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Répulp et Canton de Miel
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l'Etat h Jfenchâtel
toet en soumission :

Le voltnraKe des bois de râ-
Perle façonnés et en exploita-
tion dans les forêts cantona-
les du
Chânet du Vauséyon (environ

200 stères) ;
Ëter. (environ 200 stères) ;
Forêt Pourtalès (environ 100

stères).
Gares de chargement sur va-

gons à Serrières, Cressier et
Saint-Biaise.

Les soumissions doivent être
envoyées avant le 20 avril à

l'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

St-Blaise. le 8 avril 1918.
¦ i ¦'--¦! —.,...  . m i .

^̂ j Ĵ VILLE

||P NEUCHATEL
Ravitaillement

doux fljjollanfle
Vente an rez-de-chaussée de

l'Hôtel de Ville, JEUDI, Il
avril, de 8 h. dn matin à midi
et de 2 à 5 h. du soir.

Pris : 60 centimes le kilo.
Vente non limitée.
Neuchâtel. le 10 avril 1918.

Direction de Police.

û̂jjyZj VILLE
|É|||§| de
4jj£3 Neuchâtel

Ravitaillement

Pommes de terre
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.
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s*||W I COMMUNE

||p ENGOLLM

Vente 9e bois
de service

Le Conseil communal d'En-
gollon met en vente, par voie
do soumission, les bois de ser-
vice situés dans les forêts des
Genevreys et du Pré Vnillaume,
soit :
62 pièces de sapin cubant 78m356

Les offres devront être faites
par mètre cube.

Les soumissions, sous pli fer-
me, portant la suscription :
« Soumission pour bois de ser-
vice », seront repues par le Con-
seil communal jusqu'au samedi
13 avril, à midi, lequel fournira
tout antre renseignement utile.

Engollon, le 8 avril 1918.
S.308N. Conseil communal.

|gm COMMUNE

qjjp BEVAIX
TENTE DE BOB

de servioe
par soumission

1 a

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

55,08 m3.
Sine lot, 170 pièces sciages cu-

bant 110 ma.
Les soumissions, sous pli ca-

cheté, portant la mention « Son-
mission pour vente de bois »,
doivent êtro adressées au pré-
sident du Conseil communal
Jusqu'au jeudi 11 avril ct. à 5 h.
du soir.

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

Bevaix. le i avril 1918.
Conseil communal.

ENCHÈRES

Mes wàhm
à Boudry-y.

Les MERCREDI 17 et JEUDI
18 avril 1918, dès 9 h. du ma-
| tin, le citoyen Henri Laede-
! rach, Jnaître-sciaur, à Boudry,
I fera vendre-par voie d'enchères
j publiques, à- son domicile, les
j objets mobiliers et le matériel
j suivants r '. ' . . .
S Lits, complets, tables, buffets,

tabonrets, bancs, 1 grand pota-
ger, 6 gros chars, 6 petits chars,
1 bosse à purin, .1 voiture, 1
gros bérot, 1 charrette, i gros-
se forge portative neuve, '! hâ-
che-paille neuf, 1 charrue dou-
ble xersoir, 2 brecets à vendan-
ge, 3 échelles, 6 grandes bâches
imperméables, 2 grands cu-
veaux, 18 gerles, tonneaux di-
vers, seilles de diverses gran-
deurs, 1 harnais, 4 colliers, 6
sacs de colliers, licols, couver-
tures en laine, en triage, im-
perméables,, pour chevaux, 3
crics, chaînes et sabots, outils
aratoires, ' arrosoirs, pompes à
injecter et à eau, 1 fouleuse à
raisin, brandes, puisoirs, son-
nettes ponr bétail, outils d'a-
griculture, haches, scies, 1 ma-
chine à boucher Gloria, neuve,
bonbonnes, saloir, fromagère,
1 couleuse, 1 moufle double avec
corde, et quantité d'antres ob-
jets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant. .

Boudry; le ,8: avril IMS..., .__
Greffe de Paix, "y

Enchères de bétail
et de

matériel agricole
Le lundi 15 avril 1918. dès

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

1 vache portante ; 1 vache et
2 génisses prêtes au veau ; 1
génisse de 15 mois ; 2 chars à
échelles : 1 charrue Brabant :
1 chàrruè ancienne ; 1 herse : 1
rouleau à bras : 1 tourneuse à
1 cheval ; 1 aplatisseuse : 1 gros
et 1 petit van : des cribles ;
1 balancé avec poids ; ï grand
râteau : 1 joug : 1 collier à

• bœuf ; des chaînes, des gerles,
1 brande ; des fourches et des
râteaux .; 1 bois de lit' sapin à
1 place, avec sommier : 1 com-
mode, sapin, verni : 1 petit lit
d'enfanfc; 1 poussette, et d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé. ' -

Paiement comptant.
' Le Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Haulerive

A vendre, - à bas prix, petite
maison bien située, 2 logements
et magasin avec jardin et vi-
gne. Conviendrait pour épice-
rie-mercerie. Entrée en jouis-
sance 1er mai.

S'adresser par écrit sous chif-
fres A. B. 931 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

A'vcndro, pour époque à oon-
venir,

jolie villa
de 10 chambres. Constrpction

. soignée,- électricité, gaz, chauf-
fage central, jardins , d'agré-
ment et potager. Belle situa-
tion, . et :à proximité YIu tram.
Ecrire sous chiffres L. M.. 932
au bureau de la Feuille d'Avis.

Propriété à vendre
h Métiers

Pour cause de départ, on of-
fre k .vendre la propriété située
vis-à-vis de la garo de Métiers,
comprenant :
1. Maison d'habitation avec ter-

rasse, 8 chambres, cuisine,
chambre de bains, ean,
électricité, etc., et jardin.

2. Dépendances pouvant servir
d'atelier,' garage on indus-
trie quelconque, le tont en
bon état d'entretien.

Pour tous renseignements,
s'adresser au propriétaire, M.
Ch. Siebenmann, a Métiers
( Val-de-Tràvèrs). P. 7503 N.

Domainej ^vendre
Le Domaine du Pontet, à Co-

lombier, comprenant maison de
maîtres, ferme, jardin potager,
verger, prés, champs et vignes,
d'une- sùperfioie. totale de 47
poses et demie environ, est mis
en vente en bloc ou par par-
celles. S'adresser- ù l'Etude Al-
phonse et André Wavre, no-
taires, à Neu«l»&**»J-

—¦_— —mm w__g_ *. ,a__
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CONTOUR du ROC«ER

— ÉPICERIE FINE —
=C0NFITURES:=

Tous fruits
80 cent, la livre

Groseilles arecpommes
S0 cent la livre

v. Aux pruneaux
fr. 1.— la livre

R R R R R R R R R R RR
LES

~ ~̂~ j
CHAMPIGNONS
comestibles de chez nous. Belle
planche coloriée d'après nature.
23 variëtées choisies et recon-
nues sans danger, avec descrip-
tion détaillée et imprimée en
regard de chaque gravure. Prix
fr. 2.50 et port. En vente seule-
ment chez S. HENCHOZ, Chau-
deron 14, à Lausanne. P11118¦ i
Névra lgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinèvralgiques

MATHEY
Soulagi'mcnt immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à'Neuchâtel :
Bauler, Bourgeoi Sj Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

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

Pendule
neucfiât eloise

à vendre .Magasin d'horlogerie
P.-Cp Piaeet. rne des Epan-
cheurs 7. 

Un gain mensuel de

300 f r.
réalise toute personne par la !
vente d'articles de première né-
cessité. P. 1738 D. 5

Ecrire Ed. Kurtû. rue Rusch- I
11. Bienne. '
tmeasemsmm̂^——M——a—M—

Ecole privée
de

_fUe BERSOT
PARCS 37

Ouverture de l'année
scolaire, mardi 16 avril.
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Demandes à acheter
et

Qui vendrait des
POMMES DE TERRE

à famille ayant 4 entants, tont
à fait dépourvue. — Demande*
l'adresse du No 929 an bureau
de la Feuille d'Avis. ¦ r

On cherche à acheter

machine à écrire
Faire offres écrites à M. 935 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à ' acheter, pour
juin 1919.

Maison
de moyenne grandeur, pouj
l'installation d'une industrie et
comprenant en pins un à trois
appartements.' Situation paa
trop excentrique. — Adresser
offres aveo indication du prix s
Case postale 1202, Neuchâtel.

MOTEUR
On demande à acheter un mo.

teur Lecoq, de un huitième,
courant alternatif. S'adresser
Succès 13, rez-de-chaussée. La
Chaux-de-Fonds . P.152640.

'T
On demande à acheter d'ooeu

sion une

ARMOIRE
de ouisine en sapin, bon état,
Offres écrites sons A. F. 889 a*
bnroan de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter 500 4
1000 bouteilles

Tin blanc
de Neuchâtel

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

Vieux dealers
et bijouterie

or. argent s& platine, sont aohe»
tés au plus haut prix au tnaga»
sin Vaille-Sahli, TempIe-TIenfi
No 16. Neuchâtel.

Achat île vieux Ij oiix
or et argent
Horlogerie et Bijouterie.

P.-Cr PIAGET.
Rne des Epanoheurs 7.

Un

technicien -borlopr
neuchatelois, désirant
habiter la région dn Vi-
gnoble, demande à s'in.

téresser dans nne
Industrie horlogère on

mécanique
lllnuiftions exclues. Se*
t ère n ces de premier or«
dre. Adresser les offres
écrites sous chiffre T.
11. «28, an bureau de la
Fenille d'Avis, s

Séj our de repos
et printemps. — Pension LES

! ROSIERS. Fiez sur Grandson.
Prix modérés. P. 22084 L.

Demoiselle recevrait en

Pension
dans le Toggenburg (St-Gall),
quelques jeunes filles qui ai-
meraient apprendre l'allemand
et le ménage. — Vie de fa»
mille 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 (Toggahbnrg).

leçons o aplati
. ffiss Rickwoei *HgL""

Pour rupesigaeraentê, s'a&mHgr

Superbe mobilier
est à visiter, modèle vendu.
J'encourage vivement tous les
fiancés à venir voir. Demander
l'adresse du No 937 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre
SIX POULES .

et
UN COQ

S'adresser Fahys 133 a.

A VENDRE
forte presse

excentrique, 90 k 100 tonnes ;

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

Le tout à l'état de neuf. Pris
avantageux. Pressant.
. S'adreBser à MM. GENTIL &
Cie. an LOCLE.

E3 PESEUX SE
CONFITURE —
Groseilles avec pommes —
Fr. 0.00 la livre

- ZIMMERMANN S. A.
EAU DE VIE DE FRUITS

pure. Ire qualité, à 3 fr. 80 par
litre. Eiwoi à partir de 5 litres,
contre rembours. W. Ruegger &
Cie. Distillerie. Aarau. JH5923B

. BejuaiHÎez lçg,

tfiïl sont des produit»
dn pays

Etude G. NICOLE, notaire
Les Ponts-de-Marte l (Neuchâtel)

A VENDRE
grand Maine agricole

et boisé
On offre à vendre, de gré à

gré, un beau et grand domaine,
favorablement situé, à 30 minâ-
tes des Ponts-de-Martel (Neu-
châtel). comprenant 19 ha. en-
viron de bonnes terres en na-
ture de champs. 15 ha. 'A envi-
ron en pâturage et 13 ha. de
forêts. Superficie totale 47 Va
hectares ou 176 poses neuchâte-
loises.

Cinq bâtiments sus-assis, en
bon état, et tenant lieu d'habi-
tation, écuries, granges, remise
et loge. — Fromagerie sur le
domaine.

Les forêts du domaine con-
tiennent 2000 m3 de beaux bois,
dont 1/3 environ exploitable
tout de suite.

Conviendrait pour syndicat
d'élevage.

Prix raisonnable.
Pour renseignements et pour

- traiter» «'adresser à l'Etude G.
NICOLE, notaire, aux Ponts-
de-Martel.

TERMIIU WRE
à PESEUX

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

S'adresser Etude de M" Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
senx.
—————g—wsmmwatmaetm.

A VENDRE 

Antiquités
Pour cause de départ et cas

de force majeure, on offre à
vendre un très bel ameuble-
ment, garanti ancien, noyo-,
style Empire, très bien sculpté,
composé de :

1 canapé. 4 fauteuils, 8 chai-
ses. Prix 1300 fr. ;

1 tableau à l'huile Avant l'o-
rage. Mont-Racine, signé F.
Huguenin - Lassanguette, 1876,
0.70X0.50, riche encadrement.
Prix 300 fr.

Faire offres sons chiffres
P. 21625 C. à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. .

A vendre superbe
CHEVAL NOIR

15 ans, 162 cm., sans défaut,
conviendrait à officier lourd.
S'adresser à M. Emile Moser,
Grenier 30, La Chaux-de-FondB,
téléphone 351.

A vendre deux chars de

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

Morilles sècbes ~
-- Zimmermann S. A.

MAUTO
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 une ' à^C

vache fraîche
croisée valaisanne, ;

2 poréll
de 50 kg. E. Gacon, Serroue ï.
Corceiles. '' ;

A vendre, à bas prix; quel?
ques

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

i au magnRin. 
A vendre, faute d'emploi, une

\ ini oi li t;
très peu usagée. S'adresser, le,
soir, Fahys 25, 2me étage, mi-
lieu

 ̂
Deux bonnes !

juments
(dans les étapes) à vendre. S'a-
dresser à M. Junod, voiturier,
faubourg de l'Hôpital \52, Neu-
châtel. __ 

A vendre un .

ventilateur
à l'état de neuf. 160 fr. — Fan-
bonrg de l'Hôpital. No 48. 2me.

A vendre une belle

chèvre port ante
ayant son terme pour fin avril.
Chez Jules Estoppey, au Lan-
deron. 

A vendre encore 300

pâlies d'asperges
à 6 fr. le cent, à enlever tont
de suite. S'adresser à M. Jean
Vnillemin, Landeron. . -_

]>etits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adresser k l'Atelier, Evole 6.

EMBAUCHOIRS poar conserver
j la forme de la chaussure

Prix fr. 2.00

MAISON J. KURTH
:: NEUCHATEL ' ::

TMUI W IIH — I WMM ¦ WtSU l I I IIIIBIII—____o_

AVIS OFFICIELS
A — !—. . . . ; -

République et Canton Ém k Neuchâtel

Maïs pour semences
• - ¦  - "- y  ,¦¦ 'v..y "

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. v .

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

Office des Poursuites, Neuchâtel =

Vente aux enchères publiques
(Fan immeuble

- . . i _ 
*

Seconde encli ère .,y ; .
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 U avril 1918, à
5 h. y > du soir, à l'Hôtel de Commune, à Lignières, l'immeuble
possédé par la prénommée et désigné comme suit au

Cadastre 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 dr 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 : F. JÀCOT.

Culture de la Betterave à sucre
DÉPÔT DE GRAINE :

Monsieur Hûgll, Emile, MARIN
. i i i i -—T*t

Pour quo il quo temps encore en magasin

Beaux Oignons
à planter, dn pays, à fr. 5.— le kg.

0. VAUCHËE Fils
Primeurs en gros - Evole 1 OFBOI N

, !¦___ _1 Ĵ .

Lia vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES , rne Pourtalès 2
Le choix des Broderies est san* cesse renouvelé et à des prix trèa
modérés, malgré la hausse générale
¦ M I  tmsmmsmssmsmwa I I I I M B  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I ——.—¦————— ¦¦——

ITB -Hun k lie
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^l0,x t'errt 'éres créations

f^3ïte_ ^̂ ^̂ K. • Magasin j

^^^^ J. KURTH
ĤnartaarûTTE5  ̂ Neuchâtel Neuveville

CHARS A PONT
¦mn-T" __  m T3TT CN £N ZURICH. Stampfenbachst.
K R A U S S  *« 48 et a„a, .le la «are 9

Catalogue gratuit ——
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SPORTS |j
8, HOPITAL, 8 I«____¦¦_¦__¦

AVIS DIVERS

REVUE DES TOITURES
V" C. BATJMSABTHER & fils

couvreurs
19, rue des Beaux-Arts :: Téléphon e 5.69

Nettoyage et vernissage de cheneaux
-Réfection et montage de cheminées-

—nn 1 n—H—, , ,  , , m i jjjffl

|PÂRIS-8ENTÂI_
m Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris
JU Exmirc. de l'Ecole Dentaire de Genève

m Consultations de 8 à 5 h. Place Pnrry 1
sans interruption ( maison bijouterie Miohaud

¦ vendredi et dimanche * N.euchâtel
fi exceptés TELEPHONE 7.82

¦IWiM___i______li—WMililllli11Hllli_HU_Ui____JM___MB__aiIWWWilHMllllll——¦¦¦IHIIII II lu lliWI —Imil lllilllllM_BMM___H___«_«i
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ENGLISH GOODS ONLY M
Ai i,;V i. - .

_3f :

TAILOR FOR LADIES AND GENTLEMEN H

| Messieurs! i

iCols et Cravates i

1GUYE-PRÊTRE Si St Honoré — Numa-l>roz i

* »
A BONNEMENTS *

s an 6 mois 3 mots
En ville, par porteuse u.— 6.— J.—

» par la poste i3.—• 6.5o 3.s5
Hors de ville, franco J 3.—* 6.5a 3.s5

; Etranger (Union postale) 3o.— iS^— 7.50
Abonnements- Poste, ao centimes en sus.'
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp îe-Tieuf, JV# i

\ i Vente an numéro osas kiosques, gares, dépôts, etc. ^

st » '¦" 
" ¦¦ s»1 ANNONCES, coq» f

> Trtt Canton, la ligne ou soit «spaec • O.tl
Prix minimum d'une annonce . o.5c>
Avis mortuaires o.vo la ligue; tardif 0.40

S Suisse mt étranger, îa ligne o.s5j 1" tmtrt.
min. i.a5. Avis morttndres o.So la ligne.

| r\iclamet, o.So la ligne, min. s.5o. Sttivsc
, et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
; Demander le tarif complet. — L* jotroa! M <««*• d*retarder oo d"avancer l'injtrtlon «fannooea emwt h

t COMCRO a'ut paa M a ma date. i
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,. 3** Tente demande d'adresse
(Tnne Annonce doit être accom»
bernée d'un timbre-poste ponr

t 
réponse : sinon celle-ci sera
lédlée non aftranebie. "3C

Administration
de la

FenUle d'Avis de Nenehâtel.
ftBBBBSBSBBSSBBBBBBHfiBfiBBSB

LOGEMENTS
Pour le 24 avril

1 A louer, au centre de la ville,
logement meublé ou non meu-
blé, au choix , de 2 chambres,
S alcôves, ouisine et galetas. —
8'adreeser Etude G. Favre et
fi. So/ruel, notaires, Bassin U,
ou. Chez M. Ed. Perrenoud-Len-
fra. Bains, rue du Seyon. 

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant on
pour époque à convenir, loge-
aient de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neut — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre. Palais
jtongemont. Neuchâtel. 

A loner, rue de Flandre, 1
logement de 8 ohambres. S'a»
qreqser Boulangerie 8chnelter.

A louer, dans maison d'ordre,
{pour le 24 juin ou époque k con-
tenir, uu joli logement de 8
netites pièces et dépendances.
tSau. gaz, électrlolté.

S'adresser rue du Pommier 4,
lp burean.
, A loner tont de suite ou épo-
TOe à convenir, à l'Evole,

MAISONNETTE
o ehambres, onisine, jardin et
dépendances, ean, gaz, électri-
cité. Prix 500 îr. Demander l'a-
presse du No 921 au burean de
y Feuille d'Avis. 

/ ¦ Villa A louer, rne de la Côte,
«touse chambres, dépendances,
Ôrand jardin. Etude Brauen, no-
feire, Hôp ital 7.
'Sfey . , a%u%9m*PmmsuWi, ¦"'¦¦¦ ..'

Peseux
JA. louer bel appartement, 4
piecee et dépendances, eau,
gaz, électrioité et jardin. Cha-
felard 86. 

A loner, à partir de fin avril,
ta logement de 2 ohambres,
ouisine et dépendances. Electri-
cité. S'adresser Eoluse 27. 1er
'étage. 

A loner pour 24 j uin 1918. rue
'des Fansses-Brayes, maison de

B ehambres et dépendances. —
Loyer annuel 620 Ir. — S'adres-
ser an Bnrean de C.-E. Bovet,
'£, me dn Musée.

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant on pour époque à
'convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres ot dépen-
dances, aveo j ardin, électricité,
gaz, eau ohaude sur l'évier et
'dans la ohambre de bains,
Ohauffage central par apparte-
ment, séohoix et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
inont. Neuchâtel. 

A loner : un logement de 3
Chambres et dépendances ;

Un magasin, gaz et électri-
cité.
S'adresser FauBses-Brayes 19,

tçhez Mlle Perret. o. o.

A LOUER
t%r le 24 juin 1918 :
2 Bue Louis-Favre, 5 ehambres

iSfc dépendances, 1000 fr,
ï Centre de la ville, 2 beaux Iq-
iaux à;l'usage de bureaux, sal-
les de réunion, etc.
/ Coq-dinde, 8 chambres et dé-
pendances.
s. Bue du Château, 2 ohambres,
dépendances. o. o.

ETUDE AUGUSTE BOULET,
fiotaire. Concert 6. Neuchâtel.

U juin 1918. Faubourg Crêt,
à louer appartement de 9 cham-
bres et vastes dépendances, j ar-
din. — S'adresser au Burean de
O.-E. Bovet. rue dn Musée 4.
i Temple-Neuf, à louer. Pour
34 juin, logement de 7 cham-
bres et dépendances. Loyer an*'nuel 990 fr. S'adresser au bu-
jfean de O.-E. Bovet, rne dn
Musée 4.

2 CHAMBRES <
km* «**
Chambre et pension
pour dame ou demoiselle, dans
jolie villa à la campagne. S'a-
gresser ohez Mme Hugnenin,
I<a Coudre.

Jolie ohambre meublée. Eleo-
tricité. Clos-Brochet 1 (Garage)
, A louer 2 belles chambres,
au soleil, dont une tout de suite
'et l'antre pour le 20 courant.
S'adresser Chemin dn Rocher
8. 1er à droite,
' ^M—¦¦Mm^.lllll l ¦ ,ll—llllll I

VOLONTAIRE
... Jenne Allemande, éle-
rée a Zavich, 18 ans, ai-
merai t apprendre la lan-
gue française. Elle est
forte et aime bien les j
travaux dn ménage* Elle |
est d'feonorable mais I
pauvre famille. Gages
par mois: 5 fr. la pre-
mièredemi-année,après
10 fr. par mois, famille
sans jennes gens préfé-
rée, Offres an tntenr:
M. JH. JEgli Onttlnger,
i n s t i t u t e u r, N o r d.
strasse 163, Zurich 17.

Jeune fille
demande plaoe comme volon-
taire où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
par écrit à B. H. 926 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

On déaire placer nne

j «wf)e Fille
comme aide de la maltresse de
maison on auprès d'enfants, où
elle aurait l'oooaslon d'aj . pren-
dre le franoais. On préfère bon
traitement et vie de famille à
gages. — S'adresser ohez Mme
Waemer-Gaoon, Ecluse 1.

Personne d'nn certain âge,
bien an courant de la tenue
d'nn ménage -soigné, cherche
plaoe comme

CUISINIÈRE
dans une bonne famille on
comme

MÉNAGÈRE
chez dame ou monsieur seul.
Bonnes références. Eorire : K.
W. 893 an bnreau de la Fenille '
d'Avis. 

Femme de chambre
ayant déjà été en place dans
très bonne maison, saohant bien
coudre, repasser et le servioe de
table, demande plaoe où elle ap-
prendrait le français. Offres à
Anny Boser, Tavannes (Jura
bernois).

JEUNE FILLE
honnête, ayant déjà été nn an
dans la Suisse romande, deman-
de place de bonne d'enfants ou
femme de chambre, de préfé-
rence dans petite famille par-
lant anglais des environs de
Neuchâtel. Bon traitement dési-
ré. Gages à oonvenir. Entrée
ler-15 mai.— S'adresser à Mme
Elise Hofmann, Lattrlgen près
Bienne.

t PLACES I
Pékin

On oherohe pour ménage suis-
se sans enfant, jeune fille ou
veuve de 20 à 85 ans, pour tout
faire. Voyage payé. Bonnes ré-
férences exigées.

• Très pressant
Pour tous renseignements,

s'adresser Parcs 48, rez-de-
chaussée. 

Petite famille de Leysin cher-
ohe

JEUNE FILLE
oomme bonne à tout faire. Ga-
ges -30 4r. par mois pour corn-..,
menéer. Bon traitement et bon-
ne nourriture assurés. Mme
Boug.emont-Bura, Vauséyon 17,.
renseignera.

On cherohe

jeune fille
modeste, pour Baie. Bile ap-
prendrait à fond le ménage. —
Bon traitement et occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
à Mme Véron, Bâle, Palmen-
strasse 6. . 

Jeune fille
sachant un peu la cuisine pour-
rait entrer tout de suite dans
petit ménage simple. Deman-
der l'adresse dn No 850 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande

jeune fille
sachant cuisine simple et mé-
nage, pour petite famille de 3,
personnes. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres à Mme
C, Cardinaux, rue des Caser- .
nés 37. Berne. P. 2772 Y.

Mlle Guillaume, Pension Ro-
I sevilla, Neuchâtel, demande,

pour époque à. oonvenir, une

CUISINIERS
capable et robuste, ~ ':'

Chambres meublées dans vil-
la. Demander l'adresse du. No
914 au burean de la Feuille
d'AvJ8. C. Q;

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

i Mo 'llills S6- 3me.
Chambre meublée. Bue Pour-

talés fi. rez-de-chfiUBsée. 
Chambre meublée à 2 lits, so-

lell . SahlonB 5. 1er, à droite.
Jolie petite ohambre meublée.

Ecluse 8 (Gor). c. o.
Belle chambre meublée, so-

leil. électricité. Fahys 1. 3*. dr.
Chambre à louer, aveo ou

sans pension. — Conviendrait
pour écolier.

S'adresser Vleux-Châtel 27,
plnin-nled . ¦:, , . . - .

———»— ¦

A louer, à

CERNIER
pour séj our d'été, 2 jolies
ohambres meublées, à 5 minu-
tes de la forêt et d'nn arrêt dn
tram. — Demander l'adresse dn
No 984 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolie chambre meublée. Rue
Lonis-Favre 32. 

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

Chambre meublée, indépen-
dante. Poteaux 8, 2me.

Demandes à louer
On demande à louer, à Saint-

Biaise on environs, un

appartement
de 4 ou 5 pièces, au soleil, avec ,
petit j ardin ou terrasse. S'a1-
dresser Pension Bosevilla, Mail
14.

On oherohe pour 1er mai, 2
ou 8
chambres meublées

aveo ou sans onisine. Adresser
offres écrites à O. 936 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme oherohe, pour
le 15 avril.

Chambre
bien située au soleil. — Offres
éorltes sous R. 933 au. burean
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le
24 juin un

logement
de 8 ou 4 chambres. Eventuelle-
ment petite maison : aveo jar-
din, entre NeuchâteKet Marin.
Demander l'adresse dn No 916
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe ponr tout de sui-
te, à proximité de la Gare de
Nenehâtel on éventuellement
autre station, un local à l'usage

d'entrepôt ,
(MAGASIN. ATELIER on BU»
BEAU pourraient oonvenir). —
Adresser lea offres par écrit à
Case postale No 3848. 

Ou oherohe à louer tout de
suite, dans quartier extérieur
de la Ville.

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

On oherohe à louer, est ou '
oentre,
chambre Indépendante

pour bnreau. S'adresser C. C.
Serre 5. rez-de-chaussée.

On cherche à louer," pour le
24 juin oti époque à convenir * un

JOLI APPARTEMENT V
de 4 pièces, à proximité de la
gare. Demander d'adresse du
No 866 au bnreau de la Fenille
d'Avis.

On demande (

appartement mêlé
de S pièces, confort moderne.
Adresser offres éorites sons A.
P. 910 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES
Je cherohe Z. 1342 c.

place de volontaire
dans bonne maison particuliè-
re pour fille de 15 ans % ayant
fait 8 classes d'écoles seoon- ,
daires. Offres à Mme M. Mûl-
ler. Arbenzstr. 12. Zurich 8.

Famille d'agriculteur , pro-
testante, oherche

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

ON CHERCHE
ponr nne. famille . de 3 person-
nes, une fille française de 14 à
26 ans comme volontaire, pour
garder une fillette de 2 ans.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-

i mille. — Mme Schwab-Berner,
j Agenoe de la Banque cantona-

le. Chlètres.
| 8ERVANTE

saohant ouire et faire le mé-
nage, est demandée pour un
ménage de 4 personnes. S'adres-
ser au Bon Mobilier, rue
Léopold Robert 68, La Chaux-
de-Fonds.

On cherohe pour tout de suite ¦

bonne a tout taire
(sauf la onisine), saohant l'al-
lemand et coudre. Bon salaire.
Faire offres à Mme Klabin,
Bel-Air 25.

EMPLOIS DIVERS
On demande tont de suite une

Jeune fille
de toute oonfianoe, sachant
l'allemand et connaissant la
vente. S'adresser aveo référen-
ces au Magasin P. Montel,
Seyon 10.

COUTURIÈRE
On demande bonnes ouvrières

et assujetties. Mme Hoîmànn-
Evard. Sevon 5.

Une très bonne

Institutrice -
' .. . . . _ .. . -£

expérimentée, oherohe place
ponr tont de snite. Ecrire sous
P. 1179 N. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel .

Dame d'un certain âge, édn-
quée, expérimentée, désire te-
nir ménage tranquille et soi-
gné d'un monsieur distingué,
éventuellement au pair. Préfère
dans villa hors ville, Çt. Vaud.
Offres P. EL .Poste rest., Peseux

Berthoud & fc*
Denrées coloniales eu gros

à Couvet
engageraient, pour entrée tout
de suite nn

Jeune homme
de toute moralité, fort et ro-
buste, pour s'occuper des ma-
gasins et de quelques écritures
de bureau '¦'¦

On oherohe
garçon

de 14-16 ans pour aider dans
petit domaine et aux champs.
Oocasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Gages
d'après capacités. Entrée à con-
venir. S'adresser à G. Pflstér,
Hohlengasse. ChiètreB.

On engageraitouvrières
| _ ouj eunes gens . ,
capables, ponr petits tournages
et perçages sur petits tours
d'horlogerie. — S'adresser à E.
Bonnet. Saars 8. 

On oherohe nn
garçon de cuisine

Entrée tout de suite. Ecole hô-
telière, Plaoe dn Marché.

Jeune homme
de 19 ans oherohe emploi quel-
conque, — S'adresser Place > des
Halles 5, au 2me.

Ouvriers j
\ sur bois et -\

manœuvres
intelligents sont engagés tout
de suite ohez Fritz Weber, à Co-
lombier. '.
¦ i i  I I  i i . i ¦ .i i t .

Jeune fille ayant suivi nri.
cours de sténo-dactylographîè
oherche place dans BUREAU.
Mlle Marguerite Guye, rue Ma-
tile a. Neuchâtel.

Cordonnier
On demande pour tout de

suite un bon cordonnier. Ga-
ges 60 à 70 fr. par semaine, sui-

I vant capacités. Voyage payé.
j S'adresser par écrit à M. Mo-
j retto. rne du Paro 88 a, La
| Chanx-de-Fonds, P.15257C.

ielpes ouvriers
> ¦ et to

ouvrières ;.l
sont demandés. — S'adresser à
l'Usine mécanique FABBIS, à.
Saint-Blaîse.

Mère de famille
demande occupation à l'heure.
S'adresser rne du Seyon 88, au
5me. 

Une maison de commerce de
là plaoe engagerait, pour le
1er mai prochain , en qualité de

vérificateur
de factures

un homme série_,et aotif, dans
la quarantaine. Adresser lés of-
fres éorltes sous V. F. 920 an
bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande ponr tont de
suite an bon

contremaître
connaissant à fond les travaux
de maçonnerie. — A la même
adresse, on oherohe

7 bons manœuvres
S'adresser ch_ MM. Oh. PIF-

FARÉTTI & Cie. entrepre-
neurs. Tavannes. P ,352 A.
¦' JEUNE FILLE
sortant de l'Ecole de oommeroe
cherche place dans bureau,
pour la comptabilité, ou dans
un magasin, où elle aurait aussi
des travaux de bureau à faire.
S'adresser ohez Mme C. Hut-
tenlooher. faubourg Hôpital 8>
Neuchâtel.

oui
prendrait en pension bébé de
quelques mois? Ecrire en indi-
quant prix sous chiffres L. 915
au burean de la Fenille d'Avis.

On demande

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

Jeune homme demande

ta fi'uii
par Miss. Adresser offres écri-
tes sous H. 909 au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦ i m ef v e f  I i .¦¦ '¦—. ¦ m i I i i» i u« . '

Filetage
On entreprendrait le filetage

de pièces aoter ou laiton. Ecri-
re sous chiffres X. 927 au bu-
reau de. la Feuille d'Avis.

\ Ecole privée
' deMlles Berthoud

I/Oriette, Evole 11
Classes mixtes pour enfants

, de 5 à J3 ans. .
Préparation au Collège clas-

sique et à rÉcole secondaire.
Rentrée le 16 avril
JProsÉate

Hétention ott incontinence
d© l'urine

Plus de sondages ! Traite-
ment par méthode spéciale,
sans douleur et inoffensive.
Succès assuré. J.H.31652C.

Ca" inet de Massage médical
Avenue Juste Olivier 14.

Lausanne. ^_

ffeçons d'anglais
par dame anglaise. Beaux-Arts

——  ̂ .— ' y

On cherche
PENSION . FAMILLE

bourgeoise pour jeune fille de
17 ans, fréqnentant l'Ecole de
commerce. Offres indiquant ré-
férences et prix à Soherer, com-
merce, Biehen (Bâle-Camp.).
^̂ SSSSSSSSSSSSS SËS5SSË ettmmssum

AVIS MÉDICAUX

PRIS
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E, Pagensîecher

ClinirgleléBWfi
Maladies des femmes

Voies nrinaires
Terreaux, 8. — Tons lés
jours de 10 à 11 h, et de 9 â
4 h. Sauf lundi et vendredi

après midi.
Clinique privés, CrêtTaoonnel, 38

Téléphone I 1 .85

Remerciements
¦- 

' ¦'¦ ¦ ¦' ¦ ' •  ¦¦ W

Représentation
Ponr le lancement d'un ta-

blean d'actualité et entière-
ment nouveau, j e oherohe re-
présentants sérieux pour la
Suisse romande et italienne. —
B.-L. Plttet éditeur. Solitude
fi. Lausanne. J-EL2236L.
——BMJ——CW»

PERDUS
i ¦ i i i i ——¦—  ̂ l
Perdu, dimanche après midi.

a Pesens-Coreeîles. une

chaînette or
avec pendentif

Prière de la rapporter contre
bonne récompense ohez M. Paul
Beiner-DuBois, rue de Corcei-
les 13, à Pesenx.

Apprentissages

APPSSNT1
Nous engageons un apprenti

pour le 1er mai.
Rétribution 2m» et 3me année

Instruction seoondaîre re-
quise.

Barber & Cie. Neuchâtel.
Mercerie Bonneterie en gros.

jjCjjjj TOi DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAS 37
IWarcel Rosny

/ BWHft lista dhertrasom et Cooo 'activèrent
¦Im ryttimo.

Âà1 ! mon petit ! murmura le faussaire en
swraat 1«B demi», tu vas me payer I...

Et fl se ponéaipifca, grimaçant, le couteau
wrvê-

D'Un ibomd , AndW, qrcti prévoyait l'assaut,
Ht volte-face,.. Sa idanaiô ©xéouta un moulinet
atepid* et 'vint s'abattre arveo un sifflement
BOT ie poigmet, «de Oooo, faisant voler le cou-
W..

Surpris, ie ibendit étouffa mn juron.
\ftri*, battsean* la tête, il s'apprêta à la

fenteer commft un 'bélier éams la poitrine d«
son adversaire.

Mais, subitement, il s'arrêta.
'André «e tenait ferme, le revolver au

(p&f.
"Voyant le canon de IWme energiquèment

fet aJquié sur lui, Cooo (recula.
Sa bravoure n 'allait pas jusqu'à la témé-

«fté.
— Allons, dit froidement André, vous avez

|j»ttr 1 II n'y a vraiment pas de quoi !
Oooo fit un mouvement.
— Ne bougez pas, ou je tire ! reprit Ville-

f à m .  impérieusement. Je vous reconnais à
îtwésent, nous •avons à. causer ensemble.

— Faites-moi donc emballer tout de suite!
gronda Coco.

Reproduction autorisée pour tons les loornans
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Je ne veux pas vous , faire arrêter. Vous
avez échappé naguère à la justi ce ; c'est sans
doute pour me eçrvir...

— A quoi ?
¦-— Ecoutez ; je n 'ai qu'un mot à dire pour

voua envoyer rejoindre vos camarades. Je
ne parlerai pa», à condition que vous parliez,
voue.

— Que youlez-'Vous <que je" vous dise î
~ Ce qui s'est pasisé boulevard Exelmans...
Coco se redressa, reprenant mn peu d'as-

.suiranoe,
.— C'est là ce qui vous intéresse ? -
— Oui.
— Dame... Je ne sais pas grand'ebose...
— Il faut 'savoir tout ! Autrement, .  j 'agi-

rai... .Et demain vous sierez peut-être logé
auix frais de l'Etat !

Ooco fit la grimace.
— Bibi n 'est pas mouchard, répliqua-t-il...

. — Comme vous voudrez ! fit froidement
Villebon.

Et, relevant légèrement le canon de son
arme.

— Une seule détonation, ajouta-t-il, et
VOUB êtes perdu... Dois-je tirer ?...

Le complice de Marestan hésita une mi-
nute.

— Non, dit-il enfin. On n« s'est pas mon-
tré assez chouette avec moi pour que je

fasse le difficile...
— Qui donc vous faisait travailler !
— Marestan.
— Marestan ! répliqua Villebon sturpris,

qui ça peut-il être ?...
Oe nom inattendu le déroutait.
Coco ©ut un rire silencieux..
Puis, profitant de la surprise d'André

pour se rapprocher. .. .
— Vonnons. reprit-il. U y aura peut-être

moyen de nous entendre--- Je arois que je me
suis trompé à votre srajet... Vous n'êtes venu
chez Veuille que pour la demoiselle d'Àu-
teuil...

— Après ?..,
—- Alçrs, c'est à elle que vp'us vou$ inté-

ressez ?
— Que voua importe:,? ¦ . ' . .' ,
L— Rien. - ," ' ' ~ • ' , ' ,._ ¦,.
— Eh bien alors î' .fit André irrité.
—. Je pourrais peut-être vous oonfier un

document précieux... -à condition que vous ne
vous occupiez plus de moi, car ce ne pourrait
être que pour mon mal'henr... Une lettre
adressée â Marestan , et que je lui ai. chipée
parce qu'il ne se conduit pas bi*n 'arw moi...

— Une lettre ?...
— Oui. D'une femme.
— Donnez; .' s'écria .Anidïé.
— Minute ! reprit Coco qui ne m souciait

guère de retooiruer sut les bancs de la cor-
rectionnelle ou de la cour d'assises ;, vous
promettez qu'après, je me tire et que vouus ue
me dénoncez pa? ? •

— Je vous le promete.
— Eh bien, voilà l'objet T,, .

Le faussaire tendit urne lettre au jeune
homme qui s'en empara avec avidité.

— Je ne me trompais pas ! s'écria-t-il après
avoir sommairement examiné récriture, c'est
de Mlle de Raville.

Pendant qu'il lisait le' billet, Coco s'em-
pressa de filer, heureux d'en être quitte à si
bon compte. - ; ¦ ¦ • ' •

En s'éloî gnant, il ricanait :
— Tu as lia copie, mon beau garçon, et une

copie épatante, imitée dans la perfection !...
Mais moi, j 'ai l'original.,, et je m'en servi-
rai !..„

g—Ma—an—¦»¦a K̂

vn
Coasflieiioe doublée

Mareitan, en redevenant Lucien de Ra-
ville, avait e?gayé de faire « pea/u neuve î.

Dégoûté des chambres d'hôtel où, jusqu'a-
lors, il avait detoeiwé, il alla s'installer à
Neuilly dans un petit entre-sol coquet , près
de la porte des Sablons, à deux pas du bois
de Boulogne.

Il espérait se mettre ainsi à l'abri de ses
anciens complices qui pouvaient devenir com-
promettants.

D'autre part, le nouveau secrétaire de M.
de EgvTeuil ne se trouvait pas excessivement
éloigné de sion beau-frère.

Soit par le chemin de fer de ceinture, soit
à pied, à travers le Bois, promenade agréable,
il pouvait se rendre rapidement à Auteuil.

Le colonel ©t sa jeune femme venaient en
ellet de rentrer a rans.

L'hôtel du boulevard Exelmans était bou-
leversé de fon d en comble par la volonté de
Clotilde.

M. de Favréuil, après avoir vainement pro-
testé oontre les projets de celle-ci , et finale-
ment contraint à céder, se vit bientôt réduit
à ne plus quitter son fumoir. Toutes les au-
tres parties de la maison étaient livrées aux
tapissiers et aux décorateurs .

Mme de Favréuil aimait le taxe et n'avait
pu résister plus longtemps au désir de satis-
faire son ambition...

Sans remarquer l'ennui profond qu'elle
causait au colonel, elle dirigeait avec un

soin 'artistique et minutieux les transforma-
tions qu 'elle faisait opérer.

Tous les vieux serviteurs de M. de Favréuil

furent renvoyés. Elle les remplaça, par de»
domestiques jeunes et nouveau istyle quVll*
dressait à sa, fantaisie.

Résigné, le colonel finit par accepter oe
qu'on lui imposait , sans même prendre - POU

• avis.
Quand il s'empirait un peu trop font, la jeu

ne femme le baisait doucement wa front, ..et
• M disait : y:

— Encore un peu de patience, mon am]'
Voug verrez comme vous serez satisfait quaafl
toutcera terminé.

—i Pourvu que la goutte ne m'ait S*1

cloué au lit auparavant ! gémissait le malhe11,

reux que la crainte n'avait pas quitté à <^
sujet.

— Allons donc ! reprenait Clotilde avec M
sourire confiant, je ne vous permets pas « »
tre malade !

Et elle le quittait de nouveau pour discu-
ter le plan d'un meuble, d'un bibelot, ou*
tableau...
: Cependant, îCus son activité fiévreuse, son
souci d'élégance, Mme de Favréuil cacha»
une conscience profondément troublée.

Ce n 'était pas encore le remords, qui îe

logeait dans cette âme altière, mais la ter-

reur instinctive, faite d'inquiétude et "8

crainte grave, qui le précède toujours.
Mlle de Raville avait espéré qu'elle oui

blierait son forfait.
Mme de Favréuil s'en souvenait toujon^
Perpétuellement la présence de Lucien ¦$

rappelait la coupable intrigue dont elle étai
l'auteur.'

Et puis, il y avait surtout un point 0
qui mettait le comble à ses appréhensions

Simone ?
Ne pas savoir où était la jenne fille !

c—¦¦ *—*— —¦ ¦ r

Abandonnée !

•———- •¦ - - ¦ —¦ -— — ¦—  — ¦¦ ¦ ¦ i - -.... ». i.. . —.... . ,.—

On cherche pour jeune homme. Suisse allemand, avee ârpI5me
école de commerce, plaoe oomme

Apprenti ou Volontaire
dans bonne maison de commerce. Entrée tout de suite. Bonnes
références. Offres écrites sous ohlîfres A. V. 930 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS :
, . , , -u i .m . . - - - 

i 
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Diplôme intercantonal :
pour rensei£nemeirt du français en pays de tangue étrangère.

La session d'examens de 1918 aura lieu à Neuohatel. Les exa-
mens oraux sont fixés aux 10 et 11 mai, les examens écrits aux
SS et 29 juin. S'adresser, pour renseignements et inscriptions,
avant le 38 avril, au président de la Commission, M. J. PAEIS,
directeur des Ecoles seoondaires de Nenehâtel, ou au secrétaire,
M. H. BESANCON, chef de service au Département de l'instruc-
tion publique, à Lausanne. B. 5906 N.

Le Vestiaire "belge
rue du Sassin ~$M
est dépourvu de TOUT

Les dames du Comité le rappellent an souvenir de tous leurs
amis et reçoivent elles-mêmes les dons en nature et en espèces.

Costumes d'hommes -
et de femmes

- lingerie; chaussures, sont d'nn besoin argent
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Alliance Biblique
I • CHAPELLE B1ÉTHODISTE BEAUX-AETS, 11 (

Mercredi 3® avril, & S heures

Réunion d'aif ermissemen t
Présidée par M. Cli»rle» €rB_3Si*DJEAW de La Cb.-de-Foods

Invitation fc ton» jj; Invitation a tonal"

Bcolfl de lécauqne
COUVET

¦ L'année scolaire conjmonoe le 1er mai.
Apprentissage' (pratique et théorie) 3 ans. écol^ee 5 fr. par

mois. P- 039 N.
Dessin et théorie pour apprentis mécaniciens. 2 fr. par mois.
Les éccL-ges sont en partie remboursés par des primes, a. la

suite des extmens. . ...A dresse! les demandes d'admission aveo indication de l asre,
de la filiation et de l'origine, à U. Em. Comu. président de la
Commission et, pour tous renseignement», à la. Direction.

15. 4m e. à gangue.
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Madame
Hélène MOLLIN- HENRY S
et ses entants rcmeroirnt S
sincèrement toutes les perr M
sorinéxQvnleuf'ont teW ô ï f ff iè  I
tant de sympathie pendant 1
les jours de deuil qu'ils vim- 8
¦nent de traverser. 6

Bevaix, le 8 avril 1918. \
' * i

I  

Madame fl
Juliette WETZEL , ses en-1fonts et les familles allites S
remercient sincèrement toit- G
tes les personnes qui leur ont a
exprimé leur sympathie àS
l'occasion, du (iranâ deuil H
gui vient de les fr apper.

Bôle, le 8 avril 1918.
ESa»Sa_IW^WUWg____

I  

Madame Cécile |
PERRENOUD-BEMEAN M
â Bevaix, et ses enfants, à |
La Chaux de-Fonds et au 1
Locle, remercient bien cha- JJ
leureustment toutes les per-
sonnes, au près et au loin,
qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui les
f rappe .

_¦_¦——P—

Ecoles communales de Neuchâtsl-Serrières

RENTRÉE DES CLASSES
primaires et enfantines

Mardi matin 16 avril
Lee inscriptions et les examens d'admission pour l'année sco-

laire 1918-1919 auront lien le lundi 15 avril, de 10 h. du matin è
midi et de 2 à 4 h. du sotr, dans chacun des collèges : de la Pro-
menade, des Parcs, des Sablons, du Vauséyon, de la Maladière et
de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire lours en-
fants dans le collège le plus voisin de leur domicile. L'acte de
naissance et le certificat de vaccination soat exigés.

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

Les enfantines inférieures (classes non-obligatoires') reçoivent
les enfants qui atteindront 5 ans avant le 1er juillet prochain.
Les admissions ne peuvent 7 avoir lien dans le courant de l'année
scolaire. Les parents qui désireraient envoyer leurs enfants dans
ces classes devront donc les faire inscrire le 15 avril.

Les enfants qui auront 5 ans ou 6 ans dans le mois qui suit la
limite d'Age du 1er jui llet pourront également être admis dans
les enfantines si leurs parents en font la demande et si leur dév»,
loppement est jugé suffisant.
P. 1067 N. Direction des Ecoles primaires et enfantines.

Société des Câbles électriques
< Système Berthoud, Borel & C1'

CORTAILLOD
mntml * **t i s0*'mt** *mimmtmmmMwtsmm9mn,nm

Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils peuvent en
caîsser sans frais le montant dn dividende ponr 1917 ainsi que
la répartition ans parts bénéficiaires contre dépôt de leurs actions
aux guichets des-banques :

Pnry & Cie ; Perrot & Cie ; DuPasquier. Montmolliu & Cie, à
Neuchâtel ; Société de Banque Suisse, à Bâle ; ou au siège social
à Cortaillod.

Les formalités d'enregistrement devant retarder encore la dis-
tribution des. nouveaux titres, les banques remettront sur de-
mande aux déposants une reconnaissance provisoire.
P. 1174 N. LA DIRECTION.
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AU PALACE

Ii'antique sagesse, d'un charme mystique et doux,
conseillait de marquer les j ours heureux d'nn petitoeiUonx de marbre blanc !... Si le Palace devait«rlvre à la lettre oet adage poétique, les petits oail-lottx blancs formeraient depuis longtemps un mon-
ttoàle imposant, tant les j onrs heureux sont nom-orevx ponr l'établissement dé la Place du Port.

Voici, en effet, encore annoncé pour vendredi, umWm Interprété par Suzanne Grandais,

le tablier blairie
4ttl fera certainement fureur à Neuchâtel, commetnomphait, il y a quelques semaines, « Midinettes ».C est dans une comédie dramatique au premierchef, d'après le scénario de MM. Meroanton etHervil, les auteurs bien connus, que l'exquise fau-vette parisienne fera, cette fois-ci, apprécier son ta-«M si plein de fraîcheur et de graâoe naturelle,
fille a voulu démontrer qu 'elle savait être aussi
MMI j eune fille élégante et distinguée que midi-
"SS? -durablement espiègle, et nous devons à la
aRté de constater qu elle y parvient, sans grand««fort, du reste.

Mais bon sang ne saurait mentir ! Un des ta-bleaux nous la montre servante dans une auberge,« la, nous retrouvons l'adorable p'tite du sixième,
*5* *Uures un tantinet godiches, mais tout' pleindélicieuse et artiste incomparable. Qu'elle soit«nue, gaie, mutine, gracieuse ou passionnée, qu'elleincarne la tristesse ou la j oie, Suzanne Grandals esttouj ours jo lie, jol ie comme un Greuze au sourire«lalieieux.

L» scénario du « Tablier blanc », qu'il ne nous estsu possible d'analyBer ici, faute de plaoe, pour si«TOPle qn'Jl soit — et oette qualité nous parait être
J9- .oiaématographie une grande qualité, témoin
*Wioinettes * et «La p'tite du sixième * — n'en est
W oolns très supérieur par l'idée dont il prooède, j l
jRWune avec beaucoup de vigueur et de vérité, les
Wtuaents les plus nobles et les plus généreux, et,
g1 cette simplicité de oonoeption même, sa puis-wjioe émotive y gagne de l'ampleur et de la beauté.

CTest oette semaine également — que de munifi-wnoes, mes Seigneurs, dirait Wîlly — que prend
55 » sensationnel roman, d'aventures dont Protéa«t l'héroïne :

les mystères
au château de Malmort

Viv&J1911* derniers épisodes : LE SAUT PE LA«OBTet AUX MAINS DU PIRATE SOUS-MARIN,
2®t, paratt-il, plus éminemment captivants, si tant
_ Que la ohose soit possible, que ceux des semai-*« Précédentes.On a vu la semaine dernière Teddy sauver mlra-
ft» +?96men* Protéa, mais les courageux justiciers
ÏJ «ênnent pas encore le sinistre Ralph, que Protéa ,«Portée par sa fougue, poursuit inlassablement.
h?* bandit, aooulé, pense arrêter l'Intrépide cava-
*» v 1 ^^*ant sauter la passerelle qui relie les
n™? bords du précipice qu 'il vient de traverser...
ft est sauvé !.., pas encore, car, d'un bond prodi-
fi*W. effarant. Protéa saute l'abîme, et l'implaca-

g P^Wsuite recommence,
«t rf 2f i ' la vaiHante femme est saisie, bâillonnée,
ùiiTU ^or<î d'un sous-marin qu 'elle a été trans-
ir?™6 ; mais son courage demeure indomptable...
ST! p*pi«-t à se glisser à la mer, non sans avoir
t"™16 sa vengeance, et, tandis qu 'elle nage vers
gj ^vase. une explosion formidable détruit la

^
Protéa a tenu son serment, elle a, par son cou-

X*»; »a témérité, sa farouche énergie, vaincu lesTOes aventuriers.
JUSTICE EST FAITE

La nouvelle Suisse
Dans un livre fort et vrai, « Die neue

Sohweîa - un Suisse oomme il en faudrait
beaucoup à notre pays, 1© professeur Ragaz,
vient de lâcher un paquet de vérités bonnes
â retenir pour que nous en fassions tous notre
profit. Dans le « Journal de Genève s M. Paul
Seippel expose la pensée centrale d* l'au-
teur . .-, . : . .

Un peuple ue peut se défendre que p»r la
force, de l'esprit auquel il doit sa naissance.
S'il lui' est infidèl e,.il perd toute raison d'être.
Ses jour s sont comptés'. Qu'en est?i-l do la
Suisse ? A-t-ellu eu cette fidélité ? Sait-elle
conserver le précieux dépôt d'une vie spiri-
tuelle haute et pure , et qui soit vraiment sien-
ne, .tout en participant largement à la grande
vie humaine ? A cette question'vitale, M. Ea-
gaz 'répohd non , sans hésiter. Et, il motive son
jugement. Le peuple suisse ne voit plus que ses
intérêts matériels. Il manque d'esprit, au sens
élève du mot (et peut-être bien au sen s le plus
couran t aussi). Ayant peur de , l'esprit, il est
devenu le peuple de la médiocrité prudente.
Dans le conflit actuel, il ne songe qu'à s^uveT
sa mise. Et c'est par là qu'il risque de la per-
dre. Son salut serait de représenter avec force
une idée, son idée, en mettant en jeu sa vie
même s'il le fallait.

Nos. canons ne nous protègent pas, s'écrie
M Ragaz,. ni notre ¦ prudence, 'mais- ¦donnez-
nous-une Suisse qui soit l'incarnation d'une
idée, et voyez qui pourrait la détruire ? Seule
l'imitation nous est pernicieuse. Par elle nous
consacrons un esprit et un système qui sont
pour nous un danger mortel et c'est la Nenié-
sis qui nous détruira, lentement ou tout d'un
coup... Mais soyons toujours à la tête dés
peuples dans les combats pour la liberté, la
justice et la bonté, et un mur de diamant s'é-
lèvera autour de nous, ou plutôt un mur de
lumière, un mur invisible qui nous protégera
mieux que toute muraille .visible.

Quelle est donc cette idée que le peuple
suisse devrait défendre envers et contre tous ?
Elle a d'abord un aspect politique. Elle est la
démocratie. Le peuple suisse n'a plus qu'un
fantôme de démocratie. On lui inculque la re-
ligion de l'Etat omnipotent, le respect des
hommes en place, la dévotion agenouillée de-
vant l'autorité. Or, la démocratie n'existe, elle
aussi, que par l'esprit. Elle est le respect de
la dignité personnelle de chaque membre du
corps social. Elle n'est que par la liberté. Et
la liberté elle-même n'est plus, si elle a
cessé d'être dans les âmes, une passion tou-
jours brûlante comme la flamme des vesta-
les. En Suisse, nous révérons encore ce mot
prestigieux : liberté-. Nous en faisons dans
nos discours un usage immodéré. Mais savons-
nous encore ce qu'il signifie, et à quoi il nous
oblige ? Si' nous nous laissons gagner par des
doctrines et des pratiques contraires à la li-
berté, par un culte de k force qui englobe
l'individu dans le mécanisme de l'Etat , notre
petitesse nous condamne. Sous le régime de
la 4'OTçe nous ne serions plus rien, nous qui ne
pouvons être matériellement forts. Un petit
peuple ne peut vivre que par une grande idée,
comme autrefois G-enève ou Zurich. Et oette
idée nous ne devons pas la garder égoïste-
mept pour nous. Notre mission est de la pro-
pager, de la défendre partout où elle est fou-
lée aux pieds.

Cette mission, l'avons-nous remplie ? Au
début de oette guerre, dit M. Ragaz, nous
avons vu des Suisses se ranger avec enthou-
siasme du côté du Kaiser et du Kronprinz,
contre les nations républicaines et démocrati-
ques, se réjouir de la victoire présumée d'un
principe qui signifierait la ruine de la Suisse,
et, lorsque des petits peuples étaient foules
aux pieds, déclarer que « tout était en ordre »,
Plus tard, nous avons vu des Suisses tourner
en dérision les puissantes idées démocratiques
venues d'Amérique et n'y voir qu'un prétexte
à la chasse aux dollars. Grâce à oes Suisses»
là nous avons perdu une partie des sympa-
thies qu'auparavant avaient pour nous les
hommes libres du monde entier. Nous avons
< vendu notre 4T°it d'aînesse pour un plat de
lentilles ». On pourrait ajouter que ce plat de
lentilles, nous ne l'avons même pas reçu. Tris-
te marché que nous avons fait le.

Venues d'un représentant de la Suisse alle-
mande, ces vérités-là, si courantes pour nous,
prennent toute leur efficacité. Depuis tantôt
quatre ans, M. Ragaz ne cesse de les crier à
pleins poumons. Qn n'a pas réussi à les étouf-
fer sous l'éteignoir du silence. De plus en plus
nombreux ont été ceux qui les ont entendues
et comprises. Si M. Ragaz tient un tel langage
à ses concitoyens, ce n'est, certes, pas pour
dénigrer son pays qu'il aime de toute son
âme, c'est- pour 1© servir. Malgré tout, il croit
en lui. H conserve une foi robuste dans ses
destinées. Et après avoir dit quelle est sa dé-
tresse actuelle, il lui montre, dans une seconde
partie, où il trouvera le secours.

La Suisse doit travailler à sa régénération.
Et ce sera l'œuvré de l'esprit. Eh chrétien
convaincu, M. Ragaz met sou espoir dans un
réveil moral et religieux de son pays. En tête
de son livre, il cite la formule célèbre de Vi-
net : « Je veux l'homme maître de lui-même
afin qu'il soit mieux le serviteur de tous. »
Oe n'est pas sur principe d'égalité naturelle
que peut se fonder la démocratie. Où cette
égalité se trouve-t-elle dans la nature ? .Si
elle se réalisait de force dans la société hu-
maine, elle étoufferait toute vraie grandeur
et consacrerait le règne universel de la mé-
diocrité. Ce serait vraiment la république des
Philistins. La démocratie vraie' est un res-
pect mutuel, une solidarité libre entre les
forts et les faibles, sans arrogance d'une par!
et sans envie de l'autre, un effort commun
vers le mieux, un appel à tous de s'élever à
une vie plus digne et plus haute. "Cette dé-
mocratie est une valeur d'ordre ' moral. Elle
a. son siège dans les consciences. La loi ue
fait que la constater 'et la garantir.

Il me semble qu 'on la définirait d'une ma-
nière nlua •Drécise encore IBWT son antithèse.

Souvenons-nous du procès de Saverne et de son
origine- Un petit lieutenant allemand ordon-
ne à s»s" soldats aIsaciens de se présenter de-
vant lui, les talons joints, en disant : < Je
m'annonce comme étant un voyou. * Que
veut-il par là ? Les contraindre à s'avilir eux-
mêmes pour les mater. Ce petit fait éclaire
d'un jour aveuglant le -sens profond de la
guerre actuelle. L'expérience que Ton tentait
sur ces pauvres soldats, on la poursuit au-
jourd'hui, en grapd, sur de petits peuples, sur
ceg malheureux Flamands auxquels on met
le genou sur la poitrine pour les contraindre
à. réclamer les bienfaits de la « liberté alle-
mande * — une liberté qui ne s'acquiert que
par l'avilissement. Voilà l'esprit que tout ci-
toyen suisse digne de ce nom, quelle que soit
la langue qu'il parle, doit haïr et réprouver
partout où il ose se montrer dans l® monde.
Il ne suffit pas de nous en préserver tant
bien qiie mal. Nous devons sonhaiter qu 'il
«oit un jour définitivement écrasé, pour le
bien de tous les peuples et pour la dignité de
la vie humaine. '¦

La laine réquisitionnée. — On mande de
Berne : |. •

« Pour assureT une répartition rationnelle
de. la laine,.vie département fédéral de l'éco-
nomie" publique a, décidé de réquisitionner le
produit de la tont* de-cette année- Tout achat,
vente ou échange de laine ne sera permis que
moyennant autorisation de la centrale des lai-
nes à Berne. >

Le fromage en cartes ! — Une de ces infor-
mations comme il en'vient trop souvent de
Berne depuis quelques mois fait prévoir l'in-
troduction de la carte de fromage avec une ra-
tion de 250 grammes par mois.

Cela n'ira pas-tout seul, paraît-il. M. Schul-
thess, conseiller fédéral et ohef du départe-
ment de l'économie publique, vient de rece-
voir de l'Association des marchands de fro-
mage détaillants de la Suisse 'romande une
lettre qui n'est pas piquée des vers et dans
laquelle on reproche à ce département d'avoir
poussé à la fabrication de la caséine, alors
que le pays manquait de fromage, et d'avoir
laissé exporter nos produits laitiers. On com-
prend qu'après avoir inséré cette lettre, la
< Feuille d;Avi® de Lausanne * l'accompagne
d'un commentaire énergique dont voici un
passage : ;

s. Aujourd'hui, dans l'impossibilité où il se
trouve de réparer le mal causé par sa politi-
que imprévoyante, le .département fédéral d'é-
conomie publique voudrait nous faire payer
les pots cassés. Nous nous y refusons catégo-
riquement. M. Schulthess a voulu en faire à
sa tête. Qu'il se débrouille maintenant ! Mais
quant à tenter de noue rationner de fromage
au moyen des cartes qai lui sont chère», il
ne sauTait un seul instant en être question.
Cest enoore le peuple qui commande chez noue
et œ qu'il exige aujourd'hui, c'est de pouvoir
manger à sa faim du fromage, aliment natio-
nal par excellence. M- Schulthess aurait tort,
croyons-nous, de lui opposer ©a volonté per-
sonnelle, car, en s'y essayant, il risquerait fort
de provoquer une tempête qui ne serait cer-
tainement pas dams un verre d'eau. >

Le marché de dope. -~- D'un article de M.
Maurice Milliôud, dont tout est à lire, dans
la < Gazette de Lausanne > :

Sohweizerkûhe : vaches suisses ! Pourquoi
nous appelle-t-on de ce nom en Allemagne ?

Parce que la vache est bonne à traire.
Et l'on nous trait que c'est un plaisir. Et

l'on non* traira, que oe sera un charme, après
avoir délibéré gravement avec la commission,
des négociateurs: suisses, où le Conseil fédérai
a fait entrer M Schmidheiny pour qu'elle of-
frît l'image de ; l'intégrité.

La vache suisse est doublement un sya^
bole.

Elle était pou» Victor Hugo le symbole de
f a ,  paix, da-ps |a simplicité de la vie et 1» droi-
ture du cœur, à la face des Alpes immaculées:

Le Suisse trait sa vache et vit paisiblement...

Pour les Allemand®, elle est le symbole de la
caséine, f ax  fromage d'exportation, des com-
pensation* -fructueuses, des stocka dissimulés
et des avances financière».

Nous n'avons peut-être rien fait pour inspi-
rer à Victor Hugo sa vision idéaliste. Maïs
nous avons fait beaucoup pour encourager le
dédain protecteur des Allemands et le sourire
avec lequel il» pompent notre substance.

Nous avons été joués lors de la guerre des
farines, joués lors dé la convention du Go-
thard, joués lors de l'institution de la centrale
des charbons. Si vous craignez que nous ne le
•soyons plus, rassurez-vous.

C'est que nous opposons une politique au
jour le jour à la politique la p|us concertée
qui se puisse. Les méthodes allemandes tant
prônées, sont lourdes, rigides et maladroites ;
on l'a vu par cent exemples. Mais celui qui
vise un but défini remporte immanquable-
ment sur celui qui vise su hasard ou ne vise
pas.

Nous avons eu pour tenir tête aux négo-
ciateurs allemands des hommes qui se croy-
aient de profonds réalistes parce qu'ils rame-
naient la politique à des questions d'affaires
— et, en effet, toute politique est pour une
grande part une politique d'affaires — mais
qui ne voyaient dans les affaires que l'avan-
tage du moruent et ne regardaient qu'au bé-
néfice immédiat. Raisonner sur des conséquen-
ces certaines ' mais non prochaines, leur par
raissait indigne d'un homme de bon sens. Et
c'est leur hon sens qui nous coûte si cher au-
jourd'hui.

Oçux-là étaient encore les meilleurs. D'au-
tres, tant naturalisés qu'indigènes, ne voyaient
notre intérêt qu'à nous faire bien venir de
l'Allemagne à tout prix. Avec ce bandeau sur
les yeux, comm ent auraient-ils trouvé ou seu-
lement cherché pour la Suisse la voie de la
liberté ï

Ce qui nous fait courir le pire danger, dans
nos négociations avec l'Allemagne, ce ne sont
même pas les prétentions insatiables des Al-
lemands : c'est la servilité de certains' Suis-
ses. . ;

Paroles de bon sens. *— On nous écrit :
Dans le numéro paru la semaine dernière du

*.' Journal des chemins de fer suisses > * ,un
correspondant relève et critique \<ns paroles
prononcées par M. Rochaix , conseiller d'Etat
genevois, au ?ujet du licenciement du person-
nel 'des C. F. F. devenu disponible par suite
de la rédqction des horaires et de son occupa-
tion à des travaux agricoles.

M. Rochaix avait partiellement raison, mais
il a eu tort de généraliser. Dans la Suisse
orientale, et sur la ligne du Gothard,, il y a
certainement pléthore de personnel et des me-
sures ont été prises pour remédier à: la situa-
tion ; mais il n'en est pas de même-dans la
Suisse occidentale, qui snbit tout le trafic du
ravitaillement franco-suisse tout en ayant
vu de nombreux vides se produire dans son
personnel depuis 1914, alors qu'auparavant
déjà celui-ci était bien moins nombreux que
dans la Suisse allemande.

Ceci dit, nous citons ce correspondant dans
sa partie la plus intéressante où il dit :"< Je
suis le premier à m'inscrire pour aller faire
les vendanges dans le Valais ou aller enfiler
le tabac dans la Broyé, mais que font dans
nos grandes villes ces macaques, déserteurs &t
autre clique, qui pullulent dans les rues pas-
sant leur temps à importuner les. passantes et
toujours à l'affût d'un bon coup à faire. Des
bras manquent à la campagne et des centaines,
même des milliers >se perdent dans les villes.
Ne ferait-on pas mieux de créer des colonies
agricoles et puiser des bras dans ces bas-fonds;
le grand air leur serait salutaire et ils se-
raient au moins utiles à quelque chose.......
Avant de chercher à séparer des employés de
leurs familles, prenez d'autres mesures un peu
radicales envers ces gens sans aveu. î y

Voilà des paroles simples mais énergiques,
Elles prouvent qu'il y a encore parmi les che-
minots des hommes de bons sens, capables d'a-
voir une opinion saine et de l'exprimer fran-
chement sans souci des mots d'ordre syndica-
listes. On éprouve une satisfaction bien plus
réelle à constater cela., qu'à apprendre que,
d'ans certains milieux des mêmes fonction-
naires, il s'en est trouvé un nombre, heureu-
sement en minorité, pour voter la participa-
tion à la grève générale, pour protester contre
l'expulsion, plus ou moins aléatoire, de Mûn-
zenbearg.

Vers le socialisme d'Etat. -— A propos de
la revendication socialiste relative au lait, la
* Suisse > dit :

Il est tentant pour le citoyen , qui souffre
du renchérissement de la vie, de souscrire à là
solution simpliste qui met à la charge de l'E-
tat toute la différence entre les prix * nor-
maux » et les prix de guerre. La Confédéra-
tion achèterait le lait à 40 centimes le titre
pour .le revendre à 27 centimes, le pain à 64
centimes le kilo pour le vendre 30, le charbon
à 200 fr. la tonne pour l'écouler à 50. Ne se-
rait-ce pas l'âge d'or ?

Noua entrons là en plein socialisme d'Etat.
Et nous comprenons fort bien que les socialis-
tes s'en réjouissent. Mais il est plus difficile
de comprendre que le département de l'écono-
mie publiera© ait pu recommander un système
qui doit nécessairement mettre à la charge de
l'Etat des dépenses que ni le programme fi-
nancier du Conseil fédéral, ni l'impôt direct
n'arriveront à couvrir et qui nous mènerait
tout droit à l'expropriation des particuliers.

Il y a auesi quelque ohose de profondément
îojuiste dans un système qui met au bénéfice
die prix réduits des catégories de personnes
nullement désireuses de se faire entretenir
aux frais de l'Etat. Le peuple suisse verrait*
il avec satisfaction l'Etat vendre le lait à prix
réduit aux étrangers qui sont logés dans nos
hôtels à quinze et vingt francs par jour ? Nous
en doutons fort. . ,

La « dépêche Mieferi ». — On lit dans le
« Démocrate » :

Il y a en Suisse des journa listes qui sont
des Prussiens plus chauvins que de bons pa-
triotes allemands tel que le prince Lichnows-
ky ou M. Mueblou. C'est ainsi qu'un rédac-
teur du « Zofinger Tagblatt > prétend donner
un démenti au prince Lichnowsky en rappor-
tant que le 3 août 1914 au matin on avait
reçu à Berne un télégramme de M. Carlin di-
sant : « L'Angleterre déclarera la guerre à
l'Allemagne. > . ' ' ,

Oet historien ajoute sans rire : < Le minis-
tère de la guerrp anglais avait donc, le jour
avant , soit le 2 août e-\a,nt midi, pris la fer-
me décision de déclarer la guerre à l'Allema-
gne. Le diplomate suisse était oertaihem^
mieux informé que le diplomate allemand. Il
(est ainsi établi que la décliration de guerre
anglaise n'a aucun rapport avec la marche
allemande à travers la Belgique, etc. >

Bref, grâce à la révélation du journal de
Zofingue, on pourra brûler les cinquante vo-
lumes sérieux écrits sur les origines de la
guerre. Cependant cet historien prussolâtre
n'est-il pas un peu imprudent de soulever la
question des rapports entre la Suisse et les
origines de la guerre ? N'a-t-il jamais enten-
du parler de certain télégramme du général
dé Moltke à un haut personnage suisse, reçu
par celui-ci le jeud i 30 juillet au matin , .et
que les initiés appellent la «dépêche Miet-
zi » ?

ZOUG. — Le comité du parti-radical démo-
cratique a remis $u Conseil d'Etat une deman-
de d'initiative populaire tendant à ce que la
part de l'impôt de guerre et de l'impôt sur
les bénéfices de guerre revenant aux cantons
sojt attribuée à la création d'un fonds pour
l'assurance vieillesse et invalidité. ¦ '

TESSIN. — A. Beilinzone, un typographe,
âgé de 40 ans , assistait à une opération chi-
rurgicale peu grave, dont sa femme était
l'obj et. Il fut pris soudain d'une telle com-
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motion qu 'une congestion cérébrale s'ensui-
vit, à laquelle il succomba quelques heure»
après.

SUISSE

La politique de M. Schulthess
De Berne à la <c Gazette d6 Lausanne > :
¦r. Lorsque le Conseil fédéral prend des déci-

sions dans une affaire de cette importance, di-
sent avec raison les v Basler Nachrichten >, et
qu'il estime nécessaire de les communiquer au
public, cette communication doit provenir du
gouvernement dans son ensemble : ce que le
pays veut savoir en première ligne ce sont les
motifs de cette décision et non pas les proposi-
tions rejetées de tel ou tel département. >

Parlant de la politique actuelle du Conseil
fédéral, le même journal relève des *: aspira-
tions séparatistes r> et des ¦:. intrigues person-
nelles !•.

Tout cela se manifeste en effet dans les der-
niers événements. Tous ceux qui ont l'occasion
de suivre de près la politique du Conseil fédé-
ral savent que depids le départ dé M. Hoff-
mann, coïncidant avec le rattachement du dé-
partement politique à la présidence, l'action
gouvernementale est faussée et partiellement
paralysée par la question de l'attribution du
portefeuille des affaires étrangères, ou plus
exactement par les combinaisons toujours re-
nouvelées du chef du département de l'é-
conomie publique pour obtenir ce portefeuille.
C'est ce qu'il faut savoir pour comprendre les
< aspirations séparatistes » et les < intrigues
personnelles > du journal bâlois.

Si, au lieu d'être un plaidoyer -i pro domo >,
le communiqué que le Conseil fédéral a com-
mis l'erreur de laisser rédiger par le départe-
ment de l'économie publique, avait été un ex-
posé objectif des décisions prises, les maxima-
listes d'Olten auraient dû chercher un antre
prétexte pour organiser la grève générale.

En effet, les décisious prises par la majorité
du Conseil fédéral (MM. Calonder, Motta, Dé-
coppet et Ador) ont sur celles du département
dé l'économie publique (soutenues par MM.
Schulthess, Muller et Haab) l'avantage d'ajou-
ter de nouvelles catégories sociales à celles qui
obtiennent actuellement leur lait au prix ré-
duit de 27 centimes le litre.

C'est 50 millions par an que l'Etat aurait dû
dépenser pour prendre à sa charge, pour l'en-
semble des consommateurs, la différence entre
l'ancien et le nouveau prix du lait. Or, non seu-
lement cette dépense est une impossibilité dans
les conditions financières actuelles de la Con-
fédération, mais encore elle aurait été partiel,
lemeni suoerilue.

Par la faute du malencontreux communiqué
du département de l'économie publique, le pu-
blic n'a pas su que le Coaseil fédéral, tout en
refusant d'accorder à l'ensemble des consom-
mateurs la faveur de payer une partie de leur
lait, avait décidé, dans cette même séance, d'é-
largir les cadres des catégories sociales « à res-
sources modestes > , c'est-à-dire de porter de
porter de 600,000 à un million, environ, le nom-
bre de ceux qui continueront, aujourd'hui com-
me demain, à payer leur lait à prix réduit.
Cette proposition est plus favorable que celle
du département de l'économie publique : les
personnes nouvellement classées dans la caté-
gorie des « ressources modestes » non seule-
ment ue seront pas frappées par le renchérisse-
ment, mais encore paieront leur lait 27 centi-
mes le litre au lieu de 33 comme actuellement.

A ce million d'habitants qui auront le lait à
prix réduit, il faut aj outer un second million
de personnes qui rentrent dans la catégorie des

Etat dvl! û® fciOTSi
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Promesses de mariage
Fritz-Paul Virchanx, jardinier, à Neuchâtel,

et Emma Wanner, à Urtenen.
Georges-Edmond Toggwiler, serrurier, et Au,

gùsta-Irma Philippin, ouvrière de fabrique, le»
deux à Neuchâtel.

Décès
7. Henri-Edouard Bâhler, horloger, époux de

Georgine-Adèle Gex, né le 4 février 1847.
7. Louis Kummer, bûcheron, né le 29 juin

1849.
7. Rose-Erica, fille de Heinrich Gubler, h

Saint-Biaise, née le 5 avril 1918.

Partie Tinancsere
Bourse de Neuchâtel, du mardi 9 avril 1918

Les chiffri-s seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen antre l'offre et la demande.

d ^= demande. 1 0 = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 470.— d EtatdeNeuc.47»- —.-—
Banq. du Loola . 590.— » » 4%. — >—
Crédit fonoier . . 480— o » » S'/,. 78.— 4
La Neuchâteloise 575.— d Com.d.Neuo.4% — .—
Câb. éL CortaiU. 750— » » S'A. 76.— Q

• » Lyon. . 1000.— 0 Gh.-d.-Fonds4% —.—
Btab. Perrenoud. —.— • 3'/a —.—
Papet. Serrières . 310.— d Locle . . . 4% —.—
Tram. Neuc. ord. —.— » . . .  S'/a 72.— 0

> » priv. —.— Gréd.f.Neuo.4% 80.— d
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4% —.—
Immeub.Chaton. 475.— d Tram. Neuc. 4%. — .—

> Sandoz-Trav . —.— Choo. Klaus 4'A. .—
• Salle d.Conf. _.— S.é.P.Girod 5%. —.—» Salle d.Gono . 210.— d Pât b. Doux 41/, 82.— d

800. éL P. Girod. _._ S.d.Montép.4'/». —.—Pâte bois Doux . 1200.— d BraaGardin.4%. _. 
Taux d <?sco??ipie:Banq.Nat 4 7a%. Banq. Gant. 4'/a%
mmmmesmsm— i m ¦¦ i t ¦ i . ¦ .. m . —i i».  la f̂

Bourse de Genève, du 9 avril 1918
Les cnitlres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre Toffre et la demande.
d = demande. | 0 = offre.

Banq.Nat Suisse 480.— ci 4,/u Fôd.l917,VIl. 455 —
BanÈver suisse eso!.- 5%féd4917,VM 997.50
Gomp. d'Escom 743 50 S'/ .Ch.defer lèd . 742.25
Crédit suisse . -.— 3% Différé . . . 332.—
Union fin. genev 370 — m 4%Féd.1912,Î4. —.—
Ind.genev.d.gaa 320 — d 3%Genev.-lots . 95.—
G_ Marseille . . 280 — 0 4%Genev. 1899. 420 —
Gas de Naples 75.— 0 Japon tab-I-sA'/j. —.—
Fco-Sutsse éleot. 421.—m Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . 897.50 V.Genô. 1910,4% 415—
Mine» Bor privil. 630.—m 4% Lausanne . 416 50

• > ordin. 630. Chem Fco-Suisse 395 —
Safea, parts . . 6O0!— 0 Jura-Simp.3ya%. 350 —v
Chocol. P.-C.-K 308 _ Lombar.anc.3%. 119.75
Caoutoh. 8. un 140 — Gr. t. Vaud 5%. — .—
Coton.Rns.-Fran _'_ S.ûnJ)'r.-Sui.4%. 34Û.—m
«... .. Bq.hyp.Suèd.4%. 395.—Obligations GJoné.égyp 1003. 358 —

S'/oFèd- 'WU.n- _._ > > 1911. 272 50
Vf. 1 1915VUI -.— . Stok. 4%. — .—
4V, 1 1916,1V 497.— d Kco-S. élec. 4%. 430 —
4V$ • 1916, V —.— Totisob.hong.4V2 —.—
4Vi » 1917.V1 _ ._ OuestLumiè.47». — •—

Change à vue (demande et offre) : Pari*
73.-/75.— , Italie 46.70 / 48.70, Ivoudres
19.90/20.30 , Espagne 109.25/111.25, Russie
63.50/67.50, Amsterdam 198.75/200.75 , Alle-
magne 81.60/83.60, Vienne 51.65/53.65, Stock-
holm 142.50/ 144.50, Christiania 133.50/135.50 ,
Copenhague 131.50/133.50,New-York 4.01/4.42

I/lnsa1»i*sable « Libre Belgique »
LE HAVRE, 8. — (Serv. part.). _ L'au-

torité occupante, en Belgique, ne cesse de lut-
ter contre le journal patriote clandestin, la
célèbre < Libre Belgique ». Il y a maintenant
plus de deux mois déjà , les espions de l'Alle-
magne dénommèrent et firent arrêter oomme
rédacteurs, imprimeurs ou colporteurs de la
vaillante petite feuille, leg, frères Denis et
Martin des écoles chrétiennes, le père Belee
S.-J., MM. Kakelberg, De Kerkhove, loua
deux de Schaerbeek , et M. Mers, de Bruxelles,
ainsi qu 'un imprimeur . Ces arrestations sont
demeurées sans effet sur la publication de la
feuille clandestine ; aussi régulièrement que
devant, la ••• Libre Belgique:- a paru .

Malgré oette circonstance qui montre que
les limiers de l'occupant ont fait buisson
creux, un conseil de guerre a condamné à mort
le frère Denis , dont la peine est commuée en
celle des travaux forcés . D'autres oonddmna-
tions, dont on ne sait si elles ont trait à la
braque instituée contre la «Libre Belgique: ,
ont encore été prononcées.

Déportations et réquisitions
(Serv. part .)

LE HAVRE, 7. — Alors qu'aidés du pséu:
do < Conseil de Flandre », ils ne parlent que
des «droits des Flamands », les Allemands,
d'autre part, arrachent sans pitié, à leurs
foyers, les jeunes filles de la « race oppri-
mée > et les contraignent au travail militai-
re. C'est ainsi que la plupart des milliers de
jeunes filles belges, occupées à Valenciennes
ft à Maubeuge (France) à confectionner des
sacs de tranchées et à décharger des vagons
de planches, «ont flamandes !

LE HAVRE, 7. — Extrait d'une corres-
pondance de G^and, datée du 22 mars 1918, à
un' quotidien hollandais :

•r Les réquisitions battent leur plein à Gand
et dans les environs. Des véhicules stoppent
devant les maisons, des soldats pénètrent
dans les immeubles, et, au besoin, par exem-
ple ohez les fugitifs et les récalcitrants, bri-
sent la porte, s'emparent des appareils à gaz
ien cuivre, des rampes d'escaliers, etc., et les
jett ent dans un véhicule. On s'empare aussi,
maintenant, des machines à écrire, des ma-
chines à vapeur, des moteurs à gaz et des
locomobiles ; le pillage se poursuit sans ar-
rêt... Mais le plus terrible, c'est la réquisi-
tion des civils, même des jeunes garçons ;
aussi se demande-t-on quel drame se joue
maintenant à l'Ouest... Dans les villes bel-
ges, les Allemands construisent de nouveaux
hôpitaux, ce qui est . toujours un lugubre pro-
nostic. 5

EN RUSSIE
PETROÔRAD, 9. — (Havas). — Le gou:

Vernement de Berlin ayant exigé par radio-
gramme que tous les navires de la flotte de
la Baltique quittassent les eaux territoriales
finlandaises ou fussent désarmés avant le 13
WTîl à midi, en application de l'article 5 du
traité de Brest-Litovsk, le conseil des 00m-
mi8eaâires du peuple a ordonné au commandant
tte h, flotte de se soumettre aux exigences
allemandes.
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producteurs de lait : ceux-ci ne seront donc pas
touchés non plus par le renchérissement.

Pour les besoins d?. leur mauvaise cause, les
Bocialistes affirment que le 15 % de la popula-
tion seulement bénéficiera des mesures du
Conseil fédéral et que le 85 % supportera le
renchérissement. En réalité, deux millions de
consommateurs ne seront pas atteints , de sorte
qu'on peut affirmer que la majoration du prix
ne touchera qu'une minorité de la population
Bnisse, et ce serait pour cette minorité-là, for-
mée des catégories sociales qu'ils combattent le
{?lus vivement, que les socialistes voudraient
aire la révolution sociale !

Le temps en mars

Oe dernier mois s'est montré sec et beau
foans son ensemble, avec une moyenne ther-
mique supérieure de 1°3 à la normale. Au
toours de ces dix dernières années, seules les
moyennes de 1911, 1912 et 1913 -sont plus
élevées. Les plus basses ont été celles de 1915
et .de 1917, cette dernière inférieure de 3 de-
grés à celle de oette année. Il y a eu de belles
périodes, durables et j alonnées de jours p<rin-
tanàetrs, de véritaibl-es joronées d'avril , notam-
ment entre le 12 et le 14, le 17 et le 25.

La journée la. plus douce fut celle du 25
^moyenne 11°2) et la plus froide celle dn 15
(moy. —0°7) ; d'autre part le maximum ther-
mique s'enregistra aussi le 25 (1G°7) et le mi-
nimum le 27 (—6°) soit à deux jours d'inter-
valle seulement. Un souffle violent de bise
fut la cause de ce retour de froid, passager
heureusement. Durant la première quinzaine,
les gelées furent fréquentes et la neige, tom-
bée le 1er mars, persista très longtemps, mal-
gré le radoucissement du JOUIT.

Lia, chute des pluies et neige fut faible et
Aspatoée. U n'y eut que 8 journées notables, don-
nant en tout 74 millimètres d'eau, ceci au dé-
faut et à la fin du mois surtout. La neige ne
Hfit d'apparition que pendant 4 journées. Ce
Bégime 'de sec prédominamt nous fut amené
par la persist-aince des' courants de bise et de
calme variable (20 jours).; le vent de l'ouest ne
(Souffla fortement que le 19, le 29, le 30 et le
31. Oet état atmosphérique, en mia>rs, est as-
sez rare. De ce fait , les journées ensoleillées
se montrèrent nombreuses et sans nébulosité
anormale.

La pression barométrique a été moins forte
qu'en janvier et février et la moyenne ne pré-
sente pas d'excès. L'écart entre le point le
¦plus bas, observé le 2 mars et le point le plus
haut, enregistré le 22 , est de 22 ,3 mm. Les
principales dépressions se sont produites les
1 et 2, 14, 24 et 26, 28 et 31, celles du début
et de la fin du mois étant les plus accentuées.

Les belles soirées de oet avant-printemps
ont permis également l'observation du ciel
étoile et particulièrement -clés p lanètes bril-
lantes, telles que Jupiter, Saturne et Mars.
La première se voyait à l'ouest , encore éle-
vée dans le ciel , tandis que Mars à l'est sud-
est resplendissait de sa lumière rongeâtre
sous le groupe zodiacal du Lion. Sa plus pe-
tite distance à la Terre ,' près de 110 millions
de kilomètres, était calculée pour les 15-16
mars, moment de l'opposition. Les observa-
teurs pourront encore étudier ce monde,' rela-
tivement voisin , durant tout ce printemps au
sud, puis au sud-ouest, en mai et juin .

(O. I. Observatoire du. Jorat).

GÀNT ON
Sage-femme. — Le Conseil .d'Etat a auto-

risé Mlle Laura Grevoisier, d'origine bernoise ,
domiciliée à Lignières, à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-femme.

Pêchô. •— Par arrêté du 9 avril 1918, le
Conseil d'Etat a autorisé, jusqu'à nouvel avis,
la pêche au brochet dans le Bied des Ponts ,
avec une ligne flottante , tenu e à la main ,
amorcée d'un brillant ou d'un petit poisson
vivant. Pour exercer ce droit de pêche, il faut
être porteur d'un permis de 3 fr. délivré paT
la préfecture du Locle.

Organisation judiciaire . — Dans sa pro-
chaine session, le Grand Conseil sera appelé
à ratifier la proposition du Conseil d'Etat con-
oejfcaut la création, à La CLaux-de-Fonds,
n'am second poste de président de tribunal du
'̂ Beferioii ; la commission chargée de rapporter
ïtar la modification de certain? articles de la
foi sur l'organisation judiciaire a compris les
wofeailrete 'dans les professions incompatibles
9*6© certaines fonctions de magistrats dans
les tribunaux cantonaux.

Sa ChanŒ-de-Fonds. — Dans la nuit de 'sa-
luedi a dimanche, des cambrioleurs ont cher-
âiié à s'introduire dans la. cuisine et dans la
Halle à manger du restaurant Gambrinus. En
(passant par la oour , ils ont réussi à forcer
4tne fenêtre. Mais le bruit a réveillé des voi-
sins, et les malandrins, craignant d'être pris,
p'enftaàrent avant d'avoir pu donnar suite à
lésa» nruieta.

Cornaux. — On a aperçu lundi matin au
Roc sur Cornaux deux gros sangliers, venus
d'Alsace probablement. Un champ ensemen-
cé en blé avait été entièrement labouré par
ces animaux. Une battue a été organisée, mais
elle n 'a donné aucun résultat.

Môticrs. — La foire du deuxième lundi d'a-
vril a été assez animée, malgré le temps bru-
meux et froid. Il a été amené sur la place 18
vàchés et 12 génisses. Comme les acheteurs
étaient en assez grand nombre, il y a eu pas-
sablement; de ventes et à des prix toujours
très élevés'.

Le Locle. — Comme les deux précédentes, la
foire de mardi a été très fréquentée et très
animée. On y comptait 80 pièces de gros bé-
tail et une trentaine de jeunes porcs. De nom-
breux marchands cherchaient à faire des
achats et, entre paysans, s'engageaient des
transactions qui n'aboutissaient qu'avec
peine. On achèterait volontiers parce que le
moment approche où l'on mettra le bétail au
pâturage et où l'on se libérera des difficultés
de l'approvisionnement en foin , mais le ven-
deur tient à tirer profit des prix du jour très
élevés, et qui tendent à hausser encore. Dans
ces conditions, les marchés ont été laborieux ,
et s'il s'est conclu des ventes , c'est à des condi-
tions plutôt onéreuses pour l'acheteur. On cite
une vache qui a trouvé amateur pour le prix
da 2100 fr.

NEUCHATEL
Administration. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé aux fonctions de commis au département
dé l'intérieur, le citoyen Otto Hagi, actuelle-
ment ' employé surnuméraire au dit départe-
ment.

La gare. — Le Conseil communal a été saisi
officiellement du projet de transformation de
la gare, adopté par le conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux. Pour faire suite
à la motion de M. Gustave Chable, il s'est ad-
joint une commission consultative pour l'étude
de la transformation de la gare. Cette commis-
sion est composée de MM. Henri Berthoud, di-
recteur des travaux publics, président ; Charles
Borel, ingénieur, conseiller général ; Gustave
Chable, architecte, conseiller général ; Albert
Colomb, président de la Société industrielle et
commerciale ; Edouard Elskess, ingénieur, à
Saint-Sulpice ; Ubaldo Grassi, architecte ; Her-
mann Haeîliger, négociant, conseiller général ;
Théodore Krebs, conseiller général ; Ernest
Prince, architecte ; Victor Reutter, négociant ;
Fritz de Rutté, conseiller général ; Hermann
Strœle, conseiller général ; Arthur Studer, ingé-
nieur, conseiller général ; Philippe Tripet, di-
recteur des tramways.

Soirée belge. — Pour commémorer 1 anni-
versaire du roi Albert 1er, les Belges de notre
secteur avaient organisé hier , à la Rotonde,
une soirée qui , bien qu'un peu longue, — il
était passé 11 h. Vo quand le programme pre-
nait fin — a parfaitement réussi. M. de Mun-
nyncky professeur à l'université de Fribourg,
a fait , à cette occasion, une conférence sur
«Le patriotisme belge » , qui a été fort goûtée
pour sa richesse d'aperçus et son élévation de
pensée. M. de Munnynck s'est attaché à justi-
fier le patriotisme, et il a parlé avec une con-
viction chaleureuse et en des termes très heu-
reux. >

La seconde partie du programme compre-
nait des soli de violoncelle, de chant , des dé-
clamations, qui permirent à de fort beaux ta-
lents de se manifester. Un tableau vivant, «La
Suisse hospitalière » , représenté par de nom-
breuses jeunes filles, fut très apprécié égale-
ment, et clôtura dignement cette intéressante
Tri -a n i ffist a tinn.

Ces ' EessisiFS sont stupéfaits

Ainsi les exigences de rAllem'agne pour
fournir la Suisse de charbon ont plongé dans
la stupeur les grands hommes à qui notre pajr-s
a eu. la faiblesse de confier ses destinées.
Telle est la nouvelle du jour.

Lorsque M. J.-B. Rusch les mit en garde
contre les prévenances allemandes, ces hom-
mes habiles firent le silence autour de ses
avertissements ; lorsque les journaux romands
les engagèrent à la résistance, ces hommes
clairvoyants répondirent avec pitié que la
Suisse n'avait pas de meilleure amie que l'Al-
lemagne. Aujourd'hui que cette meilleure
amie veut tordre le cou à la Suisse, ils sont
dans une profonde stupeur.

Si c'est là tout ce qu'ils ont à nous offrir ,
ee n'est vraiment pas beaucoup .

Qu'ils s'indignent , c est bien : ils auront
des chances de voir se redresser leur échine
courbée par le servage auquel ils ont consen-
ti. Mais pourquoi se donner des airs d'étonne-
ment ? A l'école de l'Allemagne, où le fort
écrase le faible, ils ont fermé leurs yeux à
l'évidence et leurs oreilles aux plaintes, aban-
donné le droit et gouverné par la force, dédai-
gné les justes réclamations de la minorité
avec le brutal mépris où en vient une majo-
rité sans scrupule. Puis, quand ils se trouvent ,
à leur tour, dans la situation d'une minorité
en. face d'un puissant pays qui veut leur im-
poser ses exigences, ils s'étonnent de ce re-
tour fatal des choses d'ici bas ! C'est pousser
bien loin l'audace ou la candeur.

Le moment est arrivé d'essayer d'une an-
tre politique , véritablement nationale , pour
racheter les fautes des brouillons qui nous ont
conduits dans une impasse. Elle ne sera pos-
sible qu'en libérant la nation des pleins pou-
voirs et eu surveillant de très près les agis-
sements . du département fédéral de l'écono-
mie publique et les visées de son ambitieux
et inquiétant chef.

La Suisse, en se seoouant, s'est débarras-
sée de . M. Arthur Hoffmann , qui faisait son
petit Orgétorix. Elle ne voudrait pas d'un
Schulthess 1er»

8,-L. SCHULé.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 9, à 15 heures. — Grande activité
des deux artilleries sur de nombreux points
du front au nord de Montdidier et entre Mont-
didier et Noyon ; pas d'action d'infaaterie.

Sur la rive gauche de l'Oise, bombarde-
ments intermittents. Les éléments français
avancés, conformément aux ordres donnés, ont
effectué un repli vers des positions organi-
sées au eud-ouest de la basse forêt de Couo-y
et au sud de Coucy-le-Château.

Les troupes allemandes, maintenues cons-
tamment sous le feu de l'artillerie française,
ont subi, au cours de cette opération, des per-
tes élevées.

Au nord-ouest de Reims, deux coups de main
ont échoué. D'autres tentatives allemandes sur
de petits postes français vers les Eparges, dans
le secteur de Reillon, et au nord de Bonhomme,
n'ont pas eu plus de succès.

Nuit calme sur le reste du front.
•%.

PARIS, 9, 23 h. — A u  ntjrd de Montdidier,
l'artillerie ennemie, violemment contre-battue
par la nôtre, a bombardé sur plusieurs points
nos positions. ' ¦' . :

Dans le région de Hangard en Santerre, nos
feux ont empêché une attaque allemande de dé-
boucher de ses lignes. Nous avons repoussé une
tentative de l'ennemfcvà l'ouest de Noyon, dans
le secteur de Piermont .'

Sur la rive gauche. de l'Oise, lutte d'artillerie
intermittente. Nos batteries ont pris sous leur
feu et dispersé des rassemblements ennemis dans
la région de Coucy le Château.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front

Jtodtes officidlss anglaises
LONDRES, 9, après midi. — Ce matin de

bonne heure, l'artillerie allemande a déployé
une grande activité sur le front depuis le ca-
nal de La Bassée jusqu 'au sud d'Armentières.

Sauf un violent bombardement ennemi aux
environs de Villers-Bretonneux et de Méri-
court-l'Abbé, rien d'autre à signaler.

LONDRES, 9, soir. — Ce matin, après un in-
tense bombardement de nos positions depuis le
canal de La Bassée jusqu'au voisinage d'Ar-
mentières, d'importantes forces ennemies ont
attaqué les troupes britanniques et portugaises
qui tenaient ce secteur de notre front Favorisé
par une brume épaisse, rendant difficile l'ob-
servation, l'ennemi a réussi à pénétrer dans les
positions alliées dans le voisinage de Neuve-
Chapelle, Fauquissart et la ferme de la Cor-
donnerie.

Après un combat qui dura toute la journée,
l'ennemi a réussi à repousser au centre les trou-
pes portugaises et, à l'aile, les troupes britan-
niques jusqu'à la Lyss, entre Estaires et le bac
de Saint-Maur.

Nous maintenons nos positions aux deux ai-
les aux environs de Givenchy et de Fleurbaix.
En "ces deux points, il y a eu un vif combat et
L'ennemi fut repoussé. •'- .,

Richebert, Saint-Vaast et Lavenue ont été pris
par l'ennemi.

La lutte continue violente sur tout le front
Au cours de la journée, un engagement de

moindre importance a eu lieu sur le front bri-
tannique au sud d'Arras, au cours duquel nous
avons fait quelques prisonniers.̂

Nouvelles offidelles aHemanêcs .
BERLIN, 9. — Sur le front de bataille se

sont développés sur plusieurs points de vifs
combats d'artillerie. .

Sur la rive droite.de l'Oise, lès troupes des
généraux von Schœller et Wichura ont atta-
qué de nouveau l'ennemi.

Entre l'Oise et Folembray, elles se sont
avancées au delà de l'Ailette, jusqu'au canal
de l'Oise à l'Aisne. :

Dans des combats violents, elles se sont em-
parées de la forêt opiniâtrement défendue à
l'est de Guny. En attaquant du nord et de
l'est, elles ont atteint- les pentes abruptes des
hauteurs à l'est de Coucy-le-Château et ont
pris d'assaut les positions fortement organi-
sées de l'ennemi. " ¦•' '• ¦

Nous avons pris Quinchy et Landrioourt.
ApTès un combat particulièrement acharné, la
localité fortifiée de Coùoy-le-Château est aussi
tombée ce matin entre .nos ,mains.

BERLIN, 9, soir. — Au nord du canal de
La Bassée, nous avons pénétré dans des posi-
tions anglaises et portugaises.

Sur le front de bataille de deux eôtês de la
Somme, vifs duels d'artillerie. Sur la rive mé-
ridionale de l'Oise, nous- avons repoussé l'en-
nemi au delà du canal de l'Oise à l'Aisne, éga-
lement entre Coucy ïè Château et Brianeourt.

Chambre des Communes
LONDRES, 9. — Mardi, à la Chambre des

communes, M. Lloyd George annonce que les
deux armées turques ont .été détruites en Mé-
sopotamie et en Palestine et que des batail-
lons allemands ont été' envoyés au secours des
Turcs en Palestine.

Le ministre annonce ensuite que l'Irlande
sera comprise dans la loi de recrutement.

L'âge militaire sera élevé à 50 ans, et dans
certains cas, il pourra se faire que le gouver-
nement demande l'autorisation de l'élever à
55 ans.

Foehe sans hésitation
De l'« Eveil » : y > - •
Comment doit se prononcer le nom dhi nou-

veau généralissime fnançaia ?
Oette question, beaucoup de personnes se la

sont posée ! Doit-on dire « Foche » ou « Fo-
qu e ? »

Or, ce nom, comme tous les noms du Midi
de la France à même terminaison, doit se pro-
noncer < Foche ».

En revanche on doit dire prendre un bock,
non pas prendre un boche. -Tout au moins ce
n'est pas la menue abosa.

Un nouveau démenti au comte Czernin
PARIS, 9. — Dans une note, hier, le comte

Czernin a déclaré qu'en juillet 1917 le comte
de Revertera a été invité par un intermédiaire
neutre, au nom du gouvernement français, à
faire savoir s'il était en mesure de prendre con-
naissance d'ouvertures du gouvernement fran-
çais à celui d'Autriche.

M. Ribot dément formellement cette alléga-
tion et a déclaré aux j ournaux qu'à aucun mo-
ment le gouvernement français ne prit aucune
initiative.

Lorsque M. Painlevé lui annonça la demande
instante qui lui était faite d'autoriser le com-
mandant Armand à se prêter à une conversa-
tion en Suisse, il fut bien précisé que le comte
Armand devait se borner à écouter et n'avait
aucune qualité pour engager en quoi que ce
soit le gouvernement français.

L'A 1 ̂ ce-Lorraine et les révélations
de M. Clemenceau

PARIS, 9. — Les journaux insistent sur
•l'importance capitale de la reconnaissance par
l'empereur d'Autriche des droits français sur
l'Alsace-Lorraine ; ils y trouvent la preuve
de la réalité des désirs d'indépendance de
l'Autriche et prévoient que le comte Czernin
sera sacrifié au mécontentement qu'éprouvera
Berlin .

L'aveu est énorme, dit le « Journal » ; il
prouve que les velléités de secouer le joug
allemand sont allées plus loin qu'on le
croyait.

NOUVELLES DIVERSES

Le lait. — Le Conseil d'Etat de Grlaris a
adressé au département fédéral de l'économie
publique une requête lui demandant de ne pas
introduire avant la fin de juin le rationne-
ment du lait et d'élever sensiblement la ration
projetée de 7 dl. par jour et par personne.

(La dictature. — H a déjà été fait allusion
aux mesures prises à Berne pour contrecar -
rer la S. S. S., organe de surveillance crée' par
l'Entente.

On est en train de lui passer la corde au
cou par le « projet Sehv/arz ». M. Schwarz est
chef de la division des marchandises du dé-
partement de l'économie publique. C'est un
des cent roitelets qui font la pluie et le beau
temps et qui nous préparent un avenir doré.
Son idée fixe est de substituer à la S. S. S. de
l'Entente un autre système d'après lequel
l'importateur ne serait plus — comme aujour-
d'hui — le syndicat, mais la Confédération ou,
plus exactement, la division des marchandises
que dirige M. Schwarz. C'est la centralisation
au dernier.mot. Et. c'est la mise au vieux fer
de la S. S. S- dont , on peut bien penser que
l'Entente ne se laissera pas dépouiller sans
autre forme de procès. La suppression de la
S.. .S...S-. qu 'on cherche, à Berne équivaudrait a
une déclaration de gueTre économique avec les
gouvernements de l'Entente.
- Il semble que le département fédéral de 1 é-
conomie publique prend allègrement son parti
de cette quasi-rupture économique avec l'En-
tente et cherche des sources d'importation
d'un autre côté. En effet, on appren d par un
journal de Vienne, la «Nouvelle Presse libre» ,
que le Conseil , fédéral abondé à Vienne une
c Agence commerciale » : « Il ne s'agit point ,
dit la feuille officieuse viennoise, d'une insti-
tution dans le genre de celle des attachés com-
merciaux , travaillant sous l'égide d'une repré-
sentation diplomatique ou consulaire.^ C'est
une entreprise commerciale étatisée et tra-
vaillant pour le gouvernement suisse. L'a-
gence de Vienne, en effet , est uniquement
chargée des achats que compte faire la Confé-
dération ».

Jusqu ici, cette information, reproduite dans
la presse, n'a pas été démentie, ni rectifiée.
Ainsi, le département de l'économie publique
ne paraît plus du tout compter sur les impor-
tations des alliés, et il travaille fiévreusement
à développer celles des empires centraux.
Puisse cette politique extérieure économique
ne pas nous procurer les mécomptes que nous
redoutons. ,

D'autres objections sont d'ordre interne. A
une réunion commune des délégués de la S.S.S.
et du département de l'économie publique, le
16 janvier dernier, M. ̂ Chuard, conseiller natio-
nal, à Lausanne, un des membres du triumvirat
de la S. S. S., aurait mis est garde contre la pré-
tention de vouloir absolument donner aux fonc-
tionnaires de la division des marchandises l'oc-
casion d'exercer leurs talents commerciaux,
parce que, dans les circonstances actuelles, re-
marquait-il, ce complément d'apprentissage ne
peut se faire que sur le dos des consommateurs
suisses.

Ce point de vue est très généralement par-
tagé, dans la Suisse allemande aussi. On n'y
voit pas sans appréhension la division des mar-
chandises devenir l'unique organe du commer-
ce extérieur, un immense bazar qui achète et
vend tout et où les décisions sont prises par des
fonctionnaires plus ou moins expérimentés. On
redoute qu'il en résulte non pas la vie à meil-
leur marché, mais au contraire, un renchéris-
sement marqué. De plus, c'est la dictature éco-
nomique confiée à une dizaine de potentats ab-
solus et irresponsables.

Menace de grève aux C. F. F. — ïïne as-
semblée de représentants des ouvriers des li-
gnes des C. F. F. a décidé de demander à la
direction générale, avec délai jusqu'au mi-
lieu du mois, une réduction de la durée des
heures de travail, à défaut de quoi les ou-
vriers cesseront le travail.

Un bolide monstre. — On a trouvé au
Grand Ijancy (Genève), enfoncé dans le sol,
à une profondeur de 2 m. 25, un bolide du
poids de 22 kilos 500. Ce bolide, examiné au
laboratoire de l'Ecole de ohimie, est à base
¦de nickel et dégage une forte odeur de sou-
foe. Il en a déàà été offert 3000 f_

'Foires au bétail. — Les foires au bétail du
Inois d'avril , à Chiètres et à Morat , n'ont pas
été très fréquentées. Néanmoins , les prix du
bétail y sont restés très élevés. A Chiètres,
on a compté 359 pièces de gros bétail et 89
de petit bétail ; la gare a expédié 203 têtes,
par 45 vagons.

A Morat, il y a eu sur les champs de foire
1-8-6 têtes de gros et 417 de menu bétail ; la
gare a expédié 27 vagons, contenant 1.36 tê-
tes de tout bétail. Les prix des porcs sont
montés si haut que huit gorets de cinq semai-
nes se sont vendus 816 francs , soit plus de
100 francs l'un.

La foire d'avril , à Bulle, a été assez impor-
tante. Les prix du gros bétai l sont toujours
an hausse ; ceux des petits porcs ont seuls
subi- un léger fléchissement. Statistique des
entrées : 185 grosses pièces bovines, 28 veaux ,
10 moutons, 20 chèvres, 126 porcs. <
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Les Allemands ne badinent pas
avec les Rnsses

PETROGRAD, 10 (Havas). — Les Allemands»
à Hangoe, exigent :

1. La cessation de la destruction des naviret
dans tes ports de la Finlande.

2. Les hausses des canons des forts et dea
batteries de terre devront être chargées sur dei
barques qui prendront l'ancre daus la baie de
Gustavsend, avant le 11 avril.

3. Les équipages de tous les navires de guer-
re devront retourner en Russie ; cependant,
trente hommes seront autorisés à rester à bord
des dreadnoughta russes, vingt à bord des croi-
seurs, cinq à bord des contre-torpilleurs et trois
à bord, des sous-marins.

Les Allemands basent leurs exigences sùi
le texte du traité de Brest-Litovsk qui , décla-;
rent-ils, ne contient aucun article autorisant
la flotte russe à rester en Finlande jusqu 'à la
fonte des glaces.

Les Allemands ont arrêté, pour des consi-
dérations d'ordre militaire,- quatre membre^
de la délégation 'russe qui leur avaient étl
envoj^és récemment pour faire des représenta-
tions au sujet de leur débarquement en Fin-
lanrlB.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
un résumé des nouvelles du jour , elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.

-¦ ¦— ¦ ¦

Monsieur et Madame Paul Baiideret-Goller,
instituteur, et leurs enfants : Lina, Eugè-nej
Dora, Willy, Edgar et Marcel, à Marin ; Ma-
dame veuve Charles Banderet-Geidel et son1
petit-fils, à Travers ; Monsieur et Madame
Christian Goller-Ranft, à Marin ; Mademoiselle
Rachel Banderet, à Travers ; Monsieur et Ma-
dame Hermann Banderet-Perret, à Saint-Biaise ;
Madame veuve Jeanne Cachelin-Banderet et sa
fille, 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 MôtierJ
Vully ; Monsieur et Madame Théophile Goller,
et leurs enfants, en Amérique ; Monsieur ec
Madame E. Kunig-Goller et leurs enfants, en
Allemagne ; Monsieur et Madame Oscar Hum-
bel - Goller et leurs enfants, à Saint - Biaise ;
Mademoiselle Mathilde Goller ; Monsieur et
Madame Edmond Goller et leur enfant, à
Marin ; Mademoiselle Hélène Goller, en Angle-
terre ; Monsieur Willy Goller, à' Bourneus
(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 Lydia BANDERET
endormie dans la Paix de son Sauveur, dans'-
sa 17™ e année, après une longue et très péni-
ble maladie, supportée avec un grand courage,

Marin, le 8 avril 1918.
Car Dieu a tant aimé 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 pen-

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


