
Chèvre
blanche, portante pour le 15
mai, ainsi qu'une

chevrette
de 10 mois à vendre. S'adresser
rue de la Chapelle 1, Corcelles.

A VENDRE
1 machine à couper les zwie- •

backs,
1 pétrin,

ainsi que plusieurs feuilles
k gâteau.

S'adresser Treille 9.
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DÉ «il!
qualité supérieureMr Rod. Luscher
Faubourg de l'Hôpital
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A VENDRE
1 lit à deux personnes, bois dur
sculpté, propre, à l'état de
neuf ; 1 commode ; lavabo, des-
sus marbre ; ï table de nuit.
Tous ces meubles sont en bois
dur, le tout à 350 fr. . Demander

' l'adresse du No 917 au bureau
rlft 1 A In_VM ïll A *Hl* A .TTB f-.

A vendre une

vache fraîche
croisée valaisanne,

2 porcs
de 50 _g. E. Gaoon, Serroue s.
Corcelles. 

A vendre, à bas prix, quel-
ques

portes, portes vitrées
et vitrages divers, usagés mais
en bon état. S'adresser l'après-
midi, faubourg de l'Hôpital 11,
au magasin. 

Cidre
pur jus, en fûts à partir do 50
litres, à fr. 45.— l'hectolitre.

Eau-de-vi e de fruits
(Marc de fruits)

garantie pure. ù. fr. 8.50 le litre.

Vermouth
pur sucre, à fr. 2.40 le litre.

Cognac - Khum - JCirsch
pter - ;ffaier - Etc.
Notre succursale de Neuchâ-

tel étant fermée, les clients qui
détiennent de nos fûts vides
sont priés de nous les retourner
sans retard par chemin de fer.
P21502C HENRY & O",

T.n niin.nY--1n.Fniirla.

—aâ i e S— i 5 i ¦•¦' i »m_

CONFITURE-
anx pruneaux -»
Fr- t.— la livrerm

— ZIMMERMANN S. A,
A vendre, faute d'emploi, un

pétrin en fonte
Prix modéré. Adresser, offre»
Grand'Rue 12, au magasin. >

Ç MAISON FOND éE EN 1896 1

î l̂ VMgm FABRICATION DE H

ITlMMlSl
ttw gn caoutohouc^^

LMà-iSlGEP;,
17, Rue des Beaux-Arts, 17'

CycHstes!
Achetez ne bicyclette

COSMOS

Vous ne trouvères
pas mieux

Agence exclusive

F. Margot l Borna»)
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

IMMEUBLES
Office des Poursuites - Neuchâtel

Vente am Enclières pudiques d'immeuMes
Seconde enchère

¦ - .. .... 
¦ 

—\ -..

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère,,des im- <
meubles appartenant à Silvestro DEBIAGGI, l'Office 'dès 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 comme suit au . . - ; . .

Cadastre de Neuchâtel :
Article 4876. Les Repaires dessous, bâtiment et place dé 353 m'.
Article 4877, Les Repaires dessous, bâtiment et place de 554 m*.

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

et colle 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. JAÇOT,
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[TJ , /__ Mesdames et Messieurs, fT|
H yr |=J

Jg f / /_ \  si nous tenons compte de la réputation -ll
[*] s*\ _e\ t̂WtnW f%S et de la capacité commercia le de notre 3
E - t̂hkYlJ^M ^ -_) Wt â  Maison d'une part et de la bonne qualité et TJ
H ^̂ raVl j ̂ £l~Na 't Ml de la valeur de la marchandise d'autre _~]
jfijrj S _ M $É_ _̂_ t_il T*fi l ii I part , nous devons sûrement arrive r à la *4
ses «*Jj ĵb^%^pj$•"" S f )  j \ f conclusion que vous achetez de la bonne s=j

Vt—J .^W^KLja^^%'Mpi i'̂ ^M| ~ chaussure à prix avantageux et sans __J
E ""̂ t^^s^SïwM^vW-^Ti-, ~%MJ concurrence à la .. _<]

H 4} ^-^^W^^^_ Tm^. "Mk Maison de chaussures ^

¦__\ ^^^^^^Pfm^PPit 
Neuchâtel

- Neuveville * 3
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I
"" Blanchissage ^^wI * 1

£e linge 3e corps et 9e maison
est lavé et repassé aveo
le plus grand soin par la

Grande Blanclisserie faMtiise
S. 00NASD & Cie, MONRUZ-NEUCHATEL

INSTALLATION MODEMË
avec machines perfectionnées J

empêchant toute usure anormale du linge
Seule blanchisserie à vap eur à haute pression dn canton ;

La vapeur à haute pression garantit^ . 1
la désinfection complète du linge : 

J

Service à domicile — Téléphone 10.05 i
Expéditions an dehors par tram , poste on chemin ûe 1er

Vente d'immeubles
à COUVET

Aucune offre n'ayant été faite à l'enchère du 25 féyriçr der-
nier, les immeubles ci-après désignés, appartenant à la liquida-
tion officielle de la succession de feu Oallle David-Louis, à Cou-
vet. seront réexposés en vente par la Justice de paix du Val-de-
Travers. le lundi 22 avril 1918. dès 2 h. lA après midi, à l'Hôtel du
Pont, à Couvet. savoir :

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

Subdivisions :
PI. fo 9. No 170. Sur les Sucres, logements de 111 m*.
PI. fo 9. No 171, Sur les Sucres, place de 187 m*.

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

Article 1301. Sur les Sucres, bâtiment et place de 670 m3.
Subdivisions :

PI. fo 9. No 114. Sur les Sucres, ateliers et logements de 180 m',
PI. fo 9 .No 178, Sur les Sucres, place de 490 m3.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour la somme de
fr. 33.001)

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

! Môtiers. le 23 mars 1918.
P. 1017 N. Le Greffier de Paix : E. JEQUIER.

— ¦¦ «g«

H. BAILLOD, Neucbâtel \.\
4. Rue du Bassin. 4

_____ ¦' -n i .J

SPÉCIALITÉ ' Outils pour le JarcMj iage «t
d'Arboriculture.

' V f.!
1 _ _  _________

Office des Poursuites , Neuchâtel

Vente aux enchères publi ques
d'un immenlble

Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère de l'im-
meuble appartenant à Demoiselle Laure-Nathalie DESCOMBES, à
Lausanne, l'Office des poursuites soussigné exposera ' en vente, en
seconde enchère publique et définitive, le jeudi 11 avril 1918, à
5 h. % du soir, à l'Hôtel de Commune, à Lignières, l'immeuble
possédé par la prénommée et désigné comme suit au

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

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

surance du bâtiment est de 7400 fr.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux

prescriptions de l'art. 142 L. P., sont déposées à l'office soussigné.
L'enchère sera définitive. ¦¦:__

Office des Poursuites.
Le préposé : P. JACOT. ;
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A VENDRE
. i ,  i

If 1 Jl J! BéI

garanti pur avec 6» d'alcool, marchandise claire de qualité stipé-
rieure, à venere en gros à très bon compte. Disponible 10,000 ho«.

Maison TESTUZ - Renens
Téléphone 84.50. J. H. 3. .536 D MODES I

Librairie -Papeterie T. SAHB UZ - fflQLLET
Les Albums de Modes , ainsi qu'un grand choix de

Patrons découpés, sont arrivés.u — -

[POTAGERS!
I BRULANT tous combustibles \ U

I 

Grand choix depuis Fr. 45.--
< 1 1

E. Prébandier et Fils | i
CONSTRUCTEURS \ [ .

NEUCHATEL Téléphone 7.29 j ij

lllslll=M3IHSHISIIISIIISIII=lll=lll=m

I Lâ CHAUSSURE !
m m

I:: POPULA IRE ::|
lîi j .  M __ III
= est arrivée s
m — |i

| Voir les vitrines |
lïl de la Maison ïïj

I J. KURTH 1
= NEUCHATEL =
•Jj Place de l'Hôtel de Ville IL1

. îii=lllslllslll= !ll=lll=lli=lll=lll=lll=IÏÏ

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL SOIGNE ET DE CONF 1AMCE

A TTPÏÏTTflM Adressez-vous en fabrique ; a qualité égs.-
A li l J l l l l U l l  le, vous aurez toujours un avantage. Ne man-

quez pas. avant de faire vos achats, de visiter
nos magasins
Pour tout achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer.
Nous installons k domicile, sans aucun frais.

¦n_a_H-l.-BnBHPB2BSSMMHHHHMMHMH(

1 1 rien il de A i
§ 1 0,000 kilos huile de machines raffinée ©

1.000 kilos salami ©
§ 3

,000 boîtes jambon ©10,000 litres vermouth A
Zwiebacks, sans carte, par cartons de 4 kgs gg.

§

' - '' 1 lot clous de souliers assortis ar
1 lot de clous (fabrication suisse) ts)
Malaga , Kirsch pur, Cognac, Rhum ®

© Vin blanc « V inzel » , années 1906, 1916, 1917 ©

§

Café torréfié en sacs de 40 kgs. f î \
S'adresser tout de suite k Alexis BERTHOUD, ©gg. & Ci» , o, place Plagret. Neuchâtel. Téléphone 2,69. gg.

©©©©®©®©©©©©©©©®©®©©©
Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié

pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaU
nement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestion*

difficiles eto. :
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes or-

vertes, eto :
qui combat aveo succès les troubles do l'âge critique.

La boîte fr 1.50. dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
Tissok, à Colombier ; Froohaux. à Boudry ; Zinttrraff. à St-Blaisa,

uniuMiamimind

| ÉLECTRICITÉ
Installations¦ de lumière électrique

j en location oa à forfait
§ Force -SoimeriBS-TôlêpfconBS

: Fente de fourniture»¦ et Appareils électriques
1 Eng. Février
S Entrepreneur-Electricien
! Téléph. 704 Temple-Neuf
iiHBiMHBaneHHm

1 'B. VMFF
Place Purry, 7

Orfèvresie - H«ad»_ ï̂ie

Achat dô vèànx bjjoosc

I

Papeîerïe - taprimerle
4. BESSON

4, rue Purry

Registres - Enveloppée !
Classeurs

Sp écialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
Têtes do lettres, etc.

.

ilIlSkl VILLE

i|P NEIXIIATE L
Ravitaillem ent

Vente au rez-de-chaussée do
l'Hôtel de Ville. MARDI 9
avril, de 8 h. du matin à midi
ct de -' à 6 h. du soir.

Prix : fr. 3.?0 le kilo.
Vente non limitée. — Se mu-

nir de la carte de légitimation.
Neuchâtel. le 8 avril 1918.

Direction de Police.-
j£«Lgd VILLE

Îlg5 Nenchâtel
Ravita illement

Pommes île ( erre
de semens

Le public est prévenu que les
demandes mises à la poste non
affranchies, ou insuffisamment
affranchies sont refusées.

Neuchâtel. le 8 avril 1918.
Direction de Police.

ĝlMj COMMUNE

(jj |p BEVAIX

ÎIIfE BÎ BOIS
de service

par soumission

La Commune de Bevaix offre
à vendre, par voie de soumis-
sion, aux conditions habituel-
les, les bois suivants situés dans
ses forêts du Chanet, divisions
16 et 17 :
1er lot , 78 pièces sciages cubant

55,08 ma.
2mo lot. 170 pièces sciages cu-

bant 110 m3.
Les soumissions, sous pli ca-

cheté, portant la mention « Sou-
mission pour vente de bois »,
doivent être adressées au pré-
sident du Conseil communal
j usqu'au jeudi 11 avril ct, à 5 h.
dn soir.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier, M. H.
Gosset, à Bevaix.

Bevaix. lo 4 avril 1918.
Conseil communal.

PJJ|j||j COMMUNE
jjjj^

gp de
m0 PESEUX

Pi olets de
plans d'alignement
fl est porté à la connaissance

4u public quo quatre projets de
Plans d'alignement du village
Peuvent être consultés au Bu-
reau communal, savoir :
1. Raccordement do rues, aux

Guches
t. Alignement des constructions

au sud du village.
'. Alignement dos constructions

et ouverture de deux rou-
tes aux Combes.

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

Les personnes qui estime-
raient être en droit de faire op-
position ou de soulever des ob-
j ections à ces projets, devront
faire parvenir au Conseil com-
binai, jusqu 'au mardi 23 avril
H a! an plus tard, leurs opposi-
» ms écrites et motivées.

Peseux. le 22 mars 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Ifl &UMONT
. A. vendre ù Chaumont, près
"y Signal, un pâturage aveo fo-
™t do 1.1,770 m2, situé le longa,i chemin du Grand Chau-
mont. — Belle situation pour
<*al_t. Exploitation de bois. —
grade du notaire Ph. Dnbied,
*>le 8 a, Neuchâtel.

VTGNK
~

J vendre à Neuveville, clos re-
nommé, plants américains en
wein rapport, récolte abondan-
i? et régulière. 800 m= environ.
j *riie sous chiffres A. B. 900 an
""«au do la Feuille d'Avis.

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

MAISON
! indépendante de 8 pièces dont

une salle oour 40 personnes,
jardin, cave. Demander l'adres-
se dn No 904 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A" VENDRE""

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. 

A vendre

jument
de piquet. 6 ans, prête au pou-
lain, .chez P.-A. Roulet. Peseux.
CtlfttP!!') i 

On offre à vendre

piano usagé
mais en bon état. — S'adresser
Rocher 8, 4me, entre 6 et 7 heu-
res soir.

Lapins 1 ipi
à vendre. G. Thiébaud, Evole
47. la Tour , 

j OCCASIONS
25 fr. :

! JUMELLES CAMPAGNE
neuves et- très-solides,--longue

I portée, verres « Maxlmâ s>, avec
j étui et courroies, ont coûté
i 40 fr. Envoi contre mandat ou
; remboursement.

15 fr. :
GRANDE FLUTE

palissandre, avec clefs argen-
tées. Marque « Buffet, Paris »,
en quatre pièces et pompe d'ac-
cord. L. Houtmann. A uvernier.

A vendre deux chars de

foin
Demander l'adresse du No 919
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fsuielieuse
à deux chevaux, ainsi qu'un

bon vélo
à vendre. On échangerait contre
bonnes

chèvres on porcs
Trembley sur Peseux.

Le public est avisé qu 'il ij out
obtenir ohez moi de l'huile de
bonne qualité au prix du jour
contre remise des coupons.

A. DOCTORIAN.
Rue Bachelin 9. Neuchâtel.

Grand choix de

Confitures
en seaux, bidons , marmites

Fraises - Abricots - Cerises
Pruneaux - Oranges - Mûres
Myrtilles - Coings - Pommes

Tons fruits, etc. etc.
— Sans pareille —

Gelées el Confilnres fliyersBS
en petits bocaux

Confitures au détail
Framboises et Pommes
Pruneaux et Pommes

Quatre-fruits
Excellente coignarde

Miel extra du pays
:: Miel artif iciel ::
Sirop de sucre

pour cuire
Sucre d'orge

Fruits secs du pays
Poires - Pommes
Prunes - Griottes

Pruneaux sans noyaux

An magasin de comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

s_em—s—mm—m———^_^—mum— ŝ—^—^—l—»

0 >
A BONNEMENTS '

i au 6 mem S mets £
En ville, par porteuse il.— 6.— S.—

» par la poste i3.—- 6.5o Î . ïS
Hors de ville. Franco i3.— 6.5o 3.> 5
Etranger ( Union postale) 3o.— i S.— j.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime».
Bureau : Temple-N euf, JV* i

, y  ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. 4« >

AVIS OFFICIELS
m- . . . ...

RépuMipe et Canton ^M fie Neuchâtel

Maïs pour semences
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture informe

les intéressés dont les terrains' sont situés jusqu'à 550 m. d'alti-
tude, qu 'il dispose encore d'une certaine quantité de beau maïs
indigène pour semences.

S'inscrire tout de suite auprès de l'autorité communale.

**
¦ -»

ANNONCES, corps 7 *
Da Canton, la ligne ou ton espace • 0.1$

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs0.4O

Suisse et étranger, la ligne o.»5; «" insert.
min. 1 ,i5. Avis mortuaire* o.So h ligne,

ï\iclamei, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le joint»! « i&crvt 6e.
retarder on d'avancer l'insertion «f annonce» dont It

r eoascmt n'est pu  ht k une dite. t» . *



*éu_ \\_ T%>f ___!_ Si
SW^* Tente demande d'adresse

(fane annonce doit être accom,
pagnée d'nn tîinbre-poate ponr
'V réponse : sinon eelle-el sera
Vpédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchùtel ,

LOGEMENTS. > ,

4 louer rue St-Manrice
logement de 3 pièces,
cuisine et bûeber, qua-
trième étage.

Etnde Cartier, notaire,
Môle 1. 

A loner, dès fin avril on pour
époque à convenir, appartement
de S pièces, onisine et dépen-
dances, à l'Ecluse. S'adresser à
l'Etude Haldimann, avocat, fau-
bourg de l'Hôpital 6. o. o.

A louer tout de suite ou épo-
que k convenir, à l'Evole,

MAISONNETTE
9 ohambres, cuisine, jardin et
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. Prix 500 fr. Demander l'a-
dreeee du No 921 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer, pour le 24 juin, olaln-
pied 4 ohambres. Fontaine-An-
dré 5. 0. o.

9, Epancheurs
Poux le 24 ju in, deux loge-

bien ta de 2 ohambres et dépen-
dances, gaz et électricité. — S'a-
dresser k l'Office d'optlqne Per-
Mt-Péter, an res-de-chauiaée.

Pour le 24 juin
4 louer petit logement de 1
chambrée, cnisine et dépendan-
ces ; ean, gai et électricité. —
82 fr. 50 par mois. S'adresser
Magasin, de eigaree Mleerez-
Bramaz, rne dn Seyon 20. c.o.
migfà —i—, .

IScliise 15
A louer pour le viragt-

quatre juin 1918, un
petit appartement de 3
pièces, euisine, dépen-
uaneelt, 1er étage.

Etude Cartier, notaire,
paie L

A loner tont de suite on pour
Bpoqne k convenir, joli appar-
tement de 3 ohambres, cuisine
et dépendances, gaz, électrici-
té, 1er étage, an centre de la
ville. S'adresser à l'Epicerie
Oerster-Eaeeer, Place du Mar-
ché 7. i

A loner 8 chambrée, cuisine
et dépendances. Faubourg Hô-

jpltal. No 48. 2me.

Villa à louer, nie de la Côte,
(touze ohambres, dépendances, |
tirant. Jardin. Etude Brauen, no- j
jWre, jpltal,! ' . _. |

I loner 1 la EranfRu 1
l TTn logement de 2 chambres,
grande eoislne et dépendances.

TTn petit local k l'usage d'a-
telier.
/ S'adresser Entrepôt dn Car-
dinal, Crêt Taconnet 10. co,

M 3.-3. îaHenîanB 1
A louer pour le vingt.

Quatre juin 1018, un bel
appartement de 3 piè-
ges, £ alcôves et dépen-
dances, Sme étage. »'"'

Etude CartlB^^otaire,
iÈÔle i, v I

______ B__B___ WK OH iWBlÊi BÊM n am tissus simples nus pins précieux tels que Satins Obarmenue. Satins J>ncî»esse, H 
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Dame seule
cherche pour le 24 juin petit
logement de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, gaz et élec-
tricité, dans maison d'ordre. —
Adresser les offres à Mme
Zimmermann. 6, Faubourg de
l'Hôpital. 

On demande à louer pour le
24 juin un

logement
de S ou 4 chambres. Eventuelle-
ment petite maison avec j ar-
din, entre Neuchâtel et Marin,
demander l'adresse du No 916
au bureau de la Feuille d'Avis.

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.
878 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

On cherche k louer

pelile chambre
comme garde-meubles. Envi-
tons Coroelles-Peseux. Offres
écrites A. V. D. 872. au burean
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour tout
de suite.

terrain ou vigne
de 500 à 1000 m*. S'adresser à
N. Monnard. faubourg de l'Hfi-
Dital 52.

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

d'entrepôt
(MAGASIN. ATELIER on BU-
BEAU pourraient convenir). —
Adresser les offres par écrit à
Case postale No 8848.

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

UN LOGEMENT
de 8 à 4 ohambres et dépendan-
ces. Offres k Case postale 2501.

OFFRES
On désire placer Jeune fllle

de 15 ans comme
VOLONTAIRE

ponr quelques mois dans famil-
le où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Bon traitement et argent de
poche désirés. Offres sous chif-
fres Vc. 2701 T. à Publicités S.
A... Berne.

Famille d'agriculteur, pro-
testante, cherche

• JEUNE PILLE
de 16 ans pour aider au ménage
et k la campagne. De préféren-
ce fille d'agriculteur. Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
à H. Hauenstein-Hirs, Tegerfel-
den (Argovie).

JEUNE PILLE
ayant suivi de bonnes écoles,
cherche place dans une famil-
le où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
â Mme Bacher-Gut, Voratadt
8, Sehaffhonse.

Jeune fllle
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 Frlda Bfihlen. Anet.

Jenne fille, 19 ans, sachant
déjà nn peu le français,

CHEBCHB PLACE
dans petite famille pour se per-
fectionner encore dans le mé-
nage. Peu de gages, mais bon
traitement est demandé. Adres-
se : J. Karrer. 9. Sohweizer-
gasae. Bâle. Pc. 1947 Q,

Jeune fille
honnête. 18 ans. 2 ans dan*
bonne maison, demande place
dans bonne famille où elle ap-
prendrait le français. Entrée
mi-avril. Offres par éorit Indi-
quant gages à H. M. 911 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

Une jenne fille
cherche place pour aider an
ménage, de préférence où 11 7
a des enfants. Bon traitement
exigé. S'adresser sous chiffres
N. 1742 U. à Pnbllcitaa S. A,
Bienne. 

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

n ¦ 1 ——

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

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

LOCAT. DIVERSES
Magasins on entrepôts

à loner immédiatement,
ensemble on séparé-
ment, sous la terrasse
de Villamont, près de la
Gare.

Etnde Cartier, notaire,
Môle 1. 

A louer tout de suite, à Cor-
("VA! 1 g.g

nin bel atelier
place pour 6 à 8 ouvriers. Con-
viendrait pour horlogerie on
petite mécanique. Transmis- ,
sions. moteur, force, etc.. ins-
tallés. Eventuellement, on trai-
terait pour la vente. S'adresser
à Paul Vermot . à Corcelles.

On offre a louer une

bonne cave
environ 80 m'. S'adresser Ate-
lier mécanique du Crêt, fau-
bourg de l'Hôpital 68.

Petit magasin roe St-lnorâ
allouer immédiatement,
convient ponr tous gen-
res de commerce, JPrix
avantageux.

Etnde Cartier, notaire,
Môle 1. 

Demandes à louer
Demoiselle tranquille cherche

nne chambre
non meublée, bien exposée au
soleil, avec petite cuisine. A. B.
80. Poste restante.

Demoiselle, employée de bu-
reau, cherche

Chambre et pension
pour le 15 avril, dans une bonne
famille, près de la Gare. Adres-
ser offres écrites sous A. S. 922
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande 6 louer

, appartement
moderne '

de 5 on 6 chambres, an soleil,
aveo jardin , à proximité du lao.
Le cas échéant, on louerait on
achèterait

jolie petite villa
pour une seule famille. Adres-
ser offres en Indiquant le prix
sous chiffres U. 1885 A. L. à
PUBLICITAS S. A„ LUCERNE.

On demande à louer, dans nn
village du pied du Jura ou dee
bords dn lac nn

petit appartement
de deux chambres et une cui-
sine, bien exposé au soleil, meu-
blé ou non meublé.

Adresser offres aveo indica-
tion de prix à Case postale 8667
à Fleurier,

On demande à loner petit lo-
gement' ou chambre non meu-
blée, à

MONTMOLLIN
on environs. — Ecrire sons P.
Z. 925 an bnrean de la Fetille
d'Avis. _

Famille d'interné français de-
mande petit logement

meublé
on en partie, deux on trois
ohambres et dépendances. Côté
ouest de Neuchâtel. Offres écri-
tes sous F. 924 an burean de la
Feuille d'Avis.

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

maison avec atelier
pour 80 à 40 ouvriers, ou nne
petite fabrique Indépendan te.
S'adresser Case postale 17774,
Saint-Imler.

Etucte PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A. MHUM.WSk 'maintenant ou pour époque a convenir

ÏBBILLE. 2 chambrée et dé- I SlffirnN 1 f *!™Tw *$_-.tendances, $40 tr. VAUSEYON. 2 chambre», jar -vvuuwxvœ, *-> u. I jjjjk prlx avantageux.
pour le «4 juin 8»l»

FAHYS. 4 ohambres confor- i FACB. GA RE. 8 chambres,
tablée, 700 fr, j ardin, 600 fr.

SEBKIÈBES. 8 ehambreajnl - MAIL. 2 chambres, j ardin,
4e de bains, 625 fr. 880 fr,

BOC. 8 chambres, jardin. 540 PLACE dos HALLES. 8 oham-
tranos. bres. 550 fr,
, LOUIS-FAVRE. 2 ohambres, PARCS, 8 chambres, j ardin,
'4M fr. 450 fr.

¦-¦— - m__________mtm¦ ¦ i ¦WWWMPM S L _ w m m - - m m ~ - m ,  , — . ... u__m»___-t______t_____m - _,,__, -i

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

" ' m~m.

A loner, entrée à eonyentr :
Faubourg du Lao, 6 ohambres.
Beaux-Arts , 5 ohambres con-

fortables , jardin.
Evole, 4-5 ohambres , terrasse,

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

Temp le-Neuf , 3 chambres.
St-Honoré , Rocher , Seyon , ruelle

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

Ecluse , Moulins , Château , Fleury,
1 chambre.

Locaux , magasins , oaves. Eoluse,
Moulins , Gibraltar , Pommier ,
Passage Max de Meuron. .

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

A louer, pour le 24 j uin 1918,

un bel appartement
6 pièces et tontes dépendanoas :
chambre de bonne, chambra de
bains, buanderie, séchoir, ean,
gaz et électricité. — S'adresser
au Magasin Bod. Lusoher. fau-
bourg de l'Hôpital 17, o- o.

Pour le 24 juin, logement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rne de l'Hô-
pltal 19. 2me. ç. o.

A louer
LOGEMENT

de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boulan-
gerie Muhlematter. Gibraltar
17; 

Appartement confortable. 8
pièces, bien situé, aux Sablons,
avec chauffage. S'adresser a
Hri Bonhôte. Beaux-Arts 26. oo

CHAMBRES
Chambre meublée indépendan-

te, exposée an soleil, aveo pen-
sion. On prendrait encore quel-
ques PENSIONNAIRES
pour la table. Bue Louis-Favre
22. 2me étage.

A louer une
CHAMBRE

avec part à la cuisine, etc.,
18 fr. par mois. Faubourg dn
CrSt 1. 2me étage.

A louer chambre meublée
pour jeun e homme. Vue sur le
lao et les Alpes. Balance 2, 2me,
à gauche.

Belle grande chambre, soleil,
électricité. Cote 19. Sme.

Chambres meublées dans vil-
la. Demander l'adresse du No
914 an bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

Jolie chambre meublée, pour
monsienr soigneux et tran-
quille. Faubourg du Lac. 8, 1er,
à gauche.

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

Moulins 36, 8me.
Jolie chambre meublée. Coq-

d'Inde 24, an 4me. à droite. S'a-
I dresser de midi à 1 h. ou le soir
. après 7 h.

BELLE CHAMBRE
j bien meublée, à 1 ou 2 lits.

Confort moderne. ~ Demander
l'adresse du No 902 an bnrean
de la Feuille d'Avis.
- Chambre meublée au soleil.

' Electricité. Cote 85, res-de-oh.
i. n n . i ————»pM

A louer jolie chambre meu-
blée. S'adresser magasin de ci-
gares. Treille 6. c. o.

¦' ¦ 
; 

¦¦ ' !' ¦¦¦

A louer, pour le 15 avril, à
demoiselle, une chambre aveo
part à la cuisine. 2me étage,
Hôtel de VUle, côté du Concert.

} 
Jolie chambre meublée pour

monsienr. Place des Halles 11,
. Sme.

Couturière
diplômée cherche, pour appren-
dre la langue française, place
dans une bonne famille, ponr
aider an ménage, pour faire de
la couture on pour soigner des
enfants. S'adresser à Betty Oit,
Robes, Weissllngen p. Winter-
thonr.

JEUNE FILLE
suisse allemande cherche place
comme bonne d'enfant. Elle
pourrait aider aux enfants i
faire les devoirs d'école. Vie de ç
famille préférée à un salaire
élevé. Entrée tout de suite ou à
convenir. Offres : M. Kiefer,
Bâle, Blauenstr. 26. j

Femme de chambre
ayant déjà été en place dans :
très bonne maison, sachant bien |
coudre, repasser et le service de
table, demande place où elle ap-
prendrait le français. Offres à
Ânny Roser. Tavannes (Jura
bernoisl .

On désire placer une
jeune fille

de 16 ans, forte et robnste. dans
famille aux environs dé Neu- >
châtel, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et de se
perfectionner dans la cuisine.
S'adresser à Mme Fritz Scher-
tenleib. rue Jaquet-Droz 27. La
Chanx-de-Fonds.

JEUNE FILLE
honnête, ayant déjà été un an
dans la Suisse romande, deman-
de place de bonne d'enfants on
femme de chambre, de préfé-
rence dans petite famille par-
iant anglais des environs de
Nenchâtel. Bon traitement dési-
ré. Gages à convenir. Entrée
ler-15 mai.— S'adresser à Mme i
Elise Hofmann. Lattrigen près
Bienne.

PLACES
On cherche

jeune Fille
fidèle et aimable, pas au-des-
sous de 16 ans, ponr aider aux
travaux dn ménage dans fa-
mille ayant 2 enfants. Vie de .
famille assurée et bonne ocoa-
sion d'apprendre l'allemand.
Gages 15-20 fr. par mois. Adres-
ser offres sons P. 1157 N. à Pn.
blicitag S. A.. Nenchâtel.

On cherche une

Jeune fille
de 20 à 21 ans, de tonte con-
fiance, pour Café-chocolat. —
Bons gages. U .rue St-Maurice,
Nenchâtel. 
i i .

On demande ponr tout de
suite nne

Jeune Fille
honnête pour aider an ménage ;
elle aurait l'occasion d'appren-
dre un peu le repassage. S'a-
dresaer Bellevaux 16 Neuch &teî.

Mme Charles Bubli, Evole 50,
demande

MltoÉ ;
pomr onisine et travaux de mal-
goH du 18 avril, au 18 mal.

On demande ponr tont de soir
te gentille

fille
pour tont faire et aimant les
enfants. Bons gages. Demander
l'adresse du No 923 an bnrean
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille 1
sachant un peu la cuisine ponïy
ralt entrer tout de suite dans
petit ménage simple. Deman-
der l'adresse du No 850 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour grand ménage à la cam-
pagne, " :

Cuisinière
sérieuse et bien recommandée.

S'adresser à Madame Ernest
Mayor. à Clarens. P.867M.c.o.

On demande

Jeune fille
ayant déj à été . en service
comme femme de chambre. —
Adresse : Mme J. Vuithier, 2,
rne dn Bassin, NeuchâteL

On cherche à placer nne

JEUNE FILLE
active et intelligente, comme
volontaire. S'adresper Coq-d'In-
de 10. 3me étage.

On demande une

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

¦i , i. ' " .i n.

SERVANTE
.«achant cuire et faire le mé-
nage, est demandée pour un
ménage de 4 personnes. S'adres-
ser au Bon Mobilier, rue
Léopold Bobert 68, La Chaux-
de-Fonds.
—¦—B——a—¦¦

EMPLOIS DIVERS
On cherche P.1158N.

garçon
de 14-15 ans pour aider aux
travaux de la campagne et d'é-
curie. Gages â convenir. S'a-
dresser à Gottlieb Schwab.Was-
serfallen. Wylergasse. Chlètres.

Jeune fille ayant suivi un
cours de sténo-dactylographie
cherche place dans BUREAU.
Mlle Marguerite Guye, rne Ma-
tile 8, NeuchâteL

Pressant
Assujetties et apprenties lin-

gères demandées. S'adresser à
Mlle B. Poyet. Louis-Favre 12,

Maison de Neuchâtel cherche
jeune homme sérieux et actif,
ayant l'habitude do la clientèle,
comme

courtier en publicité
Adresser offres détaillée» Case
pœtale 20767, NeuchâteL 

Relieur
Maison de Lausanne cherche

ouvrier capable. Place stable et
bien rémunérée. Adresser offres
écrites aveo références et pré-
tentions, sous chiffres S. 81625
C, à Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

On demande quelques

je» lis
à la Fabrique Thiébaud Frères
S. A., au Plan. Neuchâtel.

Une maison de commerce de
la place engagerait, pour le
1er mai prochain, en qualité de

i vérificateur
! de factures
nn homme sérieux et actif, dans
la quarantaine. Adresser les of-
fres écrites sons V. F. 920 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un on deux

i garçons
de 16-18 ans comme aides ux
travaux de campagne et d ¦ ~u-
rie. En cas de convenance, ga-
ges dès le début. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Kaiser frères, Leiutngen
p, Biirep g. A. (Berne). Sc.673Y.

Garçon de 16-18 ans trouve-
rait place de

i nn foie
dans restaurant de Zurich- —
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Serait nourri, logé
et recevrait 15 fr. par mois. Of-
fres sons Ee. 1533 Z. à Publie!.
tas S. A.. Znrich.

On demande un
jeune garçon

de tonte moralité, de M à 16
ans, comme commissionnaire et
aida-j ardinier pour maison
bourgeois» à la campagne. De-
mander l'adresse du No 518 an
bureau de la Fenille d'Avis.

L'on démande nn fort

Jeune homme
habitué anx travaux de la

1 campagne. Salaire 70 fr, par
I mois. S'adresser à S. Stnbl, k

Montmollin. 

ID Javui
sont demandées tout de suite.
Usine du Bûcher S. A., rue du
Commerce 180. La Chaux-de-
Fonds. 

On demande pour tout de
suite en bon

con t rema ît re
connaissant à fond les travaux
de maçonnerie. —' A la mémo
adresse, on cherche

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

FARETTI & Cie, entrepre-
neurs. Tavannes. P .152 A.

Cordonnier
On demande ponr tout de

suite un bon cordonnier. Ga-
ges 60 à 70 fr. par semaine, sui-
vant capacités. Voyage payé.
S'adresser par écrit à M. Mo-
retto. rne du Parc 88 a. La
Chanx-de-Fonds. P.15257C.

Jenne homme. 18 ans, bonne
instruction, parlant déj à le
français, cherche

emploi
Offres k Franz Eaufmann, Po-
llzist's. Hoohdorf (Lucerne).

Jeune

.prière coiitDrièr.
bien, habile cherche place dans
atelier aveo logement et pen-
sion, pour se perfectionner dans
la langne française.

Mlle Steel., Elisabethenstr.
42, Berne.
*—eus——————m—_ —35——m_emm—m_t—et—.

On demande un jeune homnjû
honnête ct de bonne conduit»
comme

commissionnaire
Gages de 70-90 fr. par moi*. S'a-
dresser Magasin H. Long-
champ-Bonnot , Place Purry S.

Apprentissages
On demande pour la Suisso

allemande un j eune garçon d»
15 ou 16 ans, comme

apprenti j ardinier
où il aurait l'occasion d'appreu-
dre la langue. S'adresser à M.
Fritz Schertenlieb , rue Jaquet-
Droz 27, La Chaux-de-Fonds.
_ _—_ ——__——— _ •

Jeune fille
active ot honnête, parlan t m
possible les deus langues ,
pourrait entrer comme appren-
tie. Conditions favorables. S'a-
dresser à M. Marcel Mottiey,
Grand magasin de fleurs , Mon-
treux.

On demande nn

apprenti j ardinier
de toute moralité pour maison
bourgeoise. Demander l'adresse
dn No 906 au burean de la
Fenille d'Avis,

PERDUS
Perdu
montre bracelet or

La rapporter contre récompens*
au Magasin Hermann Pfaff ,
Place Purry 7.

rnwmm DE LA PéCULE OT DE ITOHATEL

Marcel Rosny

Mfae VUleb<H- »e taro/vait ilaoo «oro» !*«»*
(pire d'une éouoe «atî&faction, lotr&c_uie le dîner
terminé, le jeune homme «e disposa à sortir.

La mère n'attribua pas une mauvaise oanise
il _% spéowt-pntMM. que semblait lui oacheor son
Bi.

4— «TNâ besoin <îe prendre l'air, dit André ;
An .reste, je data rejoindre quelques amis... Je
¦oatreraa 'pgat-fttte «eses Wd...

— Voilé bien lea amoureux ! pense, Mme
Vlïtelbon. Se promener sons les étoiles e>n pen-
eaint à te, bien-aimée ! Se rappelant cent fois
les aéfleaàcms qu'elle a faites, et les niaiseries
tafaile a dates ! Caser dans son cœur, étique-
ter dteins aa mémoire, comme dans un -coffre à
Honible secret les mill© wonnveniTS insigni-
Iteuts et subtils d'une heure rare, gouttes de
t_tarfum «naïve qui panfiument entraite de lon-
gn.ee journées !.*.

Mime Villebon1 ent nu indulgent sourire,
Srocae «ans doute pjar de 'rétrospectifs senti-
ments.

— Bk Von n'a iptts envie de dormir avec une
<t>«feille occupation ! aiebeva-t-ell© en étonf-
fani un bâillement.

L'excellente dam© eût, montré beaucoup
taoims de quiétude si elle se fût doutée de oe
que faisait son fils en oe même instant.

Asnêré »e rendait en effet chez Veuille.

Beproduotlon autorisée puur tous lea Journaux
ayaat un traité aveo la Société des Gens de Lettrée.

Chemin faisant, il cberoheit à «'expliquer
uu phénomène qu'il ne. pouvait comprendre.

Il se rappelait que, lors de ea visite au juge
d'instruction, M. Martroy lui avait annoncé
qu© Mlle d'Albigny était retrouvée et que M.
de Favreuil connaissait la retraite de sa . fil-
Iteule.

Or, à ce moment, Simone, encore entre le»
mainw de la Hulotte, n'avait reçu aucune nou-
velle du colonel. Donc, celui-ci, cruellement
abusé dans sa crédulité, devait aivoiT érté le
jouet de Mlle de Raville.

André ne conservait pas de doute à cet
égard.

Mais tpxeie moyens avait-on employés pour
convaincre M. de Favreuil et lui faire accep-
ter uue imposture ?

C'était là oe que le jeune bomme ae propo-
sait de découvrir san« plus tarder.

Le cabaret de Veuille était peu animé lors-
qu'il y pénétra. Depuis que M. Lucien n'y
tenait plus ses assises et que Bideuil et Ma-
loche étaient en prison, une double partie de
k clientèle avait déserté l'établissement.
L'une, celle des parieurs, disparue avec Ma-
restan ; I'anrfre, celle des cambrioleurs, escar-
pes, et gtens de même valeur, se tenait pru-
demment à l'écart d'un lieu «aspect, où l'ar-
restation de leurs camarades pouvait attirer
la curiosité de le police.

Veuille, isa grosse faoe morne, somnolait
donc derrière le comptoir, toujours brillant,
mais dépourvu de consommateure.

Son œil vague ne surveillait même pas
quelques clients attablés dans le débit, figu-
res imberbes et blêmes, de voyous en cas-
quette, faces enluminées d'ivrognes invétérés.

La poste de la salle du fond était ouverte ;
le gaz baissé indiquait cfte la salle était vide.

André inspecta, rapidement les dans salles,

et n'ayant rien découvert qui fût susceptible
de l'intéresser, se fit servir un 'bock au comp-
toir.

La Hulotte n 'étant T»es là, il prit le parti de
s'informer d'elle auprès du marchand de vins.

Sans en avoir l'air, VouiUe examinait avec
méfiance oe client que, bien qu'il ne l'eût vu
qu'une fois, il le reoonnaisBait parfoitement.

Villebon ne s'aperçut pa* de la suspicion
dont il était l'objet, et entama la conversa-
tion avec le gros homme.

Mais Veuille n'était pas 'bavard.
Il remuait à peiné sa grosse tête bouffie de

graisse, ne déclo»àit pas ses paupières alour-
dies, et répondait par des monosyllabes au
sens peu compromettant.

Impatienté, André «e décida à demander
tout simplement oe qu'il voulait savoir.

— N'aveB-vous pas pour locataire uue vieil-
le femme surnommée I» Hulotte ? quertion-
na-t-il tout à coup.

Cette fois, Veuille, surpris de la brusquerie
du ton et de la netteté de la demande, consen-
tit à ouvrir les yeux. Fui», il souleva i$on tor-
se puissant pesamment appuyé contre la cloi-
son et croisa ses grœ bra« nus jusqu'arc. coude
et couverts de poila roussâtres.

— La Hulotte P népéta-t-il d'un air niai*.
— Oui...
— Ma foi, je serais bien embarrassé dé

vous dire où elle loge pour la quart d'heure !
— Elle n'babite plus i<» l
— Non. ' 

;
. ' l

— Et vous n'ave? pas sou adresse ?
Veuille eut un rire épais qui secoua la préé-

minence de son ventrev
~. Ça ne m'intéresse pas ! ricana-tril- Chez

moi, on entre, on paie, on s'en va quand on
en a assez... C'est comme partout, pas vrai ?
Les affaires dea antres ne me regardent p&ç 1

Satisfait, le marchand de vins laissa retom-
ber «es paupières sur ses petits yeux et se tut.

Désappointé, Villebon vida son verre et
sortit.

A la porte il se croisa avec un homme qui
avait 1. bas de la figure entortillé dans un
oache-naz, et le front dissimulé sous le bord
baissé d'un chapean de feutre. -

Le nouveau venu dévisagea André avec
une attention que celui-ci remarqua.

Comme il s^attardait à regarder le jenne
homme s'éloigner, Vouil'le, qui l'avait recon-
nu, appela à voix basse :

— Coco...
Lliomme s'approeàa du oomp'fcoîr.
-r- Tu oqnnaip le particulier qui s'en va ?

demanda le marchand do vins.
— Ça fait deux fois que je le vois ici. Il

était assis dans ce coin-là le soir du coup de
l'avenue de Messine. Si j 'atcais eu plus de
nez, je n'aurais pas mis les pied« ici ce soir...
Mais il ne m'a pas reconnu... Bas beaucoup de
flair, pour un de la rousse ! Car il doit en
être...

— Je ne pèns© pas, fit Veuille indolem-
ment. Je 3'avais d'abord pris anssi pour un
policier. Mais son langage m'a détrompé...

—- H a parlé î
— A moi, oui.
— Qu'est-ce qu'il voulait ?
— Voir la Hulotte.
— Tien»». C'est donc un ntouohard '; c'est

sûrement lui qui nous a dénoncés l'antre fois !
— J'ai dit que la vieille avait déménagé...

sans donner son adresse... Maintenant, vous
êtes prévenus... A vous de vous méfier , mes
gaillards !...

Veuille se réadossa à la cloison, toujours
somnolent.

Oœo «'empressa de $oetir et suivit le même

chemin qu'André, qu'il se mit à filer.
Villebon marchait lentement.
La singulière attitude de l'homme qu 'il

avait croisé en sortant du débit de la rue Po |
lonceau l'inquiétait.

Sans avoir reconnu Ooco-la-G-alette , il
lui semblait que le bizarre individu était ap
pelé à entrer prochainement en relation?
avec lui.

H ne se trompait pas. . ..... ..» ,
Tandis qu'une méfiance salutaire meffai 1

le jeune homme sur ses gardes, Coco aval»
rejoint sa trace.

Le bandit, persuadé qu 'André avait dé-
noncé la bande lors du pillage manqué a*
l'appartement de Loisy , était décidé à ven-
ger cruellement l'incarcération de ses com-
pagnons et le danger que lui-même aval'
couru.

A «es yeux, Villebon semblait en oe w0-
ment une souris à portée de la griffe «"
chat. :

Mais contrairement à ce? prévisions, W ,
souris prétendait se défendre. i

Sur l'asphalte des trottoirs déserts , An*9

percevait maintenant le bruissement &P
des chaussons de son suiveur.

De la main gamohe il saisit son revolve'
dont il fit jouer la baguette, tandis q116
la droite il pressait nerveusement ea ca"11

flexible. :.
Méprisant le danger, en proie à une e*8

tation fébrile , il était prêt à tout , ,,
Tôt ou tard , il sentait que l'attaque m

se produire. L'avenue de Villiers , conipl*
ment déserte à cette heure tardive, lui P810

devoir être le théâtre du drame. Il s'eng»!'
néanmoins sans appréhension dans la **J|
voie toute noire , semée de lueurs tremblot*

. tes par les réverbères- ta. SUIVB^

Abandonnée !
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Nous garantissons ¦

gros lots gagnants!
N h chaque détenteur d'une série entière tirée (90 obliga I

tions à primes)_ des obligations à primes |k de la Typographia de Berne m
•j aux 28 premiers tirages.
o Chacune de ces obligat ions sera remboursée , m
* soit avec un eroa lot <ie frs. 50,< 00, SO.OfO, 20.C< 0, 10,010,8000. M
(D 700i , 6000. BC00, 4000. ete ou au minimum avec l'enjeu de en
0 frs 10 au courant de 200 grands tirages.
Jt Le plan de tirage contient es lots gagnants suivants: !
" 1 gros lot à, Fr 60,'M Le prix d'une obligation 9B
. 1 > » k > 30,000 est de dix flrancs.

2 > lot» à » 
^J'

OOO 4 grands tirages par au : I j
OÙ * ! 

__
. * ! a'nm le lôavri!:tirage des séries I i

? ss : o» i > m } *\i°«?br * • .'0) se , , à. » 6 000 le 15 mai tirage des primes Œ s
r j l » à * 5.0( 0 le lônovem. > » »
_» i lot à » 4/00 Bur chaque série tirée ans I
T 2! lots i » 2,600 28 premiers tirages t ombe- ¦
5 2 » k > 2,000 ront 7 gros lots gagnants et ¦
m 182 > à » 1.000 naturell"mentaussi 28 rem- ¦w 26S » à > 500 boursements à dix francs H
tn 14,«46 divers à fr 900, 150, chacun. Chaque détenteur BB
r 100, eto. d une série entière doit ga I ,
_ Les Concessionnaires de • sn^r dans les 28 premier ti- W
m l'emprunt des obligations rages sûrement 7 gros lots ¦
O â prim«sdelaTypographia gt n aturellement ,23 rem- ¦
Q de Berne : boursements k dix fran cs »
i Maison de Banque ^JSat de séries entières I

et de Commission , - SO obligations à primes, ¦
C S. A. est donc k recommander.
(5 Berne, Rue Monbijou , 15 Lo" de Tachât de,séries M
£ ITZI A u Aoar, entières contre payements ¦
O m Téléphone «*' par acompte on doit payer B
g Compte de chenues Ï U.I1M au moins un a< omote de B i
£ Selon fe désir des intères- fr. 1.— pour chaque oblige- ¦
(T ses. on envoie un pro>pec- tion ou fr. 30.— pour une H j* gratuitement . Nous *-nver- série entière. Les paye SH

rons à nos clients, gratuite- ments mensuels devront ¦ >
ment les listes d" tirage. être de fr 10.— par série j

B U L L f e T J W  DE O O MM A N D ë  M
A !» maison de Banque et de Commission S.A., rue I
Honbijou 15. Berne, concessionnaire de l'Ëraprant 1

L soussigné. commande _ auprès de vons : j
__— Obligations à primes à 10 francs nominal de la Ty- |

pogvaphia de Berne à 10 francs chaenne.
__*__ Séries complètes (à 30 Obligations chacune) h, I

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

J'ai payé la somme indiquée h votre compte de chèQ-aes sÈ
in/1891.

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée, les W
frait- en plus, par recouvrement. '
* Biffer ce qui ne convient pas.
f loinr i i. — H
Adresse: , | !



"Les Suisses arrêtés en Italie

On annonce que le président de la Confé-
dération a fait part au ministre d'Italie à
Berne de la pénible impression produite on
Suisse par le jugement du tribunal militaire
de Gênes, qui a condamné trois de nos com-
patriotes pour espionnage et relations aveo
l'ennemi. M. Calonder a exprimé la ferme
attente que la oour de Rome révisera le pro-
cès sans parti pris.

Les journaux de Borne annoncent que M.
Tschorp, de Bâle, âgé de 23 ans, directeur de
l'hôtel Minerva, à été arrêté pour avoir fait
des gestes de désapprobation et de mépris
pendant que des discours patriotiques étaient
prononcés dans son hôtel à l'occasion d'un
banquet en l'honneur de l'aviateu r Angillotti,
en présence des députés Chiera, Toscan et
Marcello.

Tows soldats
PETROGRAD, 8. — Le conseil des com

faussaires du peuple • a élaboré une loi pré
l'ayant unie instruction militaire de .sis se
tafiaçs pour tous les citoyens.

I NEUCHATEL m
Le premier prisonnier américain évadé, '—t

Dimanche est arrivé à Neuchâtel le premieE
prisonier américain qui se soit évadé d'Aile*
magne.

ia grève des menuisiers a pris fin hier soir
ensuite d'une entrevue à laquelle assistaient dee
membres du Conseil communa l, de la ebambre
de commerce, des patrons et des ouvriers ; de .
concessions réciproques ont rendu possible ua
arrangement.

Timbres
anciens de la Suisse et des autres pays, et une frrande collection,
sont cherchés à, acheter, ainsi que des gravures coloriées et des

ANTIQUITÉS
S'adresser à, Ed. Bnser, Bâle. Totentanz 4.

_ _ — _  TT^C-

ÙMmmMŝ ^&M/
DE NE UCHA TEL \
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Assemblée Générale Extraordinaire
MARDI 9 AVRIL, à 8 heures du soir #

â la Qrande Salle des Conférences
,& Ouverture des portes : 7 h. H.

^"' ORDBE PU JOTTB
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du , 6 avril 1917.2. Bevislon des statuts.

Le Comité de Direction,

¦CTrrir, i. ¦ ¦ ,¦..¦¦! ¦ i , . .T. . i M , ¦ ¦ - , ... —  j i ; ¦¦, 1 . , T^̂ . , i . i

Alliance Biblique
^ 

CHAPELLE MÉTHODISTÎ. BEAUX-ARTS, 11 , 
f¦i Mercredi 10 avril, & 8 heures f

* Réunion d'attermissement ,
Invitation k tous — Invitation h tons

000000<X><><XXX>0<>00<X><X>00<X>00<>000 <>000<>000000

lËÉÉ P0UR m TAXI i
| 4^̂ ^̂ P Î  ̂ Téléphonez 

au N° i004* È\

w»mmmw_K - coBCELidGS
Gi ande Salle de l'Ancien Collège

VENDREDI 12 AVRIL, à 8 heures soir

CONFÉRENCE SUR JÉRUSALEM
par M. S C H Y R G E NS

licencié es lettres
Jérusalem - Son histoire

La nation juive - La ville chrétienne
.i

Entrées : 80 cent, pour adultes. f i
50 > Dow enfanta , f

VENDREDI 12 AVRIL 
^h S Heures '

de l'après-midi, M. Pierre de Montmollin fera chez lui, Terreaux 16,
une causerie sur :

Les vieux vitraux neucliatelois i
..avec reproductions de vitraux, an profit de l'œuvre locale dêi
Amies de la Jeune fllle.

Entrée : 1 franc.

"̂ ~———~~——-Z. w ———m

im ¦¦¦lll ll ¦!¦¦ !¦!¦ |
La f amille de Monsieur i
¦ H.-A. BANGUEBEL, p ro-
B f ondement touchée de tous
B les témoignages d'aff èctionet
fl de sympathie reçus pendant
I la maladie et à la mort de
9 son cher parent, présente
fl ses sincères remerciements à
I toutes les personnes qui ont
B pris p art à son épreuve et
B adresse un merci tout spé-
fl cial à Messieurs les mem-
fl bres de l'Orphéon,

îïeuchâiel, le 9 avril 1918.

" 1**

' " 'I^mtmrm  ̂ MIBBIIII
Madame Paul ŒL-

SCSLuEGEB-BOULET et
ses enf ants, ainsi que les f a -
milles alliées, remercient
bien sincèrement U» per .
sonnes gui témoignèrent
tant de sympathie durant
la maladie de leur cher dis-
paru et gui les ont entourés
dans leur grand deuil.

Dans l'imp ossibilité de
leur repondre perso nnelle.
ment, ils les prient de trou-

B ver ici l'expression de toute
m leur reconnaissance. î

Corcelles si Neuchâtel,
I ce 6 avril 1918,
mi

MBMiMBMSIll IJ I miM I II
Du f ond du cœur merci I

\$ pour le réconf ort de toute M
H la sympathie qui nous a été Mfl témoignée dans le deuil su- 1
H bit qui vient de nous trop-1
|| p er pa r laperte douloureuse m
M de notre très affectionnée et I
fl  regrettée pet ite M
WÊÊ* BLANOlÙi
W' . Les f amilles éprouvées I
ï" , AVBEBSON-DEY «I
WJ. DEY. B

1

Quel capitaliste
on bonne maison s'intéresserait j
& l'exploitation d'nne
invention de fort rap-
port, branche bâtiment,
affaire excellente pour
après guerre.

Adresser offres sons *
R. J. poste restante,
Bombresson. R 296 N

Remerciements j"
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

Madame veuve HermanceW
WL- LEMIN, ainsi gue lesu
f amilles VuUlemin et Botte- Ht.
ron remercient sincèrement W
toutes les p ersonnes qui leur'W
ont témoigné tant de sy m- fl*
pathi e pend ant les iours de n
cruelle épi euve qu'elles vien- fl
nent de traverser. B

PeseuXf l e 7avril 1918. | :

1 ¦ . '. ~ i " ' . f - » . T., ¦¦ • u y  m ,  -, { ' ¦ " i I i i ¦ ' ' . 1

S*™ "̂™""^̂ "̂ "̂  ̂ soft . Impressions diverses sur
ATELIER DE ¦ cuir, toile oiréet satin, etc,- _ ;
M g * *f * ff n n I P0Qr intérieurs de obapeaus,
JJ 0 ja jj H jy i boites à bijoux , coffrets, ru- j__________________ B Jîans mortuaires, insignes de

^_ ....y.:;> .. U>-' _% 's-sss-c-- société, etc. ' J
Attinger frères, reliure Si dorure, place Piaget 7, NEUCHATEL ;;

Téléphone 4.86 — Installation de Ie» ordre avec force motrice

Dentelles
! aux Fuseaux M

Leçons particulière». — Cours
pour dames et enfants. Prix mo-
déré.M.O.Fillieux. Pourtal&slO,

Demoiselle recevrait en

S Pension *
dans le Toggenburg (St-Gal 1)>
quelques jeunes filles qui ai-
meraient apprendre l'allemand
et le ménage. — Vie de fa-
mille simple. Cours de gram-
maire et de littérature ; an-
glais ; leçons de piano donnés
dans la maison. —S'adresser à
Mlle J. Hagger, Sonnegg, Eb-
nat-Kappel (Toggenburg) .

) Sateaux à vapeur

Mercredi 10 avril

Foire d'Estavayer
Départ de Neuchâtel, 7 Ii. matin» Serrières, 7 h. 10 >> Auvernier 7 b. 20 >

* Cortaillod 7 h. 40 >
> Chez-le-Bart 8 h. 05 »

Arrivée à JCstavayer 8 h. 35 >
Société de Navigation.

On demande k acheter quel-
ques

tombereaux île fumier
S'adresser à M. Emile Haller, à
la Gare de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
"̂

M. M» Durig
SPÊCIAM8ÏSJ

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous lea fours à son
domicile, des 10 h. Vt et
Lç jeudi à Nenchâtel , Motel
dà Vaisseau, de 10 b. à
i h. >/»
Traitement des toatiooe (entorses
foujuree, etc.), (Jouteurs rliumatis»
matée, dartres, mleés, gfamte».

Les actionnaires
des sociétés immobilières oî-
après peuvent encaisser ls di-
vidende revenant à leurs ac-
tion», en l'Etude Petitpierre &
Hotz, savoir :

SOCIÉTÉ IMMOBIJJIÈKE DE
LA BUE DE LA COTE, contre
remise du coupon No 7,

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈBE DEL BUE BACHELIN. contreremise dn coupon No 0,
ÉPABGNE IMMOBILIÈBE

S. A. contre remise du coupon
No 10.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

.ion une

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

On demande k acheter 500 à
1000 bouteilles

vin blanc
de Neuchâtel

IMS ou 1916. Ecrire à B. L. 897
au bureau de la Fenille d'Avis.

Chèvre
On demande k acheter nne

Îeune chèvre, fraîche , bonne
altière, si possible noire et

blanche. — Adresser les offres :
Case postale No 16328. Métiers(Val-de-Travers) . P. 1159 N.

MOTEUR
On demande à acheter un mo-

teur Lecoq. de un huitième,
courant alternatif. S'adresser
Succès 13, rez-de-chaussée, LaChanx-de-Fonda. P.15264C.

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

Nouvelle Boucherie Populair e
Chevaline, LAUSANNE -&__

J4, Place Saint-Lanrent. H

He_ d'abatage.
Mr *. Téléphone 3999 .j our etnnit

On cherche à acheter d'occa-
sion

un potager
Adresser offres â. E, Surdez,
Boudry.

La Musique Militaire
organisant un nouveau

cours d'élevés
invite les j eunes gêna à se faire
inscrire ohez le président. Ch.
Petitpierre. Terreaux 14, ou
ohez l'un des membres de la so-
ciété jusqu'au 15 avril.

Le cours sera donné par le
directeur, M. A. Barbezat.

Le Comité.

AVIS
lies personnes ayant

des comptes h fournir
& la succession de

MUe Emma Jeanneret
Cité de l'Onest 3

sont Invitées à, envoyer
an pins vite leurs fac-
tures a H. Ch. Seiaet-
J e a n n e r e t, rue des
J_-panchenrB 8.

Qui donnerait, le soir, desleçons de

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

r QUI %Prendrait en pension bébé de
quelques mois 1 Ecrire en indi- J
quant pris sons chiffres L. 915
an bureau de la Feuille d'Avis.
¦' ____B_B_g——M ,

Les constatations de M. Wilson
ï)aïis le ¦diooottrs pi'onoii'cè à Baltimore pour

ftomméniOTer l'entrée en guerres des Etats-
Unis, le président "Wilson a. dit :

Ja vous prends à témoin, mes compatriotes ,
qt , 'en aucun moment de cette terrible affaire ,
j e n'ai jugé les trats de l'Allemagne de façon
exagérée. J'aurais honte, en présence d'affai-
fres si grades, si décisives ponir les destinées
de nuumanité, d'en parler avec emportement ,
de me servir d'nn langage faible de haine on
dé vengeance. Nous devons juger comme nous
ivoudrion-s être jugé 's. J''ai cherché à connaître
Us bots de rAllema'gne dans cette guerre de
la honche de ses propres porte-paroles et d'a-
gir aussi franch ement avec eux que je dési-
rais qu'ils agissent avec moi .J'ai dévoilé nos
propres idéals et nos propres buts sans aucune
réserve ni ambiguïté ; je leur ai demandé de
de dire aussi nettement ce qu'ils cherchent.

Noue n'avons en vue ni injustice, ni agrès-
lions. Nous sommes prêts, au moment du rè-
glement final, à nous montrer. justes envers
le peuple allemand et à agir , loyalement 'avec
la puissance germanique aussi bien qu'avec
toutes les autres. Il ne peut y avoir aucune
différence entre les peuples lors du jugement
i'iiral, si le jugement est vraiment équitable.
Proposer quelque chose d'autre qu'une justice
impartiale, exempte de passion, à l'Allemagne,
ea tout temps et quelle que soit l'issue de la
guerre, serait renoncer à notre propre cause
«t nous déshonorer, car nous ne demandons
rien que nous ne soyons disposés à accorder.
C'est avec cette pensée que j'ai cherché à ap-
prendre de ceux qui pariaient pour l'Allema-
gne si c'était la justice ou la prédominance
«t l'exécution de leur propre volonté sur les
«Utiee nations du monde que les gouvernants
Wlemands recherchaient. Us répondirent 'dans
^9s termes sur lesquels on ne saurait se mé-
prendre. Ils avouèrent que ce n'était pas la
ÎT- tice, mais la prédominance et la libre exé-
isntion de leur propre volonté. Cet aveu n'est
iPts venu d* 'ses chefs militaires, qui sont ses
Stables maîtres. Ses hommes d'Etat dirent
ij&'ïls désiraient la paix et qu'ils'étaient prêts
4 en discuter les conditions quand leurs ad-
^Wsaires seraient disposés à s'asseoir avec eux
* k tahle de conférence. Le chancelier alle-
mand aotue-l a dit, il est ¦vrai , en termes vagues
*t incertains, dans des phrases qui semblent
Souvent se contredire , maia avec autant de
"*tteté qu'il le jugeait prudent , qu 'il pen-
'ait que la paix devait être basée sur les prin-
^Pfts que nous avions déclaré qui seraient les
"îtres lors du règlement final .

A. Brest-Litevsk, les délégués civils alle-
'"înds ont parlé en termes semblables ; ils ont
^osé le désix de conclure une paix loyale,

d'accorder aux peuples dont ils élaboraient les
destifiées le droit de disposer librement d'eux-
mêmes.. Mais l'action accompagna et suivit
ces déclarations ; leurs maîtres militaires,
hommes qui agissent pour l'Allemagne, ont
montré son but dans l'exécution et proclamé
une conclusion très différente. Nous ne pou-
vons nous tromper sur ce qu 'ils firent en Rus-
sie, en Finlande, en Ukraine et en Roumanie,
nous y trouvons la véritable preuve de leur
justice et de l'honnêteté de leur jeu. Par cela,
nous pouvons juger du reste. Ils remportent
en Russie un triomphe à bon marché, dont au-
cune nation brave et courageuse ue saurait
tirer longtemps fierté. Un grand peuple, sans
appui par sa propre faute , se trouve pour un
temps à leur merci. Leurs déclarations loyales
sont oubliées.

Nulle part, ils n'instaurent la justice, mais
partout, ils imposent leur pouvoir et exploi-
tent toute chose pour leur propre usage et
leur agrandissement, et les peuples des pro-
vinces conquises «ont invités à être libres sous
leur domination ! ' • ¦ .••¦>-. . . = .

Que devons-nous faire alors ? Pour moi, ;je
guis toujours prêt, même maintenant, à discu-
ter, à tout moment, d'une paix équitable, juste,
honnête, qui soit proposée sincèrement, paix
dans laquelle le fort et le faible partagent
le même sort, mais la réponse quand je pro-
pose une telle paix , est venue des comman-
dants allemands eu Russie. Je ne puis me
méprenidre sur la signification de cette répon-
se. J'accepte le défi, je sais que vous l'accep-
tez. Tout le monde saura que vous l'acceptez.

Il apparaîtra dans son extrême sacrifice et
dans l'oubli de soi-même, en donnant tout ce
que nous aimons, tout ce que uou's avons, pour
délivrer le monde et permettre aux hommes li-
bres comme nous-mêmes d'y vivre. C'est là,
maintenant, la signification de tout ce que
nous faisons.

Que tout ce que nous disons a nos compa-
triotes, que tout ce que nous projetons et ac-
complirons désormais goit conforme à cette ré-
ponse, jusqu'à ce que sa majesté la force, notre
puissance concertée, remplisse notre pensée
et anéantisse la force de ceux qui se moquent
et font peu de ca , de ce que nous honorons et
savons apprécier . L'Allemagne a dit une fois
de plus que la force, la force seule devra dé-
cider si la justice et la paix régneront chez les
hommes, si le droit, comme l'Amérique le con-
çoit, décidera des destinées de l'humanité, H
n'y a par conséquent pour pous qu'une réponse
possible : C'est la force, la force jusqu 'à I'eX'
trême, «ans restriction ni limite, la force équi-
table, triomphante, qui fera du droit la loi
du monde et renversera dans la ipouesière tou-
te domination égoïste.

m» i m^»^m^S.

Courriers perdus en mer. — Selon une sta-
tistique publiée pa/r la direction des postes
suisses, on a enregistré depuis le début de la
guerre la perte de 16 paquebots qui transpor-
taient des envois postaux à destination des
neutres et notamment de la Suisse. Sur le tra-
je de New-"¥brk en Europe, 4 vapeurs postaux
ont été coulés ; dans la Méditerranée, 5 ; l'un
de ces derniers transportait 1000 paquets des-
tinés à la Suisse ; trois autres paquebots ont
été coulés alors qu'ils se rendaient de Russie
•en Angleterre ; doux entre l'Amérique du sud
et l'Europe, et deux entre l'Asie orientale et
l'Europe.

A la remorque de Grimm. — On a pris con-
naissance des menaces adressées au Conseil
fédéral et à la Suisse par le comité d'Olten.
D'où partent-elles ? La « Revue > nous l'ap-
prend : . •

< Le principal instigateur du mouvement
dont est issu l'ultimatum d'Olten est M.
Grimm. Le rôle louche que cet agitateur a
joué à Petrograd est encore dans toutes les
mémoires. Dans quel intérêt cherche-t-il à
créer chez nous des désordres particulière-
ment dangereux ' dans les circonstances pré-

sentes. C est une question que nous ne som-
mes pas seuls à nous poser. L'intérêt de la
classe ouvrière, garanti par l'extension que
le Conseil fédéral a donné à l'application du
prix réduit, n'est pas en cause. » 4g^

Un comble. — La < Gazette de l'Allema-
gne du Nord >, commentant, sans du reste la
démentir catégoriquement, la dépêche Reuter
annonçant le refus de l'Allemagne d'accorder
un sauf-conduit aux navires nous apportant
des blés d'Amérique, écrit cette phrase stupé-
fiante : < En réalité, le gouvernement alle-
mand a favorisé de toutes les manières le ra-
vitaillement de la Suisse en denrées alimen-
taires. >

L'étrange manière de faciliter notre ravi-
taillement que de couler, hors de la zone blo-
quée, des navires neutres affrétés par la Suis-
se ct chargés de céréales !

Accaparement de perles, — Nous avons pu-
blié, une information Havas,. signalant que la
sûreté avait remarqué que des quantités de
pierres précieuses, de provenance française,
étaient vendues eu Suisse à des courtiers alle-
mands. Ces pierres passaient ensuite en Alle-
magne par des intermédiaires domiciliés à Ge-
nève.

L'agence Havas est modeste lorsqu'elle an-
nonce "vingt millions d'affaires.

< C'est près de cent millions de francs de
perles qui ont passé par Genève pour être ex-
pédiées en Allemagne, >

Les AUeniands ont cherché — ils y auraient
réussi sans l'intervention du parquet de la
Seine — à accaparer le commerce des perles
de Paris et Londres pour l'après-guerre. L'ac-
tivité déployée par les intermédiaires dee trop
obligeants commerçants de Paris était con-
nue depuis longtemps. Ces personnages, tous
des Aiiemands, des Autrichiens et des Turcs,
habitent les principaux hôtels de Genève. Cer-
tains jours, à eux tous, ils- expédiaient jusqu'à
cinquante télégrammes à destination de Paris.

BERNE, — Jeudi matin, la ligne électri-
que à haute tension qui, de l'usine de la Gou-
le, alimente le vallon de St-Imier, a £té cou-
pée par un projectile d'artillerie au lieu dit
les Deraeurances. De oe fait , le vallon de St-
Imier a été privé de courant jusqu'au moment
où les usine151 'de réserve, préparées immédiate-
ment; commencèrent à fonctionner, oe qui eut
lieu à midi pour l'usine i vapeur. E est encore
heureux que les dégâts se soient bornés à un
fil coupé, car il a été constaté que lés cibles
étaient posées à 150 mètres seulement de la
ligne électrique.

— Depuis les premiers bombardements de
Porrentruy, la population demandait aux or-
ganes supérieurs de l'armée de prendre des
mesures en "vue de mieux protéger le pays
contre les innombrables incursions dçs avia-
teurs étrangers, les tirs au moyen de canons
antia ériens et de mitrailleuses ayant été Jus-
qu'ici reconnus absolument inefficaces. D a
fallu le bombardement du 23 mars dernier
pour que l'état-major de l'armée donne en-
fin satisfaction à l'opinion publique. En ef-
fet ,, samedi matin, le colonel Borel est «pr}vé
â Porrentruy, et a informé le préfet Cho-
quant que les autorités militaires avaient dé-
cidé d'installer sur le toit du bâtiment prin-
cipal du châteiau deux grandes croix fédéra-
les qui seront éclairées par de puissantes lam-
pes électriques. Ce repère lumineux pourra
être aperçu de toutes les directions par les
aviateurs égarés sur la contrée ; les Etats 'bel-
ligérants en seront informés et pourront in»
viter leurs aviateurs à «éloigner dès qu'ils
apercevront ces signaux lumineux. Ce projet
sera exécuté dans le plus bref délai possible,

SAINT-GALL. — Dans les élections au
Grand Conseil, qui ont eu lieu d'après la pro-
portionnelle, ont été élus en tout quatre-vingt-
huit conservateur», soixante-dix-neuf radi-
caux, vingt-cinq socialistes , dix .neuf démo-
crates et un représentant des employés à trai-
tement fixe Le Grand Conseil élu en 1912, et
confirmé en 1915 par suite d'un accord des

partis, se composait de quatre-vingt-sept con-
servateurs, quatre-vingt-six radicaux, dix-
huit démocrates et onze socialistes.

ST-GALL. — Dimanche soir, à la station
de Heerbrugg, dans la vallée du Rhin, un ou-
vrier tuilier, âgé de 50 ans, domicilié à Alt-
staetten, en sautant d'un train en marche,
est tombé BOUS les roues et a été tué.

BALE-VILLE. — Le candidat socialiste,
M. Hauser, maître secondaire, a été élu
conseiller d'Etat en remplacement de M. Blo-
cher, démissionnaire, par 3489 voix. La par-
ticipation 'au scrutin a été faible. Les partie
bourgeois avaient décidé de s'abstenir.

VAUD. — Un incendie, dont la cause est
inconnue et qui a éclaté dimanche après midi,
a complètement détruit, à Bressonnaz-Dessus,
le groupe de bâtiments comprenant maison
d'habitatiou, granges, écuries, dépendances,
propriété des frères Charles et Edmond Bing-
gély.. L''eau a dû être cherchée au canal du
moulin de la Breesonnaz, au moyeu de cinq
pompes faisant la chaîne. On a sauvé le bé-
tail et une partie du mobilier. Les dommages
Bout importants.

S U I S S E

Enseignement. 7- La commission du
Grand Consei l chargée d'étudier les nouveaux
traitements *du corps enseignant propose que
ceux des professeurs de l'université s'oient de
480 à 600 francs l'heure hebdomadaire. Dans
certains cas, il pourra être 'attribué un trai-
tement global à certaines chaires spéciales.

— La même commission des traitements
demande en faveur des maîtr es et maîtresses
spéciaux un traitement minimum annuel de
100 francs l'henrp et la participation à là
haute paie cantonale, à l'exception de ceux
qui ont un traitement de 7000 francs ou plus.
La haute-paie serait proportionnell e suivant
le nombre d'heures d'enseignement. Une
haute-paie de 60 francs serait attribuée aux
seuls maîtres spéciaux quj ont 20 heures et
plu,s d'enseignement.

¦—. La commission des traitements propose
que les administrateurs .et secrétaires breve-
tiés des 'écoles priiwaires soient mis au bénéfice
de la haute-paie cantonale. La question de
faire rentrer dans la loi de renseignement
primaire la fixation des traitements des fonc-
tionnaires de l'enseignement primaire, qui
vouent tout leur temps à leurs fonctions , sera
également étudiée.

Socialistes neuchâtelois. — Le congrès du
parti socialiste neuchâtelois a tenu séance di-
manche à Corcelles. Il a voté la protestation
suivante :

< Le congrès d)u parti socialiste neuchâtelois
•proteste avec la dernière énergie cpntre la dé-
cision prise par le Conseil fédéral de porter
1© prix du lait à 40 centimes le litre. Il dé-
clare qu'il donnera son appui à toutes les me-
sures arrêtées par les organisations syndicales
et politiques du pays pour inviter le Conseil
fédéral à l'étirer son arrêté. »

Bevaix (corr.). — Mercredi dernier, jour des
examens annuels de nos écoles, la commission
scolaire a célébré les 25 ans d'enseignement de
M. A. Zutter , instituteur de notre première
classe.

M. Latour, inspecteur des écoles, s'était
fait un devoir d'assister à ce jubilé, et il a
su par quelques paroles bien senties , remer-
cier M. Zutter de son dévouement, et lui a
adressé des félicitations méritées.

Samedi, 6 courant, la même commission
avait à désigner une nouvelle institutrice pour
sa classe enfantine. Entre 27 postulantse, son
choix s'est porté sur Mlle Bertha Gaille, de
Eresens.

la Chanx-de-Fonds. — Le budget de 1917
boucle par un déficit de 170 ,234 fr. 69, en
amélioration de 596 ,508 fr. 71 sur les suppu-

, tation . En réalité, la situation financière de

la Commune s est améliorée en 1917, puis--
qu'il a été opéré pour 239,000 francs d'amorJ
tissements sur emprunts et pour 15,748 fe. 151,
sur le compte du J.-N., ensemble, 254,748
fr. 15, sans compter un ducroire dé 130,493
ïr. 65 sur immeubles cfc titres.

— Dimanche soir, M. Eugène Flajoubt estj
tombé à la rue Léopold Robert, devant le
Terminus, frappé d'une attaque foudroyante,!
pour ne plus se relever. Il fallut le tran'sper-l
ter, agonisant, à son domicile, à l'aide de l'a?
voiturette des samaritains.

CANTON__

Naissances
Rose-Erica, à Heinrich Gubler, mécanicien,

à Saint-Biaise, et à Rosa née Zimmermann.
Jean-Maurice, à Claudius-Jean-André Corre,

professeur, interné militaire, et à Suzanne-Ma«
deleiue-Marcelle née Chevalier.

6. Jean-Pierre, à Emest Rôthlisberger, sculpr
teur, et à Denise née Robert-Tissot.

Gertrude-Marie, à August Schupisser, mont
teur, à Marin, et à Elisabeth née Rigliag.

Walter-Emile, à Albert-Emile Rùegg, frai-
seur, à Saint-Biaise, et à Rosa née Birchineier,

Etat civgS de Neuchâtel
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•**»*¦ CE SOIR ——
La Rotonde, 8 h, %. — Soirée belge.

AVSS TARDIFS
ORPHÉON

PAS DE RÉPÉTITION
CE SOIR

Partie financière
Bourse de Genève, du 8 avril 1918

Ban^Slsse 470 - d 4V, Féd. 1917,VII. '-_ .--Se?!L3E? &0m 5%téd 1917,VII1 997.50
Comp. d'Eeoom. 749- 3%Uh.deferlôd . 7.43.25
Crédit suisse . 695.- ?»/oLWMré . . . 332.25
Union fin. genev 367.50m £%£éd.l013,14. 407,-H
Ind .genev.d.goi 335 -m 3Menev-10i?,,' 9U!
Gai Marseille. , 290 — 0 4%Geney. 1899. 
Gaz de Naples , 75.— 0 Jupon tal).I"s.4 Va- *
Fco-Suisse élect. 4=>2.— Serbe 4 h • • • ,""•""
Eleotro Girod. . SViS. — V.Genè. 1910,4% 415.—
Mines Bor privil. 6H0. — 4 % Lausanne . 420.—

» > ordin. 630 — Chem. Fco-Suisse 392.—rtf
Gafsa, parts. . . 60o!— 0 Jura-Simp.S'/W.. 355.—
Chocol. P.-CWL 809 50 Lombar.ano.3%. 119.—
Caoutch, S. fin. 143 50 Cr. l. Vaud. 5%. 503.— 4
Coton Ru^-Fraa _ _  S.fin.Fr.-Sui.4<>/0. 340.-*»,

_
U 1 . _ . ' , 'Bq.hyp.Suèd.4<Y_. 395.— ilObligations C. fcifciégyp 1903. — .—

5°/0Féd. 1914, II. —.— » '» 1911. 271.—
4V, • 1915,111. 450.— » Stok. 4%. — .—
4V, ¦ 191«,IV. DToo-S. Ôec. 4%. 429.—m
4% • 1916, V, 472 50mi 'MÎB8h.hong.4yâ 365.— c»
4«A • 1917,VL 458 — OuestLumiè.47-_. —.—

EXTRAIT BIM JpiXOffllfflll
— Succession répudiée de Charles-Frédéric Loohei.

quand vivait domicilié à I»a Cbaux-de-Fouds. D#ta
de l'ouverture de la liquidation : 15 mars 1918. Data
du j ugement prononçant la suspension : 25 yxkn
1918. Si, d'ici au 9 avril inclusivement, aucun créan-
cier ne demande la continuation de la liquidation en
faisant l'avanoo do frais nécessaire, la succession
sera clôturée.

— La liquidation de la faillite de Favre Georg«S-
Artliur, horloger, domicilié au Locle, a été suspen-
due le 27 mars 1918. Si aucun créancier ne demande ,
d'ici au 9 avril 1918, la continuation de la liquidation
en faisan t l'avance de frais nécessaire, la faillite
sera clôturé».



Un concert Emile-R. Blanchet. — Une
^?onne nouvelle : Emile-R. Blanchet , pianiste,
Idonnera un récital le jeudi 11 avril prochain ,
là la Grande Salle des Conférences. M. Blan-
Ichet vient de remporter, en rnars, d'éclatants
euocès à Paris, où il se fit entendre, seul et
avec l'orchestre du Conservatoire. La presse
parisienne ne tarit pas d'éloges. Ainsi «Le
tfournal » du 8 mars 1918, écrit : «Un des plus
remarquables virtuoses de ce temps... Son im-
peccable virtuosité et son interprétation pro-
fondément émouvante... »

De «L'Eclair» du 6 mars 1918: M.E.-R."Blan-
chet, qui avait obtenu un triomphal succès, il
y a 8 jours, au conservatoire, a donné lundi
dernier un récital au profit de la Société mu-
tuelle des professeurs au conservatoire. L'é-
tminent pianiste, interprétant magistralement
les œuvres de Bach, Liszt , Chopin , et ses pro-
pres compositions, a fait admirer , une fois de
plus, sa technique transcendante et son style
ki finement musical. »

Le programme du concert annoncé est su-
perbe. .

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 8, 15 h. — La nuit a été marquée
par dès actions d'artillerie violentes, notam-
ment sur la rive gauche de l'Oise.

Des reconnaissances françaises très actives
ont ramené des prisonniers.

Sur la rive gauche de la Meuse et en Ar-
gonne, des coups de mains allemands ont
échoué. ...&

Nuit calme ailleurs. w

PARIS, 8, 23 h. — Au cours de la journée,
la pression de l'ennemi s'est poursuivie au
nord de l'Ailette, dans la région de la basse
forêt de Coucy.

Les éléments avancés de nos troupes ont
résisté et ralenti la marche de l'ennemi, très
supérieur en nombre, en lui infligeant de for-
tes pertes.

Sur le front de la Somme et entre Montdi-
dier.et Noyon , on ne signale aucune action
d'infanterie.

Les deux artilleries ont manifesté une vive
activité. . ,

Dans les Vosges, un coup de main ennemi
a échoué au nord de la Tête de Faux.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

Jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 8. — Communiqué de l'après-

midi. — Au cours de la nuit, nous avons .lé-
gèrement avancé notre ligne sur la rive sud
de la Somme, à l'est de Vaire sous Corbie et
au nord de la Somme , près de Neuville-Vi-
tasse ; nous avons fait quelques prisonniers et
capturé une mitrailleuse.

L'activité de l'artillerie ennemie a grandi
pendant la nuit sur tout le front de bataille
britannique.

Le, secteur compris entre Lens et le canal
de La Bassée, ainsi que la zone à l'est d'Ar-
mentières, ont été violemment bombardés par
des obus toxiques.

LONDRES, 8, soir. — A part l'activité de
l'artillerie ennemie sur différentes parties du
front, de bataille et particulièrement dans le
voisinage de Bucquoy, rien d'intéressant à si-
gnaler.

jf@i2wl.es officielles allemands
BERLIN, 8. — Sur le front de bataille des

deux côtés de la Somme, l'activité de combat
s'est bornée à des combats d'artillerie. Des at-
taques partielles des Anglais dans la forêt de
Hangard, et des Français près de Grivesnes,
ont . échoué avec de lourdes pertes. Sur la rive
est de l'Oise, nos succès du 6 avril ont forcé
l'ennemi à évacuer, dans la nuit du 6 au 7, une
partie de sa position entre Bichencourt et Ba-
risis.

Hier, nous avons continué nos attaques et
nous avons refoulé l'ennemi après la prise de
Pierremande et de Folenbray, sur la rive occi-
dentale de l'Ailette. Des colonnes ennemies re-
culant de Bichencourt, le long de l'Oise, ont été
prises s'ous le feu de nos mitrailleuses de la
rive septentrionale du fleuve et ont subi les
plus lourdes pertes.

Des troupes avançant sur la lisière est de
la forêt de Coucy et par Barisis, ont pris d'as-
saut le bloc de montagne au nord-est de Fo-
lenbray et ont pénétré jusqu 'à Vernenil . Le
nombre des prisonniers ramenés s'est élevé à
pW de ' 2000.

Devant Verdun, le combat de feu a repris.
Rien de nouveau sur les autres théâtres de

la guerre.

BERLIN, 8, soir. — Poursuivant notre atta-
que sur la rive méridionale de l'Oise, nous
avons rejeté l'ennemi de ses fortes positions
sur les hauteurs à l'est de Coucy le Château.

Sursis à ('exécution
PARIS, 8. — Bolo a annoncé qu 'il désirait

faire à la justice des déclarations. Le substitut
du procureur a estimé que ces déclarations pou-
vaient intéresser les informations en cours et a,
en conséquence, adresse au gouvernement un
rapport tendant à ce qu 'il soit sursis à l'exécu-
tion de Bolo.

Un sursis a été ordonné.

Si» Suède et î'JE si stem te
'NEW-YORK, 8. — Le comité du commerce

Ûe la guerre annonce que la Suède mettra im-
médiatement à la disposition des Etats-Unis
100,000 tonnes de navires en échange de vi-
vres et de matériel dont elle a besoin. Le co-
mité poursuit ses négociations avec la Suède
en vue d'obtenir un tonnage plus élevé. ,

EN SIBÉRIE
PARIS, 8. — Le < Matin » annonce que, d'a-

près des renseignements précis parvenus à Pa-
ris, le débarquement des Japonais et des An-
glais à Vladivostock, loin de provoquer des
mouvements de protestation chez la population
de la région, a été salué par les acclamations
dés habitants de Vladivostock. Les soviets eux-
mêmes qui, à plusieurs reprises, se sont mon-
trés franchement hostiles aux prétentions des
autorités russes, ont accueilli avec satisfaction
l'initiative de Tokio qui pourra mettre fin à la
propagande anarchiste des Allemands et des
maximalistes. Il apparaît que la décision du
gouvernement japonais aura bientôt des consé-
quences autrement plus importantes et qu'elle
est entièrement approuvée par les autres pays
de l'Entente.

Il y a tort à faire en Sibérie pour contre-
carrer les plans allemands aidés par quelque
cent mille prisonniers de guerre dont les em-
pires centraux voudraient faire un barrage con-
tre toute exDédition de l'Entente, ...

LONDRES, 8. — Le « Daily Mail > apprend
de Tokio qu'un télégramme de Karbin affirme
que, malgré un démenti bolchevik, il y a 60,000
prisonniers allemands dans l'armée de Tomsk,
mobilisés à destination de l'Extrême-Orient.

NIVELLES DjVEBSP
les comptés fédéraux de 1917. — On télé-

graphie de Berne au « Basler Nachri chten » que
les comptes d'Etat de la Confédération pour 1917
accusent aux recettes la somme de 185,650.000
francs et aux dépenses 236,400,000 francs, soit
un déficit de 50,750,000 francs.

Banque nationale suisse. — La lOme assem-
blée générale ordinaire des actionnaires de la
Banque nationale suisse a eu lieu samedi.

Le compte de profits et pertes ainsi que le
bilan ont été approuvés et décharge a été .don-
née au conseil d'administration. Le produit
net de la banque a été réparti de la façon sui-
vante : 500,000 francs au fond de réserve, un
million comme dividende ; le reste, soit
6,458,137 fr., est versé à la caisse de l'Etat.

Le prix, du lait. — Sur la proposition de M.
"Wettstein , président du Conseil d'Etat, le
Grand Conseil auricois a décidé d'envoyer au
Conseil fédéral le télégramme _juiv«ant :

« La décision du Conseil fédéral, dans la
question du prix du lait , a causé dans notre
canton une profonde agitation, non seulement
dans les classes ouvrières; dont une partie seu-
lement reçoit le lait à prix réduit, mais aussi
dans les classes moyennes. Chez les 'artisans
et les employés, on considère comme intoléra-
ble une élévation du prix du lait sans un se-
cours suffisant de l'Etat.

» Nous prévoyons pour notre pays des con-
séquences dangereuses si cette décision est
maintenue, et nous demandons instamment au
Conseil fédéral de revenir sur cette décision et
de mettre l'augmentation à- la charge de la
Confédération et des cantons. »

— Le comité exécutif du bloc national
adresse au Conseil d'Etat de Bâle-Ville une
requête le priant de demander au Conseil fé-
déral, en se basant sur l'article 86, al. 2, de la
constitution fédérale , la convocation en ses-
sion extraordinaire de l'Assemblée fédérale,
afin que les représentants autorisés du peu-
ple suisse puissent se faire entendre dans la
question de l'élévation du prix du lait.

— Le comité politique des . ouvriers chré-
tiens sociaux suisses a pris position vis-à-vis
de l'arrêté du Conseil fédéral relatif à l'aug-
mentation du prix du lait et a voté une réso-
lution contre cet arrêté qui est, dit-il, con-
traire aux intérêts du peuple et à l'ordre. Le
comité adresse au parti conservateur suisse
la demande d'intervenir incessamment auprès
du Conseil fédéral. Le comité a décidé, en ou-
tre, d'adresser une requête à celui-ci.

La question des naturalisations. — Dans
une requête au Conseil fédéral , 'la Nouvelle so-
ciété helvétique avait demandé que L'on . exa-
minât la question de savoir s'il n'y avait pas
lieu de suspendre complètement les naturali-
sations jusqu'au moment de l'entrée eu vi-
gueur d'une nouvelle loi fédérale, à l'excep-
tion de la naturalisation d'étrangers nés et' éle-
vés en Suisse, ou, éventuellement, de ne pas
donner suite pendant la durée de la guerre aux
demandes de naturalisation des étrangers qui
n'habitent la Suisse quie depuis le 1er août
1914.

Le département est d'avis qu'il n'y a pas
lieu de donner suite à la pétition de la Nou-
velle société helvétique, attendu que les natu-
ralisations de personnes habitant la Suisse
depuis août 1914 ou postérieurement sont de
3 pour cent seulement.

Drôle de réponse quand il importe surtout
de savoir à qui la Suisse accorde la naturali-
sation.

Où l'on reparle «les « Stimmen im Sturm».
— On mande de la Chaux-de-Fonds à la « Tri-
bune de Lausanne » :

Les « Stimmen im Sturm » intentent au t Na-
tional Suisse > , à son coaseil d'administration et
à ses rédacteurs, tous se-idadremant, upe action
en dommages-intérêts pôtir nna valeur de 20,000
francs, pour avoir soutenu, au lendemain dn j u-
gement de Rosch, que oe dernier était dans la
situation de quelqu'un traitant autrui de voleur
en parfaite connaissance de cause sans pouvoir
apporter la preuve légale de son affirmation.

L'article incriminé par les « Stimmen im
Sturm » visait l'appréciation de Rusch que ce
j ournal était vendu à l'Allemagne.

La cause des « Stimmen im Sturm> est jugée
depuis longtemps dans l'opinion romande Ce
nouveau procès, quelle qu'en soit l'issue, ne
pourra rien changer à la condamnation sans
appel que tous les bons Sûisses ont déj à pronon-
cée contre ces semeurs de discorde.

Le cinéma ot la propagande. — Non* appre-
nons, d'une source digne de foi, dit la c. Se-
maine littéraire » , qu'une puissante société
allemande, la « Nordische Films Co > , fait ac-
tuellement de notre pays un de ses centres
d'activité. Il s'agit d'utiliser le cinéma en vue
de la propagande allemande, et on ne saurait
contester l'action d'un tel moyen. Après nom-
bre d'autres Allemands, qui eut acheté pour
leur propre compte chez nous des établisse-
ments cinématographiques, cette, société, dont ,
ô ironie, l'agent en Suisse répondrait au nom
de Franzos, a acquis, tant eu Suisse allemande
qu'en Suisse romande, paraît-il, plus de trente
établissements de ce genre.

Horlogerie (corr.). — Nonis apprenons que
des pourparlers sont actuellement en cours
entre les gouvernements autrichien et hon-
grois en vue de rouvrir la frontière aux mon-
tes de poche, sinon toutes, du moins celles en
métal. D'autre part, certains indices laissent
supposer que l'Autriche prépare l'établisse-
ment de contingents, à l'instar de la France
et de l'AJIema gne. Nos fabricants, à qui le
marché autrichien est fermé depuis plus d'une
iŝ née. ne pourraient que s'en féliciter. B.

Les exigences allemandes. — Lundi matin
a eu lieu à Berne une conférence des repré-
sentants des consommateurs suisses de char-
bon, notamment des chemins de fèr fédéraux,
des chemins de fer secondaires, des usines à
gaz, de l'industrie, de la centrale des charbons,
de l'Union des syndicats, etc., pour discuter les
prix exigés par l'Allemagne pour le charbon,
à l'occasion du renouvellement de l'arrange-
ment commercial

De façon générale, les exigences de l'Allema-
gne ont provoqué une profonde stupeur et la
conférence a adressé au Conseil fédéral une
demande instante de tout faire pour ramener
les exigences de l'Allemagne à des limites sup-
portables pour l'économie nationale suisse.

On a exprimé l'opinion que les prix exigés,
en particulier pour la consommation domesti-
que, pour les usines à gaz et les entreprises de
transports, entraîneraient les conséquences les
plus pénibles et que certaines lignes secondai-
res seraient probablement forcées de suspendre
leur exploitation.

On apprend que le Conseil fédéral a tenu éga-
lement ce matin une séance extraordinaire pour
s'occuper de la question et qu'il a arrêté de
nouvelles instructions pour les négociateurs
suisses.

Service spécial de la IbuiUe d'Avis de Jf eueMM.

«Uu  m^asonge délayé
demeure an mensonge»

PARIS, 9 (Havas). — La présidence du Con-
seil communique la note suivante :

« Un mensonge délayé demeure un men-
songe.

> Le mensonge du comte Czernin est d'avoir
dit que, quelque temps avant l'offensive, M.
Clemenceau lui avait fait demander « s'il était
prêt à entrer en négociations et sur quelles ba-
ses ».

M. Clemenceau a opposé à ces allégations le
passage de la note manuscrite de M. de Rever-
tera, où il est dit qu'il est satisfait pour l'Au-
triche < d'obtenir de la France des propositions
de paix ». Le texte du < Solliciteur > est authen-
tique ; le comte Czernin n'a pas osé le contes-
ter.

Pour masquer sa confusion, il essaie de sou-
tenir que c'est sur la demande de M. Clemen-
ceau que l'entretien a été repris.

Il y a malheureusement pour lui un point
de fait qui suffi t à réduire son allégation à
néant ; c'est que M. Clemenceau a été saisi de
cette affaire le 18 novembre 1917 (c'est-à-dire
au lendemain de son entrée au ministère de
la guerre) par une communication de l'Inter-
médiaire datée du 10 novembre et, par con-
séquent, destinée à son prédécesseur.

Pour que le comte Czernin eût dit la vérité, il
aurait fallu que M. Clemenceau eût pris l'initia-
tive en question avant d'être président du con-
seil Après un démenti personnel, le comte Czer-
nin se voit ainsi infliger un démenti catégorique
par les faits eux-mêmes.

Il a été réduit à soutenir que le capitaine Ar-
mand était l'homme de confiance de M. Cle-
menceau. Or, jus qu'à cet incident, M. Clemen-
ceau n 'avait vu cet officier du bureau de rensei-
gnement, qu 'une t'ois pendant cinq minutes, il
y a quinze ou vingt ans.

Enfin, le comte Czernin a, pour dernière res-
source, de dire que la démarche qu'il a faite à
M. Clemenceau est sans importance. )

c L'important, en effet, affirme-t-il, n'est
pais de savoir qui a pris l'initiative des conver-
sations avant le commencement de l'offensive
sur le front occidental, mais qui les a fait
échouer. >

Alors, pourquoi tout ce bruit? Pour cons-
tater que tous les gouvernements français,
comme la France elle-même, sont irréductibles
sur la question de l'Alsace-Lorraine. Qui donc
aurait cru qu'il était besoin de M. de Rever-
tera pour élucider dans l'esprit du comte Czer-
nin une question sur laquelle l'empereur d'Au-
triche lui-même await prononcé le dernier
mot ?

« Car c'est bien l'empereur Charles qui, dans
une note, au mois de mars 1917, a, de sa
main, contre-signe l'adhésion aux justes re-
vendications françaises relatives à l'Alsace-
Lorraine. »

Une seconde lettre impériale constate que
l'empereur «était d'accord avec son ministre».
Il ne restait plus au comte Czernin que d'en
recevoir son propre démenti.

Madame Eugène Béguin - Porret et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Porret, professeur,
leurs enfants et petits - enfants, les familles
Béguin, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et
à Lausanne, font part à leurs amis et connais-
sances, du départ pour une patrie meilleure de
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine,

Ruth
survenu, après une longue maladie, dans sa
17me année.

Auvernier, 7 avril 1918.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, k
Saint-Loup, mardi 9 courant.

Les familles Kummer, Berney-Kummer, Ja-
quiéry-Aubert, Chautems-Aubert, Mademoiselle
Marie Aubert, font part à leurs amis et connais
sauces de la mort de

Monsieur Louis KUMMER
leur cher frère, beau-frère et oncle, survenue
le 7 avril, à 2 heures du matin, dans sa 69me

année, après une longue maladie.
Neuchâtel, 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.
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Monsieur et Madame Paul Banderet-Goller,
instituteur, et leurs enfants : Lina, Eugène,
Dora, Willy, Edgar et Marcel, à Marin ; Ma-
dame veuve Charles Banderet-Geidel et son
petit-fils, à Travers ; Monsieur et Madame
Christian Goller-Rauft, à Marin ; Mademoiselle
Rachel Banderet, à Travers ; Monsieur et Ma-
dame Hermann Banderet-Perret, à Saint-Biaise;
Madame veuve Jeanne Cacheliu-Banderet et sai
tille, en Amérique ; Monsieur et Madame Cari
Widmer-Banderet et leurs enfants, à St-Blaise ;'
Monsieur Edouard Banderet, à Travers, et sa
fiancée : Mademoiselle Marie Biolley, à Môtier-1

Vully ; Monsieur et Madame Théophile Goller|
et leurs enfants, en Amérique ; Monsieur etj
Madame E. Kuuig-Goller et leurs enfants, en]
Allemagne ; Monsieur et Madame Oscar Hum-!
bel - Goller et leurs enfants, à Saint - Biaise ;1
Mademoiselle Mathilde Goller ; Monsieur et
Madame Edmond Goller et leur enfant, à
Marin ; Mademoiselle Hélène Goller, en Angle-
terre ; Monsieur Willy Goller, à Bournena
(Vaud) ; Monsieur et Madame Jean Goller et
leurs enfants, en Allemagne ; Monsieur et Ma-
dame René Banderet, à Saint-Biaise, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine,

Mademoiselle Lycîla BANDERET
endormie dans la Paix de son Sauveur, dans
sa 17me année, après une longue et très péni-
ble maladie, supportée avec uu grand courage,

Marin, le 8 avril 1918.
Car Dieu a tant aitaé le monde, qu'il

a donné Son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
Mes pensées ne sont pas vos peu.

sées et vos voies ne sont pas mes voies^
Esaïe LV, 8.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 avri)

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Marin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
__z?ii.*__ .—.—j _—m_._——tz_ !iuMp iiœmMa£—matmi_ v_ ^
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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 BEUEït-GEX
leur bien-aimé époux, père, oncle, beau-frère et
parent, que Dieu a retiré à Lui dimanche
7 avril 1918, après une courte maladie, dans
sa 72ma année.

Neuchâtel, 7 avril 1918.
Il essuyera toutes larmes de leur»

yeux et la mort ne sera plus.
Apoc. XXI, 4.

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

Culte à 2 heures trois quarts.
Domicile mortuaire : Rue de la Treille 3.

On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur Edouard BELLER-GEX
membre du cercle.

L'ensevelissement sans suite aura lieu mardi
9 avril, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Treille 3.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
_ . ...a 1 — <
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Conseil général de la Commune

Séance dn 8 avril
Motion. — MM. A. "Vaucher et consorts de-

mandent que le Conseil communal soit invité h
brésenter sans retard un devis et une demande
ae crédit pour l'éclairage électrique du domaine
ide Pierre-à-Bot.

Abattoirs de Serrières. — Un crédit de
6000 francs est accordé pour diverses réparations
aux abattoirs de Serrières.

Tarifs de l'énergie électrique. — M. Strœlé
déclare que la commission a reconnu la nécessité
Ides tarifs multiples. La minorité a proposé les
j amendements dont on à connaissance pour que
l'adoption de ces tarifs ne con stitue pas un trop
grand recul dans l'emploi de l'énergie électrique.

M. -P, Wavre propose un amendement tendant
k prolonger jusqu'au 1" j anvier 1922, au lieu de
J1920, la date où les abonnements à 10 centimes
le kwh devront être transformés en abonnements
aux nouveaux tarifs.

M. P. de Meuron, directeur des services in-
jhistriels, répond à divers allégués exposés
dans la lettre qui a été publiée luudi par là
je Feuille d'Avis de Neuchâtel i. Il déclare que
les abonnés de Lausanne sont contents des ta-
rifs multiples et que l'inconvénient dont ils
pourraient se plaindre ne se présentera pas à
JNeuchâtel ; comparant les prix de notre ville à
teux d'autres villes, il estime que les premiers
sont plus favorables. Son dicastère a déjà sou-
pe à s'adresser à des centrales pour la fourni-
ture de l'électricité, mais il n'eu pourrait obte-
nir qu'à des prix fort élevés surtout si l'on ne
traitait que pour certaines heures de la jour-
aée ; la convention passée avec la société neu-
îhâteloise des forces électriques est des plus
avantageuses pour le peu d'énergie qu'emploie
Neuchâtel le dimanche. D'ailleurs des démar-
ches faites à Kallnach et auprès des Forces du
lac de Joux n'ont pas abouti. S'il fallait, fournir
la ville d'énergie pour la cuisson des aliments,
les sacrifices pour renforcer le réseau seraient
pop considérables, â supposer qu'il fût possi-
ble de se procurer les matières premières. Si
- la pratique les tarifs présentent des difficul-
tés et des désagréments, on pourra toujours les
modifier. L'orateur déclare que le Conseil com-
munal s'est rallié aux propositions de -la majo-

.1 te de la commission. *
On passe ani voie. Les amendements de la

minorité et de M. Wavre sont écartés et les
propositions de lia majorité adoptées, y com-
pris la disposition selon laquelle les abonne-
ments à 10 centimes le kilowatt-heure béné fi-
cieront de ce prix jusqu'au 1er janvier 1920.

le porefee de PHôpital des Cadolles. — La
Commission nommée pour examiner la question
de la fermeture de ce porche estime suffisant de
clore celui-ci du côté nord seulement La dé-
pense, qui serait de'olOO fra ncs, est accordée.
iLa commission désire que le Conseil com-

iSunal étudie le vitrage des galeries, la pose
de doubles portes aux ohambres particulières
eit l'installation provisoire d'une salle d'at-
tente, en attendant qu 'on puisse rendre à sa
destination première celle 'dont , vu les circons-
tances actuelles, on a dû faire une salle de
*na'lades.

Traitements du COïTS enseignant. — Les
Conclusions de la commission prévoient, une
dépense supplémentaire totale de 112,024 fr.
35 cent., dont 91,943 fr. 70 pour les écoles
primaires et secondaires, 18,352 fr. 35 pour
l'école supérieure de commerce, 63 fr. 30 pour
l'école de mécanique et d'horlogerie et 1665 fr .
jpour l'école de dessin professionnel et d© mo-
delage.

Le rapport de la commission ayant été en-
voyé aux membres du Conseil trop tardive-
ment, à l'estimation de plusieurs conseillers
jgénéraux, le renvoi de la discussion est de-
mandé. Comme le Conseil n'admet pas ce ren-
voi, M.. L. Martenet s'.en va.

On passe à la lecture des articles. Un amen-
dement du Conseil communal, soutenu par
ML. Reutter, directeur des finances, et tendant
ï fixer la haute-paie dos institutrices à 450
francs au lieu de 600 (proposition de la com-
mission défendue par M. H. Mauerhofer), est
rejeté à une forte majorité. Un second amen-
lement venant du même côté et se rapportant
à la haute-paie des maîtres spéciaux est éga-
lement rejeté.
, L'arrêté relatif à l'école primaire est adop-

(6(5 sans modification.
De même, pour les arrêtés relatifs à l'école

%econldaire, à l'école professionnelle de jeunes
plies, aux traitements des directeurs et des
teorétaires des écoles primaire et secondaire.

2*our l'école de commerce et sous réserve
j3es situations acquises , le Conseil décide d'u-
Viformiser pour les 3me et 4me années l'heure
(hebdomadaire cles professeurs auxiliaires. Le
(prix de cette heure est fixé de 195 à 240 fr.
(Le Conseil uniformise aussi le sji stème de la
(haute-paie pour le personnel enseignant et le
feeïsssjfiflL fldz&iaktratii L'a^êtê est a&_pjtj ..

Le Conseil adopte encore l'arrêté relatif à
l'école de mécanique et d'horlogerie.

Puis il se sépare 20 minutes avant minuit ,
ce qni est bien tard.


