner.

. Et nous croyons savoir qu'en réalité beau-
coup d'installations de ce genre se sont faites
et sont encore demandées.

' Mais alors que s'est-il produit ? La ville a
déclaré qu'elle n'avait plus assez d'énergie
électrique pour faire face à toutes les deman-
des, et qu'il fallait donc limiter la quantité de
courant que chaque ménage pourrait absorber :
bar exemple, un ménage de 5 à 6 personnes de-
vrait se contenter de deux plaques à cuire de
J1000 watts chacune ; ou encore xm radiateur ne
devait pas être autorisé au-dessus de 000 watts!
etc.

Or, inutile de dire que dans ces conditions-
là, il devient tout-à-fait impossible de substi-
tuer la cuisson électrique à celle au charbon,
au gaz, ou autres combustibles, puisque, pour
lui ménage de 5 à 6 personnes, il faut au moins
un fourneau électrique absorbant environ de
5000 à 6000 watts ! !¦¦ .Donc, nous resterions ainsi dépendants ab-
feolument de l'étranger soit de notre ïoumis-
j seui- de charbon (cuisine au gaz ou au char-
bon), dont nous prétendons vouloir nous libé-
rer le plus possible !

.vïais, voici mieux encore :
.Afin de restreindre davatange sans doute la

êonsommation de courant électrique et, par-
iant, enrayer le développement de la cuisine si
économique, si propre, si agréable, à l'électri-
cité, nos édiles ne s'avisent-ils pas d'augmen-
ter dans des proportions énormes le prix de ce
courant industriel — actuellement à 10 centi-
mes le kilowatt, — par l'introduction d'un sys-
tème très coûteux et compliqué de compteurs
là tarifs multiples avec horloges ! ! te qui obli-
gerait nos ménagères à payer le courant :

pour le repas du soir : à 55 centimes le kilo-
watt toute Vannée durant !
;'¦ pour le déjeuner : à 30 centimes pendant
miit mois de l'année et à 10 centimes pendant
les quatre autres mois.

H n'y aurait ainsi que le repas de midi qui
Èourrait continuer à se faire au prix actuel de

0 centimes le kilowatt î î
, • Et l'on appellerait cette singulière innova-
tion, '— qui ne tend à rien moins qu'à bannir
jpour ainsi dire complètement l'électricité de
pos cuisines — un progrès ? à reculons, oui !
/ J 'ai le plus grand respect pour les inventeurs
jet j'admire leur persévérant travail de recher-
ches, leur patience ; mais ce n'est pas à dire
qu'ils aboutissent toujours à des résultats heu-
jreux, pratiques et économiques. C'est ainsi que
Se me suis laissé dire qu 'au lieu d'aller cher-
cher exemple à'Lausanne, où chacun se plaint
[de la (âierté de l'électricité et où les compteurs
a ta_i_s multiples sont en usage depuis long-
temps mais sont très impopulaires parce qu'ils
bout sujets à toutes sortes de dérangements
aans les rapcanismes et donnent lieu à de nom-
breuses réclamations, — Neuchâtel aurait mieux
[fait de diriger .ses regards snr d'autres locali-
tés où, sans complications d'horloges et de
compteurs à tarifs multiples, on arrive à quel-
que chose de beaucoup plus simple, à livrer le
courant à bon marché toute l'année, cherchant
'ainsi à le répandre le plus possible, le rendant
accessible même aux bourses modestes, tout en
!t_isa__ commercialement une bonne affaire.

On nous dira peut-être que l'augmentation
j fenorme du prix du courant de 10 à 30 et à 55
centimes sera compensée par le fait que, comme
KUjfi'y aura plus de distinction entre le courant-
lumière et le courant-industriel (cuisine), on ré-
cupérera cette augmentation par l'économie sur
l'éclairage que l'on paierait ainsi, pendant cer-
taines heures, à 10 et même 5 centimes le kilo-
jwatt au lieu du prix actuel uniforme de 55 cen-
times. ._ &
i Erreur complète et ne conservons aucune il-
lusion à cet égard : les heures pendant lesquel-
les le courant ne coûterait que 5 ou 10 "centimes
sont des heures pendant lesquelles, générale-
ment, on n'a nul besoin d'allumer ses lampes ! !
(Voir le tableau que nous publions aujourd'hui.
Béd.)

Quant au gros argument que Neuchâtel man-
querait d'énergie électrique pour satisfaire tous
les besoins de ses habitants, nous répondrons :
, i. Ea très coûteuse nouvelle usine hydro-
électrique de Boudry, prévue, sauf erreur, pour
les besoins d'un grand nombre d'années, se
_aontre-t-elle déjà insuffisante ?
. 2. Si c'est l'apport d'eau à celte usine qui est

«suffisant à certaines époques de l'année, pour-
quoi la ville de Neuchâtel ne s'approche-t-elle
pas des puissantes sociétés voisines pour leur
demander, à ces époques-là, le courant complé-
mentaire nécessaire ?

Cette question, déjà posée il y a quelque
temps dans votre journal, n'a pas reçu de ré-
ponse, que je sache !
, Or, je sais de source autorisée que par exem-
ble la société de. forces motrices bernoises —
qui livre déjà à Saint-Biaise et au Val-de-Ru_
le courant à 8 et 10 centimes le kilowatt, toute
l'année et sans Limiter le nombre de watts des
appareils, — serait prête à écouter une deman-
jde de .Neuchâtel. Et cette société dispose de ré-
Serves énormes de forces électri ques ; elle a
déjà les usines hydro-électriques de Hagueek,
ïCa-lnach, Kandergrund ; elle vient d'acquérir
les usines de Wangen, se prépare à se relier
iux usines d'Olten-Gosgen, sans compter qu'elle
construit encore une puissante usine à Miïhle-
berg. Elle dispose , et disposera ainsi plus que
largement de quoi satisfaire, même à une de-
mande de Neuchâtel. et encore à d'avantacert

ses conditions sans doute, puisqu'elle est déjà
à même de livrer le courant, à Cernier par
exemple, à un prix qui permet à cette Com-
mune de le revendre aux particuliers à 8 et
10 centimes le kilowatt !

Comme la société des forces motrices ber-
noises étudie la prolongation de son réseau
même jusqu'à Lausanne, — où l'on sera proba-
blement ravi de l'accueillir, — Neuchâtel de-
vrai t immédiatement prendre rang et entamer
dea pourparlers avec cette société. Nul doute
qu'ainsi nous n'obtenions, sans compteurs mul-
tiples et horloges, tout le courant que nous
voudrons pour cuisiner et ce à un prix sensi-
blement égal à celui du kilowatt-industriel ac-
tuel (10 centimes).

Il ne serait du reste pas admissible que Neu-
châtel continuât à limiter le nombre des watts
aux ménagères et vienne encore leur réclamer
30 ou 55 centimes du kilowatt pour préparer
leurs repas !

Alors qu'à Saint-Aubin, alimenté par l'usine
de Neuchâtel, on peut avoir le courant triphasé
à discrétion à 10 centimes ; qu'à Saint-Biaise et
Cernier, alimentés par la Hagneck, on l'ait à
8 et 10 centimes, courant revendu par les Com-
munes i ! : -

Jamais les Neuchâtelois ne comprendraient
pareille anomalie.

Faut-il ajouter ce détail typique de notre dé-
favorable : situation à cet égard :

Voici ce. qu on racopte : La ville de Neuchâ-
tel achèterait, déjà maintenant, du courant à la
société neuchâteloise d'électricité, laquelle l'ac-
quiert à son tour de l'Usine fribourgeoise de
Hauterive qui, n'ayant elle-même pas assez de
courant pour son réseau et celui de Montbovon
auquel elle supplée, — en achète et reçoit de...
devinez ?y.. de la société des forces motrices
bernoises ! !

Etonnons-nous après cela et de l'insuffisance
de l'énergie et du coût de celle-ci à Neuchâtel,
si nous devons réellement l'avoir, parti ellement
même, de deuxième ou troisième main ! cha-
que administration voulant, comme de juste,
avoir un petit bénéfice.

Après ces quelques considérations, nous pou-
vons nous résumer en disant :

La ville de Neuchâtel a les moyens et peut
encore se procurer, nous dirons doit s'assurer
dés maintenant, tout le complément nécessaire
en énergie électrique et ce pour une période
d'au, moins vingt ou trente ans ; elle doit arri-
ver à livrer sans tarder au public le courant,
aussi bien pour la cuisine que pour l'éclairage
et l'industrie, à des conditions au moins aussi
favorables que celles qui sont faites par les
communes voisines de Saint-Biaise et Cernier ;
elle doit aussi éviter avec soin toutes compli-
cations et tracasseries inutiles que ne manque-
rait pas d'amener, comme ailleurs, l'introduc-
tion de compteurs et horloges à tarifs multi-
ples. En un mot, la Commune de Neuchâ.dl doit
poursuivre sans relâche la vulgarisation de
l'emploi de l'électricité dans nos ménages ; elle
en aura là reconnaissance de tous.

Au . surplus, l'on peut s'étonner à bon droit
qu'on refuse du courant pour la cuisine et mê-
me pour un chauffage restreint, alors que par
ailleurs on cherche à attirer des industries nou-
velles en offrant de la force électrique ! comme
c'était le cas, sauf erreur, pour une usine de la
Zénith, k Serrières.

Le .Conseil général doit reprendre lundi la
question si importante des tarifs électriques ;
nous espérons que, sans attendre une consulta-
tion populaire, il renverra toute cette question
au Conseil communal pour étude complémen-
taire dont le résultat apparaît comme pouvant,
et devant amener une renonciation à l'emploi
de ces fameux et coûteux compteurs et horlo-
ges à tarifs multiples et bien plutôt l'adoption
de tariïs très réduits, peut-être d'un tarif d'hi-
ver à 10 centimes et d' un tarif d'été à 8 centi-
mes le kilowatt (sans limitation du nombre de
watts utilisables par cuisine par exemple). En
effet, les tariïs proposés, même ceux de la mi-
norité de la commission du Conseil général,
sont beaucoup trop élevés et pour ainsi dire
prohibitifs.

Nous- aimons à croire qu'il se trouvera au
Conseil général une forte majorité décidée à
taire droit aux légitimes désirs et revendica-
tions de toute une population. La question vaut
la peine d'être étudiée à nouveau et résolue
dans un sens beaucoup plus large et progres-
sif que ne le fait le projet du Conseil commu-
nal.

.Veuillez agréer, etc. R.

P.-S. — Il m'a été affirmé de bonne source
que rien ne s'oppose, au point de vue techni-
que, à la jonction du réseau des forces motri-
ces bernoises à celui de Neuchâtel.

Le projet des compteurs à tarifs multiples
était-il destiné à être appliqué aussi au courant
triphasé ? . i

f ÉLECTRICITÉ

£_&&• G U E R R E
f?-UV-ll-S officielles françaises

PARTS. 7, à 15 h. — Hier, en fin de- jou r-
née, les Français ont repoussé une attaque
alle'raanicle dans 1_ région de -G-rivesnes.

Pendant la nuit ,*grande activité des deux
artilleries entre ilontdidier et Noyon. A .l'ou-
est cle Noyon , un fort détachement allemand
qui ; avait réussi à. prendre pied dans les li-
gnes françaises avancées, en a. été rejeté aus-
sitôt par une contre-attaque française.

SUT le front de l'Oise , les Allemands n'ont
pas renouvelé leurs tentatives dans la région
de Cbauny-BaTisis.

Des coups de main allema n ds, au nord du
Chemin des Dames, sont restés sans succès.

Reims a été violemment bombardée au cours
dc la nuit.

PAPJS, 7 , 23 h . — Notre artillerie a arrê-
té des tentatives d'attaque dams la région de
Hangard-en-Santerre et a pris sous son feu
des rassemblements de troupes en divers
points du front au nord de-Montdidier.

Sur hi rive droite de la Meuse, une forte at-
taque allemande au nord-est cle la cote 344 a
été repoussée après un vif combat . L'ennemi a
subi -des pertes sérieuses et a laissé entre nos
mains nue vingtaine de prisonniers , dont trois
¦officiers.

Un eonp cle main eur nos petits postes en
Argonne et dans le secteur cle Vaux-les-Pala-

' mnix n'a obtenu aucun résultat.

j avelles officielles anglaises
¦ LONDRES, 7, après midi . — Les contre-
attaques déclenchées Mer nous ont permis de
rétablir notre ligne au bois Avel uy , de fa ire
120 prisonniers ct de capturer quelques mi-
trailleuses. Plus tard dans la journée , l'enne-
mi est revenu à l'assaut contre nos positions

* en face d'Albert ; il a été repoussé.
Une iittaqme, lancée an début de la nuit au

sud d'H-buterue, a été brisée par le feu de
_ notre a.rtiU_ri_,- Des onérations de détail en-

treprises avec succès ce matin au sud de la
Somme ont amélioré nos positions et nous ont
valu quarante prisonniers.

LONDRES, 7, soir. — Des ' opérations de
détail heureuses entreprises pair , nous ce ma-
tin 'au sud de la Somme ont amené de vifs
combats locaux. L'ennemi; a vigoureusement
contre-attaque et a tenté de irepuendre ses po-
sitions, miais il a subi de lourdes pertes.

Le nombre des Allemands faits prisonniers
s'est élevé à plus- de 140, plusieuars mitrail-
leuses ont été capturées.

Ce matin, l'ennemi a fuit deux tentatives
d'attaque contre nos positions à Bucquoy,
mais ses troupes ont été chaque fois arrêtées
^t dispigrsées p'ar n-t-e?a_iille_ie. Uf,y «s.

nouvelles officielles aRestasëes
BERLIN, 7. — Sur le front de bataille, de vio-

lents combats de feu se sont développés pen-
dant l'après-midi, suivis de fortes attaques an-
glaises et françaises sur l'Ancre et sur l'Avre.
Des régiments français, assaillant en masses
serrées, s'effondrèrent au nord dé Beaumont-
Hamel et devant notre position de tête de pont
des deux côtés d'Albert v

Au sud de Villers-Bretonneux, des troupes
d'assaut ennemies se préparant à l'attaque ne
purent pas se développer sous notre feu. Des
divisions françaises amenées nouvellement
d'autres fronts s'élancèrent en vain à l'assaut
sur la rive occidentale 'de l'Avre,' entre Castel
et Mailly, à l'est de Thory, vers Cantigny, et
cinq fois près de Mesnil. Leurs attaques ont
échoué avec les plus lourdes pertes, fréquem-
ment après des corps à corps acharnés.

Des troupes de l'armée du général von
Bœhm ont attaqué hier matin les positions en-
nemies sur la rive méridionale de l?Oise, près
d'Amigny. Tandis que des régiments forcèrent
le passage du large secteur très marécageux de
l'Oise, prenant d'assaut les faubourgs de Chau-
ny, d'autres troupes venant de l'est attaquèrent
et prirent les fortes positions ennemies vers
Amigny et dans la partie nord-est de la forêt
de Coucy. Nous avons atteint la ligne Bichan-
court-Autreville-lisière nord de Barisis.

Les Français ont éprouvé dés pertes sanglan-
tes élevées sous le feu écrasant de notre artil-
lerie et de nos lance-mines. Jusqu'à présent,
plus de 1400 prisonniers ont été ramenés.

Comme représailles pour le bombardement
continu de nos abris à Laon, le bombardement
de Reims fut poursuivi.

Sur la rive orientale de la Meuse, une offen-
sive de reconnaissance, près de Beaumont nous
a valu 70 prisonniers et 10 mitrailleuses.

BERLIN, 7, soir. — Sur la rive sud de l'Oise,
la continuation de notre attaqué nous a valu de
nouveaux succès. Nous avons pris Pierrepont et
Follembray. 7

Bolo sera exécuté :
PARIS, 7. — M. Poincaré a rejet é lé reeoi_ri

en grâce de Bolo. L'arrêt du Conseil de gueçre
sera prochainement exécuté. ' . ¦

Demande d'explioâtiofiS! "'-" '••**

WASHINGTON, 7 (Reuter); — Par l'entre-
mise de son ministre, la Suisse a fait demander
au Département d'Etat les raisons de i'rûterne-
ment de Mu 'k, qui se réclame de là naâonalrtô
suisse, quoique sujet allemand (?).v7

Ces bons ¦Rui9Ëa%. - ... . »:.. v,.. ,
FRANCFORT, 7. — On mande de 5to__>

holm à la < Gazette de Francfo_t > : *jj É?^*
On apprend de Petrograd que des navires

allemands, parmi lesquels deux grands vais-
seaux de combat, sont arrivés de Hangô ou-
vrir le feu sur des bâtiments russes dont les
commandants se décidèrent à faire sauter trois
grands navires. Lels pertes allemandes lors du
débarquement ont été minimes, grâce au se-
cours du brise-glace russe « "Wblhynetz », qui
conduisit les vapeurs allemands à travers les
champs de mines russes. Une escadrille alle-
mande est arrivée de Liban. ,• ,, - . . ;  L

STOCKHOLM, 7. — (Havas). — Le com-
missaire des affaires étrangères russe a ré-
pondu par le radiogramm,1 su ivant à l'ultima-
tum allemand lui demà- .dnh . de;, désarmer
les navires de guerre russes <iaîis. les pfirts
dc Finlande : Jt^'M P̂ ''̂ M llf f

Conformément à l'artîcl. Q dit traité de Brest-
Litovsk. les navires de notre flotte de guerre et
marchande, de même que ies bienâ et marchan-
dises qui se trouvent dans les ports du littoral
ne peuvent pas être accaparés par l'Allemagne,
mais demeurent la propriété russe. Au contraire,
la flotte allemande, en contradiction avec Jes ar-
ticles du traité de paix, occupe des forteresses et
les eaux des ports russes.... :', '. . . \

-Un débarquement.aUemand. a été .effectué
à Russaro, où les battem.s furent dës_-__ées.
Une flottille ennemie est arrivé -à Hango,
'obligeant nos sous-marins à se faire sauter
•pouir ,ne pas être considérés comme prisés de
guerre. - . • _,

Le commissaire du peuple des affaires étran-
gères attire l'attention du gouvernement alle-
mand sur'les faits mentionnés plus haut. Il
est persuadé que le -0____ahdant naval alle-
mand recevra sans tarder l'ordre de confor-
mer tout de suite ses actes aux clauses du trai-
té de paix et qu 'il s'entendra, avec le comman-
dement russe de la Baltique pour qu'une ex-
plication réciproque et la liquidation de tous
les conflits soient possibles. De son côté, le
gouvernement russe a ordonné au commande-
ment de la Baltique d'entrer en relations im-
médiates avec le commandement allemand.

PETROGRAD, 7 (Havas).,-. Le gouverne-
ment proteste énergiquement contre l'entrée
des troupes ukrano-allemandes à Koursk, si-
tué sur territoire essentiellement russe.

MOSCOU, 7 (Havas). — Des troupes anglai-
ses ont débarqué à Vladivostock, après le dé-
tachement japonais.

Le conseil des commissaire- du peuple a or-
donné à tous les soviets de Sibérie de résister
à toute incursion de l'ennemi-en territoire russe.

_ _ _ ___ an __ m ii _ . s ma

Service anécial de fa Feuille d'Arts de Sévchs3&&,
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PARIS, 8 (Hayas). — Communiqué du front
américain : • '¦.. - - '¦¦'

Vendredi soir, l'ennemi a tenté sur deux
points de faire irruption dans une tranchée
américaine ; la première attaque, a . été facile-
ment repoussée ; quant à la seconde, ôn laissa
approcher les troupes allemandes jusqu'au ré-
seau de fils de fer barbelés ; le feu fut alors
ouvert sur elles et un peu plus tard l'infante-
rie américaine s'élança à l'assaut et repoussa
les assaillants.

La première tranchée ennemie fut nettovée et
l'adversaire fut obligé de se replier Mr ses
tranchées de soutien.

L'artillerie américaine répondit par un tir ex-
trêmement violent à l'activité de l'artillerie en-
nemie et réduisit au silence deux de ses bat-
teries.

Un df -c'-narrs de __ . Wilson

BALTIMORE, 8 (Reuter). — A l'occasion du
premier anniversaire de l'entrée en guerre des
Etats-Unis, le président Wilson a prononcé un
discours dans la même salle où il a été appelé
pour la première fois à la présidence. M. Wil-
son a captivé un auditoire de 15,000 personnes
jusqu'au bout de son discours. Les applaudis-
sement sont devenus tumultueux quand il a
fait l'exposé de la duplicité allemande à l'é-
gard de ses ouvertures de paix, et quand il a
mentionné, de façon piquante, le triomphe à
bon marché de l'Allemagne sur la Russie.

Quand il a relevé le défi de l'Allemagne
et demandé d'opposer la force à la force, l'as-
semblée s'est 'levée con_n_6 un seul homme et
a poussé de longues et bruyantes _oc_ama-
tâous.

Comme conclusion du discours présidentiel,
l'auditoire a souscrit quelques millions de dol-
lars au nouvel emprunt de la liberté.

_ Premier anniversaire de guerre

NEW-YORK, 8. — (Havas). — Le premier
annirverisaire de l'entrée des Etats-Unis dans
la guerre a été commémoré le 6 avril aux
Etats-Unis par plusieurs discours très ap-
plaudis.

Dans de nombreuses cérémonies, les Améri-
cains ont manifesté leur résolution de partager
les efforts et les sacrifices de la France.

I_a situation en Sibérie

TIENTS-N, 8; — (Hàvas). — Des rapports
officiels chinois indiquent que la situation à
Vladivostok est de plus en "plus mauvaise.

Des import-teuTS japonais résidant dans la
ville auraient conseillé à la maison Osaka de
Yokohama de ne pas exporter de marchandi-
ses à Vladivostok.

D'autres rapports confirmeraient l'activité
indiscutable des prisonniers allemands dans
le voisinage d'Irkouts-:. ¦

Ces démonstrations aggravent la situation
en Sibérie.

Explication- autrichiennes
VIENNE, 8. — (Communiqué du bureau de

correspondance viennois en réponse au commu-
niqué français concernant les entrevues entre le
comte Revertera et le comte Armai ,-. _

fffvj -n. . .  ^  ̂ f
; v

L'ultimatum socialiste. — De Beçne à la
«.Gazette de Lausanne >:• 13-*-- ;

Le gouvernement fédéral se trouve en étrange
posture: il est honteusement abandonné par
ceux mêmes qui devraient le soutenir.

Le-comité directeur du parti radical-démocra-
tique suisse lui a adressé, le 4 avril, un mé-
moire pour lui demander de faire supporter à la
caisse de l'Etat l'augmentation du prix du lait et
de se récupérer par un nouvel impôt sur la for-
tune des contribuables.

Le Oonseil fédéral a passé'outre ou, plus exac-
tement, il avait pris la veille an soir nne décide»
qni n'est pas conforme aux vœux dn comité di-
i -tcteur du parti de la majorité gouvernementale.

C'est pourquoi toute la presse radicale de la
Snisse allemande, <Bta_d» en tête, se met à Ja re-
morque de l'extrême-gauche et somme teponsefl
fédéral de révoquer sa décision. * •* "

AH moment où il faudrait la fermeté de tous
les éléments d'ordre pour résister aux. appels
démagogiques de l'extrême gauche, la déieetion
des chefs râdicanx de la Suisse allemande vient
jeter un trouble no_vea,u,da_s une situation déjà
gravement troublée. JtW<'¦ '" -/f f m ..- ¦ .. ... . . ... .

Le prix du lait. '— Le conseiller national
Ed. Scherrer, président de l'Union dés villes
suisses, a adressé au Conseil.fdéral le télégramme
suivant: «L Ht AL-àè^-s-

«Le soussigné vous prie de revoir -e'p-Ojet re-
latif à l'augmentation du prix du lait et de dépi-
der que la Confédération se chargera du paiement
de la différence provenant de l'élévation da prix.
En raison de la situation économique pe^caire
qui s'aggrave chaque jour dans les <_âSse-
moyennes, nne gimeille mesure est la seule qui
réponde aux circonstances actuelles, aussi bien
au point de vue politique qu'au point de vue
social

Le charbon. — Depuis quelques jours, c'est-
à-dire depuis la reprise sérieuse des opéra-
tions de guerre sur 1© front occidental, nos
importations de charbon allemand ont dimi-
nué dans une très fort© proportion et restent
fortement en dessous des besoins normaux du
pays. Les vagons suisses affectés spéciale-
ment au transport de charbon ne retournent
plus en Allemagne, ce qui laisse prévoir que
cette situation se prolongera quelque temps
encore. Aussi envisage-t-on à nouveau là ré-
duction prochaine des horaires actuels, "déjà
si peu favorables.

„ pilVELLES DIVERSES v

Observations faites à 7 h. 30, 1 h.. _0 et 0 h. 30¦»%*; — — ' rri
,«%&*_ -_ïS3BV43SH---_ __S -0SB_S__-S-ÏK
*m& ^—l: ¦ - fe,, . g-^
d Te_îp,-adsg;c-Et _f |, "S. v5? don_n_n« < ? _{
B _î '__ ./i_C ~-. &.*? & ;_ # . «t ¦ _ ¦' Ja

^ fefcjF^î si i < ^4wi i
-_l s ¦ • '¦ 1
6 ^7 5.6 13.7 720.7 8.5 O. calme couv.
7 8.4 _.4 13.3 715.0 2,5 varia , faible
:8.7 h. V Temp. : 4.6. Veut : N.-E. Oiel : couvert.

D_ 6. — Pluie intermittente, jusqu'à 6 h , % du soir
et un moment brouillard sur le sol autour d .  8 heures
du matin. Soleil par moments à partir de 10 heures.

Du 7. — Soleil par moments daus la matinée. Fort
joran vers le soir. Pluie intermittente à pai tir de 6 h.
TS : — ' •»*•

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel r 739,5 mm

Xiveau du lac : S avril (7 h. matin) 429 m. -SO-
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g*j STATIONS g *J TEMPS BT VEN7
jj a gg 
-80 Bâle 6 Pluie. Calm.
K48 Berne 4 Couvert. >
687 Coire S » »

1543 Davos -3 Tr. b tps. »
632 Fribonrj l 3 Couvert. *894 Genèva 5 Pluie. >
475 Glaria 5 " _uvert

1109 GBsohenea 2 Pluie. >
566 Interlaken 4 Couvert. »
695 La C_.-de-_ __ <!_ 1 » •450 Lausanne 5 Pluie. '*S08 Locarno 9 Brouillard. * .887 Lng-no y Couvert. I *488 Lucerne g _, »
899 Montreux ]0 Plnie '*479 Neuchâtel 5 "ouvert -805 Eag-t_ 5 , ' t
673 Saint-Gall 7 .1S5U Saint-Morit* fl407 SchaiO-Ous» « .
631 Sierre §
562 Thoun» 1 ! ,
889 Vevey , I p. . * ,

Iru-rimerie Wolfratli & Suer, é.
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Madame Edouard Beller-Gex et sa fille : Ma*demoiselle Hélène Bélier ;
Mademoiselle Dina Bélier, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Golay et leurs enfants ,
Madame Duvoisin-Gex et Mademoiselle

Louise Gex, à Lausanne ;
les enfants de feue Madame Hoffmann-Gex,

en Allemagne, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard BELLER-GEX
leur bien-aimé époux, père, oncle, beau-frère el
parent, que Dieu a retiré à Lui dimanche
7 avril 1918, après une courte maladie, ̂ dans
sa 72mo année.

Neuchâtel, 7 avril 1918.
. Il essuyera toutes larmes de leur?
yeux et la mort ne sera plus.

' '' > _ Apoc. XXI, 4.
L'enterrement sons suite aura lieu mardi

9 avril, à 3 beures de l'après-midi.
Culte à 2 beures trois quarts.

Domicile mortuaire : Rue de la Treille 3.
On ne touchera pas. j

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
—^—-"1_ i •_r,__T___ irt_ —-— î Tq»=""»s.Mflyfrfiyg_—»_;_ .^_,tr.- •______

Les familles Kummer, Berney-Kummer, ,1a-
quiéry-Aubert, Cbautems-Aubert, Mademoiselle
Marie Aubert,'font part à leurs amis et connais
sances de la mort de

Monsieur Louis EUM-fER
leur cher frère, beau-frère et oncle, survenue
le .7 avril, à 2 heures du matin, dans sa Q9m"
année, après une longue maladie,

-îeuchâtel, le 7 avril 1918.
Repose en paix.

L'ensevelissement sans suite aura lieu mardi
9 courant, à 1 heure de l'après-midi.

On ne touchera pas.
***** H _¦ ——————— **m ______»____»ii»________—__________l

Monsieur et Madame Henri Wuilleumier,
leurs enfants et petits-eniants,' font part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort do

: Jules WUILLEÏÏMIER
leur cher fils, frère, oncle et cousin, survenue
à Perreux, après un. longue et pénible mala-
die.

Oh ! qu'heureux sont ceux qui habi-
tent dans ta maison et qui te louent in»
cessamment Ps. LXXXIV, o.

L'enterrement aura lieu mardi 9 avril, à 2 hy
de l'après-midi, à Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-̂ __ÎÎ^^S-%S--^^-@_â_l__---_-__-^_---_---_SE--
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On (?) constate qu 'en définitive des pour-
parlers ont eu lieu effectivement en août 1917
entre les hommes de confiance des gouverne-
ments austro-hongrois ct français , mais qu 'iis
n'ont abouti à aucun résultat.

Ces pourparlers , affirme le eommunioué au-
trichien , furent entamés sur les c__vettures que
firent _ !__. Painlevé et Ribot, abrs au gou-
vernement Us furent repris en janvier 1918
par Clemenceau lui-même, mais n'aboutirent
pas davantage, en raison du refus de M. Cle-
menceau d'entrer en négocia tions sur la bast
d'une renonciation à la reconquête de l'Alsace,
Lorraine.


